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Comment choisir les plus aptes ?
Nicolas Sarkozy feint de déplorer la ségrégation sociale qui sévit dans notre système d’enseignement. « L’idéal d’ascension 
sociale » de la « méritocratie républicaine » a des « rouages grippés »,  dénonce-t-il à juste titre. Le diagnostic est exact, 
mais la réponse affichée, « porter à 30% le nombre de boursiers dans chacune de nos grandes écoles » est erronée : si nous 
devons  subir  une  opération  chirurgicale,  devrons-nous  d’abord  nous  enquérir  si  c’est  en  raison  de  ses  qualités  de 
« boursier »  que  le  chirurgien  a  été  admis  à  exercer ?  Nous voulons  que ce  soient  les  plus  aptes  qui  exercent  les 
responsabilités. 

Comme à l’accoutumée,  Nicolas Sarkozy ne recule pas devant la démagogie pour feindre de régler un vrai  problème.  
Comme autrefois les dames patronnesses,  il  préfère la charité à la justice.  La solution proposée ne constituerait  qu’un  
traitement homéopathique –et inadéquat- de la crise globale du système éducatif. 

Notre  système  d’enseignement  supérieur  est  de  moins  en  moins  démocratique ?  Certes !  Mais  le  gouvernement  se 
préoccupe-t-il du logement étudiant ? S’émeut-il du fait que nombre d’étudiants doivent faire des petits boulots (au risque 
de compromettre leurs études) pour subvenir à leurs besoins ? 
Pour mettre fin au gâchis actuel de l’éducation nationale, « il faut y mettre de la volonté, et aussi de l’imagination dans la 
révolution des méthodes pédagogiques dans tous les ordres d’enseignement  (primaire,  secondaire et supérieur)  et  dans 
l’évaluation  régulière  et  rapprochée  de  leur  efficacité :  enseignement  en  petits  groupes,  voire  en  soutien  individuel, 
renforcement  de l’encadrement,  vérification  continue des progressions,  éradication progressive  de l’échec  et  du retard 
scolaires. Le prix à payer en est lourd, plus évidemment que quelques bourses supplémentaires ou quelques places offertes 
dans un concours parallèle d’entrée dans des grandes écoles (1) ».  

Cela dit, la question de l’égalité des chances est une question difficile.

« Dans les sociétés démocratiques,  la reconnaissance des talents et des mérites individuels ne devrait pas dépendre de  
l’hérédité sociale et des hasards de la naissance. Il n’est pas acceptable que, pour l’essentiel, les futures élites soient issues  
des élites et que les jeunes voués aux emplois les plus pénibles et les moins bien payés naissent dans les classes les moins  
favorisées » (2).  
« Il n’est pas certain que les épreuves scolaires dégagent la totalité du mérite et que d’autres épreuves ne construiraient 
pas  d’autres  hiérarchies,  ni  plus  ni  moins  justes »   (2).   « Si  les  grandes  écoles  se  penchaient  sur  le  problème  de  la 
reproduction sociale qui est la leur, sans doute auraient-elles un travail à faire sur les épreuves de sélection »  (3).  
La formation à un emploi devrait viser à faire acquérir les connaissances et compétences réellement nécessaires (et non 
pas comme trop souvent aujourd’hui un contenu propre à maintenir et « justifier » la domination de toujours la même classe 
sociale) : le contenu de cette formation, de même que les modalités de la sélection permettant d’y accéder, devraient  
être élaborés par des commissions paritaires employeurs-salariés du domaine concerné.  

Des voies existent donc pour progresser vers une plus grande égalité des chances. 
Mais le monde que nous préparons pour nos enfants doit-il être conçu uniquement comme une compétition sans relâche ?

« L’attachement exclusif au modèle de la méritocratie scolaire affecte la fonction de l’école elle-même. Plus nous pensons  
que l’école est seule capable de définir le mérite et l’efficience professionnelle des individus, plus nous croyons qu’il est  
juste que le diplôme fixe le statut professionnel.  
Or, plus les diplômes déterminent les parcours professionnels, plus ils ont une forte emprise, plus les élèves et leurs familles 
accentuent la compétition scolaire afin de creuser les petites différences scolaires qui feront les grandes différences sociales.
Et plus l’école est perçue comme une compétition utilitariste continue, moins elle est égalitaire. En théorie, l’égalité des  
chances supposerait que les classes favorisées aient la courtoisie de demander à leurs enfants de laisser un peu de place aux  
nouveaux concurrents du mérite. Dans les faits, elles développent toutes les stratégies de distinction et toutes les manières 
de garder leurs avantages scolaires devenus indispensables à leur reproduction sociale (…).

