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Juste un vœu pour cette année

Cette année, je n’ai pas envie de « positiver ». 

Avec le réchauffement climatique, l’humanité est mal partie. L’Europe, qui pourtant se targue de jouer en ce domaine 
un rôle d’avant-garde, n’adopte en fait que des mesures de faux-semblant (c’est finalement un objectif minuscule de 4 
% de réduction des émissions qu’elle s’assigne sur son territoire entre aujourd’hui et 2020 :  plus des deux tiers des 
réductions pourront se faire hors du territoire européen, grâce au tour de passe-passe de la compensation carbone dans 
les pays du Sud ; et aucune sanction n’est prévue pour inciter les gouvernements à respecter leurs engagements). Ne 
nous reste-t-il qu’à reporter nos espoirs sur Barak Obama, qui a confié la direction de son équipe chargée de l’énergie 
et de l’environnement à une proche d’Al Gore  ? Quoi qu’il en soit, l’objectif de réduire à 2°C le réchauffement de la 
planète semble aujourd’hui hors d’atteinte, et nous nous inscrivons dans une trajectoire insoutenable d’au moins + 
4 ° C d’ici à la fin du siècle. 

Nous sommes tous « accros » au pétrole (et au gaz). Malgré tous les discours sur la nécessité de réduire notre 
consommation d’énergie, nous, les particuliers, en consommons de plus en plus. Ce qu’on a gagné sur le froid et le 
lavage (la consommation des réfrigérateurs a baissé de 40 % en dix ans, et celle des lave-linge de 28 %) a été englouti  
par l’audiovisuel (qui a vu sa consommation augmenter de 78 % en dix ans), et la bureautique. Les lave-vaisselle  
consomment moins mais sont plus souvent utilisés.(Le Monde, 3-4 août 2008). 
Et que reste-t-il du Grenelle de l’environnement ? Pfffuittt !!! Des bonnes paroles démenties par les faits. « La relance 
économique qu’on nous a concoctée est basée sur ce qui a fonctionné au XXème siècle, avec force vente de voitures et  
kilomètres  d’autoroutes,  une  pincée  d’immobilier  en  banlieue  étalée,  et  en  nommant  même un  ministre  [Patrick 
Devedjian] pour faire le contraire de ce que devrait normalement faire M. Borloo », résume Jean-Marc Jancovici.
Nous sommes loin de nous préparer effectivement à vivre sans les énergies fossiles… Le réveil n’en sera que plus 
douloureux. 

Le monde riche est au milieu de la crise la plus grave depuis la grande Dépression de 1929. L’Amérique s’enfonce 
dans le chômage de masse (524 000 emplois en moins en décembre !). La mobilité parfaite du capital financier crée 
une concurrence planétaire  non seulement entre entreprises  multinationales,  mais entre Etats,  entre leurs  systèmes  
sociaux et fiscaux, entre les travailleurs de tous les pays du monde.  Les agricultures locales sont déstabilisées par les 
variations erratiques des prix. Les délocalisations désertifient des régions entières. Les savoir-faire disparaissent. 
Il  faudrait tirer  les  enseignements  de  cette  débâcle,  sortir  de  l’économie-casino,  reconstruire,  sous  l’égide  des 
Nations unies, un nouveau système économique et financier, qui mette, sous contrôle démocratique, la finance au 
service de la justice sociale, de la stabilité économique et du développement durable. 
Au lieu de quoi, on s’apprête, ça et là, à mettre des rustines, à faire redémarrer le système tel quel, en attendant la 
crise suivante. C’est ainsi qu’en France, Sarkozy met, sans aucune contrepartie, 360 milliards d’euros à la disposition  
des banques, l’Etat n’en devenant même pas actionnaire ! 

La démocratie est loin de s’être imposée dans de trop nombreux pays, à commencer par la Chine et la Russie.  Le 
conflit  israëlo-palestinien,  très  déséquilibré  en  faveur  d’Israël  (qui  bénéficie  du  soutien  quasi-inconditionnel  des 
Etats-Unis),  est un abcès de fixation à partir duquel prolifère, depuis des décennies, tout ce qu’il y a de plus archaïque  
en matière de religion.  

