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Le lapin blanc
Édito

Pour une fois, la distribution du précédent numéro s'est bien passée, deux cent cinquante exemplaires ont été distri

bués. Malgré ça, la répartition entre les facs a été inégale, trop politisé ou pas assez, le lapin a parfois suscité de la

méfiance. Il nous paraît donc important de rappeler que notre journal est ouvert à toutes les opinions. Même si la ré

daction (pour le moment peu nombreuse) a des convictions relativement homogènes, le lapin est la chose de ses

créateurs, et n'attend que vos contributions !

Depuis peu, le lapin blanc est membre de Chez Paul. Pour fêter ça, vous trouverez dans ce numéro un dossier

spécial sur l'histoire et les activités du Paul perçues par celles et ceux qui le font vivre, ainsi qu'un aperçu des

évènements qui s'y dérouleront ce moisci dans notre agenda.

Afin de faire participer plus de monde, nous avons comme projet d'organiser ou de coorganiser des débats sur des

sujets habituellement peu abordés à l'université. Nous commencerons le 10 février en collaboration avec la Guerre

Tue.

Notre journal se veut pluriel, et il s'agit là d'une nouvelle occasion de faire se rencontrer les personnes gravitant autour

des trois campus.

La rédaction

Nouvelles de l'Arsenal, du Mirail ou de Paul Sabatier, activité des

assos ou articles d'opinion, ce moisci, le Lapin Blanc fait 12

pages ! Pour toute suggestion, réclamation, insulte :

redaction@lapinblanc.info.

Ne nous suivez pas, réfléchissez !

LES
RENDEZ‐VOUS

15 janvier ‐ chez Paul
Concert de punk Moumout' prod & La

Meute23 janvier ‐ chez Paul
Concert WahWah avec le Bhale Bacce

Crew29 janvier ‐ chez Paul
Concert de surfmusic au Paul > asso

Eskalquilombo avec The Taikonauts, La

Rotule 50's10 février ‐ chez Paul
18h : débat avec la Guerre Tue sur le

retrait des troupes en AfghanistanEt tous les lundis soir,chez Paul, 20h30
Projection gratuite de films

http://lapinblanc.info/

Prix libre, mais nécessaire !

(Coût de revient : 0,30 €)

Bonne année !
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Université Toulouse II le Mirail
L'échec des Assemblée Générales du
mois de novembre

Deux AG ont eu lieu le mois dernier au Mirail. Elles

avaient pour but de maintenir une mobilisation autour des

réformes (suppression des IUFM...) dont la mise en appli

cation était éminente. Certains partisans de la grève of

fensive insurrectionnelle trouvant toute forme de

discussion dangereusement rétrograde, ils n'ont rien trou

vé de mieux pour exprimer leur point de vue que de faire

tourner l'assemblée en bataille rangée. Entre l'action de

l'État policier, de l'administration, de toutes les forces de

droite et des extrémistes tarés, il va falloir travailler dur

pour qu'un mouvement constructif voit le jour cette an

née.

En souvenir de feu la Maison des Étu
diants

La Maison des Étudiants (rebaptisée Maison des Initia

tives Étudiantes par l'administration) est de nouveau fer

mée et inutilisable. La réappropriation de la fac par les

étudiants est un but louable mais le gâchis est toujours

rageant, et force est de constater que personne ne profi

tera plus de ce lieu. Dans le cadre du réaménagement

du campus, il sera détruit en même temps que le RU en

2011.

Inauguration de la Fabrique

Le 18 décembre la Fabrique a été inaugurée par tout le

gratin toulousain. Situé à l'entrée du campus, ce « pre

mier centre européen universitaire dédié aux arts et à la

culture » présentera des créations de danse, musique,

art plastique, du théâtre... Le programme est consultable

sur place et sur le site de l'université.

LF

Université Toulouse I
Capitole : nos identités ne

sont pas nationales

Le lundi 14 décembre le débat sur l'identité nationale a

tenté de s'installer dans l'Arsenal. Organisé par la préfec

ture et accueilli à bras ouverts par la présidence de l'uni

versité, le « débat public », ouvert aux « forces vives de la

nation » (d'après le communiqué de presse), était en fait

réservé aux détenteurs d'invitations parcimonieusement

distribuées les jours précédents. Les organisateurs ayant

malencontreusement oublié de délivrer le laissezpasser

aux forces vives que nous sommes, la grosse centaine de

militants étudiants avides de débat s'est vu refuser l'ent

rée.

Les journalistes accrédités ont décrit la faible affluence

dans la salle et le manque d'intérêt du « débat » uni

voque. Entre cinq RG et trois cars de police, les étudiants

ont contribué à dynamiser la soirée en chantant dans le

Hall de l'Arsenal des appels à la régularisation des sans

papiers, à la lutte contre la xénophobie et contre les poli

tiques racistes du gouvernement.

