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Refonder le projet européen 
(extraits du rapport d’orientation de l’association ATTAC)

L’Union européenne, dans les trois dernières décennies, a participé activement à la mise en œuvre d’une guerre économique à 
l’échelle  planétaire.  Par  des  privatisations,  dérégulations,  déréglementations,  elle  a  appliqué des  règles  du consensus de 
Washington, dans la définition même des règles de vie communautaire, comme dans ses relations avec les pays tiers. Par une  
longue série  de  traités,  directives,  arrêts  de la  cour de justice  ou politiques nationales  encouragées  par  la  Commission  
européenne, l’Union européenne est devenue un espace économique compatible et conforme au mouvement global de la 
mondialisation. Loin de s’opposer à ce mouvement, ou d’essayer de le réguler, comme certains européistes voudraient le 
faire croire, l’Union européenne a participé activement à sa réalisation. 
La déstabilisation des pays européens, y compris de la France, avec des déficits extérieurs abyssaux, est la contrepartie des  
excédents allemands. Après vingt ans de politiques néolibérales, notamment fiscales, la récession a fait exploser les déficits et 
les dettes publiques. L’emploi, les salaires, les droits sociaux sont partout remis en cause.  Le château de cartes de l’euro, 
monnaie  unique  construite  par  des  Etats  en  guerre  économique  les  uns  contre  les  autres,  menace  de  s’effondrer.  Sa 
dislocation  aggravera  dramatiquement  la  crise  sociale,  qui  déjà  frappe  en  particulier  les  salariés  précaires,  les  femmes 
particulièrement menacées dans leur place sur le marché du travail et dans leurs droits, les migrants… elle favorisera la 
montée des extrêmes droites européennes, qui surfent déjà sur le rejet populaire des dégâts de la mondialisation. 
Dans ce contexte, les politiques d’austérité sans fin  symbolisées par le Pacte budgétaire ne sont pas principalement des 
erreurs fondées sur un mauvais diagnostic.  Elles mettent en œuvre un  projet capitaliste porté par une large fraction de 
l’oligarchie, celui de l’ajustement structurel européen et de la recherche permanente de toujours plus de compétitivité. Erigée  
en véritable dogme, celle-ci est un facteur de violence dont témoignent chaque jour un peu plus la dégradation des conditions 
de travail et les relations entre voisins européens. Les institutions de l’Union européenne mises en place par cette oligarchie  
sont,  dès  leur  origine,  tout  à  la  fois  le  résultat,  le  support  et  le  vecteur  de  ce  projet.  Elles  sont  profondément  
antidémocratiques et affaiblissent la souveraineté des peuples. C’est une véritable et irresponsable « stratégie du choc » qui 
vise à sabrer les coûts salariaux et sociaux de la zone euro pour préserver la rentabilité des capitaux et assurer que les pays  
riches seront encore plus riches.  

Il  faut  rompre  la  dépendance  des  Etats  vis-à-vis  des  marchés  financiers  en  redonnant  son  rôle  à  la  Banque centrale, 
renoncer  au libre  échange et  redistribuer  les  richesses par  une  réforme  fiscale  ambitieuse,  régir  vis-à-vis  des  Etats 
européens qui organisent ou qui protègent les dérives des marchés financiers. Il s’agit de financer un  plan européen de 
transition écologique et de modifier profondément les modes de production et de consommation, de réduire l’empreinte  
écologique européenne tout en créant des millions d’emplois. 
Pour cela, il faudra en particulier réduire le temps de travail, développer et rénover les services publics et enclencher une 
convergence vers le haut dans l’Union européenne, des droits sociaux et de la fiscalité sur les bénéfices des sociétés, les 
revenus du capital et les plus hauts revenus. 

