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Les Feuilles de Chou

Languedoc-Roussillon N°15 – février 2014

DEFENDRE L’ECOLE ET L’EDUCATION POUR UNE PENSEE LIBRE
L’éducation à la consommation est l’axe fort des
activités de l’Adéic-LR et c’est avec beaucoup de colère
que nous constatons que les valeurs de l’école laïque
que nous défendons sont attaquées avec rudesse par
des groupes ultra-réactionnaires plus ou moins
organisés et par les hommes politiques qui tentent de
récupérer des voix pour les échéances électorales à
venir. Ainsi certains parents ont « retiré » leurs enfants
de l’école au nom de leurs peurs de… de quoi
d’ailleurs ? La théorie du genre n’existe pas ; ce qui
existe depuis les années 1960, ce sont des travaux
sociologiques et anthropologiques sur la façon dont les sociétés assignent des rôles et des manières
d’être aux hommes et aux femmes. Et ces travaux scientifiques sont indispensables, si l’on veut
promouvoir les valeurs de notre Res Publica : liberté, égalité, fraternité. Gageons que ce sont plutôt
ces valeurs-mêmes qui effrayent les détracteurs de notre école. Brûlons donc les livres et interdisons
les musées aux enfants car on y voit des hommes et des femmes nus !
Les élections municipales approchent. Les politiques locales pèsent et vont encore plus peser, avec
les projets éducatifs territoriaux (PEdT), sur la qualité des temps éducatifs autour de l’école. Nous
publions deux informations dans ce domaine. Elles incitent à  interpeller les candidats sur les
méthodes et les contenus des PEdT. Nous soutenons qu’il faut appliquer les droits des enfants et les
associer à la conception de ces projets. Nous soutenons aussi que l’éducation à l’environnement, au
développement durable et donc à la consommation et aux comportements citoyens doivent y
occuper une place importante. C’est, à notre niveau, la meilleure réponse que nous pouvons
apporter à tous ces prêts-à-penser qu’on voudrait imposer aux enseignants et aux enfants.
Dominique Lassarre
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Au-delà de l'envoi aux adhérents de l’Adéic
Languedoc-Roussillon, la Feuille de Chou circule
librement. Si vous ne désirez plus la recevoir,
informez celui qui vous l’a envoyée.
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Coups de gueule et litiges

A LA TETE DU PATIENT
Un de nos adhérents doit subir
prochainement une intervention en chirurgie
orthopédique. Sur les conseils de son
médecin traitant, il va consulter « un
spécialiste ». Examens préliminaires  faits,
rendez-vous pris pour une petite
intervention, c’est alors qu’on lui donne un
document intitulé note d’information
préalable sur les honoraires.
Il ignorait, comme beaucoup, qu’un praticien,
par ses titres universitaires, peut être
conventionné en honoraires libres
(convention secteur 2 : « honoraires fixés
librement avec tact et mesure »). Heureux
d’avoir à faire à un médecin couvert de
diplômes, notre consommateur a fait un
chèque de 140 € (supplément aux

remboursements de la Sécurité Sociale). Mais
après ce supplément honorifique, rendez-vous
fut pris chez un médecin anesthésiste, qui doit
avoir aussi beaucoup de diplômes, car en
interrogeant la personne préposée à l’accueil
du service sur un éventuel  dépassement
d’honoraires, il lui a été répondu par
l’affirmative.  En conséquence, notre ami a
rédigé un chèque supplémentaire de 50 €.
Le pauvre s’inquiète maintenant de savoir si
les repas ne seront pas mitonnés par un chef
étoilé, si les pansements ne seront pas en soie
et si l’eau du Gardon servie ne sera pas deux
fois purifiée.
Au secours Hippocrate ! Jean-Marie Chouleur