Lucile

Ce lapin est :
• réalisé par AnnaL, Florian, Lorène,

Lucile, MZ et Mouss ;

• édité par les rédacteurs bénévoles de

l'association Le Lapin Blanc, dont la

charte et les statuts sont consultables

sur le web :

http://lapinblanc.info/ ;

• financé grace à la vente à prix libre du

journal ;

• distribué sur les trois universités de

Toulouse ;

• joignable à l'adresse :

redaction@lapinblanc.info ;

• publié sous les termes de la licence Art

Libre, consultable sur :

http://artlibre.org/ ;

... et en recherche permanente

de rédacteurs volontaires pour

participer à cette aventure !
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À l’heure d’aujourd’hui qui, sur les universités Toulou

saines, n’a pas de carte moneo ? Personne !

En effet, depuis cette année, la carte moneo a fusionné

avec la carte étudiant. Nouvellement nommée la carte

MUT (Multiservices de l’Université de Toulouse) nous

l’avons tous, sauf si elle ne s’est pas déjà fait la malle au

détour d’une poche !Un petit historique
Depuis 1999 un certain nombre de banques tente de pro

pager une idée de portemonnaie électronique. La carte

moneo naît, avec une petite commission versée pour

chaque achat aux banques partenaires (celles qui ont le

monopole du marché). Ne le cachons pas : cette solution

n’a eu que peu de succès. En 2005 moneo intègre des

services supplémentaires et se tourne vers les CROUS,

CNOUS et Universités pour enfin décoller. Séduite alors

par ces nouvelles possibilités, l’université adopte moneo.

Les personnels et étudiants serviront de tremplin pour

conquérir de nouvelles contrées.

Aujourd’hui le PRES de Toulouse et moneo songent à y

associer d'autres services : la cartes Tisséo, l'abonne

ment vél’Ô Toulouse, nos cartes de fidélité.. En allant

plus loin, vérifier et contrôler l'accès aux salles (cours,

TD, labo...) ou encore voter par carte MUT aux elections

du CROUS. Affaire à suivre…

Qu'estce que cette carte moneo que nous avons tous ?

Opinion libre

Une crèche sur le campus de Paul Sabatier
Première crèche universitaire en France, elle accueille

les enfants du personnel enseignant et nonenseignant,

ainsi que ceux des étudiants.

En 20082009, 80 enfants profitaient de la crèche, cer

tains à temps complet, d'autres à temps partiel. Il y avait

27 enfants de BIATOSS, 31 enfants d'enseignants, 14 en

fants d'étudiants et 8 enfants de doctorants.

Ces enfants re

présentaient une

vingtaine de natio

nalités différentes,

créant ainsi une

grande diversité

culturelle. Le per

sonnel de la crèche

rassemblait aussi

un grand éventail de cultures, dans le but de mettre en va

leur la mixité culturelle des enfants.

Pour la rentrée 20092010, 12 places se sont libérées...

Sauf que déjà en février 2009, il y avait 98 demandes

d'inscription !

Un système de priorités par critères a été mis en place

depuis l'ouverture de la crèche. Dans les grandes lignes,

il y a :

• 40 places pour le personnel

• 20 places pour les étudiants

• 1 des parents au moins doit être à l'université

• priorité aux habitants de TOULOUSE

• priorité aux fratries

• priorité aux enfants du personnel de la crèche

• ...

La crèche n'est pas ouverte aux personnels du CNRS...

Cela pose des problèmes car les enseignants cher

cheurs travaillent avec le CNRS, et les parents qui ne

sont pas affiliés à l'UPS ressentent une injustice... Mais

la crèche étant déjà surremplie, il n'est pas possible de

l'ouvrir à d'autres publics.

Bilan de la première année de fonctionnement : ça

marche ! Si j'ai bien suivi, les finances sont presque à

l'équilibre. Par contre, il reste un gros problème

d'accueil : il n'y a pas assez de places, et beaucoup trop

de demandes pour accueillir tout le monde. À quand

l'ouverture d'une deuxième structure ?

Émile (élu SudÉtudiant au conseil
d'administration de la crèche)

La crèche en chiffres :

60 places pour les enfants

3 unités mixtes en âges

30 salariés (tous précaires)

20 pays représentés

60 € par mois

contact : 05 61 55 72 10

La crèche sur le site de l'UPS :

http://www.upstlse.fr/85583903/0/fiche___pagelibre/&RH=ACCUEIL

(...en page 4)

La rédaction
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En pratique :
Quel que soit notre penchant politique le constat crève

les yeux : le CROUS se meurt.

Et pourtant il a investi 230 000€ dans ce service MUT.

Les logements sur Toulouse manquent toujours, le pour

centage de bourses distribuées est toujours insuffisant,

de même pour les allocations. Toutes les aides sociales

manquent toujours.

Cette technologie doit elle spolier les investissements du

CROUS dans les aides sociales ?

De plus cette carte devrait faciliter le paiement. Pour des

petits montants ou par manque de monnaie, payons avec

cette carte. Or le montant minimum de chargement est

de 10€. Dans l’absolu ce n’est pas si important, mais

dans le relatif de la vie d’un étudiant cela peut poser prob

lème. Tout le monde n’a pas nécessairement la capacité

et la facilité de mettre 10€ à chaque chargement. Et en

core moins de payer 15€ pour la faire refaire alors que

l'ancienne carte étudiante était gratuite !

