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Katrina, sécheresse, inondations… Que faisons-nous ?

Un cyclone dévastateur en Louisiane, venant après bien d’autres cyclones, de plus en plus fréquents, de plus en plus  
puissants. 200 000 hectares de forêts ravagés au Portugal, qui a connu la pire sécheresse depuis 1945, et plus de 100  
000 en Espagne. Une pénurie d’eau dans une moitié des départements français. Des inondations répétées dans le sud de 
la France, ainsi qu’en Allemagne.
Par ailleurs, de nouveaux records de prix du pétrole.

Combien faudra-t-il  de nouvelles catastrophes pour convaincre que le  réchauffement  climatique est  une réalité ? 
Jusqu’à quel niveau le prix du pétrole devra-t-il monter pour faire prendre conscience de l’épuisement inéluctable des 
ressources fossiles ? 
L’humanité est en danger, mais préfère ne pas le savoir, et s’en remettre à d’improbables découvertes scientifiques et  
techniques à venir. 

Le réchauffement climatique et l’ épuisement des ressources fossiles résultent de l’activité humaine, qui a connu une 
formidable accélération au cours du siècle dernier.
Le logiciel qui régit notre monde, le libéralisme économique débridé, qui pousse à consommer toujours plus, et qui 
repose sur l’appât du gain individuel et la concurrence de tous contre tous, n’est plus adapté à notre époque (si tant est  
qu’il l’ait été : on lui doit d’extraordinaires progrès, certes, mais au prix exorbitant des changements climatiques qui se  
profilent, et de la destruction définitive, en un siècle,  de ressources accumulées pendant des millions d’années, et dont 
nos successeurs ne pourront donc bénéficier). 
L’ heure devrait être à la solidarité, à l’anticipation, à l’imagination. 

Anticiper. Le Monde s’est livré cet été à l’exercice, proposant six regards sur 2030.  Ces regards « projettent dans un futur 
proche les tendances et programmes déjà lancés en 2005. » Mais se limitent à fantasmer  (rêve ou cauchemar ?) sur ce que permettra la technique : 
des robots travailleront parmi les hommes dans les lieux publics et les maisons  ; le réseau internet, invisible mais omniprésent, aura envahi tous les 
compartiments de la vie publique et privée des habitants des pays riches ; des hommes marcheront sur Mars (la belle affaire !) ; des bébés parfaits 
pourront voir le jour grâce à la manipulation de leurs gènes au stade de l’embryon ; des usines fonctionneront à l’échelle du nanomètre, c’est à dire 
du milliardième de mètre. Ce n’est pourtant pas parce que ces innovations seront techniquement possibles (ce qui est en effet probable) qu’elles se  
réaliseront ou se généraliseront. 

Un seul article prend en compte les « tendances lourdes » que sont la fin du pétrole et le réchauffement du climat, et  
c’est pour annoncer que « les premières voitures à hydrogène commenceront à rouler ». En signalant cependant que 
« la production d’hydrogène exige elle-même beaucoup d’énergie électrique », qu’ « un passage intégral du transport 
routier à l’hydrogène imposerait d’augmenter de 50 % la capacité du parc nucléaire européen », et donc d’ « augmenter 
la quantité de déchets nucléaires ». L’article ne mentionne pas que les ressources d’uranium sont elles-mêmes limitées. 
Mais il précise que « le salut viendra peut être de la fusion nucléaire sur lequel les scientifiques travaillent à Cadarache, 
avec le réacteur ITER » (on peut toujours rêver !).  

En réalité,  nous allons être  contraints de réduire très  fortement notre consommation d’énergie.  Les  énergies 
renouvelables (énergie éolienne, énergie solaire, biomasse, biocarburants, …) ne suffiront pas à remplacer le pétrole 
qui nous fera défaut. 

Heureusement, la population mondiale devrait se stabiliser autour de 9 milliards d’individus en 2050, loin des 15 
milliards annoncés il y a 50 ans. Voici une autre tendance lourde à prendre en compte dans les scénarios d’anticipation.  
Et  la  population va vieillir,  ce  qui,  contrairement  à  ce  qu’on entend  partout,  n’est  pas  forcément  une  mauvaise 
nouvelle :  il  peut en résulter  moins de gaspillage (un certain détachement  devant  les objets matériels),  et  plus de 
solidarité. 

