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EDITO : Pour une rentrée créative et coopérative. 

 

    C’est parti pour une nouvelle année avec l’O.C.C.E.44 ! L’équipe restant 
stable, Maryse et moi sommes encore et toujours là, nous avons le plaisir de 
vous proposer d’aller plus avant dans les projets initiés en 2009/2010. 

 

    Cette année 2010/2011 est d’abord l’occasion pour l’O.C.C.E.44 de mettre 
un pied dans la formation continue grâce à deux modules inscrits dans le 
plan départemental de formation. Grande nouveauté pour l’O.C.C.E qui 
entrait jusque-là par la petite porte dans les espaces de formation... La 
rentrée s’accompagne aussi de quelques changements dans le 
fonctionnement de la coopérative scolaire. Vous découvrirez dans les pages 
suivantes ces nouveautés du fonctionnement de vos coopératives.  

 

    Modification enfin de votre « PRESSE COOP » de rentrée sur la forme et 
sur le fond pour vous donner le maximum d’outils et d’information sur 
l’O.C.C.E, les coopératives et les projets coopératifs. 

 

    En vous souhaitant une bonne lecture et une agréable rentrée des classes 

                                         Cordialement et coopérativement 

 

Thomas PRIME 
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En bref ! 
L'Office Central de la Coopération à l'Ecole a été créé en 1928, sous l'impulsion de membres de 

l'enseignement et de militants de la coopération, adultes convaincus de la nécessité 

d'enseigner, dès l'école, les principes et les vertus de la coopération que l'on retrouve dans le 

fonctionnement de l'économie sociale et solidaire. 

L'OCCE est un mouvement pédagogique national, de statut associatif, qui développe au sein des écoles et des 

établissements de l'Education Nationales les valeurs de la coopération. A ce titre, une convention lie la 

Fédération Nationale et le Ministère de l'Education Nationale. Au coeur des classes coopératives, au fil 

d'actions et de projets nationaux et départementaux, de forum, congrès, universités d'été, de publications... 

est mise en acte une philosophie éducative, caractérisée par les valeurs de solidarité, de respect des 

identités, du partage des savoirs et des responsabilités, de l'exercice effectif de la démocratie à l'école par les 

enfants et par les jeunes. Ce projet coopératif d'éducation se réfère fondamentalement à la Convention 

Internationale des Droits de l'Enfant, texte supra-constitutionnel qui affirme l'intérêt supérieur de l'enfant et 

constitue un véritable projet de société. Créé en 1928, l'OCCE est reconnu d'utilité publique et agréé au titre 

des associations complémentaires de l'école. L'OCCE réunit au sein de sa fédération 50 000 coopératives 

scolaires représentant 4 560 000 adhérents, affiliés à 101 associations départementales réparties sur tout le 

territoire national. La Fédération est administrée par des membres élus et animés par un réseau de 

collaborateurs permanents (professeurs "détachés") et de bénévoles majoritairement enseignants. 

 

Les coopératives scolaires 
Définie par la circulaire ministérielle du 23 juillet 2008, la coopérative scolaire est un regroupement d'adultes 

et d'élèves qui décident de mettre en oeuvre un projet éducatif s'appuyant sur la pratique de la vie associative 

et coopérative. La coopérative bénéficie du soutien de l'OCCE en matière éducative, pédagogique, juridique et 

comptable. 

 

La coopération à l'école 
On peut la définir comme un système cohérent de valeurs et de principes issus des fondamentaux républicains, 

coopératifs, associatifs (aide, entraide, tutorat, cotisation volontaire, projet, conseil de coopérative par 

exemple), d'attitudes et de pratiques donnant du sens à l'Ecole et aux apprentissages. 

 

L'apprentissage coopératif 
C'est un apprentissage construit ensemble, en interaction, au travers d'une expérience active, qui implique la 

confrontation des points de vue, la justification des démarches, la validation des hypothèses et le respect de 

chacun. Un apprentissage qui permet la construction active de connaissances, la découverte de l'autre et 

l'apprentissage du débat démocratique. 

 Pour synthétiser en une phrase, l'apprentissage coopératif, c'est :  
« Apprendre avec les autres, par les autres, pour les autres et non pas seul contre les autres ! ». 

L'accompagnement des équipes éducatives 
L'OCCE accompagne les enseignants dans leurs pratiques professionnelles par ses nombreuses formations 
proposées, un grand nombre d'outils pédagogiques et ses propositions d'actions dans les domaines de la 
lecture, de l'écriture, des pratiques artistiques et culturelles, de l'éducation au développement durable par 
exemple. Son maillage territorial permet aussi d'apporter des réponses adaptées sur les plans juridiques et 
comptables à tous les coopérateurs et aux parents d'élèves. 

 

    Plaquette de l'OCCE : une histoire d'avenir 

 

    L'Office Central de la Coopération à l'Ecole vient de publier la brochure " L'OCCE :    

    une histoire d'avenir" présentant l'histoire de l'OCCE, son action ainsi que ses valeurs. 

 

A télécharger sur le site de l’O.C.C.E :    www.occe.coop  
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ACTIONS NATIONALES DE L’O.C.C.E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DE LA COOP : Organisée depuis 
2001 en partenariat avec le GNC (Groupement 
National de la Coopération), elle a pour but de 
sensibiliser les jeunes, le monde éducatif, le 
grand public à la pédagogie coopérative et à 
l’économie sociale, en favorisant les 
rencontres avec des entreprises coopératives. 

 

«étamine, jeunes auteurs et lecteurs de l’OCCE» 
met en valeur, promeut et fédère la réalisation 
et l’échange de livres ; élargit la communication 
entre classes et incite à la rencontre avec 
des professionnels de l’écrit. L’évaluation des 
productions d’élèves par des jurys composés 
d’enfants développe l’esprit critique et le respect des autres. 

