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Répondre aux vraies questions
Ça y est, les grandes manœuvres vont commencer, la grande affaire de l’année 2006, ce sera de préparer l’élection 
présidentielle de 2007 ! 

Attendez  vous  à  observer  le  matraquage  pour  la  promotion de  l’homme (ou  de la  femme)  providentiel(le) ;  la 
multiplication des faux débats, des provocations, des opérations de diversion ; le déploiement de la Pensée Unique, et 
de ses futilités. 

Et si, au contraire, on mettait à profit cette année préélectorale pour imposer dans le débat public les vraies questions 
de  notre  temps ?  On,  c’est-à-dire  nous  tous,  par  le  bouche  à  oreille,  par  des  courriels,  par  des  sites  internet  
(rappelez-vous : cela s’est vu, en 2005, au sujet de l’Europe …).  Amis lecteurs, chacun d’entre vous a un rôle à  
jouer. 

Les vraies questions, tout le monde les connaît bien, elles sont de trois ordres :

- comment redonner l’espoir à notre pays démoralisé, avec un programme crédible de 
lutte contre le chômage ? 

Faudrait-il s’en remettre aux partisans de la solution ultra-libérale, qui consiste, pour assurer la compétitivité de notre  
pays, à rogner toujours davantage le droit du travail et les salaires ? Leur implacable raisonnement s’appliquera tant 
qu’il y aura en Chine, ou dans un pays du Sud, des travailleurs plus pauvres que nous qui accepteront de faire le  
même travail pour moins cher.  Comme il y en a des milliards, ça pourra durer longtemps …
Faudrait-il  implorer  le « retour de la croissance »,  comme le suggèrent  la quasi-totalité des économistes,  qui ne 
voient pas plus loin que le bout de leur nez ? Nous nous heurterions à la deuxième question :

- comment nous préparer à la fin proche des énergies fossiles bon marché, et comment 
éviter d’aggraver le réchauffement climatique ? 

La question du gaz russe posée en ce début d’année, le maintien du pétrole à un niveau élevé (plus de 60 $ le baril), 
nous obligent à regarder la réalité  en face : l’énergie bon marché, c’est terminé, il va nous falloir apprendre à nous 
en passer. Le réchauffement climatique, cela va se traduire bientôt, pour les pays du Sud, mais aussi pour nous en  
France, à la question de l’eau. La France s’est engagée à diviser par quatre d’ici 2050 ses émissions de gaz à effet de  
serre. Ces contraintes fortes ne sont pas compatibles avec la poursuite de la croissance de la consommation d’énergie 
et de biens matériels. Il nous faudra faire preuve de beaucoup de détermination et d’imagination. 

- comment évoluer vers un monde plus juste ?

Comment éviter que les pays les plus pauvres ne soient les premières victimes du réchauffement climatique et de la 
fin des énergies fossiles bon marché ? Comment garantir une plus grande justice dans les échanges internationaux ? 
Les inégalités criantes sont à la source des violences et des guerres qui font peser de lourdes menaces sur notre  
sécurité. Nous ne pouvons pas nous désintéresser de la façon dont notre planète est gérée  : l’Organisation Mondiale 
du Commerce, cela nous concerne directement. Il y a encore beaucoup de chemin à faire avant que notre belle devise 
« liberté, égalité, fraternité » s’applique au monde entier. 

Oui, il faut trouver des réponses cohérentes à ces trois séries de questions, sans en négliger aucune. 
Faire émerger les solutions par le débat public et la démocratie,  plutôt que d’attendre qu’elles soient trouvées et 
imposées par « le marché ».
C’est le vœu que je formule en ce début d’année.
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Bonne année à tous ! 
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Bonnes nouvelles 

