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Vous avez dit planification démocratique ?

La France s’est engagée à diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. 
Il faudrait rendre la France totalement indépendante du pétrole d’ici 2030.
A la racine de la plupart des maux qui accablent notre pays, on trouve le chômage : il faudrait passer au-dessous de 
la barre des 3% de chômeurs dans les cinq ans. 
Avec le retour de l’hiver, la situation des sans logis ou des mal-logés nous scandalise à juste titre : d’ici cinq ans, il 
faudrait qu’il n’en reste plus un seul.

Sur quoi pouvons-nous mettre nos espoirs pour que ces vœux deviennent réalité ? 
Sur la main invisible du marché ? Sur un Président qui sait tout ?  

Il y a tant à faire, les questions sont si entremêlées, qu’on ne peut imaginer qu’elles trouveront  
leurs solutions grâce à quelques élus, aussi bien intentionnés soient-ils, même s’ils sont entourés 
de quelques experts, aussi compétents soient-ils. 

Il faut lancer un débat public de grande ampleur. 

Organisé par un Commissariat au Plan. 
Les dirigeants politiques fixent quelques orientations stratégiques, débattues au Parlement.
Des spécialistes de la prospective éclairent l’horizon : prévisions démographiques, tendances de fond concernant le 
climat, les ressources du sous-sol,…
Des commissions se partagent la réflexion : les transports, le logement, l’agriculture, l’eau, la santé, la formation, la 
recherche, …
Ces  commissions  sont  constituées  par  des  représentants  des  « partenaires  sociaux »  (syndicats,  patronat),  des 
« organisations non gouvernementales », mais aussi, par des simples citoyens tirés au sort et dédommagés de leurs 
frais (pourquoi n’ y aurait-il que les cours d’assises pour faire appel au tirage au sort pour assurer la représentation  
du peuple ?)
Le grand public est tenu informé (par la télévision, par la presse) des travaux de ces commissions. Les discussions se  
multiplient dans tout le pays. 
Les commissions  élaborent le Plan à cinq ans,  qui prévoit combien il faudra,  année après année,  construire de 
logements  neufs  et  rénover  de  logements  anciens ;  quelles  infrastructures  ferroviaires  et  combien  de  wagons 
supplémentaires il faudra pour transférer peu à peu sur le rail le trafic des camions ; combien  il faudra créer d’ 
« hôtels  d’entreprises »  pour  réduire  les  trajets   quotidiens  domicile-travail ;  combien  de  crèches,  combien 
d’hôpitaux ; combien de réfugiés climatiques la France devra-t-elle accueillir (si elle ne peut, certes, accueillir toute  
la misère du monde, elle doit en prendre sa part) ; quels axes stratégiques fixer pour la recherche et l’éducation. 
Le plan à cinq ans est adopté, après débat, par le Parlement.

Il oriente les décisions du gouvernement (budget, incitations aux entreprises et aux particuliers)  ; il éclaire l’action 
des entreprises, il fournit un cadre aux collectivités territoriales. 
Il fait l’objet d’un bilan annuel, et d’une réactualisation annuelle. 

Une démarche analogue est  mise en place au niveau des Régions (à ce propos,  qu’est-il  advenu des intentions 
affichées  par  Jean-Paul  Huchon,  président  de  la  Région  Ile-de-France  –cf  le  n°  9  de  cette  Lettre  –  quant  à  
l’ « observatoire des engagements », et au « conseil régional des jeunes » ?), des départements, des communes. 

