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La Révolte
«Le seul moyen d’affronter un monde sans liberté est de devenir si absolument libre qu’on fasse de sa propre existence un acte de révolte.» Albert Camus

Paul Valéry disait : « Les guerres, ce sont des gens qui ne se connaissent pas et qui s’entretuent parce que 
d’autres gens qui se connaissent très bien ne parviennent pas à se mettre d’accord. »1 Et l’on pourrait ajouter 
que ceux qui s’entretuent se ressemblent tandis que ceux qui les manipulent sont identiques. Peu de jour 
avant l’attaque de l’Ukraine par la Russie, un anarchiste ukrainien commentait : « nous voyons des acteurs 
étatiques des deux côtés du conflit mobiliser les discours de l’antifascisme et de l’anti-impérialisme pour 
recruter des volontaires et délégitimer leurs adversaires. Les fascistes et ceux qui se décrivent comme des 
antifascistes ont combattu des deux côtés du conflit Russie/Ukraine depuis des années déjà, tout comme 
les partisans de chaque camp ont décrit l’autre comme impérialiste. »2 Triste et cruelle réalité, les Etats sont 
capables de placer les peuples dans des situations inextricables où ils s’entretuent. 

Et nous nous rangerons au constat de Carlos Taïbo qui ne se fait pas plus d’illusion au sujet des gouverne-
ments ukrainien, européens et américain « blancs comme neige », qu’il n’est dupe du discours de Poutine : 
« Ce qui a gagné du terrain dans la Russie de Poutine, c’est un pitoyable mélange de nationalisme rance, 
de valeurs traditionnelles, d’orthodoxie religieuse, d’oligarchie immorale, d’inégalités criantes, de militari-
sation, de répression et… d’une « saine » économie de marché. Je ne vois pas ce que cela aurait à voir avec 
l’antifascisme. Je pense plutôt que derrière toutes ces misères, il y a les éternels déchaînements impériaux à 
Washington, Bruxelles et Moscou. Dans ces guerres sales, comme dans certaines guerres propres, ce sont 
toujours les peuples qui perdent. »3

Mais aujourd’hui, en Ukraine, ces considérations doivent sembler bien dérisoires à ceux qui tentent de 
défendre leurs familles face aux soldats assassins et incendiaires. 
La violence s’impose à eux et exacerbe les haines. Les nationalismes qui permettent de dresser les peuples 
les uns contre les autres - ce nationalisme que d’aucuns invoquent pour la France aussi - les nationalismes 
provoquent des guerres qui les alimentent à leur tour. Et souvent, ce répugnant cocktail renforce les ré-
gimes autoritaires, pour un temps qui laisse peu de place à ceux qui militent pour la fraternité internatio-
nale entre les opprimés et contre les oppresseurs. 

Pourtant, il arrive parfois que les pulsions de vie reprennent l’ascendant sur ces pulsions morbides et où les peuples s’ébrouent et balayent, écœurés, ceux qui sont causes 
des guerres, parce qu’ils n’en peuvent plus et parce que c’est une question de survie. Quand il parlait de la guerre, Paul Valéry pensait à la première guerre mondiale. A 
ce moment-là, justement, tandis qu’ils s’entretuaient pour des industriels depuis quatre ans, les peuples d’Europe se sont révoltés et ont retourné les armes contre les 
possédants. Et ce sursaut était venu de Russie.

1 « Cahiers », Paul VALERY, Gallimard.
2 « Ukraine: Entre deux feux. Des anarchistes de la région à propos de la menace de guerre imminente », 3 février 2022 :
https://fr.crimethinc.com/2022/02/03/ukraine-entre-deux-feux-des-anarchistes-de-la-region-a-propos-de-la-menace-de-guerre-imminente
3 « OTAN, Russie et Ukraine… », Carlos TAIBO, in L’affranchi, 27 février 2022 : https://laffranchi.info/otan-russie-et-ukraine/

Déclaration de la KRAS, 
section de l’AIT-IWA de la région de Russie

La guerre a commencé.

