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Archive de la page Liens et docs  
pour l’année 2005 seulement  

(59 pages) 
 

Archive de la première année de publication (2005) 
extraite de la page ‘Liens et docs utiles’  
(désormais réservée à 2007 et suivantes) 

pour en alléger le téléchargement quotidien. 
 
 
 
 
 

Vous pouvez aussi consulter l’archive  
Liens de 2005 (59 pages) 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2005.pdf ) 
 
 

Vous pouvez aussi consulter l’archive  
Liens de 2006 (158 pages) 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2006.pdf 
 
 

Vous pouvez aussi consulter l’archive  
Liens de 2007 (215 pages) 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2007.pdf) 
 
 

Vous pouvez aussi consulter l’archive  
Liens de 2008 (231 pages) 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2008.pdf) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archive complète :  
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_en_totalite.pdf   
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Ce premier cadre bleu (une page papier) est l’"en-tête" de cette longue page w b "Liens et documents utiles" : il regroupe les principaux liens à connaître. 
Plus bas, vous trouverez un grand nombre de liens passionnants, dans l’ordre chr nologique : j’en ajoute tous les jours (sous l’en-tête) depuis le printemps 2005. e

o
  

Le plan C : Construire nous-mêmes une Constitution Citoyenne 
C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie. 
C’est folie de laisser les hommes au pouvoir écrire eux-mêmes les règles du pouvoir : 

les CONSTITUANTS (les élus de l’Assemblée Constituante) doivent être TIRÉS AU SORT (pour éviter que des complices des candidats  
ne nous soient imposés discrètement via les commissions d’investiture des partis), et déclarés INÉLIGIBLES aux fonctions qu’ils instituent  

(pour qu’ils n’écrivent surtout pas des règles pour eux-mêmes débouchant sur une impuissance citoyenne et des contre-pouvoirs factices). 
Accueil 

Grands principes Forum Wiki-Constitution Blog Journal En vrac 

Liens et documents utiles  
Archive de 2005 

Imprimer correctement ces 59 pages (pdf) 

 
Lire aussi la page principale Liens 

La plus précieuse radio,  
radio des citoyens debout,  
sur France Inter à 17 h 15 h, 

"Là-bas si j’y suis". 
Archives sonores : la-bas.org 

Répondeur : 01 56 40 37 37 
Carte blanche à Guy Carlier (France Inter à 

7h54) 
radiofrance.fr/franceinter/chro/lettrematinale/archives.php 

Terre à Terre, par Ruth Stégassy :  
le sam. matin à 7 h, sur France Culture. 
Archives sonores : http://terreaterre.ww7.be 

L’autre économie de Bernard Maris (France Inter à 
6h14) 

lautreeconomie/archives.php  
Le Monde diplomatique : monde-diplomatique.fr 

et son blog : blog.mondediplo.net  

Sites portails généralistes 
à consulter souvent (très actifs) 

rezo.net 
lmsi.net  

risal.collectifs.net 
legrandsoir.info/index.php 
monde-diplomatique.fr  

solidariteetprogres. rgo   
millebabords.org 
fakirpresse.info 
decapactu.com  
dedefensa.org 

oulala.net 
politis.fr  
wikio.fr 

urfig  
 

bombadabom.free.f conomie_politiquer/e  
  

  
Pour les sons et vidéos : 

 
dsedh.free.fr/emissions_passees.htm 
non.au.liberali e.tripod.comsm  

  

Lieux de déb t a
agoravox.fr 

bellaciao.org/fr 
bigbangblog.net 
blog.monolecte.fr 

lemondecitoyen.com   
lagauche.canalblog.com 

cafeducommerce.blogspot.com 
michelonfray.blogs.nouvelobs.com 
solutions-politiques.over-blog.com/ 

drakkar-bleu-noir.over-blog.com 
cettefoiscestnon.over-blog.com 

20six.fr/aurelianobuendia 
renover-maintenant.org 

aixtal.blogspot.com  
blog.tcrouzet.com  
radical-chic.com  
oui-et-non.com 
nuesblog.com 
la-gauche.org 
que-faire.info 
politicshow  
gener ux.fre  

  

Infos ciblées 
liées aux blocag s institutionnels e

  
Les médias : 
acrimed.org 

observatoire-medias.info 
etats-generaux-medias rg.o  

info-impartiale et.n  
leplanb.org 

m-r.fr  
  

La monnaie et le libre-échange : 
fauxmonnayeurs.org 

fragments-diffusion.chez-a ce.frli   
assoc.orange.fr/aded  
protectionnisme.eu  
journaldumaus .nets   

cadtm.org 
 

L’énergie et le climat :  
manicore.c mo   

  
Divers : 
UPcaen  

inegalites.fr 
bonvote.com  

actuchomage.org 
classique .uqac.cas  

  
  

Lieux de réflexion et d’action ciblés sur les perspectives européennes et s r les institutions : u
Europe : 

cipunce.net 
wikitution.org 

arsindustrialis.org  
france.attac.org/r717 
new-constitution.net 
touteleurope.fr/debats 

europa-constitution.net 
vanb.typepad.com/versac 

europe-des-consciences.org 
bruxelles.blogs.liberation.fr/ 
observatoiredeleurope.com 
newropeans-magazine.org 

europe-maintenant.org 
ineditspourlenon.com 
portail-hors-agcs.org 

weloveeurope.org 
europelibre.com 

taurillon.org 
  

France : 
marianne2007.info 
2007 : le vrai débat 

collectifdu29mai.org 
abel.jerome.free.fr/outils  
deboutlarepublique.com 

democratie-socialisme.org 
alternativeagauche2007.org 

changerlarepublique.over-blog.com 
republiqueuneetindivisible.com 

alternativeunitaire2007.org 
u2r.typepad.com/weblog 
gaucherepublicaine.org 
revue-republicaine.org 
lautrecampagne.org 
veronis/Presse2007   

france-alter.info  
elysee2007 rg.o  

mfrp.fr  
  

Évolution de la dém cratie : o
demexp.org 

e-citoyens.org 
cyberacteurs.org 

xmo.blogs.com/pdld/ 
elandescitoyens.com 

ordinateurs-de-vote.org 
citoyens.demandeurs.net 

sauvonslademocratie.ras.eu.org 
solutions-politiques.over-blog.com 
nonalaguerre.com/citoyenslibres 

economiedistributive.free.fr  
ateliersdelacitoyennete.net  

ecoledelademocratie.org 
recul-democratique.org 
concordat-citoyen. gor  

forum-edemo.org 
iprd.typepad.fr 
enitiatives.ch 

  

Choix institutionnels détaillés : 
stochocratie.free.fr 
neodemocracy.org 

clerocratie.com 
blanccestexprime 

vote-blanc.org 
partiblanc.fr 
votons.info  
mic-fr.org 

c6r.org 
elire.free.fr  

minguo.info 
wikisocrate.org 
tiki.societal.org 

laconstituante.org  
6eme-republique.com/ludf 

etienne.chouard.free.fr/forum 
etienne.chouard.free.fr/wikiconstitution 

Affaire Clearstream : il faut aider Denis Robert : http://lesoutien.blogspot.com/    
Importants documents de synthèse, une sélection de textes vraiment remarquables, à lire et à relire : 
  
• « Quelle Europe construire ? Les termes du débat. » par R. Joumard, H. Paraton, M. Christian & JF Escuit (pdf - es gnolpa  pdf – polyglotte pdf) 
• « L’Europe que nous voulons : enjeux et propositions » : un fonds documentaire d’ATTAC, très riche ! 
• « Proposition iconoclaste pour des citoyens législateurs : des députés tirés au sort » par Hervé Chaygneaud-Dupuy. 
• « Récapitulatif sur le RIC, référendum d’initiative citoyenne » par Yvan Bachaud. 
•    L’étonnante et passionnante « Constitution du Venezuela ». 
• « La mondialisation capitaliste : malheur aux vaincus » par Jean-Marie Harribey. 
• « L'Europe en crise - Que faire ? » un te te majeur, par Maurice Allais – "Prix Nobel" d'Économie. x
• « Le manifeste des chômeurs heureux » 
• « Êtes-vous démocrate ou républicain ? » par Régis Debray (qui charge le mot dé ocratie de tous les maux, mais qui liste bien les points à débattre). m

• « Manifeste pour la vraie démocratie » par André Tolmère. (version pdf) 
• « Maastricht : s’est-on trompé d’Europe ? » par André Grjebin . e
• « De la réélection des députés » par Maximilien Rob spierre.  e
• « Les chaînes de l'esclavage » par Jean-Paul Marat. 
• « L’ère démocratique est-elle finie ? (Un traité anti-constitutionnel) » par Christian Darlot. 
• « Conférence de Citoyens sur les OGM : une expérience enthou asmantesi  » par Michel Pimbert. 
• « Replacer l’humain au centre de l’économie » par René Passet. 
• « L'escroquerie monétaire mondiale » un document bouleversant écrit par Eberhard Hamer. 
• « Limiter le rôle de l’endettement dans la création de la monnaie »  proposition de loi organique de Tovy Grjebine. 
• « Le vote électronique en France : opaque et invérifiable »  un rapport accablant et consternant de Chantal Enguehard. 
• « Contre le libre-Échange, la Charte de La Havane » par Jacques Nikonoff. 
• « Pour un néo-protectionnisme, écologique et social ! » par Jacques Sapir (excellent). 
• « Sommes-nous en démocratie ? » par Les renseignements généreux. 
• « Cornélius Castoriadis analyse notre "démocratie" » un enregistrement audio d’une richesse enthousiasmante. 
• « Incursion dans un domaine trop réservé : la monnaie » un document très intéressant rédigé par Attac 78. 
• « Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu » leçons totalitaires ou comment détourner les institutions (pdf)  
• « L’apport de Pierre Rosanvallon pour résister aux abus de pouvoir » regroupement de textes importants, épars sur ce site 
• « La crise mondiale d’aujourd’hui - Pour de pr fondes réformes des institutions financières et monétaireso  » par Maurice Allais  
• « Monnaie et souveraineté » par Éric Dillies 
• Voir aussi Bibliographie 1 et Bibliographie 2. 
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http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Yvan_Bachaud_Plaidoyer_pour_le_RIC.htm
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/ConstitutionVenezuela.pdf
http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/soutenabilite/cesr.pdf
http://allais.maurice.free.fr/Cliquer%20pour%20chargement.pdf
http://www.cequilfautdetruire.org/imprimersans.php3?id_article=402&nom_site=CQFD,%20journal%20de%20critique%20sociale&url_site=http://www.cequilfautdetruire.ouvaton.org
http://perso.wanadoo.fr/alain.complido/Debray_Nvel_Obs.htm
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Manifeste_pour_la_vraie_democratie.rtf
http://www.ceri-sciencespo.com/publica/cahiers/cahier03.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/De_la_reelection_des_deputes.rtf
http://classiques.uqac.ca/classiques/marat_jean_paul/chaines_esclavage/marat_chaines_esclavage.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Traite_anticonstitutionnel_4.doc
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/2006-05-20_Michel_Pimbert_Terre_a_terre.htm
http://www.actuchomage.org/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=10&page_id=178
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=1961#p1961
http://www.sciences.univ-nantes.fr/info/perso/permanents/enguehard/perso/RI_halshs-00085041.pdf
http://www.avenirdattac.fr/article.php3?id_article=16
http://dsedh.free.fr/transcriptions/Sapir153.htm
http://www.les-renseignements-genereux.org/fichiers/brochures-pdf/broch-demo-20061010-oria5-a5.pdf
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1039
http://www.attac78nord.org/rubrique.php3?id_rubrique=37
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Dialogue_aux_enfers_entre_Machiavel_et_Montesquieu.rtf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/La_crise_mondiale_d_aujourd_hui_Maurice_Allais_1998.htm
http://fragments-diffusion.chez-alice.fr/monnaieetsouverainete.html
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Un site de regroupement pour instaurer plus de démocratie,  
« Concordat citoyen » 

http://www.concordat-citoyen.org/  
 

J’ai relevé sur ce site quelques propositions intéressantes et bien formulées :  
http://www.concordat-citoyen.org/prop/index.html  

 

Notamment :  
 5 - Remettre la monnaie au service du développement humain  

 en la réinsérant dans le circuit économique de la production et de la consommation. 
 15 : Pouvoir CHOISIR ses représentants par le « Vote préférentiel ». 
 12 : Rétablissement de la responsabilité professionnelle des juges. 

