
Citoyen du monde à Montrouge
numéro 45  Juillet - Août 2007

Valeur travail ?

Ce qui motive au premier chef Nicolas Sarkozy, c’est la lutte des classes . Ce qui lui importe réellement,  c’est 
d’enrichir les plus riches, et d’affaiblir encore les plus désavantagés : on va le voir dès cet été, avec la réforme fiscale 
(qui vise à aggraver la politique de défiscalisation de l’héritage et des revenus élevés, engagée sous la précédente  
législature),  et les atteintes aux 35 heures,  au contrat  à durée indéterminée (CDI) et au droit de grève (elles aussi 
engagées sous la précédente législature).

Le discours sur les « valeurs », les références aux hommes de progrès de notre Histoire, ne sont que des gesticulations 
sans sincérité, pour tromper des électeurs crédules, ou détourner l’attention de l’essentiel. 

Il  faut  « réhabiliter  la  valeur  travail »,  a  ainsi  clamé  Nicolas  Sarkozy.  Belle  hypocrisie,  de  la  part  de  celui  qui,  
supprimant pratiquement l’impôt sur les successions, favorise ceux qui ne se donnent que la peine d’hériter  ! Façon 
aussi de laisser entendre que, si nombre de nos concitoyens sont au chômage, c’est qu’ils le veulent bien. Et donc de  
dresser contre les chômeurs le reste de la population…

Non, les Français ne sont pas des paresseux. Un salarié français travaillait en moyenne 36,4 heures par semaine au 
troisième trimestre 2006. Contre 36,1 dans l’ex-Union à quinze pays. Les Français travaillent presque aussi longtemps  
que les Anglais (36,5 heures), et significativement plus que les Danois (34,6 heures) dont le modèle social est si envié, 
ou que les Allemands (34,5 heures), champions du monde de l’exportation. Sans parler des Néerlandais, qui ne restent 
en moyenne que 29,8 heures au travail chaque semaine (Guillaume Duval, Libération, 7 mai).

La meilleure façon de « réhabiliter la valeur travail » ne serait-elle pas de le rémunérer davantage, alors qu’on 
sait que la part des revenus du capital a très sensiblement augmenté, ces trente dernières années, au détriment de ceux 
du travail ? La « valeur travail » se trouve ainsi fort dépréciée par rapport à celles de la Bourse. Or c’est bien le travail 
humain qui est à l’origine de toute « valeur » économique. 

Mais au-delà, est-il opportun d’ériger le travail en « valeur » (morale) ?

«L’homme  n’est  pas  fait  pour  travailler,  la  preuve  c’est  que  ça  le  fatigue »,  disait  plaisamment,  mais  non  sans 
profondeur, un humoriste. 

Il y a une  tendance séculaire : l’utilisation de méthodes et de machines de plus en plus perfectionnées (et aussi de 
sources d’énergie) a conduit, partout,  à diminuer la quantité de travail nécessaire. L’économie française n’offrait 
plus, en 1991, que 57 % de la quantité de travail qu’elle proposait en 1896 : 34,1 milliards d’heures contre 60 milliards. 
Il a fallu, entre ces deux dates, que la durée annuelle du travail chute de plus de 3000 heures à environ 1000 heures,  
pour que l’emploi connaisse une légère croissance : de 19 millions de personnes en 1896 à 22,1 millions en 1990.
La réduction de la durée annuelle de travail concerne tous les pays industrialisés : entre 1960 et 1990, elle est passée 
aux USA de 1960 heures à 1800 heures, au Canada de 2030 heures à 1750 heures, au Japon de 2450 heures à 2090 
heures. (Le Monde diplomatique, avril 1998).

Allons-nous nous en plaindre, comme si l’homme, déchu du paradis terrestre, devait subir une malédiction éternelle ?
Non, il faut poursuivre la réduction du temps de travail, afin que tous ceux qui sont à la recherche d’un emploi en 
trouvent un, et afin que tous ceux qui souhaitent travailler à temps plein le puissent, sans être contraints, comme trop 
souvent aujourd’hui, à un travail à temps partiel. 