Ce dont les gens avaient peur, ce contre quoi ils mettaient en garde, ce en quoi ils ne voulaient pas croire, mais ce qui était inévitable, s’est produit. Les élites dirigeantes de 
Russie et d’Ukraine, incitées et provoquées par le capital mondial, avides de pouvoir et enrichies des milliards volés aux travailleurs, s’affrontent dans une bataille mortelle. 
Leur soif de profit et de domination est maintenant payée par le sang de gens ordinaires comme nous.

Le premier coup de feu a été tiré par le plus fort, bandit prédateur et arrogant : le Kremlin. Mais comme toujours dans les conflits impérialistes, derrière la cause immédiate 
se cache toute une série de raisons infectes et puantes : c’est la lutte internationale pour les marchés du gaz, et la volonté des autorités de tous les pays de détourner l’attention 
de la population de la tyrannie des dictatures « sanitaires » ; c’est la lutte des classes dominantes des pays de l’ex-Union soviétique pour le découpage et la redistribution de 
l’espace « post-soviétique » ; ainsi que les contradictions sur une plus vaste échelle : la lutte pour la domination mondiale entre l’OTAN, dirigée par les Etats-Unis, et la Chine 
qui défie désormais l’ancienne puissance hégémonique et entraîne derrière elle son « petit frère » du Kremlin.

Aujourd’hui, ces contradictions donnent lieu à des guerres locales. Demain, elles menacent de se transformer en une troisième guerre mondiale impérialiste.

Quelle que soit la rhétorique « humaniste », nationaliste, militariste, historique ou autre qui justifie le conflit actuel, il n’y a derrière que les intérêts de ceux qui détiennent le 
pouvoir politique, économique et militaire. Pour nous, travailleurs et travailleuses, retraité.es, étudiant.es, cela n’apporte que souffrance, sang et mort. Le bombardement de 
villes pacifiques, les massacres de populations n’ont aucune justification.
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Déclaration de la KRAS (suite)

Nous exigeons l’arrêt immédiat des hostilités et le retrait de toutes les troupes aux 
frontières et positions qui existaient avant le début de la guerre. Nous appelons les sol-
dats envoyés au combat à ne pas se tirer dessus, et encore moins à ouvrir le feu sur la 
population civile. Nous les exhortons à refuser en masse d’exécuter les ordres criminels 
de leurs commandants.

ARRÊTEZ CETTE GUERRE ! BAÏONNETTE AU SOL !

Nous appelons les gens de l’arrière, des deux côtés du front, travailleurs et travail-
leuses de Russie et d’Ukraine, à ne pas soutenir cette guerre, à ne pas l’aider – mais 
au contraire, à lui résister de toutes leurs forces !Ne partez pas en guerre ! Pas un seul 
rouble, pas une seule hryvnia pour la guerre ! Faites grève contre cette guerre si vous le 
pouvez ! Un jour – quand il aura des forces suffisantes – la classe ouvrière de Russie et 
d’Ukraine exigera l’entière responsabilité de tous les politiciens et oligarques arrogants 
qui nous dressent les uns contre les autres.

Rappelons-nous :

PAS DE GUERRE ENTRE LES TRAVAILLEURS DE RUSSIE ET D’UKRAINE !

PAS DE PAIX ENTRE LES CLASSES !

PAIX AUX MAISONS – GUERRE AUX PALAIS !

Section de l’Association internationale des travailleurs de la région Russie

(Texte traduit par l’Affranchi: https://laffranchi.info/non-a-la-guerre/, Texte en anglais et en espa-
gnol https://aitrus.info/node/5922)

Les écobuages (feux pastoraux) 
sur le grill

Chaque année, les écobuages reviennent, les pours et les contres se balancent leur 
vérité sans s’écouter ou citer des sources fiables…

Voici des faits, à chacun de s’en emparer  (avec des alternatives en fin d’article  ) :
1) Les derniers chiffres de l’enregistrement de la pollution de l’air en Haut-Béarn avec 

la part des écobuages saisonniers :
Dans la communauté de communes du Haut-Béarn, 14 % des émissions de pollution 

par les NOx (Oxyde d’Azote) sont issus du secteur agricole, soit de 46 tonnes. Parmi la 
pollution du milieu agri-cole, on apprend que 4 % (de ces 14 % donc) viennent des éco-
buages.

