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M. X : « oui, nous pouvons ! »
CMM :  Le   vieux   monde   s’écroule,   les   papes   de   l’ultralibéralisme   confessent   leur   désarroi   et   leurs   erreurs :   la 
« refondation du capitalisme », que notre président dit appeler de ses vœux,  n’est  elle pas en marche ? « Sarkozy n’estil 
pas en train de sauver le monde », comme l’a déclaré  JeanLouis Borloo ? Ne montretil pas « l’image d’un capitaine 
Courage tenant fermement le gouvernail », pour reprendre l’expression de Laurent Wauquiez ? 

M. X . : Les rodomontades et les nuages de fumée auxquels notre président et sa cour  nous ont accoutumés ne font pas 
illusion en France, et encore moins à l’étranger. L’International Herald Tribune    dresse ainsi le bilan des six mois de la 
présidence française de l’Union européenne :  le projet de créer une Union méditerranéenne avec la France comme centre 
de pouvoir ? Enterré !  L’appel  à  un gouvernement économique des pays de l’euro ? Ecarté  d’un geste de la main. La 
tentative de s’imposer à la tête de l’Eurogroupe ? oubliez ça ! La médiation de la France dans l’affaire géorgienne ? Une 
fanfaronnade démentie par Medvedev.  La prétendue tentative de faire adopter une charte pour un nouvel ordre financier à 
la réunion du G20 ? « Cela ne s’est tout simplement pas produit » (Le Monde, 22 novembre). 

Un progrès  doit   cependant   être   souligné :les  dirigeants  des  pays   industrialisés  du  G7  (EtatsUnis,   Japon,  Allemagne, 
France, Grande Bretagne, Italie,  Canada, plus l’Union européenne) ont été  contraints de prendre acte du fait  qu’ils ne 
pouvaient plus, à eux seuls, régenter les affaires du monde. Ils ont élargi le cercle aux principaux pays émergents (Chine, 
Inde, Brésil, …), au total 20 pays. Le G20 représente 85 % de la richesse et les deux tiers de la population du monde. 

Mais   quant   aux   résultats,   il   faut   bien   constater,   hélas,   qu’à   part   de   vagues   déclarations   d’intention   sur   « une   saine 
régulation »,   et   une   amélioration   des   normes   comptables,  rien   de   concret   ne   ressort   du   sommet   du   G20   du   15 
novembre : rien sur les paradis fiscaux ; rien sur l’annulation de la dette des pays du Sud (alors qu’on n’a pas hésité à 
effacer la dette des banques et des spéculateurs) ; et rien sur la nécessité de remplacer la régulation par les seuls marchés 
par  une   régulation  de  nature  publique,  qui  permette   aux  citoyens  du  monde  de     se   réapproprier   les  « biens  publics 
mondiaux » (climat, environnement, santé, éducation,  diversité culturelle, énergie, sécurité alimentaire, paix,….). 
Et pourtant, c’est possible. La mise en œuvre de ces orientations ne soulève guère de difficultés techniques. C’est une 
question de volonté politique. Oui, nous pouvons ! 

CMM : La remontée du chômage en France a été amorcée avant même que la crise financière mondiale n’éclate, mais 
celleci ne va rien arranger. Dans ce contexte, le volontarisme affiché  par notre président, qui veut une France industrielle, 
et pas une « réserve pour touristes » (discours du 20 novembre), et qui annonce 100 000 contrats aidés supplémentaires 
(discours du 28 octobre) ne vatil pas dans le bon sens ? 