En France, il ne se passe pas de semaine sans que le pouvoir n’annonce un nouveau mauvais coup  : les retraites 
par  répartition,  l’assurance-maladie,  l’assurance-chômage,  les  services  publics,  l’école  et  l’université,  le  droit  du 
travail,  le contrat  à durée indéterminé,  tout  y passe.  Un jour,  on apprend que le président  nommera désormais  le 
président de France Télévision. Un autre,  qu’on concocte un charcutage des circonscriptions électorales.  Un autre  
encore,  on annonce la suppression du juge d’instruction  (le but caché, étant sans doute que les enquêtes,  dans le  
domaine financier,  échappent  aux « petits  juges » indépendants,  et  soient  entièrement sous le contrôle du parquet, 
dépendant hiérarchiquement du pouvoir…). 
Et le pire, dans le domaine économique et social, est à venir, avec un chômage à la hausse.  Il ne faut pas attendre 
du pouvoir en place,  qu’il cherche à réduire les inégalités. Au contraire, c’est la France du fric qui est au pouvoir,  
insolente, décomplexée, sans scrupule. 
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Alors, mon vœu pour cette nouvelle année, c’est que nous ne succombions pas au découragement. Il ne faut pas se 
résigner. Mais faire circuler l’information (alors même que les médias dominants sont entre les mains des puissants),  
dévoiler ce que les puissants voudraient cacher (l’affaire Tapie, par exemple), renforcer les solidarités.    
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Bonnes nouvelles

Directive sur le temps de travail : le Parlement européen réagit.  (communiqué d’ Attac France,  22 décembre 2008)

L'accord  sur  le  temps de  travail  trouvé le  9  juin 2008 au  Conseil  des  ministres  de  l'Union européenne marquait  une 
régression sociale considérable :
- Autorisant "l'opt-out", il permettait aux salariés "qui le souhaitaient" de travailler bien au-delà des 48 heures maximales,  
poussant jusqu'à 60, voire 65 heures par semaine à titre individuel.
- La période de référence pour le calcul de la durée moyenne de travail devait passer de trois mois à un an  (pendant cette  
période, le temps de travail doit être en moyenne de 48 heures, mais peut ponctuellement être porté à 60 ou 65 heures).
- Par ailleurs, la notion de durée du travail était revue dans un sens restrictif, avec la définition de "périodes de garde  
inactives" qui pouvaient ne plus être considérées comme temps de travail.
Entre le temps de travail démesuré et les astreintes, la semaine de travail aurait pu s'étendre jusqu'à 78 heures. Le Parlement 
européen a refusé ce compromis trouvé par les ministres. À six mois des élections européennes, il a refusé de faire reculer 
l'Europe sociale d'un siècle.
Si Attac se réjouit de ce sursaut, il demeure que ce projet est emblématique d'une présidence française qui, en pleine crise  
économique, avait réussi l'exploit de supprimer le social des priorités de l'Union  européenne.

Ainsi, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy et de Xavier Bertrand, l'Europe sociale aurait pu être celle des 78 heures de 
travail par semaine. Le projet n'est pas enterré, puisque s'ouvre une phase de négociations entre le Parlement et le Conseil.  
Après la réussite de la mobilisation des syndicats européens le 16 décembre contre cette directive, Attac France, avec les  
Attac  d'Europe,  œuvrera  à  maintenir  la  pression  pour  une  Europe  de  la  réduction  du  temps  de  travail.

(Si  vous  estimez  que  l’action  d’ATTAC  mérite  d’être  soutenue,  apportez  votre  aide  financière,  ou,  mieux,  adhérez !  
ATTAC, service adhésions, 60372 Sainte Geneviève cedex France) 

A Montrouge,  grâce au soutien du RACF et de nombreux Montrougiens,  Bokara et Djénéba sont enfin régularisés !