  « Plus les inégalités entre les positions sociales sont fortes, moins il est possible de réaliser l’égalité des chances , car 
la distance à parcourir par ceux qui montent est grande, alors que ceux qui descendent ont trop à perdre pour ne pas tricher.  
Afin d’atténuer les effets négatifs du monopole de l’égalité des chances et du mérite, il nous faut donc affirmer résolument  
la  priorité de la réduction des inégalités entre les positions sociales afin que l’égalité des chances ne se retourne pas 
contre elle-même et ne soit pas qu’une idéologie, une simple manière de rendre légitime les inégalités sociales» (2).  

(1) Guy Burgel, professeur, Le Monde, 8 janvier ; (2) François Dubet, sociologue, Le Monde, 1er décembre ; (3) Valérie Pécresse, Le Monde, 5 janvier. 
Le système éducatif doit préparer la société à faire face aux défis écologiques de notre temps. Pour réfléchir à cette question, on lira avec intérêt deux  
articles qui montrent comment la société japonaise, puis la société chinoise, ont inventé des solutions pour adapter l’organisation du travail aux nécessités  
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de leur situation : le Japon, avec le Toyotisme (Taiichi Ohmo, l’homme qui pensait à l’envers, Marc Mousli, Alternatives économiques, janvier );   un 
robot en France, un ouvrier en Chine, Clément Ruffier, Le Monde diplomatique, janvier). 
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Bonnes nouvelles
En Lettonie, des lopins de terre distribués aux plus pauvres. (Le Monde du 2 janvier)[ Bonne idée ! Et pourquoi pas en Ile de France ? 
et pourquoi pas dans les Hauts-de-seine ? et pourquoi pas à Montrouge ? ][La Lettonie est le pays européen le plus touché par la crise, le PIB a reculé de  

17 % en 2009]. 
Le Maroc mise sur le stockage d’énergie sous forme d’eau pour produire son électricité.  Le pompage-turbinage, qui 
fait remonter l’eau vers les barrages, permet de lisser les variations  de production de l’éolien et du solaire.  (Le Monde, 3-4  
janvier). 

La fin des ressources minérales ( gallium, etc…)

La Chine restreint ses exportations de matières premières stratégiques. 
Pas d’ampoule basse consommation sans gallium. Pas de cellules solaires performantes sans sélénium. Pas de vision nuit  
infrarouge sans germanium. Chaque écran à cristaux liquides contient 2 g d’indium. La Chine est réputée assurer 95 % de la 
production mondiale de ces métaux qu’on appelle « terres rares ». Au rythme d’exploitation annuel, le premier gisement 
mondial, à Baotou en Mongolie-intérieure, pourrait être épuisé dans trente ans. [Quand on pense qu’un ordinateur, ou un téléphone  

portable, est considéré comme vieux, et doit être changé, au bout de deux ans ! quel gaspillage et quelle inconséquence ! commentaire JPA]. 
L’Union européenne dénonce les restrictions chinoises sur la bauxite, le coke, le germanium, le magnésium, le manganèse,  
le silicium, le zinc et le phosphore. Les Etats-Unis et l’Europe ont saisi l’OMC pour casser le monopole croissant de la 
Chine.  La Chine veut mettre fin aux exportations sauvages dont bénéficient les Occidentaux et qui représenteraient un tiers  
des sorties chinoises de métaux rares. (Le Monde, 30 décembre). 

La fin des phosphates ? Des experts redoutent une pénurie de phosphates d’ici la fin du siècle. Les réserves mondiales  
économiquement exploitables s’élèveraient à environ 15 milliard de tonnes (à comparer à une production mondiale de 165  
millions de tonnes en 2008).  Les phosphates sont une composante centrale  de la production d’engrais.  Le  Maroc,  les 
Etats-Unis et la Chine représentent à eux trois les deux tiers de la production mondiale.  
Il semble nécessaire d’adopter une gestion raisonnable de la ressource , qui passe par le recyclage du phosphore consommé 
(récupération dans le fumier animal, les eaux usées ou les excréments humains). (le Monde, 12  janvier).  