Utopique,  tout  ça ?   Mais  ne  cite-t-on  pas,  souvent,  comme  exemple  de  volontarisme,  la 
réorientation complète de l’économie américaine, pour soutenir l’effort de guerre, pendant de la 
deuxième guerre mondiale ? 
Et, comme alors, n’y a-t-il pas le feu ?    
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Bonnes nouvelles 

Débâcle du Parti républicain de Georges Bush aux élections générales de mi-mandat. Le Parti républicain perd la majorité à la Chambre et au  
Sénat. Les électeurs sanctionnent notamment l’échec américain en Irak. Georges Bush sacrifie le ministre de la défense Donald Rumsfeld.  (Le 
Monde, 10 novembre). Robert Gates, ancien directeur de la CIA, qui lui succède, n’est pas un saint : il a été accusé d’avoir joué un rôle essentiel  
dans le scandale de l’Irangate (le détournement, au profit de la « contra » nicaragayenne hostile au président Ortéga, de fonds provenant  de  
ventes secrètes d’armes à l’Iran) ,  et aussi d’avoir réécrit des rapports internes de la CIA afin de donner de l’URSS l’image la plus négative qui  
soit , afin de justifier la politique du président Reagan… 

Recyclage obligatoire des téléviseurs, lave-linge, … Si vous achetez un appareil électro-ménager, le vendeur doit vous reprendre gratuitement  
l’ancien. Vous pouvez aussi en faire don à des associations comme Emmaüs ou le réseau Envie : ces ONG, qui emploient des personnes en 
réinsertion, viendront chercher les appareils, pour essayer de les réparer avant de les revendre 60 % moins cher que les neufs à des personnes aux  
revenus modestes.  Ou vous  pouvez  les  confier  à  votre  commune  ou  à une  déchetterie  (mais  à ce jour,  seules  Nantes,  Lille,  Strasbourg  et  
Montbéliard proposent une solution à leurs habitants). 
A partir  du 15 novembre,  tout  acheteur  d’un appareil  électrique  doit  s’acquitter  d’une  écoparticipation  (  13 € pour  un réfrigérateur  ou  un  
congélateur, 8 pour un téléviseur, 6 pour une cuisinière, un lave-linge, un lave-vaisselle, …, 0,01 pour un téléphone portable) , destinée à financer 
la dépollution et le recyclage des appareils hors d’usage.  (Le Monde, 15 novembre). 

Politis peut continuer. Le tribunal de commerce de Paris a accepté le plan de reprise déposé par la rédaction de Politis. L’équipe de souscription  
avait lancé un appel à contribution, et a réuni 968 000 €, ce qui permet d’assurer la survie du titre et le financement du plan de reprise. (Le Monde,  
17 novembre).

Interdiction de fumer dans les lieux publics, à partir du 1er février 2007 : l’interdiction vise tous les lieux fermés et couverts accueillant du 
public ou qui constituent des lieux de travail, les établissements de santé, les transports en commun, et toute l’enceinte des écoles, collèges et  
lycées. Ces mesures sont reportées au 1er janvier 2008 pour les débits de boissons, hôtels, restaurants, tabacs, casinos et discothèques. (Le Monde,  
17 novembre).   

Monde

Eau : 1,1 milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable. 1,8 million d’enfants meurent chaque année 
d’infections transmises par l’eau insalubre. Le PNUD (Programme des Nations-Unies pour le Développement) demande que la communauté 
internationale reconnaisse le droit fondamental de tout être humain à disposer d’au moins 20 litres d’eau potable par jour, gratuits pour les plus  
pauvres. Et pour cela que les Etats consacrent à l’eau et l’assainissement au moins 1% de leur PIB. Et que «  les flux de l’aide humanitaire soient 
augmentés de 3,6 à 4 milliards de dollars chaque année ».  (Le Monde, 10 novembre). 

Changement climatique  

Le réchauffement climatique pourrait coûter à l'économie mondiale jusqu'à 7000 milliards de dollars (soit plus que les deux guerres mondiales ou 
la grande dépression de 1929), et provoquer une récession mondiale, si les gouvernements ne prennent pas des mesures radicales au cours des 10  
prochaines années, avertit une étude de  Sir Nicholas Stern, ancien chef économiste de la Banque mondiale.
L'étude prévient également que le nombre de réfugiés, victimes de la sécheresse ou d'inondations, pourrait s'élever à quelque 200 millions de 
personnes.
Selon Sir Stern, les pays les plus pauvres seront touchés les premiers mais «il est juste que les pays riches payent un peu plus» que leur quote-part  
sur le 1% de PIB nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique. (AFP, 30/10)
Commentaire de Kristo, à paris@decroissance.info : Ben merde alors, les économistes se sont rendus compte que si tout le monde crève, ça va  
coûter de l'argent ?
Et commentaire d’Eric Le Boucher, ultra-libéral qui tient la chronique économique du Monde(12-13 novembre) : « le réchauffement de la planète 
est devenu un problème bien trop sérieux pour être laissé aux écologistes. Arrêtez la salade verte  ! » . Et de mettre ses espoirs dans « l’évolution 
des technologies énergétiques et les mutations des appareils économiques », le décuplement « des efforts de recherche et de développement sur les 
énergies propres. Pas moins de croissance, mais plus de science. Ajoutons : plus de nucléaire ». Bref, la fuite en avant technologique….