Le sous-préfet d'Antony vient de leur écrire pour leur dire qu'il leur attribue :
-  pour Bokara : "un titre de séjour mention "salarié""
- pour Djénéba : "un titre de séjour temporaire d'un an mention "visiteur", statut qui pourra être modifié en fonction de 
l'évolution de ses projets professionnels".
Pour justifier sa décision, il  mentionne "un contrat  de travail  à durée indéterminée",  leur "ancienneté de séjour sur le  
territoire" et enfin leurs "attaches familiales".
Il  est  extraordinaire  que  le  sous-préfet  reconnaisse  enfin  la  réalité  de  ces  faits  alors  que  dans  toutes  ses  décisions  
précédentes  concernant  Bokara  et  Djénéba,  il  les  niait.  Il  ne faut  pas  s'y  tromper,  leur  situation n'a  pas  changé  et  le  
sous-préfet n'a pas été touché par la grâce de Noël. Cette régularisation est le résultat d'un rapport de force que nous avons 
remporté  grâce  à  notre  ténacité  et  notre  mobilisation  à  tous.  Mais  c'est  bien  sur,  en  premier  lieu,  la  victoire  
de Bokara et Djénéba qui ont réussi à nous mobiliser et à persévérer dans leur lutte pour simplement vivre, travailler et  
élever leurs enfants en France, parmi nous, sans se cacher.
Au-delà de ce combat, il faut bien sur continuer pour tous les autres sans-papiers au quotidien et lutter aussi plus largement 
pour faire évoluer les consciences des citoyens de notre pays et changer la politique d'accueil des étrangers en France.
En attendant, nous pouvons tout de même nous réjouir et nous féliciter de cette victoire et leur souhaiter une longue et  
heureuse vie en France, parmi nous.
(information transmise par Matthieu Fradelizi et Muriel Roger, merci à eux).

Deux patrons condamnés à rembourser le parachute doré de leur prédécesseur.  Le PDG de Rhodia et 
son prédécesseur ont été condamnés par le tribunal de commerce de Nanterre à rembourser, sur leurs propres deniers, les 
2,1 millions d’euros d’indemnités de départ versées (« faute de gestion »)  en 2004 à l’ex-patron du groupe. Ils font appel. 
(Le Monde, 17 décembre).  

Réchauffement climatique

Les agriculteurs  des pays du Sud, futures  victimes du réchauffement. L’impact  sur  la  productivité 
agricole mondiale sera très différent d’une région du globe à l’autre. A l’horizon 2080, en Europe et dans la partie la plus  
septentrionale  de  l’Asie  et  de  l’Amérique  du  Nord,  le  réchauffement  permettra  une  augmentation  de  la  productivité  
agricole, parfois substantielle, comme en Grande Bretagne. Dans le reste du monde, l’impact sera négatif, particulièrement 
au nord de l’Australie, en Inde, en Thaïlande, au Mexique, dans le sud des Etats-Unis, et dans la plupart des pays d’Afrique. 
En bref, les pays en développement, déjà plus dépendants économiquement de l’agriculture que les pays industriels, seront  
les plus touchés négativement.  Le changement climatique risque de mettre en danger les moyens d’existence de millions  
d’agriculteurs et d’éleveurs.  (Le Monde du 26 décembre, qui montre une carte très parlante de l’Institut Peterson, publiée  
par le Programme des Nations unies pour l’environnement). 

Justice et mémoire
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Des milliers de Turcs demandent « pardon aux Arméniens.  En quatre jours, plus de 13 000 Turcs ont signé une pétition 
lancée sur internet :  « ma conscience ne peut accepter que l’on reste indifférent et que l’on nie la « grande catastrophe » 
subie par les arméniens ottomans en 1915. Je rejette cette injustice, et, pour ma part, je partage les sentiments et les peines 
de mes frères et sœurs arméniens. Je leur demande pardon ».  (Le Monde, 10 décembre).

Monde

Prohibition. 

Si le cannabis, « mauvaise » herbe connue depuis des millénaires, engendre aujourd’hui 35 milliards de revenus chaque 
année aux Etats-Unis, c’est uniquement parce que sa prohibition a rendu sa culture et son commerce très lucratifs… pour 
les trafiquants. Leur motivation pour en tirer profit à tout prix, au détriment de toute considération morale, et a fortiori  
écologique,  sera  toujours  plus  forte  que  celle  des  fonctionnaires  des  stups,  fussent-ils  très  bien  payés  et  surentraînés.  
Refusant l’escalade d’une lutte sans fin, des combattants de première ligne (policiers, militaires, agents des stups, juges,  
avocats…) militent depuis six ans au sein de l’association Law Enforcement Against Prohibition. Associés à la Criminal  
Justice Policy foundation, ils ont récemment lancé une campagne, « We can do it again », visant à abolir la prohibition des 
drogues, tout comme prit fin, il y a 75 ans, l’expérience désastreuse de la prohibition de l’alcool. Il n’est jamais trop tard  
pour tirer les enseignements de l’Histoire. (Raphaël Carrez, courrier, Le Monde 2, 3 janvier). 

