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Au dessus de l’économie : la démocratie
Cet éditorial s’inspire du discours tenu à l’Assemblée Générale ATTAC 92 le 7 février 2004 par René Passet, membre fondateur
d’ATTAC et ancien président du Conseil Scientifique d’ATTAC.

A l’époque des fondateurs de la science économique (Adam Smith, …), le niveau de vie était proche du minimum vital, la nature pouvait être considérée comme un bien inépuisable,
un bien libre, hors du champ de la marchandise. Pour augmenter le niveau de satisfaction des hommes, il fallait augmenter la quantité de biens produits. Le facteur rare, c’était le
capital. Sur les recommandations des économistes, on a fait croître l’économie en desserrant les contraintes du capital.
 
Mais aujourd’hui, tout a changé : le plus n’est pas le mieux, le problème n’est pas la pénurie (on produit trop de denrées alimentaires, par exemple), le problème est la surproduction
et la répartition, les limites de la nature apparaissent. Le marché n’est plus un régulateur, c’est un amplificateur de déséquilibre.
 

Se pose aujourd’hui le problème du partage, partage entre les vivants aujourd’hui dans le monde, et entre les humains d’aujourd’hui et

les générations futures.
 
La science économique ne sait pas régler cette question du partage. L’économie vise à la satisfaction des besoins humains. Mais comment arbitrer entre le quantitatif et le qualitatif ?
 
Puisqu’il faut arbitrer entre des valeurs, il faut passer par la libre confrontation  des visions sociales , il faut admettre la supériorité de la fonction politique, la  supériorité de la
démocratie, l’économie ne portant ensuite que sur les moyens.
 
Notre monde va au devant de difficultés très graves : réchauffement de la planète aux conséquences catastrophiques, épuisement des ressources naturelles, inégalités considérables, à
l’origine des violences, des guerres, du terrorisme. Que faire ?
 
Ce qui distingue l’action de l’agitation, c’est la réflexion qui sous-tend la première. Le discours, la théorie est un élément du rapport de forces.
La gauche devrait délivrer un message d’espoir. Elle a voulu montrer qu’elle savait gérer, elle a fini par donner la priorité à la gestion en oubliant le projet. Elle ne propose  même plus
de programme.
 
Nous devrions passer du champ de la compétition à celui de la solidarité.
 
Des solutions existent. Mais celles qui sont mises en œuvre au nom du dogme du libéralisme économique ne sont pas adaptées.
 
Si chacun exploite sans limite ses avantages comparatifs, le plus fort  (en définitive, celui qui dispose de plus de capital, de machines) étouffe l’autre. Entre l’agriculture de subsistance
et l’agriculture intensive, le rapport de productivité peut aller de 1 à 1000.
 
Nous devons aider les pays pauvres à construire leur espace de solidarité, défendre le droit des peuples à l’autosuffisance alimentaire, le droit des peuples à se protéger pour couvrir
leurs besoins de base. Nous devons protéger la diversité culturelle.
 

Les mécanismes de marché sont-ils les mieux adaptés pour la satisfaction des besoins humains ? oui, pour une partie de ces besoins,

à condition que la concurrence soit équitable, et dans la limite où le marché respecte des règles (ne porte pas tort aux autres).
 
Mais comme l’a bien montré Guillaume Duval (« le libéralisme n’a pas d’avenir », Editions La Découverte, 2003), la tendance spontanée de l’activité marchande conduit à toujours plus de concentration,
tendant vers l’oligopole ou même le monopole (Microsoft). La firme a toujours été l’antithèse du marché : c’est sa raison d’être que d’être plus efficace que le jeu de la concurrence, en organisant hors
marché la coordination de la production entre les personnes qui la constituent.
La concurrence coûte en effet très cher par les multiples doublons qu’elle entraîne (recherche, réseaux commerciaux, …) tandis que l’incertitude qu’elle engendre est de plus en plus inadaptée dès lors que les
besoins en investissements (matériels, et immatériels- conception d’un nouveau modèle d’automobile, par exemple) deviennent de plus en plus importants. Les pouvoirs publics, pour contrer l’effet des
oligopoles, mettent en place des « autorités de régulation » : on est alors très loin de la véritable concurrence. Celle-ci ne concerne plus que les activités à faible valeur ajoutée et à faible intensité en capital,
c’est-à-dire les secteurs les plus arriérés de l’économie.

