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Imprécateurs, ou autruches ?

Grippe aviaire,  chikungunya,  nous n’avons qu’une planète. Les virus ne connaissent pas de 
frontières. 
Les gaz à effet de serre non plus : que nous émettions peu ou beaucoup, nous en « profitons » 
tous. Pire : les pays les plus pauvres, qui en émettent le moins, sont les premières victimes. 
Les ressources non reproductibles s’épuisent : déjà les conflits se multiplient pour contrôler les 
dernières réserves de pétrole. 

« La croissance économique, dans les sociétés riches, aggrave le problème plus qu’elle ne le 
réduit,  elle  diminue  les  marges  de  manœuvre  plus  qu’elle  ne  les  augmente.  Notre  mode 
d’organisation sociale est prédateur de ressources non reproductibles. Pour le remettre en cause, 
il faudrait à la fois que la majorité de l’opinion soit convaincue de la gravité de la situation et que 
le  politique  puisse l’emporter  sur  l’économique.  Or c’est  actuellement  l’inverse.  Aussi,  faute 
d’alternative existante ou virtuelle à ce système, nous en sommes réduits à devoir choisir entre 
jouer les imprécateurs ou jouer les autruches », écrit fort justement Denis Clerc  (Alternatives  
économiques, hors série, 2ème trimestre 2006).  

Et si nous, ici, en France, nous refusions de jouer les autruches, sans pour autant nous contenter 
du rôle d’imprécateur ? 
Si nous nous battions pour que l’Europe impose de reconnaître des biens publics mondiaux : la 
santé, l’eau, l’énergie, le droit à l’autosuffisance alimentaire ? Pousse à donner au protocole de 
Kyoto un prolongement beaucoup plus ambitieux, et impose des sanctions contre les pays qui 
refuseraient d’y participer ? Participe à la création d’une assurance mondiale pour venir en aide 
aux victimes des catastrophes et des épidémies ? Taxe fortement l’utilisation des ressources non 
renouvelables (pétrole, gaz, métaux) pour en décourager le gaspillage, et dégager un financement 
pour les besoins collectifs ? 

Et,  au niveau national, ne pourrions-nous pas créer  des emplois pérennes pour tous,  et en 
particulier pour les jeunes, en lançant un programme volontariste pour les économies d’énergie, 
pour  le  recyclage  des  matières  premières,  pour  la  réorientation  des  transports,  pour  une 
agriculture biologique ?  En nous appuyant sur des associations (les bonnes volontés ne devraient 
pas manquer, avec le départ à la retraite de la génération du « papy-boom »). En favorisant les 
activités utiles qui pèsent peu sur l’environnement (crèches, aides aux personnes âgées, soins aux 
malades, …), et en organisant la décroissance simultanée de celles qui mènent à des désastres 
écologiques et humains. Et peut-être même en revenant à la réduction du temps de travail. 

Autruches ? Imprécateurs ? Ou acteurs ? 

Cela dépend de nous. 
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Bonnes nouvelles 

Mobilisation massive contre le CPE : Villepin espérait que le vote de la loi instituant le CPE suffirait à tuer dans 
l’œuf toute riposte sociale massive. Le passage en force était donc le cœur de sa stratégie. Rappelons que le CPE a  
été introduit à la va-vite par un amendement à la loi de cohésion sociale, que l'urgence a été déclarée sur ce texte et  
qu'en  plus,  Villepin  a  fait  appel  au  49-3  pour  arrêter  le  débat  à  l'Assemblée  Nationale.

Mais le calcul du pouvoir est en train d'échouer. Un million de manifestants se sont rassemblés dans toute la France 
mardi  7  mars.  C'est  un  succès  indéniable.  Le  mouvement  peut  dès  lors  s'approfondir.  Car  la  réussite  des 
manifestations  montre  que  la  mobilisation  contre  le  CPE  est  en  phase  ascendante  alors  même  que  le  débat  
parlementaire est terminé.

