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M. X : « répondre à l’attente de nos concitoyens »
Citoyen du Monde à Montrouge (CMM) a rencontré à nouveau M. X, toujours dissimulé dans un grand manteau, et derrière  
d’épaisses lunettes noires. Un appareil permet de modifier sa voix. Impossible même de savoir si sous ce nom se cache un homme ou une femme…

CMM : En ce début d’automne 2009, comment percevez-vous la situation politique de notre pays ?

M. X : L’emploi est en chute libre : près de 107 000 postes détruits au 2ème trimestre 2009, après 178 000 au 1er. 
L’industrie paie le plus lourd tribut, avec 52 200 emplois perdus. Le taux de chômage atteint 9,1 %, et pour les jeunes 
de moins de 25 ans, 23,9 % ! Nos concitoyens ont le sentiment que, sauf à favoriser toujours plus les plus riches, nos 
gouvernants n’ont pas de politique économique. Ils ont cessé, comme à Gondrange, de prendre pour argent comptant 
les rodomontades de notre Président. 
Ils observent que les services publics sont toujours de plus en plus réduits. Mais ils commencent à se mobiliser pour  
mettre un coup d’arrêt à cette dérive : plus de 2 100 000 personnes qui ont pris part à la « votation citoyenne » sur 
l’avenir de La Poste, voila qui va peut-être obliger le gouvernement à réfléchir avant de privatiser celle-ci, et qui le met  
au pied du mur pour la mise en place effective du référendum d’initiative populaire et parlementaire prévu par la  
révision de la constitution de 2008. 
Il y a donc une attente forte d’un changement de cap par nos concitoyens. 

CMM : Mais on ne voit toujours pas le leader qui pourrait incarner ce changement ?

M. X : L’erreur serait sans doute de se polariser sur l’émergence et la sélection de  ce leader. Notre histoire a pourtant  
montré le danger qu’il y a à s’en remettre à un homme (ou à une femme) providentiel. 
Nul doute que, comme on l’a vu lors de la dernière pré-campagne présidentielle, la classe des possédants (qui, ne  
l’oublions pas, a la mainmise sur la majeure partie des télés, des radios et de la presse), cherchera à peser de tout son  
poids pour faire émerger un (e) candidat(e) plus accommodant(e) ou plus fragile… On connaît bien le mécanisme : on 
donne de plus en plus de visibilité à ces personnalités ; de ce fait, elles « montent dans les sondages » ; on en vient à 
faire  croire que, seule,  une telle personnalité ainsi montée en épingle serait en mesure de l’emporter au deuxième 
tour… quitte à la démolir systématiquement juste avant le scrutin décisif…
Et c’est ainsi que la politique se transforme en querelles d’ego, en spectacle, au détriment des questions de fond. 
Non, il faut d’abord proposer une traduction des attentes populaires en termes de programme. 

CMM : Justement, quel programme ? 

M. X : 35 heures. Restauration des 35 heures et d’un code du travail protecteur : travailler moins pour travailler mieux 
et tous. 
60 ans. Défense de la retraite à 60 ans pour vivre décemment son âge et pour le travail des jeunes. 
1600 € . Hausse massive du Smic à 1600 €,  poussant tous les salaires vers le haut et renflouant les caisses de la  
protection sociale. 
Il faut en premier lieu mettre en avant des propositions qui parlent aux salariés, qui remettent en mouvement les classes 
populaires, trop souvent tentées par l’abstention. 
Ensuite, il faut afficher une volonté de justice sociale : pas de revenu au dessus de 20 fois le Smic. Au dessus, le fisc 
doit tout prendre.  Notre système fiscal est de plus en plus injuste. Les cent contribuables qui profitent le plus des 
« niches fiscales » ont économisé en moyenne 1,13 millions d’impôts chacun en 2007 ! L’ensemble des mesures prises 
depuis  dix  ans,  y  compris  les  cadeaux  fiscaux  faits  aux  entreprises,  se  sont  traduites  par  un  appauvrissement 
spectaculaire de l’Etat, qu’on peut chiffrer à 82 milliards d’euros par an ! 

CMM : Et l’environnement, dans tout ça ?