Histoire économique 

Jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, certaines régions chinoises étaient aussi développées que l’Angleterre. Alors, pourquoi la 
révolution industrielle a-t-elle eu lieu en Angleterre, plutôt qu’en Chine ?  L’Angleterre a bénéficié d’une part, d’un 
accès facile à l’énergie, grâce à la disponibilité du  charbon britannique, d’autre part, de l’accès aux hectares de terre de 
l’empire  américain,  qui  fournissent,  en s’appuyant  sur  l’esclavage, le  coton, matière  première  essentielle  de l’époque. 
(Kenneth Pomeranz, historien, dont Alternatives Economiques de janvier rend compte du livre « la force de l’empire »).

Et comment la Chine est-elle passée du statut de première puissance économique mondiale  jusqu’au XVIIIème siècle à 
celui de pays sous-développé en 1949 ? C’est  pour avoir précisément suivi le modèle de développement recommandé par 
Adam  Smith (industrieux,  pacifique  et  régulé  par  un  Etat  bienveillant)  que  la  Chine  est  tombée  sous  la  tutelle  des  
impérialismes occidentaux. Ces derniers ont pris bien garde de ne surtout pas suivre le modèle de Smith, mais ont privilégié  
la conquête de la  puissance militaire pour s’assurer le contrôle des ressources du monde, avec désordres économiques et 
écologiques.  (Giovanni  Arrighi,  disciple  de  Braudel,  dans un ouvrage « Adam Smith à Pékin »,  dont  rend compte  Alternatives  économiques  de  
janvier). 

Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes dans le monde sont sous-alimentées. Pourquoi ? Au premier rang des 
accusés : la colonisation entamée il y a 500 ans, synonyme d’exploitation des peuples et de confiscation des terres et autres 
ressources naturelles du Sud. Et cette dynamique inégalitaire se perpétue aujourd’hui sous des dehors plus avenants : ceux 
des  multinationales  ou des  organisations  internationales  du consensus  de Washington  dont  les  instruments  s’appellent 
déréglementation financière,  dettes insoutenables et privatisations. Un plaidoyer accablant qui peut se résumer en trois 
chiffres : 25 % des humains accaparent 80 % des richesses et génèrent 70 % des pollutions. (« La fin de la pauvreté ? », film de  
Philippe Diaz dont rend compte Alternatives économiques de janvier). 

Et la France ? Depuis qu’Alain Joyandet est devenu secrétaire d’Etat à la Coopération en juin, nous assistons à un retour 
sans complexe de la  Françafrique.  Quand Ali  Bongo succède à son père Omar  à la présidence  gabonaise  après  des 
élections frauduleuses en septembre, la France, qui a d’importants intérêts dans le secteur pétrolier  au Gabon avec Total ne 
proteste pas. Quand, en décembre, Mamadou Tandja, président du Niger, change la constitution pour prolonger son mandat 
de trois ans, l’Union européenne suspend sa coopération avec cet Etat, mais pas la France.  Or, l’entreprise française Areva  
exploite des mines d’uranium au Niger, dans des conditions écologiques que Survie dénonce  avec d’autres au sein du  
collectif « Areva ne fera pas la loi au Niger ». (Olivier Thimonier, secrétaire général de Survie, dans Alternatives économiques, janvier). 

Paul  Samuelson  est  décédé.   Grand  économiste,  artisan  de  la  synthèse  entre  l’approche  néoclassique  et  l’approche 
keynésienne, pédagogue hors pair, il a eu, à de nombreuses occasions, le mérite de savoir se remettre en question. Alors qu’il 
a laissé son nom à une théorie de la division internationale du travail (expliquant que chaque pays avait intérêt à se  spécialiser en fonction de sa dotation  
en facteurs de production), il est revenu récemment sur ces assertions, pour souligner que, finalement, tous les pays ne sont pas forcément gagnants à cette  
spécialisation. Denis Clerc(Alternatives économiques de janvier), après avoir dressé ce portrait, poursuit ainsi :

« Et si les innombrables économistes qui, au nom de l’efficacité, ont conseillé de libéraliser les marchés, de déréguler la 
finance, de réduire les impôts des riches et le niveau de protection sociale des pauvres  admettaient, comme Samuelson, 
qu’il est possible qu’ils se soient trompés ? Je trouve assourdissant le silence de ceux qui ont contribué, le plus souvent 
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marginalement mais fort efficacement, à convaincre les dirigeants de ce monde que tout irait mieux si l’on faisait davantage 
confiance  à la  main invisible du marché,  si  l’on réduisait  la  dépense  publique et  la place de l’Etat.  Inspirez  vous de 
Samuelson et faites amende honorable. »

Justice et mémoire
Khieu S ampan inculpé de génocide contre les Vietnamiens et la minorité musulmane des Chams. Au total, jusqu’à deux 
millions de personnes, soit le quart de la population du Cambodge   de l’époque, sont morts sous la torture, d’épuisement ou 
de malnutrition sous le régime des Khmers rouges (1975-1979), Khieu Sampan étant chef de l’Etat.  (Le Monde , 19 décembre).

