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Taxe carbone : arnaque ou manip
 
14 Euros, 32 Euros par tonne de CO2 émise par 
les énergies fossiles, pétrole, charbon, fioul, 
gazole, utilisées dans les transports – à 
l’exclusion les transports ferroviaires, routiers et 
maritimes - et le chauffage des bâtiments ? En 
fait, 17 Euros après l’arbitrage monarcho-
présidentiel…. 
Le scénario est bien huilé. Un projet de 
« réformes » est lancé ; le premier ministre 
choisit l’option maximale, celle qui coûte le plus 
au plus grand nombre : s’ensuit une cacophonie 
bien orchestrée par les médias, de plus en plus 
aux ordres de l’Elysée, et Sarkozy rend son 

arbitrage, revoya
prévus. Ainsi, il 
consensuel, le d
pauvres…. 
Mais, au-delà de
occasions, la dé
est l’exemple typ
qu’elle s’appuie 
l’urgente nécessi
à effet de serre. H
prise de consc
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évolution de l’opinion publique pour insérer la 
taxe carbone dans leur logique économique qui 
consiste à rogner au maximum le pouvoir 
d’achat du plus grand nombre, au même titre que 
la hausse envisagée du forfait hospitalier, 
l’annonce de la fin du remboursement de certains 
médicaments, pour ne citer que le exemples les 
plus récents  de la 
politique 
gouvernementale… 
 Une même 
logique qui vise in 
fine à exonérer les 
entreprises, en 
particulier les plus 
grandes comme les 
entreprises 
pétrolières par 
exemple dont on 
aurait pu taxer les 
bénéfices pour 
alimenter la lutte 
contre les effets de serre.  
 Loin des envolées sur l’environnement, 
relayées par une certaine gauche rose ou verte 
qui déplore le faible montant  de la taxe, – mais 
qu’elle se rassure car comme le dit crûment 
Nicolas Sarkozy «  il est normal que la taxe soit 
plus élevée dans quelques années lorsque les 

comportements auront eu le temps de s’adapter » 
- la taxe carbone servira de pis aller à la 
disparition de la taxe professionnelle, allégeant les 
impôts des entreprises – exemptées de taxe au 
même titre que les agriculteurs ou les pêcheurs par 
exemple – au détriment des ménages qui seront 
mis à contribution, sans être sûrs que l’argent 

collecté ira bien 
là où il est prévu. 
Les plus âgés 
d’entre nous 
gardent le 
souvenir de la 
« vignette auto » 
créée alors au 
bénéfice des 

petites 
retraites…. Il y 
aurait mieux à 
faire. On pourrait 
ainsi s’engager 
dans des 

politiques favorisant les transports collectifs, ou 
prendre le maximum de mesures pour replacer au 
cœur du mode de production l’Homme et la 
Planète. Tout un programme incompatible avec le 
libéralisme et sa recherche effrénée du profit à 
court terme.    SP et JD 
 

 
Brèves 

Démocratie  en Sarkoland ou Comment faire taire les militants ? 
 

La ministre de l'Intérieur, sur suggestion de l'Élysée et de quelques parlementaires, prépare en secret un 
arrêté fondé sur un projet de loi signé du Premier ministre et du ministre de la Défense, prêt depuis le 
mois d'octobre 2008. Il s'agit de la loi 1216 de programmation militaire pour 2009-2014. Dans l'exposé 
des motifs de la  loi on trouve ce paragraphe: « Les attributions, déjà codifiées, des ministres de la 
Défense, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de l'Économie et du Budget sont redéfinies en fonction 
des différentes politiques qui entrent dans leur champ de compétence et concourent à la stratégie de 
sécurité nationale.  
Au-delà de ces modifications, et dans le prolongement des orientations du Livre blanc, des attributions 
particulières en matière de sécurité nationale du ministre de la justice et des ministres chargés de la 
Santé, de l'Environnement, des Transports, de l'Énergie et de l'Industrie sont codifiées. » 

