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Libéralisme
et diesel :

(4è de couverture)
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Ligue Communiste Révolutionnaire
Nouveau Parti Anticapitaliste

Belle Histoire

Ce livre a été enregistré par la bibliothèque sonore de Bourg-en-Bresse
à l'intention exclusive des personnes dont l'empêchement de lire est médicalement
attestée. Il est disponible au restaurant la Canaille au prix de 10 €.
Après OSER et le FAR, voici RESO avec l'hôtel social
« Le temps des cerises », le restaurant « la Canaille », la salle « Olympe de Gouge »
(sans oublier le jardin de « la Butte Rouge » à Meillonnas).

Le Figaro

Une étude très perturbante
Canard
enchaîné
Bruno CALATAYUD

Le chiffre du mois :

Jean-Luc MAURIER

Ces héros ordinaires

pas pour nous.

L’accessibilité
en action

Depuis 201 1 j e me suis fait une armure,

Catherine VANEL : à 57 ans
c’est un rock à la santé
fragile qui ne lâche rien,
elle est cash.

Administratif dont de nombreuses lettres

« J’ ai touj ours été contre les inj ustices
quelles qu’ elles soient dans mon
voisinage, ma ville à Bourg-en-Bresse
et dans le monde entier. Je suis investie
à Radio B pour faire témoigner les
militants du quotidien, pour sensibiliser,
informer les auditeurs aux difficultés
que rencontrent par exemple les femmes,
les migrants, les enfants dans les différents
conflits en Afrique, en Amérique du Sud,
au Proche et Moyen Orient etc. Je suis
par ailleurs une passionnée de photos
et j e regarde rarement la TV, vous savez
ce ronronnement permanent ou vous êtes
nourri au biberon.
Après 1 5 ans de France Télécom, j ’ ai été
en retraite pour invalidité à 40 ans.
Depuis 1 7 ans j e suis en fauteuil roulant
à cause d’ une maladie neuro-musculaire

un bouclier, et j e combats en répertoriant
les non respects de la loi (mémoire de
500 pièces avec photos pour le Tribunal
interpellatives au Maire de Bourg-enBresse). Sur chaque fait j e suis obligée
de m’ organiser, de j ustifier le préj udice
que j e subis, de relancer les services 2 à 3
fois et en cas de non réponse j e passe par
la presse, voire les manifestations puis
le tribunal.
Les terrasses de certaines brasseries,
et fleuristes, les chevalets de publicité,
les bacs à ordures ménagères,
les véhicules empiétant régulièrement
sur les 1 ,40 m de passage obligatoire
pour la circulation de tout un chacun
(parfois j e pense aux mères avec leur
poussette ou aux piétons qui ont
des difficultés à marcher).
L’ alternance des responsables politiques
n’ a rien changé depuis 1 5 ans. Ils sont
conscients de cette gêne voire de la
dangerosité de contourner les obstacles,
mais ils préfèrent manifestement ne pas
contrarier les commerçants ni les
sanctionner.

qui peuvent intervenir sans se faire
embobiner et qui auraient le courage
nécessaire pour faire respecter la loi ?
Aidez-moi svp pour être plus forte
et permettez-moi de me recentrer sur
mon activité radiophonique et mes
actions militantes du quotidien qui
sont ma priorité de touj ours. »

Propos recueillis par Hubert GUILLET

Droits des migrants :

Macron/Collomb
plus répressifs que
Sarkozy/Hollande
La France ne sait pas quoi faire de ses

évolutive.

Est-ce de la bienveillance ou un manque

« déboutés », ces étrangers qui se sont

L’ascenseur du
Centre Albert Camus

de responsabilité à faire respecter la loi ?

vus refuser le droit à l’ asile.

Les recommandations municipales aux

Elle ne sait pas non plus quoi faire

commerçants ne sont j amais suivies

de ses « dublinés » (52 % des DA) ;

Je me déplace en ville comme j e peux

de procès-verbaux et aucune amende

ceux qui se sont fait immatriculer

avec les réalités d’ accessibilité

sonnante et trébuchante n’ a été appliquée.

une première fois dans un autre pays

habituelles, récurrentes, insupportables,

et qui doivent y retourner.

publics.