Par ailleurs, on voit de plus en plus fleurir dans les ser

vices automatiques l’obligation de payer par carte moneo

(laveries des cités U de Toulouse, les distributeurs auto

matiques de Paris VIII…). Cela démotive des voleurs po

tentiels, mais une personne honnête n’ayant pas de carte

(ou perdue) ne peux plus laver son linge ! D’autres termi

naux de paiement obligent à insérer la carte moneo

même si elle ne sert pas à payer. C’est une carte mé

moire qui stocke toutes les informations, lieux, dates…

de la transaction.

Dans certaines Universités on vérifie les cartes d'étudiant

à l’entrée, dans d’autres la carte MUT permet d’accéder

à certains bâtiments de recherche 24H/24H. La carte sert

alors à filtrer les accès (dans certaines filières la pré

sence est obligatoire : au CROUS une non assiduité im

plique une suppression de bourse).

Cette carte a été pensée pour nous aider, mais ne sou

lève–telle pas plus de problèmes qu’elle n’en résout ?

Nous n’avons plus le choix de payer avec ou sans carte.

Une concurrence naît entre certaines banques (parte

naire ou non). Une concurrence et une discrimination

naît aussi entre les consommateurs en fonction de leurs

fonds. L’accès aux salles permet d’automatiser et de gé

néraliser les contrôles de présence et de faire remonter

ces informations au CROUS ou autres.

Les nouvelles Technologies d’Information et de Com

munication (TIC) se chargent alors de stocker, ficher et

transférer les informations lors de toutes les utilisations

de la carte MUT (fichage à grande échelle ?). Quoiqu'il

en soit, les banques ne reculent pas devant l'utilisation

de l'image de l'étudiant comme tremplin vers un autre

marché. Leur plan économique reste simple : exploiter ce

nouveau filon.

AnnaL

Sources :

Dépliant fourni avec les cartes MUT

PRES : http://www.univtoulouse.fr/cartemut/0/fiche___pagelibre/

Moneo : http://www.moneo.net/crousuniversites.html

La rédaction

Suite de l'article sur les cartes moneo :
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Que raconteton chez Paul ?
Chez Paul Étudiant regroupe les associations et syndicats étudiants de l'université Paul Sabatier depuis dix ans. De

puis 1999, il est le lieu de rencontre des associatifs et des militants syndicaux, permettant ainsi à de nombreux projets

étudiants d'émerger. Aujourd'hui, 16 associations et 2 syndicats sont membres de Chez Paul.

Chez Paul, c'est à la fois une fédération d'associations et de syndicats, permettant de faire se rencontrer ceux qui sont

à l'initiative de la vie du campus et impulsant ainsi de nouveaux projets, mais c'est aussi un lieu, une salle mise à la

disposition de tous les membres, pour y organiser des évènements festifs, culturels et militants.

Le Lapin Blanc y a rencontré beaucoup de soutien, et souhaite aujourd'hui donner la parole aux acteurs passés et

présents du Paul et à leurs diverses opinions (merci à eux d'avoir bien voulu répondre à notre questionnaire) :

Dossier

Suite page 6...

Lapin Blanc : quand et comment astu
découvert le Paul ?

Coline : En septembre dernier en arrivant à Toulouse.

Lors de l'Assemblée Générale du Paul, où je suis venue

en tant que Veracruzienne.

Simon : J'ai découvert le Paul en 1999, à mon arrivée à

la fac. Nous voulions monter une asso de jonglerie avec

des collègues, puis nous avons appris l'existence du

Club J, mourant à l'époque, et du Paul Associatif. La dé

couverte a dû se faire pendant la semaine d'animation, je

pense, je dirais même au repas de fac.

Ianic : Quand ça a ouvert... En passant devant, en en dis

cutant avec des amis un peu plus investis dans les assos

que moi à l'époque. J'étais à l'AEUPS.

Bertrand : Vers 2004/2005, j'avais un problème de vélo,

j'ai vu Arnaud, Herman, Loïc, de la lumière, je suis rentré

dans l'atelier. Donc mon arrivée au Paul, s'est faite par la

petite porte de l'atelier vélo du ZINC.

Joël : Il y a quelques années, un pote qui était impliqué

dans le réseau associatif (Magma, la Wahwah UPS) m'y

a amené à l'occasion d'un concert.

Nico : En septembre 2007, grâce aux canapés devant le

Paul, et par l'AEUPS (qui était tout le temps au Paul à

l'époque).

LB : le Paul t'atil permis de découvrir
et de t'investir dans d'autres assos et
syndicats ?

Coline : Oui, l'atelier vélo.

Simon : Oh oui, beaucoup ! Je ne me suis jamais vrai

ment investi dans le Club J, mais par la suite à l'Atalante

et à l'AEUPS notamment, mais aussi dans beaucoup

d'autres assos. Au final, à l'Université, j'ai beaucoup plus

appris dans les assos qu'en cours. Faut dire aussi que j'y

passais plus de temps. Ce que j'ai appris au Paul me

sert encore dans mes activités professionnelles au

jourd'hui.