 

                                                 
                                              Théâ s’adresse à toutes les classes qui souhaitent conduire un 
                                                        projet partenarial théâtre. 
                                                        Les pratiques artistiques proposées prennent appui sur la 
                                                        philosophie de la coopération à l’école et s’inscrivent dans 
des                                                  des projets de classe. 
                                                        Le partenariat enseignant-artiste est l’une des données 
                                                        essentielles.                          

Li r e  e t  é c r i r e 

des images 
 
 

Ce festival assure la promotion et la diffusion de 
productions  d’élèves. Les jurys sont composés de 
professionnels et d’élèves (auteurs et critiques). Les 
films sont un support motivant pour l’éducation à la 
lecture et à la critique de l’image en mouvement. 

                                         Ecoles fleuries 

 
Organisé depuis plus de 30 
ans par l’OCCE 
et les DDEN, avec le 
soutien du Ministère de 
l’Education Nationale, le 
concours des écoles 

fleuries est un projet éducatif d’apprentissage 
par le jardinage : s’inscrire à un projet collectif 
pour agir sur son environnement et améliorer 
son cadre de vie, tel est l’objet de cette action. 
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Ce que je fais avec l’O.C.C.E.44 
� En 2010 - 1011, on vous propose entre autre : 

• Des actions culturelles : 
- Accompagnement sur les projets ARTS VISUELS,  

- Vente de livres de poche « Lire c’est partir  » à 1,00 € l’exemplaire ! 

- Aide à la menée de projets THEATRE 

- Les jardins font école  éco-citoyenneté à portée de tous 

- Correspondances scolaires en France et avec l’étranger 

 

• Des projets Coopératifs : 
- L’espace de la cour de récréation :  Démarches, outils et 
aménagements. 

Objectif :  Repenser l’organisation de la cour avec les différents acteurs 
éducatifs et envisager des aménagements (temporaires ou pérennes) de 
cet espace. 

- Le jeu coopératif à l’école : Enjeux d’apprentissag e et mise en 
œuvre dans les 3 cycles. 

Objectif :  Faire vivre des séquences sur le jeu coopératif en EPS avec 
une entrée spécifique autour du « jeu paradoxal ». 

- Prêt de mallettes de jeux coopératifs  et démarches autour du jeu dans 
les 3 cycles. 

 

• Education au développement : 
Projets de sensibilisation à la solidarité internationale avec la COordination 
pour un MOnde SOLidaire (CO.MO.SOL.) par l’organisation d’animations 
et prêts d’expositions gratuites sur des thématiques porteuses, 
« L’éducation pour tous » par exemple ! 

 

• Venues d’auteurs : 
Cette année encore, nous vous proposons d’accueilli r dans vos classes des 
auteurs/illustrateurs du département, Aude MAUREL e t Olivier BARDOUL.  
(Lire la suite en page 6) 
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Présentation des deux auteurs que vous aurez le Présentation des deux auteurs que vous aurez le Présentation des deux auteurs que vous aurez le Présentation des deux auteurs que vous aurez le 

plaisir d’accueillir dans vos clplaisir d’accueillir dans vos clplaisir d’accueillir dans vos clplaisir d’accueillir dans vos classesassesassesasses    

 
Aude MAUREL : Son métier d’auteur-illustratrice lui  permet 
d’intervenir en milieu scolaire. Ces rencontres peu vent êtres 
ponctuelles ou s’étendre sur une année scolaire s’i l s’agit de 
développer un projet d’album avec les élèves. 

Aude intervient tant chez les petits que chez les g rands…  

 

 

 
� Les projets ci-dessus sont proposés à toutes les écoles. Ils 

visent à promouvoir une éducation citoyenne et coopérative, 
tant au sein de la classe qu'entre les partenaires de la 
communauté éducative. 

 
� Les inscriptions se feront à partir du mois d’octobre. Un mail 

précisant les modalités et les dates possibles sera envoyé à 
toutes les écoles. 

Chaque rencontre de l’an passé a donné 
lieu à des ateliers à partir d’une 
technique d’illustration d’Aude (papier 
déchiré/collé, monotype, insertion 
d’images et complément à l’encre,…)  

Et comme nos petits auteurs ne sont pas 
en reste, ils ont souvent profité de la 
rencontre pour se mettre à écrire eux 
aussi ! 
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AVEC AVEC AVEC AVEC     

QUELS QUELS QUELS QUELS     

MOYENSMOYENSMOYENSMOYENS    ????    
 
 

 
 
Et enfin …  
 

… nous nous tenons disponibles pour accompagner tout autre projet 
coopératif que vous souhaiteriez mettre entre œuvre dans votre école 

(correspondance scolaire, mise en réseaux,…) 
 

Pour toute demande, information ou proposition, vous pouvez nous 
contacter du lundi au vendredi à l’OCCE. 

 

QUI ? QUAND ? 
Thomas PRIME  (enseignant détaché à l’O.C.C.E.44) et Maryse BOUREAU 
(secrétaire de l’association) assurent des permanences à l’O.C.C.E et vous 
accompagnent sur toutes vos questions relatives à la coopérative scolaire et aux 
projets coopératifs. 

 

CONTACTS : 
téléphone : 02 40 46 93 93        télécopie : 02 40 46 96 35  

mail : ad44@occe.coop       site fédéral : www.occe.coop  

 

OÙ EST L’OCCE 44 ? 
47 Boulevard Jean Moulin 44 100 NANTES 

dans les locaux de l’école élémentaire Lucie Aubrac (anciennement Plessis 
Gautron), quartier Bellevue (arrêt Jean Moulin sur la ligne 1 du tram) 

L’OCCE s’engage à assurer un accompagnement 

gratuit des projets suite à leur lancement. Il sera 

donc proposé aux équipes un suivi en temps réel et 

sur le terrain par l’animateur départemental de 

l’OCCE. Des intervenants spécifiques peuvent aussi 

être sollicités en fonction des projets entrepris. De 

même, un prêt d’outils et de ressources et possible 

lors du lancement des projets. 
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22 octobre 1941, 50 otages fusillés par les nazis 

2010 : 69ème anniversaire  
Souvenez-vous et venez manifester votre vigilance face au racisme et à la xénophobie 

 

VEILLEE DU SOUVENIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monument des 50 otages NANTES  
vendredi 22 octobre 2010 à 17 H 45 

 

Cette évocation est une réalisation de l’O.C.C.E. 44 (Office Central de la Coopération à 

l’Ecole de Loire-Atlantique) et organisée par le Comité Départemental du Souvenir des 

Fusillés de Châteaubriant et Nantes, l’Association des familles d’otages fusillés à Nantes et 

Paris, avec le concours de la ville de Nantes. 