  
  
  

Quand les politiciens hors contrôle se préparent,  
froidement et ouvertement, à violer leur propre peuple… 

 

« Constitution : divergences franco-allemandes », par Alexandrine Bouilhet, 
dans Le Figaro du 22 décembre 2005 :  

http://www.lefigaro.fr/europe/20051223.FIG0077.html?201205  
« Alors qu'en France, Jacques Chirac annonce des « propositions concrètes et ambitieuses » pour 2006, afin de 
rendre les institutions de l'Union « plus efficaces et plus démocratiques », l'Allemagne d'Angela Merkel se 
montre beaucoup plus prudente. « Nous ne souhaitons aucune initiative susceptible de diviser l'Europe », 
insiste-t-on à Berlin. « Relancer le débat en 2006, c'est bien, nous y sommes favorables, mais il faut faire 
très attention à garder la Constitution intacte jusqu'en 2007 », prévient une source gouvernementale, 
qui envisage, dans l'idéal, de « faire revoter les Français et les Néerlandais sur le texte constitutionnel qui 
aura été approuvé par la majorité des Européens ». 

 

Quand on a pris l’habitude de compter pour rien les citoyens,  
on a forcément du mal à le cacher,  et le mépris suinte de partout… 

  
  

Un billet de "Guillaume de Baskerville", du 22 décembre, sur le blog LENAIRU : 
« Le système actuel d'assurance chômage n'est pas profilé pour 10% de chômeurs » 

http://lenairu.blogspot.com/  
« Comment dire qu'un système n'est pas profilé pour 10% de chômeurs ALORS QUE les NAIRUs employés pour 
la France depuis près de 20 ans ont toujours été supérieurs à 10%? (…) 
 

Comment expliquer également (…) qu'au plus haut historique des chiffres (officiels) du chômage, (près de 13 % 
vers 1997), le système de l'époque dégageait des EXCÉDENTS considérables de l'ordre de 7 milliards de 
francs ? Si je ne me trompe, depuis lors, les chômeurs indemnisés ont diminué en nombre, leur durée 
d'indemnisation a considérablement baissé, la richesse collective a continué de croître (par la Sainte 
Croissance), sans parler des bénéfices des multinationales et des profits financiers qui ont explosé... 
 

Alors, comment ne pas considérer qu'une telle déclaration, et toutes celles qui sont de la même veine, ne sont 
qu'une gigantesque farce dont les dindons sont tout autant les chômeurs actuels (dont aucune représentation 
n'est autorisée à participer aux négociations UNEDIC, il faut le rappeler), que les salariés qui sont la cible de la 
Peur sensée les dompter ? Plus le système d'indemnisation sera défavorable au chômeur, plus le salarié sera 
tenu de rentrer la tête dans les épaules et de faire le dos rond face aux pressions qu'il subira. 

  
 

AGCS, un message de Raoul Marc Jennar : 
« Vous le savez, un tribunal administratif vient de casser une demande d’un préfet visant à retirer une 
délibération communale se déclarant hors AGCS. 
 

Voici la décision du tribunal administratif dont les attendus sont précieux pour la suite de ce combat. (…) » 
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=21741  

 

Voir aussi : http://www.hors-agcs.org/agcs/article.php3?id_article=149  
 

Juridiquement, nous n’en sommes malheureusement qu’au tout début d’une très longue lutte  
car les termes mêmes de la décision du tribunal administratif rappellent précisément que  
la proclamation « Hors zone AGCS » est dépourvue de toute portée normative.  
Le pouvoir peut donc bien laisser les pauvres communes faire semblant de s’opposer… 

 

L’OMC et l’AGCS se développent, sans nous, contre nous, malgré nous…  
Nous n’avons pour l’instant aucun moyen de résister,  

et la plupart d’entre nous dorment encore, confiants,  
ils n’y croient même pas, tellement c’est gros… 

Qu’il est amer de constater, de mesurer, comme les politiciens  
nous ont d’ores et déjà désarmés, dépouillés, dénudés. 

Et tous ces journalistes qui devraient nous défendre (et eux avec)…  
qui sont objectivement et expressément complices… 

Difficile de retenir une forme de rage, qui monte. 
  
  

http://www.concordat-citoyen.org/
http://www.concordat-citoyen.org/prop/index.html
http://www.lefigaro.fr/europe/20051223.FIG0077.html?201205
http://lenairu.blogspot.com/
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=21741
http://www.hors-agcs.org/agcs/article.php3?id_article=149
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« Pour des candidatures unitaires en 2007 et 2008 » 
http://www.alternativeunitaire2007.org   

Une pétition pour demander un mouvement politique unitaire  
concentré sur la lutte contre le néolibéralisme 

 
  

 

Encore un avocat qui se lève contre la torture… 
 

« Libertés en péril 
Contre le terrorisme, la force du droit doit l'emporter sur le non-droit de la force. » 

par Patrick BAUDOUIN (Libération du 23 décembre 2005) : 
http://www.liberation.fr/page.php?Article=346972  

  
Et Naomi Klein, grande militante… Heureusement qu’on l’a, celle-là : 

« Débat d’amnésiques sur la torture » 
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=21772 

C’est à hurler de colère…  
Je ne comprends pas qu’on ne soit pas des millions dans la rue pour protester de tous nos poumons. 
Tant que la torture n’arrive qu’aux autres, ce n’est pas si grave, c’est ça ?  
Comme pendant la guerre : les trains qui emmenaient les autres… Si c’est les autres, alors motus… 
On est précisément sur l’indifférence au sort d’autrui, celle qui rend possible la servitude volontaire 
(Étienne de La Boétie, 1576).  Les gueux ont ce qu’ils méritent quand ils laissent souffrir leur voisin. 
Que cette indifférence est dure à vivre, faiblesse de tous ces humains pas (encore) citoyens.  
Que j’en veux à cette saloperie de télévision de distraire la population avec toutes ces émissions débiles alors 
que la torture revient dans les prisons !  
Rendez-nous les journalistes de combat d’autrefois !!! 
Au secours ! Les vrais journalistes, réveillez-vous ! 
  

  
« Laïcité et souveraineté », par Pierre LÉVY (24 décembre 2005) : 

http://www.revue-republicaine.org/  
(…) Nicolas Sarkozy a profité de la crise des banlieues pour avancer ses pions idéologiques : il a réussi à rendre 
banale la « coopération » avec des représentants de culte — islamique en l’occurrence — lorsque ceux-ci ont 
lancé des « appels au calme ». Ce faisant, il actait le fait qu’une autre autorité (ici, spirituelle) que celle issue 
de la souveraineté du peuple pouvait cohabiter avec la République — voire lui être supérieure. C’est du reste la 
perspective que traçait l’article 52 de la constitution européenne mort-née.  
Les événements de novembre ont révélé et accéléré une tendance qui conduit des pouvoirs publics — de l’État 
aux collectivités locales — à choisir pour interlocuteur des associations religieuses sur des enjeux intéressant la 
société toute entière. Au point que la confession semble prendre ses quartiers dans les repères de l’espace 
public.  
(…) l’ampleur de la marche arrière donne le vertige. Au fil de l’actualité, on apprend aussi que le grand rabbin 
de France annonce la création d’un tribunal rabbinique national, et qu’il souhaite que celui-ci intervienne dans 
les "conflits d’ordre économique" entre juifs : "nous devons apprendre à régler les problèmes entre nous". Le 
président de ce tribunal devrait "être français et connaître le droit français". Trop aimable. Au sens strict, il 
s’agit du retour des privilèges (étymologiquement, lois privées). Où sont les rappels à l’ordre des plus hauts 
responsables de l’État ? Car dans cet "entre nous"-là, il y a de quoi faire imploser les fondements mêmes de la 
République.  
Pas plus qu’en 1905, les affrontements sur la laïcité ne reposent sur des enjeux abstraits. La question est tout 
simplement celle du pouvoir : accepte-t-on que ré-émergent, dans l’ordre du politique, d’autres légitimités 
que celle du peuple souverain, extérieures à la nation ? Cette "ouverture à la concurrence"-là, n’est-ce pas 
d’ailleurs l’essence même de l’intégration européenne, construite sur la disparition du concept de peuple via 
l’éclatement de la souveraineté entre instances diverses : "expertes", "indépendantes", régionales, voire 
ethniques (le "droit des minorités") ou religieuses ? 
Et, au final, supranationale. » 

  
  
  

« EDF, un cadeau empoisonné.  
L’ouverture du capital d’EDF a été un succès,  

mais attention aux lendemains qui déchantent. » 
http://www.alternatives-economiques.fr/site/242_005_edf.html  

 

et une pétition pour que EDF reste à 100% publique : 
http://www.fnme-cgt.fr/documentation/doc.phtml?id=12986  

  

http://www.alternativeunitaire2007.org/
http://www.liberation.fr/page.php?Article=346972
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=21772
http://www.revue-republicaine.org/
http://www.alternatives-economiques.fr/site/242_005_edf.html
http://www.fnme-cgt.fr/documentation/doc.phtml?id=12986
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La grande supercherie  
du suffrage universel,  

 

tel qu’il est organisé aujourd’hui,  
 

avec ses circonscriptions "charcutées", sans vote blanc reconnu,  
avec obligation de choisir parmi les seuls candidats proposés par les partis,  

avec leurs mandats "chèques en blanc", infiniment renouvelables et cumulables,  
sans aucune possibilité de changer la vie directement sur les sujets graves  (sans RIP),  

 

cette supercherie commence à se voir :  
« Lettre ouverte à "Devoir de réagir", Mrs DEBBOUZZE et Joe STARR, etc. » 

par Pépé (Marseille) : 
http://www.millebabords.org/article.php3?id_article=3350  

 
  
  
    

Une émission très intéressante sur les Matins de France Culture, avec Xavier Couture :  
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=37356  
pour son livre « La dictature de l’émotion. Où va la télévision ? » (chez Louis Audibert, 2005). 

En 1964, une révolution a bouleversé la télévision : la concurrence de la 2ème chaîne face à la 1ère chaîne et 
la course à l’audimat qui en a découlé ont transformé l’intention des créateurs de programmes : au lieu de 
viser une communication interpersonnelle, on ne vise plus que des groupes, de plus en plus grands, et donc 
on ne parle plus qu’à la part commune des individus de ce groupe, ce qui a un côté positif (si on se ressemble 
plus, on s’oppose moins) et un côté inquiétant (ça nous nivelle). Ce sont l’étude quotidienne de l’audimat et les 
corrections immédiates des programmes (sur toutes les chaînes) qui façonnent la télévision. C’est donc le 
public lui-même qui est le système fédérateur et qui impose le produit servi à la télévision.  
Xavier Couture prétend donc que ce serait une dictature sans dictateurs : aucune responsabilité individuelle 
ne serait identifiable. Selon lui, il faut aider les chaînes à s’émanciper de l’audimat en les libérant du 
besoin, aujourd’hui vital, des ressources publicitaires.  
Alain-Gérard Slama a observé que le sexe n’obéit pas à la loi de l’offre et de la demande : "plus vous mettez 
de sexe sur le marché, plus la demande est forte, et plus ça rapporte"… et cette dégradation de la dignité 
humaine par l’image télévisuelle est dangereuse, elle travaille l’esprit public, mais elle travaille aussi les 
hommes politiques qui sont obligés de passer à la télé pour exister et qui ne sont plus jugés que sur leurs 
apparences et non pas sur ce qu’ils font. 
Xavier Couture insiste de son côté sur le grand danger à valider les comportements transgressifs dès lors 
qu’ils sont suffisamment exemplaires pour faire de l’audience. 
C’est intéressant. J’ai commandé le livre (un de plus) et je vous en reparlerai :o) 
Marc Kravetz n’est pas d’accord avec la thèse selon laquelle c’est le public qui impose le niveau et selon 
laquelle il faut donc exonérer les patrons de télé : il souligne que CBS ou la BBC s’adressent aux mêmes types 
de public et sont pourtant des journaux plus exigeants, politiquement plus honnêtes. Il avance une autre 
explication, assez pertinente : les journalistes de CBS ne passent pas leur temps à déjeuner, à dîner, à 
copiner en cocktails avec les hommes politiques : au contraire ils se vantent de leur indépendance !  
Il y a en France une connivence, une complaisance, une complicité qui n’est pas forcément de droite ou de 
gauche, qui est du côté du manche… 
  

La chronique d’Alain-Gérard Slama contre le voyeurisme de la télé-réalité,  
facteur important de dégradation des fondements de la démocratie,  

"crime contre la dignité humaine", est intéressante. 
  