Le réchauffement climatique 

Copenhague.  « C’est un échec sur toute la ligne et il n’y a même pas de quoi sauver la face. Il  n’existe aucun accord  
puisque les 192 nations réunies à Copenhague n’ont fait que prendre acte d’un texte sans l’approuver. Il n’y a aucun accord  
puisqu’il n’y a aucun engagement. Aucun objectif précis dans la lutte contre le réchauffement climatique n’est fixé pour 
2050 et a fortiori pour 2020 (…). C’est un échec humiliant pour l’Europe (…). La réponse est dans la révolte, le refus de 
toute résignation et l’action organisée des citoyens et consommateurs (….). Et si la Chine décide de refuser des efforts et 
exporte son carbone  en  considérant  qu’il  doit  être  mis  à  notre  débit,  la  réponse  est  simple :  refusons  ses  produits  et 
achetons-en d’autres fabriqués à proximité ou issus du commerce équitable (…). Cela ne suffira évidemment pas. Face à 
des politiques obsédés par leur pouvoir national et refusant toute supranationalité qui, seule, pourrait permettre un  droit 
international de l’environnement et des organes de contrôle et de sanctions, y compris juridictionnels, la société civile doit 
impérativement trouver la parade. Un certain nombre d’acteurs politiques le souhaitent, et le désespoir à Copenhague des 
représentants des petites îles ou du président du Tchad pleurant sur la disparition du lac Tchad si la température montait de 
1 ° en témoigne. 
Mais surtout, nous devons impérativement rétablir la confiance avec le Sud, ce qui implique de restaurer notre crédibilité.  
La facture de Copenhague vient payer les promesses non tenues de l’aide publique au développement , les choix de la 
Banque mondiale d’ordre plus politique que climatique, la toute puissance des lobbys économiques et pétroliers qui ne  
veulent  pas  perdre  leur  rente  pétrolière  et  ont  su  investir  là  où  il  fallait  avec  un  cynisme  parfait  ».  (Corinne  Lepage,  
vice-présidente du Modem, Le Monde, 23 décembre). 
Les villes jouent un rôle pivot en matière de climat (75 % de la consommation d’énergie et 80 % des rejets de CO2 se 
concentrent en milieu urbain) et veulent que leur rôle soit reconnu par les Etats et les Nations unies. (Le Monde, 25 décembre). 

Les régions veulent avancer sans attendre les Etats. « Ce sont entre 50 % et 70 % des mesures d’atténuation et d’adaptation 
au changement climatique qui seront mises en oeuvre par les régions du monde . A l’assemblée des régions d’Europe, ce  
sont  plus de 78 % de nos 270 membres qui ont, à ce jour, mis en place leur propre politique climatique  ».  (Michèle Sabban,  
présidente de l’assemblée des régions  d’Europe, vice-présidente (PS) du conseil régional d’Ile-de-France, Le Monde, 30 décembre). 

« La société de la sobriété et du partage constitue notre futur. Rien n’empêche  la France ou l’Europe de favoriser ce 
modèle, et au besoin en se protégeant des importations qui n’acquittent pas le juste prix de leur pollution  ».(Stéphane Madaule,  
Le Monde, 29 décembre). 

« Accroissement  de  l’indépendance  énergétique,  du  potentiel  d’emplois,  de  l’innovation  industrielle…,  la  conversion 
écologique de l’économie peut être un atout pour l’Europe. Le paquet énergie-climat adopté en décembre 2008 prévoit, en 
cas d’échec à Copenhague, d’étudier la mise en place d’un dispositif d’ajustement aux frontières du marché européen. 
Il s’agirait alors de taxer les produits  en fonction de leur contenu carbone au même niveau de prix que celui supporté par 
les producteurs européens. (Pascal Canfin, député européen Europe écologie, Alternatives économiques hors série 4 ème trimestre 2009).). 

« A Copenhague s’est opérée la fusion entre les écologistes et les altermondialistes, conduisant à poser la question 
climatique en termes beaucoup plus politiques, en relation avec la justice sociale. Cette évolution est importante  : de même 
que le changement climatique pousse à la recomposition des rapports géopolitiques, il ébranlera l’ordre social. La crise 
écologique implique en effet une adaptation du système économique et social qui ne pourra pas maintenir l’état d’inégalités  
établi à l’orée des années 2000. » (Hervé Kempf, Le Monde, 24 décembre). 