M. X : Le changement climatique, la fin inéluctable des énergies fossiles sont des défis sans précédent pour l’humanité 
entière.  Notre pays doit les prendre à bras le corps. Toute notre politique économique doit être organisée pour y faire  
face. 
Isolation  des  logements,  réduction  des  déplacements,  transfert  de  la  route  au  rail,  fabrication  d’objets  durables,  
recyclage, basculement vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement, relocalisation de l’économie …Il y 
a là du travail pour tout le monde ! 

Un mouvement de fond peut porter ce programme . Les Français l’attendent. 

Sources : Alternatives économiques, octobre 2009  (abonnement un an 34 € www.alternatives-economiques.fr/abos); 
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Démocratie et socialisme, septembre 2009 (abonnement 30 € les dix numéros droit.social.et.recherche@wanadoo.fr)
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Bonne nouvelle

La  Cour  constitutionnelle  italienne  annule  la  loi  qui  mettait  le  président  du  conseil  à  l’abri  des  poursuites 
judiciaires.  Silvio Berlusconi est accusé de faux bilan et d’appropriation indue dans le cadre de l’achat de droits télévisés. 
Par ailleurs, il est également accusé d’avoir versé 600 000 $ à l’ancien avocat britannique David Mills pour obtenir de lui 
un faux témoignage. Dans cette affaire M. Mills a été condamné à 4 ans et demi de prison en février 2009. 
Il est accusé de s’ être « approprié indûment » des fonds d’une de ses sociétés. 
Il est accusé d’avoir tenté d’acheter les voix de parlementaires pour faire chuter le gouvernement de Romano Prodi, qui 
disposait d’une faible majorité au sénat, entre 2006 et 2008. (Le Monde, 9 octobre). 

Mémoire

Mark Edelman, l’un des chefs de l’insurrection du ghetto de Varsovie en avril 1943,   vient de mourir. « Nous avions 
décidé de mourir les armes à la main. C’est tout. C’est plus facile que de donner ses habits à un Allemand et de marcher,  
nu, vers la chambre à gaz ».   
Un demi-siècle après la Shoah, Edelman en était convaincu : il faut encore et toujours en parler. Pour la simple raison, 
ajoutait-il, qu’en dépit de l’horreur de ce  qui s’est passé,  l’Europe a assisté, passive et impuissante, aux génocides du 
Biafra  et  du Cambodge  et  à  la  mort  de  milliers  de personnes  dans  l’ancienne Yougoslavie.  Implacable,  il  concluait : 
« l’Europe se comporte comme ce promeneur du dimanche qui faisait du manège près du mur du ghetto alors que, de 
l’autre côté, des gens mouraient dans les flammes. Indifférence et crime ne font qu’un ». (Le Monde, 6 octobre). 

Migrations

Les transferts de fonds effectués par les travailleurs migrants vers des pays en développement ont atteint 308 milliards de 
dollars en 2008. C’est trois fois le montant de l’aide publique au développement. C’est ce qu’on peut lire dans le rapport  
2009 du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). 
Le PNUD propose des réformes visant à ouvrir les voies d’entrée à davantage de travailleurs, notamment peu qualifiés, et à  
faciliter leur mobilité en renforçant leurs droits et leur accès aux services publics ; il rappelle que la démographie des pays 
développés, déclinants et vieillissants, les contraint à recourir à cette immigration : la population en âge de travailler va 
fondre de 23 % entre 2010 et 2050 en Europe. (Le Monde, 6 octobre). 

Europe

L’Europe envisage de créer une « taxe carbone » étendue à l’ensemble de l’Union européenne. ..
La taxe carbone européenne concernerait toutes les activités, comme les transports et l’agriculture, qui ne sont pas couverts  
par  le mécanisme d’échange des quotas d’émissions de CO2. Ce dispositif, mis en œuvre par les Vingt -Sept afin d’ inciter  
les  industries  polluantes  à  l’être  moins,  ne vise que 40 à45 % des émissions européennes.  L’idée  serait  de  taxer  les  
émissions de CO2 de tous les autres secteurs, par le biais d’une révision du cadre communautaire concernant la fiscalité sur  
l’énergie. La Commission pourrait faire une proposition concrète d’ici 2010. (Le Monde, 4-5 octobre). 