M. X. :  Depuis 2002, les gouvernements de droite qui se sont succédé ont organisé, au service d’un patronat insatiable, la 
persistance d’un chômage élevé et l’aggravation de la précarité des travailleurs, gages, à leurs yeux, de salariés plus dociles. 
Le départ à la retraite des « babyboomers » de l’aprèsguerre aurait dû conduire à une diminution du chômage et de la 
précarité.  Devant   le risque élevé  de dégradation  de l’emploi et  d’explosion sociale,   le président   lâche un peu de lest, 
retrouvant une vertu aux emplois aidés, qu’il ne cessait précédemment de stigmatiser. 
Mais ses contradictions deviennent éclatantes :  alors que le chômage menace de s’aggraver lourdement, estil opportun de 
poursuivre la suppression systématique des emplois dans la fonction publique, et en particulier dans l’enseignement  ? de 
retarder l’âge du départ à la retraite  (un  amendement voté le 31 octobre,  à l’initiative de l’UMP, permet de retarder l’âge 
de la retraite à … 70 ans ! ) ? d’encourager les heures supplémentaires, au détriment des embauches ? De démanteler les 35 
heures ? En fait, on veut obliger les chômeurs à accepter n’importe quel emploi, et donc des emplois précaires. 
Alors que la gravité  de la situation impose un retour à  la solidarité de tous,  comment justifier que les plus favorisés 
bénéficient d’un bouclier fiscal ? Des patrimoines supérieurs à 15,5 millions d’euros peuvent ainsi, par le jeu combiné des 
« niches fiscales » et du « bouclier », échapper à toute imposition ! Fautil rappeler que le « paquet fiscal » fut l’une des 
toutes premières mesures du nouveau président ? 
Dégradation   des   services  publics,   notamment  de   l’enseignement (atteintes   au   soutien   scolaire,   diminution   des  heures 
d’enseignement, projet de suppression des maternelles à deux ans, …); menaces sur les libertés, avec la multiplication des 
fichiers,   les  poursuites  des  associations  devant   les   tribunaux  (Droit  au  logement  et  Les Enfants  de  Don quichotte 
condamnés !),   la généralisation des caméras  de surveillance ;  les menaces sur l’audiovisuel public ;   le président  de la 
République nommant le président de France Télévisions … : il faut que le peuple se mobilise afin de donner un coup 
d’arrêt à toutes ces régressions ! 

CMM. Mais la gauche n’apparaîtelle pas très divisée, et minée par des querelles de personnes ?
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M.   X. :    Il   appartient   aux   responsables   politiques   et   aux   citoyens   de   gauche   de   chercher   la   voie   de   l’unité   et   du 
rassemblement. En prenant garde de ne pas tomber dans les pièges des manipulations, des sondages truqués, des médias 
aux ordres.  A cette condition, le peuple de ce pays ne tardera pas à chasser la clique de nantis qui nous gouverne. 

Bonnes nouvelles

Obama élu ! Les Etats-Unis nous ont imposé, durant les deux mandats de George Dubbleyou, ce qu’ils avaient de pire en  
magasin. C’est à cet héritage désastreux que l’électorat américain a tourné le dos. Il a choisi le renouveau. Il a élu Barck  
Obama. Cette victoire d’un homme de couleur au pays de l’esclavage, de la ségrégation raciale et du Ku Klux Klan est un 
formidable symbole. (Bernard Langlois, Politis, 13 novembre). 

L’ONU tente de réguler la course à l’eau souterraine. Pour la première fois, l’Assemblée générale des Nations-Unies a 
débattu, du lundi 27 au mercredi 29 octobre, des enjeux majeurs liés aux nappes d’eau transfrontalières. A mesure que les  
quantités d’eau disponibles par habitant s’amenuisent , du fait de la croissance démographique et des conséquences du 
réchauffement climatique, les nappes souterraines sont de plus en plus sollicitées, et les occasions d e conflits entre Etats  
autour de cette ressource se multiplient. 
L’objectif de l’ONU est de faire progresser « une gestion équitable et raisonnable » des aquifères partagés, afin de préserver 
leur renouvellement et d’encourager les Etats à prendre les mesures nécessaires pour « ne pas causer de dommages » à leurs 
voisins.
L’impact d’une gestion non concertée est multiplié quand l’eau est fossile, c’est-à-dire non renouvelable.  L’exploitation 
des réserves d’eau préhistorique a commencé dans les années 1990, et les quantités prélevées sont en forte croissance. 30 
milliards de mètres cubes d’eau fossile sont pompés chaque année. L’utilisation de ces ressources , dont la plupart sont  
transfrontalières,  se concentre dans les pays arides.  L’Arabie saoudite en dépend à plus de 80 %., la Libye  à 70%, et  
l’Algérie à 35 %. (Le Monde, 31 octobre). 

