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Bulletin d’adhésion en fin de journal

Adhérer à
Attac, ça fait
du lien par où
ça passe…
Attac a besoin de
vous !
Dès aujourd’hui,
réglez votre
cotisation 2014 !
Si vous êtes assujetti
à l’impôt sur le
revenu, vous
pourrez déduire
66% de votre
cotisation du
montant de votre
impôt.
30 % de votre cotisation
est reversée à votre
comité local (dans les
Hauts de Seine, Attac 92),
le solde permettant à
Attac France de financer
et articuler les campagnes
nationales et
internationales

Le prochain numéro
paraîtra début avril
Diffusez,
par courriel
ou sur papier…

Abonnez vos
Traiter
parents, vos amis !
Il vous suffit de
nous le demander.
Faites leur plaisir!

Quelques réflexions sur la dette publique

Raymond Zaharia

1) Il est important de garder à l'esprit les obstacles pour dénoncer l'outil d'asservissement des "99%",
qu'est devenue la dette publique:
- "L'opacité organisée": le nombre, la nature, et la nationalité des créanciers de l'Etat ne sont pas connus:
pour être certaine de ne pouvoir révéler ces infos, l'Agence France-Trésor sous-traite le versement des
intérêts ! Scandale dans le scandale... le contrat a été confié à la filiale d'un groupe US, je crois !
(Euroclear-France, dont le nom apparait dans cet article: http://www.bastamag.net/article2041.html ). En l'absence
de ces infos vitales, toute proposition de "moratoire sur la dette illégitime" est difficile à mettre en œuvre,
sauf à risquer un chaos économique et financier: en effet, pour déterminer la faisabilité et l'ampleur d'un
éventuel "Défaut Partiel Ciblé ", il faudrait savoir QUI mérite d’être remboursé ! (en totalité ou en partie,
maintenant ou plus tard ; ne pas oublier qu'un titre de dette considéré comme illégitime, peut très bien avoir
été revendu, sur le marché secondaire, à... notre caisse de retraite !)
- La "morale": pour des prêts entre particuliers, ne pas rembourser une dette correspond à un échec et une
spoliation.
L'assimilation trompeuse des prêts entre "agents non bancaires" (ménages et entreprises), avec les prêts
d'une Banque Centrale à "sa" collectivité nationale est aggravée par les médias dominants: ignorants ou
serviles, ils occultent le fait suivant: "une nation souveraine, dont le commerce extérieur est proche de
l'équilibre des échanges [°], peut dans certaines limites, se prêter à elle -même!" (cf. la thèse de Benjamin
Lemoine http://tinyurl.com/Circuit-du-Tresor qui décrit le "circuit du Trésor", mis au point par F. Bloch-Lainé dans
le sillage de la nationalisation de la Banque de France en 1945).
[°] Equilibre des échanges éventuellement obtenu par un ajustement du taux de change (vis à vis du pays -ou groupe de pays- où
nait le déséquilibre. Dans sa proposition du "Bancor", oubliée après les accords de Bretton Woods, Keynes suggérait "d'automatiser"
ces ajustements de parité, en fonction des soldes bilatéraux constatés.

- L'épouvantail de l'inflation que Fr. Lenglet, et autres "éditocrates" agitent promptement devant toute
idée de "déprivatisation de la création monétaire" (en parlant bien sûr de la "planche à billets" !). Entre 2001
et 2008, sous l'action des banques privées, la masse monétaire a augmenté au rythme moyen de 10% par an,
(plus du double de celui visé par la BCE), et la seule inflation, (redoutable il est vrai), a été celle... des actifs
financiers ou immobiliers ! Sur le "monstre" de l'inflation... voir cette "ressource pédagogique", (pour ne pas
dire... de "bourrage de cranes"!), de la BCE: http://www.ecb.int/ecb/educational/hicp/html/index.fr.html que l'on peut
rapprocher de cet article de P. Artus: http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=59850 (Sans commentaire !)
- Les prédications des "Télévangélistes" (Fr. Lenglet toujours... même s'il a de nombreux émules, comme
Brice Couturier, par exemple), sur le thème: "Repentons nous, mes frères, car nous avons trop dépensé !"
Pour favoriser la résignation et la docilité... les "éditocrates" prennent soin de ne jamais montrer que les
dépenses publiques sont restées stables, en % du PIB, et que ce sont, en réalité, les cadeaux fiscaux aux
entreprises et aux ménages les plus riches, qui ont diminué les recettes, et engendré les déficits, puis la dette
publique !