Pour le pourcentage des pollutions ici du secteur agricole, les émissions par habitant 
du Haut-Béarn sont supérieures à celles du département et inférieures à celles de la ré-
gion. 99 % des NOx (Odyde d’Azote) par habitant du Haut-Béarn et des Pyrénées-Atlan-
tiques sont dues à l’utilisation d’engins agricoles et aux activités d’écobuage, tandis que ces 
sources ne représentent que 93 % des émis-sions par habitant régionales.

Pour les PM10, le secteur agricole apporte 20 % de cette pollution en Haut-Béarn. 
Pour ces 20 %, 39 % viennent des écobuages.

Pour les PM2,5, le secteur agricole apporte 13 % de cette pollution en Haut-Béarn. 
Pour ces 13 %, 75 % viennent des écobuages.

PM signifie « Particulate Matter », particules fines en anglais. Ces valeurs sont expri-
mées en mi-crons. C’est à dire que les PM2. 5 sont des particules d’un diamètre inférieur 
à 2.5 microns et les PM10, des particules d’un diamètre inférieur à 10 microns »

2) Risques de cette pollution sur la santé  : 
« Chaque jour, un adulte inhale 10 000 à 20 000 litres d’air en fonction de sa morpho-

logie, de ses activités… » La pénétration des polluants dans l’organisme peut avoir des 
conséquences sur la san-té à court et long terme. Risques à court terme : « Ainsi, les ré-
sultats d’une étude épidémiologique menée par Santé publique France montrent qu’une 
augmentation de 10 µg/m3 des niveaux de PM10 du jour et des cinq jours précédents se 
traduit par une augmentation de 0,5% de la mortalité non accidentelle. L’excès de risque 
est plus élevé chez les personnes de 75 ans et plus (+1,04%) et les effets sur la mortalité 
sont plus importants en été.

Ces résultats confirment ceux des études menées depuis 1997 en France et dans 
d’autres pays qui ont, pour la plupart, conclu à une augmentation, d’une part, de la mor-
talité et des hospitalisations pour causes cardiovasculaires, attribuables aux particules 
fines (PM10 et PM2.5), et, d’autre part, de la mortalité et des hospitalisations pour causes 
respiratoires, attribuable à l’ozone (O3) et au dioxyde d’azote (NO2) en été. »

Risques à long terme : « De nombreuses études montrent un rôle de la pollution at-
mosphérique sur la perte d’espérance de vie et la mortalité, mais également sur le déve-
loppement de maladies car-diovasculaires, maladies respiratoires et du cancer du pou-
mon. »

3) Une analyse des effets des écobuages sur la biodiversité : NOTE DE SYNTHÈSE 
DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU PARC NATUREL REGIONAL DES PYRENEES 
ARIEGEOISES SUR LES BRULAGES PAS-TORAUX EN ARIEGE - MAI 2019 

Tout d’abord, le feu serait contre-productif contre la fougère mais limite le risque d’in-
cendie :

« Lande montagnardes à Fougère-Aigle : effets du brûlage seul
La Fougère-Aigle, dont les rhizomes sont profonds, est favorisée par le feu davantage 

encore plus que les végétations précédentes. Après le passage du feu elle repousse plus 
précocement et plus densément. Il est très difficile de s’en débarrasser si l’on ne peut re-
courir au labour.

Le passage du feu a cependant pour mérite de réduire l’épaisseur de la litière morte, et 
par là de diminuer le risque d’incendie. »

Pour l’action bénéfique ou non sur les espèces végétales et animales, les études doivent 
continuer. Ces pratiques semblent être bénéfiques sur certaines espèces et mauvaises 
pour d’autres.