Parmi les « règles » instituées pour « corriger » le marché, les économistes proposent toute une panoplie : normes imposées, taxation (pour prendre en compte des coûts « externes », celui induit par la
pollution,  ou celui payé par la collectivité, dans le domaine des transports, par exemple), réglementation du travail (et en particulier, réduction du temps de travail, pour qu’il n’y ait pas d’un côté des
travailleurs pressurés, écrasés, précarisés, et de l’autre une masse grandissante de chômeurs et d’exclus).…

 

Mais il y a aussi des besoins collectifs qui ne peuvent pas être satisfaits par le marché . L’éducation, la santé, la justice, la culture, les infrastructures de transport, la
recherche, pour ne citer que ceux-ci.
 
Le débat citoyen, la planification démocratique (où en est l’ « ardente obligation » , qu’évoquait de Gaulle ?) doivent prendre toute leur place.
 
Oui au réformisme radical : la réforme, pas la table rase ;  radical : en remontant aux causes, à la racine !    
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Bonnes nouvelles : moins de voitures, moins de trafic aérien, moins de plastique, du chanvre…
 
La chute des ventes de voitures se poursuit. 11,9% de moins en France en janvier 2004 qu’en janvier 2003. Le nombre de cyclistes utilisant les aménagements cyclables a augmenté de 31 % en 2003 à Paris.
 
Le trafic aérien a baissé en France en 2003 : -0,5% par rapport à 2002. 99,5 millions de passagers transportés. Le trafic domestique est en baisse de 5% (le recul par rapport à 2000 est de 15%), le trafic
international en revanche a augmenté de 1% par rapport à 2002 (+ 3,6 % par rapport à 2000).
 

Depuis le 1
er

 août 2003, plus aucun  sac plastique n’est distribué dans les supermarchés de Corse. En mars 2002, le conseil économique et social de l’île avait voté une motion pour le remplacement des sacs
plastiques par des sacs biodégradables. Le Festival du vent et le wwf France ont en janvier dernier lancé un appel pour étendre cette mesure au continent.
 
 « Dans le chanvre tout est bon », dit Benoît Savourat, agriculteur qui a créé une coopérative de 320 habitants, cultivant 6200 hectares de chanvre dans la Marne et la Haute Marne, ainsi qu’un institut
technique du chanvre installé à Troyes depuis septembre 2003. Le chanvre est utilisé pour les plastiques pour l’automobile, le bâtiment, et le papier. La plante n’a nul besoin de traitements, ni fongicides, ni
herbicides, ni insecticides, et pas d’irrigation. De la graine on tire une huile riche en acides gras oméga 3.
 

Energies : les prix augmentent, bénéfices records pour les compagnies pétrolières.
 
Le prix de l’énergie a augmenté de 54% entre octobre 2001 et la fin janvier 2004 (indice CRB Commodity research Bureau)

Le prix du pétrole brut de référence a atteint 36,20 $ au 4
ème

 trimestre 2003. Ce nouveau sommet s’explique par la météo glaciale aux Etats-Unis et le niveau très bas des réserves américaines.
 
Les compagnies pétrolières se portent bien : Shell a eu un résultat net  de 11,7 milliards de dollars en 2003 ( en hausse de 27% par rapport à 2002), pour un chiffre d’affaires de 269 milliards de dollars . 3,9
milliards de barils de réserves sont passées de la catégories réserves prouvées à la catégorie réserves probables. Profit record pour Exxon Mobil : bénéfice net de 21 ,5 milliards de dollars, pour un chiffre
d’affaires de 246,7 milliards de dollars (contre 204,5 en 2002). Cela l’aidera à verser  4,5 milliards de dollars de dommages aux victimes de la marée noire (remontant à il y a 15 ans) de l’Exxon Vallez, plus
2 ,25 milliards de dollars d’intérêts.
Il faut qu’elles en  profitent pendant que cela dure : dans 30 ans, plus de pétrole ! (voir article nouveau sur le site http://perso.wanadoo.fr/citoyens-a-montrouge). Faut-il encore construire des autoroutes ?
 
En 2003, les importations de pétrole brut de la Chine (devenue le deuxième importateur mondial de pétrole après les Etats-Unis ) ont augmenté de 31 %. Le déficit en charbon de la Chine devrait être de 140
millions de tonnes en 2004. Le charbon assure 70 % de la production électrique. L’année 2003 a été marquée par de multiples coupures d’électricité.
 