Un revers majeur pour Nicolas Sarkozy : la taxe carbone retoquée par le Conseil constitutionnel. Pourquoi ? Parce que 
« sont totalement exonérées les émissions  de centrales thermiques produisant de l’électricité, les émissions des 1018 sites  
industriels  les  plus  polluants,  tels  que les  raffineries,  cimenteries,  cokeries  et  verreries,  les  émissions des  secteurs  de  
l’industrie chimique utilisant de manière intensive de l’énergie (…), les émissions du transport aérien et celles du transport 
public routier de voyageurs  (…) [soit] 93 % des émissions de CO2 d’origine industrielle hors carburant.  » Donc injuste, et 
inefficace. (Le Monde, 31 décembre). 

Energies renouvelables.  La moitié du solaire thermique mondial est d’ores et déjà déployée en Chine. Quasiment absents 
sur le marché du photovoltaïques il y a seulement cinq ans, les Chinois en sont désormais devenus des champions. Dans le 
grand  ouest  chinois,  balayé  toute  l’année  par  les  vents  de  Mongolie  et  d’Asie  centrale,  on  ne  jure  que  par  l’éolien.  
L’objectif à très court terme est d’y développer une capacité annuelle de 12 GW, contre 3 GW il y a à peine deux ans (la  
France par comparaison a une puissance éolienne installée de 2,5 GW). (Alternatives Economiques, janvier). 

Chine. La Chine ravit à l’Allemagne le titre de  premier exportateur. Les ventes d’automobiles ont bondi de 44 % en 
2009 pour  atteindre  le  nombre  record  de   13,  5  millions d’unités.  La  Chine  gagne  pour la  première  fois  un  contrat  
d’infrastructures en Europe (deux tronçons d’autoroutes en Pologne). 
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Sûr de sa puissance, Pékin s’assoit sur les jugements de l’étranger. Pour la première fois, la Chine a exécuté (bien qu’il fût,  
d’après ses proches, mentalement dérangé) un Occidental, un Britannique, accusé de trafic d’héroïne.
A l’étranger, la Chine n’hésite pas à financer les dictateurs les moins recommandables au nom de ses intérêts économiques  
et de son besoin de matières premières. 
Le modèle chinois n’est possible que dans un  pays despotique, où la planification est mise au service de l’exploitation 
capitaliste, où le fait de travailler prime sur le droit au sommeil, sur le droit au temps libre et à une vie privée. (Le Monde, 30 
décembre, 9 et 12 janvier). 

Russie 

Au nom de la lutte contre le terrorisme, les hommes masqués ont tous les droits. Ils encerclent les maisons, se faufilent dans  
les cours, emmènent les jeunes hommes ou les tuent sur place. Ils se présentent rarement, arrêtent sans mandat. L’impunité 
leur est garantie. Où cela ? En Ingouchie, république musulmane, voisine et cousine de la Tchétchénie, faisant partie de la  
Fédération de Russie. Les 467 000 Ingouches, colonisés par les tsars au XIXème siècle, déportés par Staline en 1944, vivent 
aujourd’hui une répression presque comparable à celle  de leurs voisins Tchétchènes,  même si,eux, n’ont jamais eu de 
velléité de se détacher de la Russie. L’ultime espoir réside en la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg. Bien 
mince : en six années de travail  de l’organisation de défense des droits de l’homme Memorial, Albert,  juriste de cette 
organisation « n’a jamais vu une affaire résolue parmi celles qui sont passées devant les juges à Strasbourg.  (Le Monde, 18  
décembre).  