Le chômage baisse. C’est l’effet du papy-boom, annoncé depuis longtemps (nombreux départs à la retraite). Et du 
retour des emplois aidés, c’est-à-dire des contrats temporaires dont l’Etat prend en charge une partie du coût salarial  
(leur  nombre  s’était  effondré :  192  000  de  moins  sur  les  années  2003  et  2004,  avec  la  suppression  des 
emplois-jeunes).  Mais  cette  baisse  du  chômage  est  trop  lente,  et  « devra  être  accompagnée  d’une  vigoureuse 
politique publique si l’on veut que l’amélioration de l’emploi ne laisse pas de côté une partie des chômeurs, qui 
continueraient à s’enliser dans l’exclusion » (Denis Clerc).  Les métiers qui devraient le plus se développer dans les 
dix ans à venir : assistants maternels, aide à domicile  (+ 240 000) ; aides soignants (+ 151 000) ; informaticiens (+ 
149 000) ;  cadres  administratifs  et  dirigeants  (+  131 000) ;  ouvriers  qualifiés  de  la  manutention  (  +  92  000) ; 
employés  de maison (+ 80 000) ;  vendeurs  (+ 73 000),  …  (Alternatives  économiques,  janvier  2006) Parmi les  
besoins non satisfaits, qui nécessiteront des emplois en nombre, on peut citer aussi:les emplois nécessités par la  
recherche d’économies d’énergie(isolation des bâtiments, conseils pour la chasse au gaspillage), par le recyclage  
des matériaux ; l’agriculture biologique …

Qui a dit : « on me demande de signer telle ou telle pétition, de m’engager pour telle ou telle cause, mais ma voix ne 
doit pas compter plus que celle de n’importe quel citoyen. Comme tout le monde j’ai mes opinions, mais je les garde  
pour moi, je ne veux pas prêter mon nom à des causes qui ne sont pas en rapport avec mes compétences  » ? Yves 
Chauvin, qui vient d’obtenir le prix Nobel de chimie. (Le Monde, 30 décembre). Bel exemple de modestie ! 

Réchauffement climatique

Eau : Le niveau très bas des ressources en eau menace la France d’une nouvelle sécheresse. Les pluies trop rares, le  
manque d’eau dans les rivières et les nappes souterraines pourraient conduire à réexaminer les choix de culture des  
agriculteurs. Même des pluies abondantes dans les prochaines semaines ne pourraient combler le déficit. La moitié 
de l’eau consommée en France va aujourd’hui à l’agriculture, un quart à l’eau potable, la quart restant à l’industrie et 
à l’énergie.  Les Verts réclament l’interdiction du maïs irrigué dans les régions les plus touchées.  (Le Monde, 7  
janvier). 

Permafrost : Ce sol perpétuellement gelé des régions arctiques, qui recouvre actuellement un quart des terres de 
l’hémisphère Nord, soit 10,5 millions de km2, est menacé de disparition par le réchauffement de la planète. Ce qui  
pourrait  conduire à des glissements de terrain,  comme celui  qui a provoqué la mort  de 120 personnes dans le  
Caucase russe en 2002. Mais surtout, la fonte pourrait entraîner la libération dans l’atmosphère du carbone stocké 
dans ce sol (le permafrost contiendrait 30 % ou plus de tout le carbone stocké dans les sols de la planète), ce qui 
accélérerait le réchauffement climatique. (Le Monde, 4 janvier).   

La fin du pétrole bon marché

Gaz russe : A l’issue de plusieurs semaines de conflit, l’Ukraine a été contrainte d’acheter le gaz russe au prix du 
marché (230 $ les 1000 m3), soit une multiplication par 5 du prix antérieur. Moscou, qui avait fini par couper le gaz 
à l’Ukraine, lui fait ainsi payer la « révolution orange ».  Le parlement ukrainien a censuré le gouvernement, qui 
restera cependant en place jusqu’aux législatives du 26 mars. L’Union européenne, qui dépend  de la Russie pour un  
quart de son gaz, a perçu la menace  et va s’efforcer d’élaborer une politique commune de l’énergie (cette question 
sera au centre du conseil européen des 23 et 24 mars). 
Selon Dominique Flache, qui a été PDG de Schlumberger en Ukraine, « certaines études confidentielles prévoient 
un possible fléchissement, vers 2009, de la production de Gazprom, qui est basée sur des gisements anciens  ».  (Le  
Monde, 7 janvier). 