Reste à savoir lesquelles nous voulons privilégier ou préserver sur les différentes zones.
De même on peut y lire «Enfin, l’argument principal de l’usage du brûlage pastoral, 

celui de l’amélioration de la valeur pastorale, peut être retenu, mais aussi discuté : certes, 
le brûlage per-met d’ouvrir ou de ré-ouvrir facilement les espaces enfrichés et permet la 
repousse des graminées, mais si ce brûlage n’est pas suivi d’une gestion fine et durable de 
l’espace brûlé, il n’est pas tou-jours pertinent pour une amélioration de la valeur pastorale 
à long terme.

Et empêcher le retour des landes vers la forêt n’est pas une fin en soi, c’est un choix de 
société.»

4) la polémique de la PAC : là, j’avoue juste partager ce que j’ai entendu, aucune source 
fiable, mais je suis preneuse de sources fiables : si un agriculteur a une terre non patu-
rable, il toucherait moins de subventions de la PAC.

Info ? Intox ? Je suis preneuse d’éclairage et de documentation sourcée sur cette ques-
tion.

5) Une alternative aux écobuages pour les pentes douces qui vient d’Irlande : le rou-
leau brise fou-gère. 

 « Le principe de cet outil est d’écraser, fendre la fougère sans la sectionner. Contraire-
ment à la coupe, l’écrasement de la fougère encourage la plante à puiser dans ses réserves 
pour réparer les parties fragilisées provoquant un épuisement progressif des rhizomes.

La plante est affaiblie car elle a du mal à absorber les nutriments. Saison après saison 
les tiges de la fougère diminuent en hauteur puis en nombre, jusqu’à permettre à la strate 
herbacée de s’installer durablement. »

Pour la rénovation de la RN 134 entre Gan et Oloron, des œillets protégés vont être 
impactés. Une zone pleine de fougères a été choisie à proximité pour y favoriser l’implan-
tation des œillets, ce rouleau va y être utilisé.

Pourquoi la CCHB ne se doterait pas d’un tel rouleau pour le mette en libre accès aux 
agriculteurs désireux d’avoir une alternative aux brûlage pastoraux ?

Et une alternative aux écobuages pour valoriser la fougère existe :
Une granulerie à fougères : fauchage des landes avec transformation en litière végétale 

ou granu-lés pour le chauffage.
Alors, banco ? Pourquoi pas ici !

Vanessa
Ta révolte sur notre blog:

http://comitedelarevolte64.over-blog.com

 Section Roms-Gens du Voyage, 
quelques nouvelles de la route…

Depuis janvier 2022 Tania la Pounie, a tenté de rassembler quelques infos Fraîches & pas Chères, 
grâce à la diffusion des nouvelles d’Art Rom. Tout d’abord, depuis la 2ème fois après les confinements, 
le Nouveau Cirque Zavatta a pu travailler et s’installer à Pau. L’aménagement du sol de l’espace d’empla-
cement des cirques et fête foraine a été consolidé par de la castine, permettant aux convois de ne plus 
s’embourber. Beaucoup de familles, enfants, lors des spectacles ! La Compagnie Hognon a proposé 
une série d’expositions mobiles de Marcel Hognon, sculpteur et peintre manouche des Charentes. Sur 
le web, consulter Mouvement Intellectuel Tsigane.