- La complexité de notre système monétaire à réserves fractionnaires, qui permet aux réseaux bancaires de
tirer profit de ressources qu'ils ne possèdent pas ! (C'est l'essence du privilège bancaire, inventé par les
orfèvres il y a environ 400 ans: pouvoir prêter plus que ce que l'on possède !), et ceci d'autant plus que la
Mais une grande partie de l’association s’y est opposée. Beaucoup d’adhérents étaient venus par dépit du jeu des rivalités de
part de marché est plus importante (d'où la course au gigantisme, pour limiter l'épreuve de vérité
pouvoir, des batailles d’écuries parlementaires ou présidentielles, et ne voulaient pas retrouver dans Attac ce type de La crise
quotidienne qu'est la chambre de compensation). L'ensemble des réseaux bancaires (BNP, BPCE, SG, Crédit
"à Bricoles"...), peut prêter 3 à 4 fois plus que ce qu'il possède collectivement .
(Suite page 2)
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La plupart des gens ignorent que rembourser un prêt bancaire fait diminuer la masse monétaire (car, dans les mensualités pour
solder leurs prêts, la part de monnaie qui correspond à l'amortissement du capital emprunté disparait du passif de la banque...
En dehors des cours d'économie qui expliquent ce "mystère", il existe quelques présentations simplifiées
comme: http://attac49.wordpress.com/productions/exposition-banque
ou celle-ci, tirée de l'ouvrage d'André Chaineau:
http://postjorion.wordpress.com/2012/06/10/249 )
2) La "nasse"... ou l'absence de perspective !
Outre les obstacles techniques (et pédagogiques/médiatiques...), il y a le rapport de force politique, ou plus précisément la
domination allemande, depuis la crise de la dette, certes, mais dont l'origine réside dans la négociation catastrophique de 1991,
entre J. Attali et H. Tietmeyer (cf. le discours de Ph. Seguin au Palais Bourbon, en mai 1992). Sauf erreur, on ne
connait que trois moyens de résoudre la crise de la dette :
- une création monétaire publique, (que les banquiers et les financiers nomment "planche à billets"), à hauteur de 3 à 5 % du
PIB (le "QE-3" des US est à environ 3,2%),
- Un "DPC" (Defaut Partiel Ciblé), qui suppose une souveraineté populaire qui... n'existe pas,
- une croissance du PIB a un rythme supérieur au "TEG"... de la dette ! (Ne pas oublier qu'en dehors des emprunts récents, à
"bon compte"... il en existe de plus anciens, plus couteux, et qui ne viendront pas à maturité rapidement.)
A l'inverse de la politique d'austérité actuelle, la seule possibilité contracyclique semble être la 3 eme option, (éventuellement
combinée avec la 1ere), en se lançant dans un programme "type 30 Glorieuses"... qui pourrait être le "Grand tournant de la
transition énergétique" (isolation des bâtiments publics et privés, "décarbonisation" des transports publics et privés). Il
faudrait sans doute dépenser plusieurs centaines de milliards, par exemple environ 25 points de PIB en 5 ou 6 ans. Le DNTE
(Débat National sur la Transition Energétique), a montré que divers scenarios existent à ce sujet, les plus performants étant
ceux de l'Ademe et de Négawatt. Sauf un changement politique majeur en France ET en Allemagne, aucune de ces possibilités
n'a, il me semble, la moindre chance de se réaliser.
Signalement d'articles et d'infos :
- Augmentation des dettes publiques en Europe (signalé par Guillaume Duval) La dette publique de la zone euro en hausse à
92,2% du PIB. cf. doc "2-22072013-AP-FR" (Lien court: http://tinyurl.com/kh4jkk8 )
- La Cour de Karlsruhe se demande si Mario Draghi a respecté les Traités:
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140211trib000814726/comment-les-juges-de-karlsruhe-ont-tue-l-omt-de-la-bce.html

-Crise de l’euro et crise de la dette publique :
.http://www.blogg.org/blog-108630-billet-crise_de_l%C2%92euro___crise_de_la_dette_publique__1_-1512905.html
- Jean Gadrey. Où en sommes-nous de la crise ? Quelles sont ses causes ? Comment en sortir ?
http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/2014/02/11/ou-en-sommes-nous-de-la-crise-quelles-sont-ses-causes-comment-en-sortir/

- Compte rendu de la journée d'étude Attac du 6 Nov 2010 (initialement prévue le 02/10/10):
http://www.attac.org/fr/groups/commission-europe-attac-france/wiki/session-d%C3%A9tude-dattac-sur-leuro-du-6-novembre-2010

-

Contributions

reçues

en

vue

de

cette

réunion :

www.attac.org/fr/groups/commission-europe-attac-france/wiki/contributions-reçues-pour-la-journée-du-2-octobre-sur-la
- La dette publique, ses maux et... ses mots ! (juillet 2011) http://www.lemonde.fr/raymond_zaharia

-

deux

documents

de

travail

établis

à

l'intention

du

groupe

Attac

de

Clamart:

http://www.france-alter.info/Triste_Bilan2012_Perspectives2013.htm (début 2013), www.france-alter.info/dette_et_democratie.htm (avril 2012)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une émission de G. E. Seralini sur les pesticides, conseillée par Raymond Zaharia
Voir http://e-nautia.com/arzi77/disk?p=5408820 50 minutes passionnantes, empreintes de la sérénité, de la "force
tranquille"... que l'on peut acquérir à force de bosser, à force de creuser une question, et qu'enfin, tout
s'éclaire, s'agissant des évaluations bidon des risques des pesticides !
L'endroit où se produit l'entourloupe apparait ! Pourquoi les analyses de sang des rats sont-elles gardées
confidentielles par les industriels ? La question est soulevée à 42'30" après le début, tandis qu'autour de
47', GE S affirme que les méthodes d'évaluation des risques des pesticides sont frauduleuses !
GE S. s'est aussi demandé pourquoi on lui reprochait de ne pas avoir utilisé assez de rats... un propos
plutôt étrange, puisque ses manips ont été faites avec autant de rats que les études des industriels, ce qui
l'a aidé à "prendre la piste"... et à élucider la fraude.
Bonne récup, bonne écoute !
http://e-nautia.com/arzi77
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L’eau, bien commun Compte rendu par Jean-Louis Michniak
avec

de la réunion-débat tenue à Asnières, le 7 Février

Jean-Claude Oliva, directeur de la Coordination Eau Ile de France (CEIDF).