CREDIT GRATUIT
Il était une fois une jeune personne, qui
n’avait pas un salaire élevé, mais voulait
posséder dans son appartement un minimum
de confort. Aussi se fiant à la publicité du
magasin GOAL,  « un mois de crédit gratuit »,
elle partit faire l’achat d’une machine à laver
le linge et d’un réfrigérateur.
Ses emplettes dépassant  les 500 euros, elle
payer de suite la machine à laver et, en
différé, le mois suivant le réfrigérateur. Aucun
problème, lui dit le Prince charmant conseiller,
et pour vous faire faire des économies par la
suite, nous allons vous offrir une carte
BOREALE pour 10 euros.
Séduite, la pauvre jeune fille signa, mais trop
rapidement, huit pages de contrat écrit en très
petit et écrivit lu et approuvé ! Les prix du
magasin GOAL étaient attractifs, aussi la jeune
personne fut satisfaite de ses achats.
Mais à la fin 2013,  elle reçut une missive lui
indiquant que son crédit était renouvelable et
qu’elle devait 10 euros à un organisme
bancaire + 0.67 € de frais supplémentaires.
L’usurier employait des termes que l’on évite
aux gens fortunés, comme Monsieur
Moquette,  pourtant redevables de sommes
beaucoup plus importantes.
L’ingénue en devint malade. Elle écrivit maints
mels à la fée Adéic, qui s’efforça de la
tranquilliser et finit par téléphoner à GOAL
pour lui demander quelques précisions sur ses
méthodes de vente. La réponse fut ferme et
très discourtoise et le bouquet de roses du
prince était malodorant. L’Adéic vient d’écrire
à la Société GOAL et à son banquier. Cela va
faire quinze jours qu’elle attend la réponse.
NOTA : Toutes ressemblances entre la Société
GOAL et  les magasins BUT, la carte BOREALE
et la carte AURORE, Monsieur Moquette et
Monsieur Tapie seraient de fortuites
coïncidences. Jean-Marie Chouleur

A savoir
Avant de signer un crédit ou une
assurance, vous avez le droit de
demander un exemplaire vierge pour le
lire tranquillement chez vous avant  de
conclure un contrat.
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CONVOCATION EXPRESS
Des consommateurs habitant Perpignan en
litige avec Orange ont reçus le 11 février une
lettre d'un huissier de l'Indre et Loire, les
"priant" de se rendre à son étude le vendredi
14 février ! Ils se sont adressés à l’Adéic-LR. Il
s’agissait, encore une fois, d’une missive
d'intimidation car elle était en courrier simple,
et ne résultait pas d'une action du Tribunal et,
de plus, n'indiquait pas le motif du parcours
Perpignan - Indre et Loire. Avec l'aide de
l'Adéic, le litige se dirige vers un accord à
l'amiable avec Orange.

L’ESPER (L’Economie Sociale Partenaire de
l’Ecole de la République) est une association
rassemblant 45 organisations de l’Economie
sociale (associations, mutuelles, coopératives,
syndicats) agissant dans le champ de l’Ecole et
de la communauté éducative. Ses membres
mènent ainsi des activités dans les domaines
suivants : santé, assurance, banque, médico-
social, formation, accompagnement des
métiers éducatifs, centres de vacances et de
loisirs, activités post et périscolaires… L’Adéic
est membre de l’ESPER, elle souscrit
totalement à son communiqué que nous
reproduisons.

COMMUNIQUE DE L’ESPER

Défendre l’Ecole de la République laïque et
gratuite face aux attaques de l’extrême

droite et des extrémismes religieux.

Le conseil d’administration de L’ESPER qui
s’est réuni le 27 janvier dernier condamne
avec vigueur les manipulations,
désinformations, et les stratégies délibérées
de l’extrême droite et de quelques groupes
religieux extrémistes qui s’en prennent à
l’Ecole de la République.
L’ESPER s’inquiète de l’atmosphère que font
régner quelques groupes minoritaires
extrémistes rassemblés ces dernières