Selon François Roussely, président d’EDF : la durée de vie de nos centrales est de 40 ans et sans doute un peu plus. Les plus anciennes arriveront donc à échéance en 2020-2025. La génération suivante ne
sera pas disponible avant 2040-2050. Nous avons besoin d’un réacteur de transition, robuste, sûr, efficace, l’EPR. Comme il faut dix ans pour le construire et trois ans d’exploitation pour en être parfaitement
sûr, il faut décider en 2004 ou 2005. (Ce point de vue est loin d’être partagé par tous).
 

Biodiversité en recul, brevetage du vivant : danger
 
La convention sur la biodiversité s’est ouverte le 9 février à Kuala Lumpur, en Malaisie. A cause des activités humaines, la diversité des espèces vivantes et la richesse des écosystèmes se réduisent à un
rythme jamais observé dans l’histoire de la planète. Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature, 24 % des espèces de mammifères et 12 % des espèces d’oiseaux présentent un haut risque
d’extinction. Pourtant aucun instrument politique n’est en mesure d’enrayer ce phénomène d’érosion de la biodiversité. L’opposition des Etats-Unis à la Convention sur la biodiversité adoptée à Rio de
Janeiro en 1992 est un des éléments expliquant l’impuissance de ce traité.
La conférence de Kuala Lumpur devrait porter sur l’ouverture de négociations relatives au « partage des bénéfices de l’accès aux ressources génétiques ». Il s’agit de définir un régime de brevetage du vivant
pour les applications biotechnologiques (auquel nombre d’écologistes sont opposés).
 

Pollution
 
Toute l’Asie du Sud-Est est recouverte d’une couche de pollution  (suie, particules, aérosols, et autres polluants) épaisse de 3 km. Selon le directeur du Programme des Nations-Unies pour l’environnement,
« cette masse, qui ne cesse de s’agrandir, représente une réelle menace pour la planète tout entière ».
 
La Chine a su stabiliser ses émissions  de gaz à effet de serre à la fin des années 1990  (à 833 millions de tonnes par an, contre 1525 pour les USA, soit 0,64 tonne/an/habitant contre 5,52 aux Etats-Unis)
malgré une croissance économique record. Et ceci, grâce à la fermeture de nombreuses petites mines de charbon, à la substitution partielle du charbon par le pétrole et le gaz naturel, et à une amélioration de
l’efficacité énergétique.
 
La Russie refuse de signer le protocole de Kyoto sur les gaz à effet de serre.
 
Coca Cola  installée depuis 2001 à Plachimada, dans l’Etat du Kerala (Inde),  pour y embouteiller ses principaux sodas est accusée de puiser abusivement dans les nappes phréatiques et de rejeter des eaux
polluées. Les villageois sont ainsi privés d’eau pour leur usage domestique et pour leurs champs. « Nous avons commencé à avoir des problèmes de peau, explique l’une des membres du comité anti
Coca-Cola, nous avions du mal à respirer et il a fallu s’éloigner à 2 km du village pour trouver de l’eau potable. »
 

Monde
 
A Genève, J. Chirac, Ricardo Lagos (Chili), et Kofi Annan ont apporté leur soutien à l’initiative de Lula da Silva (le président brésilien)  pour la lutte contre la faim dans le monde. Ils ont annoncé la création
d’un « groupe technique » chargé de réfléchir à « des sources innovantes de financement ». Des taxes sur « certaines transactions financières ainsi que certains types de ventes d’armes », mais aussi des
financements privés volontaires seront envisagés. Le groupe devra rendre son rapport d’ici à septembre. Les idées d’ATTAC commencent à être reprises, tant mieux !…
 
« Il faut réformer la mondialisation et le Forum de Bombay peut y contribuer. Les différents mécanismes de réduction ou d’annulation de la dette sont insuffisants   » (Joseph Stiglitz, Prix Nobel d’économie,
ancien économiste en chef de la banque mondiale).
 
Un Australien a été élu à la présidence de la Commission des droits de l’homme à l’ONU (succédant à la représentante libyenne, dont la nomination avait porté un coup dur à la réputation de la Commission)
 
Lors d’une conférence de presse au Vatican, le Père d’Agostino, observant que le SIDA, dont sont morts plus de deux millions d’Africains en 2003, n’est plus une maladie fatale en Europe et en Amérique, a
stigmatisé le refus des groupes pharmaceutiques de « rendre les médicaments abordables en Afrique , alors qu’ils ont conclu leur bilan 2002 par un bénéfice de 517 millions de dollars ».
 