Ma passion, c’est la radio, pas
l’accessibilité

En fait, j ’ ai un sacré caractère et un cœur

C’ est ma 3 ème requête au tribunal

polémique ; les associations et le

gros comme ça car j e veux dire les

administratif et la municipalité assume

défenseur des droits, Jacques TOUBON

choses comme elles sont, comme j e les

ses manquements. Je ne me plaints pas

ont écrit au ministre pour dénoncer

vis et croyez-moi, il faut avoir des tripes.

et ce que j e vis parfois relève de l’ irrespect

une dérive répressive.

Je voudrais ressembler à Elise LUCET

caractérisé (sourires méprisants,

(Envoyé spécial sur France 2) qui

indifférences, insultes, menaces, etc.).

Et le défenseur des droits de déclarer :

bouscule les habitudes. Elle met les

La bonne conscience des élus et

personnes devant leurs responsabilités

commerçants à m’ écouter souvent,

et prend à témoin l’ opinion publique

parfois à me balader de service en service

en donnant la parole aux lanceurs

sans j amais passer à l’ acte durablement

d’ alerte. Depuis 2002 pour survivre

est une pratique habituelle.

psychologiquement, j e me suis sentie

Mes motivations pour continuer la lutte

obligée de militer pour l’ accessibilité

pour l’ accessibilité restent radio-actives

en actions concrètes des personnes

malgré la fatigue liée à mon combat

handicapées. J’ ai cheminé avec l’ APF

contre le manque de courage des

mais j e ne m’ y retrouvais plus.

partenaires concernés, contre leur mépris

Le traumatisme fondateur, c’ est la

pour cette cause qui en vaut bien

décision de Michel BERTRAND (Maire

d’ autres. Sachez-le, ma détermination

de Bourg-en-Bresse de 2001 à 2008)

est intacte depuis le temps de

de fermer la salle culturelle publique

mes premières interpellations avec

au 2ème étage du centre Albert Camus.

des svp, excusez-moi, pourrais-j e

Le refus d’ installer un ascenseur

passer ?

et la fermeture des salles réglait en fait

C'est mon propre sentiment d’ existence

inqualifiables des commerces et services

le problème pour eux, mais pas pour moi, qui est en j eu.
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Quels sont les relais enfin, localement

Deux récentes circulaires de Gérard
COLLOMB, du 20/1 1 et du 1 2/1 2 font

« Vis-à-vis des étrangers venant
en France ou y résidant, il y a une
défaillance par rapport au respect
des droits fondamentaux... ».
Les associations comme le défenseur
des droits rappellent au gouvernement
les lois qu’ il est chargé de faire
appliquer et qu’ il ne respecte pas :
« Toute personne sans abri en situation
de détresse médicale, psychique ou
sociale a accès à tout moment à un
dispositif d’ hébergement d’ urgence ».
C’ est ce qu’ on appelle l’ accueil
inconditionnel. Dans son discours
d’ Orléans le 27 j uillet 201 7, Macron
déclare « D’ ici la fin de l’ année, j e ne
veux personne dans les rues, dans les
bois... ».