Cette réunion très intéressante a rassemblé environ 80 personnes représentant une large diversité : militants, élus municipaux
(dont Françoise Claireaux, Conseillère municipale d’Asnières en charge des Associations), citoyens, candidats aux
prochaines élections municipales, quelques salariés et syndicalistes de plusieurs sites de production d’Eau et Force (Suez),
sans oublier les adhérents, animateurs d’Attac et des sympathisants altermondialistes ... Un salut particulier va à Léo
Landau, responsable de “Eau Claire de Seine” qui coordonne les actions (notamment un recours juridique) contre la décision
du Syndicat des Eaux de la Presqu’Ile de Gennevilliers (SEPG) qui a reconduit, en mai 2013, dans des conditions litigieuses,
le principe de gestion privée (délégation de Service publique /DSP) avec l’opérateur EAU et FORCE (Suez-Environnement/
filiale de Lyonnaise des Eaux), dont la fin de l’actuel contrat est seulement en juin 2015 !
A noter que cet évènement a fait l’objet d’un article-annonce dans le journal “Le Parisien / 92” du 7février 2014.
Jean-Claude Oliva a évoqué plusieurs points majeurs concernant l’eau: sa production, sa distribution, sa gestion, en donnant
des précisions sur l’histoire de cette activité, en rappelant le rôle pionnier et le savoir-faire de la France, depuis environ 150
ans; ainsi pour ces raisons, “la mondialisation libérale dans le domaine de l’eau vient de la France”. Il a énuméré d’autres
aspects :
- la tendance actuelle est au retour à la gestion publique ;
- la création récente (en 2010) de la régie municipale de la Ville de Paris (Eau de Paris) est une expérience positive, à plus
d’un titre : baisse de 8% du prix du m 3 de l’ eau, intégration des personnels issus des sociétés privées, augmentation de la
masse salariale globale, approche sociale dans la fourniture de l’eau potable, gouvernance plus démocratique (avec
intégration des instances représentatives) , programmes ambitieux de maintenance et d’investissement pour conserver un bon
niveau de fonctionnement et d’évolution technologique, etc.
Le Directeur de la CEIDF (dont Attac 92 est membre depuis quelques années, car l’eau d’accès universel est une véritable
priorité) fait notamment les observations suivantes:
- la pratique de la gestion publique est particulièrement attentive à la reprise des anciens salariés dans les nouvelles entités ;
- au sein des opérateurs privés, il y a des clivages entre le “monde des spécialistes de l’eau” et “le monde de la finance”, il
n’y a pas d’homogénéité dans les personnels !
- il existe deux logiques : marchande (groupe privé, ayant généralement une “habitude” à remplacer moins fréquemment les
canalisations) et patrimoniale (groupe public, ayant une orientation vertueuse).
- Cette question de l’eau est parfois un sujet de division dans les familles politiques.
D’autres intervenants ont fait de nombreuses remarques:
- L’eau reste un enjeu colossal pour les multinationales, car pour l’ instant, c’est “un créneau rentable à 15%”, sauf quand on
est dans des périodes de fortes réparations et de renouvellement des réseaux ...
- Un scénario théorique a été présenté : en moyenne, pour une “fréquence de remplacement de 70 ans d’une canalisation, la
gestion privée de l’eau “pourrait passer à une probabilité de 110 ans” !
- Il est fondamental d’être solidaire des salariés des entreprises du secteur de l’eau (et d’avoir un dialogue constructif avec
leurs syndicats), qu’elles soient publiques ou privées !
- Même, bien sûr, pour les entreprises publiques, il faut toujours être vigilant quant à leur fonctionnement : il n’y a pas de
garantie parfaite contre les risques de dérives, de baisse de la qualité du service rendu, ou de dysfonctionnements ...
En revenant sur le cas précis du contentieux SEPG (10 communes du Nord-92, soit environ 600 000 habitants), il apparaitrait
que l’opérateur privé actuel consacrerait autant d’argent aux dividendes versés aux actionnaires qu'aux salaires...
Le prix du m3 d’eau du SEPG est encore plus élevé qu’au SEDIF (autre syndicat ayant confié sa gestion à Veolia) !
Plusieurs personnes (dont Adda Bekkouche, Membre du Conseil scientifique d’ATTAC) ont dit que sur la forme
(l’argumentation de fond étant déjà là), la remise en cause de la décision du SEPG est fondée sur la manière irrégulière, peu
transparente, sans débat, dans la précipitation, utilisée lors de la reconduction de la DSP au groupe EAU et FORCE.
En conclusion de cet “aperçu” : ce 7 Février 2014 a été un moment de riches débats, de réflexions communes et
d’informations ! Cela va nous donner plus de possibilités pour continuer notre combat, avec d’autres organisations et
militants, pour que l’eau “bien commun” soit un service réellement public, avec une gestion citoyenne et créative. Cette
démarche que soutient ATTAC a un grand avenir, il faut souligner que dans le monde, le retour à la gestion publique de l’eau
progresse de façon encourageante.
Merci à Jean-Claude Oliva, aux amis du Groupe GP2, dont Jean Quèbre, Guy Rodary, Pierre Gauthrot , Hermann
Schneider, et les autres ! Bravo pour la collecte “ au chapeau” qui a permis d’avoir plusieurs centaines d’euros, permettant
de participer aux honoraires d’avocat dans la démarche au tribunal en cours ! Merci également à Léo Landau qui fédère
toutes les associations et personnes engagées dans le dossier Eau/ SEPG !
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Hommage à Claude Borgo
Une triste nouvelle : Claude Borgo, notre compagnon de route, membre très fidèle et participant régulièrement à notre
groupe d’animation C.A.B.Le.S, adhérent à Attac depuis sa fondation en 1998 est décédé. Militant toujours dévoué à la
cause, révolté de cette ultramondialisation et assez pessimiste à ce sujet, mais ne baissant pas les bras !!! Nous enrichissant,
très souvent, par des informations importantes qu'il trouvait dans d'autres réseaux.
Claude nous manquera. Mais nous porterons les combats qu’il menait avec nous, avec la même détermination.
*** Jean Mallière