Enron, Worldcom, Parmalat, Adecco, Mannesmann, les pratiques délictueuses portent sur des sommes astronomiques, si on les rapporte aux larcins des amateurs qui peuplent nos prisons. Voici la face
cachée d’un système qui prétend imposer aux travailleurs une modération salariale inéluctable. Seule une intervention citoyenne, rigoureusement indépendante, allant à la racine du mal, est à même de faire
avancer les mesures coercitives qui permettraient de mettre un point d’arrêt à cette impressionnante dérive. Michel Husson (Politis, 5 février)
 
Kodak annonce la suppression de 12000 à 15 000 emplois dans les trois prochaines années, soit  20% de ses effectifs.
 

Chine :  Malgré la poussée démographique, la Chine a réussi à maintenir son autosuffisance alimentaire. Mais la dégradation des sols, l’exode rural, l’augmentation de la consommation de viande par des
populations urbaines plus riches est en train de faire de la Chine un pays importateur de nourriture. Selon l’agronome américain Lester Brown, Pékin va commencer à importer bientôt des céréales. « Les
stocks chinois se réduisent, et Pékin va se tourner vers le marché mondial. Etant donné l’immensité de  ses besoins, cela va entraîner une énorme instabilité pour les pays qui importent du grain, comme le
Mexique, l’Egypte et l’Indonésie. La hausse des prix créera une crise pour tous ces pays, qui pourrait conduire au chaos. »
 
La Chine est devenue le premier fournisseur de vêtements de la France.
La Chine a connu une croissance de 9,1% en 2003.
 

Mexique : pour pouvoir construire dans son école les trois classes qui lui permettraient de pouvoir continuer à exercer son métier et à gagner sa vie, un instituteur mexicain, O positif, met en vente un de
ses reins. (18-19/1 Le monde 2)
 

Etats-Unis :  « Je me bats pour libérer notre gouvernement de l’emprise des intérêts particuliers, que ce soit le lobby des médicaments ou celui de l’industrie pétrolière » déclare John Kerry, sénateur du
Massachusetts, vraisemblable futur candidat démocrate contre Bush.
 
Les verichips, minuscules puces implantées dans le corps contenant un code chiffré accessible par fréquence radio,  commencent à trouver preneur en Floride et au Mexique dans un public aisé. La société de
Palm Beach qui les commercialise a imaginé de multiples applications, notamment dans les domaines de la santé et de la sécurité. Carte d’identité  infalsifiable, la verichip, équipée à l’avenir du GPS,
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pourrait devenir un outil de surveillance hypersophistiqué et illimité. (Le Monde 2 25-26 janvier)                 
A cet article sans aucun recul, une lectrice, heureusement,  réagit : « Si nous ne prenons pas conscience de ce danger, dans dix ou vingt ans, les bébés se verront implanter à la naissance, avant de quitter la
maternité, leur carte d’identité électronique, pour leur bien , naturellement (santé, sécurité, …). Et les parents qui refuseront ce marquage plutôt adapté à la traçabilité du bétail se mettront hors la loi,
devenant du même coup des terroristes en puissance . » Joëlle Goutal, Fontenay sous Bois.
 
L’entrée en vigueur dans les aéroports américains des nouvelles mesures de contrôle des étrangers suscite de vives protestations. Pour chaque passager sont indexés les nom, prénom, adresse, numéro de carte
bancaire, préférences alimentaires, handicaps physiques éventuels…Salut, Big Brother !…

Europe 
 
Les Quinze sont confrontés au défi d’intégrer dix pays au niveau de vie inférieur de moitié au leur.  Faut-il une fois de plus unifier par le marché avec quelques correcteurs structurels, ou construire avec les
entrants un scénario de développement dans lequel nous-même, les pays riches, apporterions notre contribution à une transition vers le durable ? Pour soutenir ce scénario, Michel Mousel, président de
l’association 4D, lance l’idée d’une initiative citoyenne pour un « pacte européen de développement durable ». www.association4d.org (séminaire le 24 février, cf Alternatives Economiques de février 2004).
 