France

Les droits opposables, une promesse hors de portée. 

Le droit opposable au logement (DALO) est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Il permet aux personnes reconnues comme 
prioritaires de demander un logement ou un hébergement à la préfecture de leur département. Si elles n’obtiennent pas 
satisfaction, elles peuvent saisir le juge administratif depuis le 1er décembre. Du 1er janvier à la fin octobre, près de 51 000 
ménages ont demandé à bénéficier de la loi DALO. Un peu moins des 2/3 résident en Ile-de-France. 58 % des dossiers ont 
été traités. Dans environ un cas sur deux, ils ont été jugés prioritaires par les commissions de médiation. Pour l’heure, 3 857 
personnes ont été relogées, dont  1 419 qui ont trouvé une solution avant même d’être « labellisés » prioritaires. 
Le nombre de  ménages concernés par le DALO avait été estimé en 2007 à 600 000. La procédure n’est pas encore très bien 
connue, les candidats sont insuffisamment épaulés pour engager les démarches. Et surtout, le DALO risque de se heurter à 
la pénurie locative.  

La promesse d’instaurer un droit opposable à la garde d’enfants en 2012 restera lettre morte : les investissements sont tels 
que le gouvernement a fait machine arrière. Le pays compte à peine un million de places pour 2,4 millions d’enfants de  
moins de trois ans. Pénurie de crèches, manque d’assistantes maternelles, recul de la préscolarisation à deux ans… «  Le 
besoin d’accueil non satisfait est évalué entre 300 000 et 400 000 places », selon la députée RPR Mme Tabarot. Le coût 
annuel de fonctionnement est estimé à 15 000 € pour une crèche, 10 000 pour une assistante maternelle et 4 000 pour une 
préscolarisation. La secrétaire d’Etat à la Famille, la sympathique Nadine Morano, a « choisi la voie de l’assouplissement 
des  normes et  celle  de l’optimisation de l’existant ».  En clair :  faciliter  la  présence  d’enfants  en  surnombre dans les 
crèches et augmenter le nombre d’enfants pouvant être pris en charge par les assistantes maternelles (qui sont passés de 3 à 
4 !). 
Mme Morano propose aussi d’ouvrir des « jardins d’éveil » pour les enfants âgés de 2 à 3 ans. Accueillies dans les locaux 
d’une école ou d’une crèche, ces structures animées par des professionnels de la petite enfance (1 pour 12 enfants) seraient  
ouvertes de 7 à 19 heures. Mais ces jardins seront payants (alors que l’école maternelle, en principe ouverte dès l’âge de 2 
ans, même si c’est loin d’être le cas partout- ce n’est pas le cas, par exemple, à Montrouge, est gratuite).  (Le Monde, 1er 

janvier). 

De l’illusionnisme en politique. 

Détournement de l’attention. Procédé classique de l’illusionniste. Il y a un art d’anesthésier l’opinion grâce aux sports et  
aux faits divers. Deux pages sur les déconvenues d’une nageuse, et un entrefilet pour le suicide (un de plus) d’un jeune  
détenu, ce jour là, à Fleury-Mérogis.  

Dialogue social. Expression apparemment neutre jetant un voile sur les rapports de force et l’évidente asymétrie entre les  
« partenaires sociaux ».  

Libéralisme. C’est  le  plus  beau  tour  de  la  prestidigitation  politique.  Il  consiste  pour  un  conservateur  à  faire  passer 
subrepticement la liberté de la main gauche à la main droite. Et, mine de rien, d’évoquer ainsi les libertés acquises à l’issue  
de rudes combats, le libéralisme politique, comme la « liberté »  du libéralisme économique, celle « du renard libre dans le 
poulailler libre », métaphore inusable. Les « crises financières » n’ont rien de mystérieux : c’est le bluff du renard soudain 
démasqué. 