et le groupe d’animation C.A.B.Le.S. Châtenay Malabry-Antony-Bourg-la-Reine- Le Plessis Robinson – Sceaux.

Attac.cables92@gmail.com

A toi, cher Claude !
Claude Borgo nous a quittés ; une maladie impitoyable a eu raison de cet homme courageux, de cet esprit fort.
C’était hier : Claude était très présent dans la Vie Associative, très impliqué ; il mettait beaucoup de cœur dans tout ce qu’il
nous apportait ; il nous transmettait régulièrement des textes critiques, forts et solidement argumentés. Il était un « lanceur
d’alerte » passionné par ce travail et cette responsabilité.
Tu t’en prenais, Claude, à cette « Phynance » internationale qui emprisonne les Peuples et les conduit vers un avenir qu’ils
n’ont pas du tout choisi.
Tu décryptais les Accords, tel le trop fameux Accord Transatlantique, qui veut accentuer encore notre dépendance et tuer
notre Démocratie. Tu le faisais avec ardeur, tu t’impliquais tout entier ; mais tu gardais un profond scepticisme sur ce qui est
possible aujourd’hui : «Mais qui va le comprendre ?» Telle était la petite phrase que l’on trouvait souvent sous ta plume !
Cher Claude ! Nous te devons de continuer car il s’agit d’un travail tout à fait indispensable.
Il nous faut une Voix qui nous rappelle à nos devoirs : Citoyens ! la Démocratie est en danger ! Alarme, Citoyens !
Organisons nos actions ! Marchons et entrons dans les Banques et les Sièges Sociaux ! De l’audace ! Exigeons la
transparence et la fin des paradis fiscaux ! Et le respect absolu des consultations populaires !
Nous le ferons, Claude ! Nous serons cette voix persistante et infatigable ! Et tu nous aideras encore, Claude, car nous
sentirons sans cesse ta présence à nos côtés !
A toi, Claude, notre indéfectible amitié.
*** Catherine Castéran, ancienne animatrice (1998 / 2007) d’Attac CABLeS.
Claude Borgo nous a quittés.
Claude, c’était l’histoire, le pilier d’Attac C.A.B.Le.S.
Présent à la première heure, quand nous n’étions que 3 lors des réunions, il n’a jamais failli et a participé jusqu’au bout à la
vie de l’association, y apportant régulièrement sa contribution, sous la forme de conférences ou par l’envoi d’informations.
Car Claude se voulait un relais.
Irrité par la tournure que prend notre monde, mais rebelle et insoumis, son idée était de montrer à ceux qui prenaient le temps
de le lire (et il en fallait !!) ce qui rend notre monde si injuste et cruel : la concurrence créée volontairement par les dirigeants
d’entreprises pour imposer leur vision des marchés, les accords négociés en secret par les multinationales afin de vassaliser
les Etats ou encore les dessous du gaz de schiste.
Car comme nous, Claude pensait qu’un autre monde est possible.
Mais le clamer ne lui a pas suffi !
Il a voulu participer à la mise en place de cet autre monde.
Son action s’est alors dirigée vers le Plateau de Saclay, menacé d’urbanisation.
La naissance d’une AMAP sur ce plateau lui a permis d’investir ses forces de création.
Son engagement s’est alors partagé entre Attac et l’AMAP, selon une vision partagée : penser global, agir local.
Je crois qu’ainsi Claude a trouvé son équilibre.
Car celui qui était si critique parfois était en réalité une âme sensible, blessé par l’injustice qu’il découvrait chaque jour.
Aussi, donner, agir, partager, lui a rendu l’espoir de bâtir un monde plus juste pour les générations futures, pour ses
petits-enfants.
Claude nous a quittés, et avec lui c’est un pan de l’histoire d’Attac C.A.B.Le.S qui est parti.
Au-delà de sa contribution à la vie du groupe, ceux qui l’ont connu ne pourront oublier le personnage qu’il était. Il laisse un
vide.
Ses mails au kilomètre nous manquent déjà ; ses râleries ne vont pas tarder…..
*** Cyril Girardin

