
- Claude et Lydia Bourgignon : microbiologie des sols et travaillent à développer l'agrologie (logos :
connaissance ; donc connaissance des sols pour faire une culture durable)  opposé à l'agronomie 
( agros – nomes ; donc imposer sa propre loi aux champs).  Apprendre la gestion des sols en 
fonctions du terroir et s'y adapter et non imposer quelque soit le terroir.
monoculture dominante qui nivelle tout => uniformisation
Industrialisation de l'agriculture et productivité à tout prix ET grâce à la chimie (portées par les 
laboratoires et les multinationales) => nourriture dangereuse ajoutée à un processus de dégradation 
des sols (terre morte) et un  affaiblissent des plantes suite aux engrais et au nitrate qui minéralise les
éléments organiques => apporter des soins là encore chimiques aux plantes et soins  vendus par les 
multinationales .
(cas du maïs originairement sobre en eau, sélectionné et hybridé pour devenir une plante gourmande
en eau et stérile, obligeant les agriculteurs à racheter chaque année leurs semences, maïs demandant
un cocktail d'insecticides et de pesticides et d'engrais chimiques).

- Pierre Rabhi «  nous sommes l'expression de la nature »
« L'idéologie est la croissance économique indéfinie, sans limite »
-Il faut passer à un autre modèle, que la société civile invente et crée à tous les niveaux
(création d'un nouvel imaginaire collectif)
Devenir lucide et faire le choix de la puissance de modération (élément antidote de la croissance 
économique et de l'exploitation acharnée et abusive des différentes matière premières.

-  LES POLITIQUES 
Pierre Rabhi : « La politique soutient et sert l'acharnement thérapeutique d'un modèle pourtant mort 
– modèle qui fait que l'homme détruit son propre biotope »
« La politique n'est pas en phase ni à la hauteur avec les problèmes existants, car sinon elle 
prendrait l'être humain au centre. Or elle est juste dans des mécanismes de gestion politique

Bourgignon : Les Lobbys poussent la Communauté Européenne pour imposer leurs lois aux dépens 
de la volonté populaire et font plier les députés. Ainsi pas de directives prises sur les sols pour ne 
pas perturber les ventes des produits des grandes multinationales (pétrole, chimie agricole, 
multinationales des grainetiers, exemple Monsanto).
C'est antidémocratique 
Tout se décide à Devos (entre les puissants)
Autre exemple : La directive de 2011 qui interdit d'utiliser les semences paysannes (graines non 
stériles et variétés anciennes ou traditionnelles, greffages) + impossibilité de vendre légalement ses 
produits si la semence initiale n'est pas autorisée par la législation.
Ainsi la législation place des limites : Maïs hybride autorisé et imposé (appui des gros semenciers et
lobby auprès des politiques, mais pas le Sorgo qui est bloqué ou encore le Mil). Un catalogue des 
semences est imposé aux agriculteurs et les oblige à se plier.
Les législations communales aussi pour l'utilisation de la terre (spéculation des prix de la terre), 
construction sur des sols cultivables et non sur les sols pauvres (Nantes nouvelle expérience : ne pas
bétonner le bonnes terres mais les réserver aux jardins et construire les bâtisses sur les terres 
pauvres)



LES CONTRES POUVOIRS :
Séparation des pouvoirs
Rotation des charges
Révocabilité des acteurs
Chambres de contrôles citoyennes tirées au sort
Reddition des comptes
Referendum d'initiative citoyenne à tous les étages

Définitions :

Docimasie : du grec ancien  dokimasía (« essai, épreuve »).   Procédure de contrôle effectuée à 
Athènes pour les citoyens qui étaient appelés à remplir des fonctions politiques, donc  au moment 
de l'entrée en fonction. (magistrats, jurés, membre de la Boulée – préparation des lois) : validité de 
la citoyenneté, vérification d'un non empêchement  comme être frappé d'atimie 
Atimie : privation d'exercer des droits à la citoyenneté par effet d'acte de spoliation, corruption, 
malversation, offenses aux magistrat et aussi offense avérée à l'esprit démocratique, non respect ou 
soins aux parents, fraudes, violence aux personnes, délits d'ordre public. Mais ils pouvaient faire 
appel de cette mesure auprès du tribunal du peuple.

Ostracisme : Ostracon, coquille ou tesson : procédure  particulière qui visait à écarter des affaires 
publiques des citoyens jugés dangereux pour la cité et son régime politique. Elle se traduisait par 
une déchéance des droits de citoyenneté accompagnée d'un bannissement d'une durée de dix ans. 
Contrairement aux condamnés en justice, le banni ne perdait cependant pas ses droits civils et ses 
biens lui étaient conservés. L'ostracisme pouvait frapper tout homme exerçant une fonction 
politique mais surtout ceux qui étaient élus et non pas tirés au sort, en particulier les stratèges. 
L'ostracisme était prononcé par l'Assemblée. il s'agissait avant tout de protéger la jeune démocratie 
contre un retour possible de la tyrannie ou de l'oligarchie.

Déroulement Pratique Atelier :

Annoncer le début de l'atelier pour un quart d'heure avant l'heure réelle de commencement. 

• Prévoir 15 minutes de propos introductif (10 minutes d'info, 5 minutes de mouvements). 

• Passer plein de fois avant la fin du temps imparti pour rappeler aux groupes que c'est bientôt 

l'heure de passer à la mise en commun. 
• Prévoir 20 minutes de mise en commun (dépend du nombre de groupes constitués). 

• Prévoir 15 minutes de propos conclusif (inclut le temps de collecte des mails pour la lettre 

d'info). 

Insister sur son rôle de limitation des pouvoirs plutôt que son rôle d'organisation des pouvoirs

Petit Protocole de sociocratie délibérative :
On ne coupe jamais la parole à personne. 
On demande la parole en levant la main pour s’inscrire. 
Le temps de parole de chaque personne est chronométré.
Les objections doivent être argumentées.
Médiateur, chronomètre, secrétaire