Biocarburants :  le gouvernement français a décidé que dès 2008 (au lieu de 2010 dans le plan initial), 5,75 % les 
carburants consommés par les véhicules devront comporter 5,75 % de biocarburants (au lieu de 1 % aujourd’hui). 
Cela mobilisera 2,2 millions d’hectares (sur un total de 18 millions d’hectares de terres arables en France), et cela 
amènera donc à utiliser à cette fin le 1,5 million d’hectares de jachère. Mais toute extension nouvelle de ces cultures  
ne pourra plus se faire  qu’aux dépens des cultures alimentaires.  La voiture du riche mangera-t-elle le grain du 
pauvre ? Faute d’une sérieuse maîtrise de la demande, le volontarisme de l’Etat revient à remplir au compte-gouttes  
un seau qui fuit de toutes part.  (Alternatives économiques, janvier 2006). 

Biodiversité

« Nous sommes en train de modifier les systèmes naturels à tel point  que des extinctions massives risquent de 
toucher tous les groupes  d’êtres  vivants,  du champignon au gorille.  Nous avons colonisé pratiquement  toute la 
surface  de  la  planète.  Nous  arrivons  à  un  point  où  il  faut  se  poser  des  questions  sur  notre  modèle  de  
société. » (Michel Loreau, professeur d ‘écologie à l’université de Montréal, qui préside le comité scientifique de  
Diversitas, programme international sur la biodiversité, Le Monde, 8-9 janvier). 

3



Monde

Chine : L’excédent commercial chinois a passé la barre de 100 milliards de dollars l’an passé. Avec les Etats-Unis, 
le déséquilibre des échanges atteint le sommet de 200 milliards de dollars. La Chine est assise sur 800 milliards de 
dollars de réserve : si elle vend du dollar, l’impact sur les marchés des changes pourrait se traduire par un plongeon 
de la monnaie américaine. (Le Monde, 15-16 janvier, chronique d’Eric Le Boucher, qui conclut : Qui va déterminer 
le niveau du dollar cette année ? Pékin. Qui va décider de l’avenir de la mondialisation ? Pékin).  Il a raison. 

En 2004, la Chine a connu une érosion très importante de ses sols, qui a affecté 37 % du territoire. Le pouvoir a lancé 
des projets pharaoniques pour irriguer la région comprise entre le fleuve Jaune et le Yang-tsé. L’érosion accélère 
aussi la désertification de la Chine du nord, où le désert de Gobi se rapproche de Pékin.  Les ressources en eau ne 
représentent aujourd’hui que la quart de la moyenne mondiale par habitant et risquent encore de diminuer à l’avenir.  
Plus de 300 millions de Chinois n’ont pas accès à l’eau potable. (Le Monde, 30 décembre).  

Russie : les  Oligarques.  Formés  en Occident  à  l’école  libérale,  en quelques tours de passe-passe  financiers,  ils 
récupèrent à peu de frais des pans de l’économie et constituent d’immenses fortunes. Pétrole, gaz, aluminium, or, 
médias : la Russie entière leur appartient.  Ils font et défont les gouvernements. Jusqu’à l’arrivée de Poutine, leur 
dernière  « création ».  Mais  soutenu  par  un  peuple  rageur,  celui-ci  se  retourne  contre  ses  bienfaiteurs :  leur 
représentant, Mikhaïl Khodorkovski, patron de Ioukos, est en prison pour fraude fiscale. Les autres se sont exilés en 
Europe. Passionnant documentaire diffusé sur Arte le 3 janvier, signalé par Télérama (n° du 28 décembre). Mais en  
France, notre démocratie n’a-t-elle pas été  confisquée elle aussi par une oligarchie sans vergogne (simplement  
mieux camouflée) ? Qui y détient le pouvoir économique ? et les médias ? 
Poutine va assurer la présidence du G8 (groupe des 8 Etats les plus industrialisés)  (Le Monde, 11 janvier).   Qui,  
parmi  ses  collègues,  s’offusquera  de  côtoyer  ainsi  le  boucher  de  Tchétchénie,  et  le  liquidateur  des  libertés  
publiques ? Le gaz russe vaut bien un brevet de démocratie ! 