A Nairobi, du 6 au 17 novembre, la  conférence des Nations-Unies sur le climat vise à préparer l’avenir du protocole de Kyoto, après 2012. 
L’enjeu est que les pays du Sud entrent à leur tour dans ce protocole, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre.[dernière nouvelle  
16/11 : on ne semble pas aller dans ce sens].
Les  Etats-Unis  n’ont  pas  ratifié  le  protocole  de  Kyoto,  ni  l’Australie ;  le  Canada  menace  de  s’en retirer.  A l’inverse,  de  nombreux  Etats 
américains, dont la Californie, ont pris position en faveur du protocole de Kyoto. 
L’Union européenne ne tient pas ses engagements : alors que ses émissions de gaz à effet de serre auraient du être réduits de 8 %  en 2010 par  
rapport à celles de 1990, elles auront vraisemblablement augmenté de 3,5%.  Aux Etats-Unis (qui sont les plus gros émetteurs, 19,7 tonnes de  
CO2 par personne en 2003), le dérapage est total : + 13 % en 2003 par rapport à 1990, et peut-être + 32 % d’ici à 5 ans. (Le Monde, 7 novembre ;  
Alternatives économiques hors série 4ème trimestre 2006).

Dominique de Villepin « souhaite que nous étudiions avec nos partenaires européens le  principe d’une taxe carbone sur les importations de 
produits  industriels en provenance des pays qui refuseraient de s’engager en faveur du protocole de Kyoto après 2012 ». Cette idée vise en 
premier lieu la Chine, dont les émissions de gaz carbonique croissent très rapidement  : avec 4,7 milliards de tonnes, elles dépassaient en 2004 
celles de l’Union européenne à 15 ( 3,5 milliards), et approchaient celles des Etats-Unis (5,9 milliards)(Le Monde, 14 novembre).     

Afrique : rêve d’une « seconde indépendance »  ? Extraits d’un excellent article d’Anne-Cécile Robert, à lire dans  
Le Monde diplomatique, novembre 2006.  
Les thérapies néolibérales et leur échec ont, dans la plupart des pays [d’Afrique], fait éclater le contrat social issu des indépendances (l’Afrique 
subsaharienne est la seule partie du monde en développement où l’espérance de vie à la naissance est retombée à son niveau du début des années  
1970 et reste inférieure à 50 ans). (…)
Devant l’ampleur des dégâts, la Banque mondiale et le FMI ont décidé de parrainer de nouveaux programmes économiques. Ces derniers affichent 
des objectifs resserrés autour de la lutte contre la pauvreté et la corruption, le développement des ressources humaines, l’essor des infrastructures 
(…) Avec les accords de partenariat économique mis en place dans le cadre de l’accord de Cotonou, en 2000, l’union européenne s’est mise au  
diapason de ce nouveau concert. Pour financer le développement, des réductions ou annulations  de dette sont aussi annoncées, notamment par le  