  
  
  

 

« Club international des médias : Quand les mots font écran à l’histoire », par John Pliger 
http://www.monde-diplomatique.fr/2004/10/PILGER/11573  

Encore une image terrifiante de notre avenir, en Europe, si nous ne réglementons pas les médias : 
Murdoch empoisonne gravement l’opinion publique américaine et c’est écrit d’avance dans les institutions 

qui permettent que les médias soient traités comme des marchandises sur un marché. 
  

Si nous ne devenons pas rapidement des citoyens (politisés),  
nous finirons bientôt soldats (carbonisés). 

 

http://www.millebabords.org/article.php3?id_article=3350
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=37356
http://www.monde-diplomatique.fr/2004/10/PILGER/11573
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La page des comptes rendus analytiques des débats de l’Assemblée nationale 
permet de suivre précisément les échanges entre les députés, thème par thème :  

http://www.assemblee-nationale.fr/12/cra/2005-2006/index.asp  
et c’est vraiment extrêmement intéressant…  

Mais alors quel boulot, de lire tout ça ! 
  

Par exemple, en cliquant sur les différentes occurrences de l’expression  
« DROIT D'AUTEUR DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION (suite) », 

on peut suivre les débats des deux séances du mercredi 21 décembre 2005 
qui ont conduit à un coup de théâtre : les parlementaires, dans la nuit,  

contre l’avis du gouvernement et contre l’avis du rapporteur de la loi,  
ont voté deux amendements qui légalisent le téléchargement  

et prévoient cependant la rémunération des artistes : 
1ère séance : http://www.assemblee-nationale.fr/12/cra/2005-2006/108.asp#P161_41159 

2ème séance (coup de théâtre) : http://www.assemblee-nationale.fr/12/cra/2005-2006/109.asp#P37_371 

 
  
C’est très long à lire, je sais, mais c’est vraiment intéressant et souvent drôle. 
Profitons de ce sujet brûlant (DADVSI) qui nous concerne particulièrement, en tant qu’internautes, pour 
analyser cet exemple du travail parlementaire, travail de fourmis opiniâtres, qui donne à réfléchir au 
sujet de la démocratie, et plus particulièrement sur l’inflation normative : nos démocraties parle-
mentaires produisent trop de lois pour que les citoyens, pourtant censés les connaître toutes parfaitement, 
puissent raisonnablement les digérer. 
 

Le temps passé par des centaines de parlementaires à temps plein me semble porter en lui cette dérive. 
Je n’ai pas de solution, mais de nombreux juristes poussent depuis longtemps des appels désespérés en voyant 
là une grave menace pour la démocratie, identifiée comme une "insécurité juridique".  
Cherchez "inflation normative" (entre guillemets) avec Google, vous allez voir que le sujet est important. 
Par exemple, ce rapport du Sénat : http://www.senat.fr/rap/r99-166/r99-1662.html  
  

  
Résumé sur Yahoo :o) http://fr.news.yahoo.com/22122005/202/les-deputes-legalisent-les-echanges-de-fichiers-sur-internet.html... 

 
  

Premiers échanges à l’Assemblée nationale sur le projet de loi  
« Droits d'auteurs et droits voisins dans la société de l'information » (DADVSI) : 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/cra/2005-2006/107.asp#P37_392 
C’est très long mais vraiment très intéressant. 

Rappel : le site de résistance au projet est http://eucd.info. 
  
  

Sabina Guzzanti, résistante italienne à l’emprise totalitaire de Berlusconi 
est l’invitée de Frédéric Bonnaud sur France Inter (minute 19’30) :  

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/charivari/fiche.php?did=38859  
pour son film « Viva Zapatero » qui sort aujourd’hui en salle. 

 
Voir aussi des entretiens écrits sur : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/speciales/cinema/zapatero/  
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=21423  

 
Sabina Guzzanti fait aussi l’actualité de Intermédia :  

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/intermedia/  
avec Bruno Gaccio des Guignols de l’info, vraiment très intéressant,  

qui explique les censures contractuelles imposées aux journalistes des chaînes privées. 
Jean-François Kahn explique qu’à son avis, Berlusconi n’est pas un fasciste :  

le néolibéralisme (qui n’a RIEN à voir avec le libéralisme) est bien plutôt,   
d’après lui, "un communisme sur une base privatisée" :  

« regardez Murdoch (65 % des journaux), c’est pire que la télé sous Brejnev,  
le modèle des néolibéraux, c’est la Chine, et on comprend pourquoi : un capitalisme sauvage  

avec une maîtrise totale des moyens d’information par le parti unique. » 
 

Berlusconi est une caricature, prédateur cynique et séduisant, qui sert de révélateur  
des turpitudes politiciennes françaises et européennes, de l’agonie de la démocratie,  

un révélateur aussi de notre détestable indifférence citoyenne, de notre hypnose télévisuelle. 
  

N’est-il pas important de nationaliser TF1, d’y interdire totalement la publicité,  
et de rappeler Michel Polac et son emblématique Droit de réponse ? 

Lisez ce très bon papier nostalgique sur Droit de réponse : 
http://contrecourants.free.fr/texte.php3?art=4 

  

http://www.assemblee-nationale.fr/12/cra/2005-2006/index.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/12/cra/2005-2006/108.asp#P161_41159
http://www.assemblee-nationale.fr/12/cra/2005-2006/108.asp#P161_41159
http://www.assemblee-nationale.fr/12/cra/2005-2006/109.asp#P37_371
http://www.senat.fr/rap/r99-166/r99-1662.html
http://fr.news.yahoo.com/22122005/202/les-deputes-legalisent-les-echanges-de-fichiers-sur-internet.html
http://www.assemblee-nationale.fr/12/cra/2005-2006/107.asp#P37_392
http://eucd.info/
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/charivari/fiche.php?did=38859
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/speciales/cinema/zapatero/
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=21423
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/intermedia/
http://contrecourants.free.fr/texte.php3?art=4
http://contrecourants.free.fr/texte.php3?art=4
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« Libération, de Sartre à Rothschild »  
(extraits du livre de Pierre Rimbert),  l’engrenage :  

http://www.acrimed.org/article2205.html 
  

 

Une lettre de lecteur reçue par Libération :  
« Ce qui vous arrive est dans la logique de votre évolution.  

Le tournant de 1981, votre droitisation, votre apologie du marché, de l’individualisme,  
a permis à July de chercher des moyens là où le fric se trouvait.  

Vous êtes victimes des lois du marché que vous avez encensées. » 
 
  
  
  

Quelques signes tangibles de l’affaiblissement progressif des libertés publiques :  
(sans le moindre rouage institutionnel qui permettrait aux citoyens de résister) 

  
Jean-Claude Paye, analyste des libertés démocratiques : 

« Le mandat d'arrêt européen donne force de loi au pire de l'Europe » 
http://www.michelcollon.info/debat_europe.php  

Il faut lire ça, c’est terrifiant.   
Sur cette même page, il y a d’autres articles très intéressants. 

 
Céline Curt, avocate à Bobigny (93) :  

« J’appelle à la résistance démocratique ! » 
http://www.humanite.presse.fr/journal/2005-12-12/2005-12-12-819796  

  
 « LSQ, LPSI, LCT :  

histoire de l'instauration en trois temps d'un État policier numérique à la française » 
http://www.odebi.org/lct/Leslogspourlesnuls.html  

Incroyable légèreté de nos "représentants" pour défendre nos libertés :  
Loi pour la sécurité quotidienne (LSQ) 
Loi pour la sécurité intérieure (LPSI) 

Loi pour la lutte contre le terrorisme (LCT) 
  

Ici comme ailleurs, le terrorisme a bon dos, prétexte commode pour justifier l’injustifiable. 
  
  
  

Le recul de la laïcité peut être rapproché du recul des libertés :  
  

« Le "toilettage" de la loi de 1905, voulu par le ministre de l'Intérieur,  
reviendrait à troquer moins de terrorisme contre plus d'intégrisme musulman.  

Sarkozy, ne priez pas pour nous ! » 
par Caroline FOUREST : 

http://www.liberation.com/page.php?Article=341618 
  
  
  

« L'esprit critique menacé », par Anne-Marie Le Pourhiet : 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-716787,0.html  

Une forte protestation de juriste contre les "groupes d’oppression"  
qui portent atteinte à la fondamentale liberté d’expression. 

  
  
  
 

« OMC : les leçons de Hong Kong (6) : de Doha a Hong Kong via Genève » 
Le dernier bulletin, toujours éclairant, du citoyen résistant Raoul Marc Jennar : 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=21614  
 

Je me demande souvent si nos éditorialistes français lisent Jennar de temps en temps,  
ou bien s’ils ne s’informent qu’auprès des sites officiels de l’UE et de l’OMC… 

 
Les bulletins précédents de Raoul Marc Jennar sont là :  

http://bellaciao.org/fr/mot.php3?id_mot=110  
et là : http://www.hors-agcs.org/agcs/  

 
  

http://www.acrimed.org/article2205.html
http://www.acrimed.org/article2205.html
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« Dick Cheney, profiteur de guerre » par Tom Turnipseed : 
http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2005-12-10%2019:53:30&log=invites  

Comment Cheney Vice-Président enrichit Cheney actionnaire… 
 

Vous voulez connaître votre avenir ?  
Regardez ce qui se passe aux États-Unis et faites le lien : 

• d’une part avec la proximité entre vos propres représentants politiques et les milieux économiques,  
• d’autre part avec le contrôle de vos médias, direct ou indirect, par les mêmes milieux économiques,  
• enfin et surtout avec vos moyens institutionnels de vous opposer directement à des représentants 

politiques pris en flagrant délit de trahison… 
  

Que faut-il faire pour que nous soyons des millions à nous réveiller  
et à enfin nous occuper de nos propres affaires ? 

 
  

« Le référendum d'initiative populaire » 
Une étude intéressante de droit comparé (France, Belgique, Suisse, Italie et Californie)  

sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/lc/lc110/lc110_mono.html  
 
 

Une citation importante à opposer aux intégristes du dieu marché : 
 

« Le marché, Peyrefitte, il a du bon. Il oblige les gens à se dégourdir, il donne une prime aux meilleurs, il 
encourage à dépasser les autres et à se dépasser soi-même. Mais, en même temps, il fabrique des injustices, il 
installe des monopoles, il favorise les tricheurs. Alors, ne soyez pas aveugle en face du marché. Il ne faut 
pas s’imaginer qu’il règlera tout seul les problèmes. Le marché n’est pas au-dessus de la nation et de l’État. 
C’est la nation, c’est l’État qui doivent surplomber le marché. Si le marché régnait en maître, ce sont les 
Américains qui régneraient en maîtres sur lui ; ce sont les multinationales, qui ne sont pas plus multinationales 
que l’OTAN. Tout ça n’est qu’un simple camouflage de l’hégémonie américaine. Si nous suivions le marché les 
yeux fermés, nous nous ferions coloniser par les Américains. Nous n’existerions plus, nous Européens ».  
 

De Gaulle, le 12 décembre 1962, cité par Peyrefitte dans « C’était de Gaulle » (tome I, p.523-524). 
 
Remarque : cette intéressante citation est analysée plusieurs fois par Thibaud de la Hosseraye sur : 
http://www.ineditspourlenon.com/Et_maintenant.htm  
(Cherchez ‘Peyrefitte’ avec CTRL + F pour localiser rapidement les passages concernés). 
 