France

Chômage.  3,8 millions de chômeurs étaient inscrits à Pôle emploi en octobre dernier, 700 000 de plus qu’en décembre 
2007 . Ce retour du chômage  de masse vient briser un rêve : celui de voir le papy-boom résoudre la question sans qu’il soit 
désormais nécessaire que les décideurs politiques s’occupent actuellement de l’emploi. On s’en souvient : Nicolas Sarkozy 
avait  même réussi  à se faire  élire en 2007 grâce au slogan « travailler plus pour gagner plus »,  sans que personne ne 
s’inquiète vraiment du fait que le « travailler plus » des uns puisse signifier « travailler moins »  pour d’autres.  
Le risque est grand de désespérer encore plus la jeunesse. On s’attendrait donc logiquement à une « mobilisation générale ».
Or pour l’instant, rien ou presque. On connaît pourtant nombre de moyens éprouvés pour limiter les dégâts : réduction du 
temps de travail, emplois aidés, services publics… Mais la mise en œuvre à grande échelle de ces moyens impliquerait que 
Nicolas Sarkozy renonce à nombre de ses promesses de campagne.  Et pour l’instant, il  s’y refuse encore.  (Guillaume 
Duval, Alternatives économiques, janvier 2010. On y lit aussi : chute de l’emploi sans précédent : - 378 000 en 2009 ; 
hécatombe dans l’industrie , avec 229 000 emplois supprimés en 2008 et 2009 ; le plus impressionnant, c’est le recul inédit 
de l’emploi dans les services : 121 000 postes de moins entre le 3ème trimestre 2008 et le 3ème trimestre 2009 ). 

Agriculture. Le revenu agricole moyen a diminué de 39 % ( !) en 2009. Chez les producteurs de fruits et légumes et les 
éleveurs laitiers, la chute a été encore plus vertigineuse, de l’ordre de 50 %. Le ministre de l’agriculture, Bruno Le Maire, a 
raison d’expliquer que la crise est en grande partie due à « la variabilité des prix, totalement instables d’une année sur 
l’autre » et de souligner que « l’agriculture, comme l’industrie, est délocalisable. Si nous n’y prenons pas garde, si nous ne 
soutenons pas nos agriculteurs, si nous n’avons pas une politique agricole forte, nous verrons les exploitations fermer. Ces  
exploitations ne rouvriront pas. Ce n’est pas donné que, dans dix ou vingt ans, nous continuerons à produire des tomates, 
des  pommes  de  terre,  des  fruits,  en France.  Ce  n’est  pas  donné que  nous  garderons  un  élevage  pour  produire  de  la 
viande ». (Le Monde, 19 décembre). [Mais que fait le gouvernement ? ]

Jeu : de qui s’agit-il ? « C’est toujours la même chose avec lui, la posture est plus importante que le fond. Et très vite, la 
posture devient une imposture » (question facile).  Plus difficile : de qui est ce portrait express ? (réponse à la fin de ce 
numéro).

L’habitat groupé, ou comment vivre ensemble chacun chez soi. 
Une vingtaine de familles toulousaines ( des chômeurs, un ingénieur, un artisan chauffagiste, une assistante sociale, des  
retraités, …),  unies par le même désir de vivre dans des habitations écologiques gérées collectivement, se sont regroupées 
en une association pour travailler ensemble à un projet d’habitat groupé coopératif. Chacun y aura son appartement mais les 
familles se partageront des parties communes (buanderies, atelier, salle polyvalente et chambres pour y recevoir les hôtes de 
passage…). 
Aujourd’hui, l’envolée des prix de l’immobilier, les préoccupations environnementales et le désir de retrouver du lien social  
expliquent ce regain d’intérêt. « Aucun d’entre nous n’aurait les moyens d’habiter dans une maison en ville avec un jardin. 
Ce rêve devient possible en se regroupant », témoigne Carole Contant, présidente de l’association Parasol, qui soutient le 
projet rennais « les Graines urbaines ». (Le Monde, 29 décembre, qui renvoie notamment  à www.habicoop.fr).

Délires  technologiques.  Deux chercheurs  américains  ont créé un « arbre  artificiel » pour piéger  le CO2.  L’installation 
pilote fonctionne avec cinq tonnes d’une certaine résine (dérivée du pétrole), et est capable de « capturer une tonne de CO2 

par jour ». Son coût est d’environ 200 000 $, mais, s’il était fabriqué en série, son prix pourrait tomber à 20 000 $. La mise 
en service d’un million d’unités de ce type par an permettrait d’éponger annuellement, au bout d’une décennie, 3,3 milliards 
de tonnes de CO2, soit 10 à 12 % des émissions mondiales. [ Yaka en faire un milliard, et le problème est réglé, pourquoi  
se compliquer la vie ?  commentaire JPA].  Au prix d’une vingtaine de dollars la tonne. « On peut en venir à imaginer de 
boucler la boucle : dans un monde où l’électricité serait abondante, bon marché et non-émettrice de gaz à effet de serre, il  
serait  possible  de  combiner  le  carbone  capturé  à  de  l’hydrogène  obtenu  par  électrolyse  de  l’eau,  pour  produire  des  
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carburants liquides de synthèse dont la combustion n’aurait pour effet que de réinjecter dans l’atmosphère du carbone qui 
en aurait préalablement été ôté. » (Stéphane Foucart, Le Monde, 26 décembre). 