Le prochain rendez-vous est donné du 29 avril au 1er mai, au Festival Welcome In Tziganie, à Seis-
san sur Gers. Infos-résas sur le net ou FB. Tania tiendra son stand artistique et syndical, animera une 
conférence Art Rom avec Gérard Gartner et Gabi Jimenez… Et d’immenses artistes se produiront, 
que ce soient des fanfares des Balkans, fanfares Roms, mais également Nicolas Reyes des Gipsy Kings 
et Natasha Atlas… C’est peu cher vu ce qui est proposé et permettra de nous retrouver. Camping, 
parking camions, stands de nourriture bio et orientale et locale, stands de boissons du pays gersois.. A 
Strasbourg, Mulhouse et Colmar, vous aurez l’immense chance de pouvoir assister aux rencontres du 
Festival Arsmondo Tsigane, à l’initiative de l’Opéra National du Rhin. Bien sûr du Jazz manouche avec 
les familles du Neuhof, mais également avec Alexandre Romanès du Cirque Romanès, le 25 mars, 
avec Nouka Maximoff pour les contes et livres Roms, avec des films, photographies de Jeannette Gre-
gory, avec les BD gitanes de Kkrist Mirror, la sociologue gitane Yoanna Rubio, caravane musée instal-
lation plastique de Romuald Jandolo « Avant que l’ombre ne passe », jardin de la HEAR. www.hear.fr/
agenda/lombre-ne-passe/. L’historienne Claire Auzias sera présente.

En ce qui concerne Pau et alentours, Tania vous donne plusieurs rendez-vous voyageurs :

Le 13 mars, Halle des Douves à Bordeaux Capucins, projection du film documentaire des 20 ans 
de la Maison des Femmes. En présence du réalisateur Philippe Pelissier, des femmes qui témoignent 
de l’accueil face aux violences, dont Mona Metbach qui avait exposé ses œuvres, peintre manouche, et 
Tania, bénévole. Infos et films sur www.wixsite.pelissierphil.

Du 15 mars au 15 avril : « Voyage musical-Souvenirs de voyages », à l’Autre Salon, salon de coif-
fure Rue Guichenné à Pau centre-ville. Exposition d’assemblages sur panneaux, avec des instruments 
de musique décoratifs, des dessins et aquarelles, des gravures de Tania… Madame Darnaud et son 
équipe vous recevront sur rendez-vous aux heures d’ouverture, conseils de coupes et coiffures, cosmé-
tiques bio et végétales.

Les 21 & 22 mars, Tania Magy animera une conférence ateliers au CHP Duchêne à Pau, à l’Espace 
Socio-Culturel près de la cafétéria. Ouvert à tous et aux patients en psychiatrie. « Arts Nomades », 
modelages d’argile. Journée de lutte contre les discriminations.

Les 26 & 27 mars stationnement Art Rom la caravane musée (taniamagyartrom.blogspot.com), 
au Camping Le Terrier de Lescar-Pau, bar-snack, sanitaires, emplacements camions et caravanes, lo-
cation de chalets, grillades au charbon. Discussion mécanique, arts nomades et itinérants, syndica-
lisme…

Le 12 juin, au Cercle Dou Peïs à Pompéjac-Bazas, Journée Art Rom animée par Tania. Spectacle 
de théâtres d’objets et marionnettes, stand-exposition, conférence. Repas bio-locaux sur place, bar, 
parking, GR Parc Naturel des Landes de Gascogne. De nombreuses activités mensuelles pour se re-
trouver.

Juillet-août-septembre : rédaction du nouveau livre de Tania Magy, Editions la Cause du Poulail-
ler. « Théâtres d’objets et marionnettes, la poésie par l’objet : un acte politique ». Dirigée par Jean-Luc 
Richelle (IUT Bordeaux Montaigne). www.causedupoulailler.fr.

En ces temps difficiles de Guerre en Ukraine, plus que jamais nous insistons sur la situation pré-
caire des familles Roms qui vont être obligées de se battre les unes contre les autres… D’ores et déjà les 
récoltes de dons pour les réfugiés s’organisent. Résistance pour toutes et tous !

Pour finir, une nouvelle magnifique et bienveillante  : notre ancienne Présidente Art Rom, de 
Voyages (artrom.blogspot.com), Madame Gaëlla Loiseau, est nommée au poste de Co-Présidente des 
Etudes Tsiganes à Paris ! Félicitations à elle. 

Prenez soin de vous, bonne route, latcho drom et le sourire dans les cockpits !
La Pounie Kali