Avons-nous réellement besoin, dans nos pays occidentaux, de toujours plus de biens matériels ?  Nous savons bien que 
le modèle actuel de croissance n’est pas durable, que les ressources fossiles s’épuisent, que le changement climatique 
menace. 
Le discours sur la « valeur travail » est aux antipodes de ce qui est nécessaire pour notre temps. 

Au contraire, il faut redonner sens au temps libéré. 

L’enjeu de notre époque, c’est de redonner à tous du temps libre, du 
temps pour soi, du temps pour la convivialité, le temps de vivre. 
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Bonnes nouvelles

Les syndicats nordiques confortés dans leur lutte contre le dumping fiscal.  En mai 2004, grâce à des salaires bien moins élevés, une compagnie 
lettonne avait obtenu le contrat pour refaire une école municipale à Vaxholm (Suède).  Mais elle avait été soumise à un blocus des syndicats suédois 
devant son refus de signer les accords collectifs. Le patronat suédois avait décidé de soutenir la firme lettonne pour porter l’affaire devant la justice.  
Le procureur général de la Cour de justice des communautés européennes a émis le 23 mai un avis favorable aux syndicats suédois  : la lutte pour la 
protection des droits des travailleurs ne peut être considérée comme un obstacle à la libre circulation.  (Le Monde, 25 mai). 

La justice (le tribunal administratif de Melun) valide un arrêté ( de la commune de Champigny-sur-Marne) interdisant les coupures d’eau, de 
gaz et d’électricité. « Le maire est chargé de veiller à la sauvegarde de l’ordre public et notamment de la sécurité publique », argumente le Tribunal. 
« Dans le cas où des coupures d’électricité ou de gaz provoqueraient des risques sérieux et avérés pour la sécurité publique, le maire peut user de ses 
pouvoirs de police pour prévenir de tels troubles ». (Le Monde, 9 juin). 

Politis en bonne santé. Politis fait partie de ces rares médias qui n’appartiennent ni à un avionneur ami du président de la République, ni à un ami  
du président de la république fabricant de missiles ou bétonneur.  En difficulté l’automne dernier, il avait  lancé une souscription auprès de ses 
lecteurs, de façon à sauvegarder son indépendance. Depuis, il a doublé ses ventes au numéro et augmenté son nombre d’abonnés de 20%. (Politis,  
24 mai) Bravo !Abonnez un ami à Politis  pour un an , 99€ au lieu de 146 €, 48 numéros dont deux hors-série. Politis  abonnements,  26, bd  
Paul-Vaillant-Couturier 94851 Ivry-sur-Seine Cedex. 

Paris.  Près de 12 millions de voyageurs ont emprunté le  tramway depuis son lancement le 16 décembre 2006. Le trafic atteint désormais très 
fréquemment les 100 000 voyageurs par jour en semaine. Du coup, la circulation automobile sur les boulevards des Maréchaux a été divisée par  
deux. La vitesse commerciale devrait passer de 16 à 18 km/h à partir du lundi 18 juin, ce qui accroîtra de 10% la capacité de transport. L’objectif  
d’une vitesse  commerciale de 20 km/h devrait  être atteint en juin 2008. En attendant la  prolongation de la ligne vers la porte de la  Chapelle  
(programmée pour 2012, la fréquentation du tramway T3 devrait connaître un nouveau rebond avec la jonction, en 2009, avec le T2 venant de la  
Défense. (Le Monde, 19 juin).
Par ailleurs, après les vélos en libre service, un dispositif de voitures non polluantes en libre service sera mis en place avant la fin de l’année. (Le 
Monde, 17-18 juin).

Réchauffement climatique 

Le réchauffement climatique menace les glaciers de l’Himalaya. D’après les experts, les trois grands fleuves indiens, le Gange, le Brahmapoutre et  
l’Indus risquent de ne plus être alimentés à partir de 2050. 