(Max Dorra, écrivain et professeur de médecine, Le Monde, 27 décembre). 
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Ile de France

Pour une gestion publique de l’eau en Ile de France   (Communiqué de la coordination EAU Île de France)

Le 11 décembre, le conseil syndical du SEDIF a voté à une large majorité (88 contre 54) la reconduction de la délégation de 
service  public  comme  mode  de  gestion.  Ce  résultat  est  en  complet  décalage  avec  l’opinion  publique  qui  refuse  de 
considérer l’eau comme une marchandise et qui aspire au contraire à une gestion publique, démocratique et transparente. Il 
est en complet décalage aussi avec les analyses effectuées par les associations de consommateurs comme par les cabinets  
d’audits qui toutes révèlent la gravité des dérives du système actuel. 

Comment en arrive-t-on à un tel  déni démocratique ? D’abord chaque ville compte pour une voix. Méry-sur-Oise avec 
9000 habitants (et une usine du SEDIF sur son territoire!) compte autant que Montreuil avec ses  100 000 habitants. C’est 
profondément injuste. Le conseil syndical du SEDIF n’a rien à envier au Sénat pour la distorsion de la représentation de la 
population. Ensuite  le  vote s’est  déroulé à  bulletin secret  à  la  demande d’une majorité  d’élus.  C’est  politiquement et  
éthiquement  indéfendable.  Il  suffit  d’imaginer  la  même chose  à  l’assemblée  nationale  ou  au  conseil  municipal  pour 
comprendre  qu’un tel  procédé  est  inadmissible en démocratie.  Enfin,  il  est  clair qu’une part  non négligeable  des élus 
communistes et  socialistes  ont  voté,  contrairement  aux consignes  officielles  de leurs  groupes,  pour la  poursuite  de la 
délégation au privé. En cela, ils atteignent de plein fouet la crédibilité de leurs propres formations. 

Il n’en reste pas moins que, depuis plusieurs mois, les lignes ont bougé. Une minorité importante d’élus du SEDIF se bat 
avec intelligence et détermination pour le retour à une gestion publique. Cela a été encore le cas aujourd’hui et nous tenons  
à remercier  dans la diversité  de leurs  sensibilités,  Christian Métairie,  Philippe Kaltenbach,  Pascal  Popelin,  Dominique 
Voynet, Franck Merat, Madjid Messaoudene et d’autres encore, pour leur engagement sans faille. Des dizaines de débats 
publics  ont  eu  lieu,  rassemblant  des  centaines  de  personnes.  De  nombreux  conseils  municipaux  ont  débattu  de  cette 
question et adopté des vœux pour une gestion publique directe, en régie. Enfin la coordination eau Île de France s’est créée,  
regroupant associations et usagers. Ce mouvement doit s’amplifier pour devenir une véritable vague citoyenne et populaire 
en Île de France.

Dans l’immédiat,  il y a une urgence : la baisse des tarifs que chacun a reconnu possible aujourd’hui. Le trop perçu par 
Veolia, estimé a minima à 40 millions d’euros par an, soit plusieurs centaines de millions d’euros pour les dix dernières  
années,  doit  être  restitué  au  SEDIF  et  permettre  une  baisse  significative  des  tarifs  dès  2009.           Pour  plus  
d’informations : JC Oliva Jean-Claude www.eauidf.blogspot.com

Hauts-de-Seine

Histoires de famille. Selon le Point, Rachida Dati pourrait « se rappeler aux bons soins de son protecteur [le président de la 
République] en faisant usage « d’histoires de famille et du département des Hauts-de-Seine », après s’être occupée en 2005 
du secteur sensible des marchés publics ». Mme Dati a démenti.  Les élus (PS) des Hauts-de-Seine ont demandé l’ouverture 
d’une enquête judiciaire sur la nature des informations dont disposerait Mme Dati. (Le Monde, 14-15 décembre). 

Montrouge

Montbouge se porte bien.  La parution de ce mois en atteste : 8 articles écrits par 6 rédacteurs, sur des sujets aussi variés 
que l’occupation du lycée de Montrouge, le possible déménagement de l’INSEE, les pérégrinations d’un aventurier 
montrougien, un concert de musique classique, l’observation  ’un couloir de bus de Montrouge... Et même des articles 
multimédias avec bonus audio, et un article vidéo ! Signe que l’écriture et la narration se diversifient. 
Montbouge, l'info locale nous habite : http://www.montbouge.info  Tout savoir en un clin d'oeil : 
http://www.montbouge.info/spip.php?page=plan
Gestion de votre abonnement : http://www.montbouge.info/niouze

ATTAC 92 a le plaisir de vous inviter à une réunion publique, gratuite et conviviale, le jeudi 5 février,  à 20h30, à la  
Maison des Associations, 105, avenue Aristide Briand, à Montrouge ( salle de réunion 15), sur le thème du «  Droit au 
logement ».