Ianic : Hormis le Paul luimême relativement peu. J'ai as

sisté à quelques réunions d'autres associations ou syndi

cats, mais ça reste marginal.

Bertrand : J'y ai découvert une multitudes d'autres as

sos, de façon non exhaustive : le Paul luimême, Véra

cruz, Sud, Magma (en pause depuis un certain temps),

Grümo, AEUPS, GTAIER, Ludi, WahWah... J'ai participé

à quelques activités de certaines de ces assos (en plus

du ZINC) : coté « utilisateur » : Le Paul, Véracruz, Grü

mo, AEUPS (si si !!), GTAIER, Ludi, Wahwah, et coté

« orga » : le Paul et Véracruz.

Joël : Pas vraiment.

LB : à ton avis, le Paul fonctionne/ait
bien ?

Coline : Relativement, oui.

Simon : Ça dépend des moments. Mais dans l'en

semble, l'équilibre entre autoritarisme et autogestion est

très dur à trouver et à conserver. Il y a des années qui

marchent bien et d'autres moins, mais l'essentiel de la

mission du Paul, c'estàdire faire participer de nouveaux

étudiants à la vie associative de l'UPS, est remplie. Au

jourd'hui, quand je viens au Paul ou à l'AEUPS, je ne

connais quasiment personne, ça a quelque chose de

rassurant.
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Ianic : Ça dépend des périodes. Au début c'était l'effer

vescence, un nouvel outil à disposition des associatifs,

donc oui ça tournait bien, beaucoup d'activités s'y dérou

laient. Puis il y a eu une période de creux. Ça fonction

nait moins bien, moins de gens s'investissaient dans les

assos, certaines disparaissaient faute de membres actifs.

Et du coup le Paul est devenu une deuxième AEUPS, le

lieu de replis quand l'AEUPS fermait. C'était par consé

quent assez sale puisque beaucoup de soirées arrosées

s'y terminaient. Aujourd'hui je ne sais pas si c'est redeve

nu un lieu où les associatifs peuvent travailler sereine

ment, je le souhaite.

Bertrand : J'ai déjà eu l'occasion de le dire lors de Comi

tés de Gestions, AG et autres temps de discussions au

Paul. Le Paul ne fonctionne pas, il vit au gré du vent. La

nongestion n'est pas une forme d'autogestion. Ceci dit,

il semble que depuis quelques mois ça aille dans le bon

sens. Pourvu que ça dure.

Joël : Pas trop mal.

Nico : Oui.

LB : quelles activités associatives et
interassociatives sont/étaient représen
tatives du Paul ?

Coline : l'atelier vélo, les concerts.

Simon : Représentatif ? Ben du coup je dirais l'interas

sociatif : repas de fac, carnaval, occupation de locaux

pour s'agrandir.

Ianic : Journal des assos, lieu de réunion pour les assos

sans local, lieu de débat et d'échange. Mais ce que le

Paul n'est pas et ne doit pas être : un BAR ! Du café et

du thé quand on travaille, c'est très bien, les bières c'est

à l'AEUPS qu'il faut aller les boire.

Bertrand : Quantité, la liste est trop longue.

Joël : Concerts, soirées et actions interassociatives.

Où c'est ?
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Chez PaulMétro
Les locaux de chez Paul se trouvent à l'université Paul
Sabatier (métro ligne B), dans le bâtiment 1TP1 à côté du
bâtiment administratif. Et bientôt, ils déménageront non loin
des tripodes B et C (métro Faculté de pharmacie).

Les membres de chez Paul :
AEUPS : association festive d'animation du campus, et

foyer étudiant

AFEV : éducation populaire et lutte contre les inégalités

dans les quartiers populaires

AGETFSE : syndicat étudiant de lutte

ASTUPS : association de robotique

ATTAC Campus : éducation populaire sur le capitalisme

et l'altermondialisme

Comput'Yourself : informatique et recyclage coopératif

d'ordinateurs

Club J : club de jonglage

DSID : Coopération internationale avec le Burkina Faso

G.T.A.I.E.R : association théâtre

GruMö : association d'arts plastiques

Les Gens d'Air : jeux de rôle grandeur nature

LUDI Toulouse : improvisation théâtrale

MAGMA : promotion de la géologie

SudÉtudiant : syndicat étudiant de lutte

Un ETAI pour le Vietnam : aide durable aux populations

défavorisées du Vietnam

Veracruz : association naturaliste et écologiste

WahWahUps : association d'animation musicale

ZINC : zone d'initiative citoyenne (débats, atelier vélo)

(suite en page 7)

Dossier

Les évènements du Paul :
N'hésitez pas à consulter l'agenda sur le site web du

Paul pour savoir les évènements organisés !

http://www.asso.upstlse.fr/

Que raconteton chez Paul ? – suite
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Nico : Apéro, concerts, syndicats, théâtre.

LB : que pensestu du fonctionnement
démocratique et autogestionnaire du
Paul ?