Réduire notre consommation d’énergie, et de biens matériels. Comment allons-nous faire ? Il nous 
faut  dès  à  présent  faire  preuve  d’imagination.  Que  faisons-nous,  chacun d’entre  nous,  pour 
économiser  l’énergie  et  les  matières  premières  non  renouvelables ?  Comment  nous 
organisons-nous pour exercer une pression sur  nos élus (au niveau de notre commune, de notre 
département,  de  notre  région,  de  notre   France,  de  notre  Europe),  pour  qu’ils  nous  aident  à 
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économiser l’énergie, et pour que les services qu’ils mettent à notre disposition consomment moins 
d’énergie ? 
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Bonnes nouvelles 

Enfin, le gouvernement, par la bouche du premier ministre, tient un discours de vérité sur le pétrole, en déclarant que le pétrole cher est un fait 
durable, et en invitant chacun à « diminuer sa consommation ». A juste titre, il justifie le maintien des taxes (les baisser serait donner un signal 
erroné au consommateur), tout en mettant en place des mesures particulières pour les catégories les plus pénalisées. 
Mais pourquoi a-t-il renoncé à limiter la vitesse à 115 km/h sur les autoroutes (ce qui permettrait de réduire le nombre de morts  ; de réduire  
notre facture pétrolière et donc le déficit du commerce extérieur de la France ; de réduire l’émission de gaz à effet de serre ; et pour les  
automobilistes d’alléger leur facture de carburants) ? Qu’il ait cédé aux critiques des hommes politiques, de droite comme de gauche, n’est pas  
une excuse. (Le Monde, 13 septembre). 
Et pourtant, 48 % des Français sont d’accord pour une limitation de vitesse sur l’autoroute à 120 km/h, selon une enquête de l’Ademe citée par  
Silence de septembre, qui ajoute : 59 % des Français sont pour l’arrêt de construction de toute autoroute et pour l’affectation des crédits dégagés 
au rail ;  43 % des Français souhaitent que le kérosène soit taxé comme l’essence ou le diesel.

Les pays de la zone euro se sont engagés à ne pas baisser l’impôt sur les carburants (Le Monde, 11-12 septembre).

La France a fait adopter par l’Assemblée générale des Nations unies une déclaration commune où figurent le principe de nouvelles sources de  
financement innovantes et la volonté de « certains pays de mettre en place une  contribution sur les billets d’avion, pour  financer la lutte 
contre la pauvreté et les grandes pandémies ».   La France sera la  première, avec le Chili,  à instituer dès 2006, un premier prélèvement  
international de solidarité sur les billets d’avion. Les voyageurs empruntant l’avion depuis un aéroport français paieront une taxe supplémentaire  
d’environ 5 € en classe économique et 25 € en classe affaires et en première. (Le Monde, 16 septembre).  

L’armée israélienne , après 38 ans d’occupation, a quitté Gaza. Le chef de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, évoque « un jour de joie 
comme le peuple palestinien n’en a pas connu depuis un siècle ».  
Cela  ne  doit  pas  faire  oublier  que  la  paix  d’Oslo  de  septembre  1993 prévoyait  le  gel  de  la  colonisation  israélienne  dans  les  territoires  
palestiniens. Or, sept ans plus tard, le nombre de colons avait doublé. Et en Cisjordanie, où vivent 240 000 colons israéliens, le rythme des  
constructions s’accélère, en hausse de 85 % au premier trimestre 2005… (Le Monde diplomatique, août 2005). 

En Irak, les  marais du sud du pays connaissent une  restauration écologique rapide, annonce l’ONU.  Commencé à partir des années 1970, 
l’assèchement des marais avait mené à leur quasi disparition en 2001. Ce qui avait conduit à l’exil  près des ¾ des 400 000 habitants de cette  
région, et à l’élévation de la température locale de 5° C. La démolition de nombreuses digues qui empêchait l’eau des fleuves Tigre et Euphrate  
d’irriguer les marais a amené un spectaculaire retour de l’eau dans les marais. (Le Monde, 26 août). 

La déforestation ralentit sensiblement au Brésil. Elle a concerné 9 100 km2 en 2004, soit beaucoup moins que les années précédentes (26 000, 
25 000 et 23 000). (Le Monde, 30 août)

Justice et Mémoire  

Colonisation : Henri Alleg, interviewé dans Politis (8 septembre), rappelle par exemple que la loi coloniale interdisait aux Algériens d’adhérer à 
un parti politique, que le code de l’indigénat permettait pratiquement d’envoyer quelqu’un en prison sans aucun motif. «  La seule chose que je 
voudrais, c’est qu’on n’attende pas 150 ans, comme dans le cas de l’esclavage : on n’a pas condamné les esclavagistes pour leurs crimes, mais 
l’esclavage en tant que tel. Je souhaite donc qu’on condamne la colonisation, en tant que système, comme un crime contre l’humanité. Or, au 
contraire, on assiste à des choses incroyables, comme cette loi qui se félicite de la colonisation en Algérie et, pire, qui demande qu’on enseigne ce  
mensonge dans les écoles. »