Les groupes français, allemands, britanniques, se sont européanisés d’abord, puis américanisés. Désormais, ils s’asiatisent.  La part de la France dans les CA mondiaux des groupes français est revenue autour
d’un tiers, la part de l’Europe est descendue autour de la moitié. Autrement dit pour ces groupes, le hors d’Europe compte autant, sinon plus, que l’Europe.
 

Russie : Explosion visant une journaliste dans le centre de Moscou. Auteur des « Récits d’une exploratrice du Kremlin »,  tiré à 140 000 exemplaires sans pourtant avoir été évoqué par aucune chaîne de

télévision, cette journaliste n’avait pas retrouvé de travail depuis la parution de ce livre publié à l’automne 2003.
Garry Kasparov : l’élection de 2004 se transforme en farce, la démocratie n’est plus qu’un paravent pour couvrir l’arbitraire du pouvoir ».
9000 morts par bizutage chez les appelés russes, depuis mars 2001 (selon l’hebdomadaire  Moskovski Novosti). Désertions, violences, brimades, bizutage , manque de nourriture et de chauffage, absence de
soins médicaux, sont le lot quotidien des jeunes appelés russes.
 

Italie : Silvio Berlusconi a fait conspuer le nom des juges de l’opération anticorruption « mains propres », dans les années 1990.

 

Espagne : Le gouvernement espagnol, est le premier gouvernement à adopter un plan de maîtrise de l’énergie visant à diminuer sa consommation de pétrole. : -12 % de 2004 à 2012.

 

Allemagne : La plus grande centrale solaire au monde a été mise en fonctionnement en mai 2003 à Hemau (Bavière), elle doit fournir 3,9 GWH/an, elle a coûté 18,4 M euros, les investisseurs prévoient le

temps de retour à 15 ans pour un fonctionnement de 30 ans.
 

Danemark : avec 15 % de son électricité produite par éolienne, le Danemark est en tête des pays européens (au niveau des régions,  c’est la Navarre, avec 22%).

 

France : un Zorro dangereux, un clan condamné, une loi scélérate, Realpolitik, chômage, …
 

Cet homme est dangereux :: L’ initiative intempestive de Nicolas Sarkozy  consistant à mettre un policier en permanence au collège de Villeneuve la Garenne a été, heureusement, suspendue.  Le 9

février en Alsace, il avait  annoncé la mise en place d’un « dispositif antiabstentionnisme scolaire ». « A chaque absence, on appellera la famille. Si elle refuse de coopérer, ce sera la police. Et si ça ne suffit
pas, c’est la justice qui sera alertée ». Luc Ferry, qui a déclaré avoir appris ce dispositif « par une dépêche de l’AFP » ( !) , a rappelé que ce problème relève des conseillers principaux d’éducation. « On a des
chefs d’établissement qui sont parfaitement capables de faire le travail eux-mêmes ». Quand même !
 

Un clan avait mis la main sur la ville : M. A. J., chargé de contrôler les dépenses afférentes aux employés de la ville de Paris, se rend coupable de manœuvres frauduleuses ayant coûté à cette

ville une somme estimée par son maire actuel à 1,2 million d’euros. Il est condamné à 18 mois de prison avec sursis. Il fait appel. M. X , internaute, vend illégalement des CD, qui lui rapportent environ
5000 euros. Il est condamné à six mois de prison ferme.
M. J-P R., premier ministre, stupéfait de la « sévérité » du premier jugement, le qualifie de « provisoire ». M. J. C., président de la République, salue « la compétence, l’honnêteté » de M. A. J ! Il est vrai,
comme le souligne le jugement, qu’à l’époque, M. A. J. était directement subordonné au président du mouvement, qui n’était autre que M. J. C. ; que M. J. C., en raison de ses actuelles fonctions, ne pouvait
être déféré devant le tribunal ;  que, dès l’instant où il abandonnera ses fonctions, il devrait automatiquement être mis en examen ; et que peut-être, pour cette raison, il jugera bon d’essayer de se faire
reconduire dans ces dites fonctions…
 « Un clan avait mis la main sur la ville. C’est toute une équipe, dont M. J. C. était le chef, qui a failli. »  (Bertand Delanoë). 
 
Pour dénoncer la loi Perben,  loi scélérate (voir le N°5), les avocats se sont mis en grève (ce qui est rarissime : c’est seulement la troisième fois en soixante ans) !
 