… mais  elle  donne  la  priorité  au  dogme  de la  libre  concurrence,  plutôt  qu’à  la  lutte  contre  le  réchauffement  
climatique.  Où est la cohérence ? En mars 2008, la commune de Lambesc, dans les Bouches-du-Rhône, lance un appel  
d’offres pour les fournitures des cantines de ses écoles maternelles et primaires. Cet appel précise que les aliments doivent 
être en partie bio (deux repas par semaine) et de proximité. Multi Restauration Méditerranée remporte l’appel et commence 
à servir des repas en septembre 2008. Mais voilà ;  le préfet  conteste l’appel d’offres et renvoie la commune devant le 
tribunal administratif. Celle-ci va perdre au tribunal : inclure une notion de distance dans l’approvisionnement est illégal car 
cela contrevient aux règles européennes de la libre concurrence. Depuis, les enfants de Lambesc peuvent manger de la bio  
qui vient de l’autre bout de l’Europe, détruire la planète est légal (Village magazine, septembre 2009, repris dans Silence,  
octobre 2009). 

Danemark.  A partir de 18 ans, tout individu a droit, sans limite d’âge et quels que soient ses moyens, à 70 bons mensuels  
pour financer ses études, soit l’équivalent de six années de formation. Ces bons se composent à deux tiers de bourses (346 € 
pour les étudiants vivant chez leurs parents et 695 € pour ceux qui ont quitté le domicile familial) et un tiers de prêts 
garantis (365 €). (Alternatives économiques, octobre 2009). 

Ecosse.  En juin, l’Ecosse a adopté une loi par laquelle elle s’engage à réduire ses émissions de CO2 de 80 % d’ici à 2050  
et  de  42  % d’ici  à  2020.  Désormais,  ses  dépenses  publiques  seront  libellées  non seulement  en  livres  sterling,  mais  
également traduites en émissions de CO2.  Les 33 milliards de livres de dépenses publiques pour la prochaine année fiscale  
se traduiront par l’équivalent de 11,5 millions de tonnes de CO2 émises. (Le Monde, 29 septembre). 

France

Nicolas Hulot vu par Hervé Kempf :  « C’est le problème de Nicolas Hulot, et donc notre problème : il croit que l’action 
politique est aujourd’hui inspirée par la recherche du bien commun. Mais il oublie la force des intérêts  : l’intérêt individuel 
et l’intérêt de classe. Ce qu’Hulot appelle les élites, c’est aujourd’hui une oligarchie. Elle ne veut pas entendre l’évidence 
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de la crise écologique et de la désagrégation sociale, parce que le but principal de l’oligarchie est de maintenir ses intérêts et  
ses privilèges. Elle ne s’intéresse au bien commun que pour autant que cela ne remet pas en cause sa position. 
Quand on est gentil, il est difficile d’assimiler le fait que les autres en sont pas tous gentils. Nicolas Hulot est au bord de le  
faire, et surtout d’en tirer les conséquences. Soit : ne plus parler vaguement du « libéralisme », mais porter le couteau dans 
la chair des égoïsmes de classe. Il peut le faire. Mais il sait qu’alors, tout soudain, nombre de médias et de puissances plus  
discrètes lui trouveront beaucoup de défauts. » (Le Monde, 4- 5 octobre). 

Immigration. La politique du chiffre à tout prix conduit à des situations ubuesques. 