CV

Le CETA, ça cogite dur

des investissements, l’environnement.
S’ajoutent 38 déclarations des parties
prenantes : si vous apprenez à quoi ça sert,
du nombre des négociateurs est à noter :
Alors que les députés français
merci de nous le dire. Est également
commencent à se gratter la tête
90% pour les sociétés transnationales
prévue l’instauration d’un comité mixte
pour savoir s’ils vont ratifier
et 10% pour les organisations civiles
et d’une dizaine de comités spécialisés.
ou non le CETA, ce Traité
de santé et d’environnement.
Le Forum de Coopération Règlementaire
Transatlantique de Libre(FCR) doit se mettre en place alors que
Le CETA s’est incarné au plan littéraire
échange entre le Canada
le tribunal arbitral (ICS) se négocie
par 1598 pages en anglais. Les deux
et l’Union Européenne mis
encore... dans les 10% non en application :
parties ont reconnu légitime l’existence
en œuvre depuis le 21 septembre
des
débats, mais publics ou cachés ?
de préférences collectives différentes :
2017, voici une petite lecture
par exemple, le Canada est le seul pays
Le gouvernement français, trop influencé
expliquée des textes qui
au monde à autoriser la commercialisation par les promesses du libéralisme, n’a pas
en matérialisent l’existence.
de produits animaux OGM (le saumon
repris les bonnes propositions de la
Avant le Traité lui-même, il y a eu
transgénique dit « Frankenfish » ou
commission Schubert 2. En conséquence,
le Mandat de négociation signé
« saumonstre ») alors que dans l’UE,
nous devons participer à cet accord vivant
par les états membres au bénéfice
c’est interdit. Pour les OGM végétaux,
pour y protéger nous-mêmes nos valeurs.
de la Commission Européenne.
l’UE exige un étiquetage, le Canada
Quant au principe de précaution : non
Signé en juin 2013, ce mandat ne fut
l’ignore. Cela nécessite des dispositifs ad reconnu dans le CETA, inscrit dans
connu qu’un an plus tard ce qui eu
hoc : trois protocoles et plusieurs annexes la constitution française que notre conseil
le mérite de faire débat.
complètent le traité pour un total de…
constitutionnel a jugé non compromis par
Mais stop, il s’agit du TAFTA, le grand
2300 pages !
le CETA : comprenne qui pourra ?
frère américain du CETA qui s’est foulé
Bernard Mercier
Le CETA est dit « accord de nouvelle
la cheville lors de l’élection de Donald
1. Foodwatch est une ONG fondée en 2002
génération » car la France est déjà
Trump. Pour le CETA, il y a bien eu un
(Allemagne) après la crise de la vache folle
signataire
de
107
accords
internationaux
pour défendre le droit des consommateurs à
mandat, mais caché jusqu’à ce que
« d’ancienne génération » S!
disposer d’aliments de qualité : Foodwatch
Foodwatch1 le révèle fin 2015 : mandat
On
parle
aussi
d’accord
vivant
:
France
est créée en 2013.
d’avril 2009 complété en juillet 2011.
on le discute, l’évalue, le corrige (?)
2. De 9 scientifiques, mise en place en juillet
Durant un temps, le CETA fut appelé
en permanence. Cela se traduit par un
pour examiner le CETA, Rapport du 7
le « cheval de Troie du TAFTA ».
document appelé « Instrument Interprétatif septembre 2017.
Les cycles de négociation se sont succédés Commun » qui précise la compréhension NB : On peut écouter la conférence du 1er
décembre sur http://www.radiosalam.com,
périodiquement pour élaborer le traité.
commune des deux blocs sur des sujets
onglet « Réécouter » puis « Réécouter les
Les débats confidentiels ont entrainé
comme le droit à règlementer,
la notion de fuites. La disproportion
la coopération règlementaire, la protection magazines ».

le destin individuel de ceux
Les dérives de l’Etat d’urgence traversera
qui ont fait l'objet d'une déchéance
Certains y voient un sacrifice sournois
De Wiliam BOURDON,
Éditions Plon, janvier 2017 et L'ambition de ce livre n'est
La France a pris un virage sécuritaire
qui s'est accéléré depuis les attentats de
Charlie Hebdo. Dans ce contexte, quelles
sont les dérives actuelles
et potentielles de l'État d'urgence
sur nos libertés et notre démocratie ?
La tension entre l'exigence de sécurité
(aujourd'hui l'efficacité dans la lutte
contre le terrorisme) et celle de
protéger les libertés n'a jamais été
autant au centre du débat
démocratique. Cette tension nous
interpelle plus que jamais à l'aune
des attentats intervenus et des
menaces qui pèsent aujourd'hui sur
la France. La France a pris un virage
sécuritaire qui s'est accéléré depuis
les attentats de Charlie Hebdo à tel
point que son arsenal juridique est
considéré comme l'un des plus
répressif en Europe.

de nationalité, d'assignation à résidence
ou tout simplement de justiciables
poursuivis dans le cadre d'une procédure
de droit commun contaminée
progressivement par un droit d'exception
notamment sur le droit à la liberté
d'expression.
Sera également évoqué l'impact pour les
citoyens de l'élargissement des pouvoirs
des services de renseignement.

évidemment pas de se substituer aux
autorités, mais de façon rigoureuse,
d'apprécier si ces dérogations au droit
commun, au travers de différentes
trajectoires et les conditions dans
lesquelles elles ont été mises en œuvre,
peuvent être
considérées
comme
Ébullitons - journal mensuel
N°147 - novembre 2017
équilibrées
Prix au n° 1,5 € + abonnement un an 10 n° : 15 €
au regard
mois : 7,50 €
des objectifs (chèques libellés auSixnom
de Association Ébullitions)
affichés et
Adresse : maison de la Vie Associative
proportionnées
2 Bd Irène Joliot-Curie SC70270
01006 Bourg-en-Bresse CEDEX
au regard des
Contact et envoi des textes :
menaces
06
63
30
81 01 ebullitions01@gmail.com
qu'elles font
Né au sein du forum départemental des listes
peser sur
citoyennes, le collectif de réalisation et d'animation
les libertés
créé avec Jean-Pierre COTTON
est composé actuellement de Laurent Hervieu,
publiques.
Patrick Perret, Jean Luc Maurier,
C'est ainsi
Hubert Guillet, Charles Vieudrin.
que ce livre
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Comment se passer
du glyphosate ?