semaines en France en un mouvement inepte
et dangereux.
Ces groupuscules font dorénavant pression
sur l’Ecole de la République, leurs enseignants,
les parents d’élèves et même les enfants. Ils
ne revendiquent aucun changement, aucune
réforme. Ils organisent minutieusement le
discrédit et l’affaiblissement, à travers l’Ecole,
des fondements même de la République et
notamment la laïcité.
Dernier subterfuge en date : la théorie du
genre serait enseignée à l’Ecole, ce qui conduit
quelques pseudo idéologues à se chercher un
autre combat que celui perdu du mariage
pour tous l’an passé par la mise en place de la
« JRE (Journée de Retrait des Enfants) ». En
ligne de mire, l’ABCD de l’Egalité qui a
vocation à sensibiliser les enfants et les jeunes
à l’égalité femmes-hommes à l’Ecole.
L’ESPER et ses organisations ne sont pas dupes
de ces manipulations : des groupuscules
s’emparent de ce sujet et n’hésitent pas à
jeter l’opprobre sur les personnels de
l’éducation nationale, les éducateurs et des
parents d’élèves pour mieux discréditer le
principe laïc de l’Ecole de la République.
Ces mouvements constituent une menace
aussi bien par l’ampleur que pourrait prendre
le mouvement, que par la méthode utilisée
pour convaincre les parents de participer à ces
évènements.

L’ESPER rappelle très simplement les trois
mots inscrits sur les frontons de nos écoles
publiques : « liberté, égalité, fraternité ». Elle
appelle toutes les forces attachées aux valeurs
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républicaines à s’opposer à l’idée
nauséabonde véhiculée par quelques
polémistes en mal d’audience, quelques
groupes religieux enhardis et quelques
nostalgiques des périodes sombres de notre
histoire.
Elle rappelle que la laïcité n’est pas une
opinion, c'est le principe essentiel de la
République, c'est elle qui garantit l’égalité de
tous les citoyens de la République tant décriée
par ces mouvements radicaux.

LA PARTICIPATION DES PARENTS,
DES ENFANTS ET DES JEUNES AU
PROJET EDUCATIF TERRITORIAL

L’association internationale pour la Défense du
droit des enfants (DEI) a pour mission de mettre
en œuvre la Convention Internationale des Droits
de l’Enfant. Elle publie un guide argumentaire et
méthodologique porte essentiellement sur la
participation des parents, et surtout des enfants
et des jeunes à l’ensemble du processus
dynamique d’élaboration des projets éducatifs
territoriaux.

Rédigé à l’intention des décideurs et des
acteurs concernés, ce guide rappelle  (1) la
genèse et les objectifs fondamentaux du
Projet Educatif Territorial (PEdT), (2) les atouts
qu’il recèle pour concrétiser les principes
républicains et égalitaires de l’éducation, (3)
les bases sociales, politiques et juridiques de
la participation des parents, des enfants et des
jeunes à l’élaboration, la mise en œuvre et
l’évaluation du PEdT et (4) les modalités
concrètes de la participation des parents, des
enfants et des jeunes à l’élaboration, la mise
en œuvre et l’évaluation du PEdT

http://www.dei-france.org/

Animations pédagogiques

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
A l’école Tamaris (Alès), le potager est au
repos pour l'instant. Mais d'après les
enseignants de l'école, les légumes (en semis)
sortent de terre. L'Adéic va bientôt offrir des
larves de coccinelles et donner des lombrics
de l'élevage de Jean-Marie, spécialiste de
déchets de cuisine de qualité. Son
lombricomposteur, commence à donner
lombrics et jus d'engrais.
L'Adéic va contacter la Mairie d'Alès pour
obtenir un composteur pour l’école et une
visite par les enfants des jardins potagers
installés dans les douves du Fort Vauban
d'Alès est envisagée.

CONSOMMER AUTREMENT
Semaine du développement durable du 1er au 7
avril. Il est temps de vous inscrire
Les écoles et les établissements scolaires, les
associations peuvent participer à la semaine
du développement durable en :

 organisant des actions qui valorisent
les principes du développement
durable

 participant à l'un des projets initiés
 valorisant un projet qu'ils mettent

déjà en œuvre
Les inscriptions pour présenter des actions et
manifestations en faveur du développement
durable sont ouvertes jusqu'au 7 avril 2014.
Formulaire d’inscription téléchargeable sur
http://evenements.developpement-
durable.gouv.fr/campagnes/sdd2014/formulaire
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EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE

Une plaquette du Comité Français pour
l’Éducation à l'Environnement vers un
Développement Durable (CFEEDD) invite les
candidats aux élections municipales à
prendre en compte les questions d’éducation
à l’environnement et au développement
durable (EEDD). Elle présente notamment
quelques actions concrètes faciles à mettre
en œuvre par une commune ou une
communauté de communes.

