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Édito

À retrouver juste après la pleine lune

Grâce à sa gazette, Le HublOt
continue son exploration des
alternatives en tous genres.
Cette fois, les loisirs ont la
vedette. Les vacances d'hiver
terminées, voici un reportage
dans un chalet autogéré qui
permettra de les prolonger
quelque peu. Dans ce lieu
atypique, les individus gèrent
euxmêmes la structure qui les
accueille été comme hiver.
Une aventure humaine qui
dure depuis 40 ans et qui a
permis de faire revivre un bout
de village voué à disparaître.
Comme quoi, la moindre
initiative peut avoir des
conséquences bien plus
larges que celles imaginées
initialement...
AufinfonddesHautesAlpes,leChaletdesjeunesduRouxvafêterses40ansd'existenceenautogestion.
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Reportage

Des vacances en autogestion
"comme à la maison"

Certains aiment se sentir chez eux, d'autres adorent l'ambiance
qui règne entre les vacanciers ou encore les échanges de savoirs
avec leurs voisins de chambrée. Dans tous les cas, chacun
trouve son compte au Chalet des jeunes même si la quête
initiale est différente. Ce joyeux mixte fonctionne depuis 40 ans
maintenant. De quoi faire la nique à ceux qui croient que les
utopies sont bonnes à rester inscrites dans les pages d'un livre.
Il est 17 h 30. Quatre ados tournent autour de
la cuisine et s'inquiètent du menu du soir. C'est
à leur tour de passer aux fourneaux et ils ne
savent pas vraiment ce qu'ils peuvent faire à
manger. Christine les aide à y voir plus clair.
Comme on est en fin de semaine, il y a
quelques restes. Il suffira de les accomoder
et de compléter avec des saucisses. Les
garçons n'ont plus qu'à passer à l'action. Ce
qu'ils font après un détour par la cave où sont
entreposés les fruits et légumes frais par
cagettes entières. C'est qu'il y en a du monde
à nourrir au Chalet des jeunes. Surtout pour
les vacances d'hiver et durant l'été. Cette
ancienne ferme peut accueillir une petite
quarantaine de personnes, en chambre ou
en dortoir.

U
n pour tous et tous pour un
Cette année, l'association fête ses 40 ans.

Quarante années pendant lesquelles
l'autogestion n'a cessé d'être le mot d'ordre.
Aussi, chacun met la main à la pâte en
fonction de ses compétences, que ce soit
pour cuisiner, faire la vaisselle, ramener le
pain du village ou changer les ampoules. Et
la semaine terminée (ou la quinzaine si le
planning n'est pas trop chargé...), tous
s'occupent de laisser l'endroit propre pour les

suivants. À la fin des vacances scolaires, les
clés sont laissées chez la voisine.
Pour que tout cela roule sans accroc,
l'organisation se doit d'être bien rôdée. Ainsi,
chaque année à la Toussaint, lors de
l'assemblée générale, un responsable des
inscriptions est désigné. Il s'occupera aussi
de trouver un économe pour chaque semaine
de vacances. Celuici se chargera de passer
les commandes de nourriture et de produits
d'entretien en gros. Une formule qui permet
de ramener le coût journalier à 20 € par adulte
(en pension complète).

L'autogestion en matière de production

Les scop (sociétés coopératives et participatives)
sontunexempled'entreprisecommercialebaséesur
l'autogestion. Les salariés possèdent la structure et
décident de son orientation. On compte quelque
2 000 sociétés du genre en France, qui emploient
plus de 44 000 personnes (dont la moitié est
actionnaire et l'autre "simplement" salariée).
Dans le reste du monde, plusieurs tentatives du
genre ont été menées depuis le début du XXe siècle
mais la plupart ont péréclité depuis. Les années
2000 ont néanmoins vu un regain en la matière en
Amérique latine où les ouvriers ont repris les rênes
desentreprisesferméesoumisesenfailliteparleurs
propriétaires.

Quelques principes

La cave du Chalet des jeunes ressemble à un véritable magasin ! On y
trouvelesproduitsfraisetlesconservesachetésengrosparleséconomes.

L'autogestion requiert une
organisation collective.
> Absence de hiérarchie :
même si certains sont
président d'association ou
gérant d'entreprise, les
décisions sont prises par tous
les membres du groupe.
>Cequiinduitlatransparence
et la légitimité des décisions.
>Desrichessespartagées:les
bénéfices produits par la
collectivité sont réinjectés
dans la structure ou répartis
entre tous.
> La répartition des tâches,
domestiques notamment.
> Et autres en fonction de
chaque structure.