Lors de la dernière décennie du XX ème siècle, le volume de CO2 injecté dans l’atmosphère du fait des activités humaines augmentait de 1,1 % par  
an. Sur la période 2000-2004, la croissance des émissions a dépassé 3%. « En 2005, on a dépassé le scénario le plus pessimiste imaginé en 
2000 », indique Philippe Ciais, du laboratoire des sciences du climat et de l’environnement. Cette «  explosion » des émissions est due pour une 
bonne part à la suractivité chinoise, qui contribue pour 70% à cette accélération, avec un recours massif  au charbon.

Signataire du protocole de Kyoto, la Chine n’est pas, en tant que pays en voie de développement, astreinte  aux conditions imposées aux pays riches 
en matière de réduction des gaz à effet de serre. Elle a néanmoins promis de réduire de 20% sa consommation d’énergie par unité de PIB d’ici à  
2010, et de 10% les émissions de substances polluantes. Mais dès la première année, elle a failli  à ses engagements puisque la consommation  
d’énergie par unité de PIB n’a diminué que de 1,2 % en 2006, contre les 4% prévus, et que les émissions polluantes se sont accrues de 2%. 

Les pays occidentaux, de leur côté, ne parviennent plus, désormais, à émettre moins de carbone par unité de produit intérieur brut. (Le Monde, 25 
mai).  

Les Etats-Unis ont enfin accepté, lors du dernier sommet du G8, que les négociations à venir sur les réductions de gaz à effet de serre se tiennent 
sous l’égide de l’ONU. Mais ils n’acceptent toujours pas de contrainte de date ni d’objectif chiffré, alors que l’Union européenne voulait  une  
division par deux d’ici à 2050. (Politis, 14 juin). 

Justice et mémoire

Charles Taylor comparaît depuis le 4 juin devant la justice internationale (Tribunal spécial pour la Sierra Leone, siégeant à La Haye). Aventurier,  
prédateur, trafiquant et ancien président du Libéria, il s’est illustré avec une rare cruauté dans des guerres qui ont fait près de 400 000 morts, entre 
1989 et 2003. (Le Monde, 3-4 juin). 

Arrestation de deux généraux serbes, Zdravko Tolimir et Vlastimir Djordjevic, inculpés par le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie. Il ne 
reste plus que 4 fugitifs sur la liste du TPIY, dont les chefs militaire et politique des Serbes de Bosnie durant la guerre (1992-1995), Ratko Mladic et  
Radovan Karadzic. (Le Monde, 2 et 19 juin). 

Des officiers russes condamnés pour des exactions en  Tchétchénie, en 2002 (meurtre de six civils) . C’est la première fois que des militaires  
membres d’une unité d’élite sont condamnés pour des exactions sur des civils. (Le Monde, 17-18  juin).

Monde

La souveraineté alimentaire s’organise. 5 ONG ont organisé, en février dernier,  un forum mondial sur ce thème, à Selingue (Mali). Compte-rendu 
détaillé à lire dans L’âge de faire, n° 10 (abonnement d’un an : 8 € L’âge de faire, La Treille, 04 290 Salignac   www.lagedefaire.org courriel :  
journal@lagedefaire.org). On lira également dans ce numéro, notamment, un article sur l’élevage industriel  : un mal, des animaux.  « De graves 
crises sanitaires liées à la production animale actuelle ne pourront être évitées que si l’on revient à des formes d’élevage traditionnelles… Pour  
l’éleveur, il s’agit notamment de valoriser la traçabilité d’une viande produite localement dans des conditions décentes et saines. »