Pour l’Amap – Les jardins de Cérès.

A notre ami Claude Borgo
Nous sommes plusieurs à avoir ressenti douloureusement l’annonce du décès de Claude Borgo cette semaine, cet ami qui
nous a quittés, le 3 février, à la suite d’une longue maladie.
Nous étions nombreux à le connaître et à l’apprécier.
Claude était dans l’Amap depuis sa création, fin 2003.
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Il était de toutes les réunions quand il avait fallu donner vie à cette idée très originale, et presque utopique en 2003, surtout en
région parisienne, établir des relations directes entre consommateurs et producteurs.
Claude avait rapidement investi les projets les plus ambitieux : les Champs Bleus à Verrières pour l’installation d’un
maraîcher, la Ferme des Rinsolles, pour une ambition de ferme écologique à moyen terme, la SCI Terres Fertiles pour acheter
collectivement des terres sur le plateau. Il investissait progressivement tous les groupes de l’Amap si bien que c’était, ces
dernières années, celui qui comptabilisait le plus de responsabilités dans notre association, ce qui ne retire rien au mérite de
tous les autres.
Vous avez probablement croisé Claude au stand accueil, les jours de distribution, avec Marianne et Béatrice. Il ne se
contentait pas de l’accueil mais participait aux travaux du groupe légumes, avec Serge, les produits de la péniche avec Claire
pour GASMAP, le groupe « ferme Vandame ». En fait, à la réflexion, je crois qu’il aimait surtout relever des défis, plus la
tâche était difficile et l’objectif lointain, et plus il était déterminé à y investir toute son énergie. Quand le projet était sur les
rails, il partait doucement vers de nouvelles ambitions. En 2011 nous avions travaillé au sauvetage de l’élevage de chèvres de
Philippe et Bernadette, en créant la SCI des chèvres de Gabveau. Et bien, en juillet 2011, avec l’appui des gérants, nous nous
sommes rendus chez le notaire, avec Claude, et nous avons engagé la SCI pour plus de 60 000 euros d’acquisition foncière,
alors que nous n’avions encore collecté que 5000 euros à cette date. Quel pari ! Heureusement durant l’été la générosité et la
solidarité des amapiens nous ont donné raison sur cette opération.
Claude était aussi au Conseil d’Administration de l'Amap, depuis le début, et depuis quelques années il assumait le rôle
difficile de secrétaire général au sein de ce conseil, en rédigeant, notamment, les comptes rendus mensuels et en gérant toute
la « paperasse ».
Claude montrait de fortes et saines convictions dans ses engagements citoyens, il lisait beaucoup et il nous fournissait
régulièrement un article, un éclairage ou une analyse, sur les réalités économiques ou politiques de notre société, des réalités
pas trop belles à regarder de près, et qu'il combattait à sa manière. Claude savait mener une analyse critique de notre société
et l'Amap ou d'autres engagements, étaient sans doute, à sa façon, un moyen pour lui de promouvoir un monde plus juste, ou
au moins tenter certaines réorientations, les porter et les soutenir.
La dynamique de notre association, pendant ces dix dernières années, doit beaucoup à l’investissement de Claude, et à celui
d'autres comme lui, capables de s'engager et de consacrer du temps, alors même que tout était à construire dans l'Amap.
C'est un des créateurs et soutiens indéfectibles de l'Amap qui nous a quittés cette semaine. Il était peut-être l'un des plus
"indignés" de tous, dans notre association, ce qui lui donnait beaucoup de détermination dans ses engagements. Certains s’en
souviennent certainement, et c’est pour cela aussi que nous ne l’oublierons pas.
Le combat initial de défense des terres agricoles du plateau a abouti, au fil des années, avec l’Amap, à la construction de
belles et vraies relations humaines. L’Amap permet bien de rapprocher des individus animés de mêmes ambitions,
généreuses, qui encouragent des pratiques de production « paysannes », une consommation plus citoyenne, plus respectueuse
de l’environnement et des producteurs.
L’Amap est créatrice, et organise, de nouvelles formes de solidarité, cette solidarité, aujourd’hui surtout, qui est un élément
essentiel de ce qui nous lie tous, et nous relie à Claude.
Les messages de sympathie et de tristesse qui arrivent depuis deux jours témoignent du rayonnement que tu as eu, Claude, au
sein de l’Amap.
Pour tout cela, au nom de tous les amapiens et amapiennes qui ont eu la chance de te connaître et de t’apprécier, Claude,
Merci !
*** Jean-Louis Michniak
Nous avons appris ce midi le décès d'un des piliers de l'Amap, Claude Borgo.
Il a courageusement combattu une méchante maladie en réalisant très rapidement quelle en serait l'issue, mais en la retardant
de toutes ses forces. C'est un des créateurs et soutien indéfectible de l'Amap qui disparait. Claude était de tous les projets
depuis 10 ans: la mise en place de l'Amap, les champs bleus, la ferme des Rinsolles, la SCI Terres Fertiles, la SCI Gabveau,
GASMAP...j'en oublie certainement. Claude était jusqu'à récemment celui qui s'investissait le plus dans les différents groupes
de l'Amap: l'Accueil, le groupe des légumes d'Hiver, Gasmap, le groupe Ferme Vandame. Il a été au Conseil ’Administration