2

mailto:paris@decroissance.info


G8, telle l’initiative pays pauvres très endettés. (…) Pourtant présentées comme tirant les leçons des politiques passées, ces initiatives demeurent 
prisonnières des a priori idéologiques néolibéraux. (…)
Pour  l’heure,  les  dommages  structurels  occasionnés  aux sociétés  africaines  sont  considérables.  L’insertion  au  pas cadencé  sur  les  marchés 
internationaux a fragilisé le secteur agricole, notamment par le jeu d’une concurrence déloyale, favorisant paupérisation et exode vers les villes.  
Les classes moyennes sont laminées. L’idéologie libérale a démoli les Etats en prônant discipline budgétaire, libéralisation financière, ouverture  
des marchés, privatisations. L’affaiblissement de la puissance publique contribue aussi à la dislocation des sociétés : l’Etat n’a plus les moyens de 
redistribuer les revenus ; il n’existe plus d’autorité légitime capable de fixer un cap à la société. 
L’émigration devient un  phénomène paradoxal puisqu’elle prive les Etats de leurs forces vives tout  en rapportant au continent 17 milliards  
d’euros par an. Les candidats aux fonctions suprêmes doivent  s’assurer le  soutien ou la neutralité  des institutions financières (FMI, Banque 
mondiale). Les mouvements religieux jouent un rôle de plus en plus important, notamment dans le domaine social. Les jeunes oscillent entre  
manifestations de colère et dérives en bandes plus ou moins mafieuses.  
Cependant, la démocratisation permet d’exprimer les tensions, parfois avec succès. Des conflits sociaux éclatent. Des Forums sociaux se tiennent 
régulièrement sur l’ensemble du continent. La géopolitique du continent, en pleine mutation, pourrait ouvrir des marges de manœuvre aux Etats. 
Les anciennes dépendances sont remises en cause, notamment le néocolonialisme français. Des liens Sud-sud se développent (Chine, Brésil,  
Venezuela). Les organisations interafricaines se renforcent. Il plane sur le continent le rêve d’une «  seconde indépendance », qui serait aussi 
synonyme de progrès économique et social. 

Mondialisation 

Les grands groupes ne déplacent plus seulement leurs usines à la recherche de coûts de production inférieurs, mais aussi leurs laboratoires à la  
recherche de talents. Selon une étude universitaire américaine auprès de 530 sociétés américaines et européennes, les travaux de recherche sont de 
plus en plus souvent exécutés en Chine, en Inde ou dans les pays de l’est de l’Europe.  La raison invoquée ? Pénurie de personnes qualifiées dans 
les pays développés… (Le Monde, 15 novembre).

General Electric, fleuron du néo-libéralisme, un modèle ? A lire un article très éclairant d’Olivier Vilain, dans 
Le Monde diplomatique, novembre 2006.
Pendant une bonne partie du XXème siècle, General Electric fut la plus importante entreprise de haute technologie du monde. Pépinière de prix  
Nobel, elle a inventé la radiodiffusion, la télévision, l’imagerie médicale, l’ampoule électrique, le moteur, la turbine, le laser, le réfrigérateur, la  
machine à laver le linge, etc etc….
Jusqu’en 1981, elle fonctionne sur le modèle fordiste, lequel implique une redistribution des richesses produites aux salariés. Leur pouvoir d’achat 
soutient les ventes de l’économie américaine. Les syndicats sont alors puissants, les actionnaires ne songent pas à revendiquer le pouvoir. Les  
dirigeants, des ingénieurs, cherchent à équilibrer les intérêts des salariés, des actionnaires et de l’entreprise dans son ensemble. 
Tout change avec l’arrivée d’un nouveau PDG, M. Welch. Reagan, fraîchement élu à la Maison Blanche, « émancipe » les marchés financiers de 
la tutelle politique qui leur avait été imposée par la crise de 1929. General Electric, compte tenu du prix particulièrement bas de son action, est très  
vulnérable à une opération de prise de contrôle hostile :  M. Welch va tout faire pour l’ empêcher. Comment ? Par la suppression des activités 
déficitaires, par l’augmentation des cadences, par des fermetures d’usines, par la généralisation de la sous-traitance, puis des délocalisations (les  
méthodes de GE sont devenues les nouveaux standards de toutes les grandes entreprises, aux Etats-Unis, en Europe et dans le monde). Résultat  : 
la valeur boursière de General Electric est multipliée par trente entre 1981 et 2001. GE vaut autant que les capitalisations actuelles réunies de  
Total, EDF, GDF, Suez, Saint-Gobain et Alcatel. Avec ses 163 milliards de dollars de chiffre d’affaires escompté, GE produit autant de richesses  
que l’Argentine, 34 ème nation la plus riche du monde. Vingt ans à la tête de General Electric ont doté son PDG M. Welch d’un patrimoine estimé  
à 900 millions de dollars.
Son successeur, M. Immelt, poursuit la même politique (se séparer chaque année de 10 % des salariés les « moins performants » du groupe…), 
mais de manière moins stricte. « Quand je décide des priorités pour General Electric », a-t-il déclaré à La Baule en 2005 devant 800 investisseurs 
mondiaux, « je ne demande pas l’avis des salariés ». 
M. Immelt a été promu officier de la Légion d’honneur par le ministre français de l’économie, M. Thierry Breton. 