Les ingrédients d'une déroute du gouvernement sont réunis.  L'essentiel est la convergence qui se réalise entre la 
jeunesse et le monde salarié. Cette jonction peut modifier profondément le rapport de force idéologique et politique 
dans le pays.  Car se trouve ainsi remis au cœur du débat politique la dégradation scandaleuse des conditions de  
travail et de vie de la majorité travailleuse. (Respublica n°426, 10 mars)

CNE : Le 20 février, le conseil de prud’hommes de Longjumeau (Essonne) a donné raison à un salarié en CNE qui  
avait été licencié, considérant la rupture « abusive » puisqu’elle n’avait pas pour motif le manque de compétence du 
plaignant. Le jugement rappelle que le Contrat Nouvelle Embauche a pour but, « comme son nom l’indique », de 
favoriser de nouvelles embauches et « qu’il ne peut être utilisé dans le seul objectif de précariser la situation d’un 
salarié ». De plus en plus, les licenciements sont contestés devant la justice. (Le Monde, 28 février). 

Spiruline : cette  algue  microscopique pourrait  bien,  dans les  prochaines  décennies,  transformer  le  quotidien de 
certaines  populations  malnutries  de  la  planète.  Riche  en  vitamines  (A,  B12,  E)  et  en  minéraux  (fer,  calcium,  
magnésium), elle présente une impressionnante teneur en protéines : de 50 % à 70 % de sa matière sèche, presque 
deux fois plus que le soja. Sa culture simple et bon marché demande 4 fois moins d’eau et 20 fois moins d’espace  
que le soja pour un rendement en protéines équivalent. Des fermes expérimentales se sont développées au Mali, au  
Bénin, au Niger. Cette algue est l’objet d’un premier colloque panafricain au Niger. (Le Monde, 5-6  mars).

Petites éoliennes urbaines : le prix européen de l’innovation environnementale a été décerné lors du dernier salon 
Pollutec à une petite éolienne urbaine. Le plus grand modèle (environ 23 000 €) peut produire plus de 3000 kWh par  
an,  ce  qui  couvre  une  consommation  familiale.  Une  éolienne urbaine  horizontale  a  été  mise  en  place  dans  le  
Pas-de-Calais, sur le toit d’un HLM. Elle doit produire 9000 kWh par an, soit de quoi couvrir les besoins électriques  
des parties communes de deux immeubles de 20 logements chacun. (Silence, mars) 

Dérèglement climatique

Kenya : la sécheresse la plus grave de la décennie fait craindre une famine. 4 millions de personnes sont touchées,  
qui s’ajoutent aux 2 millions de personnes menacées en Somalie,  autant en Ethiopie, au Burundi…(Le Monde, 25 
février). 

Sécheresse : la France risque de subir une troisième année de sécheresse.  Les conséquences seraient  multiples : 
impact sur les milieux naturels, restriction de la consommation d’eau potable, menaces sur la production d’énergie et 
sur la production agricole. (Le Monde, 16 février).  

Forêt  française : Des centaines  d’hectares  de  chênes meurent  ou dépérissent  dans  le  centre  de la  France.  On 
suspecte  l’oïdium, un champignon microscopique,  d’en être  responsable.  L’hypothèse  des  forestiers  est  qu’à la 
faveur de la hausse des températures enregistrées ces dernières années, ce parasite, qui sévissait naguère durant la 
seconde quinzaine de mai, est devenu actif plus tôt dans la saison. Précisément lors de l’éclosion des bourgeons, vers 
le 15 avril . Et si les premières feuilles sont détruites, le développement est stoppé. Le chêne saura-t-il s’adapter  ? 
Va-t-on devoir planter, dans la chênaie, des résineux ? (Le Monde, 1er mars).