Bilan civilisateur de la civilisation ?  « Dans les années 1930, il y avait en tout et pour tout 419 médecins en Indochine pour une population de 20 
millions d’habitants, contre 28 000 médecins en métropole pour une population deux fois plus nombreuse. Quant à l’Algérie,  15 % seulement 
des jeunes « français musulmans » étaient scolarisés en 1955.  La réalité est donc très éloignée des discours aujourd’hui tenus par certains. »  
(Olivier  Le  Cour  Grandmaison,  enseignant  en  sciences  politiques  à  l’université  d’Evry-Val-d’Essonne,  dans  Alternatives  économiques,  
juillet-août).

Traite et esclavage des Noirs : « la traite négrière fut sans aucun doute une entreprise préméditée, programmée et savamment orchestrée par les 
Européens, préalablement à la prétendue « découverte » des Amériques par Christophe Colomb (commanditée par l’Eglise chrétienne dès 1441).  
Dans un deuxième temps, certains Africains complices et collaborateurs se sont engouffrés dans cette brèche. (…) Il ne faudrait pas croire que  
tous les Africains ont massivement accepté et collaboré à la traite. Ler système esclavagiste a connu dès le début une résistance farouche de la  
part des Africains. (…)  Les victimes furent non seulement les Africains déportés et leurs descendants, mais aussi leurs frères ayant échappé aux  
razzias et restés sur le  continent :  guerres fratricides,  razzias,  rapts… Ces conflits  qui déchirent régulièrement  les Africains ne sont  encore  
aujourd’hui que les conséquences des exactions passées. » Interview de Lawoetey-Pierre Ajavon, auteur de l’ouvrage « traite et esclavage des  
Noirs : quelle responsabilité africaine ? (éd Ménaibuc, BP 109 – 75682 Pariscedex 18), à lire dans le n° 749 (juin 2005) de La Révolution  
Prolétarienne, 26 rue des Rosiers 75004 Paris.  

Hiroshima, Nagasaki :  « La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie », a écrit Albert Camus, au lendemain 
des explosions nucléaires d’août 1945, que la presse unanime avait saluées comme un exploit. 80 000 et 70 000 habitants tués sur le coup,  le  
décompte total des victimes s’élevant les mois suivants, avec le décès des blessés et des irradiés, à 280 000 morts. 
Il s’agissait plus, pour l’état-major états-unien, de prendre de vitesse l’URSS, que d’abattre un Japon déjà exsangue… (Politis, 28 juillet).

La fin du pétrole

Nouveaux records : le 30 août, le pétrole a dépassé la barre des 70 $ le baril ; depuis, il est redescendu à 65 $ (9 septembre). 

Nucléaire : Malgré ses 58 réacteurs nucléaires, l’énergie nucléaire ne représente que 17 % de l’énergie consommée en France. Et sur la planète,  
avec 440 réacteurs, le nucléaire représente à peine 6% de l ‘énergie consommée. Généraliser le « modèle » français à l’échelle mondiale  (comme 
certains le préconisent,  pour selon eux réduire la production de gaz à effet de serre) impliquerait  la construction d’environ 7 000 réacteurs  
nucléaires en 20 ans. Or les réserves planétaires d’uranium sont en voie d’épuisement : selon les estimations, il en reste pour 50 à 200 ans au 
rythme actuel de l’extraction.  Si l’on multipliait  subitement par 10 le nombre de réacteurs nucléaires sur terre, il  resterait au mieux 20 ans 
d’uranium. (Stéphane Lhomme, Le Monde, 30 août).
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Et la fusion ? Iter  , la  machine de démonstration dont  la France vient d’obtenir,  pour le compte de l’Europe (cocorico !), l’implantation à 
Cadarache, qui vise à domestiquer « l’énergie des étoiles » (par fusion de noyaux légers), Iter, si tout va bien, permettra de produire, vers 2020 ou 
2030, en consommant quelques milliers de mégawatt électriques (MW )… 400 MW sous forme de chaleur (pas encore d’électricité) pendant 400  
s.  Après ?  On  verra  bien !  Il  sera  toujours  temps  de  rechercher  des  matériaux  qui  résistent  plus  que  quelques  mois  au  bombardement 
neutronique… Il n’en coûtera que 900 millions d’euros à la France en cinq ou dix ans, soit trente ans du budget des énergies renouvelables et de  
la maîtrise de l’énergie. (Benjamin Dessus, Politis, 7 juillet). 