Inde : bientôt 500 000 autos par an, avec Renault. Renault a passé un accord avec le 4ème constructeur automobile 
indien, pour construire ensemble 300 000 véhicules par an à partir de 2009, puis 500 000 par an à partir de 2012. (Le Monde, 10 novembre). Une  
mauvaise nouvelle pour les émissions de gaz à effet de serre, et pour l’épuisement accéléré du pétrole.  
L’homme d’affaire indien Lakshmi Mittal, qui a acheté le groupe sidérurgique Arcelor fin juillet, a désormais, trois mois après, tous les pouvoirs 
chez Arcelor-Mittal. (Le Monde, 7 novembre). 

Union européenne 
 
Les groupes majoritaires du Parlement européen viennent de permettre l'adoption définitive de la "directive Bolkestein".   Ils ont préféré écouter 
le  chant  des  sirènes  gouvernementales  plutôt  que  l'appel  pressant  des  syndicats.   Ceux-ci  avaient  particulièrement  attiré  l'attention  des 
parlementaires sur l'exigence d'"une plus nette exclusion du droit du travail et des services sociaux de la directive et un plus grand respect des 
droits fondamentaux".   Les groupes majoritaires se sont satisfaits de promesses verbales du commissaire McCreevy, connu pour son zèle libéral!  
Ils ont cédé aux injonctions du Conseil des Ministres et renoncé à leur droit d'ouvrir une négociation Parlement-Conseil!   "Comment appeler cette 
décision invraisemblable  autrement qu'une capitulation?", a souligné  le président du groupe, Francis WURTZ, dans son intervention.    Cette 
expérience renforce la nécessité d'impliquer les citoyennes et les citoyens, les acteurs sociaux, les syndicats, les ONG, dans le grand débat sur  
l'avenir de l'Europe, qui va s'ouvrir au débu!t de 2007 sous présidence allemande et doit se conclure par un nouveau traité européen, fin 2008, sous  
présidence française.   Fidèle à l'esprit des grandes mobilisations sociales de 2005 et de février dernier, notre groupe va relancer son engagement  
pour une autre Europe, non plus fondée sur la mise en concurrence des travailleurs mais sur la solidarité dans le progrès. ( communiqué de Patrick  
Alexanian, Collaborateur du groupe GUE au Parlement Européen, Commission Transport et tourisme,15/11, transmis par DG). 

Espagne :  la  présence  de  panneaux  solaires  va  devenir  obligatoire  sur  tous  les  bâtiments  neufs  ou  rénovés. 
Les nouvelles maisons devront désormais être équipées de panneaux solaires couvrant entre 30% et 70% de la consommation d'eau chaude du  
logement, en fonction de son emplacement et de la consommation prévue.
Les  nouveaux  immeubles  non-résidentiels,  comme  les  centres  commerciaux  ou  les  hôpitaux,  seront  pour  leur  part  dotés  de  panneaux 
photovoltaïques générant une partie de leur électricité.
"Ces nouvelles normes vont permettre des économies d'énergie de 30 à 40% pour chaque bâtiment et une réduction de 40 à 55% des émissions de 
dioxyde de carbone (CO²) dues à la consommation d'énergie", affirment les ministères de l'Environnement et du Logement dans un communiqué 
conjoint. (enerzine.com, 14/11 ; transmis par DG).
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France