Japon : des méduses géantes envahissent la mer du Japon.  200kg, des tentacules pouvant atteindre 35 m, des venins 
presque immédiatement mortels pour l’homme. Pourquoi cette surpopulation soudaine ? Les engrais utilisés pour 
l’agriculture ont pu être entraînés jusqu’à la mer, et  ont ainsi contribué au développement du phyloplancton, ce  
plancton végétal dont se nourrit le plancton animal, qui constitue le plus gros de la nourriture de ces méduses. Et la 
pêche trop intensive, en éliminant les poissons en masse, a libéré des aliments pour les méduses.
Loin  du Japon, ce phénomène est devenu flagrant en mer du Nord, en mer Rouge, mais surtout en Baltique et en mer 
Noire, en passe de se transformer en « soupes de méduses ». Ces deux mers presque fermées souffrent , en plus, d’un 
réchauffement ponctuel, lié aux rejets d’eaux plus chaudes par les centrales thermiques qui les bordent.  (Le Monde,  
5 janvier). 

Indonésie :   quelque  300  personnes  ont  été  tuées  dans  des  glissements  de  terrain  résultant  d’abondantes 
précipitations sur deux districts de l’île de Java. On peut craindre la répétition de catastrophes de ce genre causées  
par la fragilisation des sols laissés au pillage des coupes illégales dans la forêt tropicale indonésienne, qui perd 2,8 
millions d’hectares par an, l’un des taux les plus élevés du monde. (Le Monde, 6 janvier). 

Grippe aviaire : 15 provinces touchées en Turquie, où au moins deux enfants sont morts de la forme humaine de la 
maladie.  Les  experts  internationaux  craignent  une  augmentation   exponentielle   des  foyers  épizootiques  dans 
l’ensemble du pays. (Le Monde, 11 janvier). 

Union Européenne

Directive Bolkestein pas enterrée :  Le Parlement européen  se prononcera en février sur la directive « services », 
qui a été en partie modifiée, mais qui continue de soulever de graves questions. Si le salaire net doit être au moins 
égal au Smic (ou au salaire net conventionnel minimal), il serait possible de payer les cotisations sociales dans le 
pays d’origine. Lorsque les taux de cotisations sociales sont plus faibles qu’en France, la différence peut être 
sensible. Par ailleurs, le salaire minimal est un plancher qui, souvent , reste bien inférieur aux normes usuelles de 
salaires. D’où un risque de dumping social pour nombre d’emplois qualifiés. En outre, les salariés détachés se 
trouvent dans une situation de subordination accrue vis-à-vis de leur employeur. Enfin, comment contrôler que les 
règles seront bien appliquées ?  les entreprises auront toute latitude pour contourner les normes sociales (Pierre 
Concialdi, Alternatives économiques, janvier). Contactez  le collectif de Montrouge « pour une Europe solidaire »: 
collectifmontrouge@free.fr 

France  

Fiscalité :  Le gouvernement baisse l’  impôt sur le revenu pour 2007 : quelle bonne idée, et quel heureux hasard, 
juste avant l’élection présidentielle ! Le SNUI (syndicat national unifié des Impôts ) Solidaire y a regardé de plus 
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près. D’abord, cette réforme bénéficiera à seulement 50 % des foyers fiscaux, les plus riches (les autres ne sont pas 
assujettis à l’impôt sur le revenu).  Et parmi ceux-ci,  c’est aux plus riches qu’elle profitera le plus. Le célibataire 
salarié qui gagne 17000 € par an aura 81 € de moins à débourser, à comparer aux  9 869 € économisés par celui qui 
gagne 250 000 €  par an ! Le couple de salariés mariés avec deux enfants gagnera  royalement 10 € s’il a un revenu 
annuel de 34 375 €, mais 4671 € si son revenu annuel s’élève à 250 000 € !  
Plus choquant encore : les mesures de défiscalisation de la transmission du patrimoine se multiplient. Durant les 20 
prochaines années, les grands-parents et les parents pourront transmettre sans payer d’impôt jusqu’à la bagatelle de 
960 000 € à leurs petits enfants ! Ces mesures ne concernent que les plus riches : le patrimoine transféré en cas de 
décès est inférieur, dans un cas sur deux, à 55 325 €. Seules 25 % des successions sont taxables. 10 % des ménages  
(les plus riches) détiennent 45 % du patrimoine total et 59 % du patrimoine financier. On peut se demander, observe  
le SNUI Solidaires,  si la succession des mesures prises ces dernières années n’est  pas finalement de supprimer 
purement et simplement la fiscalité de la transmission du patrimoine. 
La conséquence de tout cela ? Moins de ressources pour l’Etat, dégradation des services publics, remplacement de  
ces services publics  par des services marchands. Afin que les plus riches s’enrichissent encore davantage… 