Pétrole  et  guerre,  l’engrenage.  Récapitulons :  la  CIA  renverse  Mossadegh,  dirigeant  iranien  jugé  dangereux  pour  les  intérêts  pétroliers 
américains, et le remplace par un shah pro-occidental ; les ayatollahs renversent ce shah d’Iran ; les américains soutiennent donc le tyran d’Irak 
Saddam Hussein, parce qu’il s’est lancé dans un sanglant conflit avec l’Iran ; Saddam, se trouvant mal payé des efforts consentis dans ce combat, 
envahit  le  Koweit,   petit  mais  richissime pays  pétrolier;   Bush  père  envahit  l’Irak,  laissant  dans la  région,  en Arabie Saoudite,  des  forces  
militaires ; la présence de ces forces militaires près des lieux sacrés de l’islam lancent Ben Laden sur le sentier de la guerre contre l’Amérique ; 
en représailles contre l’attaque des tours, Bush fils envahit l’Afghanistan (sans mettre la main sur Ben Laden…), puis, sur le prétexte de la  
menace d’armes de destruction massive en Irak (qui se révèleront inexistantes), envahit de nouveau (mais cette fois intégralement) l’Irak.
Le  terrorisme  est  aujourd’hui  plus dangereux que  lorsque  le  président  Bush  lui  a  déclaré  la  guerre,  mais  l’essentiel  pour  Bush  fils  et  les 
néoconservateurs n’est-il  pas d’accroître le  contrôle stratégique et économique du Moyen-Orient ?  (d’après Jan Krauze, Le Monde  2,  17  
septembre).  

Utopies

Repris d’un numéro hors série du Nouvel Observateur(juillet-août) : 
L’abolition du marché :  Durant des périodes entières, sur des espaces considérables, communautés, sociétés et Etats se sont opposés de toute  
leur force à la constitution du marché. Pourquoi ? Tout entière tournée vers l’accroissement de la production, l’économie de marché favorise en  
principe la prospérité matérielle, mais abandonnée à elle-même, elle tend à n’en faire profiter qu’un petit  nombre  ; pour les plus faibles, la 
mercantilisation générale aboutit à substituer la misère à la pauvreté ; la généralisation du marché transforme toute activité humaine en quête de 
profit ou de salaire et vide de sens les relations sociales en les rendant instrumentales. 
Aussi Alain Caillé nous appelle-t-il non pas à remplacer l’économie de marché capitaliste par une autre économie, introuvable, mais à inventer et  
imposer un autre rapport à l’économie ; à modifier l’institution de l’économie en la subordonnant à des finalités par elles-mêmes extramarchandes 
et à limiter ainsi son emprise sur nos vies et nos cerveaux. 

Monde  

Développement :  les  objectifs  du  millénaire  pour  le  développement,  adoptés  en  2000,   ne  seront  vraisemblablement  pas  tenus,  c’est  ce  
qu’annonce la rapport  2005 du Pnud (programme des Nations unies pour  le  développement).  L’attitude  des pays riches, qui  piétinent leurs 
engagements - à l’OMC notamment- est dénoncée comme le problème principal :  taxation abusive des pays pauvres, protectionnisme,  faible 
rendement des aides, conditionnalités politiques excessives, … (Politis, 8 septembre) 
« Il  n’est pas normal qu’un cultivateur de coton au Cameroun gagne 400 $ par an tandis que son homologue aux Etats-Unis reçoit 160 000 $ de  
subventions. Il est inacceptable qu’au Ghana le surplus de riz provenant des pays développés soit vendu à des prix artificiellement bas, laissant les  
négociants locaux dans l’incapacité de soutenir la concurrence ». (Abdou Diouf et Donald C. McKinnon, Le Monde, 7 juillet). 

Afrique : Attirer les investissements étrangers en Afrique en privatisant et en limitant le rôle des Etats permet-il d’assurer le développement  ? 
Assurément  non,  répond  la  Conférence  des Nations  unies  pour  le  commerce  et  le  développement  (Cnuced),  dans un rapport  publié  le  13 
septembre. 
L’Afrique ne reçoit que 2 à 3 % des flux mondiaux de capitaux contre 28 % en 1976 et sa part dans le commerce international dépasse à peine  
2 %, contre 6 % en 1980. 
Multiplication d’enclaves dévolues à l’exportation de ressources minières confiées à des sociétés transnationales sans lien avec l’économie locale,  
découplage entre les intérêts des investisseurs étrangers et ceux des pays d’accueil, généreuses incitations fiscales compromettant les recettes des  
Etats, recherche du profit immédiat au détriment de l’extension des capacités de production, poids de l’histoire coloniale qui limite l’éventail des  
partenaires… Tous ces processus transforment les flux de capitaux prétendument salvateurs en véritable danger. Par exemple, au Ghana, où les  
exportations d’or  ont triplé en 15 ans, l’Etat n’a perçu que 5 % de la valeur totale de cette manne.
On a poussé les Etats à ouvrir leurs frontières avant que leur économie  ne soit compétitive. 
Le rapport appelle à la mise en place de politiques d’Etat aptes à « mobiliser les ressources intérieures » par la relance des investissements publics 
et la formation d’une fonction publique « indépendante et compétente ». (Le Monde, 16 septembre).