Les résistances qui montent à travers les initiatives syndicales et citoyennes, la polarisation des forces politiques avec la 
montée d’une gauche  de résistance mais aussi d’une extrême droite agressive, montrent les potentialités mais aussi les graves  
dangers  de la situation.  Les classes  possédantes  utilisent  cyniquement  l’insécurité  sociale et  la  peur pour légitimer leur 
domination. Les dérives liberticides, sécuritaires et racistes menacent les droits civils. Le respect des droits des migrants et 
l’égalité des droits des migrants, étrangers ou non, et les autres, dans chaque société, est une nécessité pour tous. 
François  Hollande et  son gouvernement  prétendent  atténuer  au  niveau  européen  l’austérité  qu’ils  acceptent  sur  le  plan 
national, sans remettre en cause la domination des marchés financiers. Cela n’est pas cohérent. Nous sommes conscients que, 
dans l’histoire, les avancées démocratiques et sociales majeures ont toujours résulté de mouvements sociaux puissants et 
autonomes. Tout en préservant notre autonomie, nous continuerons à interpeller les pouvoirs publics et les institutions, à 
faire pression sur eux, à favoriser la convergence dans les luttes des forces associatives, syndicales et politiques, en valorisant  
l’action fédératrice et médiatrice d’Attac dans les réseaux locaux. 

Attac France continuera à relier ses réflexions et ses actions à celles des Attac d’Europe, dans la perspective de campagnes 
européennes et d’une prochaine université d’été commune. Les Attac d’Europe continueront à travailler à la construction 
d’espaces  de  convergences  à  l’échelle  européenne  (initiatives  d’audit  citoyen,  Joint  Social  Conference,  alter-sommet 
européen…) qui visent à revivifier et élargir la dynamique du forum social européen. 
Le Forum social mondial en Tunisie, en mars 2013, constitue une étape essentielle pour ATTAC France, qui s’y impliquera 
avec les autres Attac, notamment le réseau des Attac d’Afrique. Les luttes pour la liberté de circulation, l’accès aux droits et à  
la citoyenneté, et le droit d’installation, participent à la construction d’un mouvement social solidaire au Nord et au Sud.  
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Bonnes nouvelles 

La poussière protège des allergies.  Les enfants vivant dans des logements à forte concentration de poussières semblent 
mieux protégés contre l’asthme et les allergies, constate une étude paradoxale publiée dans le « Lancet » par le professeur 
Andrew  Liu  (National  Jewish  Medical  and  Research  Center  de  Denver,  Colorado).  Ces  enfants,  sous  l’effet  de  
l’endotoxine  –un  composant  d’enveloppe  de  nombreuses  bactéries  caractéristiques  des  poussières  domestiques-,  
secrèteraient dans leurs globules blancs de l’interféron gamma, substance connue pour son effet protecteur contre les  
allergies. (Le Nouvel Observateur, 18 mai 2000)  [Avis aux maniaques de l’aspirateur, du balai et du plumeau]. 

Un lieu où les militants  peuvent se croiser dans une bonne ambiance tout en se rapprochant du public de la cité : 
c’est le Café Citoyen créé en 2007 à Lille.  Laurent et Florent, issus du réseau militant écolo, travaillent à la maison des 
associations de Lille. Ils la trouvent peu ouverte et manquant de convivialité. Ils montent une SCOP, forme coopérative ; 
des personnes physiques ou morales comme les Cigales acquièrent des titres participatifs pour aider à l’achat du lieu. 
C’est alors le premier café de France à servir des produits exclusivement biologiques. Mais il est surtout connu comme le  
lieu de réunion de plusieurs associations. Les salariés installent au 1er et 2ème étage des tables, canapés et autres, pour créer 
un espace convivial pour se retrouver.  Chaque soir de la semaine il y a des réunions d’associations au café, qui sont soit  
des rencontres en interne entre les membres, soit des réunions ouvertes pour se faire connaître d’un public plus large. Des  
événements ponctuels sont aussi organisés, par exemple une braderie militante, ou des spectacles. (Silence, décembre). 