Santé :  Les  médecins  travaillant  en  France  avec  un  diplôme  obtenu  à  l’extérieur  de  l’Union  européenne  sont  
aujourd’hui 6000 à exercer dans le service public hospitalier sans le salaire ni le statut correspondant. Il  leur est  
impossible de passer les concours des hôpitaux, alors que la France dénombre 3500 postes vacants. Payés entre 30% 
et 50 % de moins que les titulaires d’un diplôme français, ils sont cantonnés à des situations précaires. Après leur  
grève, ils ont enfin obtenu un  rendez-vous avec le ministre de la santé. (Politis, 5 janvier)

Paris  

Sur  les  trois  hectares  d’une  ancienne  friche  ferroviaire  au  sud  du XIIIème  arrondissement  de  Paris,  un  projet  
immobilier estampillé « développement durable » devrait voir le jour d’ici quelques années. Un collectif, les Amis 
de l’EcoZAC, voudrait donner du contenu à ce slogan et organise une soirée publique le jeudi  2 février. Précisions à  
voir sur www.ecozacderungis.org ou www.larevuedurable.com .

Montrouge : Grève à Besins international.  Lors de la réunion publique d’ATTAC-Montrouge sur la 
fiscalité,  le 12 janvier,  des travailleurs de Besins-international,  laboratoire pharmaceutique  implanté au 13 rue 
Périer à Montrouge, ont exposé les raisons de leur grève, qui en était au  44 ème jour. Pourquoi cette entreprise 
florissante (28 millions d’euros de dividendes) veut-elle supprimer 28 postes sur 60 ? Pour faire encore plus de 
profit en bénéficiant de la fiscalité plus avantageuse offerte par la Belgique ! Belle illustration du dumping fiscal ! A 
lire un article très détaillé sur cette grève sur www.montbouge.net .  Exprimez votre soutien au  combat de Besins  
international ! 

Prospective : « La France dans vingt ans ».  Bonne idée, a priori, que ce numéro spécial de l’Express (daté 5 
janvier 2006). D’autant que le directeur de la publication écrit : « quand le pouvoir, d’un trait de plume et sans 
débat,  fait  disparaître  le  Commissariat  général  du plan,  il  ne réforme  pas  l’Etat,  il  confesse  publiquement  que 
gouverner n’est plus prévoir ». 
Si on trouve, comme on pouvait s’y attendre, de nombreux gadgets (recensés dans les laboratoires), on trouve aussi 
(et  cela doit inviter à réfléchir) quelques prévisions malheureusement réalistes. Pollution de la Méditerranée qui 
oblige à restreindre l’accès au bord de mer pour les touristes. Disparition des lacs africains. Fin des grands singes.  
Le pétrole à 125 $ le baril en 2019 : Total tourne la page des hydrocarbures et prend le contrôle d’EDF. Convoitise 
de l’Iran sur les hydrocarbures de l’Arabie Saoudite, débouchant sur une crise nucléaire. Fermeture de l’aéroport 
d’Orly.  Utilisation de dirigeables pour les transports de marchandises. Explosion des prix du béton et de l’acier.  
Françoise-Hélène Jourda, architecte,  écrit :  « nous regrettons les tours et les barres que nous avons démolies au 
prétexte  qu’elles  n’étaient  plus  conformes  à  nos  exigences  de  l’époque.  Pourtant,  nous  le  savions,  il  fallait 
économiser la matière et réhabiliter plutôt que détruire. (…) Nous devons maintenant verser des aides personnalisées 
à l’énergie pour ceux qui n’arrivent plus à financer le chauffage de leur logement. »