Niger : selon l’ONU, un quart de la population est menacé par la famine. (Le Monde, 24-25 juillet). La famine menace aussi la Corée du Nord. 
La Corée du Sud va envoyer 500 000 tonnes de riz. (Le Monde, 13 juillet).

Bangladesh : La crevette est au Bangledesh ce que la perche du Nil est à la Tanzanie, un «  cauchemar de Darwin ».  5ème producteur mondial, le 
Bangladesh a converti 190 000 hectares de mangroves et de terres fertiles en bassins d’aquaculture, qui produisent annuellement 30 000 tonnes de  
crustacés. La quasi totalité de cette production est exportée vers les pays du Nord : 80 % des 143 millions de Bangladais vivant avec moins de 2 € 
par jour , ils ne peuvent guère s’offrir des crevettes à 10 € le kilo. Les exportations à haute valeur ajoutée ne bénéficient qu’à une minorité.
Un élevage de crevettes multiplie jusqu’à 5 fois la salinité des sols. Les bassins sont parfois mal endigués à dessein afin de stériliser les terres  
alentour, d’en chasser les paysans et d’étendre l’aquaculture. « Pour gagner notre vie, nous devons envoyer nos enfants puiser des larves de  
crevettes, qu’ils revendent aux élevages », soupire un paysan. La biodiversité s’effondre, les prises ont diminué de 80 % selon les pêcheurs de la  
région. Au delà du désastre social et écologique, les élevages sèment la mort : plus de 150 Bangladais ont été assassinés depuis 1980 pour s’être 
opposés aux aquaculteurs. 
Ces élevages sont pourtant encouragés par la Banque mondiale, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la 
Banque Asiatique de développement. 
Mais les crevettes ne représentent que 6% des exportations.  Le  prêt-à-porter en représente 75%.  Les conditions de travail des 2 millions 
d’ouvriers du textile rappellent les romans de Charles Dickens. Les jeunes filles, qui représentent 85 % de ces salariés, travaillent 12 heures par  
jour, parfois plus, souvent 7 jours sur sept, pour 13 à 30 € par mois.  La liberté syndicale demeure toute théorique, les «  subversives » sont 
licenciées. Plus de 300 travailleuses sont mortes dans des incendies depuis 1990. 
Indirectement les donneurs d’ordre occidentaux (Gap, H&M, Lee, Wrangler,  Cherokee, Burton,  …) sont  responsables du niveau de vie des 
ouvriers bangladais. (Article à lire dans son intégralité dans Le Monde Diplomatique,  août 2005).  

Textiles chinois :  Après l’élimination le 1er janvier 2005 des quotas encadrant les échanges textiles internationaux, l’Union européenne et la 
Chine ont signé le 10 juin un accord limitant l’importation de textiles chinois jusqu’en 2007 (voir n° 22). Pendant les quelques semaines avant 
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son entrée en vigueur  le  12 juillet,  les  importateurs  ont  obtenu des licences d’importation.  Résultat  :  les quotas  prévus  pour  2005 ont  été 
largement dépassés, et Bruxelles a donc décidé de bloquer en douane 80 millions de pull-overs, pantalons, tee-shirts et sous-vêtements produits  
en Chine. L’Europe et la Chine sont parvenus le 5 septembre à un accord sur ce dossier, alors que Tony Blair entamait une visite en Chine. (Le 
Monde, 6 septembre).

Etats-Unis :  Ouragan  Katrina :  La ville  de la  Nouvelle-Orléans complètement  détruite.  Une région sinistrée grande comme la moitié  de la  
France. Un désastre écologique : des plates-formes pétrolières ravagées qui dégoulinent de pétrole et de polluants dans la mer…
Combien de morts ? plusieurs semaines après, on ne sait toujours pas, les bilans provisoires font état de 800 morts.  Près de 300 000 personnes, 
sans abri,  ont trouvé refuge dans seize Etats,  installés dans des conditions épouvantables. Comment ne pas faire le lien avec le réchauffement  
climatique, quand on sait que la fréquence des cyclones et leur intensité sont directement liées à la température de la mer dans les régions  
tropicales ?
Le premier réflexe de George Bush (qui, faut-il le rappeler, a refusé de signer l’accord, pourtant timide, de Kyoto, pour limiter l’émission de gaz  
à effet de serre, responsables du réchauffement climatique) aura été d’envoyer la troupe, non pour porter secours, mais pour traquer les pillards,  
remarque Politis (8 septembre), qui fait le parallèle - toute proportion gardée- avec ce Français,  que vous reconnaîtrez, qui, après des incendies  
dramatiques, a  fait évacuer manu militari des familles qui vivent dans des squats insalubres  (voir plus loin Ile-de-France, logement).