Commémoration des 50 Otages écrite, dite & chantée par  

les CM2 de l’école Alphonse BRAUD de Nantes 

texte, choix des poèmes & chansons : OCCE 44 et école Alphonse BRAUD
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DOSSIER ASSURANCES O.C.C.E : 
INFORMER les COOPERATIVES SCOLAIRES 
 
NOUVEAU CONTRAT D’ASSURANCE ///  
POURQUOI ? /// POUR QUI ?/// COMMENT ? ///  
CE QUI CHANGE /// CE QUI NE CHANGE PAS /// 
 
Vous allez bénéficier du nouveau contrat d’assurance départemental co-
assuré par la MAIF et la MAE, souscrit par votre association départementale 
OCCE, pour la prochaine année scolaire 2010/2011. 
À la demande de votre fédération, la MAIF et la MAE, assureurs référents 
des écoles et coopératives scolaires, ont en effet conçu un contrat commun 
qui améliore encore votre protection pour un tarif plus 
avantageux. 
 
> Pourquoi ? 
Il appartient au président de l’association départementale de garantir les risques de 
l’association et de s’assurer que chaque coopérative est couverte. 
Or, jusqu’à aujourd’hui, plusieurs possibilités s’offraient en réponse aux besoins 
d’assurance des coopératives scolaires et foyers coopératifs affiliés, par exemple : 
- le contrat des écoles ou d’établissement de la MAIF ou de la MAE ; 
- le contrat départemental MAIF/OCCE souscrit par votre association départementale. 
MAIF et MAE proposent désormais un contrat unique : 
- afin de simplifier, et donc de sécuriser, la question de l’assurance pour les coopératives, 
en évitant les éventuels oublis de couverture, ou, au contraire, les « doublons » 
de garanties ; 
- tout en vous permettant de bénéficier de garanties enrichies. 
 
> Pour qui et pour quels risques ? 
Ce nouveau contrat, comme l’actuel protocole OCCE/MAIF, continue de couvrir : 
- les risques des associations départementales OCCE (à l’exclusion des risques « 
véhicules à moteur » toujours assurés par la seule MAIF) ; 
- les risques des coopératives affiliées OCCE ; 
- les risques des foyers coopératifs affiliés OCCE non bénéficiaires d’un contrat 
d’établissement MAIF ou MAE, qu’il s’agisse des structures, des activités et de leurs 
participants, des sorties scolaires et de leurs participants. 
 
> Comment ? 
La MAIF et la MAE ont uni leurs savoir-faire pour construire une offre d’assurance 
commune. Le contrat est géré pour compte commun par la MAE pour la souscription 
du contrat comme pour les sinistres. Les garanties proposées, avec des montants 
de garanties étendues et des prestations nouvelles, sont détaillées dans la notice 
d’information jointe. 
La Fédération des Autonomes de Solidarité pourra également apporter son concours 
selon des formes qui restent à déterminer et qui vous seront communiquées 
ultérieurement. 
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> Quand ? 
• Vos nouvelles garanties prendront effet du 1er septembre 2010 et se renouvelleront par 
tacite reconduction au 31 août 2011. 
• Tous les contrats des écoles faisant double emploi avec la nouvelle assurance 
de la coopérative affiliée, seront résiliés par la MAIF ou la MAE au 31 août 2010 
et feront l’objet d’un remboursement du prorata de cotisation pour la période 
du 1er septembre au 31 décembre 2010. Une information détaillée vous sera délivrée à ce 
sujet fin août. 
ce 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact des sociétés d’assurance :  

 
MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables - entreprise régie par le code des assurances, TSA 55113, 
79060 Niort cedex 9 

MAE, société d’assurance mutuelle à cotisations variables - entreprise régie par le Code des assurances, 76044 Rouen 
cedex 

Le cLe cLe cLe calendrier de l’année scolaire 2010/2011alendrier de l’année scolaire 2010/2011alendrier de l’année scolaire 2010/2011alendrier de l’année scolaire 2010/2011    

 

Ce qui change : 
> Chaque coopérative OCCE est automatiquement 
assurée par le nouveau contrat départemental. 
> La cotisation annuelle diminue à 0,25 € T TC 
par coopérateur, du fait des économies réalisées 
sur les coûts de gestion de milliers de contrats 
des écoles ou d’établissement. 
> Les garanties sont enrichies : 
- biens garantis jusqu’à 2 000 € ; 
- suppression de toutes les franchises contractuelles, 
pour la coopérative comme pour les coopérateurs ; 
- intégration en inclusion de la garantie 
« annulation spectacle » ; 
- intégration en inclusion de la garantie 
« annulation voyage » . 

Ce qui ne change pas : 
> Vous bénéficiez de toutes les 
garanties offertes 
jusqu’à présent, encore 
enrichies. 
> Vous continuez d’adresser 
votre déclaration 
de sinistre le cas échéant à votre 
association 
départementale OCCE. 
> Les foyers coopératifs ne sont 
garantis que 
s’ils ne bénéficient pas d’un 
contrat MAIF ou MAE 
par ailleurs. 