43 500 enseignants recrutés en 2013, un record.  4 000 étudiants de licence 2, 3 ou master 1 pourront prétendre à un 
emploi d’avenir professeur s’ils sont boursiers. L’étudiant travaille douze heures hebdomadaires dans un établissement et 
s’engage à passer un concours enseignant ; en échange, il perçoit entre 617 et 1086 euros mensuels selon le niveau de sa 
bourse sur critères sociaux. 81 % des français ont une image positive du métier d’enseignant. 
La loi d’orientation sur l’école se concentre sur le primaire et la formation des enseignants. Les moyens iront en priorité  
aux zones difficiles (scolarisation des moins de 3 ans prioritairement offerte dans les zones difficiles et très rurales  ; 7000 
maîtres surnuméraires prévus d’ici à 2017 pour permettre une autre prise en charge de la difficulté scolaire ;   lutte contre 
le décrochage et vigilance pour mener à un diplôme tous les lycéens professionnels. 
Le ministère de l’éducation souhaite réduire « au moins de moitié » le nombre de redoublements en cinq ans (38 % des 
élèves de 15 ans ont redoublé au moins une fois, contre 13 % en moyenne dans les pays de l’OCDE.  «  Le redoublement 
fonctionne peut-être  pour  un élève  sur  cinq,  mais  pour les  autres,  il  est  inefficace,  humiliant  et  onéreux  »,  affirme 
François Dubet, sociologue. Bien préférable est un suivi individualisé des élèves.  (Le Monde, 7, 12 décembre). 

Drogue : expérimentation en 2013 de salles de consommation. Ce sont des lieux où les toxicomanes peuvent s’injecter 
des stupéfiants sous surveillance médicale.  Ils permettent  de limiter les infections des toxicomanes,  toucher les plus 
précaires, leur proposer un accompagnement médical et social. « On peut mener une politique extrêmement ferme de 
lutte contre la consommation, et en même temps soigner ceux qui se droguent, parce que c’est une maladie », a déclaré la 
ministre de la santé, Marisol Touraine.  (Le Monde, 9-10 décembre). 
[ Il s’agit là d’un premier pas. Il y a un combat à mener pour la dépénalisation de la consommation de drogues. La stratégie contre le narcotrafic est  
un échec cuisant, comme l’illustre la situation au Mexique, où les narcotraficants ont infiltré la plupart des municipalités, et où, tout récemment Maria  
Santos Gorrostiera a été assassinée pour avoir résisté au crime organisé. Le nouveau président du Mexique veut rompre avec le combat «  frontal » de 
son prédécesseur contre le crime organisé, au profit d’une approche plus sociale). Le Monde, 4 et 5 décembre]. 

Pour les fêtes de fin d’année, les Français dépenseront 58 € de moins en 2012 qu’en 2011 (402 € au lieu de 460 €). 
« Ça, une bonne nouvelle ? dira-t-on. C’est la faute à  la crise ».  Peut-être, mais peut-être aussi une moindre emprise, sur 
chacun de nous, du marketing, de la mode, de la poudre aux yeux… Les cadeaux d’occasion devraient bondir de 10 % 
cette année.  

Nos proches cousins, les grands singes 

Au fil des recherches, le « propre de l’homme » se dérobe sous les pas des éthologues. La bipédie ? Les grands singes 
peuvent marcher debout, même s’ils ne le font pas souvent. Les outils ? Ils en façonnent pour casser des noix ou atteindre 
des  objets  éloignés,  même  s’ils  sont  beaucoup  moins  perfectionnés  que  les  nôtres.  Le  langage ?  Les  chimpanzés 
apprennent  aisément  les signes des sourds-muets, même s’ils ne les ont pas inventés.  Le sens  de la justice,  de la 
coopération ou de la réconciliation ? Ces notions sont présentes, même si elles sont beaucoup moins sophistiquées que 
chez les humains. Le rire ? Franz de Waal affirme avoir déclenché l’hilarité de ses chimpanzés… en se déguisant un jour  
en léopard. Même la culture, que l’on a longtemps opposé à la « nature animale », n’est plus considérée comme l’apanage 
de l’homme : chaque groupe de grands singes invente des savoir-faire techniques, des pratiques alimentaires et des rituels  
sociaux qui ne sont en rien dictés par la nature… « Ils diffèrent d’une troupe et d’un site à un autre et sont transmis de 
génération en génération de manière non génétique, constituant ainsi, pour les primatologues, des formes de « culture », 
écrit Chris Herzfeld.
Saurons-nous  modifier  notre  regard sur  le  monde animal  avant  que les  grands  singes,  dont  la  plupart  sont  
menacés d’extinction, disparaissent de la surface de la Terre ? (Le Monde, 15 décembre).  