  
  

Un éditorial clairvoyant sur l’OMC, de Denis Sieffert, dans Politis : « Le grand bazar » 
http://www.politis.fr/article1542.html  

 
(Il y a aussi un dossier intéressant sur Chavez dans le même numéro de Politis) 

  
  

 

Un bon article de Jean-Jacques Chavigné,  
« Thierry Breton double la dette publique » :  

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=3021 
 

« (…) La différence entre ces deux types de dette crève pourtant les yeux : la dette publique est la 
somme des déficits annuels. Pour financer la véritable dette publique, il faut, chaque année emprunter des 
capitaux. Il n’est nul besoin d’emprunter pour combler le déficit qui serait dû aux retraites des 
fonctionnaires en l’an 2023 (par exemple), ce déficit n’existant pas. Nous ne sommes pas, en effet, en 2023 
et si les recettes fiscales augmentaient suffisamment, ce déficit pourrait même ne pas exister.  
(…)  
Non, si la dette publique est aussi importante c’est parce que les gouvernements successifs depuis plus de dix 
ans baissent systématiquement les impôts des riches (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés).  
L’État perd ainsi sur tous les tableaux : ces rentrées fiscales reculent et il doit emprunter (en payant des 
intérêts) pour combler le déficit qui en découle. Les détenteurs de capitaux gagnent sur tous les 
tableaux : ils paient moins d’impôt et il perçoivent les intérêts des sommes qui leur ont été empruntées au lieu 
de leur être prélevées.  
La nouvelle augmentation des taux par la Banque Centrale Européenne accroîtra les bénéfices de ces 
détenteurs de capitaux et appauvrira l’État : Thierry Breton reconnaît lui-même que le service de la dette est le 
deuxième poste de dépense, après l’Éducation nationale ! 
L’"euthanasie des rentiers" chère à Keynes est plus que jamais d’actualité.  
  

http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2005-12-10%2019:53:30&log=invites
http://www.senat.fr/lc/lc110/lc110_mono.html
http://www.ineditspourlenon.com/Et_maintenant.htm
http://www.politis.fr/article1542.html
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=3021
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« Derrière la fatalité, l’épuration sociale  

L’art d’ignorer les pauvres » 
par John Kenneth Galbraith :  

http://www.monde-diplomatique.fr/2005/10/GALBRAITH/12812  
 

Un texte passionnant. 
  

 

« Je refuse d’obéir » Jean Giono : 
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2865  

 
  
« La guerre n’est pas une catastrophe, c’est un moyen de gouvernement. L’État capitaliste ne connaît pas 
les hommes qui cherchent ce que nous appelons le bonheur, les hommes dont le propre est d’être ce 
qu’ils sont, les hommes en chair et en os ; il ne connaît qu’une matière première pour produire du 
capital.  
  
Pour produire du capital, il a à certains moments, besoin de la guerre, comme un menuisier a besoin d’un 
rabot, il se sert de la guerre. L’enfant, les yeux bleus, la mère, le père, la joie, le bonheur, l’amour, la paix, 
l’ombre des arbres, la fraîcheur du vent, la course sautelante des eaux, il ne connaît pas. (...) Il n’a de lois que 
pour le sang et pour l’or.  
  
Dans l’État capitaliste, ceux qui jouissent ne jouissent que de sang et d’or. (...) L’État capitaliste nous cache 
gentiment le chemin de l’abattoir (...).  
  
Je préfère vivre. Je préfère vivre et tuer la guerre, et tuer l’État capitaliste (...) je ne veux pas me sacrifier. Je 
n’ai besoin du sacrifice de personne. »  (…) 
  
 
Texte suivi de : « Falluja, les preuves du massacre au phosphore », par Tommaso Di Francesco. 
  
J’insiste : si nous laissons nos représentants sans autre contrôle que celui des industriels, enfin parvenus à la 
taille des multinationales, nous acceptons volontairement notre perte, citoyens ravalés au rang indigne 
d’électeurs consommateurs spectateurs… et bientôt à nouveau soldats…  
Est-ce que nous méritons mieux ?   Peut-être, mais seulement si nous nous levons. 
Même les plus grands capitalistes commencent à sentir le danger, le souffle chaud du monstre cruel qui 
frôle leur propre nuque... Souffle proche qui les inquiète davantage que la souffrance et la mort des gueux, 
pourtant dénoncées depuis longtemps…   Mais c’est dire l’urgence du danger.  Voyez : 
Jean-Luc Gréau, expert du MEDEF, peu suspect de collectivisme, dans « l’avenir du capitalisme » 
(Gallimard, janvier 2005, 303 p.) fustige « les arguments fallacieux du libre-échange mondial » (p. 112 
et s.), défend l’idée de grands marchés communs régionaux, protégés de l’extérieur,  et pose enfin une 
question cardinale : « à quoi servent encore les bourses ? » (p. 163 et s.). Un livre étonnant, qui va nous 
aider à dénoncer le danger mortel pour la planète de la proximité devenue quasi sexuelle entre les 
milieux politiques et économiques… À lire. 
Patrick Artus, professeur à Polytechnique et à la Sorbonne, avec Marie-Paule Virard, rédactrice en chef des 
Échos, dans « le capitalisme est en train de s’autodétruire » (La découverte, octobre 2005, 142 p.), 
expliquent que le capitalisme n’a plus de projet, qu’il ne sait pas quoi faire de ses milliards, qu’il n’investit pas 
dans l’avenir. L’absurdité des grands investisseurs, bien trop cupides, y est dénoncée, comme leur religion du 
court terme et leur réglementation comptable sur mesure où la prudence disparaît cette fois tout à fait.  
Jean Peyrelevade, grand banquier et professeur à Polytechnique, dans « Le capitalisme total » (La 
république des idées, Seuil, octobre 2005, 93 p.), dénonce la folie de cette gouvernance de la planète 
abandonnée par des hommes politiques irresponsables à une poignée de financiers affranchis de 
tout contrôle démocratique. « Les règles du "gouvernement d’entreprise" conduisent à des exigences de 
rentabilité excessives, transforment les chefs d’entreprises en serviteurs zélés, voire en esclaves dorés des 
actionnaires, et polluent de pure cupidité la légitime volonté d’entreprendre. (…) le capitalisme devenu "total" 
règne sans partage ni contre-pouvoir sur le monde et ses richesses. » Il faut lire ça : bien qu’il s’en défende 
fortement, on croirait lire un texte d’ATTAC, avec la crédibilité cette fois d’un banquier mondialement 
reconnu.  Merci :o) 
  
  
Et pendant ce temps, nos représentants politiques, en France comme en Europe et aux États-Unis, conditionnés 
et transformés par leur drogue dure du pouvoir renouvelable, pensent plus à garder leur place personnelle 
qu’à défendre l’intérêt général. La solution est donc clairement institutionnelle : il faut établir une 
réelle responsabilité des représentants politiques, l’indépendance totale des médias d’information 
de tous les pouvoirs économiques et un droit constitutionnellement protégé pour les citoyens de 
résister directement à l’oppression (RIC). 
  
  

http://www.monde-diplomatique.fr/2005/10/GALBRAITH/12812
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2865


10 C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs 2005 http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2005.php  

  
Le site Bellaciao a relayé mon texte sur la nécessaire démocratisation du journalisme :  

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=21460  
Depuis, ça chauffe (le débat)… 

  
 

Libertés publiques encore une fois menacées  
par nos propres "représentants", pourtant censés nous défendre,  

sans autre moyen de résister que la pétition et la rue :  
« Non au projet de loi DADVSI ! » 

http://eucd.info 
 

Pétition à signer, numéros de téléphone des députés français à qui téléphoner directement… 

 
  

Philosophie : « le scandale démocratique » 
Une charge en deux temps de Jacques Rancière contre le consensus ambiant :  

http://www.liberation.fr/page.php?Article=345052  
  
 

Un texte vraiment superbe,  
qui résonne puissamment avec notre quête de protection des hommes contre les abus de pouvoir. 

C’est ce que Harold Pinter avait à dire et a enregistré pour l’Académie Nobel :  
« Art, vérité et politique » 

Le texte en français : http://nobelprize.org/literature/laureates/2005/pinter-lecture-f.html  
et la vidéo en anglais : http://nobelprize.org/literature/laureates/2005/pinter-lecture.html  

On peut écouter la vidéo (et cette voix poignante) dans une fenêtre, et lire le texte dans une autre fenêtre. 

 
  

Exemple vivant d’indépendance de la presse perdue par l’appropriation des médias :  
Le journal Lyon Capitale menacé de disparition pour avoir trop parlé :  

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/DefenseLyonCapitale.htm  
  

Quatre importantes livraisons de l’émission modeste et géniale :  

Serge Halimi, excellent analyste du néolibéralisme et des médias, précieux donneur d’alerte,  
vient de rééditer une nouvelle édition, actualisée et augmentée, de son important petit livre :  

« Les nouveaux chiens de garde »,  
et répond à Daniel Mermet, sur Là-bas si j’y suis, jeudi 15 décembre :  

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=807  
 
 

La connivence des médias avec les pouvoirs devrait être une inquiétude prioritaire pour nous tous. 
 

Lire « Parole d’experts », d’Alain Garrigou : http://www.monde-diplomatique.fr/2005/07/GARRIGOU/12461  

Entretien (enregistré) de François-Xavier Verschave : « Elf, la pompe Afrique » 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=806  

Deux bonnes émissions à propos des fauves que sont certains consultants,  
« Work hard, play hard » : 

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=804 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=805  

Tout est passionnant dans ces quatre émissions.  
 

L’émission Le premier pouvoir, d’Élisabeth Lévy, sur France Culture, était fort intéressante samedi 10 :  
« Les médias face à Dieudonné », avec Antoine de Gaudemar :  

(les journalistes semblaient avaient du mal à être absolument impartiaux…)  
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/1erpouvoir/fiche.php?diffusion_id=35784  

 
Deux émissions intéressantes du 7/9 de France Inter à propos de l’OMC à Hong Kong: 

Pascal Lamy et l'intervention inopinée de José Bové en direct du centre de rétention de l’aéroport de Hong Kong (France Inter, au 7/9 du 12 
décembre 2005) :  
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/information/7_9/fiche.php?numero=39185   
  
José Bové, porte-parole de Via Campesina, mouvement international de défense des paysans, en direct de Hong Kong (France Inter, au 7/9 
du 13 décembre 2005) :  
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/information/7_9/fiche.php?numero=39247   
 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=21460
http://eucd.info/
http://eucd.info/petitions/index.php?petition=2
http://www.ffii.org/%7Egibuskro/meplist/mon_depute.html
http://www.liberation.fr/page.php?Article=345052
http://www.haroldpinter.org/home/index.shtml
http://nobelprize.org/literature/laureates/2005/pinter-lecture-f.html
http://nobelprize.org/literature/laureates/2005/pinter-lecture.html
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/DefenseLyonCapitale.htm
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=807
http://www.monde-diplomatique.fr/2005/07/GARRIGOU/12461
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=806
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=804
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=805
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/1erpouvoir/fiche.php?diffusion_id=35784
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« EDF ?  C’est à nous ! »,  

par Jean Gadrey (professeur émérite à Lille I) 
Attac Wallonie-Bruxelles - Grain n°535 - SERVICES PUBLICS  

C’était un article dans Politis du 1er décembre. 
« Qu'est-ce que l'introduction en bourse d'EDF, après d'autres, sinon  

la vente à quelques-uns du patrimoine de tous ? » 
 

Voir ma page ‘Journal’ : Viol politique sous couverture démocratique… (16 décembre) 
 
  
 

Synthèses constructives pour imaginer nous-mêmes une Europe vraiment démocratique : 
Après quelques mois de bouillonnement (qualifié de désordre par les plus malveillants), les documents de 
synthèse commencent à fleurir et les idées (qui ne manquent pas) commencent à se structurer. 
Le véritable obstacle auxquels se heurtent les peuples pour organiser des pouvoirs bien contrôlés, il faut le 
reconnaître finalement, ce sont surtout leurs propres "représentants" politiques, ce qui est quand même 
vraiment choquant. 
Je vous recommande d’abord un document passionnant, synthétique, limpide. Il vient d’un citoyen qui avait 
déjà réalisé une très bonne synthèse des arguments en présence pendant le débat référendaire, il s’appelle 
Robert Joumard. Cette fois, il est accompagné d’Henri Paraton, Jean-François Escuit et de Pascale 
Bellier. Ces auteurs regroupent, résument et surtout ils articulent intelligemment de nombreuses réflexions 
prospectives pour étudier ensemble :  

« Quelle Europe construire ? » : 
www.france.attac.org/a5767 

  
Mais les militants d’ATTAC ont également organisé les différentes réflexions publiées  

dans un index de fonds documentaire d’une grande richesse : 
http://www.france.attac.org/IMG/rtf/Index_Europe_-_7-12-2005.rtf  

 

Pour un accès direct avec liens hypertextes : http://www.france.attac.org/r717  
 

Tout ça est absolument passionnant :o) 
  
  
 

J’ai reçu un document court et intéressant qui propose : 
« Dix nouveaux Droits humains et politiques pour le siècle qui vient » (DECAPOL) 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/decapol.htm  
  

Luc y propose un SMIC mondial (en % du PIB/hab.). 
Je suggère un SMAC : salaire MAXIMUM AUTORISÉ pour la croissance (des autres salaires :o), 

pour interdire les salaires confiscatoires et indécents, prélèvements forcément immérités (donc volés) sur la 
valeur ajoutée des entreprises, pénalisant injustement tous les autres salaires. 