Realpolitik : J Chirac déroule le tapis rouge devant le président chinois, lui disant même : « je sais que  le respect des droits de l’homme est l’une de vos priorités » ! A Bruxelles, le même jour,

Dominique de Villepin, ministre des affaires étrangères avait fermement soutenu la levée de l’embargo européen sur les ventes d’armes à la Chine. Heureusement sans obtenir l’aval des autres pays
européens…
Pour avoir demandé la réévaluation du jugement officiel du Printemps de Pékin de 1989 (toujours tenu pour contre-révolutionnaire), réprimé dans le sang  , la libération des prisonniers de conscience et la
généralisation des élections, plusieurs intellectuels ont été condamnés à des peines de 3 , 4, ou même 8 à 10, années de prison. 30 000 policiers surveillent les messages échangés sur internet. 50 internautes
sont sous les verrous.
 
Dominique de Villepin en visite à Moscou : « la Russie est un grand pays ami engagé sur la voie de la démocratie et de l’économie de marché » .
Au même moment, violences , enlèvements et tortures se poursuivent à Grozny, tenue au secret (blocus  de l’information, interdiction faite aux journalistes et aux organisations humanitaires de travailler
librement en Tchetchénie). Un militant des droits de l’homme a été retrouvé mort le 16 janvier. Les forces prorusses du « président »   de la Tchétchénie , Ahmed Kadyrov, désigné lors d’un simulacre
d’élections en octobre 2003, sont régulièrement accusées de crimes perpétrés contre des civils.
 
L’année 2003 s’est achevée avec 137 900 chômeurs supplémentaires (9,7 % de la population active).
L’industrie manufacturière devrait supprimer 60 000 postes en 2004, après en avoir supprimé 100 000 en 2003. A elle seule, France Télécom  (qui a dégagé en 2003 un résultat d’exploitation avant
amortissement de 9,5 milliards d’euros) va supprimer 14 500 emplois en 2004, dont 8800 en France.
En juin 2001, Serge Tchuruk, PDG d’Alcatel, avait annoncé la couleur : « nous souhaitons, très bientôt, être une entreprise sans usine ». Deux ans et demi après, ses effectifs sont passés de 130 000 à 60 000.
Grâce à des cessions, des externalisations : de la filiale câble, du secteur composants, du secteur réseau d’entreprise, d’une filiale informatique, du site Optronix, des batteries Saft. Dans les entreprises
externalisées, il y a de fortes pressions pour délocaliser la production en Chine.
 
Selon la fondation abbé Pierre, le mal-logement toucherait  plus de trois millions de personnes. 1,6 millions vivent dans des logements sans douche ni  WC. 146 000 personnes vivent dans des maisons
mobiles. 86000 sont sans domicile.
Le nombre de logements sociaux financés chaque année, de près de 80 000 en 1994, est tombé à moins de 44 500 en 2002. Le nombre d’expulsions de logements réalisés avec le concours de la force
publique , dans le même temps ne fait qu’augmenter (plus de 7500 en 2002).
Le nombre de logements construits en Ile-de-France est tombé de 50 000 à la fin des années 80 à moins de 33 000 en 2003. Les prix s’envolent à Paris (+ 12,4 % en un an) et  même dans la petite couronne
(+12,7 %) , et près de 60 % en cinq ans.
 
Mères isolées, jeunes sans accès au RMI, chômeurs sans allocation, personnes âgées sans pension : ils sont en moyenne 10 % de plus que l’hiver dernier à avoir recours à l’aide alimentaire des Restos du
cœur. Parmi les nouveaux arrivants : un titulaire d’un DESS informatique spécialisé dans les télécommunications  « j’ ai suivi un cursus universitaire qui ne vaut rien sur le marché de l’emploi ») ;  Marc,
dont le contrat emploi-solidarité, qui lui permettait de travailler dans un lycée, n’a pas été renouvelé à la fin 2003.
Le nombre de surendettés a atteint un niveau record en 2003. : 165000 dossiers déposés en 2003 ( + 13,8 % en un an).
 
