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énergie comme "propre" et contrecarrait leur projet 
de développement mondial. 
La réaction de l’industrie du gaz de schiste ne s’est 
pas fait attendre, nous informe Générations Futures 
(ex MDRFG). Elle a pris la forme d’une autre étude  
publiée le 19 avril sur le site de l’American 
Cleanskies Foundation qui prétend arriver …à la 
conclusion inverse : l’utilisation de gaz de schiste 
pour générer de l’électricité engendrerait selon cette 
publication environ moitié moins d’émissions de 
gaz à effet de serre que l’utilisation d’autres 
énergies fossiles. Cette 
étude commence à être 
reprise par les médias 
d’affaires aux Etats-Unis et 
commence à jeter le doute 
sur les conclusions de 
l’étude du professeur 
Howarth. 
Générations Futures 
dénonce aujourd’hui cette 
étude. Au-delà de l’effet 
d’annonce, il convient de se poser la question du 
sérieux et de l’indépendance de cette dernière étude. 
Quelques remarques s’imposent : 

Construisons un autre monde             No 51 page 2  
juin 2011 

Cette étude de Gregory C. Staple et Joel N. Swisher 
n’a pas été publiée dans une revue scientifique à 
comité de lecture. Elle n’a donc reçu aucune forme 
de validation scientifique, contrairement à l’étude de 
Robert W. Howarth. De plus, elle a été publiée sur 
le site de l’American Cleanskies Foundation . 
L’étude de la composition du conseil 
d’Administration de la Cleanskies Foundation nous 
détrompe rapidement: on y trouve le Président du 
Conseil d’Administration et Directeur Général de la 
Chesapeake Energy…,le deuxième plus grand 
producteur de gaz naturel au monde et un acteur 
majeur de l’industrie des gaz de schiste ! le Vice- 
Président de la banque d’investissement américaine 

Jefferies and Co…une banque très impliquée dans 
les investissements pétroliers et gaziers ! le 
fondateur et Directeur Général de GHK 
Production…, une entreprise pionnière dans 
l’industrie du gaz naturel en Oklahoma! le Président 
du Conseil d’Administration et Directeur Général de 
Clean Energy …la plus grosse entreprise fabriquant 
des véhicules roulant au gaz naturel en Amérique du 
nord ! etc... 
Nous sommes donc bien en présence d’une étude 
non validée et réalisée par une fondation qui est un 

"faux nez" de l’industrie 
du gaz de schiste. Il s’agit 
d’un cas classique de 
désinformation de 
l’industrie. En clair, et 
c'est courant avec les 
lobbies industriels, il s’agit 
de "fabriquer du doute", 
comme l’a si bien fait dans 
le passé l’industrie du 
tabac, niant la relation 

entre tabac et cancer, et publiant des études réalisées 
uniquement pour servir leurs intérêts, sans 
crédibilité scientifique; comme le fait actuellement 
l’industrie chimique contestant les effets délétères 
des pesticides sur l’homme et les abeilles, ou le 
nucléaire refusant les conséquences sanitaires des 
faibles doses de contamination. La fabrique du 
doute est un des moyens d’ôter au citoyen son 
pouvoir de décision. C’est parmi d’autres une 
stratégie antidémocratique. 
 
Le vent du printemps arabe a franchi la 
Méditerranée pour souffler sur l’Espagne, passera-t-
il les Pyrénées pour chasser de France et d’Europe 
les noirs nuages de l’ultra-libéralisme? 

Annick Escoffier 

L’arnaque de la dette publique 
 
Nous avons payé 48 G€ (G€ = milliards d'euros) en 
2009, pour les seuls intérêts de ce qu'on appelle « la 
charge de la dette ». 
C'est transférer de notre travail et de notre 
production plus de 130 millions d'euros par jour- 
oui, par jour ! - à ceux qui sont déjà les plus riches. 
Mais cette monnaie qu'ils nous prêtent est toujours 
issue de la création monétaire payante des banques 
privées à partir d'une simple ligne d'écriture, lors de 
« monétisation » de reconnaissances de dettes ou 
d'obligations. 
(voir le site http:llmonnaie.wikispaces.Com/ pour 
les détails concernant l'émission de monnaie par les 
banques de second rang). 