Agriculture.  La France a négligé les bienfaits de la rotation des cultures (étude menée par Solagro, association spécialisée dans le diagnostic 
agroenvironnemental). En trente ans, les paysages agricoles ont changé. Avec le déclin des exploitations mixtes (culture et élevage), l’herbe a  
souvent laissé la place aux céréales et des zones de monoculture, principalement de maïs, sont apparues. Or la rotation des cultures est un principe  
de base qui permet de lutter contre les mauvaises herbes en cassant leur rythme de reproduction, et contre les ravageurs, qui ne trouvent alors plus  
leur plante hôte.  Elle réduit ainsi l’utilisation de pesticides et d’engrais. 
« Tout a basculé dans les années 1960. On est passé d’un système de polyculture-élevage à un système de spécialisation, accompagné par l’arrivée  
de l’azote chimique, qui a permis une fertilisation en se passant des rotations. Les problèmes de pollution de l’eau, de l’érosion, de la perte de 
biodiversité en découlent », soulignent les auteurs de l’étude. 
Le maïs, heureusement , est en recul. Mais l’essor des biocarburants pourrait limiter la diversité des assolements et inciter à la monoculture autour 
des sites de production. (Le Monde, 15 novembre). 

Une analyse éclairante d’Emmanuel Todd sur la défiance de l’opinion à l’égard de « l’élite ». 
« Il  y a un dogme central dans la pensée de l’ élite, c’est le dogme du libre-échange. Le libre-échange explique très bien la montée des inégalités. 
Il tend à introduire dans la société française et dans toutes les sociétés le niveau d’inégalités qui existe à l’échelle du monde. Il exerce une pression  
sur  les  salaires.  Ce que  les  20  % du haut  de  la  société  ne  veulent  pas comprendre  parce  qu’ils  font  plutôt  partie  des bénéficiaires  de  ce 
libre-échange, la majorité des gens, eux, le comprennent.  Si vous parlez à un  ouvrier français des délocalisations, il comprend très bien ce qui se  
passe.
Ce qui est très nouveau depuis le referendum sur l’Europe et ce qui explique le succès du « non », c’est l’entrée d’une bonne partie des classes 
moyennes en dissidence. Pas toutes, mais les classes « moyennes moyennes », par opposition aux classes moyennes supérieures. » (Le Monde, 15 
novembre).  