Il s’agit donc, dans l’article 5  de réorganiser et de redéfinir tout ce qui touche à la sécurité intérieure. Ce 
qui, une fois la loi votée, autoriserait la publication d'un ou plusieurs décrets permettant de poursuivre 
notamment les militants écologistes et associatifs  dont les actions, écrits ou propos,  mettraient en cause 
« les intérêts de l'État ». Dans ces « intérêts » seraient notamment inclus ce qui concerne les centrales, les 
transports nucléaires et le stockage des déchets, mais aussi ce qui touche aux installations industrielles et 
aux stockages classés « Seveso », il permettrait aussi de poursuivre les individus (faucheurs OGM)  et les 
associations mettant en cause les intérêts économiques stratégiques de la France. Article complet sur 
  http://www.politis.fr/article7307.html 
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Il paraît que l’exemple doit venir du haut 
 

Traduction d'un article paru dans le Bild Zeitung (Allemagne)  
8 avions, 61 voitures de fonction, 1000 employés. 
Toute la France est touchée par les mesures de récession. Toute la France ? Une personne ne joue pas le 
jeu : le Président Nicolas Sarkozy (54 ans) 
Le budget de la Présidence a toujours été tenu secret en France. Pour la première fois il est révélé sous 
Nicolas Sarkozy. 
- Dans les 300 mètres carrés de l'appartement de fonction des Sarkozy les fleurs doivent être fraîches en 
permanence : coût 280.000 euros par an 
- Lorsque Nicolas Sarkozy voyage à titre privé, un avion gouvernemental vide l'accompagne en 
permanence, pour lui permettre de rentrer à Paris en cas d'urgence. 
- Il dispose de 61 voitures de fonction, 2 Airbus et 6 avions Falcon-Jet. Le dernier  avion en date (60 
millions d'euros) a été baptisé "Carla" du prénom de madame Sarkozy numéro 3    
- Dépenses annuelles pour les boissons (Champagne etc.) : 1 million d'euros 
- Il a presque 1.000 employés à son service, deux fois plus que la Reine d'Angleterre. Parmi 
eux 44 chauffeurs et 87 cuisiniers. 
- Les cuisiniers-chefs peuvent se servir librement dans les caves à vin du Palais de l'Elysée, le repas de 
midi leur est servi par des laquais. 
- Carla et Nico peuvent commander de la nourriture ou des boissons 24 heures sur 24. La cuisine est en 
service en permanence. 
Indignation ? Protestations ? Pas du tout. En France il semble être une affaire d'honneur que le Chef de 
l'État incarne la "Gloire de la nation" . Il est le successeur du Roi Soleil. Et c'est exactement comme tel 
qu'il vit.  
 
 

Eau : où est passé l’argent des provisions pour renouveler les canalisations ? 
 

(Notes à partir du ch 2 de l’ouvrage de Roger Langlet et Jean Luc Touly « L’eau des multinationales, les 
vérités inavouables, Fayard 2008.) 
  
Ce qu’il faut savoir :

-         la moitié des 840 000 Km de canalisations en France ont plus de 30 ans et 30% plus de 50 
ans (or, la durée moyenne de vie d’une canalisation est de 30 ans). 

-         Ce vieillissement entraîne une dégradation de la qualité de l’eau  sur le plan bactériologique 
et une déperdition coûteuse. 

-         Une  directive européenne impose un retour au bon état des eaux d’ici 2015 ; la France 
risque d’être incapable de respecter ce délai.  

-         Des provisions sont (ont été) constituées à cet effet, par prélèvement sur les factures d’eau.  
  
En 1996 ces provisions représentaient pour la CGE * (Compagnie Générale des Eaux) la somme de 27 
milliards de francs. Placée sur des comptes rémunérés au profit des usagers et des collectivités, elle aurait 
pu contribuer à diminuer les futures factures.   
 Placées ! ces provisions l’ont été, et ont rapporté environ 4 milliards de francs, mais …. 
 Les directions de Vivendi (aujourd’hui Véolia ) et des filiales de CGE ont été regroupées au sein d’une 
société, la Générale Re Financial Product, en théorie société de réassurance dont le siège est fixé 
curieusement en Irlande, et qui va recevoir en dépôt l’argent des provisions. 
Vivendi a d’abord tenté d’assimiler à une prime d’assurance les provisions pour renouvellement des 
réseaux. Or, une prime d’assurance couvre des risques inconnus et non des dépenses prévues pour 
rénovation. De plus les sommes non dépensées durant  la période  couverte par le contrat de délégation 
restent acquises au délégataire privé, sans retour à la collectivité. (Quel intérêt donc à rénover le 
réseau quand l’argent relevé peut-être placé ou …. récupéré ?) 
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De plus, Jean Marie-Messier a copieusement  pioché dans ce « trésor » pour éponger les dettes du groupe 
et pour soutenir ses investissements dans la communication.  
 La direction de Véolia s’est engagée en 2003 à  restituer les provisions, mais en précisant qu’il lui 
faudrait quelque temps. Comment ? En faisant à nouveau payer les usagers par prélèvement sur leur 
facture d’eau ?  
  