La fin du pétrole bon marché

Total a réalisé en 2005 un bénéfice de 12 milliards d’euros. L’UFC – que choisir demande que ces profits soient  
taxés à hauteur de 5 milliards d’euros, en proposant que cette taxe soit affectée au financement d’un mois de gratuité  
totale dans les transports publics en septembre (1,3 milliard d’euros), et au développement des transports collectifs  
(3,7 milliards d’euros). (Le Monde, 16 février). 

Le lac Baïkal sous la menace d’un oléoduc géant. Transneft, la compagnie d’Etat russe, veut faire passer ses tubes 
à 800 mètres du lac, le plus ancien du monde, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. (Le Monde, 2 mars).
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Fuite en avant technologique : ITER. « Il faut une singulière dose d’optimisme pour imaginer que l’utilisation 
industrielle de la fusion mettra moins de cinquante ans à être disponible »,  déclare Edouard Brézin, président de 
l’Académie des sciences française. L’association Ecrin va plus loin : « on ne peut espérer produire industriellement 
de l’électricité par la fusion D+T avant le siècle prochain ». Et l’utilisation du  tritium (élément  radioactif dont la 
dangerosité ne saurait être sous-estimée) est un des points les plus délicats. Une partie de l’eau tritiée peut se fixer  
dans l’organisme avec des durées de vie de l’ordre de 200 jours. En outre, comme le tritium est quasi indispensable 
à  la  construction de la  bombe H,  sa dissémination tentera  fortement  les  réseaux criminels  de  contrebande des 
matériaux militaires.  On peut même penser  que l’ajout de quelques grammes  de tritium risquerait  d’augmenter  
considérablement les effets d’une bombe atomique artisanale, à la portée d’un groupe terroriste.
Mais au moins, cela fera-t-il avancer la science ? Hélas, non : « on peut douter qu’il existe des scientifiques pensant 
qu’ITER résoudra un problème important dans l’ordre de l’avancement des connaissances », déclare Alexis Durand, 
directeur de recherches au CNRS ( La science au présent 2006, Encyclopaedia Universalis), qui conclut :  « l’argent 
investi dans ce projet ne serait-il pas plus rentable dans la recherche concernant des formes d’énergie renouvelable 
(solaire,  éolienne…) ou des technologies  liées aux économies d’énergie ? Le  programme lié à ITER restera un 
gouffre  pendant  au  moins cinquante  ans.  Coût  total  d’une  vingtaine  de  milliards  d’euros.  N’est-il  pas  insensé 
d’entretenir  le  mythe  d’une  énergie  inépuisable  et  sans  risque alors  que  des  problèmes  tels  que  ceux  du 
réchauffement  climatique  et  de  la  gestion  du  plutonium  nécessitent  une  véritable  rupture  avec  le  modèle 
socio-économique occidental actuel ?»

Justice et mémoire

Le ministre de la culture a refusé d’inscrire au calendrier officiel des commémorations le bicentenaire de la mort du 
général Alexandre Dumas (le père de l’écrivain), né esclave  à Haïti en 1762, mort libre à Villers-Cotterets en 1806.  
Qui fut le premier général nègre de l’histoire de France. Qui, à la tête des 45 000 hommes de l’armée des Alpes,  
emporta les places du Mont-Cenis et du Petit-Saint-Bernard, sauvant la France de l’invasion, et la République d’une 
restauration. Qui fut chassé de l’armée après que Napoléon eût rétabli l’esclavage. Dont la République a célébré en 
1906 le centenaire de la mort. (Claude Ribbe, dans Le Monde, 1er mars). Une belle occasion manquée, au moment où  
l’on ne cesse de parler de mémoire de l’esclavage et d’intégration ! 

Biodiversité

Les stocks mondiaux de morue restent très bas. Malgré de sévères restrictions des autorités canadiennes sur la pêche 
dans l’Atlantique Nord, les populations n’arrivent pas à se reconstituer. (Le Monde, 9 mars).