Vie pratique : Cuisiner en couvrant la casserole d'un couvercle et en utilisant une poêle de format adapté permet 
d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie. En coupant la source d'énergie environ cinq minutes avant la fin du temps de 
cuisson, vous profitez gratuitement de l'énergie emmagasinée par la casserole. N'oubliez pas que chaque fois que 
vous ouvrez la porte du four, vous libérez près de 20 % de l'énergie qui y est contenue. Songez donc à nettoyer à 
temps la fenêtre de votre four !

Le  réfrigérateur entre  pour  un  cinquième  dans  la  consommation  d'électricité  d'un  ménage  moyen.  Mais  il  est 
également possible d'économiser de ce côté : en plaçant le réfrigérateur dans un endroit frais, donc pas trop près 
d'une source de chaleur, du four ou dans le soleil. Songez aussi à le dégivrer au moins une fois tous les deux mois :  
une fine pellicule de glace d'un millimètre d'épaisseur entraîne une surconsommation d'électricité  de 10 %, une 
pellicule d'un centimètre quadruple cette consommation ! Offrez des vacances à votre frigo lorsque vous partez : 
confiez à un voisin ce qu'il contient encore, puis débranchez-le pour la durée de votre absence.
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Savez-vous que de nombreux appareils électriques consomment de l'électricité lorsqu'ils sont en position stand by ?  
Il vaut donc mieux utiliser une prise à interrupteur pour débrancher votre ordinateur, imprimante et autres appareils.  
Songez aussi à  débrancher complètement la télévision lorsque vous ne l'utilisez pas. Lorsque vous ne chargez pas 
votre GSM, votre aspirateur de table ou votre brosse à dents électrique, retirez le chargeur de la prise. On trouve 
aujourd'hui  des ampoules économiques de toutes les formes et  de toutes les couleurs.  Celles-ci  fonctionnent en 
moyenne quatre  fois  plus  longtemps  et  utilisent  quatre  fois  moins d'électricité  que les  ampoules  ordinaires.  Le  
surcoût de telles lampes est déjà récupéré après un an d'utilisation.

Le  chauffage  représente  la  moitié  de  la  consommation  d'énergie  d'une  habitation  standard.  En  diminuant  le 
thermostat d'un degré, vous épargnez 7 % d'énergie. N'oubliez pas, lorsque vous vous glissez sous les couvertures, de 
réduire  la  température  pour  la  nuit.  Pour  aérer,  ouvrez  tout  grand  les
fenêtres pour une courte durée : un quart d'heure le matin et un quart d' heure le soir suffisent. Ne laissez jamais la 
fenêtre entrouverte lorsque le chauffage fonctionne.

Il existe également des solutions pour réduire votre (lourde) facture de carburant : en adoptant une conduite « douce 
». Une voiture roulant à 140 km/h consomme 2 litres de carburant aux 100 km en plus qu'une roulant à 120 km/h. 
Contrôlez régulièrement la pression des pneus : une pression trop faible de 0,5 bar entraîne une surconsommation  
d'une  demi-litre  de  carburant  par  100  km.  L'air  conditionné  peut  entraîner  une  surconsommation  de  carburant 
atteignant les 2 litres aux 100 km. Enfin, renoncez à effectuer de courts trajets en voiture : un moteur encore froid  
consomme toujours plus et s'use plus vite.