de l'Amap depuis le début et depuis quelques années il assumait le rôle difficile de secrétaire général au sein de ce conseil, en
rédigeant, notamment, les comptes rendus mensuels. Claude lisait beaucoup et nous adressait régulièrement des articles et des
liens vers des informations originales et essentielles pour améliorer notre connaissance de systèmes alternatifs. Par
conséquent Claude savait mener une analyse critique de notre société et l'Amap ou d'autres engagements, étaient sans doute,
à sa façon, un moyen pour lui de promouvoir un monde plus juste, ou au moins tenter certaines réorientations, les porter et les
soutenir.
La dynamique de notre association pendant ces dix dernières années doit beaucoup à l’investissement de Claude, et à celui
d'autres comme lui, capables de s'engager et de consacrer du temps, alors même que tout était à construire dans l'Amap.
Bien amapicalement, Jean-Louis Michniak (Attac 92)
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Le mathématicien Cédric Villani nous alerte sur les risques liés à l’usage détourné des chiffres !
Jean-Louis Michniak
Dans le magazine l’ Humanité Dimanche (HD du 2 Janv. 2014), l’ universitaire français Cédric Villani, spécialiste de
l’analyse mathématique, lauréat de la médaille Fields, récompense internationale pour son travail de recherche, lance une
sorte de cri d’ alarme !
Il attire notre attention sur les dangers de l’emploi de certaines études mathématiques instrumentalisées par des économistes
voulant justifier une “vision libérale comme loi naturelle” ! Ce jeune membre de l’Académie des Sciences rappelle “les
difficultés auxquelles se heurte la mathématisation de la macroéconomie: impossibilité de vérifications expérimentales
contrôlées; partialité liée à l’impact politique et social des théories; variabilité importante des comportements économiques
d’un pays à l’autre, dues aux différences culturelles ou sociales... Après tout, la macroéconomie est peut-être intrinsèquement
inadaptée à la recherche de lois mathématiques”.
Cédric Villani remarque que, “historiquement, la statistique s’est imposée en sciences sociales avant de révolutionner la
physique; mais, si en physique on a pu mettre en relation le comportement microscopique des molécules et le comportement
macroscopique des fluides, l’exemple de l’économie nous montre que c’est bien plus difficile quand les fluides sont
remplacés par des populations d’êtres humains, avec leur culture et leur imprédictibilité.”
A la question du magazine HD, sur le fait que “certains modèles mathématiques sont utilisés en économie, en dehors de leurs
champ d’hypothèses”, le chercheur-enseignant répond que “ la vengeance des mathématiques est un plat qui se mange froid.
Cela signifie qu’une utilisation abusive de modèles mathématiques peut se traduire par des conséquences calamiteuses. Pour
répondre correctement, il faudrait cependant bien faire la nuance entre différentes situations qui peuvent se traduire par des
oppositions un peu manichéennes, comme un combat entre l’ économie et la finance ou la microéconomie contre la
macroéconomie ou tout autre forme de “conflit” économico-financier.
Il faut éviter la réduction des sciences mathématiques à leur intérêt économique, une réduction qui, sur le long terme, sera
contre-productive, y compris pour l’économie. Car l’histoire montre maints exemples de mathématiques “gratuites” qui
prennent un jour une importance considérable en économie.”
Ce mathématicien de 40 ans, par ailleurs Directeur de l’Institut Henri-Poincaré, à Paris (5ème), a une formule d’une hauteur
de vue certaine: “ Dans ce contexte, je pense que la meilleure façon de procéder est de mettre en valeur la beauté,
l’originalité, l’aventure, l’humanisme, voire l’humanité qui vont avec cette science et ses découvertes.”
Enfin, dans cet entretien avec l’hebdomadaire l’ HD, le Normalien Cédric Villani évoque le défi représenté par le potentiel
des énormes bases de données informatiques (Big Data) : “ Les mathématiques et les Big Data changent évidemment
considérablement le monde. Pour cela il suffit de voir l’impact de Google, de la recherche automatique, de la formidable
encyclopédie virtuelle et dématérialisée dans laquelle nous baignons. On parle là, également, des techniques d’apprentissage
automatique, de la prise de décision automatique. Mais, il s’agit effectivement d’une sorte d’espionnage ou de normalisation
à très grande échelle. Il est évident que ces Big Data auront un impact énorme pour le meilleur et pour le pire”.
Sa conclusion contient de la lucidité et de la sagesse, au sujet de ces données “qui constituent un enjeu fondamental dont il
faut pouvoir mesurer collectivement les conséquences en termes d’applications”. C‘ est un point de vue de scientifique qui
mérite bien des attentions, car il est d’inspiration humaniste et également pertinent dans cette époque instable, avec des
menaces obscurantistes !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deux films, Les jours heureux, L’esprit de 45, conseillés par Pierre Colas
Pour ceux qui ne sont pas allés samedi 1er février, au cinéma Jacques Tati de la MJC
d'Orsay; il faut signaler que les deux films sont intéressants, mais surtout se complètent
remarquablement.
http://www.france-alter.info