Le 11 septembre, au tribunal de Bayonne, cinq étrangers en situation irrégulière étaient présentés devant le juge des libertés  
et  de la  détention. Garant  des  libertés  individuelles,  le  juge  vérifie  juste  si  la  procédure  pénale  de droit  commun est  
respectée. Le premier sans-papiers à comparaître est un Marocain de 28 ans. Muni de son billet de retour, il a été placé en  
rétention alors qu’il voyageait à bord d’un bus de la compagnie Eurolines à destination de Casablanca, au Maroc. Le bus 
n’avait pas prévu d’arrêt, c’est la police de l’air et des frontières (PAF) qui l’a intercepté. « Vous vouliez rentrer en bus, 
vous repartirez en avion », ironise la juge Robert. « Il arrive souvent que les chauffeurs dénoncent les sans-papiers. La PAF 
n’a plus qu’à monter dans le bus à la frontière »,  explique l’écrivain Marie Cosnay, membre de la Cimade, présente à 
l’audience. 
Ce jour-là, au tribunal, un autre migrant est dans une situation analogue. Billet en main, lui aussi, cet Algérien se rendait en  
Allemagne, où il bénéficie du régime de demandeur d’asile. Outre-rhin, il vit avec une femme de nationalité allemande,  
avec laquelle il a une fille. Respect strict de la procédure, la juge prolonge de quinze jours la détention au CRA d’Hendaye,  
le temps que le consulat d’Allemagne donne son accord pour sa réadmission sur le sol germanique. «  L’Allemagne réadmet 
toujours, mais c’est la France qui le renverra »,  déclare un peu irrité le représentant du préfet. Privé de liberté pendant 
quinze jours, le jeune homme ne comprend pas pourquoi on ne le laisse pas simplement rentrer. 
[Que ne ferait  pas chaque Préfet pour atteindre ses objectifs chiffrés de « reconduite à la frontière » ? Tout ça en guise de  
remerciements à l’électorat d’extrême-droite, auquel Tête-à-Claques doit sa victoire… JPA]
La commission des finances du Sénat a évalué à 20 970 euros le coût moyen de la reconduite à la frontière d’un étranger en 
situation irrégulière ! (Politis, 1er octobre). 

Trois jours après le démantèlement de la « jungle » de Calais, les migrants interpellés sont revenus. 
Le ministère de l’immigration a tenté d’organiser un « vol groupé » d’Afghans en situation irrégulière vers l’Afghanistan 
[Au nom de la France, France terre d’asile ! Vers un pays en guerre ! ]. Il a dû y renoncer, car sept Afghans ont vu leur 
mesure d’éloignement suspendue par la Cour européenne des droits de l’homme saisie en urgence. 
L’abcès de Calais témoigne avant tout de l’incapacité de l’Europe à trouver une réponse sérieuse et durable à l’afflux, aussi  
imprévisible qu’inévitable, de réfugiés et de migrants décidés à tout pour échapper à la misère ou aux persécutions dans  
leur pays d’origine. (Le Monde, 9 octobre). 

L’opposition majoritaire dans les collectivités locales ? L’Elysée leur coupe les vivres…
« C’est  tout  de  même  se  foutre  du  monde.  Le  président  Sarkozy  avait  promis  une  compensation  euro  par  euro  [en  
supprimant la taxe professionnelle, et donc une source de financement pour les collectivités locales] , mais il avait oublié de 
dire « pendant un an ». Devinette : qui tient ces propos enflammés ? (réponse en page 4).

… et fourbit sa parade pour le prochain scrutin.
En 2014, toutes les élections locales seraient organisées le même jour. Les conseillers régionaux et les conseillers généraux  
seraient remplacés par des « conseillers territoriaux », appelés à siéger dans les assemblées départementales et régionales. 
Ces conseillers, exerçant deux mandats, devraient être élus pour 80 % d’entre eux  au scrutin uninominal majoritaire à un 
tour dans de nouvelles circonscriptions électorales redécoupées, qui conservent l’appellation de « cantons ». 
Le système accorde le siège au candidat arrivé en tête et met fin au système actuel à deux tours qui privilégie les alliances et 
les désistements. [Le nouveau système favorise ainsi –et c’est bien le but – la droite, rassemblée au sein d’un même parti,  
l’UMP, et défavorise la gauche, éclatée en nombreux partis…JPA].
Pour assurer la représentation des « minorités » et des « petites » formations (Verts, Modem, …)[ et pour faire passer la  
pilule], 20 % des sièges restants seront attribués parmi les non-élus, à la proportionnelle sur des listes départementales 
auxquelles les candidats devront se rattacher préalablement. C’est sur ce contingent réduit que s’appliquera la parité, selon  
l’ordre de présentation « alternativement entre les hommes et les femmes. (Le Monde, 8 octobre). 