Prix des céréales.  La Banque mondiale s’inquiète de la possibilité d’une hausse supplémentaire de 40 % du prix des céréales, alors que les stocks 
sont à un très bas niveau. 
Les stocks de blé, de maïs et de riz sont tombés à 16 % de la consommation annuelle mondiale. Parce que la sécheresse a fait des ravages en 2006  
dans les récoltes australiennes et ukrainiennes. Parce que la Chine a réduit des deux tiers, depuis 1999, sa politique de stockage. Mais aussi parce  
qu’une part de plus en plus importante de la récolte de maïs américain est affectée à la fabrication de biocarburant. 
Malgré l’augmentation de 15 % des surfaces plantées, les prix du maïs ont fait un bond de 75 % depuis l’été 2006. .. 
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La hausse des prix des céréales réduirait sévèrement le pouvoir d’achat dans les pays les moins avancés. Par exemple, au Nicaragua, une hausse de 
40% du prix des céréales suffirait, selon la Banque mondiale, à faire basculer 2% de la population dans l’extrême pauvreté. 
« On estime que le panier d’importations alimentaires pour les pays les moins avancés en 2007 coûtera en moyenne 90 % de plus qu’en 2000  », 
indique Adam Prakash, économiste à la FAO. « Par rapport aux nations développées, qui ne subiront qu’une hausse de 22% sur la même période,  
l’écart est saisissant. » (Le Monde, 5, 9, 16  juin).  

Migrations.  Une photo saisissante montre 27 immigrants venus d’Afrique pris dans un filet de pêche au thon, au large de Malte, le 26 mai  (Le 
Monde, 3-4 juin). Le commentaire est terrifiant : « les cages étaient rattachées à un remorqueur maltais, le Budafel, qui tractait le tout vers l’Espagne.  
Mais l’appel au secours des naufragés a été vain. Le capitaine du remorqueur a refuser de les prendre à bord. L’armateur s’y serait opposé.  Le 
chargement était trop précieux pour courir des risques. ( !!!) «On n’échange pas un million de dollars contre un million de problèmes », aurait-il 
déclaré, selon un quotidien britannique. 
Les autorités maltaises et lybiennes se sont renvoyé mutuellement la responsabilité d’intervenir pour sauver ces hommes tout au long de la journée 
du 25 mai. Les Maltais ont fini par alerter les Italiens, qui les ont enfin secourus. Ils étaient là, dans l’eau, depuis 36 heures. »

Israël.  Toute l’histoire d’Israël, depuis 1967, peut se lire comme une conséquence de la guerre éclair livrée cette année-là par l’Etat juif à ses voisins  
égyptien, jordanien et syrien. Un irréparable désastre, selon Tom Segev, historien et chroniqueur au journal Haaretz.  « En 1967, dès sa victoire, 
Israël a détruit à Jérusalem-Est la quartier des Maghrébins et plusieurs villages, déplaçant les populations. L’écrivain Amos Kenan a immédiatement  
écrit que nous venions de poser les fondations du futur terrorisme. Depuis ce jour, Israël est allé d’erreur en erreur, s’enfonçant dans l’impasse.  » 
« Quarante ans après, Israël se retrouve dans un piège effroyable : il ne peut plus se retirer de Cisjordanie, et chaque jour rend plus difficile sa 
possibilité d’en partir (…) Pour le moment, ce que nous faisons aux Palestiniens et ce qu’ils se font à eux-mêmes est terrible  ».  (Le Monde, 3-4  
juin). 

France  

Carte scolaire.  « D’assouplissement  en suppression,  on nous propose  une démarche très idéologique,  véhiculant l’idée que l’organisation du 
système scolaire doit se fonder sur la libre concurrence. Bref, quoi qu’en dise le ministre, un marché libéral de l’éducation, avec simplement une 
régulation  que les établissements devraient assurer pour éviter les dérives brutales, une sorte de service minimum garanti plutôt qu’un service public 
ayant  la  responsabilité  d’assurer partout  l’effectivité  du droit  à  l’éducation  et  à  la  qualification.  » (Gérard Aschieri,  secrétaire général  de la  
Fédération syndicale unitaire, Le Monde, 2 juin ).

Cadeau fiscal.  Sarkozy a promis que les intérêts des emprunts immobiliers contractés pour l’achat d’une résidence principale seront déduits des 
revenus, pour le calcul de l’impôt.  Un cadeau fiscal qui devrait  coûter entre 2 et 5 milliards d’euros et  faire flamber les prix de l’immobilier. 
(Politis, 7 juin). 