Grâce à l’action de RESF, une Montrougienne régularisée. 

Victorine Diboko Yakile est arrivée en France en 2000 avec un visa  touriste. Elle reste et a en 2004 un enfant de père 
français. Elle  obtient un titre de séjour d’ un an. A trois mois, son bébé décède d'un staphylocoque. Elle   est alors à Paris et 
on lui renouvelle sa carte de séjour d'un an sans problème.
Par la suite, elle vient s'installer à Montrouge où elle a trouvé une chambre. A partir de ce moment là, elle ne se voit plus  
délivrer  que  des  autorisations  provisoires  de  séjour  de  trois  mois  en  trois  mois.  En  2005,  elle  a  un  autre  enfant, 
Yvan-Daniel (PS section Maurice Arnoux, classe 1) puis  une petite fille Armelle Daniela en 2007 (crèche Hypolite Mulin). 
Le père est sans papier. Victorine travaille, suit une remise à niveau pour  être  admise en  formation d'aide soignante. Elle 
est  prise dans cette  formation  mais on lui  refuse  l'inscription car  elle  n'a  que des  titres  de séjour de 3  mois.  Elle  a 
actuellement un CDD jusqu'en juin 2009.

En septembre la sous préfecture lui refuse le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et lui envoie une  
invitation à quitter le  territoire sous un mois au motif que son enfant français, qui  lui donnait le droit au séjour, est mort! 
C'est une assistante sociale,  écoeurée,  qui l'a envoyée vers le RESF.
Le lundi 17 novembre, sa situation est évoquée à la télé (TV4), et Martine Le Pen se prononce pour son expulsion.
Une conférence de presse est organisée mardi 18 novembre par le RESF,  à laquelle assistent beaucoup de journalistes,  
chaînes de radio et TV.  Brice  Hortefeux l'a régularisée dans les 30minutes qui ont suivi, remettant sur le sous préfet des  
Hauts de Seine la responsabilité de cette décision inhumaine!!.
(Bravo, le RESF ! La meilleure arme des citoyens, c’est de faire circuler l’in formation !)

Réchauffement climatique
Octobre 2008, le second plus chaud octobre jamais enregistré, après octobre 2003,  selon la National Oceanic and  
Atmospheric Administration. L’écart à la température moyenne calculée entre 1961 et 1990 a été de 0,63 °C. (Le Monde, 21 
novembre). 

En trente ans, la concentration, dans l’atmosphère, du trifluorure d’azote (NF3) a été multipliée d’un facteur 30.  Or, 
il s’agit d’un  gaz à effet de serre non pris en compte dans les négociations internationales de réduction des émissions, alors 
que son pouvoir de réchauffement est 17 000 fois plus élevé que celui du CO2.  
La production de trifluorure d’azote est intimement liée à certaines productions de circuits intégrés et d’écrans à cristaux 
liquides. C’est aussi un substitut à certains hydrocarbures perfluorés (PFC) qui figurent, eux, sur la liste des gaz à effet de  
serre inclus dans les négociations internationales. Et il est également nécessaire à la conception d’éléments des cellules  
photovoltaïques. 
Les  chercheurs  américains  qui  sont  parvenus  à  mesurer,  pour  la  première  fois,  la  teneur  atmosphérique  de  NF3  
recommandent que celui-ci soit « ajouté à la liste des gaz à effet de serre perfluorés dont la production est inventoriée et 
dont les émissions sont régulées » à partir de 2012. (Le Monde, 28 octobre). 