 
  

Une émission captivante : 
Terre à terre, émission sur l’environnement, sur France Culture le samedi matin à 7 h : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/terre_a_terre/fiche.php?diffusion_id=36899  
 

Ce 10 décembre, l’invité était Daniel Henry, canadien passionnant qui réhabilite la forêt  
pour nous sauver tous contre les dégâts de l’agriculture intensive… Il faudrait tout noter. 

  
Explication des mauvais résultats des recettes agricoles des pays tempérés appliquées aux pays tropicaux : on 
observe une désertification, un appauvrissement des sols inquiétant, parce que la matière organique est 
dégradée rapidement en minéraux par les bactéries très actives à cause de la chaleur et de l’humidité près 
des tropiques, et on n’arrive pas à régénérer les terres faute d’hiver (et de froid pour ralentir l’activité 
bactérienne). 
  
« Si l’homme continue à penser qu’il est la finalité du système, il disparaîtra. S’il comprend qu’il est un maillon 
et qu’il doit respecter la chaîne, il survivra. » 
  
Une description étonnante de la décomposition des brindilles et branches (élagage naturel) et du rôle de la 
lignine et des champignons (seuls capables de transformer la lignine) dans l’enrichissement des sols. 

 

Cette émission de Ruth Stegassy est excellente mais vraiment trop tôt le samedi :o) 
D’où l’intérêt des archives, vrai trésor, mais avec seulement deux mois d’espérance de vie :o( 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/terre_a_terre/archives.php 
 

Cette émission Terre à terre n’est pas sans rapport avec la lutte pour une vraie démocratie  
car elle montre souvent l’incurie du pouvoir en matière environnementale pour cause  

de trop grande proximité des hommes politiques avec les milieux économiques. 
 

 

http://wb.attac.be/Grain-no535-SERVICES-PUBLICS,508.html
http://www.france.attac.org/a5767
http://www.france.attac.org/a5767
http://www.france.attac.org/IMG/rtf/Index_Europe_-_7-12-2005.rtf
http://www.france.attac.org/r717
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/decapol.htm
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/terre_a_terre/fiche.php?diffusion_id=36899
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/terre_a_terre/archives.php
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Après le NON français, il faut retirer de notre Constitution toute référence au TCE,  

c’est Émile Zuccarelli, député de Bastia, qui le réclame (AFP, 9/12/2005). 
  

Un document reçu : « Tirer les sénateurs au sort », par Manuel Domergue, 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Senat_designe_par_tirage_au_sort.htm     

  
  
 

« Pour démanteler l’État Providence, les faussaires de l’Europe sociale »,  
par Corinne Gobin (Directrice du Groupe de recherche sur les acteurs internationaux et leurs discours 

(GRAID), Bruxelles) : 
http://www.monde-diplomatique.fr/2005/10/GOBIN/12821  

Un très bon article qui rappelle très justement les fondamentaux qui sous-tendent le droit social,  
attaqué frontalement par les néobarbares, complices de fait, à droite et "à gauche".  

Extraits : 

 « Le "modèle social européen" délégitime la puissance publique et démantèle les droits 
collectifs. » (…) 

Le laminage de la protection publique « est favorisé par la fragilité des principes sociaux au niveau 
européen : déconnectés de l’histoire nationale, ceux-ci perdent la légitimité que leur confère la mémoire 
collective des conflits salariaux dans chaque société. » (…) 

« Au XIXe siècle, l’invention du social – pour reprendre l’heureuse formule de Jacques Donzelot – face à 
l’hégémonie du capitalisme industriel résulte d’un choc violent entre deux sphères : la sphère politique, 
qui déclare les citoyens libres et égaux, et la sphère économique, qui transforme l’écrasante majorité de 
la population en esclave du bon vouloir patronal. Le droit social offre le moyen de corriger cette 
schizophrénie sociétale, inscrite au cœur du capitalisme, en produisant des instruments collectifs. Il 
s’agit de protéger l’idée même de société face au mythe dévastateur, consacré par le droit civil et le 
droit commercial, selon lequel tout acte serait le produit des seules "responsabilité et initiative 
individuelles", sans prendre en compte des inégalités et des rapports de forces. Par exemple, on ne 
saurait penser le contrat de travail comme un contrat entre individus égaux. » (…) 

« Il faut qu’une autorité publique produise et aide à produire sans cesse de la "société", c’est-à-dire des 
institutions libérées, plus ou moins fortement, des logiques de subordination de l’énergie humaine à la 
valorisation du capital (enseignement, santé publique, transports publics, etc.).  

C’est pourquoi démocratie politique et démocratie sociale sont indissociables. Elles supposent 
l’établissement de contre-pouvoirs, de contre-institutions, de contre-pensées qui créent une 
autonomie d’action pour la puissance publique, dans le cadre d’un ordre public social transcendant 
le poids des intérêts particuliers (capitalistes, religieux, etc.). 

Toutes ces "inventions" permettant un agir collectif ont été "neutralisées" ou démantelées, les unes 
après les autres, ces trente dernières années, par les injonctions politiques issues des nouveaux lieux 
de pouvoir transnationaux, c’est-à-dire "transdémocratiques", dont l’Union européenne constitue un 
des centres les plus actifs.  

Cette destruction a atteint un tel degré que l’Union peut annoncer que la prochaine étape de la 
"réforme" portera précisément sur ce qui amorça l’autonomie publique à l’égard du capitalisme : le 
droit du travail. » (…) 

« Cette lente dégradation a été rendue possible parce qu’une partie de la gauche européenne a choisi 
de valoriser le social comme un élément permettant d’"améliorer l’économie européenne", croyant ainsi 
le rendre crédible et indispensable. Cette option revient à tenter de concilier l’eau et le feu (les droits 
sociaux et la compétitivité des entreprises). Elle a permis à la Confédération européenne des syndicats 
(CES) d’accéder à un degré de reconnaissance politique élevé". (…) [Nous y voilà… On la tient, la 
raison de l’inexplicable complicité syndicale.] 

La stratégie du "modèle social européen" a profondément transformé non pas le libéralisme économique 
ni l’ordre politique non démocratique instauré par l’Union, mais le social et l’autorité publique.  

La politique sociale de l’Union est ainsi devenue un outil de destruction des institutions de 
l’État social et des services publics, et met en péril l’idée même de société. » 
  

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Senat_designe_par_tirage_au_sort.htm
http://www.monde-diplomatique.fr/2005/10/GOBIN/12821
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« OMC, 10 ans ça suffit ! » 
Une excellente émission de Là-bas si j’y suis, le 8 décembre 2005 : 

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=801, 
avec Susan George, José Bové, Raoul Marc Jennar, Gus Massiah… 

 

Une menace gravissime et urgente pour la planète,  
les mensonges éhontés de ceux qui nous gouvernent, 

bien résumés par des militants courageux. 
Il faudrait retranscrire toute l’émission. 

 
Suzan George : « Ce qui donne son pouvoir à l’OMC, c’est son "tribunal", l’organe de 
règlement des différends" »    
NB : cet organe opaque est totalement hors contrôle pour les citoyens. 
Voilà comment nos "représentants" conçoivent la démocratie, en douce, derrière leurs beaux discours. 
L’OMC essaie de s’étendre à des marchés qui n’existent pas encore : c’est ainsi qu’est convoité 
l’immense "marché" des services publics, avec comme arme redoutable, l’AGCS. 
José Bové sur l’agriculture mondiale (LBSJS, min. 31 et suiv.) :  
« Sur le sujet de l’agriculture, à mon avis, le sujet est assez intéressant parce que, là, on a un secteur 
qui touche 55 % de la population active de cette planète, donc la majorité des habitants de la planète 
vivent de l’agriculture. On nous avait prédit avec l’ouverture de l’OMC que le nombre de gens qui 
mourraient de faim allait diminuer, grâce à l’ouverture des marchés. Or on se rend compte que depuis 
1995, la courbe des gens qui meurent de faim à recommencé à augmenter, et qu’on a, parmi les 
850 millions de gens qui meurent de faim dans le monde, 60 % qui sont des paysans. C’est quand même 
un véritable paradoxe, c’est-à-dire que la règle d’ouverture des marchés condamne d’abord les 
paysans, et d’abord les paysans du sud, qui sont éliminés de manière tout à fait draconienne par les 
règles de l’OMC. 
De la même manière, aujourd’hui, l’Union européenne et les États-Unis exportent leurs excédents 
à la moitié de leur coût de production : quand il y a un kilo de céréales qui part de la Beauce vers 
l’Afrique, il part à la moitié de son coût de production, ce qui fait que les paysans du sud sont détruits.  
Le paradoxe veut que ces subventions aux exportations qui sont données par les pays riches ont le 
même effet chez nous, c’est-à-dire que depuis que l’OMC s’est mise en place en 1995, il y a eu une 
accélération du processus de désertification dans les campagnes, notamment en Europe où on 
perd 200 000 exploitations par an depuis 10 ans, 300 000 exploitations disparaissent en France tous les 
ans depuis 10 ans, depuis la mise en place de l’OMC, et le processus s’accélère. » 
Question : En quoi peut-on voir une conséquence de l’OMC dans ce que vous décrivez ? 
« C’est assez simple : l’OMC est basée sur trois piliers en agriculture :  
Le premier pilier, c’est que l’ensemble des transactions doit se faire au prix mondial. Le prix 
mondial, ça n’existe pas, le prix mondial c’est simplement le marché des excédents des pays 
riches. Et donc on décide que c’est le prix officiel. Sauf que c’est un prix de dumping, c’est un prix qui 
n’a pas de sens. Sur les céréales, ce sont les États-Unis qui mènent la danse, enfin les firmes 
transnationales comme Cargill. Sur le lait, c’est la Nouvelle-Zélande qui fixe le prix, alors que la 
Nouvelle-Zélande ne représente que 1 % de la production mondiale de lait, enfin c’est un système 
complètement invraisemblable… Ça c’est le premier pilier.  
Le deuxième pilier, c’est de dire à tous les pays : "vous devez abattre toutes vos barrières 
douanières, vous n’avez plus le droit de vous protéger contre le dumping, c’est une obligation" 
(au nom du consommateur qui pourra acheter moins cher).  
Et comme ça ne suffit pas, troisième règle tout à fait invraisemblable, c’est que malgré cela le commerce 
ne progresse pas assez vite, il n’y a que 10% de la production de la planète qui circule, ça ne suffit pas, 
donc l’OMC a inventé une troisième règle qui est l’obligation pour tout pays d’ouvrir ses frontières 
au niveau minimum de 5%, produit par produit, même s’il est autosuffisant, ce qui veut dire que si 
on a 5% d’un produit qui arrive à un prix très bas, ça désarticule complètement le marché intérieur et on 
observe une destruction des marchés locaux, secteur par secteur, un démantèlement de la capacité 
des gens à se nourrir à partir de leur propre agriculture, alors qu’on sait qu’aujourd’hui, dans le 
monde, si on prend toute l’agriculture consommée, on a largement de quoi nourrir l’ensemble des 
habitants de la planète, et que 90 % de l’alimentation est consommée dans un rayon de 75 km autour 
de là où elle est produite. Donc, on serait capables de nourrir tout le monde si on pouvait protéger les 
pays, mais les pays n’ont pas le droit de se protéger contre le dumping. » 
Il faudrait tout retranscrire, je n’ai pas le temps… Une bonne émission, vraiment. 
  