Coline : Ça va.

Simon : Je pense que c'est des grands mots que tu

plaques dans cette question pour être sûr que je dise que

le Paul est démocratique et autogestionnaire. Je peux ra

jouter « vaguement jem'enfoutiste » aussi ? Merci.

Ianic : L'autogestion est une bonne chose tant que ce

n'est pas l'anarchie. L'autogestion nécessite que chacun

se prenne en main, et pas juste deux ou trois pelés qui

font le ménage pour tous les autres. Ça, ce n'est plus de

l'autogestion mais de l'esclavage !

Bertrand : Pour le coté « autogestionnaire », je vais préci

ser ce que je disais : il est inexistant et l'autolabel « auto

gestionnaire » est (enfin a été) juste un prétexte pour

faire n'importe quoi.

Joël : Bien dans l'esprit, mais parfois un manque de ri

gueur (surtout au niveau entretien).

Nico : Rah, ces gauchistes et l'autogestion !!!

LB : À ton avis, quel impact a le Paul sur
la vie à l'université Paul Sabatier ?

Coline : Peu d'impact, les gens ont du mal à venir.

Simon : Il la dynamise. Ou en tout cas il essaye. Là, pour

le coup, ce serait intéressant de poser la question au se

crétaire général de la fac. Mais c'est un lieu culturel qui a

su rayonner audelà de la fac et du public étudiant.

Ianic : Un impact positif quand du travail sérieux y est ef

fectué. Ça donne de la vie à la fac, et c'est pas un mal.

Mais il peut aussi avoir un impact négatif sur tout le mi

lieu associatif quand ça devient n'importe quoi...

Bertrand : À mon avis, le Paul a un impact limité. Seules

les personnes aguerries sont aptes à passer son seuil.

Mais des actions vont dans le bon sens : repas le midi

(quand il y a du monde).

Joël : Il est important qu'un tel lieu existe, mais au niveau

de l'impact, j'en ai aucune idée.

Nico : Beaucoup d'impact pour une minorité.

LB : le Paul a 10 ans, il vient d'être re
nommé en « Chez Paul Étudiant » (Chez
Paul Ét'), et il va bientôt déménager
entre les salles S et l'A7. Qu'en penses
tu ? Comment voistu l'avenir du Paul ?

Coline : Dans des locaux moins sombres, les gens au

ront peut être moins de mal à entrer.

Simon : C'était pourquoi faire le changement de nom ?

Étudiant, c'est tout seul, alors qu'une asso c'est collectif,

je regrette un peu. Le déménagement peut faire du bien

au Paul. C'est plus loin donc moins gênant pour l'admi

nistration quand il y a des punks à chien bourrés à 8h du

mat'. Mais plus loin veut aussi dire qu'il ne suffira plus de

rester les bras croisés en attendant que les étudiants

tombent sur Chez Paul Ét' par hasard. Va falloir se bou

ger le cul. C'est bien.

Ianic : Ce changement de nom me laisse perplexe.

« Chez Paul associatif et syndical » c'était bien me

sembletil. Enfin bon. Quant au déménagement, j'étais

contre. Le lieu est moins visible, il a certes ses avan

tages, mais c'est surtout les défauts qui me gênent.

Maintenant, le Paul est à ceux qui se bougent pour lui,

donc j'espère que le déménagement se passera bien,

que le monde continuera à y affluer !

Bertrand : Pour le nom, j'étais pour le changer, pour no

ter le renouveau et éviter la confusion (« Chez Paul (As

so) », « Au Pôle », « Paul Asso »....) Donc, pour moi, il a

changé sans changer (« Chez Paul Étudiant », « Chez

Paul Ét' », « Chez Paulette »...) Mais, rien de mieux n'a

été proposé. Pour ce qui est du déménagement en lui

même, je trouve cela sain. Plus d'espace pour les assos,

lieu différent mais pas forcément moins stratégique.

Joël : Je préférais « chez Paul asso ». L'avenir ??? Quel

avenir ?

Nico : Le Paul a toutes les cartes en main pour réussir...

ça peut être carrément mieux, ou être mort...

Questionnaire sur chez Paul Étudiant

Contacter le Paul :

www.asso.upstlse.fr
chezpaul@asso.upstlse.fr

Dossier
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Concours photo : de la fourche... à la fourchette !
Veracruz, Ecocampus, Zest, Vertige et le réseau

GRAPPE (GRoupement des Associations Por

teuses de Projet en Envionnement) organisent un

concours photo dans le cadre de la Semaine de

l'Environnement qui se déroulera à Toulouse, du 6

au 14 mars 2010, mais également dans d'autres

villes étudiantes (Montpellier, Avignon, Perpignan,

Pau, Tours, Rennes, Nantes, Dijon, et Strasbourg).

Le concours porte cette année sur le thème « De la

fourche…à la fourchette ! » et est ouvert à tout

participant. Les photos pourront être envoyées

(sous format numérique, 2000 pixel de largeur mini

mum, 3 photos maximum par participants) jusqu'au

15 Février 2010 sur l'adresse email suivante :

sde.toulouse@gmail.com.