Des salariés en colère perturbent l’assemblée générale de l’équipementier de télécommunications Alcatel-Lucent. Venus de Rennes, Lannion, 
Vélizy ou  Villarceau,  quelques  dizaines  de  salariés,  emmenés  par  les  syndicats  CFDT, CGT et  CFTC,  ont  protesté  contre  les  suppressions 
d’effectifs annoncés début 2007, à la suite de la fusion des deux entreprises (dans le monde, 12 500 salariés sont concernés, dont presque 1 500 en 
France, essentiellement des ingénieurs). Ils craignent que la direction (qui s’en défend) n’ait l’intention de délocaliser une partie de la recherche et  
développement du groupe en Inde et en Chine. Ils ont dénoncé les émoluments de leurs dirigeants, le « parachute doré » de l’Américaine Pat 
Russo, deux années de salaire, et celui de serge Tchuruk, de 5,6 millions d’euros, qui viennent s’ajouter aux 2,5 millions perçus en 2006.  (Le 
Monde, 3-4 juin). 

Riche décomplexé. Lors du débat du 2 mai,  Nicolas Sarkozy arborait ostensiblement  une montre,  qui,  selon les spécialistes,  serait une Rolex 
Daytona en or, de la série Z, d’une valeur de … 22 350 euros. Mais on l’a vu aussi avec une Breitling Navitimer, ou avec une Breguet 3 130 en or 
jaune, estimée à 25 000 euros.   (Le Monde, 3-4 juin). 

Courrier des lecteurs

JCM :réagit sur les « les vraies raisons d'une défaite » : mauvaise analyse de la défaite de 2002 ? c'est un peu court ... Il vaudrait mieux dire qu'il  
s'agit dans les 3 cas d'une sous-estimation chronique de "l'effet Le Pen", seul arbitre de la politique française depuis 15 ans :
Défaite du "Oui à la constitution", vu comme une victoire par une certaine gauche irresponsable : on a gagné !  (en oubliant de dire : grâce à l'apport 
non négligeable des voix de Le Pen). Illusion mortelle de penser que la gauche à gagné. Elle en sort au contraire divisée et affaiblie pour longtemps. 
Cette belle victoire inattendue doit accoucher d'un "plan B" dont la première ligne reste encore à écrire (c'est un peu court ...).
Défaite de 2002 : Jospin défait par Le Pen ! Devrait ouvrir les yeux d'une gauche qui croit encore avoir (de droit divin ? ) le monopole de la pensée 
légitime, plutôt que de se livrer à des analyses déchirantes, on crie à l'injustice et on préfère proclamer : c'est un effet pervers du système à 2 tours.
Défaite de 2007 : Sarkozy l'emporte simplement en relookant habilement les idées de Le Pen (s'il n'était que l'élu du MEDEF ça ne lui ferait pas  
beaucoup de voix).
Explication de la défaite : on était divisés (alors que les primaires à gauche étaient la seule bonne innovation, au pays des éléphants), on a bien joué 
mais on a perdu, on fera mieux la prochaine fois. On est fatigué, oublions les législatives,  rendez-vous en 2012, on a 5 ans pour s'entraîner (ou 
s'enfoncer davantage dans nos contradictions ?). C'EST INDIGNE ! Il ne s'agit pas d'un match de foot ! Il ne s'agit pas de savoir si c'était bien ou  
mal joué : Il s'agit de savoir ce qu'il faut faire MAINTENANT pour ce pays.
Le PS a perdu car sur le plan des idées il a une guerre de retard comme en 39 (lire utilement "l'étrange défaite" de Marc Bloch : l'état-major français,  
qui se prépare à une guerre de tranchée, comme en 14, est tout surpris d'apprendre que les Allemands sont déjà à Rennes : mais comment ont-il fait ? 
très simplement : par la route en motocyclette !).