La question religieuse  

« Il y a trente ans seulement, le monde était sans dieu ».  C’est un historien libanais, Georges Corm, qui nous le 
rappelle fort opportunément. Et qui, plutôt que d’un « retour à la religion », préfère parler de « recours à la religion ». 
Ce sont les politiques qui sont les grands acteurs de cette évolution funeste. Dans ce laps de temps microscopique, en 
effet,  les grandes puissances, et en premier lieu les Etats-Unis, ont à la fois investi sur les dictatures locales et les 
féodalités religieuses. Tout plutôt que les oppositions démocratiques, laïques, toujours suspectes- et cela à juste titre-  
d’être à la fois sociales et antilibérales. Et cette  destruction systématique des espaces démocratiques dans le tiers 
monde, et,  en particulier,  dans le monde arabe ne s’est  pas limitée aux institutions et aux forces  politiques.  La  
bataille mortifère a atteint les bases culturelles de notre monde, et poussé les oppositions dans des refuges à caractère  
identitaire, ethnique et religieux. Nous en sommes là.  (Denis Sieffert, qui rend compte dans Politis, 16 février, de  
l’ouvrage de Georges Corm, « La Question  religieuse au XXIème siècle, La Découverte,). Eclairant !  
Voir aussi comment un certain N. S. , en France, cherche à encourager le cloisonnement de la société française en  
« communautés » religieuses ou ethniques… A Asnières, le maire (UMP) de la ville (par ailleurs « conseiller pour  
l’opinion publique » dudit N. S.)  a créé un « conseil de communautés ». (Le Monde, 8 mars). Quelle régression !  
Vive le modèle de l’intégration républicaine !…

Monde

Epidémies :  Le  chikungunya a touché à la  Réunion 160 000 personnes,  soit  un habitant  sur cinq.  Et a  tué 77 
personnes.  En métropole, on a compté une trentaine de cas. Il  s’agit de gens contaminés dans l’océan indien et  
rentrés  en  France.   Le  moustique  (mais  pas  le  virus)  est  présent  en  Camargue.  La  grippe  aviaire continue  de 
progresser. Un élevage avicole infecté en France a dû être entièrement éradiqué. Une quarantaine de pays ont décrété  
un embargo sur les volailles françaises. En Allemagne, un chat est le premier mammifère contaminé en Europe par la  
grippe aviaire. En Chine une fillette de 9 ans et une femme de 26 ans, contaminées par le virus, ont été hospitalisées 
dans un état critique. 90 000 personnes font l’objet d’examens médicaux en Inde.   L’augmentation des transports  
autour de la planète, l’urbanisation croissante, le réchauffement climatique, les concentrations accrues d’animaux - 
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un poulailler  héberge  jusqu’à  1,25 million d’individus en Californie  -  ,  toutes  les  conditions sont  réunies  pour 
faciliter l’émergence de pandémies. (Le Monde, 28 février, 1er mars, 2 mars). 

Philippines :  près  de  1  400  personnes  disparues  après  un  glissement  de  terrain  aux  Philippines.  De  fortes 
précipitations s’étaient abattues sur la région. Une secousse tellurique d’une magnitude de 2,6 peut aussi expliquer le 
glissement de terrain. Les experts mettent aussi en cause la déforestation qui a pu amplifier la catastrophe, les terres 
gorgées d’Une secousse tellurique d’une magnitude de 2,6 peut aussi expliquer le glissement de terrain. Les experts 
mettent aussi en cause la déforestation qui a pu amplifier la catastrophe, les terres gorgées d’eau n’étant plus retenues  
par la végétation. (Le Monde, 19-20 février).   

Suisse, paradis fiscal :  Jusqu’au 11 décembre 2005, le canton de Schwyz était le plus généreux à l’égard des 
milliardaires, qu’il attirait ainsi par dizaines. Mais ce jour-là, le canton d’Obwalden a adopté par référendum une 
législation fiscale encore plus favorable aux grandes fortunes. Du coup, le 11 février dernier, le canton de Schwyz 
votait  pour  abaisser  ses  exigences  et  redevenir  le  premier  en  matière  de  dumping  fiscal.       (Alternatives  
économiques, mars).