De 3% en 1965 à près de 15 % actuellement, l’obésité infantile en France ne cesse d’augmenter. Près des deux tiers des enfants obèses le resteront à l’âge adulte, avec à la clé une réduction de 13 ans de leur
espérance de vie. Une expérience d’information nutritionnelle menée dans le Pas-de-Calais a été couronnée de succès : là où elle a été menée, l’obésité, entre 1992 et 2000,  n’a augmenté que de façon
marginale chez les enfants, alors que dans le même temps, pour l’ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais, elle s’est accrue de 95 % pour les filles et 195% pour les garçons. L’observatoire des habitudes
alimentaires et du poids et l’Association pour la prévention et la prise en charge de l’obésité viennent de lancer une nouvelle campagne « ensemble, prévenons l’obésité des enfants », prévue sur 5 ans, qui se
déroulera dans dix villes, dont Asnieres (92).
 
Près de l’asphyxie, plusieurs universités ont menacé de ne pas voter leur budget. Les dépenses par étudiant, en France, sont inférieures de 11 % à la moyenne de l’OCDE. Le coût global de l’enseignement
supérieur représente 1,1% du PIB en France (2,3 % aux Etats-Unis).
 

La nouvelle prestation dite « d’accueil du jeune enfant » est mise en œuvre depuis le 1
er

 janvier par les caisses d’allocations familiales. Le coût d’une assistante maternelle sera moindre, ainsi que celui de la
garde à domicile pour les familles les plus riches. 200 000 familles supplémentaires de catégories moyennes devraient en bénéficier. Mais, alors qu’il y a un  déficit permanent de places en crèches, aucun
financement supplémentaire n’est mis en place pour celles-ci. Dans le cas de la garde à domicile,  une famille dont les revenus mensuels s’élèvent à  4500 euros (parmi les 10 % les plus aisées) touchera 180
euros mensuels de plus.
 
La télévision  ne prépare pas pratiquement pas les électeurs aux prochaines élections régionales. Et pourtant les politiques mises en oeuvre par les conseils généraux et régionaux comptent plus, en masse
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d’investissement annuel que celles qui sont conduites par le gouvernement. Nous assistons à une caricature de débat public. Escamotés, les enjeux des prochains scrutins. Escamoté, le thème majeur de la
décentralisation. Martin Malvy, président du conseil régional Midi-Pyrénées, tire la sonnette d’alarme. Le service public de la télévision remplit très mal son rôle.

Ile de France
 

Transports :Jean-Paul Huchon veut une tarification juste;  Jean-François Copé propose « une carte orange à 45 euros pour tous en région parisienne. » On devrait donc voir arriver bientôt ce tarif unique.

Les Franciliens les plus éloignés du centre ont de plus longs trajets, et en plus ils paient plus cher, ce qui n’est pas juste. La péréquation tarifaire devrait également inciter plus de Franciliens à utiliser les
transports en commun, moins polluants et plus économes de pétrole.
 

Logement : Jean-Paul Huchon veut conduire une politique de construction de logements, il en manque, estime-t-il,  300 000  en Ile de France.  Le rapport du député UMP Anciaux remis à M. Raffarin

préconise pour les étudiants la construction d’ici 10 ans de 50 000 logements neufs, et la réhabilitation de 70 000 chambres.
 
A Bagneux (Hauts de Seine), se trouve le siège de Biocoop, « premier réseau coopératif de distributeurs indépendants de produits biologiques et écoproduits ».
Les priorités du réseau Biocoop sont l’approvisionnement local et le développement de l’agriculture biologique dans les régions. Au delà de la qualité, les critères écologiques sont systématiquement pris en
compte (conditions de production, de transport, de suremballage, …). En outre une réflexion sur la saisonnalité est aujourd’hui engagée dans Biocoop. Doit-on, par exemple, en début et en fin de saison,
donner la priorité aux productions françaises de serre chauffée ou privilégier les productions des bassins du sud de l’Europe
 déjà de plein champ ou de serres non chauffées ?     Lu dans Silence, février 2004
Biocoop développement , 157 rue des Blains 92220 Bagneux 01 45 36 17 17 ; Magasin à Montrouge, le vol du papillon (place Jules Ferry).
 

Montrouge :  réunion publique organisée par ATTAC Montrouge, sur le thème : "quel avenir pour l'école de la République ?", avec la participation d’un représentant de la FCPE, et  d’un enseignant

d’un lycée de Montrouge, le mercredi 3 mars à  20 Heures 30, à la Crêperie Montrouge, 6 rue Théophile Gautier.
Toujours du nouveau sur le site (pertinent et impertinent) de Montbouge ( www.montbouge.net): voir notamment le compte-rendu de la réunion sur le développement durable.
 
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. 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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