maïs sur maïs privilégie une certaine
catégorie de mauvaises herbes dont on aura
du mal à se défaire.

Le glyphosate agit par contact,
il pénètre dans la plante grâce à des
adjuvants. Il est transporté dans toute
la plante par la sève jusqu’aux cellules
dont il bloque la croissance en inhibant
une enzyme vitale pour la plante.
Il n’empêche pas les graines aussitôt
semées de germer et pousser, c’est là
sa force. Entre deux récoltes, le sol se
couvre de mauvaises herbes, un coup
de Roundup et on peut semer.

Réintroduire des cultures herbagères

des « mauvaises » herbes
appelées adventices. «
Mauvaises », entre
guillemets, car la nature sait réparer les
dégâts commis par de mauvaises pratiques.
Les plantes sauvages spontanées sont les
plus adaptées à couvrir le sol dénudé soumis
à l'érosion ou réparer les effets délétères des
fertilisations et traitements chimiques dont
l’un, essentiel, est de favoriser les dites
« mauvaises herbes » au dépens des plantes
spontanées diversifiées.
Changer ses pratiques culturales

Parmi elles, les cultures en mélanges
(céréales + légumineuses) permettent
d’associer aux céréales qui poussent
Pour se passer du glyphosate, il faut déjà
reconsidérer la fonction du sol : de simple lentement et laissent le temps aux
mauvaises herbes de croître, des plantes
support, il devra accéder au rang
d’écosystème vivant générateur de fertilité. qui poussent plus vite que les adventices
et ne concurrencent pas la céréale.
Malheureusement, la plupart des sols
Bien sûr, après la récolte, il faudra, selon
céréaliers sont fortement dégradés
biologiquement. Pour les régénérer, il faut le mélange choisi, parfois investir dans un
trieur pour séparer les différentes graines.
du temps et utiliser plusieurs techniques
complémentaires qui, combinées entre elles, La rotation et la diversification des
permettront d’obtenir un résultat
cultures déjouent l’implantation des herbes
satisfaisant, tant sur la dynamique de la
indésirables : ce sont des pratiques de bon
faune et de la flore du sol que sur la maîtrise sens assez incontournables. Par exemple,
Changer sa façon de penser

Glyphosate et cultures OGM
Il existe deux sortes de plantes OGM (principalement le maïs, le soja et le coton).
Des plantes génétiquement modifiées qui fabriquent un insecticide. C’est par exemple
un maïs qui résiste à la pyrale, on l’appelle Maïs Bt car on lui a introduit des gènes
du Bacillus thuringiensis, une bactérie du sol, présente d’ailleurs dans certains
produits de traitement utilisés en agriculture biologique !
Une deuxième catégorie d’OGM, ce sont les plantes « Roundop Ready », qui résistent
au fameux désherbants de Monsanto à base de glyphosate. Cette deuxième catégorie
d'OGM représentait 63 % de la totalité des plantes GM (génétiquement modifiées)
cultivées dans le monde en 2013.
Le glyphosate dans notre assiette
Les plantes GM ne détruisent pas le glyphosate, elles le stockent sans conséquence
pour leur croissance. Si bien que l’Union Européenne a dû en 1997, après l’arrivés
du soja GM en Europe, modifier les seuils de tolérance dans les produits alimentaires,
seuil passant de 0.4 mg/kg à 20 mg/kg, soit 50 fois plus alors que généralement
les seuils de tolérance des pesticides dans nos aliments sont de l’ordre de 0.1 mg/kg.
En 1998, cette limite est passée, au Brésil, de 0.2 à 10. En 2006, aux États-Unis,
elle est passée de 175 mg/kg à 400 !
Monsanto et le glyphosate
L’autorisation de commercialisation du Glyphosate dans l’Union Européenne vient
d’être prolongée de 5 ans, et c’est toutes les industries chimiques qui sont concernées
car le brevet protégeant cette molécule est tombé dans le domaine public dès l’année
2000. Elle peut donc être fabriquée en toute liberté. À signaler qu’en 2012, le Roundop
représentait encore 40 % du chiffre d’affaires de Monsanto, soit 1.3 milliards d’euros.
Une manne. Si on entend beaucoup les agriculteurs français clamer haut et fort qu’ils
ne peuvent pas se passer du glyphosate, ce n’est pas là l’utilisation massive de cette
molécule à travers le monde. Mais l’utilisation pour les cultures GM qui résistent
à cet herbicide génial et qui tue les mauvaises herbes en respectant le maïs ou le soja,
au Brésil ou aux États-Unis.
CV
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La luzerne, le trèfle, les prairies couvrent
le sol et limitent l’invasion des mauvaises
herbes.
Si l’on élève des animaux,
ils les consommeront. Ces cultures serviront
aussi d’engrais vert.
Désherbage mécanique