Kokopelli, une association qui défend la biodiversité des semences, leur libre-échange et la possibilité pour un paysan de 
produire lui-même ses semences sans passer par les marchands. 
Comment ? Ça ne va pas de soi ? Hé non ! la législation européenne prévoit que, pour être commercialisée, une semence 
soit  inscrite  à  un  registre.  Elle  doit  remplir  un  certain  nombre  de  critères  visant  « la  protection  du  consommateur ». 
L’expertise coûtant fort cher, cela favorise les vendeurs  de semences qui ne souhaitent commercialiser qu’un petit nombre 
de variétés. Pour s’assurer un revenu confortable, ces variétés souvent hybrides sont stériles : elles ne donneront pas à leur 
tour de semences et il faudra donc en racheter chaque année. 
Cette réglementation favorise la concentration des semenciers. Cela a provoqué la mort progressive des graineteries, qui ne 
pouvaient vendre que les variétés  inscrites  au catalogue.  Aujourd’hui,  9 semenciers  contrôlent  90 % des semences du 
monde.  En France le principal est Limagrain, 4ème semencier mondial.  
La loi tolère des échanges entre jardiniers, du moment que cela se fait sans commerce. 
L’association Kokopelli (www.kokopelli.asso.fr), née en 1999, vise à assurer la promotion de la biodiversité, et procède à 
des échanges entre ses adhérents et à des ventes directes ; les huissiers débarquent régulièrement pour compter les variétés 
non inscrites et les jugements condamnent l’association à une amende par variété… Une faible amende de 5€… mais  
comme Kokopelli stockait 3 426 variétés non inscrites, cela fait une somme conséquente : 17 130 € …
Pour sortir de l’impasse actuelle, Kokopelli prend contact avec des utilisateurs de semences plus institutionnels : c’est ainsi 
que la mairie de Mouans-sartoux a décidé de soutenir l’association, et distribue des graines non enregistrées par le biais des  
potagers gérés par les enfants dans les écoles de la ville. (Silence, janvier 2010). [Et si la ville de Montrouge reprenait cette  
idée ? et d’autres villes du département ? ou de la région parisienne ? …]

Hauts-de-Seine.  Patrick  Devedjian,  président  du  conseil  général,  a  refusé  de  reconduire  « la  prime  de  Noël  des 
Rmistes », obtenue par le groupe communiste en 1998 et reconduite depuis chaque année. En 2008, cette prime représentait  
127 €pour une personne seule ou un couple sans enfant ; 162 € pour les familles ayant 1 ou 2 enfants ; 244 € pour les 
familles ayant 3 enfants ou plus. Merci pour eux, M. Devedjian ! (Politis, 24 décembre).

Courrier des lecteurs  

JCM : Michel Serres, qui dit quelque fois des choses fort intéressantes, explique que le phénomène dominant de notre époque, sans précédent dans 
l'histoire de l'humanité, est la fin des paysans, donc des 10 000 ans de néolithique, et que nous n'avons pas commencé d'en mesurer les conséquences. Nos 
institutions n'ont pas eu le temps de s'adapter ... d'où les avatars genre Copenhague, complètement à coté de la plaque...
« Il nous faut nous délivrer de l’espoir de transcender les limites écologiques avec des inventions techniques, dont nous savons qu’elle ne font souvent que  
les repousser, tout en aggravant la dégradation sociale et environnementale, comme l’illustre clairement l’exemple des agrocarburants.  »  Je ne suis pas 
d’accord avec ça. Toutes les techniques ne sont pas néfastes. Ainsi les TIC consomment 3% de l’énergie, faut-il les arrêter alors que les télécoms évitent 
un nombre incalculable de voyages et pourraient en éviter bien davantage ? L’espèce humaine a colonisé la planète en moins de 10 000 ans car elle a 
l’esprit de conquête dans ses gênes. Il est illusoire de prétendre la contraindre à rester assise pour regarder la pluie tomber. Il faut simplement faire croître  
les  activités  qui  ont  un  impact  faible  ou  nul  sur  le  monde  physique  (la  science,  les  arts,  les  technologies  non  invasives,  small  is  beautiful  …).  
Heureusement qu’on ne se chauffe plus par ici en faisant brûler des troncs d’arbres dans des cheminées ouvertes dont le rendement était inférieur à 10%, 
même si ça a un merveilleux parfum d’authentique, de convivial, naturel, nostalgique et rétrograde… pour ne pas dire « décroissant ».
La dégradation sociale n’est pas une fatalité, c’est parce qu’on veut bien (exploiteurs et exploités réunis). Par contre il est certain que plus l’environnement  
sera dégradé, plus les places au soleil seront chères, et le plus les luttes sociales seront âpres (au détriment des plus faibles).
Je crois que la relative paix sociale n’a tenu qu’à la croissance (succès d’une politique productiviste) : quand la part de chacun augmente, non parce que sa 
part relative augmente, mais parce que le gâteau augmente globalement, le moral est bon. Quand il diminue, chacun regarde alors dans l’assiette du voisin  
et la colère monte. Le succès de la politique productiviste ne tient qu’à cette caractéristique des sociétés. Le malheur est que le perdant, la pauvre nature,  
n’a pas le droit de vote et que c’est une impasse puisque le Monde est fini. Il est possible d’imaginer une croissance non matérielle qui permettrait d’offrir 
à chacun l’opportunité d’avancer, ou de croire qu’il avance, sans mettre à mal les écosystèmes.  Ainsi avec l’Internet ceux qui y ont accès disposent d’une  
bibliothèque d’information quasi infinie. Cela n’a pas la même empreinte écologique que le plaisir de manger des fraises ou d’être chauffé à 24 °C en plein 
hiver.