Sciences
Vos secrets trahis par les ondes cérébrales.  En branchant un casque sur la tête d’une personne à qui on avait demandé 
de mémoriser son code bancaire, des expérimentateurs ont pu découvrir le code, en faisant défiler des chiffres sur un  
écran et en observant les ondes émises par le cerveau…
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Les zones de l’ADN qui gouvernent la forme de notre visage viennent d’être découvertes. 
Sur les 3 milliards de messages chimiques que comporte l’ADN humain, il y a en moyenne 359 différences (à cause des 
mutations qui se produisent lors des premières  divisions cellulaires)  entre deux vrais jumeaux.  (Le Monde,  Sciences et  
Techno, 8 décembre). 

Développement

Les toilettes, un luxe pour 2,5 milliards d’humains.  Choléra, typhoïde, légionellose et autres maladies hydriques sont 
directement liées aux lacunes de l’assainissement. La diarrhée tue environ 2,2 millions de personnes par an, des enfants 
de moins de cinq ans pour l’essentiel, en grande majorité dans les pays pauvres. Le sous-continent indien abrite à lui seul  
59 % des humains privés de sanitaires, soit 626 millions de personnes, plus de la moitié de sa population. A Madagascar  
aussi, le retard est grand : à peine 15 % de la population a accès à des toilettes hygiéniques. Malgré une priorité affichée  
par l’ONU, l’argent manque pour doter les pays pauvres de systèmes d’assainissement. (Le Monde, 21 novembre) [On peut relire,  
dans Silence, des articles sur les toilettes sèches. Il s’agit d’économiser l’eau, et de valoriser les excréments sous forme de biogaz ou d’engrais ].

L’Afrique face au défi démographique du vieillissement.  La baisse de la fécondité associée à l’allongement de la 
durée de la vie devrait aboutir à ce que le nombre de personnes âgées soit multiplié par quatre entre 2010 et 2050, passant 
de 56 à 215 millions en Afrique, presque le même nombre qu’en Europe (241 millions). Or, sur le continent africain,  
moins de10 % des personnes âgées peuvent prétendre à une pension de retraite, avec des variations importantes selon les  
pays (couverture quasi nulle en Sierra Leone ou au Tchad). La question du renforcement des politiques publiques se pose 
avec d’autant plus d’acuité que l’évolution des modes de vie affaiblit les solidarités familiales traditionnelles . (Le Monde, 
2-3  décembre). 
[ A noter par ailleurs que dans le monde, plus de 220 millions de femmes n’ont pas accès à la contraception. Près de la moitié des 80 millions de  
grossesses non désirées qui sont survenues  dans les pays en développement en 2012, ont abouti  à un avortement. Le Monde, 15 novembre].

Ces pays émergents qui jouent l’Etat providence. Chacun à sa manière, les trois pays les plus peuplés d’Asie, la Chine, 
l’Inde et l’Indonésie, bâtissent des systèmes de sécurité sociale. Le Brésil a des programmes publics très performants de  
lutte contre la pauvreté. (Le Monde, 11 décembre).  