Union Européenne

Bolkestein : le feuilleton continue.  Les députés européens ont retiré le « principe du pays d’origine »,  mais ont 
refusé d’exclure les services d’intérêt général, la  politique sociale, et la  protection des consommateurs, du champ 
d’application de la directive. La droite européenne a voté pour le projet ainsi remanié, de même que les socialistes 
européens (mais pas les socialistes français).  Les syndicats demandent toujours le rejet  de ce texte. La balle est  
maintenant dans le camp de la Commission. (Politis, 23  février). 

France  

Précarité : Le CDD est devenu la norme du recrutement : en 2004, dans les établissements de plus de dix salariés 
du secteur  privé,  75 embauches  sur  100 se font  sous contrats  courts.  Le  temps partiel  progresse  d’1% par an, 
atteignant 17 % de l’emploi total. Compte tenu des critères d’éligibilité, à peine un jeune chômeur sur trois bénéficie  
de l’assurance chômage. 3,5 millions de personnes touchent, en 2003, un salaire inférieur au smic mensuel, dont  
80% de femmes. Un salarié travaillant à plein temps sur deux a gagné moins de 1484 € net par mois, en 2005. 
Désormais le smic n’est plus le salaire minimum : dans 55 branches professionnelles sur 84, les minima salariaux y 
sont inférieurs.
Et pourtant, les aides aux entreprises, au nom de l’emploi, s’élèvent à 24,5 milliards d’euros en 2004, un record  
absolu. Depuis leur apparition en 1973, elles ont été multipliées par 40.  cela représente 19 700 € par emploi créé ou  
sauvé, l’équivalent d’un an de smic.  (Le Monde diplomatique, mars).

Privatisation de GDF : Le gouvernement a décidé la fusion de Gaz de France et Suez pour créer un leader mondial. 
Afin, dit-il, de conjurer la menace d’une OPA hostile de l’italien Enel sur Gaz de France (mais n’est-ce pas un  
prétexte ? cette fusion était à l’étude depuis trois mois). Cela entraîne la privatisation de fait de Gaz de France, au 
mépris des engagements solennels antérieurs pris par le gouvernement (et inscrits dans la loi). « Est-ce l’intérêt 
national de fragiliser GDF en l’exposant à tous les aléas d’un groupe dont la majorité des actionnaires poursuivra 
des buts qui ne sont pas d’intérêt général et dont le gaz ne sera qu’une composante parmi d’autre ? Est-ce l’intérêt 
national de renforcer par ce rapprochement un concurrent d’EDF en France et en Europe ? »,  demande Francis 
Gutmann, président d’honneur de GDF. (Le Monde, 28 février, 7 mars).   

« Loin de préparer l'avenir sur les questions énergétiques qui nécessiteraient une véritable coopération dans le cadre 
d’un  service  public  européen,  c’est  la  guerre  économique  que  se  lancent  aujourd'hui  les  grands  opérateurs  de 
l’énergie et leurs pays.  L'Europe du tout marchandise et "de la concurrence libre et non faussée" n'apporte que 
destruction des services publics et remise en cause des acquis sociaux des salariés.
Les salariés ont tout à craindre de cette recomposition du marché de l’énergie pour leur avenir professionnel et leur 
attachement au service public. Les usagers n'ont eux non plus rien de bon à attendre des services qui leurs seraient  
rendus,  en  particulier  en  ce  qui  concerne  les  prix,  le  dépannage  et  l’entretien  des  réseaux. »(Communiqué  
Sud-énergie, 9 mars). 