Grippe aviaire : « Le virus mortel de la grippe aviaire, qui sévit dans plusieurs pays d’Asie, pourrait être propagé par les oiseaux sauvages au  
Moyen-Orient, en Europe, en Asie du sud et en Afrique », selon l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) des Nations unies. Le  
virus a été détecté en Sibérie (Le Monde, 14 septembre).

Irak : un millier de morts à Bagdad, piétinés, étouffés ou noyés,  après un mouvement de panique. Des pèlerins se rendant en masse vers le 
mausolée de l’imam Moussa Al-Kazem,  franchissaient un pont enjambant le Tigre, quand quelqu’un dans la foule a crié qu’il  y avait des  
kamikazes portant des ceintures d’explosifs. (Le Monde, 2 septembre). 
La pacification du pays est mal engagée, le projet de constitution a été rejeté par les sunnites. La politique des Etats-Unis en Irak est dans l’  
impasse. 

Afghanistan : l’Afghanistan a fourni 87 % de l’opium mondial en 2004. Le régime des talibans avait mis fin à cette culture en 2001. 

Tchétchénie : Dans son village familial de Tsenteroï, à l’est de Grozny, Ramzan Kadyrov (28 ans) tient un centre de détention secret où ses  
hommes pratiquent les passages à tabac, la torture à l’électricité, le viol, les exécutions sommaires. Vladimir Poutine lui a décerné en 2004 une  
des plus hautes distinctions, la médaille de « héros de la Russie ». (Le Monde, 21 juillet). 

Union Européenne  

Services publics : la Commission européenne a adopté le 13 juillet de nouvelles règles qui faciliteront le financement des services publics. Les  
aides aux services publics inférieures à 30 millions d’euros par an n’auront plus à être notifiés aux services européens de la concurrence, à  
condition que leurs bénéficiaires réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 100 millions d’euros. Les aides aux hôpitaux et au logement  
social bénéficieront de cette exemption quel que soit le montant.  Un petit pas vers la reconnaissance du service public. Première victoire du  
« non » ? (Politis, 21 juillet)

Allemagne : Situation très incertaine après les élections : le SPD de Gerhard Schröder sanctionné pour sa politique trop libérale voit son score 
passer de 38,5 % (aux précédentes élections) à 34,2 % ; après une campagne ultralibérale, la CDU d’ Angela Merkel n’obtient pas la victoire  
annoncée, et passe de 38,5 % à 35,2% ; le nouveau Parti de gauche (Linkspartei), alliance des déçus du SPD emmenés par Oskar Lafontaine et 
des anciens communistes du PDS bien implantés à l’est,  fait une percée, passant de 4, 0 % (score précédent du PDS) à 8,7 % ; les Verts se 
maintiennent (passant de 8,6% à 8,1 %) ; le petit parti libéral (entendez ultra-libéral) FDP passe de 7,4 % à 9,8 %. La gauche est majoritaire, mais 
quelle coalition obtiendra de gouverner ? 
« Ce blocage s’explique par le score de la gauche radicale opposée aux réformes, avec laquelle aucun parti ne veut gouverner  » , commente Le 
Monde (20 septembre). 
Au passage, avez-vous remarqué comment ce mot de  réforme est confisqué, et donc détourné de son sens, par la grande majorité des médias  
(presse, radio et  télés confondues, et Le Monde est champion dans ce domaine) ?  Il s’agit toujours d’augmenter la précarité, de vider de son  
sens le droit du travail, de favoriser fiscalement les plus riches… On fait comme s’il ne pouvait y avoir de réforme qu’allant dans le sens de  
l’ultralibéralisme, on précise  souvent alors « réformes courageuses ».
Taxer les hauts revenus, de façon qu’aucun ne dépasse celui d’un ministre de la République, cela ne serait-il pas réellement une « réforme 
courageuse » ? Ou renforcer le droit du travail ? Ou passer à la semaine de 32 heures ? 
Tant que les salaires et le droit du travail ne seront pas alignés sur ceux de la Chine ou de l’Inde, il se trouvera toujours des patrons (et des  
hommes politiques) pour trouver que les « réformes » ne vont pas assez loin. 
Et, en France comme en Allemagne, ce qui sépare  du  gouvernement  une partie de l’opposition n’est pas le sens des réformes (ils sont en fait  
d’accord pour aller vers plus de  libéralisme économique), mais seulement leur rythme.  