Réchauffement climatique

Echec de la conférence de Doha.  Le seul résultat est que le protocole de Kyoto, seul traité international contraignant les 
pays industrialisés à réduire leurs émissions de gaz  à effet de serre est prolongé de huit ans. Mais il ne concerne qu’une 
poignée de pays, l’Union européenne, l’Australie, la Norvège et quelques autres, qui représentent seulement 15 % des 
émissions mondiales de CO2. 
Les effets du réchauffement climatique se font pourtant déjà de plus en plus sentir. Pendant la conférence, le cyclone 
Bopha a ravagé une partie des Philippines. Selon les météorologues, 2013 pourrait voir le nombre des ouragans, des 
cyclones et des inondations multiplié par deux. (Le Monde 10 et 11 décembre, Politis, 13 décembre). 

Œuvrer pour la transition écologique et sociale, ici et maintenant : tel est l’un des axes de travail d’Attac. Extrait de son rapport d’orientation : 
Face à cette pure folie (la « croissance verte » qui veut approfondir la marchandisation et la financiarisation des ressources naturelles, l’exploitation  
du gaz de schiste ), il est décisif que les mouvements écologistes approfondissent leur critique du productivisme et la lient à celle du capitalisme  
financier. Faute de quoi les mirages de la finance « écologique » et les délires techno-scientistes nous entraîneront tous dans une impasse dramatique.  
Il faut aussi que l’ensemble du mouvement syndical rejette clairement le productivisme et la croissance à tout prix, en s’engageant dans la perspective  
d’une prospérité économe et partagée, créatrice d’emplois et de richesses utiles, et respectueuse des limites de la planète. 

Energie

La future supercentrale nucléaire de Flamanville coûtera finalement 8,5 milliards d’euros.  Au lancement du projet, 
il  avait  été  évalué à 3,3 milliards  d’euros.  Le nouveau chiffrage  pose la question de la compétitivité des nouveaux 
réacteurs nucléaires. Le nouveau surcoût (de 2,5 milliards par rapport à l’estimation de juillet 2011) amène le prix de  
revient de l’électricité devant sortir de Flamanville à plus de 100 € le mégawattheure (quand l’éolien terrestre revient à  
moins de 80 € le MWh…). (Le Monde, 5 décembre).  

L’Europe retourne au charbon pour produire son électricité.  Malgré ses émissions de CO2, la houille est devenue 
plus compétitive que le gaz pour produire du courant. Le charbon, dont les Américains ne veulent plus, se déverse en  
Europe, et cet afflux a fait chuter la valeur de  ce combustible. Et le prix des quotas d’émission de CO2 a chuté. (Le Monde, 
29 novembre).  

… mais en Grande Bretagne, d’ici à 2015 plus du quart des centrales à charbon seront éteintes. Les adapter aux normes 
environnementales coûterait trop cher. Mais les centrales à gaz sont vieillissantes, et les centrales nucléaires ne vont 
guère mieux. Le pays va donc faire face à de sérieuses difficultés de production. Et le pays s’est engagé à réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre de 34 % (par rapport à 1990) d’ici à 2020. C’est pour résoudre cette équation impossible 
que le gouvernement, qui s’était fait le chantre de la libéralisation de l’électricité, est en train de réintroduire dans le  
secteur une forte dose de régulation. Va-t-il apporter tout son soutien aux énergies non carbonées ? ou construire une 
nouvelle génération de centrales au gaz ?  (Le Monde, 8 décembre).  En tout cas, il a donné son accord pour l’extraction du gaz 
de schiste (les réserves en Mer du Nord s’épuisent, en 2011, le Royaume-Uni est devenu importateur net de gaz pour la  
première  fois de puis 2007)… (Le  Monde,  15  décembre).    D’ici  la fin  de l’année,  EDF saura le coût  du MWh que le 
gouvernement britannique est prêt à lui garantir, et il lui restera à boucler le financement de deux centrales nucléaires en 
projet au Royaume-Uni. La pérennité de la filière française est en jeu. (Le Monde, 18 décembre).   
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Gaz de schiste.  Le gaz de schiste fournit aujourd’hui, près de 30 %  du gaz naturel aux Etats-Unis. Il y avait en 2009 
près de 500 000 puits ( !) de forage actifs dont environ 90 % ont du utiliser la fracturation hydraulique pour extraire le  
gaz.  Les problèmes posés, de santé et de contamination de l’eau et de l’air, mais aussi des microséismes, sont ignorés des  
pouvoirs publics et du reste de la population. Le réalisateur John Fox a rencontré les victimes de l’industrie pétrolière, et  
les a amenés à témoigner dans un film documentaire, Gasland, où l’on voit l’eau qui s’enflamme en sortant d’un robinet. 
(Silence, novembre). Par référendum, les habitants de Longmont (dans le Colorado) ont voté l’interdiction de la fracturation 
hydraulique. Pourtant, les compagnies gazières avaient dépensé 500 000 $ dans une campagne de mailing et de publicité 
destinée à convaincre de l’innocuité de cette technique créatrice d’emplois…(Le Monde, 30 novembre).  
L’exploration  reste  interdite  en  France.  Mais  politiques  et  industriels  instillent  l’idée  que  cette  énergie  serait 
incontournable. Il n’y aura peut-être pas à attendre la fin du débat sur la transition énergétique pour voir le gaz de schiste  
provoquer la fracture politique qui couve depuis des semaines…(Politis, 6 décembre)