Que vous soyez amateur ou professionnel de la

photo, intéressé par l'environnement, écologiste

convaincu ou simple curieux, venez participer à

votre manière à cette manifestation de sensibilisa

tion et mobilisation autour des enjeux environne

mentaux actuels.

Les photos sélectionnées seront exposées pendant

la manifestation et 3 photos se verront récompen

sées dans chaque ville.

Vous pouvez consulter le règlement intérieur du

concours photo, le contrat de participation, et

consulter le déroulement du concours sur le site du réseau Grappe (http://www.reseaugrappe.org).

Vous aurez peut être l'occasion de voir vos photos intégrer l'exposition itinérante qui passera dans chaque ville

dans le courant de l'année 2010 !

Veracruz

En bref

Le Semaine de l'Environnement se déroulera cette an

née du 6 au 14 mars 2010. Il s'agit d'une semaine

d'information, de sensibilisation et d'interaction autour

des problématiques environnementales. Comme l'an

née dernière, Veracruz (association écologiste et natu

raliste de l'UPS) participe activement à son

organisation et prévoit conférences, débats, ateliers,

expos et concerts sur le campus de Paul Sab'.

D'autres assos (Ecocampus, Vertige, Zest) se sont ra

liées à nous pour organiser l'évènement sur les trois

campus de Toulouse! Si vous voulez nous aider,

contactez nous ! sde.toulouse@gmail.com

Veracruz

Organisation de la semaine de l'environnement
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Sur la base de l’expérience acquise dans la préparation

et la réalisation de MECACOEUR 2007, 2008 et 2009,

notre association, regroupant des personnels et des

étudiants de l’Université Paul Sabatier a décidé de re

nouveler cette manifestation en 2010.

Cette journée festive est organisée au profit des Res

taurants du Cœur de la HauteGaronne. La manifesta

tion consiste en une exposition de véhicules de

collection ou de prestige, et même du futur. Chacun

pourra faire un baptême dans ces véhicule d'exception.

Les thématiques de la sécurité et de l'énergie y sont re

présentés.

La journée est aussi ponctuée de :

• projections vidéo

• jeux

• concerts

• etc.

Un service de restauration sera assuré sur place pour le déjeuner.

Pour vous faire une idée, des précédente s éditions, vous pouvez vi

siter notre blog (http://mecacoeur.overblog.org/).

Que vous soyez personnels, étudiants, associatifs ou pas vous pou

vez venir nous rejoindre pour participer à la réalisation de ce projet.

Pour cela vous pouvez contacter le président de MécaCoeur :

• Pierre Gabaix

• gabaix@chimie.upstlse.fr

• 05.61.55.75.19 / 06.19.80.12.04
MécaCœur

N'hésitez pas à partici‐per à cette rubrique !
Vos brèves, ar

ticles d'opinion,

droits de ré

ponse sont les

bienvenus dans

nos colones.

Prenez contact avec nous :

redaction@lapinblanc.info

En bref

« Le poisson est l'être le moins bien placé pour

découvrir l'existence de l'eau »
Rist

C'est à travers une exposition évolutive, des projections, des débats inhérents, et quelques escapades sans

automobiles, que nous essayerions tout poisson que nous sommes, de regarder le développement.

Lieu terrestre : paul associatif sur le campus de Rangueil.

Lien sur la toile : https://www.asso.upstlse.fr/~webzinc/wiki/moin.fcg/Le développement en question

Rendezvous en janvier 2010 : le développement : une mauvaise chose ?

Une personne, volontaire associative au zinc

Mécacœur 2010



10 Le lapin blanc Janvier 2010
redaction@lapinblanc.info

Copenhague : chronique d'une catastrophe
climatique annoncée

Samedi 12 décembre à 2h30 du matin : arrivée à Copen

hague après 30h de train. Avec plus de 800 manifestants

venus de France, Belgique, Hollande ou Angleterre, j'ar

rive dans la capitale danoise avec la délégation de Soli

daires, pour participer au contresommet sur le climat.

La manifestation du samedi aprèsmidi a réuni cent mille

personnes, de tous les pays, tant des militants politiques

et syndicaux que des membres d'ONG, ou encore des da

nois venus en famille. Pourquoi ? Pour réclamer de véri

tables objectifs de réduction d'émission de gaz à effet de

serre, l'arrêt des mesures financières proposées comme

fausses solutions, ainsi qu'une

justice climatique et sociale pour

les pays pauvres. Si cette mani

festation a été un succès en

terme de participation, les diri

geants réunis pour la conférence

de l'ONU ont montré dans les

jours qui ont suivi qu'il y avait bien

des raisons de s'inquiéter...