Loi Carle : une atteinte au service public d’éducation.  Cette loi oblige les mairies à financer les écoles privées d’autres 
communes si leurs résidents ont choisi d’y scolariser leurs enfants. Quatre critères sont prévus pour rendre cette dépense 
obligatoire : si  la capacité d’accueil de leur commune de résidence est insuffisante, en cas d’ « obligation professionnelle », 
pour «  des raisons médicales », ou si un frère ou une sœur est déjà scolarisée dans cette commune. Autant dire que les  
écoles privées ne devraient avoir aucun mal à faire passer les mairies environnantes à la caisse. 
L’exode du public vers le privé était jusqu’ici contenu par la sectorisation et la carte scolaire. Depuis son assouplissement,  
toutes les vannes sont ouvertes. Les raisons de l’hémorragie sont connues. L’école publique se démocratise mais ne peut  
sélectionner.  Si  l’Etat  n’augmente  pas son taux d’encadrement,  l’indiscipline explose.  Au premier  fait  divers,  tous les  
parents cherchent à fuir vers l’école privée la plus proche, plus sélective. Et les élèves en difficulté se retrouvent sur le  
carreau, coincés entre eux, dans des lycées désertés… 
La loi Carle s’inscrit dans un mouvement de fond, qui n’en finit plus de transférer les missions du service public vers le  
privé. Sauf que nous ne parlons plus seulement de La Poste ou de l’hôpital, mais de la citoyenneté. (Caroline Fourest, Le  
Monde, 26 septembre). 
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Taux réduit de TVA sur la restauration.  On n’aura pas eu à attendre longtemps pour constater que la baisse du taux de 
TVA  sur  la  restauration  n’était  en  fait  qu’un  cadeau  fiscal  à  une  clientèle  électorale.  Au  lieu  des  40 000  emplois 
supplémentaires annoncés, il n’y en aura que… 6000, selon le conseil des prélèvements obligatoires (Le Monde, 9 octobre).

Prostate. Depuis plusieurs années, l’association française d’urologie organise des campagnes de communication incitant au  
dépistage annuel du cancer de la prostate pour tous les hommes dès 50 ans. Pourtant, ni la Haute autorité de santé, ni 
l’Institut national du cancer ne recommandent de dépistage systématique. A force de dépister, on risque le surdiagnostic 
et le traitement inutile de patients qui n’auraient jamais souffert de ce cancer. « Ca me rend triste de voir les dégâts que 
l’on crée  sous prétexte de soigner »,  témoigne un médecin  (troubles  intestinaux,  infections au cours  de prélèvements,  
incontinence urinaire, impuissance, …).
Les petites tumeurs cancéreuses de la prostate jugées à bas risque peuvent ne pas être traitées pendant plusieurs années sans 
accroître le risque de mortalité (Journal of Clinicla Oncology). (Le Monde, 8 octobre).    

Le PFOA en accusation. Saisie par l’association  UFC-Que choisir de Caen sur les risques potentiels pour la santé liés à la 
présence de PFOA (acide perfluorooctanoïque) dans les revêtements antiadhésifs des ustensiles de cuisson des aliments, 
l’Afsaa  (Agence  française  de sécurité  des aliments) avait  conclu que « le risque pour la santé des  consommateurs est 
considéré comme négligeable ». 
Cet avis est contesté par le réseau environnement santé (RES), pour lequel le PFOA est un perturbateur endocrinien. M.  
Cicolella,  porte-parole du RES, cite notamment des études épidémiologiques qui montrent « un excès de cancer  de la 
prostate chez l’homme en milieu professionnel, une baisse de la qualité du sperme. » « Nous sommes face à un faisceau de 
preuves appelant à la vigilance ».
Le PFOA entre dans la composition de nombreux produits industriels et domestiques, comme les poêles ou casseroles antiadhésives, les revêtements  
imperméables et antitaches mais aussi dans l’habillement, le mobilier, la papeterie ou les emballages (pizza, pop-corn, …). Des marques comme Teflon,  
Baygard ou gore-tex en sont particulièrement consommatrices. (Le Monde, 2 octobre). 