Courrier des lecteurs

PB : Merci pour tes envois que je lis avec intérêt, même si je ne suis pas d'accord avec certaines approches, loin s'en faut. Mais je partage un  
certain nombre  d'idées,  en particulier  sur  les  problèmes  d'environnement  et  d'énergie.  Sur  ce  dernier  point,  j'ai  retrouvé,  à  l'occasion  d'un  
rangement, un article que j'ai écrit en 1980:
 « Tout le monde ou presque reconnaît maintenant qu’il serait absurde de penser que tous les taux de croissance observés depuis trente ans dans  
les pays développés Est et Ouest pourront être maintenus pendant les siècles à venir. C’est tout particulièrement le cas du taux de croissance de la  
consommation d’énergie fossile.  Tout le monde ou presque est également convaincu que les réserves pétrolières sont épuisables, mais  il ne  
manque cependant pas d’optimistes acharnés pour penser que les progrès de la science et de la technologie permettront de faire de nouvelles 
découvertes et donc de repousser l’échéance de l’épuisement de ces réserves à une date imprécise, mais éloignée.(…) Si l’on en croit les experts  
en recherche et production pétrolières, les réserves prouvées sont actuellement de 90 milliards de tonnes, mais les réserves potentielles s’élèvent à 
260  milliards  de  tonnes.  Au  rythme  de  la  consommation  mondiale  actuelle  (3,25  milliards  de  tonnes  en  1979),  ces  réserves  potentielles  
garantissent l’approvisionnement pendant 80 années. Mais la croissance de la consommation pétrolière, après avoir marqué un temps d’arrêt entre  
1973 et 1976, a repris à un taux certes plus faible que celui observé avant 1973, mais néanmoins de l’ordre de 3,5 à 4% par an.(…)
Avec un taux de croissance de la consommation de 3,5%, les réserves potentielles n’assureraient plus alors que 39 années (par application de la  
loi des intérêts composés), ce qui est déjà beaucoup plus limité que les 80 années annoncées plus haut.
D’ici là, nous dira-t-on, d’autres découvertes auront été faites qui repousseront cette limite. Nous l’acceptons volontiers, mais il y a une limite  
physique à ces découvertes qui est le poids de carbone que la Terre contient dans sa couche superficielle. (…).
Il y aurait donc 2,4 millions de milliards de tonnes de carbone dans cette croûte terrestre.
Nous sommes ainsi bien loin des 260 milliards de tonnes de réserves potentielles de pétrole. Et cependant, en admettant que tout ce carbone  
corresponde à du pétrole,  cela  représenterait  2,8  millions  de  milliards  de  tonnes  de  pétrole.  Mais  avec  le  taux de  croissance  actuel  de  la  
consommation, ces quantités fabuleuses d’hydrocarbures seraient épuisées en 300 années seulement (toujours par l’application de la loi des  
intérêts composés).(…)
Ce calcul reste délibérément excessivement optimiste.(…) Mais un calcul plus précis n’apporterait rien de plus à notre développement dont le 
seul but est de montrer que l’optimisme le plus extravagant ne peut cacher la nécessité de trouver rapidement une forme de développement de 
l’humanité autre que celle liée à l’énergie fossile.
Nous avons volontairement exclus de ce raisonnement l’énergie nucléaire dont l’utilisation sous la forme actuelle est également très limitée  
compte tenu des réserves en uranium.
La première utilisation du charbon a été mentionnée en 1245, il y a donc 735 ans.
Si l’on y ajoute les 273 années calculées précédemment, on peut en conclure avec certitude que toute l’énergie fossile accumulée pendant quelque  
280 millions d’années sera complètement épuisée en mille ans.(…)
A l’échelle géologique, et même à l’échelle de l’existence de l’homme, ce phénomène est littéralement explosif, et l’homme ne pourra assurer sa  
survie sur la Terre que par le recours à d’autres formes d’énergie telles que l’énergie solaire par le rayonnement direct ou par l’intermédiaire de la  
biomasse. L’humanité actuelle devra être assez sage pour consacrer le peu d’énergie fossile qui lui reste pour préparer cette transition dans les  
meilleures conditions, mais le temps presse. 273 années correspondent à très peu près au temps qui s’est écoulé depuis la mort de Louis XIV (en  
1715). »

JCM revient sur le service des renseignements téléphoniques (lettre de Mai) : aujourd'hui (3 novembre) il en a été question dans ""culture 
matin" (Olivier Pastré). Ce ne serait pas l'ARCEP mais le Conseil d'état lui-même qui aurait pris cette décision. Or  le bilan après un an est 
terrible : disparition d'un service vieux de 67 ans, 27 opérateurs et presque autant de faillites, 270 M€ de dépense de publicité, 250 M€ seulement  
de chiffre d'affaire global sur un an, moins que la pub !), une insatisfaction des utilisateurs qui constatent le plus souvent une augmentation des 
tarifs,  des  difficultés  d'usage  et  une  accélération  de  la  désaffection  au  profit  d'Internet  (plus  de  30%  en  1  an).
Une délocalisation des téléopérateurs à l'étranger. (chiffres cités de mémoire,  à vérifier).  Il  ne s'agit  plus d'un problème de "main invisible"
mais bien des nuisances par  trop visibles des talibans (dogmatiques et incompétents) du Dieu Marché qui sont actuellement aux commandes !

FR : Votre citoyen du monde à Montrouge est vraiment génial. Merci encore !

Petite annonce  
Echangerais toute la « science » économique contre n’importe quel médicament efficace.

Sur  le  site  http://perso.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, 
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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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