On consultera régulièrement le portail militant :  
http://www.omc10anscasuffit.ouvaton.org/  

 

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=801
http://www.omc10anscasuffit.ouvaton.org/
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Une pétition au texte fort :  
« Pour une saisine citoyenne du Conseil Constitutionnel  

contre la loi prorogeant l'état d'urgence » 
 

http://placeauxdroits.net/page_40.php  
 

  

 
Est-ce que nos prétendues "démocraties représentatives"  

(dans lesquelles toute initiative citoyenne, pour changer le droit  
ou pour révoquer des responsables avérés nuls, est absolument proscrite)  

peuvent donner des leçons en matière de protection des individus ?  
 

Lire à ce sujet ce très intéressant tour du monde des atteintes aux droits de l’homme :  
 

« Curieuse myopie de l'Europe à propos de l'Amérique latine  
La politisation du prix Sakharov », par Salim Lamrani, 

http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2005-12-03%2012:45:46&log=invites  
 

 
Intéressante lutte pour la démocratie directe au sein même de 

l’Association pour la Taxation des Transactions pour l’Aide aux Citoyens (ATTAC) :  
Yvan Bachaud, démocrate tenace, membre d’ATTAC, essaye d’obtenir le soutien de son association  

pour promouvoir le RIC (référendum d’initiative citoyenne) qui semble clairement  
se trouver dans le droit fil de l’objet social d’ATTAC dont voici un extrait :  

« (…) promouvoir et mener des actions de tous ordres en vue de la reconquête, par les citoyens, du pouvoir (…) » 
 

Et bien, figurez-vous que, loin d’obtenir facilement satisfaction, le tenace se heurte à un mur. 
Lire ici le cri d’Yvan Bachaud : ATTAC_et_le_RIC.htm. 

 

J’espère que cette précieuse association de citoyens actifs et généreux 
saura bientôt dénouer cette étonnante contradiction. 

 

Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur… 
 

 
« Contrôle de constitutionnalité de l’état d’urgence : Une impérieuse nécessité » 

 
sur le blog important de Frédéric Rolin, professeur de droit militant (il y en a, si si ;o) 

http://frederic-rolin.blogspirit.com/ 

Personnellement, je trouve inadmissible que le pouvoir des Français de résister à l’oppression 
soit soumis au bon vouloir d’un petit comité absolument pas démocratique, non élu et hors contrôle  

(le Conseil constitutionnel a surgi lors du coup d’État de 1958, en dehors de toute tradition française). 
 

  

Deux expressions utiles : 
 

 
D’abord le précieux mot cleptocratie où les voleurs font la loi (si ça vous rappelle quelque chose). 
Je rappelle que EDF, les autoroutes et autres biens publics, sont à nous tous et que nos soi-disant 
"représentants" les vendent carrément à quelques uns, sous notre nez.  
Je rappelle aussi que la souveraineté populaire est la nôtre, et que nos soi-disant "représentants" la donnent 
(ils nous la volent), par pans entiers, à l’UE qui est hors contrôle citoyen, depuis cinquante ans.   
  
Dans les deux cas, c’est un locataire qui vend la maison qu’il habite, en douce. 

 
Nous avons aussi le mot narcocratie où l’hypnose est directement à la source du pouvoir. 

 

http://placeauxdroits.net/page_40.php
http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2005-12-03%2012:45:46&log=invites
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/ATTAC_et_le_RIC.htm
http://frederic-rolin.blogspirit.com/
http://frederic-rolin.blogspirit.com/
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Dupont-Aignan : « Nos idées seront candidates en 2007 ! » 
http://www.revue-republicaine.org/article.php3?id_article=0912  

Un programme intéressant de résistance aux mensonges de l’Union européenne. 
 

C’est étonnant comme les programmes de gauche et de droite se ressemblent  
quand ils défendent la protection des individus et une démocratie plus authentique…  

J’en déduis qu’il ne faudrait pas grand-chose pour qu’ils unissent leurs forces  
(si leur gagne-pain n’était pas en jeu, ce serait sans doute plus facile). 

 
Mais il y des efforts impossibles pour ceux qui ont fait de la politique un métier :  

même dans ce programme, on ne défend pas le référendum d’initiative citoyenne (ou si peu),  
l’absolue indépendance des médias,  

la pleine reconnaissance du vote blanc, 
le non renouvellement des mandats  

et le non cumul des mandats …  
C’est sûr, ce sera aux simples citoyen  d’imposer cette hygiène politique. s

  
  
  
 

Un appel solennel ayant valeur d’aveu solennel,  
de la part des présidents de tous les groupes politiques du Parlement européen (belle unanimité) :  

 

« Transparence au Conseil des ministres européen » 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-715031,0.html  

 
« L'Europe n'a jamais été aussi mal comprise et aussi mal perçue qu'actuellement. Dans un tel contexte, il est 
important de ne pas sous-estimer l'importance d'une amélioration de la transparence et de l'ouverture du 
Conseil des ministres lors de leurs activités législatives. 
Nous, soussignés les présidents de tous les groupes politiques du Parlement européen, sommes 
particulièrement conscients de la perte de confiance qu'ont de nombreux citoyens, à travers l'Europe, en l'Union 
européenne et en ses institutions, comme en ont témoigné les votes sur la Constitution en France et aux Pays-
Bas. 
Le Parlement européen débat et vote publiquement. L'autre acteur de la législation européenne, le Conseil des 
ministres (qui rassemble les ministres des vingt-cinq États membres presque toutes les semaines pour 
adopter de nouvelles lois), continue de se réunir en secret. Les groupes de travail du Conseil ont 
effectivement négocié de nombreuses lois secrètement, qui ont été simplement approuvées par les 
ministres. 
C'est l'organisation la moins transparente au sein de l'architecture européenne et, par conséquent, 
les ministres ne sont tenus véritablement responsables ni vis-à-vis de leur propre Parlement ni vis-
à-vis de l'opinion publique. 
Les citoyens ont le droit de savoir la manière dont leurs ministres votent et quels sont les arguments qui les 
amènent à certaines décisions ou leur permettent d'arriver à certains compromis. » (…) 
 
Pour nous, nonistes, qui protestons depuis des mois contre l’irresponsabilité des pouvoirs programmée 
depuis cinquante ans par les tenants du pouvoir eux-mêmes (quelle erreur de les laisser écrire eux-
mêmes nos institutions !), protestations et refus de donner notre caution populaire qui nous ont valu d’être 
traités de xénophobes et de racistes, pour nous donc, cet aveu par les parlementaires eux-mêmes est une 
reconnaissance.  Merci. 
Merci aussi aux "responsables" politiques professionnels de reconnaître publiquement que l’Union peut être 
actuellement perçue comme « une bureaucratie européenne à distance qui impose ses lois arbitraires 
à un public confiant. »  On ne saurait mieux dire… 
  

  
 « L'élection présidentielle est-elle démocratique ? »,  

par Michel Balinski, mathématicien. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-715027,0.html  

La fragmentation de l’opinion est telle que  
l’heureux élu n’est jamais représentatif d’une majorité de citoyens. 

 

D’abord, une élection ne peut pas être démocratique :  
par définition, elle est aristocratique : on élit "le meilleur". 

Ensuite, les conclusions de Michel Balinski (éliminer les candidats qui n’ont aucune chance d’être élus)  
sont évidemment contestables car elles renforceraient l’emprise des grands partis sur la vie politique. 

Mais son observation (« c’est le "bruit de fond" qui décide »)  
renforce ma méfiance envers le mécanisme électoral. 

http://www.revue-republicaine.org/article.php3?id_article=0912
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-715031,0.html
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-715027,0.html
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« OMC et Agriculture : ruine et exode rural pour des millions de paysans du Sud »,  
par Meena Raman :  

http://www.legrandsoir.info/rticle.php3?id_article=2949  
 

Il faut rappeler l’absence de démocratie et de transparence qui règne à l’OMC,  
depuis la préparation des normes jusqu’au règlement des conflits, en passant par les négociations. 

Et pourtant, des décisions qui vont changer le cours de notre vie s’y prennent tous les jours. 
Que deviennent les citoyens ?  Aurons-nous le temps de nous réveiller et de résister ? 

 
À titre d’exemple, encore, sur les négociations vers l’AGCS  

qui sont menées dans la discrétion et l’opacité  
(même nos élus n’ont pas accès aux informations) :  

« Programme de Hong Kong pour les services : INACCEPTABLE ! » 
(un communiqué du Réseau national des élus et collectivités hors AGCS) : 

http://www.hors-agcs.org/agcs/article.php3?id_article=135  
Consultez les autres documents de ce site, c’est édifiant… 

 
  

Un texte chaleureux et fort de Raoul Marc Jennar :  
 « LETTRE OUVERTE À UN SOCIALISTE DU "NON" » 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=21064  
  
  
 

« La taxe, sinon rien ! », par Jean-Marc JANCOVICI :  
http://www.manicore.com/documentation/taxe.html  

Ah ! Que c’est savoureux… C’est drôle, c’est pertinent… On en redemande… 
Là encore, la réflexion et l’argumentation dépassent largement le danger du changement climatique : c’est un 
bon plaidoyer pour le service public et l’efficacité de la solidarité dans la vie des hommes. 
On trouvera dans ce texte des chiffres précieux pour montrer la stupidité des choix néolibéraux. Voir 
notamment le coût d’un élève ou le coût des soins, coûts comparés entre les USA ultralibéraux et les services 
publics français. 
  

  
Sur un site qui défend le projet de la bioéconomie  
(http://perso.wanadoo.fr/bioeconomie/CA1.htm), 

on trouve cette fable qui fait comprendre le mystère de l'argent : 
« L'île des naufragés », par Louis Even : 

http://perso.wanadoo.fr/bioeconomie/ile-des-naufrages-louis-evens.htm  
  
 

Deux articles passionnants de Raoul Marc JENNAR sur Oulala.net : 
  

« Nourrir le monde ou l’agrobusiness. Enquête sur Monsanto »  
http://www.oulala.net/Portail/article.php3?id_article=2028  

 
« UNE NÉCROENTREPRISE : MONSANTO, l’agent Orange et les guerres Américaines » 

http://www.oulala.net/Portail/article.php3?id_article=2029  
 

 
Pour d’autres exemples en images, à la pelle,  
tapez "agent orange" ans Google, Images… d

  
Il me semble que des citoyens enfin convenablement informés de la réalité des guerres,  

conçues et sciemment déclenchées par des "représentants" hors contrôle,  
devraient naturellement souhaiter reprendre la maîtrise de leur destinée,  
pour que ces boucheries, voulues par des politiciens professionnels,  

sous influence des industriels, cessent enfin. 
  

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2949
http://www.hors-agcs.org/agcs/article.php3?id_article=135
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=21064
http://www.manicore.com/documentation/taxe.html
http://perso.wanadoo.fr/bioeconomie/CA1.htm
http://perso.wanadoo.fr/bioeconomie/ile-des-naufrages-louis-evens.htm
http://www.oulala.net/Portail/article.php3?id_article=2028
http://www.oulala.net/Portail/article.php3?id_article=2029
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Sur Là-bas si j’y suis de ce 29 novembre,  

un entretien passionnant avec Pierre Rimbert, auteur du livre  
« Libération, de Sartre à Rothschild » (éditions Raison d’Agir, 2005).  