Au lieu de détruire chimiquement les
mauvaises herbes d’un sol qui en est envahi,
on peut les traiter comme un engrais vert
et les incorporer au sol.
Au lieu de semer le blé en lignes espacées
de 15 cm, on s’écarte à 25 cm pour pouvoir
le biner mécaniquement. Bien sûr, il faudra
s’équiper d’outils différents tels que bineuse
ou herse étrille.
Des techniques spécifiques au
maraîchage

Sur de petites surfaces, avec des
productions à haute valeur ajoutée comme
en maraîchage ou horticulture on pourra
utiliser l’ « occultation » : film plastique
noir qui couvre le sol et limite
la prolifération des mauvaises herbes ;
la « solarisation » qui consiste à mouiller
le sol et à le recouvrir d’un film transparent.
La chaleur du soleil fait monter
la température et à plus de 40 °,
les mauvaises herbes ne poussent plus.
Le « paillage » ou « mulching » composé
de végétaux permet autant l'occultation
que l'entretien de la fertilité et de l’humidité
du sol.
Mais certains pensent encore qu’on va
remplacer le glyphosate par une ou
plusieurs molécules miracles.
Une fois de plus, les industriels
de l’agrochimie auront une longueur
d’avance sur les instances chargées
de contrôler ce que nous mangeons
ou buvons.
Et puis le glyphosate n’est-il pas
l’arbre qui cache la forêt des centaines
de produits chimiques qu’on retrouve à des
doses « en-dessous des normes » ou « endessous des seuils de détection » dans nos
aliments ou l’eau du robinet ? Un peu
comme les nitrates qui nous font oublier les
quelques 265 pesticides surveillées dans les
eaux souterraines. (Source : Ministère de la
transition écologique et solidarité)
NB : cet article est inspiré d’un article d’Éric
BESATTU paru dans le journal en ligne
Reporterre le 27 novembre 2017
Charles VIEUDRIN
Avec la relecture de Martine DELHOMMEAU,
Sylvie HEBERT et Bernard MERCIER

Collectif pour une transition citoyenne
Un « tiers lieu » à Bourg-en-Bresse
Bar des Noyaux

contact.leper@gmail.com
www.facebook.com/lerepr

Point de vue

Banque alimentaire :
appel à plus de bénévoles
s

Hubert GUILLET

Maurice BELLEY
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Un petit coup de pouce pour Laura