Voté en 1973, l'article 25 de la loi du 3 janvier 
précise que « Le trésor public ne peut être 
présentateur de ses propres effets à l'escompte de la 
Banque de France ». Ce qui signifie que notre pays 
s'est interdit de permettre à la Banque de France de 
financer le Trésor Public, c'est-à-dire de créer la 
monnaie dont il a besoin pour son développement 
(écoles, routes, ponts, aéroports, ports, hôpitaux, 
bibliothèques, etc.), comme nous pouvions le faire 
avant cette date. 
 
Et le traité de Maastricht a entériné pour l'Europe 
cet état de fait par l'article 104 (repris par l'art. 123 
du traité de Lisbonne) qui précise « Il est interdit à 
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que serait plus faible 
ujourd’hui qu’en 1980 ! 

neté sur notre monnaie, donc sur notre 
économie. 

Sylvie Pillé 

la BCE et aux banques centrales des États membres, 
ci-après dénommées 'banques centrales nationales", 
d'accorder des découverts ou tout autre type de 
crédits aux institutions ou organes de la 
Communauté, aux administrations centrales, aux 
autorités régionales ou locales, aux autres autorités 
publiques, aux autres organismes ou entreprises 
publics des États membres. L'acquisition directe, 
auprès d'eux, par la BCE ou les banques centrales 
nationales, des instruments de leur dette est 
également interdite. » En clair, les États 
sont obligés de financer leurs 
investissements sur les marchés financiers, 
en augmentant perpétuellement leur dette 
à cause d'intérêts iniques et non 
justifiables... 
 
La dette à la fin 1979 était de 239 G€, déjà  
injustifiables ; la dette à la fin 2009 
s’établit à près de 1500  G€. Ainsi entre 
1980 et 2009, la dette a augmenté de 1250 
G€ alors que nous avons payé 1340 G€ 
d’intérêts.  
Si nous n’avions pas eu à payer ces 

intérêts la dette publi
a
 
L’exemple de la Grèce, de l’Espagne, … nous 
montre qu’il n’y a pas d’autre alternative. Soit nous 
acceptons ce que préconisent les classes dirigeantes, 
au niveau mondial avec le FMI, au niveau européen 
avec les  directives européennes, soit nous reprenons 
la souverai

 
 

Livres 
 

LE PATRON, LE FOOTBALLEUR ET LE SMICARD,.  
par Philippe Villemus Editions-dialogues.fr, 312 

pages, 19,90 euros. 
En France, 300 000 personnes 
touchent plus de 100 000 euros 
net par an, parmi lesquels 
1000 sportifs de haut niveau "y 
compris les footballeurs 
professionnels, qui touchent en 
moyenne 445 000 euros brut". 
Fort de ce constat, le livre de 

 que, dans les années 1960-1970, la 

des années 

 toutefois sur un appel à la 

Philippe Villemus, professeur 
à Sup de Co Montpellier, traite 

de l'éventail des revenus d'activité et de la "justice" 
en matière de rémunérations. 
L'auteur rappelle
richesse est dans le camp des propriétaires et des 
rentiers, pas des salariés. Une période à laquelle 
succède la "rupture" des années 1990, qui voit se 
développer de nouvelles formes de rémunérations 
comme les stock-options - "c'est en France que la 
part des stock-options est la plus élevée au monde" - 
les attributions d'actions gratuites, ou les contrats 
d'image pour les sportifs ou autres stars. 
Philippe Villemus explique qu'à la fin 
1960, la montée d'une classe "au pouvoir unique au 
monde", celle des cadres dirigeants, qui se substitue 

progressivement aux dynasties de patrons 
propriétaires, "est une des causes majeures de 
l'explosion de leurs émoluments", favorisée par la 
révolution financière des années 1980 et par la 
"consanguinité entretenue à la tête de l'économie 
française", où le copinage ôte toute valeur au 
mérite. L'auteur ne rate ni les parachutes dorés - "la 
couche la plus écoeurante du mille-feuille des 
rémunérations" qui récompense "l'échec ou 
l'incompétence !" - ni un certain nombre d'idées 
reçues : non, les patrons n'ont pas des compétences 
rares qui les rendraient difficilement 
interchangeables, à la différence d'un Zidane, 
emblème d'une "économie du talent". L'analyse 
comparative des pratiques de rémunération - comme 
celle des retraites chapeaux, auxquelles les sportifs 
ne peuvent prétendre - incite l'auteur à conclure que 
"les footballeurs méritent plus que les patrons leurs 
appointements". 
L'auteur conclut
limitation des "rémunérations versées aux 
footballeurs et aux patrons". Une pratique, le salary 
cap, déjà en vigueur dans le rugby en France et le 
basket aux Etats-Unis. 