France  

Précarisation accrue : le contrat baptisé « nouvelles embauches », que le gouvernement a institué par ordonnance, permettra aux entreprises de 
moins de vingt salariés de licencier un salarié, sans justification, dans les deux ans qui suivront son recrutement.  D’autres mesures antisociales  
sont également adoptées, comme le relèvement des seuils pour les prélèvements obligatoires ou pour les obligations prévues par le code du  
travail. (Le Monde, 2 août). 

Gribouille et les emplois jeunes : après avoir décidé en 2002 de ne pas reconduire les emplois-jeunes, qui avaient pourtant fait la preuve de leur 
intérêt,  notamment dans l’éducation nationale, le gouvernement de droite va recruter 20 000 jeunes supplémentaires pour des emplois « vie 
scolaire ». Mais la copie est moins bonne que l’original : les jeunes embauchés le sont pour une durée de 6 à 24 mois ;  les jeunes adultes retenus 
sont des jeunes en difficulté d’insertion professionnelle sans qualification, ce qui n’est pas visiblement le meilleur profil pour occuper ces emplois  
d’encadrement d’autres jeunes…(Le Monde, 26 août).

Forte hausse des droits d’inscription à l’université : ils passent de 150 à 156 € en licence, de 190 à 199€ pour les mastères, de 290 à 305 €  
pour les doctorats, de 450 à 473 € en école d’ingénieurs.  A ces droits s’ajoute le prix des prestations pédagogiques, soit-disant facultatives (accès 
aux bibliothèques, polycopiés, prêt de matériel audiovisuel, gestion de la mobilité internationale, …), qui s’élèvent, par exemple à Grenoble II, à  
200€ pour chacune des 3 années de licence, à 400 € pour les mastères et à 900 € pour les mastères professionnels. (Le Monde, 23 juillet).
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Réforme fiscale : sous couvert de favoriser les classes moyennes, le gouvernement vient de décider pour 2007 une réforme fiscale qui avantagera  
surtout les plus hauts revenus. « Cinq tranches au lieu de sept, les taux d’imposition revus à la baisse , des réductions (inégales) pour tous. Cela 
impressionne peut-être quelques-uns, mais, sans vouloir chipoter, que pèse un dégrèvement de 100, 200, voire 300 €, quand il faut en payer par  
ailleurs des milliers pour suppléer aux carences de l’Etat »,  commente Laurent Greilsamer ( Le Monde, 20 septembre), qui illustre ce dernier  
point par l’exemple suivant :  « dans la France d’avant, vous pouviez faire des études de médecine avec votre courage et votre intelligence en  
acquittant des frais d’inscription modestes à l’université.  Aujourd’hui, vous n’avez quasiment aucune chance de franchir le cap de la première  
année sans suivre les cours d’un institut de préparation privé. Pour un semestre, cela vous reviendra entre 1000 et 1300 €. Idem pour réussir un 
concours comme celui de l’Ecole nationale de la magistrature. L’école de la République est devenue une bien étrange et coûteuse planète, qui  
sème des impôts masqués ». 

Budget des ménages : selon une étude de l’INSEE, la part du budget que les ménages consacrent aux transports se situe à 14,9% en 2004 (à 
comparer à 12 % en 2000 et 9% en 1960). Avec 5140 € par an (dont 1146 € pour les carburants), elle constitue le poste de dépenses le plus élevé  
après le logement (8 440 €) et devant l’alimentation (4980 €). Relire l’édito du n° 3, de novembre 2003.
A elle seule, la voiture représente 83 % du budget transport des ménages, soit 4273 € par an. L’avion vient en deuxième position (220 € par an),  
devant les transports en car, bus et taxis (163 €) et le transport ferroviaire (145 €). (Le Monde, 13 septembre).

Agriculture :   l’Union européenne a versé en 2004 9,2 milliards d’euros aux agriculteurs français. Les subventions représentent 90 % de leur 
revenu moyen. Les grosses structures sont, depuis toujours, privilégiées. (Le Monde, 1er juillet). 