Comment Libération, journal fondé précisément pour être indépendant de toutes pressions  
du capital ou du politique, et financé par le peuple, est devenu tout son contraire… 

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=794. 
Une excellente émission, et en prise directe avec notre réflexion sur la nécessaire  

réglementation institutionnelle qui seule peut garantir l’indépendance de nos médias,  
condition sine qua non de la formation d’une opinion publique éclairée et non manipulée.  

Sans cette protection, point de démocratie, certainement. 
  

Autre bonne émission de Là-bas à ne pas rater : un entretien avec Serge Latouche  
autour de l’idée de décroissance et sur la nécessité de décoloniser l’imaginaire.  

Reconsidérer la croissance, comprendre les risques qu’elle engendre,  
c’est une première étape pour survivre au développement…  

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=792.  
 
  

« Une Assemblée constituante pour tracer ensemble les contours d’un Québec indépendant » 
http://www.ufp.qc.ca/article1499.html (lire le fichier pdf à télécharger) 

 

Étonnant parallèle entre la lutte des Québécois et la lutte des Européens. 
 

On rapprochera avec intérêt les manœuvres politiciennes des apparatchiks (médiatiques et économiques)  
pour fausser la campagne du référendum de 1995 (outre-Atlantique) 

avec les manœuvres déplorées à propos du débat sur la "Constitution européenne". 
  

Je retiens de ce texte cette expression forte :  
"un projet de Constitution qui rendra visible le contenu social de la souveraineté". 

  
  
 

Un site pétition pour demander la libération de José Bové,  
résistant et prisonnier politique, en France :  

http://www.josebovelibre.fr.st/  
 
  
 

Un beau site qui paraît très intéressant :  
« Débats Science Société.   Expérimenter la démocratie participative. » 

http://www.debats-science-societe.net  
Je rapproche ce site de débat de celui de DemExp qui nous permettra de voter. 

On devrait combiner les deux types d’outils pour faire émerger  
une opinion publique authentique et agissante. 

 
  
  

« Discours sur la misère », par Victor Hugo  
à l’Assemblée Nationale, le 9 juillet 1849 :  

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=20571   
Superbe discours.  

On manque aujourd’hui d’humains de cette trempe. 
  
  

Trouvé sur l’exigeant http://www.peripheries.net/crnt.htm, de Mona Chollet et Thomas Lemahieu,  
cet autre site politique passionnant, souvent très poétique, celui de Jean Sur :  

http://perso.wanadoo.fr/js.resurgences/index.htm  
  
  

 « NAIRU et Constitution européenne… » 
http://lenairu.blogspot.com/ 

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=794
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=792
http://www.ufp.qc.ca/article1499.html
http://www.josebovelibre.fr.st/
http://www.debats-science-societe.net/
http://www.demexp.org/
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=20571
http://www.peripheries.net/crnt.htm
http://perso.wanadoo.fr/js.resurgences/index.htm
http://lenairu.blogspot.com/
http://lenairu.blogspot.com/
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Je suis en train, la nuit, de passer à travers trois livres passionnants.  
 

Le premier décrit précisément la démocratie athénienne  
et rappelle l’abandon volontaire de la démocratie par les révolutionnaires en 1789 :  

 

« Principes du gouvernement représentatif », par Bernard Manin  
(Champs Flammarion, 1995, 319 p.) 
Je dévore littéralement ce petit livre,  

j’ai tout le temps envie de vous en recopier des pages entières. 
Qu’ils étaient malins ces Athéniens !  

Que le tirage au sort était intelligemment mêlé aux élections, suivant les besoins…  
Et comme tous les pouvoirs étaient constamment sous contrôle citoyen ! 

C’est é-di-fiant. 
 

Le second livre est incroyable, il me bouleverse :  
 

« La société contre l’État », par Pierre Clastres, anthropologue 
(Éditions de Minuit, 1974, 186 p.) 

Là aussi, c’est une pensée qui éclaire tout sur son passage :  
À partir de l’observation minutieuse des sociétés primitives, souvent organisées sans pouvoir, 
craignant même le pouvoir, sans aucune relation d’obéissance, adoptant des règles longuement discutées et 
adoptées par consensus (et donc suffisamment reconnues par tous comme justes pour éviter toute violence 
pour les faire appliquer), cet anthropologue défend l’idée qu’une société est possible et meilleure sans État (ce 
n’est pas une utopie, cela a existé partout).  
Pour moi qui tiens tant à l’État comme outil protecteur des humains les plus faibles, je peux vous dire que ce 
livre me chamboule… Mais c’est extrêmement bien décrit et argumenté, ça remue. 
  
Extrait (chaque mot compte) :  
« Quand, dans la société primitive, l’économique se laisse repérer comme champ autonome et défini, quand 
l’activité de production devient travail aliéné, comptabilisé et imposé par ceux qui vont jouir des fruits de ce 
travail, c’est que la société n’est plus primitive, c’est qu’elle est devenue une société divisée en dominants et 
dominés, en maîtres et sujets, c’est qu’elle a cessé d’exorciser ce qui est destiné à la tuer : le pouvoir et le 
respect du pouvoir.  
La division majeure de la société, celle qui fonde toutes les autres, y compris sans doute la division du travail, 
c’est la nouvelle disposition verticale entre la base et le sommet, c’est la grande coupure politique entre 
détenteurs de la force, qu’elle soit guerrière ou religieuse, et assujettis à cette force. 
La relation politique du pouvoir précède et fonde la relation économique d’exploitation. Avant d’être 
économique, l’aliénation est politique, le pouvoir est avant le travail, l’économique est une dérive du politique, 
l’émergence de l’État détermine l’apparition des classes. » 

Comme il est troublant quand il insiste sur ce phénomène cardinal de la division,  
cette division qui entraînerait, toujours et partout, la plupart de nos malheurs. 

  
Et bien sûr, « La servitude volontaire », par Étienne de La Boétie (Arléa, 1576, 30 p.) : 

Surprise de cet enfant qui ne comprend pas la servitude de la multitude.  
Puissante intuition de ce texte écrit entre seize et dix-huit ans :  

pour La Boétie, notre servitude est rendue possible par notre indifférence au sort d’autrui. 
Les tyrans sont forts parce qu’ils savent que "les autres" ne bougeront pas. 

 
Pour organiser la Cité, trois livres qui se font souvent écho et se renforcent de la sorte. 
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Un site très actif, « Technologies du langage » : 

http://aixtal.blogspot.com/  
animé par Jean Véronis (Aix-en-Provence). 

 
On y trouvait ce printemps des outils intéressants  

pour analyser les mots du TCE et de la Constitution française : 
http://aixtal.blogspot.com/2005/04/texte-naviguez-dans-la-constitution.html. 

 
C’est lui aussi qui signale des trouvailles comme l’extraordinaire dictionnaire en ligne qu’est  

le Trésor de la Langue Française Informatisé (TLFI) : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm. 
  

C’est aussi lui qui étudie les conditions de fonctionnement des moteurs de recherche  
et qui nous donne de précieuses astuces pour bien utiliser Google. 

 
J’espère qu’avec sa science des mots, il nous aidera à hiérarchiser l’information  

qui va proliférer dans l’expérience démocratique (http://www.demexp.org/). 
  
  

 
 

Un texte fort intéressant :  
« La terreur artificielle - Le chemin de la dictature » 
http://www.evolutionquebec.com/site/nom/terreur.html  

 
  

Je viens de recevoir un livre consternant :  
« Les confessions d’un assassin financier », par John Perkins  

(éd. AlTerre (Canada), 2005, 280 p) dont voici la quatrième de couverture :  
 

 

"Les assassins financiers, écrit John Perkins, sont des professionnels grassement payés qui escroquent des milliards de dollars 
à divers pays du globe. Leurs armes principales : les rapports financiers frauduleux, les élections truquées, les pots-de-vin, 
l'extorsion, le sexe et le meurtre." 
 

John Perkins sait très bien de quoi il parle... Il a été lui-même un assassin financier. Son travail consistait à convaincre 
certains pays stratégiquement importants pour les États-Unis, comme le Panama ou l'Indonésie, d'accepter d'énormes prêts 
pour le développement de leurs infrastructures, et à s'assurer que tous les projets lucratifs étaient confiés à des entreprises 
américaines. Ainsi affligés de lourdes dettes, ces pays se retrouvaient alors sous le contrôle du gouvernement 
américain, de la Banque mondiale et d'autres organisations humanitaires dominées par les États-Unis, qui se comportaient 
envers eux comme des usuriers, leur dictant les conditions de remboursement et forçant leurs gouvernements à la 
soumission. 
 

Cet extraordinaire récit véridique dévoile la corruption et les intrigues internationales, ainsi que des activités 
gouvernementales ou entrepreneuriales peu connues, qui ont de graves conséquences pour la démocratie américaine et le 
monde entier. 
  

 

Voir aussi un entretien avec l’auteur :  
http://www.e-torpedo.net/article.php3?id_article=522  

 
  
  
 

Le sociologue Stéphane Beaud était l’invité des Matins de France Culture mardi 15 novembre : 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=36315  

Une riche réflexion d’où je tire, entre autres, cette idée forte :  
les jeunes gens séduits par l’intégrisme religieux n’ont souvent jamais fait de philosophie à l’école 

car il n’y a pas ou peu de philosophie dans les filières professionnelles :  
la pensée religieuse fait d’eux des « intellectuels » dans les quartiers,  

ils manquent d’outils par rapport à l’irrationalité religieuse. 
 

Cela rejoint l’idée, pour établir une démocratie authentique fondée sur le respect, de  
généraliser la pratique (pas l’enseignement) de la philosophie depuis le plus jeune âge,  

réflexion philosophique généralisée comme un outil individuel de développement autonome  
d’un esprit critique fondé sur la raison plutôt que sur la foi. 

(en protégeant bien sûr au plus haut point la liberté individuelle de religion, dans la sphère privée) 
 

À cette occasion, je vous recommande à nouveau Michel Onfray  
et sa passionnante contre histoire de la philosophie :  

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/ete2005/onfray/archives.php 
(malheureusement, seules les séances diffusées en 2005 sont encore consultables en audio) 

  
Le site de l’Université populaire de Caen :  

http://perso.wanadoo.fr/michel.onfray/UPcaen.htm  
 
  

http://aixtal.blogspot.com/
http://aixtal.blogspot.com/2005/04/texte-naviguez-dans-la-constitution.html
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
http://www.demexp.org/
http://www.evolutionquebec.com/site/nom/terreur.html
http://www.e-torpedo.net/article.php3?id_article=522
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=36315
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Sur l’exemple emblématique de la mise à l’écart des citoyens d’un débat fondamental,  
les risques de la dissémination des OGM en plein champ,  

lire le très intéressant rapport de Christian Vélot,  
Maître de conférence, Génétique moléculaire, Université Paris Sud, daté du 18 mars 2005 :  

http://francedenbas.free.fr/Lipase_Dr_Velot.pdf  
 

et cet article d’ Hervé Kempf  dans Le Monde du 17 juin 2005 qui reprend : 
 « La production de médicaments en espace ouvert suscite des inquiétudes » 

http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-3228,50-663286,0.html  
  

Sur le site http://francedenbas.free.fr, Sébastien Arribas affirmait dès 2002 que  
José Bové est un prisonnier politique et ça se tient fort bien. 

  
Et sur Bellaciao, un article de Verdi annonce :  

« Répression politico-judiciaire : 4 mois de prison pour José Bové » 
et un débat amusant puis intéressant est en train de se développer  

(avec un patron plutôt ouvert et œcuménique qui essaie d’expliquer sans se fâcher)…  
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=20659  

  
 

  
 

  
 

Le site de la CIPUNCE, Convention Internet pour une nouvelle constitution européenne,  
continue de progresser : http://www.cipunce.com/. 

À partir des éléments jugés récupérables du TCE,  
la dernière révision (Rév. 8, 2 novembre 2005) offre un avant-projet désormais complet  

(moins de 8 000 mots, 19 pages A4), assorti de notes justificatives détaillées.  
C'est long à lire, mais c’est un projet crédible qui s'appuie sur vos idées (forums point par point). 

 
  
  

« ALERTES SANTÉ.  Experts et citoyens face aux intérêts privés »  
par André Cicolella et Dorothée Benoit Browaeys (Fayard, 2005, 420 p.) 