Courrier des lecteurs

IBL :  Je réagis peut être un peu vite, mais ça me dér(m)ange :
"Renforcement des forces de police" : il y a bien pire ! Le business qui connaît la plus forte croissance aujourd'hui est celui 
des entreprises privées de sécurité. C'est très grave car les policiers (qui sont des fonctionnaires "nantis" parmi d'autres) ont  
tout intérêt au calme (même si ça fait peut être perdre quelques heures supplémentaires) alors que les agences privées ont  
intérêt à la castagne, puisque c'est leur fond de commerce. Il  faut déjà faire peur aux Français pour qu'ils votent bien.  
Demain il faudra les menacer physiquement pour soutenir le business des milices. Si on s'engage dans ce cercle vicieux il  
sera très difficile d'en sortir.  Dans les pays les plus mal en point de la planète,  les guerres  civiles se font par milices 
interposées, la guerre d'Iraq par exemple. Est-ce là notre horizon pour le XXI siècle ?
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Il est peut être choquant de chiffrer l'apport économique des réserves naturelles, comme il est choquant de chiffrer la valeur 
d'une vie humaine (ce que font à chaque instant les compagnies d'assurances). Néanmoins, dans la sphère économique il  
vaut mieux que ce soit pris en compte qu'ignoré. L'économie, tout comme l'écologie, n'est intrinsèquement ni de gauche ni 
de droite, seul le mauvais usage qui en est fait est à dénoncer. Toute société doit avoir ses "vaches sacrées", dont la valeur  
n'est pas réductible à l'économie. Néanmoins pour arbitrer entre deux projets il vaut mieux faire un bilan approximatif des 
dommages à l'environnement que de les compter pour zéro (comme on l'a fait trop souvent jusqu'à présent). Ce qu'il faut  
dénoncer (en restant  dans le registre  économique),  c'est  le détournement  d'un bien public (la nature,  qui est notre bien 
commun  le  plus  précieux,  car  irremplaçable,  et  notamment pour  les  générations  futures)  au  profit  d'intérêts  privés 
(pollueurs pas payeurs du point RACF).
 
Orthographe : effectivement la complexité de l'orthographe française (qui doit ses beautés exclusives à la négligence de 
copistes du Moyen age...) a bien été un instrument de pouvoir pour la caste enseignante.  Les dernières découvertes des 
neurosciences montrent qu'un enfant italien gagne 2 ans de scolarité sur un français, lequel gagne deux ans sur un élève 
anglais (sans parler du malheureux chinois qui a eu sa caste de mandarins ...) à cause de la non transparence de l'écriture en  
regard de la langue parlée. Une réforme de l'orthographe se serait imposée si elle n'avait été le fond de commerce d'une 
certaine  école.  A l'opposé  il  faut  dénoncer  comme un scandale  absolu le  retrait  des  épreuves  de culture générale  des 
concours de la fonction publique. Voila encore une mesure qui va faire monter son inventeur génial dans les sondages, car 
ça a toutes les apparences d'une avancée égalitaire (lutte contre une caste de nantis de la culture, qui va faire bien plaisir aux 
furieux de l'égalité par le bas). Ce qui est en jeu est tout simplement l'identité et l'unité de la société française. Si on veut  
que ce pays se déchire entre des communautés qui n'arrivent même plus à se parler (bon boulot en perspective pour les  
milices...) il n'y a qu'à détruire tout ce qui peut faire fond culturel commun. C'est en bonne marche (le niveau monte,  la cote 
d'alerte est dépassée). Et les crétins de gauche (qui mordent à tout ce qui ressemble à un chiffon rouge, même si ça cache le  
croc de boucher qui va les pendre) vont s'imaginer que c'est pour donner plus de chance aux immigrés, alors qu'il s'agit en  
réalité d'élever un mur entre une administration de bas étage (les guichets de la Poste ou de la Sécu, où se presse le menu  
peuple, et dont il faut diminuer l'efficacité pour privatiser tout ça) et une élite (ENA ...) qui sera encore mieux protégées  
contre des ascenseurs sociales qui ne desservent plus les étages supérieurs (et dont les liftiers ne sauront même plus dire où  
se trouvent les rayons Voltaire ou Victor Hugo).