« Je ne vois pas comment on va s’en sortir ». Le glaciologue Claude Lorius, qui sera le premier Français à recevoir le 
prix Blue Planet, avoue au Monde son pessimisme quant à la capacité de l’homme de répondre à la crise climatique. « Le 
problème majeur est la question de l’énergie. Il faut arriver sur ce plan à une gouvernance internationale, mais ce n’est pas 
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possible actuellement, ou en tout cas, je en vois pas comment. .. Regardez le Grenelle de l’environnement  ! C’était un bel 
effort, mais au final, il n’y a pas l’argent suffisant pour mener une politique efficace à court terme… La moindre velléité d’  
émettre une taxe sur les 4x4 rend les politiques fébriles de devenir impopulaires… et ce n’est pas en habillant Total en vert  
qu’on va changer quoi que ce soit. Le développement durable est une notion à laquelle je ne crois plus. On ne peut pas 
maîtriser le développement. Et pour être durable, il faudrait être à l’état d’équilibre, or cet équilibre n’existe pas. C’est un  
terme  trompeur.  Avant,  j’étais  alarmé,  mais  j’étais  optimiste,  actif,  positiviste.  Je  pensais  que  les  économistes,  les  
politiques,  les  citoyens  pouvaient  changer  les  choses.  J’étais  confiant  dans  notre  capacité  à  trouver  une  solution.  
Aujourd’hui, je ne sais plus… sauf à espérer un sursaut inattendu de l’homme ». (Le Monde, 12 novembre). 

Des suies venus des grands centres urbains d’Asie du sud-Ouest contribuent à la fonte des glaciers de l’Himalaya,  
menaçant l’alimentation en eau de 1,3 milliard de personnes. « Le CO2 est considéré comme l’ennemi numéro un dans 
la lutte contre le changement climatique, mais les études montrent que les particules atmosphériques sont aussi des facteurs  
importants du réchauffement », souligne une équipe de chercheurs franco-italiens, qui a mesuré, dans l’Himalaya à plus de 
5000 mètres d’altitude, des « niveaux de pollution comparables à ceux de villes européennes ». (Le Monde, 26-27 octobre).  

Pollution et réchauffement, des défis à relever de pair. Les experts réunis au Parlement européen de Strasbourg, pour un 
colloque consacré  à  la  lutte  contre  le  réchauffement  climatique et  contre  la  pollution atmosphérique,  appellent  à  une  
approche conjointe des deux phénomènes. L’objectif de réduire de 20 % les émissions de CO2 d’ici à 2020 contribuera à  
minorer les particules de 12 %, les oxydes d’azote de 15 % et de dioxyde de soufre de 40 %, ce qui aura un impact positif  
sur la santé des populations.
Il  s’agit  en outre d’éviter les contradictions : le  chauffage au bois, par exemple, est une source d’énergie renouvelable 
promue dans le cadre de la lutte contre les émissions de cO2, mais aussi un gros émetteur de particules. « si le chauffage au 
bois remplace des centrales à charbon en milieu rural, où la pollution atmosphérique est limitée, c’est positif. S’il remplace  
du chauffage au gaz naturel, moins polluant, dans les villes, c’est négatif ». 
Autre exemple : l’encouragement donné en France, par le bonus-malus, aux  véhicules diesel, moins consommateurs de 
carburant donc moins émetteurs de CO2, mais eux aussi émetteurs de particules. Or l’installation de filtres à particules n’est 
pas  obligatoire  en europe.  Et la présence du filtre  augmente la  consommation du filtre,  annulant une partie  de l’effet  
recherché.   (Le Monde, 9-10 novembre). 

Barack Obama promet que « les Etats-Unis s’engageront énergiquement dans les négociations » sur le climat. 
« Attendre n’est plus une option. Le deni n’est plus une réponse acceptable. Les enjeux sont trop élevés, les conséquences 
trop graves ». (Le Monde, 20 novembre). 

Le Japon a émis une quantité record de CO2 en 2007 : 1,37 milliard de tonnes, en hausse de 2,3 %par rapport à 2006. 
Par rapport à 1990, la hausse est de 8,7 %, alors que l’objectif  est de réduire les émissions de 6 % pour la période 
2008-2012. (Le Monde, 14 novembre).  

L’Europe maintient le cap, à savoir, à l’horizon 2020, réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 
leur niveau de 1990 (voire de 30 % en cas d’accord international) ; porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la 
consommation  totale  (avec  10  %  d’agrocarburants  dans  le  transport) ;  porter  à  20  %  les  économies  d’énergie.  La 
commission environnement du Parlement a adopté, le 7 octobre, trois des principales dispositions du plan de lutte contre le 
réchauffement climatique. (Le Monde, 9 octobre).  