L’éducation à l’environnement et au
développement durable est fondée sur des
méthodes actives, concrètes et participatives :

 Une action de terrain en prise directe
avec la réalité,

 Le travail de groupe qui est source de
participation, de compréhension
mutuelle et de cohésion,

 La créativité pour initier de nouvelles
voies d’action et de coopération

 La diversité pour une approche
globale de la complexité,

 L’exercice du débat pour faire
participer chacun à une démocratie
active

L’éducation à la consommation y contribue
largement.
A découvrir sur le site du Comité Français pour
l’Éducation à l'Environnement vers un
Développement Durable :
http://www.cfeedd.org

Vie de l’ADÉIC

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE
L’ADÉIC NATIONALE

Le 11 février 2014, l’Adéic a modifié ses
statuts afin d’être en meilleure capacité de
répondre aux critères de représentativité et
d’agrément des associations nationales de
consommateurs. Les Adéic départementales
ou régionales feront de même avant la fin du
mois de juin.

DANS L’AGENDA DE L’ADÉIC

6 mars - Séance plénière du CNA (Paris). Le
Professeur HERCBERG présentera le
rapport intitulé : "Propositions pour un
nouvel élan de la politique nutritionnelle
française de santé publique dans le cadre
de la Stratégie Nationale de Santé" remis
à Mme la Ministre de la Santé, le 15
novembre 2013.

14 mars - CNA groupe de travail - Restauration
scolaire (Paris)

20 mars - CNA (Paris) groupe de travail sur la
communication

20 mars – Ecole maternelle du Pansera (Alès).
Animation : "Les légumes anciens de
l'hiver - confection d'une soupe de
légumes pour toute l'école (76 enfants).
Interventions dans les classes des grands
et des moyens.

24 mars - Ecole maternelle du Pansera
(Alès).Tournage du Télex-consommateurs
par France 3 Sud. "L'éducation
nutritionnelle et ludique des fruits de
saison" (labellisation semaine du
développement durable)

26 mars - Montage du télex consommateurs à
France 3 Sud (Montpellier)

Jeudi 27 mars, dimanche 30 mars et mardi 2
avril : Passage du télex sur France 3 Sud à 18
heures 50
Mardi 2 avril : Intervention au Collège
Marceau Lapierre (Saint Jean du Gard) : Petit
déjeuner pour les élèves de 6ème et 5 ème
(172 élèves) en continuité d'un travail sur
toute l'année scolaire (labellisation semaine
du développement durable).
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LA MODERNISATION DES
DECHETERIES DU GARD

Il y a un an le projet de Plan départemental
PG des déchets non-dangereux (PDPGDND) a
été adopté. Depuis il a reçu des avis
favorables de 55 structures (sur 56)
concernées par le projet. L’Adéic-30 fait
partie du groupe de suivi de ce plan. En débat
à la dernière réunion, la modernisation des
déchetteries.
Aucune déchetterie du département n’atteint
le niveau 1 de l’ADEME
(http://www2.ademe.fr).Les risques de chute
pour les usagers sont importants en raison de
l’absence de garde-corps) proximité des
bennes.  Mais jeter un encombrant par-dessus
un garde-corps n’est pas toujours aisé. Il sera
nécessaire de rendre compatibles les normes
et les usages. Certaines déchetteries vont
nécessiter des travaux de canalisation des
eaux pluviales. Beaucoup de déchetteries sont
visés par des vols accompagnés de
vandalisme. Ce sont les containers des
déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE) qui sont le plus souvent
vandalisés. Il est donc indispensable de revoir
les clôtures, d’équiper les déchetteries de
vidéo-surveillance dans les zones urbaines,
d’acheter des containers maritimes sécurisés,
fermés la nuit. Les déchets évoluent et se
diversifient et les filières de recyclage
s’affinent,  il faut donc prévoir davantage de
containers : plâtres, films agricoles. Enfin il
sera nécessaire de prévoir des ressourceries