Car les enjeux étaient majeurs. La 15ème Conference of

the Parties (COP15) qui avait lieu à Copenhague avait

pour but de trouver un accord qui prendrait la suite du pro

tocole de Kyoto (qui s'arrête en 2012), pour atteindre l'ob

jectif de ne pas dépasser 2° d'augmentation de la

température globale de la planète par rapport à 1990

(température à partir de laquelle, d'après le GIEC, le ré

chauffement climatique aurait des conséquences drama

tiques). Le protocole de Kyoto, si ses objectifs étaient

largement trop faibles, était contraignant pour les pays

riches. Avoir un accord ambitieux pour prendre sa suite

était nécessaire, le GIEC estimant que nous n'avons que

10 ans de marge de maind'œuvre.

Mais les pays du Nord ne sont pas venus à Copenhague

avec cette intention. S'ils se précipitent sur la scène clima

tique, c'est avant tout pour mettre en place et développer

les mécanismes de capitalisme vert : échanges de quo

tas de carbones (dont il existe une bourse au niveau euro

péen), investissements dans les pays en voie de

développement contre des quotas, ou permis de défo

restation. Alors qu'une réduction drastique des gaz à ef

fet de serre est nécessaire, ces mécanismes sont

purement financiers, et ne permettent pas une réelle ré

duction des émissions.

Les pays du Sud ont dénoncé ce système, et demandent

à la place un accord international dans la suite du proto

cole de Kyoto, contraignant pour les pays du Nord, et

comprenant de réels objectifs.

Les réponses n'ont pas été à la hauteur des enjeux. Non

seulement les objectifs annoncés sont insuffisants (le

GIEC estime qu'il faut une réduction de 40% des émis

sions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 pour res

ter en dessous des 2° ; les pays

européens annoncent 20 à 30%, les

ÉtatsUnis 17%... par rapport à 2005,

ce qui correspond à 3% par rapport à

1990, et enfin la Chine annonce une

réduction des émissions par rapport

à sa croissance... ce qui signifie que

les émissions vont continuer à aug

menter, mais moins que la croissance

chinoise), mais en plus, au lieu d'un

accord contraignant envers les pays riches, ces derniers

ont rédigé en secret une déclaration de principe. Celleci

reconnaît l'objectif des 2°, mais invite seulement les pays

à annoncer leurs objectifs en terme de réduction des gaz

à effet de serre, et à s'y tenir. Les pays riches ont ensuite

demandé aux pays pauvres de signer le texte, dévoilé au

dernier moment. Ceuxci, lors de l'assemblée plénière de

la conférence, ont refusé de signer un texte aussi vide de

sens, et en ont seulement pris acte.

Copenhague est un échec, une souris. Certes, mais

après ? Il s'agit de l'aveu des pays du Nord de ne pas

vouloir prendre en compte le réchauffement climatique, si

ce n'est pour mettre en place des mécanismes finan

ciers. Sauf que l'urgence, c'est maintenant. Copenhague

et la mort du protocole de Kyoto annoncent un réchauffe

ment de plus de 2°, avec les catastrophes climatiques et

sociales qui en découlent. Copenhague, c'est le moment

où les pays du Nord ont pris l'engagement de ne pas ai

der les pays pauvres, et de continuer à être responsable

de la catastrophe climatique.

Florian

Opinion libre
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Les sept ans de

guerre et d'occupation

menés par l'OTAN en Af

ghanistan ont aggravé la

situation d'une popula

tion en guerre depuis

plus de trente ans. Rien qu'à regarder

les rares infos qui passent dans les

grands médias, ça fait peur : des

meurtres quotidiens par les soldats de

l'OTAN (ben oui, ce sont bien des

meurtres), des attentats réguliers, des élections tru

quées... et en plus on expulse ceux qui ont fuit cette situa

tion... Il ne s'agit pas d'une « guerre libératrice », cette

guerre doit prendre fin, et ça passe par le retrait des

troupes étrangères.

Oui, se retirer, par principe d'abord : de quel droit

sommesnous présents sur place ? De quel droit déci

donsnous de ce qui est bon pour le peuple afghan, de

quel droit lui enlevonsnous son droit à décider, à se

battre, à se libérer..?

Mais si au moins la présence des troupes aidait la popula

tion on pourrait s'affranchir des positions de principe, ou

si au moins leur intention était d'aider la population, de

soutenir la « démocratie », de défendre « le droit des

femmes »...

En fait, la présence des troupes n'a pas apporté la démo

cratie... Sauf peutêtre si on appelle démocratie un sys

tème électoral qui permet un unique vote, truqué qui plus

est, dans lequel le seul opposant se retire avant la fin, et

dans lequel le gagnant, Hamid Karzaï, avait été installé

auparavant par l'occupant... Un système dans lequel

toute forme de résistance sociale à l'occupation, quelle

qu'en soit l'origine ou l'objectif, est systématiquement qua

lifiée de terroriste et d'intégriste... Parce que le monde

n'est pas aussi simple qu'ils le prétendent, aucune démo

cratie n'a été ou ne sera installée à coup de bombes ou

par la présence de chars...

Quant au droit des femmes, le chaos provoqué par la

guerre a surtout créé l'impunité. Et puis leur premier droit

doit être le droit à l'autodétermination, celui de bonnes in

frastructures d'eau, d'électricité, de soin, ce dont elles

sont privées par la guerre (comme les hommes) dans

une bonne partie du pays.