 

L’assurance est comprise dans le prix 
de la cotisation élève de 2 euros et de 
la cotisation enseignant de 3 euros… 

Vous avez juste besoin de lister les 
élèves et enseignants concernés et 
nous faisons les reste !!! 
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 Vacances des académies de :  Caen,  Clermont-Ferran d,  Grenoble,  Lyon,  Montpellier,  Nancy-Metz,  Na ntes, 
 Rennes,  Toulouse 

Vacances date de fin des cours date de reprise 

Rentrée scolaire des enseignants  mercredi 1er septembre 2010  

Rentrée scolaire des élèves  jeudi 2 septembre 2010  

Vacances de la Toussaint samedi 23 octobre 2010  jeudi 4 novembre 2010  

Vacances de Noël samedi 18 décembre 2010  lundi 3 janvier 2011  

Vacances d'hiver samedi 26 février 2011  lundi 14 mars 2011  

Vacances de printemps samedi 23 avril 2011  lundi 9 mai 2011  

Vacances d'été samedi 2 juillet 2011  lundi 5 septembre 2011  

 
 
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 
Les élèves qui n'ont pas cours le samedi sont en congés le vendredi soir après les cours. 
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Seize femmes puissantes 

Par François Busnel, magazine Lire avril 
2010 

 

Il y a les beaux livres et les grands livres. 
Les livres qui peuvent changer une vie et 
ceux qui peuvent changer la vie. Photo de 
groupe au bord du fleuve appartient à toutes 
ces catégories. Voilà pour les étiquettes. De 
quoi s'agit-il ?  

 

 

De l'odyssée d'une femme brusquement propulsée à la tête d'un mouvement de 
revendication qui finira par ébranler le pouvoir traditionnel. Voilà pour le contexte. Mais 
Emmanuel Dongala ne se contente ni des étiquettes ni d'une toile de fond : romancier, il ne 
tombe jamais dans le didactisme, ne verse pas dans l'exotisme, se garde de tout idéalisme. 
Bref, il contourne ces "ismes" qui réduisent la pensée à des slogans, tracent une ligne de 
partage entre le bien et le mal, le noir et le blanc. 

Méréana casse des pierres tout au long de la journée dans une carrière au bord d'un fleuve 
africain. Autour d'elle, quinze femmes. Elles ne se connaissent pas. Peu à peu, on découvrira 
quelles mésaventures les ont conduites à devenir ces forçats qui réduisent en gravier les 
pierres du fleuve. Lorsque le président de ce beau pays décide de construire un aéroport 
international et que les prix des matières premières se mettent à flamber (y compris celui 
des prostituées venues des pays voisins), ces femmes décident de doubler le prix de leur sac 
de gravier. Les hommes qui les achètent pour une bouchée de pain ne l'entendent pas ainsi. 
Bagarres. Coups. Humiliations. Tortures. Emprisonnements. Tirs. Les femmes du bord du 
fleuve se mobilisent et ne céderont pas. Seize femmes puissantes. Elles ont choisi Méréana 
comme porte-parole. En revendiquant une hausse du prix de leur travail, elles mettent à mal 
les traditions, qui veulent que la loi de l'Etat soit une chose et la loi ancestrale une autre. 

Avec ce superbe roman, Emmanuel Dongala porte un coup terrible au pouvoir des hommes 
en Afrique. Il dénonce les violences sexuelles, l'hypocrisie religieuse, la tyrannie du 
mariage, l'oppression domestique. Parfois, ce roman ressemble à un Germinal africain. Il y a 
du Zola chez Dongala, l'un des meilleurs romanciers de langue française, né au Congo d'une 
mère centrafricaine, que la France a refusé d'accueillir lorsqu'il en fit la demande (tandis que 
la guerre civile ravageait son pays) et qui enseigne aujourd'hui... aux Etats-Unis.  
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Le grand combat 
Par Henri Michaux 

 

Il l'emparouille et l'endosque contre terre;  

Il le rague et le roupète jusqu'à son drâle;  

Il le pratèle et le libucque et lui barufle les ouillais;  

Il le tocarde et le marmine,  

Le manage rape à ri et ripe à ra.  

Enfin il l'écorcobalisse.  

L'autre hésite, s'espudrine, se défaisse, se torse et se ruine.  

C'en sera bientôt fini de lui ;  

Il se reprise et s'emmargine... mais en vain  

Le cerceau tombe qui a tant roulé.  

Abrah ! Abrah ! Abrah !  

Le pied a failli !  

Le bras a cassé !  

Le sang a coulé !  

Fouille, fouille, fouille,  

Dans la marmite de son ventre est un grand secret  

Mégères alentour qui pleurez dans vos mouchoirs ;  

On s'étonne, on s'étonne, on s'étonne  

Et on vous regarde  

On cherche aussi, nous autres, le Grand Secret.  
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Monsanto à l’assaut du Burkina Faso 

La crise alimentaire de 2008 a relancé le débat sur les biotechnologies, censées accroître la 
productivité de l’agriculture africaine. Mais, comme leurs homologues altermondialistes 
occidentaux, les paysans du continent noir se méfient des conséquences sanitaires et sociales des 

organismes génétiquement modifiés. Le semencier américain Monsanto a donc décidé 
d’employer les grands moyens pour les imposer, avec l’aide du président burkinabé Blaise 
Compaoré. La résistance s’organise. 

Par Françoise Gérard (Monde Diplo janvier 2010) 

Petit Etat parmi les plus pauvres du monde, le Burkina Faso s’est discrètement lancé dans la culture 
des organismes génétiquement modifiés (OGM), en l’occurrence le coton Bt (1). Révélé au grand 
public en 2003, le partenariat d’Ouagadougou avec le semencier américain Monsanto suscite 
d’autant plus la controverse parmi les paysans et les associations locales qu’il représente un test 
pour le développement des OGM dans toute l’Afrique de l’Ouest. Comment le Burkina Faso en est-
il venu à travailler avec une entreprise célèbre pour son herbicide Roundup et son « agent 
orange » (2) ? La sacro-sainte « lutte contre la pauvreté » à laquelle les OGM apporteraient leur 
contribution en dynamisant l’agriculture burkinabé semble avoir bon dos, et les motivations réelles 
des partenaires commencent seulement à se faire jour sous la pression des associations... 