La Chine dresse un bilan mitigé de sa lutte contre le réchauffement climatique.   Le ministre de la planification a pour 
la première fois reconnu que les émissions totales de gaz à effet de serre de la Chine sont à peu près équivalentes à celles  
des Etats-Unis. En 2005, la Chine s’était donné pour objectif de réduire la quantité d’énergie qu’elle consomme de 20 %  
par unité de PIB en cinq ans. Or, la réduction obtenue était seulement de 5,38 en fin 2007. De même, la diminution de la  
pollution sur l’air et l’eau n’a été que de 3 et 4 % respectivement sur la même période, en deçà du rythme nécessaire pour  
parvenir à une diminution de 10% de ces deux indices de pollution d’ici à 2020. 
La part du renouvelable doit passer à 15 % d’ici à 2020, et la  chine a lancé de très ambitieux programmes d’équipements 
en centrales nucléaires, barrages et parcs d’éoliennes. 
La  récession  économique pourrait  aussi  aider  la  Chine à  atteindre ses  objectifs :  le  secteur  sidérurgique  chinois,  gros 
consommateur d’électricité, a vu ses commandes chuter ces dernières semaines, provoquant l’arrêt temporaire d’usines et  
une vague de chômage technique. (Le Monde, 18 novembre). 

L’Afrique veut peser  davantage dans la  négociation sur  le  climat. Une quarantaine  de  ministres  africains  se  sont 
concertés à Alger les 19 et 20 novembre, et seront représentés par un groupe de trois ou cinq pays à la Conférence de 
Poznan  sur  le  climat,  qui  doit  s’ouvrir  le  1er décembre.   Le  continent  africain  est  vulnérable  « au  phénomène  des 
changements climatiques auquel il n’a contribué ni à l’origine ni à l’aggravation, mais dont il demeure, cependant le plus 
touché ». L’Afrique centrale cherchera notamment à monnayer sa forêt tropicale. Il s’agit de prendre en compte tous les  
services rendus au titre du climat et de la préservation de la biodiversité. Le président de la République démocratique du  
Congo estime qu’il faudrait lui verser 3 milliards de dollars par an pour sauver « ce bien public mondial », soit autant que 
son budget annuel actuel. 
Sans traiter le problème de la pauvreté rurale, la forêt pourra difficilement être sauvée. Les gouvernements sont-ils les  
mieux placés pour cela ? « L’Afrique centrale a échoué à produire des richesses pour le plus grand nombre parce que nos 
gouvernants  se  sont  comportés  avec  nos  ressources  naturelles  comme  de  véritables  prédateurs »,  dénonce  Mwayila 
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Tschiembe, directeur de l’institut panafricain de géopolitique, redoutant qu’une manne financière liée à la forêt ne subisse  
le même sort qu’une grande partie de l’aide au développement. (Le Monde, 2-3 et 22 novembre). 

La fin du pétrole
Le prix du baril de pétrole est redescendu à 50 $ ! (21 novembre)

Agrocarburants :  l’éthanol  sous  le  feu  de  la  crise  et  des  critiques.  La  première  Conférence  internationale  sur  les 
« biocombustibles » s’est tenue à sao Paulo du 17 au 2& novembre. 
Les études diffusées pendant la Conférence assurent que la production d’ agrocarburants augmentera de 191 % d’ici à 2015.  
Les plantations de canne à sucre ont augmenté de 15,7 % en un an au sud du Brésil. 
Pourtant, une centaine de représentants de mouvements sociaux brésiliens et étrangers, dont Via Campesina, ont dénoncé 
les  impacts  négatifs  de la  canne à sucre :   menaces  à  la  sécurité  alimentaire  mondiale,  la  production industrielle  des 
agrocarburants entrant en concurrence avec les sols et l’eau destinés à l’agriculture vivrière. La progression de la canne à 
sucre, entre 1990 et 2003, fait observer Jean Marc von der Weld, a fait reculer d’autant, dans l’Etat de Sao Paulo, les 
surfaces de maïs, haricot noir, riz, blé, orangers, café et coton. Et la canne repousse la frontière vers l’Amazonie.  
« nous ne devons pas devenir le grenier d’agrocarburants des consommateurs européens ou américains », souligne Fatima 
Melo, de l’ONG Fase. (Le monde, 22 novembre). 