par rails au plafond entre la chambre
et la salle de bain.
la vie « normale » qu'ils lui offrent depuis Tous ces travaux représentent une somme
Au détour d’une conversation au cours
sa naissance. Il faut changer le fauteuil
de laquelle nous échangions sur nos
très importante : chambre : 17 576 € +
électrique et aménager la maison.
occupations associatives, un ami
salle de bain 19 304 € + rails 8 427 €.
me confie que son unique petite-fille
Un
nouveau
fauteuil
pour
Laura
Pour participer à la campagne de dons :
l’occupe beaucoup.
Laura est en fauteuil roulant électrique
https://www.helloasso.com/associations/l
Laura est une petite fille de 9 ans en CM1 depuis toute petite. Son précédent
aura-ssociation/collectes/un-petit-coupoù elle suit une scolarité normale,
fauteuil a beaucoup donné pendant 7 ans, de-pouce-pour-laura
en bénéficiant de la présence d’une
Charles VIEUDRIN
mais il est désormais hors d'usage.
Auxiliaire de Vie Scolaire à ses côtés.
Il est nécessaire d'en financer un nouveau
En effet, pour de nombreux gestes
pour un coût de 25 000 €.
Ces mots qu’on ne
du quotidien, Laura a besoin de l’aide
Les différentes aides : Sécurité sociale,
comprend pas
d’une tierce personne (s’habiller, aller
Conseil départemental (MDPH)
aux toilettes, se gratter le visage ...) :
toujours
et organismes de prévoyance, n’atteignent
elle souffre d’une dystrophie musculaire que 12 000 €.
Limoger
congénitale de type IA se manifestant
L'origine de la notion remonte à la Première
Aménagement de la maison
par une faible force musculaire.
Guerre mondiale, notamment à l'année 1914
Il faut adapter la maison pour Laura :
Elle ne peut pas marcher, ni lever
au cours de laquelle le général Joffre,
les bras et a un corset siège pour maintenir - création d’une chambre de plein-pied : commandant en chef de l'armée française,
la position assise.
actuellement, l’ensemble des chambres
aurait affecté à Limoges (loin du front ainsi
Sinon elle est comme toutes les petites
se situe au premier étage.
que de Paris) les officiers généraux
filles de son âge.
qu'il avait relevés de leur commandement.
- aménagement de la salle de bain avec
la création d’une douche adaptée (litCette année est une année compliquée
Les visites domiciliaires
douche intégré) et vasque réglable
pour ses parents qui doivent faire face
Dans la loi antiterroriste qui remplace l’État
en hauteur.
à de nombreux aménagements qui leur
d’urgence, on n’emploie plus le mot
permettraient de maintenir à Laura
- création d’un système de transfert
« perquisition », mais le terme de « visites
domiciliaires ». C’est ce qu’on appelle un
Boum Boum et le coeur valise euphémisme ou autrement « se foutre de la
gueule du monde ! ».
Le nouveau livre Jeunesse de Petrek illustré
par Anne-Isabelle GINISTI aux éditions Le Chêne Bleu

Un thème qui nous est cher : on se nourrit de l’autre, des autres,
nos rencontres nous construisent.
« Bonjour, tout le monde m’appelle Boum Boum,
Boum-Boum, c’est le bruit de mes pas
Boum-Boum, c’est le bruit de mon cœur
Boum-Boum, c’est le bruit de mes rêves
Boum-Boum, Boum-Boum…
Dans la grande Famille-des-Gens, nous sommes
très nombreux…
Il y a Moi, il y a les autres : Les Autres-Gens !
Un jour, j’ai vu un Autre-Gens qui regardait
tellement ses chaussures qu’il en avait oublié de
regarder autour de lui
Aïe, cabossé contre un mur !
On a dû réparer toutes les pièces !
C’est sûr, depuis, il prend le temps de regarder
autour !
(A suivre)

Boum Boum, ce sera aussi un spectacle
itinérant avec Thibaut MARTIN.

Le livre Jeunesse est sorti le 20 décembre 2017.
Il est proposé au prix de 15 €,
chèques à libeller au nom de l’Association Allez Hop Production,
Maison de la vie associative, 2 Bd Joliot Curie,
CS 70270, 01006 BOURG EN BRESSE CEDEX
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Gabelou

Le gabelou est un synonyme de douanier.
Sous l’Ancien Empire, il s'agissait du
douanier qui était chargé de collecter
l’impôt sur le sel : la « gabelle ».
Aujourd'hui encore ce terme est utilisé pour
désigner les douaniers.
L’affaire est dans le sac

Aux alentours du XVIIe siècle,
à une époque où, au cours des procès,
nombre de documents étaient écrits sur
les rouleaux de papier (d’où les expressions
« être au bout du rouleau » et « vider
son sac »), les avocats et magistrats
transportaient ces pièces dans des sacs
et non pas dans des attachés-cases.
Une première explication de l'apparition
de notre métaphore vient des avocats :
À la fin du procès, l'avocat certain
d'avoir bien défendu son client, rangeait
ses documents dans son sac en attendant
le verdict, en pensant que l'affaire était
dans le sac, puisqu'il n'aurait plus besoin
de les ressortir.
La deuxième explication vient tout
simplement de l'archivage : toutes les pièces
du procès étaient également rangées dans
un (ou des) sac pour être archivées.
À partir de ce moment, l'affaire (terminée)
était dans le sac.
CV avec internet