Les jours heureux, présentent la société française des 30 glorieuses bâtie sur les idées du Conseil
National de la Résistance.
L'esprit de 45 de Ken Loach, se situe sur la même époque et fait découvrir l'élan fraternel qui anime la
population anglaise à la fin de la guerre. Churchill et les gouvernements qui lui succèdent mettent en
place des structures sociales très comparables aux nôtres, qui comme les nôtres, tiendront 30 ans.
Je reconnais humblement que ce cheminement anglais a été pour moi une révélation. Dans les deux cas,
le choc de la guerre a effacé les classes sociales et engendré la création de sociétés humanistes et
prospères. Depuis, l'égoïsme de chacun a favorisé l'établissement de nos sociétés ultra-libérales.
Peut-on trouver une solution intelligente pour créer cette fraternité nécessaire à l'équilibre de notre
société, sans passer par la guerre ???
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Agenda
6 mars

Courbevoie

Le droit du travail, conférence-débat avec Gérard Filoche
19 h 30, 6 rue Adam Ledoux quartier Charras près de la gare
Il y aura de quoi grignoter, apportez des boissons.
Animatrice ATTAC : Annie Reynaud 06 74 10 30 72

6 mars

Montrouge

Quelle réforme fiscale pour plus de justice sociale ?
avec Henri Sterdyniak, co-président des Economistes Atterrés
de 20h à 22h, Maison des associations, 105, avenue Aristide Briand, entrée libre
En novembre 2013, le premier ministre a annoncé une « remise à plat de notre fiscalité »
pour reconstruire un impôt plus juste… Pourtant, pour satisfaire les demandes du patronat,
c’est 116 milliards d’impôts en moins sur les entreprises qui ont été accordés par son
gouvernement. Ce sont donc 116 milliards de dépenses publiques et de prestations
sociales en moins. Moins d’impôt c’est plus de dettes donc moins de services publics.
Quelles seraient les grandes réformes fiscales à entreprendre ?
Mettre un terme à la concurrence fiscale en Europe, enrayer l’évasion fiscale
Une fiscalité des ménages juste et redistributive sans niches fiscales
Une fiscalité des entreprises qui favorise l’emploi et non les dividendes
Une fiscalité écologique qui pèse sur les gaspillages et non sur les plus pauvres…

8 et 9 mars

Paris

Formation à l'utilisation militante du web et des réseaux sociaux
organisée par Attac France, samedi 8 de 9h30 à 18h30 et dimanche 9 mars de 9h30 à 12h30 .
Inscrivez-vous et n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches et ami-e-s
intéressé-e-s par cette formation pour qui ce sera l'occasion de re-découvrir Attac. Pour
vous inscrire ou obtenir plus d'informations : wilfried@attac.org ou 01 56 06 43 60
L’utilisation des « nouvelles technologies » (web, réseaux sociaux, sites de partage
d'images et de vidéos...) est aujourd’hui un vecteur majeur de sensibilisation des
citoyen.ne.s. Mais Internet est un espace foisonnant en perpétuel mouvement et ses
potentialités sont parfois difficiles à appréhender par les acteurs associatifs, notamment
dans une perspective d'éducation populaire. L’émergence des médias et réseaux sociaux
ouvre de nouvelles perspectives tout en compliquant un peu plus la donne. Tout le monde
peut devenir son propre média dans un règne de l'immédiateté où la frontière entre vie
privée et vie publique est de plus en plus difficile à saisir.
Objectifs : Quelles activités et actions d'Attac sur Internet ? Quels outils pour assurer ces
activités et actions ?
Pré-requis pour suivre la formation : Utilisation régulière d'Internet et des réseaux
sociaux.
Venir (si possible) avec son ordinateur portable.
Méthode : Au cours de ces deux journées, nous prendrons le temps de faire un tour
d'horizon des outils, réseaux sociaux, sites de partage d'images et de vidéos utilisables
dans une perspective militante. Nous mettrons en pratiques les apprentissages pour que
chaque participant.e reparte de la formation en étant prêt.e à « communiquer » seul.e et /
ou pour son groupe local.