« Opter pour le gaz de schiste, c’est viser d’hypothétiques objectifs de court terme au prix d’un passif certain à moyen 
terme, l’accélération et l’amplification de l’effet de serre. Alors que les rapports sur le changement climatique montrent 
que les projections les plus pessimistes sont dépassées ! il s’agit de solutions de facilité assises sur des démonstrations 
biaisées. Ainsi, quand bien même on forerait demain, il n’y aurait pas  de véritables  retombées économiques avant 2020.  
Le bon sens, c’est de sortir des énergies fossiles pour aller vers les renouvelables  » (Laurence Rossignol, sénatrice et secrétaire  
nationale à l’environnement du PS, dans Politis, 6 décembre). 

France

Chute spectaculaire de la qualité du sperme. Une vaste étude française montre que la concentration en spermatozoïdes a baissé d’un tiers 
entre 1989 et 2005. « S’il faut rester ouvert sur les différentes explications possibles, l’étude est plutôt en faveur de l’hypothèse d’effet des perturbateurs 
endocriniens [bisphénol A, phtalates, PCB, etc]  », estime le docteur Le Moal, de l’Institut de veille sanitaire. (Le Monde, 6 décembre). 

Le chômage explose en France.  4,58 millions de chômeurs, 71 500 chômeurs supplémentaires en octobre. 18 % des 
jeunes de 18-25 ans qui ne sont ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation. (Le Monde, 29 novembre).

Extrêmement élitiste, l’école fonctionne comme un grand instrument de tri qui hiérarchise les individus sur des critères  
académiques. Ce système fait des dégâts considérables chez ceux qui sont éliminés, et qui souvent ne réussissent pas  
ensuite aux niveaux inférieurs du système éducatif. (Le Monde, 4 décembre).

Du fait de la rigueur imposée par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, le France sera, derrière la Grèce et l’Espagne,  
le pays de la zone euro qui serrera le plus la vis budgétaire l’an prochain. (Alternatives économiques, décembre). 