La crise du capitalisme
Contrition  Le  pape  des  marchés  financiers,  le  grand  prêtre  du  libéralisme  économique,  Alain  Greespan,   l’ancien 
président  de  la  banque  centrale  américaine  (la  Fed),  longtemps  encensé  par  les  « penseurs »  libéraux,  a  fait  acte  de 
contrition devant une commission de la Chambre des représentants, aux Etats-Unis (et devant les chaînes de télé du monde 
entier).  Il  s’est bel et bien trompé en présumant que l’égoïsme des banquiers était le meilleur garant de la stabilité du  
système. « J’ai fait une erreur en présumant que leur intérêt personnel était tel qu’ils étaient les mieux placés pour protéger  
leurs actionnaires. J’ai travaillé pendant dix-huit ans comme régulateur. Mon expérience était que ceux qui accordent des  
prêts, dans les banques, connaissent infiniment mieux les risques que n’importe lequel de nos meilleurs régulateurs de la  
Fed. C’est un pilier essentiel de l’économie de marché qui vient de s’écrouler. Cela m’a choqué, et je n’ai toujours pas 
compris comment cela s’est passé ». (Dominique Dhombres, Le Monde, 25 octobre). 

Monde

Ressusciter la mer Morte : s’il vous plait, faites un miracle ! Si rien n’est fait, la mer Morte aura disparu dans trente ans. 
Les autorités jordaniennes veulent faire construire un canal de 180 km, entre Akaba (sur la mer Rouge) et la mer Morte. 
Environ deux milliards de mètres cubes seraient prélevés chaque année. La moitié approvisionnerait la mer Morte. L’autre 
partie serait dessalée, et alimenterait en eau douce la Jordanie, pour les deux tiers, et Israël et les territoires palestiniens, 
pour un tiers. La mer Morte étant située 400 mètres au dessous du niveau de la mer, la déclivité permettrait de produire par 
hydroélectricité l’énergie nécessaire au dessalement. 
Les obstacles sont nombreux. Quel sera l’impact de l’apport massif de l’eau de mer sur l’écosystème très particulier de la 
mer Morte ? L’engagement d’Israël n’est pas acquis. Le coût est élevé (3,7 milliards d’euros)…(Le Monde, 28 octobre). 

Europe

New Deal. « C’est un véritable New Deal qu’il faut proposer pour sortir l’Europe de la récession. Un programme de grands  
travaux doit s’organiser autour de la modernisation des infrastructures et des services publics (transports, communication, 
hôpitaux, écoles,  universités).  Le  chantier  des  énergies  renouvelables  doit  enfin être  réellement  creusé.  Les ressources 
financières,  les  compétences  des  chercheurs  doivent  être  mobilisées  à  ces  effets.  En  attendant  les  balbutiements  du 
fédéralisme budgétaire,  les Etats  doivent accroître  leur  participation avec  droit  de vote et  de contrôle dans le secteur  
bancaire, mais aussi dans les entreprises stratégiques des secteurs concernés, dont la valeur actionnariale est désormais  
attaquée en Bourse. 
La social-démocratie européenne doit initier des réformes fiscales améliorant la redistributivité de l’impôt de telle sorte que 
l’effort  ne soit pas supporté par les classes moyennes et modestes. Elle doit enfin proposer aux partenaires sociaux de 
s’entendre sur une progression des salaires indexée sur les gains de productivité et l’inflation, pour enrayer une fois pour 
toutes la baisse du pouvoir d’achat de ceux qui vivent de leur travail.
Les futures échéances électorales ne se gagneront pas « au centre ». Les électeurs qui ont, par dépit, porté les nouvelles 
droites  européennes  au  pouvoir  appartiennent  aux  classes  populaires.  La  social-démocratie  partira  à  leur  conquête  ou 
disparaîtra. »   (Liêm Hoang-ngoc, Philippe Marlière, Le Monde, 1’ novembre).  