Temps de travail : Un accord dans la métallurgie (signé par trois organisations minoritaires, la CFE-CGC, la CFTC 
et FO) remet en cause les 35 heures, malgré la vive contestation de la CGT et de la CFDT, qui représentent un peu 
plus de deux salariés sur trois lors des élections professionnelles. Une filiale de Bosch «  propose » à ses salariés de 
travailler plus sans contrepartie. « Chantage à l’emploi », dénoncent les syndicats. (Le Monde, 15 février).  

Médias : Et vous, vous vous branchez sur quoi ? Du Bouyghes, du Lagardère ou du Dassault ? La grande majorité 
des médias (presse, radio, télé) est détenue par cinq groupes. Grave danger pour le pluralisme, et donc la démocratie.  
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Et trois de ces groupes (les trois cités ci-dessus) tirent de larges profits des marchés de l’Etat, que ce soit en matière  
d’armements ou de marchés publics…(Le Monde diplomatique, mars).

Recherche sacrifiée : Le « pacte pour la recherche » voté par les députés déçoit les espoirs de la communauté 
scientifique. Le gouvernement a refusé d’inscrire une programmation budgétaire en euros constants, ainsi qu’une 
revalorisation de l’allocation versée aux doctorants. (Le Monde, 8 mars). 

Neige artificielle : Les canons à neige ont été utilisés en abondance pour préparer les pistes des JO de Turin. En  
France, l’eau avalée chaque année par les canons à neige représentent la consommation d’une ville de 170 000 
habitants. (Le Monde, 19-20 février).  

Energies renouvelables : la ville de Besançon a inauguré l’une des plus grandes chaufferies bois de France (6 MW, 
4 millions d’euros), qui fournira chaleur et eau chaude à 2500 logements sociaux. Elle épargne ainsi 3 300 tonnes de 
fuel par an. En 25 ans, la capitale franc-comtoise a déjà réduit de 40% sa consommation  grâce à de multiples  
innovations dans  la  gestion  de  son  parc  automobile  et  des  bâtiments  municipaux,  de  l’éclairage  urbain  ou  du  
traitement de l’eau. Elle a créé en 1990 un réseau d’échanges d’expériences, energie-cités, qui rassemble désormais  
200 agglomérations. (Le Monde, 21 février). 

Barbarie : Un homme de 54 ans, enlevé le 19 février dans le Doubs, a été retrouvé mort le samedi 25 février. Ses 
ravisseurs l’ont séquestré et battu pour de l’argent. Ils ont été arrêtés. Un jeune homme de 23 ans a été enlevé,  
séquestré et  torturé pendant  21 jours à Bagneux.  Ses ravisseurs  agissaient  également  dans le but d’obtenir  une 
rançon. La plupart d’entre eux ont été arrêtés. L’un d’eux, Youssef Fofana, s’était réfugié en Côte d’Ivoire, mais il 
en a été extradé.  (Le Monde, mars).

Ile-de-France :  

L’eau est facturée aux Franciliens 2,5 fois plus cher que son prix de revient (contre 1,7 fois plus à Lyon et à Reims),  
selon  l’étude  réalisée  par  l’association  UFC-Que  choisir,  qui  conclut « les  prix  pratiqués  dans  les  grandes 
agglomérations urbaines sont parfaitement  abusifs »,  et qui recommande aux maires d’ « envisager sérieusement 
l’opportunité d’un retour en régie publique ». (Alternatives économiques, mars).

Logement : Icade,  filiale  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  qui  possède  environ  45  000  logements  
intermédiaires  en  Ile-de-France,  décide  des  hausses  de  loyer  très  élevées,  qui  peuvent  atteindre,  comme  à 
l’Haÿ-les-Roses plus de 62%, étalés sur six ans. De nombreux élus protestent. A la mi-décembre, le maire UDF de  
Sceaux a indiqué qu’il  demanderait  au préfet  une déclaration d’utilité  publique afin d’exproprier  Icade  de 704 
logements situés sur sa commune. Le maire PS de Fontenau-aux-Roses a présenté un vœu allant dans le même sens. 
(Le Monde, 14 février). 

