
Droit au but. Quel consensus entre le renard et la poule? 
Les échanges sur la gratuité des bus et le bio posent la question des choix politiques à toutes les 
échelles. Subir les normes et les logiques comptables d'un capitalisme prédateur et agressif qui ne 
pense que par retours sur investissements : baisse des coûts, parts de marché à conquérir... et impose 
une pensée unique, un monde uniformisé et des mesures biocides  pour l'intérêt des 1%. Ou oser  
l'intérêt général et promouvoir une politique de gauche sociale, écologique et démocratique.  
La gratuité des bus profite aux pauvres qui conquièrent le droit à la mobilité, se voient reconnus en 
tant qu'humains ayant des droits et dispensés, s'ils bénéficient d'une aide, de justifier de leur 
pauvreté. Elle reconnaît le geste citoyen de ceux qui utilisent les transports en commun et met, à la 
disposition de touTEs une alternative à la voiture dont le coût financier, sanitaire et écologique n'est 
pas avancé par les tenants de la logique comptable. Elle est potentiellement émancipatrice car 
substitue un droit pour touTEs à une aide conditionnée, touTEs égaux dans cet espace public. 
Jamais la sécurité sociale n'aurait vu le jour si  le CNR, A. Croizat... n'avaient priorisé la volonté de 
répondre aux besoins de la population dans un pays en ruines. S'ils s'étaient appuyés sur une logique 
comptable de court terme. Cette logique comptable justifie la casse actuelle de la Sécurité sociale et 
des services publics, y compris tels que les présente Yannick Le Cam . 
Le bio associé à l'agriculture paysanne pose la même question  
D'un côté, une agriculture des terroirs vivants: où des paysans maîtres de leurs méthodes de travail  
cultivent des plantes et élèvent des animaux sélectionnés en fonction des terroirs et s'acharnent à 
assurer des produits variés, sains, goûteux et nutritifs.  
De l'autre, l'agriculture des "terroirs caisses" : où les paysans se voient imposer des semences, races 
à haut rendements sélectionnés en laboratoires, destinés à une production standardisée et massive, 
mais fragilisé pour un vaste marché mondial. Aux terroirs, à la nature de s'adapter: remembrement, 
pesticides, fongicides, brevetage du vivant, mécanisation, automatisation ... au prix de la perte des 
savoirs et savoir faire paysans, de la biodiversité et de la destruction des écosystèmes, de la 
pollution. Le hors sol va plus loin : il n'est intensif chez nous que parce qu'il importe des aliments 
du bétail dont la production détruit les forêts primaires et maltraite les populations locales.  
Or ce ne sont pas 2 modes de prodcution qui coexisteraient pacifiquement. L'agrobusiness impose 
ses normes pour éliminer la concurrence paysanne et maltraite ses paysans (voir le nombre de 
suicides) et trop souvent ses salariés (cf taux de TMS et affaire Triskalia). 
L'attractivité : c'est la politique de l'offre spatialisée. On encourage la croissance en aidant les 
entreprises dans l'espoir qu'elles créent des emplois. On a rarement vu des entreprises privées 
résister à la tentation de faire du profit et de déménager dès qu'elles trouvaient mieux ailleurs. Cette 
politique menée dès les années 60, n'a fait reculer ni la précarité, ni le chômage. Pire elle pousse à 
l'étalement urbain, au développement du trafic routier et des infrastructures dévoreuses d'espaces 
agricoles. Et à St Brieuc à soutenir l'agroindustrie productiviste quelques soient les mesures en 
faveur de l'écologie qui n'existent qu'à la marge. 
Elle éloigne les centres de décision des travailleurs et des citoyens, détourne les investissements 
publics utiles à la population pour séduire les "investisseurs", clients potentiels, et quand ces 
investisseurs extérieurs placent leur argent à St Brieuc, ils captent une grande part de la plus value 
produite localement. 
Elle aboutit à des villes standard dotées des caractéristiques exigées par les entreprises (= 
actionnaires) moins de 3h de Paris, gare TGV et son quartier gentrifié, équipement culturel, hôtel de 
luxe, Palais des Congrès,  communication coûteuse, cadres qu'il faut aussi attirer... Les villes 
moyennes qui entrent vainement en concurrence avec les métropoles s'appauvrissent et se 
dévitalisent. 



Là encore il vaut mieux s'appuyer sur les dynamiques locales, et répondre aux besoins de la 
population, relocaliser les productions et activités , dynamiser les services publics dans un but de 
justice sociale, de transition écologique et de démocratie. 
Comment faire sans une rupture franche avec le capitalisme? 
 Danièle Mauduit !