sur place pour les équipements réutilisables.
Une meilleure intégration dans le paysage de
ses équipements peu esthétique doit être
réfléchie. Enfin, face aux nombreuses erreurs
de tris, on doit penser à la formation des
gardiens qui ont un rôle pédagogique auprès
des usagers.
Il va donc être indispensable dans les années à
venir de revoir, la signalétique, les dispositifs
de sécurité, la formation des gardiens et
l’accueil des professionnels. Les experts
estiment que mettre au niveau les
déchetteries du département coutera entre 10
et 14 millions d’euros.
Dominique Lassarre

DU COURAGE SIMONE
Chère Simone,
j’ai pris connaissance avec beaucoup de peine
du décès de Robert. 60 ans de vie commune.
La séparation doit être bien lourde à porter.
Je garderais de Robert l’image d’un homme
discret qui te secondait dans tes nombreuses
activités. Un camarade de travail, puisque
dans les années 1960, nous étions tous deux
agents techniques au Lycée de la Camargue. Il
venait à Saint Jean du Gard aux repas de
l’Adéic. Et rien ne pouvait l’arrêter quand il
dévalait à vélo de Valdegour à Pissevin,
sautant sur les trottoirs, oubliant les feux
rouges, se faufilant à travers des
encombrements. Alors de me dire : voilà
Guiraud qui passe…
Depuis 3 ans, tu as abandonné toute autre
activité pour te consacrer à ton époux, qui de
problèmes de santé à de nouveaux incidents,
luttait avec courage pour rester avec toi.
Lorsque tu m’as annoncé ton retrait, à
contrecœur, du Conseil d’Administration de
l’Adéic, j’ai compris que des tâches plus
pénibles t’attendaient. En quittant l’Adéic, tu
as aussi  quitté les DDEN, les Ecoles fleuries et
le Secours Populaire. Toi la grande spécialiste
pour dissimuler les œufs dans la garrigue à
Pâques.
Nous avons commencé ensemble, pour
l’Adéic, les actions d’éducation  et
d’information dans les écoles maternelles et
primaires à Valdegour et à Pissevin. Ta
connaissance de l’enseignement primaire m’a
permis de savoir comment m’y prendre avec
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de jeunes écoliers. C’est grâce à toi  que nous
sommes devenus des spécialistes en
interventions dans les quartiers dits sensibles.
Robert, avec patience, nous soutenait. Aussi,
je l’associe à l’historique de l’Adéic. Il y a
contribué. Je l’en remercie et je demande à
nos collègues de s’en souvenir.
Je souhaite te donner des nouvelles régulières
de nos actions pour un monde meilleur
éducatif, laïque et citoyen. « Madame
Simone » sachant combien il est difficile de se
trouver séparé de son être cher, je te souhaite
bien du courage, pour trouver des sources
d’intérêt.
Je t’embrasse, crois à mon amitié. Jean-Marie
Chouleur

Conseils

UN MESSAGE D’ORANGE
CONCERNANT LE PHISHING
Les médias s’en sont fait l’écho. Orange a
connu, depuis le début de l’année,
d’importantes attaques de piratages de
données. Les abonnés d’Orange ont très vite
été alertés par une information claire que
nous répercutons.
Les tentatives d’escroquerie sur Internet aussi
appelées « phishing » se multiplient par e-mail
principalement mais aussi par SMS et par
téléphone. Orange vous informe des bons
réflexes à avoir.
Qu’est-ce que le phishing ?
Des personnes mal intentionnées se font
passer pour des organismes ou des
entreprises et peuvent utiliser des
informations partielles (adresses postales,
éléments de RIB ou n° de téléphone par
exemple) pour crédibiliser leur demande et
tenter de récupérer auprès de vous des
informations plus sensibles.
Comment détecter des tentatives de
phishing ?
Le phishing se traduit par une demande reçue
par email, sms ou par téléphone, non sollicitée
de votre part, pour compléter une information
manquante, permettre une prétendue
régularisation de situation : par exemple pour
compléter votre identité, effectuer une