"Réduire le réchauffement climatique représente sans aucun doute notre plus important défi pour les années à venir",  
déclare Sam Van den Plas, Climate Change Officer au WWF-Belgique. "Les courtes journées froides de l'hiver sont 
une occasion pour le  WWF de rappeler  que la lutte contre le changement  climatique commence chez soi,  à  la 
maison. La consommation d'énergie des ménages représente, ne l'oublions pas, près d'un cinquième des émissions 
globales de gaz à effet de serre."
Et n'oubliez pas : le dernier coupe la lumière !
Signé : les "trucs énergie" du WWF
 
Courrier des lecteurs : 

JCM : Je ne suis pas d'accord du tout avec ton plaidoyer [du n° 20] pour le "non". Pourtant je ne trouve pas grand 
chose à dire contre ce que tu as écrit, qui est convainquant (trop, il a du en influencer plus d'un). Mais sans être 
vraiment malhonnête (excuses moi) c'est trop unilatéral (pas un mot sur les avantages de cette constitution) et quelle 
illusion entretenue sur les conséquences positives d'un "non" (devant le refus, les écailles allaient tomber des yeux de 
nos dirigeants qui allaient revoir leur copie dans le sens d'une Europe sociale ) quand on connaît les rapports de force 
! Ce n'est pas  parce  que  nos  dirigeants  font  des  bourdes  que  le  projet  est  mauvais  uniquement  parce  qu'ils  le 
défendent. Dire "non" n'allait pas arrêter l'Europe libérale puisque les traités précédents s'appliquent encore. Comme 
il faut savoir arrêter une grève, il faut savoir marquer un point, même modeste (et celui-là était significatif), même si 
c'est pas le "grand soir" attendu. La décision de consulter le bon peuple était une manœuvre de Chirac pour se faire 
plébisciter. Mais on doit empocher un acquis, en ne se souciant que de manière secondaire qu'il est tendu par une 
main  malhonnête.  La  prochaine  fois  on  ne  consultera  personne,  comme  l'élargissement  qui  était  une  décision 
majeure, mais qui n'a fait l'objet d'aucun référendum (le "non" sur le sujet étant assuré).

 
A propos du  chômage, je ne comprends pas pourquoi n'est pas dénoncé avec suffisamment de force l'escroquerie 
suivante : tout le monde peut constater (c'est  factuel) que partout où le marché du travail est  flexible le taux de 
chômage est bas. Et le CNPF d'expliquer à la moindre occasion que pour réduire le chômage il suffit de rendre le 
marché du travail flexible (plus de précarité) C.Q.F.D. Mais enfin c'est inverser la cause et l'effet! Il est bien évident 
que  si  je  n'ai  qu'à  traverser  la  rue  pour  changer  de  patron  (pas  de  chômage) je  m'adapte  instantanément  aux 
évolutions de l'offre (je suis flexible).
On peut se poser une question du même genre à propos de la corruption. Elle cohabite avec la misère. Mais des deux, 
quelle est la cause et quel est l'effet ?

HC :  CONSTRUISONS EN BOIS !
La production végétale est notre meilleur moyen de lutter contre l'augmentation du CO2.
Pour les végétaux, sous l'effet de la lumière du jour, le procédé que l'on appelle la synthèse chlorophyllienne utilise 
le  gaz  carbonique  pour  en  garder  le  carbone  (avec  lequel il  fabrique de  la  cellulose)  et  rejeter  l'oxygène  dans 
l'atmosphère. 
On peut en déduire que plus on cultivera nos champs, plus on développera nos forêts, moins on bétonnera nos villes  
et nos routes, mieux on luttera contre l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère.
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Mais, si on produit des végétaux pour produire la fameuse "bio-énergie", ça ne changera rien parce que les végétaux 
rendront à l'atmosphère, en brûlant, la totalité du gaz carbonique qu'ils avaient capté en poussant (en grandissant). 
Cela nous permettra tout juste de consommer moins d'énergies fossiles.
Si on veut vraiment améliorer notre situation, il faut "fossiliser" le carbone contenu dans les végétaux. Comment ? 
Tout simplement en l'utilisant comme matériau de construction. 
Alors, on fait pousser des arbres et on construit nos maisons avec, on fait pousser des arbres et on construit nos 
bateaux avec. On clôt les propriétés avec du bois. On remplace autant que possible les matières plastiques par du 
bois, massif ou aggloméré. On fait des ponts de bois. On met du parquet partout et on dansera dessus... D'accord ?

Attac-Montrouge vous invite à une réunion publique et conviviale le   jeudi 23 février, à 20 H 30 sur le thème : 
« l’école ».

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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