C’est dans le plus grand secret que les premiers essais de coton Bt ont démarré au Burkina Faso, en 
2001, en violation de la convention sur la diversité biologique de 1992 et le protocole de 
Carthagène sur la biosécurité de 2000. Ces traités internationaux stipulent que les pays concernés 
doivent se munir d’un cadre législatif et prendre les plus grandes précautions avant de commencer 
la culture d’OGM. En outre, les signataires s’engagent à informer la population des dangers et à ne 
prendre aucune décision sans une large concertation publique.Pourtant, ce n’est qu’en 2003, lors 
d’un atelier sur la biosécurité à Ouagadougou, que la Ligue des consommateurs apprit l’existence 
de ces essais et divulgua ce que l’Institut de l’environnement et de la recherche agricole (Inera) 
avait dissimulé. Monsanto prétendit que les essais étaient effectués dans des « espaces confinés ». 
En réalité, il s’agissait de parcelles entourées de filets déchirés. 

C’est donc « après coup » que le Burkina Faso se mit en règle, faisant ratifier par le Parlement, en 
avril 2006, le régime de sécurité en biotechnologie. Les soixante-quinze articles de cette loi auraient 
pu rassurer les opposants aux OGM, s’il n’était stipulé que son but est « de garantir la sécurité 
humaine, animale et végétale, et la protection de la diversité biologique et de l’environnement  » 
(art. 22), l’Agence nationale pour la biosécurité (ANB) étant chargée de l’évaluation des risques. 
Or, d’après leurs opposants, c’est précisément parce que les risques sont incontrôlables que les 
cultures OGM sont contestées (3)... 

Si Monsanto a choisi le Burkina Faso, c’est d’abord parce qu’il est le plus gros producteur de coton 
d’Afrique de l’Ouest, devant le Mali, le Bénin et la Côte d’Ivoire. En outre, sa situation 
géographique en fait le cheval de Troie des biotechnologies dans la région. Les frontières sont 
poreuses : on sait que les usines d’égrenage favorisent des échanges involontaires. La contamination 
« accidentelle » des plantes par les OGM profite aux firmes conquérantes, une plante contaminée ne 
pouvant revenir à son état antérieur et rien ne distinguant à l’œil nu une plante génétiquement 
modifiée d’une autre. 

De plus, les contrôles techniques, très coûteux, ne sont pas à la portée des communautés rurales. 
Tout doucement, les OGM sont donc en train de s’imposer à l’insu des citoyens. Si le Bénin a 
renouvelé pour cinq ans un moratoire sur les OGM, le Mali vient de céder à la pression et 
d’autoriser les essais de coton Bt. Le Burkina Faso était le maillon faible de la région : son président 
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Blaise Compaoré cherchait à renouer avec la « communauté internationale » après avoir soutenu 
activement l’ancien président du Liberia, M. Charles Taylor (4), pendant la très meurtrière guerre 
civile dans les années 1990. Il était soupçonné d’avoir alimenté le trafic d’armes et de diamants 
dans la sous-région. En quelques années, son pays est devenu un élève modèle des institutions 
financières internationales et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le partenariat avec 
Monsanto a ainsi constitué un geste politique envers les Etats-Unis, très mécontents de l’attitude de 
M. Compaoré. 

A partir de 2003, le ministre de l’agriculture Salif Diallo fit du coton OGM son cheval de bataille. 
L’Union nationale des producteurs de coton du Burkina (UNPCB), dirigée par M. François Traoré, 
après avoir manifesté ses inquiétudes, modifia ses positions en échange de 30 % des parts de la 
Société des fibres textiles (Sofitex), la principale société cotonnière burkinabé, privatisée à la 
demande de la Banque mondiale. Des paysans dissidents créèrent alors, en 2003, le Syndicat 
national des travailleurs de l’agropastoral (Syntap), farouchement opposé aux OGM. Un leader 
paysan, M. Ousmane Tiendrébéogo, s’insurge : « Chez nous, il n’y a que l’agriculture ; on n’a pas 
le droit de jouer à la roulette russe avec notre avenir. » Face à l’UNPCB se trouvent trois sociétés 
cotonnières : la Sofitex, dans la région Ouest, la Société cotonnière du Gourma (Socoma, ex-
Dagris), dans la région Est, et Faso Coton, dans la région Centre. Elles fixent avec l’UNPCB le prix 
annuel : 165 francs CFA (0,25 euro) le kilo de coton « premier choix » pour 2008. Elles fournissent 
— à crédit — les intrants, les insecticides et les herbicides nécessaires puis, quand la récolte est 
faite, viennent la collecter dans les champs pour l’amener à l’usine d’égrenage. 

Cette « prise en charge » héritée du système colonial est à double tranchant, car elle ne laisse guère 
d’autonomie au producteur. Propriétaire de sa parcelle, il peut théoriquement abandonner le coton 
s’il estime le bénéfice insignifiant, et adopter une autre culture de rente, comme le sésame (5). Mais, 
en réalité, son endettement, son faible niveau d’instruction ainsi que les produits fournis par les 
sociétés cotonnières le rendent très dépendant du système. M. Yezuma Do, producteur, raconte : 
« Ils sont venus avec les autorités et les gendarmes pour nous dire que l’année prochaine nous 
ferons tous du Bt, parce que c’est mieux pour nous. Mais ils ne nous disent pas le prix des 
semences. Et si nous refusons, l’UNPCB nous prévient que nous ne pourrons pas égrener notre 
coton conventionnel dans la région. » De guerre lasse, M. Do envisage, avec de nombreux voisins, 
de renoncer à la culture du coton. 

L’UNPCB et les sociétés cotonnières se sont constituées en Association interprofessionnelle du 
coton au Burkina (AICB). En concertation avec les chercheurs de l’Inera et Monsanto, l’AICB 
supervise la formation des techniciens et des producteurs. C’est elle qui fixera le prix de la semence 
Bt pour 2009... La boucle est bouclée. En 2008, douze mille hectares de coton Bt, type Bollgard II, 
ont été mis en culture afin de procurer les semences pour trois cent mille à quatre cent mille 
hectares, l’ANB ayant autorisé la production commerciale du coton Bt pour 2009. 