vérification de mot de passe, signaler un
problème de paiement, une erreur de
facturation ou vous proposer de créditer votre
compte et en profiter pour vous réclamer vos
coordonnées bancaires etc.
Orange, comme la plupart des grandes
entreprises, banques ou organismes officiels,
ne vous contactera jamais par mail ou par SMS
pour vous demander spécifiquement un mot
de passe ou un numéro de carte bancaire. Par
téléphone, Orange ne vous contactera jamais
dans le seul but d’obtenir ces d’informations.
En cas de doute, vous ne devez jamais
renseigner de données personnelles par email
ou par sms.
Votre mot de passe d’identification orange.fr
est confidentiel et est aussi précieux que le
code de votre carte bancaire. Ne le
communiquez pas à un tiers et n’utilisez pas le
même mot de passe sur d’autres sites.
Pour nous signaler un cas de phishing,
n’hésitez pas à transférer le mail douteux à
abuse@orange.fr

Une nouvelle réjouissante
Mais il faudra attendre 2022. Pesticides et
désherbants chimiques seront interdits autant
pour les agriculteurs que pour les jardiniers
amateurs. En détenir après 2022 sera un délit.
Pourquoi attendre ? Le purin d'orties ou de
consoude est un bon engrais et le savon noir
pour chasser les pucerons est très efficace et
moins dangereux pour la nature et pour la
santé du jardinier.

LE COIN DES ADHERENTS

Rappel l’Adéic est une association. Elle ne
peut fonctionner sans les cotisations de ses
adhérents.

Cotisation annuelle : 10 €
Contactez l’Adéic-30 pour recevoir un bulletin
d’adhésion (obligatoire pour la
représentativité et l’agrément de
l’association par l’état) et profitez de l’envoi
gratuit d’un DVD pédagogique pour toute
nouvelle adhésion en 2014.
adeicgard@club-internet.fr
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LES TAPUSCRITS DE L’ADÉIC

Les adhérents de l’Adéic vont maintenant
recevoir régulièrement des fiches
documentaires, les Tapuscrits, et des
fiches pédagogiques, les Tournemains. Ce
mois-ci nous vous présentons les
Tapuscrits.

Les Tapuscrits sont des dossiers traitant de la
vie quotidienne. L’an dernier, nous avions
commencé ce type de présentation dans les
suppléments à la Feuille de Chou. Avec les
Tapuscrits, nous disposerons de plus de place
pour plus d’informations.
Nous ne pouvons rivaliser avec les études en
laboratoire publiées par l’Institut National de
la Consommation dans sa revue « 60 Millions
de Consommateurs ». Aussi, pour les
informations techniques nous renverrons aux
n° des revues ou au site de l’INC.
Notre objectif est de vous permettre
d’intégrer des habitudes de consommation
bonnes pour la santé, la sécurité ou le budget
familial, ainsi que des comportements
respectueux de l’environnement. C’est la
raison pour laquelle nous proposerons des
informations autour des activités plutôt que
des produits.
Ces documents ont vocation à être enrichis et
affinés régulièrement. Nous attendons des
retours et des suggestions de tous nos
lecteurs. Les Tapuscrits sont réservés aux
adhérents de l’Adéic et protégés par un
copyright.

 Ce mois-ci avec la Feuille de Chou, un
second Tournemains : Quatre goûters
d’hiver. Action labellisée par le Plan National
pour l’Alimentation « Bien manger, c’est
l’affaire de tous ». Encourager les enfants à
manger moins sucré en consommant des
fruits même en hiver. Jean-Marie Chouleur
propose 4 recettes à confectionner avec les
enfants : soupe de fruits, tartines énergie,
brochettes Langevin et coupes de saveurs. A
faire en classe ou à la maison.

Au-delà de l'envoi aux adhérents de l’ADEIC
Languedoc-Roussillon, la Feuille de Chou
circule librement. Si vous ne désirez plus la
recevoir, informez celui qui vous l’a envoyée.
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