DL : je vous propose un ancien article que j'avais fait sur le réchauffement climatique et les calculs qui s'y rapportent :
http://www.ecotheurgie.com/article-4370729.html Amitiés

DC : Salut Jean-Paul, j'ai, comme d'hab', lu avec intérêt la dernière livraison de "CMM". Tu ne seras pas surpris de mon  
désaccord avec les deux derniers alinéas de sa première page, et plus particulièrement à ce passage :
" Ceux qui, au moment du référendum sur l’Europe, n’ont pas fait le même choix tactique, les uns en faveur du «  oui », les 
autres pour le « non »,  font comme si une frontière les séparait pour l’éternité…Alors qu’une crise sociale majeure est 
inéluctable et pleine de dangers,  l’heure est au rassemblement.  Même si son chef a su par des promesses fallacieuses et des 
positionnements hypocrites conquérir en 2007 une majorité, le gouvernement  mène aujourd’hui une politique qui ne profite 
qu’à une toute petite minorité de la population.  Au-delà des choix tactiques, de l’histoire des uns et des autres, il s’agit 
par-dessus tout de rester unis. "
D'abord, le referendum dont tu parles n'était pas un referendum "sur l'Europe", mais un referendum sur un projet de "Traité 
Constitutionnel Européen" (TCE) qui n'a pas séparé les Français entre partisans et adversaires de l'Europe en général, mais 
entre partisans et adversaires de ce texte, ce qui est TOTALEMENT DIFFERENT. 
Ensuite, au risque de décevoir, je persiste et signe : la frontière qui sépare les partisans et les adversaires de ce texte n'est 
peut-être pas "éternelle", mais elle est, AMHA, infranchissable. On ne peut pas se retrouver dans le même camp politique 
quand on n'a pas le même avis sur ce texte (ou sur ses diverses versions romaine, maastrichtienne, amstellodamoise, niçoise  
ou lisboète), sauf à considérer que cette frontière s'effacerait plus ou moins spontanément à l'occasion de telle ou telle lutte  
menée  ensemble.  Mon  expérience  montre  que  ce  n'est  malheureusement  pas  du  tout  le  cas.
Enfin, le jugement qu'on choisit d'avoir sur ce texte n'est, toujours AMHA,  nullement "tactique" : il est  fondamental et 
stratégique, en ce que les traités européens, par leur valeur juridique supérieure aux Constitutions des Etats membres, et par 
l'usage qui en est fait par les institutions de l'Union comme par les gouvernements de ces derniers, conditionnent 80% des  
législations et réglementations qui façonnent notre vie quotidienne.
Je pense donc que l'unité que tu appelles ainsi de tes voeux pourrait poser des problèmes au moins aussi redoutables qu'elle 
ne pourrait en résoudre si elle aboutissait à gommer un clivage aussi fondamental que celui-là.
Solidairement, le ronchon.

ADL : Pour info, dans l'Académie de Versailles (à l’école élémentaire Corneille de Versailles, plus précisément), on vient de 
nommer en remplacement d'un instit en congés maladie longue durée une employée de la Poste. Depuis la rentrée et jusque 
fin juin, elle prend en charge, du jour au lendemain, une classe de CM, sans aucune formation. Elle "bénéficie" en outre, en  
raison de son ancienneté dans la fonction publique, de la dispense de passer le concours et de la formation d'un an. En règle  
générale ces congés longue durée étaient remplacés par des jeunes ayant échoué au concours Iufm et qui étaient en liste 
d'attente. Avant les vacances, deux académies de province recrutaient dans les Anpe locales. Que penser de cela ? Les  
instits se disent "en effet, on ne vaut rien, la preuve", certains se réjouissent des "passerelles qui semblent exister désormais  
entre les différentes fonctions publiques"... bref, pour ma part, je suis plutôt consternée, et mon mari instit aussi. 
Il se demande en plaisantant si bientôt on lui demandera de passer aux urgences des hôpitaux pour remplacer le personnel  
manquant  !!!.  Qu'en  
pensez-vous ? [oui, amis lecteurs, qu’en pensez-vous ? ]
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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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