Qu’en sera-t-il réellement ? Si la semence de coton conventionnel prélevée sur la récolte ne coûte 
que 900 francs CFA (1,37 euro) l’hectare, en revanche les droits de propriété intellectuelle (DPI) 
dus à Monsanto risquent de dépasser les 30 000 francs CFA (45 euros) à l’hectare (6). On se 
contente de rassurer les paysans en leur promettant que le prix n’excédera pas leurs moyens. 

Un front anti-OGM  

Un front anti-OGM rassemblant des associations s’est constitué : la Coalition pour la conservation 
du patrimoine génétique africain (Copagen). Des groupements de pays voisins en font partie (Bénin, 
Mali, Côte d’Ivoire, Niger, Togo et Sénégal). Bien que ses capacités financières soient restreintes, 
la Copagen a organisé en février 2007 une caravane à travers la sous-région afin de sensibiliser et 
d’informer les populations du danger qui les menace. Cette manifestation s’est achevée par une 
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marche de protestation dans les rues de Ouagadougou. Sur les pancartes, on pouvait lire : « Non au 
diktat des multinationales » ; « Cultiver bio, c’est véritablement protéger notre environnement » ; 
« Les accords de partenariat économiques (7) et les OGM ne sont pas des solutions pour l’Afrique, 
ils sont même contre nous : stop-réfléchis-résiste ».  

Un participant résumait ainsi le problème : « Si c’est ça les OGM, nous n’en voulons pas ! Est-ce 
que nos responsables travaillent vraiment pour notre bien ? Il faut dès à présent introduire partout 
l’information et la sensibilisation sur les OGM ; ils ne passeront jamais par l’Afrique... » Et de 
s’inquiéter des effets de la « propagande » des partisans du coton transgénique. Il vrai que le front 
pro-OGM ne lésine pas sur la dépense, bénéficiant du soutien du gouvernement : conférences de 
presse, voyages d’études entièrement payés, sorties sur le terrain, films d’« information »... Les 
dépliants sur papier glacé de Monsanto décrivent un monde idyllique à l’aide des statistiques de 
l’Inera. Ils prétendent que les semences OGM Bollgard II apporteront : une augmentation moyenne 
de rendement de 45 %, une réduction des pesticides de six à deux passages, une réduction des coûts 
de 62 %, d’où une économie de 12 525 francs CFA par hectare (soit 20 euros) et, par conséquent, 
un bienfait pour la santé des cultivateurs et pour l’environnement. 

Or rien ne paraît plus aléatoire que le « rendement moyen » dans un pays soumis à une pluviométrie 
capricieuse. S’il ne pleut pas, il arrive que les paysans soient obligés de procéder jusqu’à deux ou 
trois semis successifs. Lorsque le prix des semences est négligeable, il s’agit « seulement » d’un 
surcroît de travail. Mais, si on doit acquitter les DPI, à combien reviendra un hectare de coton ? En 
outre, il s’avère que le gène miraculeux reste sensible à la sècheresse et qu’il dégénère à mesure que 
la plante croît. Dernière déconvenue : lors d’un atelier animé par l’Union européenne auquel 
participait M. Traoré, on a enjoint aux producteurs de coton de garder un stock de pesticides de 
sécurité « au cas où ». Ce qui signifie que le recours aux produits chimiques ne diminue pas à coup 
sûr. 

En effet, deux phénomènes peuvent se produire : l’apparition de chenilles résistantes au gène (en 
quatre ou cinq ans) et de ravageurs secondaires non maîtrisés par le gène. Les Etats-Unis et l’Inde 
ont été confrontés à ce problème. Curieusement, si le Comité consultatif international du coton 
(CCIC) (8), réuni à Ouagadougou du 17 au 21 novembre 2008, a vanté la réussite spectaculaire du 
coton Bt indien (six années consécutives de rendements croissants), aucune mention n’a été faite de 
la vague de suicides chez les petits producteurs ruinés par une production bien inférieure à ce qu’on 
leur avait fait miroiter. Quant à la réduction des coûts, il est bien hasardeux d’avancer un chiffre 
alors que Monsanto garde jalousement le secret du prix des DPI, qui s’ajoutera à celui des intrants 
et des herbicides. A supposer que les rendements soient meilleurs (9), la différence ne permettra 
guère plus que d’éponger le surcoût des DPI. 

L’argument auquel les cultivateurs sont le plus sensibles reste la diminution des pesticides que 
Monsanto fait miroiter. En effet, pendant les jours d’épandage, il est fréquent que les agriculteurs 
dorment dans leurs champs avec toute leur famille, s’exposant ainsi à la toxicité importante de ces 
produits. Or on peut utiliser un insecticide naturel tiré du margousier, un arbre courant en Afrique 
de l’Ouest. Un encadrement technique suffit, comme le montrent des expériences menées au Mali 
sur 10 % des surfaces cotonnières par la Compagnie malienne pour le développement des textiles 
(CMDT). En 2001, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a, de 
son côté, lancé un projet de gestion intégrée de la production et des déprédateurs (GIPD) visant à 
réduire, voire à supprimer, l’utilisation des pesticides. Cependant, rien n’est fait pour que ce 
programme GIPD dépasse le stade des essais pilotes. De plus, «  l’UNPCB se comporte comme une 
milice au sein du monde paysan en renforçant la politique de la Sofitex qui nous impose des 
intrants et des insecticides, sans nous donner la possibilité de les refuser », proteste M. Do. 
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Parmi les solutions de rechange aux OGM, il existe le coton bio et équitable que l’association 
Helvetas a lancé au Mali en 2002, au Burkina Faso en 2004 : aucun produit chimique, fumure 
organique (gratuite), récolte de première qualité... Le sol se régénère au lieu de se dégrader. Le kilo 
de coton est payé 328 francs CFA (0,50 euro) au producteur, contre 165 francs CFA (0,25 euro) 
pour le coton conventionnel. La filière regroupe déjà quelque cinq mille petits producteurs sur 
environ sept mille hectares répartis sur les trois régions, Ouest, Centre et Est, du Burkina. Mais 
plusieurs facteurs semblent freiner son expansion : outre les interventions sonnantes et trébuchantes 
de Monsanto, allié aux institutions financières internationales, le transport du fumier organique 
nécessite un âne et une charrette. Rares sont les paysans qui disposent de ces moyens. 