29 avril

Levallois

« Comment la Finance Internationale influe-t-elle sur notre vie quotidienne ? »
20h30 au théâtre Naldini 55 rue Paul-Vaillant Couturier
Accés : Metro ligne 3 : Anatole France Metro ligne 3 : Pont de Levallois - Bécon
Entrée libre. ATTAC 92 soutient l’organisation par le Collectif Roosevelt et le CCFD de Levallois
A la suite du succès rencontré ces trois dernières années, l’équipe Levalloisienne du CCFD-Terre Solidaire
propose en 2014, avec le concours du groupe local du Collectif Roosevelt, et la participation d’autres
associations, une nouvelle soirée Conférence-débat sur un sujet de société.

Cette année, la question des flux financiers dans le cadre de la mondialisation et de leurs
bénéfices à chaque niveau sera posée. Quel en est véritablement l’impact au niveau
international, national, et personnel pour chacun ?
Après une rapide présentation des associations participantes, deux éminents spécialistes
de cette question, débattront du sujet, en illustrant leurs propos, pour mieux expliciter
leurs approches respectives. Ensuite un large débat sera ouvert avec la salle pour répondre
aux questions des participants.
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Réservez dès à présent votre soirée !

https://local.attac.org/attac92/spip.php?article2280

Organisation d’ATTAC 92
Siège social: chez Eric Colas, 141 avenue Jean Jaurès 92140 Clamart attac92@attac.org
Président d’ATTAC 92 : Jean-Louis Michniak president.attac92@attac.org
Secrétaire : Eric Colas secretaire.attac92 @attac.org
Secrétaire adjointe :Sophie Maloberti
Trésorier : Hubert Guérinet
Trésorière-adjointe : Rosette Kebabdjian
Fichier : Nicolas Lasman
Correspondant Electronique Local :Jean-Paul Allétru
Groupes de proximité :
Bagneux : Daniel Monteux
Asnières : Guy Rodary Clamart :Thérèse Villame, Jean-Marie Malo
Antony : Florence Lauzier, Hubert Nadin, Agnes Gandon, Annette Carayon, François Tonnerieux
Colombes : Bernard Kervella , Adda Bekkouche
Genevilliers : Nelly Viennot
Clichy :Jean Quebre, Marthe Chabrol
GP Mont Valérien / Nanterre: Cyril Pocréaux
Courbevoie : Annie Reynaud
Montrouge : Jean-Paul Allétru; Françoise Leclercq, Jean-Jacques Langlois
Site internet: http://www.local.attac.org/attac92

(web.attac92@attac.org)

flux rss : http://local.attac.org/attac92/spip.php?page=backend
TimeLine des actions : http://local.attac.org/attac92clamart/spip.php?article518
Angle d’ATTAC 92, le bulletin de ATTAC 92. Les bulletins à partir du numéro 36 sont regroupés dans la rubrique http://local.attac.org/attac92/spip.php?
rubrique111 . Les archives des numéros 6 à 35 sont consultables ici : http://local.attac.org/attac92/spip.php?rubrique178 CMM - Citoyen du Monde à
Montrouge Vous trouverez dans la rubrique http://local.attac.org/attac92/spip.php?rubrique152, les articles des récents numéros de Citoyen du Monde à
Montrouge à partir du numéro 90. Les archives de 1 à 89 (il manque quelques numéros entre 1 et 7) sont regroupées ici : (...)
https://local.attac.org/attac92/spip.php?article2181

>

Et il y a de nombreuses notes de lecture à lire sur https://local.attac.org/attac92/spip.php?article2173

Bulletin d'adhésion 2014
NOM (en capitales) : . . . . . . . . . . . . . . . …PRENOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homme / Femme (rayer la mention inutile)
Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . … Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Code postal : . . . . . . .Ville : . . . . . . . . . . . . . ………Pays : . . . . . . . . . Téléphone fixe
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse électronique (pour recevoir les informations d’Attac) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J’adhère à l'association Attac et verse pour l'année civile 2014 la somme (comportant l’abonnement de 10 € à
Lignes d’Attac) de : cochez le montant choisi, en fonction de votre tranche de revenu mensuel (si vous ne souhaitez pas
recevoir Ligne d’ATTAC, précisez le et retirez 10 €) :
tranches de revenu mensuel

de 0 à 450 € : 13 € de 450 à 900 € : 21 €
de 900 à 1 200 € : 35€
de 1 200 à 1 600 € : 48€
de 1 600 à 2 300 € : 65 €
de 2 300 à 3 000 € : 84 €
de 3 000 à 4 000 € : 120 €
au-delà de 4 000 € : 160 €
Il m'est possible d'apporter un soutien complémentaire à l'association : je procède à un apport supplémentaire de ..........
J'effectue le règlement (rayer la mention inutile) :
par chèque bancaire ou postal
par carte bancaire n° :
3 derniers chiffres :
date d’expiration :
signature :
A adresser par courrier à ATTAC, Attac, Service adhésions, 60643 Chantilly cedex – France Pour tout renseignement, téléphoner au 01 56 06 43 60
Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser au siège d’Attac France.
Angle d’ATTAC , ATTAC92, chez Eric Colas, 141 avenue Jean Jaurès 92140 Clamart Resp. de la publication : Jean-Louis Michniak
(attac92@attac.org)
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