Ile-de-France

Logement : « ce vendredi 2 septembre rue de la Tombe-Issoire, on expulsait. Sans Kärcher, mais manu militari. Des familles africaines avec  
enfant. Un jour de rentrée des classes. (…) Y avait-il une si grande urgence, un tel besoin de spectacle de la part du ministre de l’intérieur, pour  
que ces personnes soient ainsi chassées sans ménagement, au nom d’une sécurité dont on se préoccupait soudain, alors que certains occupaient les 
lieux depuis dix ans… Avait-on seulement pensé, avant pareilles incursions, à leur offrir un logement décent ? Les avait-on prévenus ? (…) On 
voudrait avoir des nouvelles de Noura, 7 ans, qui devait entrer en CE1. Les CRS l’ont expulsée la rue de la Fraternité. «  ils n’ont pas dit bonjour, 
ils ont fait comme s’ils allaient casser la porte », s’est étonnée la fillette.  (Eric Fottorino, Le Monde, 6 septembre). Faut-il rappeler que ce  
ministre de l’Intérieur fut longtemps maire de Neuilly, qui est l’une des communes de France qui compte la plus faible proportion  de logements  
sociaux ? ).  

Le logement ou les JO ?  « L’annonce que les JO ne se tiendront pas à Paris-Saint-Denis n’est pas une si mauvaise nouvelle puisque des dizaines 
d’hectares destinés à ce projet pharaonique sont désormais disponibles. Elle pourrait même devenir une excellente nouvelle pour les 350 000 
mal-logés et sans logis en attente d’un logement social en Ile-de-France, si les collectivités locales et l’Etat, si rapides à dénoncer la crise du  
logement, décident de les affecter à la réalisation de logements sociaux (et du vrai !) ». (Droit au logement (DAL), cité dans Politis, 14 juillet).

Montrouge : 

Est-ce à cause des vacances ? Au sondage publié dans le  précédent numéro n’ont  répondu que 2 lecteurs.  Vous avez donc une session  de 
rattrapage. 
Sondage : 1. Un puits orne la voirie Villa Leblanc. Trouvez-vous ce puits : A : superbe et décoratif ; B : incongru ; C : cucul ?
2. De plus en plus de lampadaires à Montrouge s’inspirent des becs de gaz. Trouvez-vous ces lampadaires : A élégants ? B  en phase avec la 
ville ? C : kitch ?
 (les résultats seront publiés dans le  prochain numéro)

Courrier des lecteurs : C.C. : Un puits orne la voirie Villa Leblanc. Je trouve ce puits - C cucul Le jardin clos est aussi une réussite ! Quoi de  
plus plaisant que de passer devant sans pouvoir s'y arrêter mais c'est vrai qu'il peut y avoir des jeunes (horreur), des mamans avec leurs bébés  
(diantre), des clodos (malheur) et des vieux (bon).
De plus en plus de lampadaires à Montrouge s'inspirent des becs de gaz. Je trouve ces lampadaires - A élégants
P. C. : pour moi, c’est 1 : C ; 2 : C. 

Article à lire sur  www.montbouge.net (notamment) : bataille commerciale à Montrouge. 

Lecture :  les Montrougiens connaissent André Cicolella, responsable de la Commission santé des Verts, qui a animé une réunion publique le  19 
janvier sur « le droit à la santé ». Ils liront avec intérêt son ouvrage, élaboré en collaboration avec Dorothée Benoit Browaeys : « Alertes santé » 
(Fayard).  Des excès de sel et de sucre délibérément dispensés par l’industrie agroalimentaire, au mercure diffusé par les amalgames dentaires,  
des champs électromagnétiques générés par les téléphones portables aux bactéries légionelles qui affectionnent les systèmes de diffusion d’eau 
chaude,nNotre santé est menacée. Des experts lancent l’alerte, mais leur voix est étouffée. Les auteurs dressent un panorama passionnant des  
grandes affaires de santé publique et apportent des propositions précises de refonte de notre système de sécurité sanitaire.  

Attac-Montrouge vous invite à une réunion publique et conviviale

le   mardi 11 octobre, à 20 H 30

sur le thème :   « le réchauffement climatique… et nous ? »

au café du   47 rue Fénelon (Montrouge).

Sur  le  site  http://perso.wanadoo.fr/citoyens-a-montrouge on  peut  lire  notamment  les  anciens numéros  de  cette lettre « Citoyen  du monde à 
Montrouge », et des notes de lecture, …). 
Si vous  souhaitez que cette lettre mensuelle  soit  adressée à d’autres  personnes de votre  connaissance, indiquez leur adresse électronique à 
jean-paul.alletru@wanadoo.fr. N’hésitez pas à la rediffuser. Si vous souhaitez ne plus la recevoir,  ou si vous voulez faire part de réactions,  
commentaires, informations, faites le savoir par un message à cette même adresse. 
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