Ile-de-France
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Remunicipalisation de la distribution de l’eau à Paris.  Bertrand Delanoë a fait voter, le 2’ novembre, le principe de la 
« remunicipalisation » au 1er janvier 2010 de la distribution de l’eau confiée par Jacques Chirac en 1985 aux groupes  privés 
Suez et Veolia. Le maire de Paris promet ainsi de stabiliser le prix de l’eau –hors redevances- jusqu’en 2014. 
A Paris, en 2007, la facture d’eau a augmenté de plus de 9 %, soit, en moyenne, 30 € de plus par ménage. 
Les  études  menées  par  la  Mairie  ont  mis  en  évidence  l’intérêt  financier,  pour  la  collectivité,  de  confier  à  un  seul  
établissement public à la fois la production et la distribution. 
Les Parisiens paient l’eau moins cher que les 4 millions d’habitants des 144 communes franciliennes regroupées au sein du 
Sedif (Syndicat des eaux d’Ile-de-France). Le 11 décembre, André Santini, président du Sedif, maire (Nouveau Centre) 
d’Issy-les-Moulineaux et secrétaire d’Etat chargé& de la fonction publique, proposera aux élus de ce syndicat de maintenir 
un système d edélégation de service public à un opérateur privé. Mais les maires de gauche, Dominique Voynet (Verts) à  
Montreuil, ou Philippe Kaltenbach (PS) à Clamart, devraient défendre une fois de plus à cette occasion le passage à une  
gestion publique. (Le Monde, 23-24 novembre).  

Montrouge 

ATTAC92 a le plaisir de vous inviter à une réunion publique, gratuite et conviviale, le jeudi 4 décembre  à 20h30, à la Maison des  

Associations, 105, avenue Aristide Briand, à Montrouge ( salle de réunion 15), sur le thème « régression sociale : comment 
réagir ?  », avec Gérard Filoche, inspecteur du travail. .

Courrier des lecteurs

S.G. : Bonjour,  pour alimenter votre réflexion sur le chômage et la précarité vous pouvez suivre au jour le jour la fusion 
entre anpe et assedic en allant sur  un blog http://www.lafusionpourlesnuls.com avec possibilité d'abonnement à une lettre 
d'information sur la mise en place. Le site permet aussi l'accès aux sites des différents syndicats des deux structures. Bonne  
lecture

B.P. :Bonjour, et toutes mes félicitations et encouragement pour votre action.
Les informations, communiqués... que vous diffusez régulièrement sont des sources d'informations des plus précieuses.
Par contre, régulièrement, les pièces jointes servant de support à l'information sont des documents enregistrés dans des 
formats propriétaire. En l'occurrence un document Microsoft Word.
Tout le monde n'a pas les moyens de se procurer la suite Microsoft Office. En diffusant un document au format de cette  
suite vous encouragez le monopole de Microsoft. 
Je ne vous pousse pas forcément à utiliser le format ODF (Open Document Format) standard international implémenté dans 
de nombreuse suite bureautique ; tout le monde ne peut pas les lire (Microsoft se refusant à implémenter cette norme dans 
ses logiciels)
Mais,  pourquoi  ne  pas  plutôt  utiliser  le  format  PDF.  C'est  lisible  sur  tout  les  ordinateurs  quelque  soit  le  système 
d'exploitation installé, c'est gratuit et ça respecte mieux la mise en forme de vos documents.
Cerise sur le gâteau, la suite libre et gratuite OpenOffice.org vous permet de générer ces PDF sans aucun effort.
Cordialement

P.B. Mon cher Camarade, en cette période troublée, je suis lassé de tous les donneurs de leçon qui savent mieux faire les  
œufs  que les poules tant  qu'on ne leur demande pas  d'en faire.  En particulier  les journalistes du Monde,  que tu cites  
largement, se disent capables de mieux faire que tout le monde en matière de politique, d'économie et de société mais sont 
parfaitement  incapables  de  gérer  correctement  leur  propre  petite  entreprise.  Compte  tenu  de  ceci  et  de  nos échanges 
précédents, je te demande la faveur de me rayer de ta liste de distribution;  par contre, si tu te présentes à la Présidence de la 
République en 2012, je te garantis que tu auras au moins une voix: la mienne.

Sur le site  http://pagesperso-orange.fr/citoyens-a-montrouge on peut lire  notamment d’ 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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