* Sous la présidence de Messier (1996-2002) la Générale est devenue un sous-groupe de Vivendi –
environnement rebaptisé en 2003 Véolia-environnement. 
 
 

LIVRES A LIRE
L’EMPIRE de la HONTE (Bonnes feuilles) 
Jean ZIEGLER, Le Livre de Poche, 2008, 5ème édition.  
 « Les peuples des pays pauvres se tuent au travail pour financer le développement des pays riches. 
Le Sud finance le Nord, et notamment les classes dominantes des pays du Nord. Le plus puissant des 
moyens du Nord sur le Sud est aujourd’hui le service de la dette. 
 Les flux de capitaux Sud-Nord sont excédentaires par rapport aux flux Nord-Sud. Les pays 
pauvres versent annuellement aux classes dirigeantes des pays riches beaucoup plus d’argent qu’ils n’en 
reçoivent d’elles, sous forme d’investissements, de crédits de coopération, d’aide humanitaire ou d’aide 
dite au développement.  
 En 2006, l’aide publique au développement fournie par les pays industriels du Nord aux 122 pays 
du tiers-monde s’est élevée à 58 milliards de dollars. Durant la même année, ces derniers ont transféré 
aux cosmocrates des banques du Nord 501 milliards de dollars au titre du service de la dette. Celle-ci est 
l’expression même de la violence structurelle qui habite l’actuel ordre du monde. 
 Point n’est besoin de mitrailleuses, de napalm, de blindés pour asservir et soumettre les peuples. 
La dette, aujourd’hui, fait l’affaire…. » 
Extraits page 93 
 
LA CONSTITUTION SARKOZY 
Bastien François, Odile Jacob, 2009, 188 pages.  
 Qu’est-ce que la loi constitutionnelle de juillet 2008, dite « de modernisation des institutions de la 
Ve  République » ? Il s’agit de la plus importante révision de la Constitution depuis 1958 : « Trente cinq 
articles ont été modifiés, trois ont été réécrits, neuf ont été ajoutés. Autrement dit, pour fixer une 
proportion, près de la moitié de la Constitution a été remaniée. » Pour Bastien François, qui examine le 
texte article par article, les sophismes y abondent. Par exemples « pluralisme » (art.4) ou « référendum 
d’initiative populaire » (art 11) permettent, en réalité, de verrouiller la bipolarisation des forces 
politiques. Quant au droit de grâce présidentielle « à titre individuel » art 17) et à la prise de parole du 
président de la République devant le Parlement (art 18), ils facilitent le fait du prince et alimentent le 
« virus du présidentialisme ». Sous couvert de « modernisation », la réforme sape les principes du droit 
constitutionnel français (séparation des pouvoirs, souveraineté populaire, nation…). 
En soulignant les aspects réactionnaires de ces dérives, François invite à une critique des fondements de 
la Ve République - mais aussi de l’intégration européenne.   

(présentation Jérémy Mercier Le Monde Diplomatique
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Rappel : ce journal est tiré à 150 exemplaires ; il est envoyé par courrier postal à une soixantaine de
personnes. Il est aussi envoyé par courrier électronique à 186 personnes par quelques clics adaptés (pour
une dépense nulle). Si vous désirez passer de la réception papier à celle, plus écologique, (et économique
pour nous ! Chaque mois cela représente une dépense d’environ 40 Euros) vous pouvez nous communiquer
votre adresse mel à Pays-aubagne@attac.org en précisant « pour recevoir le journal par courriel »
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