MF : depuis environ 2 ans, tu m'envoies régulièrement "Citoyen du monde de Montrouge" que je lis avidement et que je fais suivre à pas mal 
d'ami(e)s. Nous venons, à Strasbourg, de lancer un journal alternatif, pour l'instant électronique, mais probablement sur support papier à  
partir de septembre prochain. Son titre actuel "un notre monde" n'est que provisoire car déjà protégé antérieurement. Nous autoriserais-tu  
à reproduire certains articles de ton périodique ? [bien sûr !] Adresse du site      http://eutopic.info/un-notre-monde

JLM : Je voulais te signaler dans "Vie pratique" page 4 la phrase: "Il est possible de récupérer, en moyenne, 600 litres d’eau par mètre carré de  
toiture après des averses." Cette phrase est fausse ou ambiguë et tu risque d'avoir des remarques à son sujet: 600 litres d'eau par m2 représente 60 cm  
d'eau: il ne peut s'agir de l'eau récoltée lors d'une averse, il doit s'agir de l'eau tombée dans l'année, mais alors il aurait fallu  le  préciser. 

Fête du don. A l'occasion de la cinquième année de son existence, ATTAC Montrouge a le plaisir de vous inviter à une rencontre festive à 
Montrouge  le  samedi 23 juin, de 11 heures 30 à 17 heures. Tout est gratuit : distribution gratuite de vêtements, revues, livres, etc. Barbecue. C'est 
l'occasion de nous rencontrer, de faire connaissance les uns avec les autres.
Ceux qui le souhaitent peuvent apporter des objets qu'ils veulent donner (ou quelque chose à manger ou à boire).
25 rue La Fontaine (au fond du jardin) à Montrouge.
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Merci de vous manifester auprès de Jean-Jacques Langlois langlois.jean-jacques@wanadoo.fr ou 06 81 18 11 21.
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Elections législatives : Bravo à Marie Hélène Amiable (gauche) élue dans la 11 ème circonscription des Hauts-de-Seine
Montrouge

1er tour

Malakoff

1er tour

Bagneux

1er tour

Total
(et rappel
2002)

Montrouge

2e tour

Malakoff

2er tour

Bagneux 

2e tour

Total 
(et  rappel  
2002)

Inscrits 26 601 18 395 20 531 65 527 26 595 18 478 20 521 65 594

Votants 16 887 11 418 11 981 40 286 15 858 10 883 11 720 38 461
Exprimés 16 684 11 217 11 803 39 704 15 477 10 636 11 473 37 586

Amiable (PC) 1 668 
(10%)

4 462 
(40%)

4 753 
(40%)

10 883 (27%)
Jambu10 005
26 %   

7 217 (47 %) 7 431 
(70%)

7 368 
(64%)

22 016 (59%)
Jambu 19 044
(54 %)

Picard (PS) 4 738 
(28%)

2 440 
(22%)

1 910 
(16%)

9 088 (23%)
7 512 20 %

De Pablo (Verts) 705 (4%) 464 (4%) 364 (3%) 1 533 (4%)
1 111 3 %

Barberousse (LCR) 464 (3%) 209 (2%) 315 (3%) 988 (2%)
700 2 %

Teixeirat (PT) 45 55 52 152
139

Sauvanot (LO) 58 80 73 191
284

Boukhedimi
(communistes)

51 47 45 143

Morillère
(parti humaniste)

2 2
33

Total gauche 7 729 
(46%)

7 739 
(69%)

7 512 
(64%)

22980 (58%)

Metton 
(ex UDF, maj prés)

8 030 
(48%)

2 845 
(25%)

3 539 
(30%)

14 414 (36%)
8 914(23 %)

8 260 (53 %) 3 205 
(30 %)

4 105 
(64 %)

15 570 (41%)
15 993 (46 %)

Galateau (MNR) 162 (1%) 80 (1%) 88 (1%) 330 (1%)
288 (1%)

Bonjean (FN) 455 (3%) 440 (4%) 433 (4%) 1 328 (3%)
2 778 (7%)

Total 
droite et extr-dr 

8 647 
(52%)

3 365 
(30%)

4 060 
(34%)

16 072 
(40%) 

Dardare
(la France en action, 
divécolo)

236 (1%) 108 (1%) 122 (1%) 466 (1%)

Kadri
(parti Rachid 
Nekkaz)

72 61 (1%) 103 (1%) 236 (1%)

Total divers 308 (2%) 169 (2%) 225 (2%) 702 (2%)

                                                                                                                                                              
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, 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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