 
Désenchantement populaire.  Le gouvernement impose à sa majorité de voter le crédit d’impôt compétitivité emploi 
sans l’assortir  de conditions : voila pour le Medef une prime de Noël de 20 milliards d’euros !(Politis,  6  décembre).  Le 
gouvernement renonce à la nationalisation du site d’ArcelorMittal de Florange. La réforme bancaire promise (séparation  
des banques de dépôt  et banque d’affaires, visant à interdire aux spéculateurs de jouer avec les économies des citoyens et 
des entreprises) n’aura qu’un lointain rapport avec le Glass-Steagall Act de Roosevelt. Les activités spéculatives seraient  
filialisées : on jouera donc sur les mots ; mais la vérité, les économistes et les juristes la connaissent : la maison-mère 
n’est pas protégée des dérives de ses filiales. MM. Ayrault et Moscovici ont subi les assauts du lobby bancaire…
La  liste  commence  à  être  longue  des  promesses  non  tenues,  oubliées,  ou  transformées  en  leur  contraire.  De  la  
renégociation du pacte budgétaire qui, n’a pas été renégocié, jusqu’au vote des étrangers aux élections locales qui n’est  
plus d’actualité. Triste inventaire. 
Avec le recul, le risque, c’est que la gauche de  MM. Hollande et Ayrault n’apparaisse plus que comme une vulgaire  
stratégie de conquête du pouvoir. Une ruse de la raison politique. Bien entendu, tout est relatif. Et c’est au nom de cette 
relativité qu’on ne peut pas regretter d’ avoir chassé Nicolas Sarkozy. (Denis Sieffert, Politis, 13 décembre). 
Ce qu’exprime à sa façon un chauffeur routier, dans un article du Monde intitulé « désenchantement populaire à Port-Saint-Louis » : « Il ne fallait pas  
s’attendre au Front populaire, non plus ! Ni à l’arrivée de Mitterrand à l’Elysée : les attentes du peuple, c’était autre chose, à l’époque. Que voulez-
vous qu’il fasse en six mois ? Hollande, ce n’est pas Hugo Chavez. Mais ce n’est pas un méchant. C’est un président qui nous apaise. Avec l’autre, on  
était tout le temps dans l’invective. Le climat est plus serein ». (Le Monde, 9-10 décembre).   

Droite.  Loin des trois droites françaises chères à René Rémond, l’ADN sarkozyste  a deux brins : un brin de Guaino et 
un brin de Buisson. La rhétorique souverainiste y côtoie un programme néoconservateur. Plus on fait du Buisson, plus on 
voit Guaino dans les médias. Pendant que Guaino relate son grand récit national, Buisson s’adresse en langage des signes aux électeurs du Front  
national.  Mais  les  deux brins  de l’ADN sarkozyste se rejoignent  sur un mot ambigu, le  mot «  frontières » :  le  souverainiste  y voit  les contours 
intangibles de la Nation, le néoconservateur un principe de partition de l’espace social : entre Français et immigrés, chrétiens et musulmans, honnêtes 
contributeurs et fraudeurs du modèle social… Une partition que l’on réactive continuellement en inventant de faux sujets de polémique : le pain au 
chocolat, le halal, les horaires des piscines, les menus de cantine et autres comptines à dormir debout…(Christian Salmon, Le Monde, 25-26 novembre).  

Echecs Problème de S. Loyd. B : R g6 ;D a7 ;T d8 et g4 ;C d4 et f4 ;P c2 et f2 ; N : R e4 ;C d5 et f6. Les Blancs jouent et font Mat en DEUX coups. 
Courrier des lecteurs
J. C. :  Bon anniversaire et bravo pour ta persévérance.
E. C. : Bravo pour le numéro 100 : en effet, il fallait croire un peu en l'utopie pour y arriver ... On attend les prochains !
Pierre D. : Pour te signaler une erreur factuelle. Dans le comité de pilotage de la transition énergétique à la place de Pascal Valéo il faut lire Pascal  
Colombani, qui est aussi administrateur de Valeo... et un collègue et ami de longue date (favorable à l'exploration du gaz de schiste, moi aussi d'ailleurs;  
malheureusement le grand public, à qui on raconte n'importe quoi, ne connaît pas la différence entre exploration et exploitation).
Pour info: Pascal Colombani a, depuis,  démissionné du comité de pilotage.
M. B. : bravo, J-Paul, pour ton n° 100.
Sur le site http://local.attac.org/attac92/spip.php?rubrique152 on peut lire 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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