L'adhésion des participants à cette forme de entretenir les routes. Soutenu par Jeunesse
fonctionnement collectif est indispensable.
et sports, le projet de Chalet des jeunes 
destiné à accueillir ceux qui n'ont pas les
n hameau sauvé
moyens de partir en vacances autrement 
"On marche surtout par le bouche à oreille. change la donne. Un bail de trente ans est
C'est le seul moyen pour que les gens soient signé et la ferme construite aprèsguerre avec
contents. S'ils arrivent en pensant que c'est les moyens du bord est retapée.
l'hôtel, ça ne va pas...", précise Christine. Elle Puis les copains des débuts ont passé la
vient depuis 1976 et apprécie particulièrement main, laissant à d'autres le soin de faire vivre
de se sentir chez elle "en moins d'une demi le projet. Mais sans quitter le hameau pour
heure" et la possibilité de "rencontrer des quelquesuns qui y habitent toujours et qui y
anciens et des nouveaux". JeanPaul, lui, ont fondé une famille...
revient régulièrement depuis vingt ans "pour En 2002, grâce aux dons annuels fait par
l'ambiance qu'il y a là. On passe les soirées 80 adhérents, le bâtiment a pu être racheté
à discuter. On croise des jeunes, des vieux...". par l'association qui semble avoir encore de
Chaque année, des stages sont proposés beaux jours devant elle !
par les adhérents du chalet : photo, poterie,
jazz, etc. Et les stages "travaux" qui En savoir plus :
permettent d'entretenir la bâtisse et qui >LeChaletdesjeunesauRouxd'Abriès(05):
perpétuent l'esprit des débuts.
www.chaletroux.org ; tél. 04 92 46 75 07
En 1972, une quinzaine de copains venus de > L'actualité de l'autogestion :
toute la France décide de quitter les maisons www.autogestion.asso.fr
familiales où ils séjournaient avec leurs > Des livres, des récits d'expériences, etc. :
parents et trouvent cet ancien corps de ferme www.autogestion.coop
aux confins des HautesAlpes, près de la > Foire à l'autogestion les 8 et 9 juin 2013, à
frontière italienne. Il reste cinq habitants dans Montreuil et avec des animations
le hameau et la préfecture ne veut plus délocalisées : www.foireautogestion.org
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On se cultive

La revue de presse

Alors qu'Hergé racontait en BD un monde qu'il
n'avait jamais visité, les dessinateurs de
Grands reporters vous feront voyager aux
quatre coins du globe à travers leur regard,
leurs rencontres, leurs confrontations. Ce
recueil de BDreportages parues dans la
revue XXI vous transportera de la Chine au
Chili en passant par le
Mont Rose et l'Afrique.
Vingt histoires qui nous
invitent à rencontrer les
Roms ou à confronter
l'idéologie cubaine de la
révolution à celle d'aujour
d'hui.
Un
excellent
ouvrage qui vous fera
(re)découvrir le monde et
la bande dessinée.
Grands Reporters, éditions Les Arènes  XXI, 39.80 €

Manière de voir, bimestriel
édité par Le Monde
diplomatique, propose de
réfléchir au concept de
frontières. Frontières ethni
ques ou politiques ?
Frontières humaines ou
économiques ? Frontières nettes marquées
par des murs et des barbelés ou frontières
floues, en perpétuel conflit ? Frontières
naturelles ou dessinées à la règle ?
Et puis ce titre : "Fautil abolir les frontières ?"
Dans une mondialisation fortement avancée,
quel est le sens réel d'une frontière ? Une
rétrospective d'articles du Monde diplo qui
nous invite à revisiter ce concept à travers son
sens historique afin de le repenser pour le
monde de demain.
Manière de voir n°128, avrilmai 2013, 8,50 €

Astuce nature

Lemeilleurde

Envie de nettoyer à fond la
douillette tanière qui vous a
tenu au chaud tout l'hiver ?
Pour cela, pas besoin de
se ruiner en produits de
nettoyage. Raffa nous
explique comment les
fabriquer, écolo, dans un
livret à télécharger sur le
Web*. Pour ceux qui voudraient faire plus
simple encore, on récure la baignoire et les
éviers au bicarbonate de soude (avec une
éponge et de l'eau, c'est radical !). On fait briller
ses vitres avec un chiffon imbibé de vinaigre
blanc et on nettoie et assainit les toilettes à
l'huile essentielle de citron.
* http://raffa.grandmenage.info/post/2006/04/24/Sommai
re___Le_grand_ménage_dans_la_maison__guide_d_
entretien_écologique_
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