Selon M. Abdoulaye Ouédraogo, responsable de la filière coton à Helvetas Burkina, « ici, il n’y a 
pas d’avenir pour les OGM. D’abord pour des raisons climatiques. Ensuite parce que les petits 
producteurs n’appliqueront jamais les consignes. Ils se préoccupent d’abord de remplir les 
greniers pour nourrir la famille : le coton vient seulement après. Ce n’est pas comme aux Etats-
Unis, où l’on pratique la monoculture à perte de vue... ». 

L’acharnement pro-OGM s’explique alors non seulement par la volonté des transnationales, mais 
aussi par l’enrichissement qu’en retire une classe privilégiée au détriment de l’intérêt du pays. 

Par Françoise Gérard 

 

(1) Le coton Bt est une variété locale à laquelle on a ajouté un gène tiré d’une bactérie du sol, Bacillus 
thuringiensis, mortelle pour certains ravageurs du coton. 

(2) Surnom donné à l’herbicide — extrêmement toxique pour l’être humain — le plus employé par l’armée 
des Etats-Unis au Vietnam afin de détruire les récoltes et de défolier les forêts. Lire Francis Gendreau, « Au 
Vietnam, l’“agent orange” tue encore », Le Monde diplomatique, janvier 2006. 

(3) Lire Aurélien Bernier, « La poudre aux yeux de l’évaluation des OGM », Le Monde diplomatique, 
novembre 2006. 

(4) M. Taylor est actuellement jugé par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, pour avoir soutenu, dans ce 
pays, le Front révolutionnaire uni (RUF), mouvement rebelle responsable de crimes contre l’humanité. 

(5) Une association italienne avait lancé un programme pour l’exportation très avantageux pour les 
producteurs. Craignant la concurrence avec le coton, les autorités l’ont fait échouer. 

(6) Voir le site de l’association Grain, qui dispose d’une documentation très complète. 

(7) Les accords de partenariat économique (APE) sont des accords commerciaux par lesquels l’Union 
européenne tente de développer le libre-échange avec les pays du Sud. Compte tenu de l’opposition 
manifestée par la population et de nombreuses associations, les négociations, entamées en 2000, n’ont pas pu 
aboutir avec tous les pays. Cf. la page « Stop APE » sur le site de l’Association pour la taxation des 
transactions financières pour l’aide aux citoyens (Attac). 

(8) Le CCIC réunit tous les ans les plus grands producteurs du monde et leurs partenaires. Ses prévisions 
pour 2009 sont pessimistes. 

(9) M. Diallo, le ministre de l’agriculture, promettait des rendements de trois tonnes à trois tonnes et demi à 
l’hectare... Les meilleurs essais OGM n’ont donné qu’une moyenne d’une tonne trois cents kilos à l’hectare. 
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Expulsions de Roms, un «mode d’emploi» explicite 

Annoncées au cœur de cet été 2010, les mesures pour «lutter contre les campements 
illicites» ont été préparées bien avant. Dans trois circulaires dont Le Canard Social s’est 
procuré des copies, le gouvernement détaille de manière très précise l’ensemble des 
consignes données aux préfets pour démanteler ces camps, «en priorité ceux de Roms». 

La première circulaire a été diffusée bien avant le discours de Grenoble. Le 24 juin 2010, 
plus d’un mois avant l’annonce de la politique sécuritaire du gouvernement, les ministères 
de l’Intérieur et de l’Immigration ordonnaient aux préfets de procéder aux évacuations de 
campements illicites. En huit pages au contenu inhabituel, les ministres Brice Hortefeux et 
Eric Besson détaillaient l’ensemble de l’arsenal juridique dont disposent les préfets pour 
procéder aux évacuations. Ils leur demandaient ainsi «d’exploiter toutes les 
possibilités offertes par le code pénal». Et dans un souci d’accélérer la procédure, les 
enjoignaient «à informer le propriétaire (du terrain occupé, ndlr) et à l’inviter à saisir le juge 
compétent pour obtenir une décision d’expulsion.» Le texte poursuivait : «Une fois la 
décision de justice rendue, vous devez procéder le plus rapidement possible à l’opération 
d’évacuation.»  

«Porter atteinte à une population»  

L’ensemble des trois circulaires gouvernementales dont Le Canard Social a obtenu copie, 
est un mode d’emploi pour parvenir à expulser les Roms de la manière la plus efficace 
possible. «Ce n’est pas la question de la gêne supposée des Roms qui est ici discutée 
mais bien la volonté farouche d’utiliser tous les moyens possibles à des fins utilitaires 
d’expulser cette communauté», estime Loïc Bourgeois, avocat spécialiste de la défense 
des Roms. Alors que la première circulaire faisait état d’une «lutte contre les campements 
illicites» de manière globale, le second document en date du 5 août, cible nommément et 
«en priorité» la population rom. « Jusque-là, ce type de circulaires interprétatives visaient 
une catégorie sociale, les pauvres par exemple avec le délit de mendicité. Celle-ci 
stigmatise une ethnie, décrypte Loïc Bourgeois. Rarement, il y a eu de telles circulaires qui 
précisaient de manière implacable toutes les ficelles juridiques pour porter atteinte à une 
population. »    