 
SOCIAL-ECOLOGIE  
de Eloi Laurent. Editeur: Flammarion ;paru le  

23/03/2011(230 pages, broché, 
16,15 €uros)  
La social-écologie, c'est d'abord 
une nouvelle grille de lecture 
des grands problèmes 
environnementaux, locaux et 
mondiaux. C'est aussi un nouvel 
horizon politique. Car les 
questions écologiques sont 
devenues des questions 
sociales. Ce livre met en 

lumière le rôle fondamental que jouent les inégalités 
sociales dans les crises écologiques: la richesse 
excessive et la pauvreté extrême, et plus 
généralement les inégalités de revenu et de pouvoir, 
sont responsables de nombreuses dégradations 
environnementales. Il montre ensuite que ces 
dégradations ne peuvent se réduire ni à un excès ni à 
un défaut de développement économique: elles sont 

surtout la conséquence d'une carence de 
développement humain et institutionnel. 
Il montre alors que la démocratie se révèle notre 
meilleur recours pour faire face aux crises 
écologiques, à la condition que nous affirmions la 
centralité du principe de justice et d'égalité. Elle est 
aussi notre meilleure protection pour affronter les 
catastrophes écologiques, qui sont marginalement 
naturelles et réellement sociales. La social-écologie 
permet de réconcilier les impératifs contradictoires 
de progrès et de conservation, de mieux comprendre 
les enjeux écologiques pour mieux les gouverner. 
Cet essai documenté et engagé est une 
démonstration accessible à tous et une invitation à 
l'action. Il porte un message d'espoir: nos sociétés 
seront plus justes si elles sont plus soutenables; plus 
soutenables, elles n'en seront que plus justes. 

 
 
LE GRAND MARCHE TRANSATLANTIQUE ; Les multinationales contre la démocratie
 
De Ricardo Cherenti et Bruno Poncelet . aux 
éditions Bruno Leprince (112 pages, 5 euros) 

Préface de J.L. Mélanchon 
Suite à la chute du mur de 
Berlin, l’Union européenne et 
les États-Unis ont entamé des 
accords en vue de créer un 
grand marché transatlantique. 
Négocié sans publicité ni 
débat, ce projet exige de 
remanier en profondeur les 

lois, les institutions et les valeurs de nos sociétés. 
Basé sur la compétition économique et la 
marchandisation, ce projet renforce le pouvoir des 
multinationales face aux États qui vont se vendre 
en bradant nos protections sociales : soins de 
santé, pensions, conditions de travail, salaires, 
solidarités… De plus, les accords transatlantiques 
menacent nos libertés civiles (droit à la vie privée, 
mouvements de contestation…), l’écologie et la 
démocratie. Fait par et pour les multinationales, ce 
projet doit aboutir en 2015. Autrement dit, 
demain.

 
 

LE FILM DU MOIS DE MAI 
MA PART DU GÂTEAU 

Un film français de Cédric Klapisch avec Karin Viard, Gilles 
Lellouche, Audrey Lamy, et Jean-Pierre Martins 
Genre : Comédie - Durée : 1H49mn 
France, ouvrière, vit dans le nord de la France, à Dunkerque, avec ses 
trois filles. Son usine a fermé et ses collègues se retrouvent comme 
elle au chômage. Elle décide de partir à Paris pour trouver un travail. 
Elle accepte un stage pour devenir femme de ménage. Puis se fait 
engager chez un homme qui vit dans un univers radicalement 
différent du sien. L'homme est un riche trader qui travaille entre la 
City de Londres et le quartier de la Défense. France découvre alors les 
gens qui vivent dans le luxe. Et finira par apprendre que le 
sympathique trader est en partie responsable de la faillite de son 
ancienne entreprise. 
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