Hauts de Seine :

Des flics dans les collèges ! A l’initiative du département (le président du conseil général n’étant autre que l’agité de 
la Place Beauvau, N. Sarkozy), un « policier référent » va être installé dans, pour commencer, douze collèges du 
département (à Courbevoie, Antony et Clichy-la-Garenne). « Il ne s’agit pas de sécurité routière, ni seulement de 
prévention, mais bien d’ enregistrer des plaintes sur place,  c’est-à-dire de vraies fonctions de police judiciaire », 
souligne Robert Riquois (FSU), qui s’indigne :  « Que va devenir l’autorité du principal, du surveillant, du conseil de 
discipline ? C’est d’autant moins judicieux que des moyens sont parallèlement retirés aux ZEP ».  (20 minutes, 13  
février). Il y a de quoi s’indigner, en effet !

Vie pratique : Après les vegans, personnes végétariennes qui refusent en plus les produits venant d’animaux (cuir,  
laine), les freegans sont des personnes qui essaient de vivre au maximum de ce qui est jeté. En faisant les fins  de 
marché, les poubelles des grands magasins… il est possible de  récupérer de la nourriture jetée, des vêtements et 
différents  appareils…  Les  freegans  ne  sont  pas  forcément  des  personnes  qui  n’ont  pas  les  moyens  financiers 
d’acheter,  mais  plutôt  des  militants  qui  dénoncent  ainsi  la  société  du  gaspillage.  (Silence,  mars).  S’il  y  a  
des « freegans »  parmi les lecteurs de cette lettre, qu’ils nous adressent leur témoignage.  

Courrier des lecteurs : 

JCM   (à propos de la lutte des classes) :  Le problème ne se pose plus en ces termes là. Il y a bien des "classes" au  
sens statistique, mais il n'y a plus de classe laborieuse constituée. Le chômage a beau être "de masse" il n'est rien 
d'autre qu'une somme statistique de malheurs vécus de manière purement individuelle.  L'homme moderne a été  
convaincu qu'il peut entrer dans n'importe quel magasin pour acheter ce qu'il veut (ce que la pub lui suggère) et qu'il  
est à la place qui lui revient dans la société (par manque de mérite personnel, ce dont l'école l'a définitivement 
convaincu ; ou par manque de chance, ce que les vedettes qui monopolisent la TV lui démontrent tous les jours). Les 
Français jouent presque tous au Loto.
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Le tout financier (Thatcher + Reagan) a évidemment un rôle central dans tout ça. Reste à trouver qui en profite 
véritablement. La veuve de Miami ne sera pas guérie de son angoisse de sevrage par quelques $ de plus.

( JPA : Comment en est-on arrivé là ? Le Monde Diplomatique de mars apporte des éléments de réponse à la  
question. Passionnant article de Danièle Linhart : « hier solidaires, désormais concurrents ». « L’individualisation 
du travail s’est amorcée dans les années 1970, en réaction aux événements de1968 : la violence de la remise en  
cause du travail taylorisé et de l’autoritarisme, l’explicitation d’un refus de l’exploitation et des inégalités, au nom  
d’un droit à l’épanouissement personnel, ont convaincu le patronat de la nécessité de procéder à des réformes  
d’ampleur pour contrecarrer cette lame de fond.(…) Ces évolutions ont conduit à une réelle atomisation remplaçant  
les anciens rapports sociaux, qui se caractérisaient  par l’existence  de puissants collectifs  informels et  par une  
solidarité de classe. »  )

 
Attac-Montrouge vous invite à une réunion publique, gratuite et conviviale le   mardi 21 mars, à 20 H 30 sur le 
thème :    « l’immigration»,  au  173  bd  Gabriel  Péri,  à  Malakoff  (juste  de  l’autre  côté  de  l’avenue  Pierre 
Brossolette).

Sur  le  site  http://perso.wanadoo.fr/citoyens-a-montrouge on  peut  lire  notamment  les  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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