Une voie pénale exceptionnelle  

Les ministres rappellent ainsi dans la circulaire du 24 juin que «l’article 322-4-1 du code 
pénal n’est pas suffisamment utilisé». Selon les termes du texte, cet article qui punit de six 
mois d’emprisonnement et de 3750€ d’amende toute installation illégale sur un terrain, 
«présente pourtant plusieurs avantages : un intérêt dissuasif et un intérêt administratif». 
En vue de la saisine de l’autorité judiciaire, cette voie pénale permet de procéder aux 
contrôles d’identité des occupants. «On instrumentalise ainsi la voie pénale pour favoriser 
le contrôle social des Roms, commente l’avocat Loïc Bourgeois. Celle-ci devient alors une 
fenêtre pour enclencher les mesures d’expulsion.» Car si le droit condamne pénalement 
l’occupation illicite d’un terrain, l’usage, dans ce type de décision de justice, est d’ordonner 
l’expulsion pour atteinte au droit de propriété. Sans pour autant condamner l’occupant à 
des amendes ou à des peines d’emprisonnement.  
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Ressortissants européens  

En pleine préparation du projet de loi Besson sur l’immigration qui devrait modifier en 
profondeur le droit des étrangers, le gouvernement n’omet pas de rappeler que les Roms, 
originaires pour la plupart de Roumanie, sont des ressortissants de l’Union européenne. 
En vertu des mesures transitoires applicables jusqu’en 2014 aux citoyens roumains et 
bulgares, ils peuvent donc circuler librement pendant trois mois dans tout pays de l’Union. 
«Toutefois, signale la circulaire du 24 juin, un arrêté de reconduite à la frontière peut être 
envisagé en cas de menace pour l’ordre public.» Le texte rappelle aux préfets la 
jurisprudence sur la notion de trouble à l’ordre public : vol à l’étalage, prostitution ou 
encore infraction à la législation sur le travail.  

Les organismes sociaux pris à témoin  

Les ministres proposent par ailleurs d’utiliser tous les moyens possibles pour apprécier la 
durée du séjour des occupants : «L’arrêté relatif aux modalités de l’enregistrement en 
mairie n’ayant pu à ce jour être publié, vous pourrez vous fonder sur les déclarations faites 
par l’étranger, soit à l’occasion du contrôle en cours, soit sur des pièces trouvées en sa 
possession, tels que tickets de lignes internationales d’autocars, etc.» Autre consigne : 
apporter la preuve de l’insuffisance des ressources des occupants pour, à ce titre, obliger 
ces ressortissants roumains à quitter le territoire. La circulaire du 24 juin demande ainsi de 
«se rapprocher des organismes sociaux et notamment de la caisse d’allocations 
familiales», appelée à jouer le rôle du délateur pour le compte de l’Etat.  

Un écho médiatique  

Dans la seconde circulaire en date du 5 août, le ministère de l’Intérieur fait part de sa 
volonté d’accélérer les procédures. Il chiffre ainsi les nouveaux objectifs de chaque préfet 
de zone «à la réalisation minimale d’une opération importante par semaine (évacuation, 
démantèlement ou reconduite), concernant prioritairement les Roms. » Une preuve selon 
l’avocat Loïc Bourgeois que «ce n’est pas le trouble qui justifie la condamnation mais bien 
la volonté de réaliser des objectifs chiffrés. Ces circulaires sont rédigées sur le ton de la 
suspicion. Avec l’équation Rom = occupation illicite = délinquant.»  

Preuve d’une volonté d’afficher publiquement les résultats de ces opérations, le ministère 
de l’Intérieur ajoute dans une dernière circulaire datée du 9 août : «Je vous remercie de 
veiller à m’informer préalablement de toute opération d’évacuation revêtant un caractère 
d’envergure ou susceptible de donner lieu à un écho médiatique.»  

Par David Prochasson (www.lecanard social.com) 

 

Téléchargez les circulaires :  

 

1* http://www.lecanardsocial.com/upload/IllustrationsLibres/Circulaire_du_24_juin_2010.pdf  

2* http://www.lecanardsocial.com/upload/IllustrationsLibres/Circulaire_du_5ao%C3%BBt_2010.pdf 

3* http://www.lecanardsocial.com/upload/IllustrationsLibres/Circulaire_du_9_ao%C3%BBt_2010.pdf 
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CONTACTS et INFOS PRATIQUES 
OCCE 44 :    ℡ 02 40 46 93 93     � 02 40 46 96 35      ad44@occe.coop 

 

⇒ au plus vite ! Nous demander un coup de main sur la compta de votre coop 
formation à programmer ici à l’OCCE ou à l’école si besoin 

⇒ avant le 30 sept 2010  Nous renvoyer les Compte Rendus d’Activités et Financier 
OBLIGATOIRES.  Deux possibilités : 

1- Vous avez le cahier de compta informatisé, il vous suffit 
d’imprimer la page « bilan », de la signer et de nous la 
renvoyer avec le premier et de dernier décompte. 

2- Vous faites la compta sur papier, il vous suffit d’aller 
chercher le document de CRF sur le site le l’O.C.C.E : 

www.occe.coop  en prenant le chemin suivant : 

� GERER UNE COOP, 

� Réaliser son compte rendu d’activité et financier 

� Exemplaire à envoyer à votre Association 
Départementale 2009/2010  

⇒ jusqu’au 20 nov 2010 s’affilier pour  2010/2011  -  2 € par élève et 3 € par enseignant 

⇒ en mars 2010 Venir à l’Assemblée Générale, participer à la vie démocratique 
de l’association, fertiliser le terreau, semer, moissonner 

⇒ au plus vite ! signaler à l’OCCE 44 que vous êtes intéressé(e)s par 
l’intervention du détaché de l’OCCE  d’ici juin 2010 sur un 
thème d’animation proposé. 

Ce bulletin de fin d’été 2009 est envoyé à toutes l es écoles publiques du département… 

Pour recevoir les numéros suivants, remplissez le b ulletin d'abonnement ci-dessous.  

 

� Oui, je m’abonne à PRESSE COOP 44 (4 numéros à 1,00 € le numéro) soit 4,00 € l’année. 
Nom :______________________________   Prénom :____________________________ 

Établissement : ____________________________________ 

Adresse :  ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Courriel : __________________________ 

Mode de paiement par chèque  à l’ordre de l'O.C.C.E. 44 CCP 2913 34 B Nantes 
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