Pour un référendum sur la Poste.  Le résultat de la votation contre la privatisation de La Poste a  dépassé les pronostics 
les plus optimistes.  Plus de 2 millions de votants,  c'est  le résultat  d'une  mobilisation militante massive. Le  rapport  de 
proximité à ce service public devenu symbole de tous les autres, la volonté démocratique qui s'est exprimée au-delà de la  
seule expression protestataire donnent des éléments de compréhension de ce succès. Et l'exercice de citoyenneté réalisé à 
cette occasion est aussi un moment fort d'éducation populaire.
« La Poste restera 100 % publique », jure M. Estrosi. Ces assurances maintes fois répétées n’ont pas suffi à juguler les craintes d’une soumission accrue à  
des obligations de résultats financiers et d’une privatisation à terme des activités les plus rentables .  Il suffit de se rappeler les précédents de France 
Télécom, d’Air France et de Gaz de France, les engagements pris sous les précédentes législatures n’ayant pas été tenus. 
En choisissant cette forme de consultation inédite, l’ensemble des composantes de la gauche a, en quelque sorte, fait ce que Nicolas Sarkozy avait dit qu’il  
ferait et qui n’a pas été fait : donner aux citoyens la possibilité de s’exprimer sur « tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des 
réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent  », comme il est désormais 
inscrit dans la Constitution.  (Le Monde, 6 octobre). 

Montrouge- Bagneux -Malakoff

Résultats de la votation citoyenne sur La Poste : 
Bagneux Votants : 3 699 Exprimés : 3672 Non : 3 614 Oui : 58 Blancs et nuls : 27
Malakoff Votants : 3 598 Exprimés : 3 583 Non : 3 531 Oui : 52 Blancs et nuls : 15
Montrouge Votants : 1 428 Exprimés : 1 419 Non : 1393 Oui : 26 Blancs et nuls : 9
Total de la circonscription Votants : 8725 Exprimés : 8674 Non : 8538 (98,43%) Oui : 136 (1,56%) Blancs et nuls : 51

ATTAC 92 a le plaisir de vous inviter à une réunion-débat publique, gratuite et conviviale, le jeudi 5 novembre,  à 20h30, à la Maison des Associations, 
105, avenue Aristide Briand, à Montrouge ( salle de réunion 15), sur le thème des « Systèmes d’échange locaux » (SEL). 

 
Réponse à la  Devinette  de  la  page  3 :  Martine  Aubry ?  François  Hollande ?  Marie-Georges  Buffet ?  Non,  c’est  Alain  Juppé !  Selon  lui,  la 
Communauté urbaine de Bordeaux, dont il est le vice-président, perdrait « plusieurs millions d’euros dès la deuxième année ». Les députés craignent un 
transfert de la fiscalité locale des entreprises vers les ménages. (Le Monde, 9 octobre). 

Courrier des lecteurs : 

JF : La "taxe" est établie à 17€ dans un premier temps, bien loin du "minimum" recommandé au départ. De toutes façons, on fait des projets jusqu'en 2050  
sans même savoir ce qu'il en adviendra de la réalité à ce moment là. Autre problème, l'exemption de taxe des ménages et entreprises utilisant l'énergie  
tout-électrique: ah, la France nucléaire (voir  l'émission programmée en 2e partie sur F2 cette semaine). Les exceptions sont toujours là pour ne pas  
atteindre  au  capitalisme.
Deuxio: cette contrib'  n'a vraiment de sens qu'imposée à l'international et utilisée, effectivement,  pour une redistribution sociale équitable et non pas 
frauduleuse.

Pierre D.  :  Taxe carbone :  « L'objectivité me pousse à dire que c'est un pas très important. C'est un pas très positif  (…) C'est un pas inédit dans ce  
grand chantier du basculement des régulations, que nous appelons de nos voeux depuis longtemps, et notamment de la fiscalité du travail vers la fiscalité  
énergétique et environnementale (…) Ce qui est important, c'est que le coup est parti avec un certain nombre de principes qui nous étaient chers  : la  
progressivité, les compensations, l'équité sociale ». Qui a déclaré cela ?  Nicolas Hulot.  
« Pouvait on s’attendre à mieux du président Bling-Bling ? » voilà comment CMM salue ce pas dans la bonne direction, insuffisant, certes, mais dans la 
bonne direction, alors que le décision n’était pas facile à prendre car impopulaire. Ce genre de jugement convenu, figé, foncièrement négatif, sectaire au  
fond,  serait risible s’il n’avait pour conséquence de détourner les gens de la politique et d’empêcher toute alternative crédible à Sarkozy. 
Question pour le prochain numéro  « Pouvait on s’attendre à mieux de Ségolène Royal ?» à qui selon CMM pas une voix ne devait manquer en 2007?

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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