YC : je change de boulot très prochainement ; je suis très intéressé par tes envois ; peux tu changer mon mail et mettre maintenant *** ; effectivement je 
pars dans la ville de *** faire le même travail. [Comme YC, en cas de changement d’adresse, prévenez CMM afin de continuer à le recevoir. JPA]
CV : Un mot pour répondre à une remarque d'un lecteur [JPB] sur le système bancaire.
Chacun a sa petite idée sur le sujet ; les banques "coopératives" sont nombreuses en France : Crédit agricole, Crédit mutuel, Caisse d'épargne, Banques 
populaires, Crédit coopératif, Société financière de la Nef... Elles collectent la moitié des dépôts à vue. Mais là comme ailleurs, dans les associations, les  
mutuelles, les syndicats... et les coopératives, se pose la question de la gouvernance (ex. CAMIF), et de la bureaucratie. 
La prise du pouvoir par des individus peu scrupuleux, la fascination pour le modèle de la "Grande Entreprise Qui Gagne", l'absentéisme et le désintérêt des  
sociétaires achèvent d'alléger le contrôle sur les dirigeants qui "s'autonomisent", se moquer des clients et du personnel.
Que faire alors ? Pour ma part, j'estime que la finance, banque et assurance, ne peut être abandonnée au secteur privé à but lucratif. De mauvaises pratiques 
commerciales avantagent les riches ("on ne prête qu'aux riches", etc.) ou harcèlent les clients, avec en contrepartie des escroqueries à l'assurance... Il faut  
moraliser cette sphère, vitale pour la société, et la mettre au service des hommes (et des femmes), des entreprises.
 Séparer à nouveau banque de dépôt et banque d'affaire, comme avant Bérégovoy, afin de compartimenter les risques, encadrer les pratiques de la banque 
coopérative, et nationaliser d'une manière ou d'une autre (société d'économie mixte ?) les autres banques de dépôt.

Réponse  au jeu :  de qui  s’agit-il ?  Vous  l’aviez  deviné :  Tête-à-Claques, bien sûr !  Vu par Daniel  Cohn-Bendit,  qui  parlait  des  rodomontades  de 
l’individu avant le fiasco de Copenhague.
Le gouvernement du même Tête-à-Claques s’est encore illustré en taxant les accidentés du travail : nul, injuste, ignoble ! 
Ne sous-estimons  pas la  gravité  du  phénomène.  « Le  sarkozysme  n’est  pas  la   droite  classique.  L’idéologie  qui  l’anime  n’est  pas celle  que  nous 
connaissions. Le discours qu’il développe n’est en rien celui que nous entendions, avec tant de variantes pourtant, de de Gaulle à Chirac, en passant par  
Pompidou ou Giscard d’Estaing. Le vocabulaire qu’il utilise –avec soin- n’est pas celui de la droite républicaine. Son dictionnaire ordinaire emprunte de  
plus en plus au langage de l’extrême droite et ce langage –qui s’impose insidieusement grâce à l’empire et l’emprise médiatique du système – nous habitue  
progressivement au pire » (Serge Portelli, cité dans Politis, 17 décembre). 
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Sur le site http://pagesperso-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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