Certains diraient : « Bon, ok, il faut arrêter la guerre...

mais on peut pas foutre le bordel et s'en aller, il faut

prendre le temps d'installer la sécurité, la relance écono

mique, le calme... », et s'opposeraient à un retrait immé

diat. Ce discours paraît raisonnable mais il est,

malheureusement, erroné.

D'abord parce que la présence des troupes est précisé

ment ce qui empêche le calme de s'installer, et ce qui

entrave la reconstruction économique... Si leur retrait im

médiat n'arrange pas forcément les choses, leur pré

sence les empire, or s'il est difficile d'éteindre un incendie

il ne sert à rien pour autant de l'arroser d'essence...

Leur présence empire les choses, et la raison en est que

les troupes de l'OTAN défendent l'intérêt de ceux qui les

envoient, et non l'intérêt de ceux qui les reçoivent. Le

même argument revient concernant le fait qu'on ait cette

dette envers le peuple afghan. C'est vrai, les dégâts sont

considérables et la dette des gouvernements de l'OTAN

envers la population est énorme. Il nous faudra rembour

ser cette dette, mais peuton faire confiance à ces der

niers pour s'en acquitter par leur présence? Estce qu'ils

préparent le « calme » ? Autrement dit quel est ce

« calme » auquel ces gouvernements aspirent ?

En fait ils veulent un calme sous leur contrôle. Ils ne pré

voient de libérer l'Afghanistan que lorsqu'un gouverne

ment collaborateur, comme celui de Karzaï, sera bien

installé, lorsque leurs intérêts seront défendus par

d'autres, localement. C'est à dire lorsqu'ils auront gagné

la guerre.

C'est pour cela que le retrait immédiat des troupes est

impératif, toute autre solution ne serait que le prolonge

ment de l'ingérence occidentale, et permettrait aux fau

teurs de guerre d'envisager d'autres attaques pour une

nouvelle expansion d'influence, au grand dam des popu

lations Iraniennes, Coréennes ou SudAméricaines...

Collectif « la guerre tue »

www.laguerretue.org

« Retrait... ok... mais euh...
Immédiat ? »

Opinion libre

Débat avec le Lapin Blanc : mercredi 10 février à 18h, Chez Paul.
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On en parle plus que souvent dans les milieux militants,

alors voici ce qu'on pourrait tirer d'un bref

« brainstorming » sur la révolution sociale espagnole

de 1936 :

Tout d'abord il faut voir que si en France on l'appelle aisé

ment « révolution (espagnole) de 1936 », l'emploi de

cette dénomination pourrait donner lieu à un débat prolon

gé en présence d'un public espagnol. La raison est assez

simple: cette formule admet pour équivalents lin

guistiques « révolution française » ou encore « révolution

russe » ; or historiquement parlant cette équivalence

nous plonge directement au cœur du débat – plutôt cara

biné – qui a porté le lapin à fouiller un peu le sujet qui

nous intéresse...

Commençons par ce qui ferait plutôt consensus : après

le coup d'état militaire du 17 juillet 1936, l'Espagne se

trouvant en situation de grève générale et de soulève

ments armés, des structures administratives ont vu le

jour en marge de l'État. Des assemblées de quartier déci

sionnelles se sont mises en places, sans oublier la créa

tion d'associations culturelles et de milices populaires. En

outre, les moyens de productions ont été très majoritaire

ment collectivisés, et l'argent parfois aboli.

Cependant, si de telles mesures sont indéniables dans le

nord de l'Espagne ainsi qu'en Andalousie, premièrement

elles n'ont pas connu la même ampleur partout, et

ailleurs elles ont parfois été inexistantes. Hormis la varia

tion des chiffres, c'est l'initiative de cette révolution de

faits qui enflamme les débats portant sur le sujet. On ne

peut nier le rôle primordial de l'anarchosyndicalisme

dans cette révolution ; mais la part à accorder aux autres

syndicats peut changer du tout au tout selon les interlocu

teurs en présence. De la même façon, certains insiste

ront sur l'importance fondamentale de la guerre civile et

des pressions sociales pour expliquer les faits, réduisant

ainsi l'aspect idéologique de la situation.

Autre sujet de débat, et pas des moindres, consiste en

l'attribution de la violence politique, excessivement pres

sante durant cette période. D'aucuns disent qu'il s'agit

d'actes individuels, d'autres rejettent la faute sur les

anarchistes ; quoi qu'il en soit, ce qui est certain c'est

que cette violence a stigmatisé la figuration de ces der

niers durant un temps certain. Pour finir ce compteren

du, bien loin d'être exhaustif puisqu'il cherche avant tout

à établir les problématiques en jeu dans l'interprétation

historique de l'expérience espagnole de 1936, reste à

constater qu'à force de répression et d'accords passés

avec le PCE par exemple, qui considérait que les initia

tives décrites étaient mal venues à l'époque, l'État a fini

par venir à bout de cette révolution.

MZ

Détente

Solutions des mots croisés du
numéro 5

La révolution sociale espagnole de 1936

Sudoku (moyen)