Un inventaire terrifiant des menaces qui pèsent aujourd’hui sur la santé publique, 
des décisions publiques sous lobbying, des experts sous dépendance des labos,  

et des "lanceurs d’alerte" qui ont courageusement dénoncé ces scandales. 
On y demande que les institutions protègent bien ces citoyens vigilants. 

La 3ème partie "Les acteurs en question" est particulièrement utile. 
On peut voir A. Cicolella au journal 19/20 de France 3  

du 12 novembre (minute 11 et suivantes) : 
http://jt.france3.fr/1920/  

  
  
  
 

Un excellent numéro (447) de Marianne cette semaine, très lié à notre réflexion sur la citoyenneté :  
L’édito « Pourquoi nous combattons » est fort et rassembleur. On y rêve que tous les gens normaux, 
simples, cessent d’être divisés et affaiblis par la fausse fracture gauche droite et se réunissent enfin 
pour que la République résiste au fléau néolibéral du "chacun pour soi".  
« L’embrasement dans les cités : les vrais responsables », l’article de Jean-François Kahn p. 12 est 
vraiment très intéressant, souvent parfaitement clairvoyant, parfois contestable mais c’est normal, nous 
sommes au cœur d’un débat parfois houleux : quand JFK dénonce le discours "ethnico-victimaire" et la 
« rhétorique des indigènes de la République », quand il attribue à ce discours de gauche une partie de la 
responsabilité des émeutes, il déraille sans doute un peu : la vraie responsabilité, il la dénonce lui-même fort 
bien, partout ailleurs dans son article et son journal : la politique ultralibérale du "chacun pour soi", qui renforce 
tous les racismes, et le capitalisme financier déchaîné sont évidemment les vraies causes de la misère et des 
violences. 
Le court paragraphe critiquant violemment Laurent Mucchielli est incompréhensible au premier abord : j’ai eu 
beau relire l’article de Mucchielli  dans Libé, (voir ci-dessous et commentaire sur ma page Journal), je ne 
comprends pas ce que lui reproche JFK. Certes, Mucchielli ne perd pas de temps à blâmer les émeutiers, et il ne 
rappelle pas non plus "ce qui marche" dans les cités, il instruit donc à décharge ; mais dans une ambiance 
générale de condamnation haineuse (c’est l’escalade) il n’est pas aberrant que, en tant que sociologue, 
Mucchielli s’ingénie surtout à comprendre, ce qui ne signifie évidemment pas admettre. J’ai l’impression que JFK 
n’a pas bien lu LM, ou bien qu’il lui tient une rancune pour d’autres positions qu’on ignore : l’article de JFK va 
lui-même souvent exactement dans le même sens, et avec force, que celui de Laurent Mucchielli.  Dispute 
regrettable, donc, je trouve.   
Car cet article de Jean-François Kahn est sacrément bien analysé, et celui de Laurent Mucchielli aussi :o) 
  
Et puis, en lisant l’article suivant, « Vous n’avez encore rien vu » (excellent, lui aussi), de Guy Sitbon, je 
commence à comprendre ce qui énerve les journalistes de Marianne : ils reprochent à la gauche extrême (et à 

http://francedenbas.free.fr/Lipase_Dr_Velot.pdf
http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-3228,50-663286,0.html
http://francedenbas.free.fr/
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=20659
http://www.cipunce.com/
http://jt.france3.fr/1920/
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certains "éminents sociologues") de ne pas soutenir les policiers dans leur courageuse lutte contre les bandes, 
de ne condamner que les violences des policiers et pas les violences contre les policiers. Guy Sitbon insiste, 
comme Sarkozy, sur la peur que font régner les bandes dans certaines cités, et ça lui rend sympathique, on le 
comprend, les efforts de la police (et de Sarkozy) pour protéger vraiment les gens. Les témoignages publiés ici 
sont vraiment très intéressants. 
Et ça, c’est très juste, je trouve : la diabolisation de Sarkozy sur la sécurité est peu crédible même s’il est clair 
que son élection serait un grand malheur, car Sarkozy semble, comme Janus, avoir deux têtes : on l’a vu jeudi 
sur la 2 avec Arlette Chabot (À vous de juger, 10 nov.) et il est séduisant, cohérent, rassurant, bien à sa place 
pour faire la police, surtout très franc. 
Nier cette évidence et le transformer en fasciste semble bien peu crédible, comme n’est pas honnête la montée 
en épingle des mots « kärcher » et « racaille » en faisant comme si le ministre visait tout le monde alors qu’il 
ne visait évidemment que de vrais affreux semant bel et bien la terreur au quotidien depuis des années. En 
faisant à Sarkozy un mauvais procès, on rate le vrai reproche grave qu’il mérite. 
Avec son "autre tête" de Janus, ce que Sarkozy défend profondément sur le plan économique, c’est un système 
ultralibéral à l’américaine qui crée effectivement les conditions de la misère, du racisme et de l’oppression du 
plus grand nombre, conditions qui conduisent sans nul doute à la violence et même à la guerre : on n’a 
effectivement encore rien vu.  
Donc, il se bat plutôt bien (d’un côté, très médiatisé) contre une calamité dont il défend pourtant farouchement 
(d’un autre côté, plus discret) les causes fondamentales. Il faut donc résister à Sarkozy parce que, 
malheureusement, il est profondément néolibéral, et parce que sa lutte sécuritaire est la façade séduisante 
mais trompeuse d’une politique cynique et dangereuse qui affaiblit l’État et nous avec. Mais si on le déforme et 
si on le caricature, on se discrédite.  
Dans le même numéro, « Notre incapacité à "faire France" », par Jean-Pierre Chevènement :  
« La crise des banlieues renvoie aux mêmes raisons qui ont rendu le non majoritaire le 29 mai 
dernier. Le vrai clivage n’est pas entre la « racaille » et les « Français », comme voudrait le faire 
accroire Nicolas Sarkozy ; il est entre la France populaire et celle des beaux quartiers ou, plus 
précisément encore, entre les perdants et les gagnants de la mondialisation libérale. Faire de la crise 
des banlieues d’abord une crise « culturelle », c’est nier sa dimension sociale pour opposer les couches 
populaires entre elles. 
Le remède est suprêmement politique. Il faut faire, en tous domaines, retour à la République, 
rendre pour tous son lustre à la citoyenneté, ensemble indissociable de droits et de devoirs. » 
  
  

  
 « Piégés par la République » par Laurent Mucchielli, dans Libération :  

http://www.liberation.fr/page.php?Article=337030. 
« La violence surgit quand la politique est absente » 

Voir aussi le site de Laurent Mucchielli : http://laurent.mucchielli.free.fr/  
Voir aussi ma page ‘Journal’, 12 novembre. 

 
  
 

« Réchauffement climatique : plaidoyer pour un référendum », par Jean-Marc Jancovici :  
http://www.x-environnement.org/Jaune_Rouge/JR00/janco2.html  

J’ai déjà parlé ici de Jean-Marc Jancovici, polytechnicien rigoureux et compréhensible à la fois, qui s’est 
"spécialisé" sur l’immense problème du réchauffement climatique, enjeu majeur pour l’espèce humaine.  
En fait, la difficulté de ce sujet infiniment complexe est qu’il faut précisément éviter d’être trop spécialiste et 
plutôt étudier les contraintes d’une multitude de spécialités pour envisager des solutions raisonnables pour la 
planète.  Son site, www.manicore.com, est une référence. 
Cet article est passionnant à plusieurs titres : c’est d’abord un plaidoyer fort pour que les citoyens puissent 
eux-mêmes, par un référendum européen, décider de la politique énergétique à mener sur le long 
terme.  
Qu’on ne nous dise pas que seuls les hommes politiques ont la hauteur de vue et le sens de l’intérêt général qui 
permettent de prendre ces décisions importantes, on constate chaque jour le scandaleux contraire sous la 
pression occulte des lobbies : l’affaire du programme REACH, (l’empoisonnement des populations finalement 
accepté par la Commission européenne sous la pression économique des lobbies chimiques), me reste en 
travers de la gorge, vraiment.  
Cet article de quatre pages est aussi un plaidoyer puissant pour le tirage au sort des décideurs : il suggère 
que soit ainsi formée une conférence des citoyens (européenne), conseillés par des experts choisis par 
eux. 

  
 
 

http://www.liberation.fr/page.php?Article=337030
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« Commentaire de lecture : De la démocratie en Amérique » 
par Jean-Marc Jancovici :  

http://www.manicore.com/documentation/serre/ouvrages/democratie_amerique.html  
Encore une perle. Un texte court et édifiant :  

« Pourquoi donc citer [Tocqueville] à propos du climat ? Mais parce que les principaux émetteurs de gaz à effet de serre sont 
des démocraties, tout simplement... (…) (graphique)  
La lecture de Tocqueville propose des raisonnements et des informations incomparables pour nourrir la réflexion sur le sujet. 
Je ne résiste pas au plaisir de vous livrer quelques unes des prophéties que l'on peut découvrir en lisant le deuxième tome de 
cet ouvrage : 
• La société démocratique amènera la consommation de masse, avec des produits auxquels les fabricants chercheront à 

donner "des propriétés brillantes que ces produits n'ont pas" (ceci a été écrit à une époque où n'existait ni publicité, ni 
supermarchés !), 

• En démocratie, il sera bien vu de travailler, et mal vu de vivre de ses rentes (alors qu'en aristocratie, les nobles, qui 
occupent le sommet de l'échelle, n'ont pas de fonction productive), 

• En démocratie, on accordera un grand prix aux "conceptions superficielles de l'intelligence" (dixit Tocqueville), et peu à la 
réflexion "profonde et lente" et la prise de hauteur de vue, 

• En démocratie, la presse constituera un pouvoir extrêmement puissant (bien vu !), 
• La démocratie renforcera l'individualisme, et la propension à se considérer perpétuellement insatisfait de son sort (pas 

mal vu non plus....), 
• En démocratie, le temps se raccourcira : on oubliera ses prédécesseurs et ses successeurs, pour se concentrer tout entier 

sur le temps présent ; l'amour des "jouissances présentes" risquera fort d'occulter, pour les citoyens, "l'intérêt de leur 
propre avenir et celui de leurs descendants", 

Dans un tel étalage de prophéties visionnaires (le livre en comporte une toutes les trois pages, puisque l'on peut aussi 
trouver - en 1840 - que le monde sera partagé entre une sphère d'influence américaine et une sphère d'influence russe, que 
l'Amérique du Sud deviendra totalement sous influence nord-américaine, et j'en passe), que l'on pourrait penser écrit la 
semaine dernière si ce n'était le style, comment ne pas être perplexe devant cette autre conclusion de l'auteur : totalement 
absorbées par la gestion de leurs affaires commerciales, qui sera leur "grande occupation", les démocraties sont 
myopes, incapables de prévenir les périls de long terme... 
Cette inquiétante nouvelle recoupe une autre conclusion majeure de cet ouvrage, qui cadre totalement avec ma propre 
expérience : en démocratie, les élus ne sont pas chargés d'être "plus visionnaires" ou "plus sages" que les 
électeurs (ou à leur place), mais uniquement chargés d'exécuter les désirs de ces derniers. Lorsque le citoyen 
demande à l'élu d'être plus anticipateur ou plus avisé que lui, il se méprend : rien dans le cahier des charges de l'élu ne lui 
dicte d'être plus audacieux que "l'état de l'opinion", ou de gérer notre schizophrénie à notre place. 
De ce fait, quand nous pensons, pour le changement climatique, que "ils savent et ne font rien", nous commettons une 
double erreur de jugement : 
• Ils ne savent pas plus que nous. Pour un problème donné, on va trouver entre 5 et 10 députés qui en savent plus long 

que la moyenne, et tous les autres s'informent de la même manière que la population dans son ensemble : en lisant le 
journal ! Cette règle est aussi valable pour les ministres : sur 45 ministres qui composent un gouvernement, entre 0 et 2 
ont à peu près compris les implications de ce que cela signifie de lutter contre le changement climatique, et les autres ni 
plus ni moins que le "citoyen lambda", 

• [L’opinion publique est contradictoire :] En même temps que l'opinion est actuellement majoritairement demandeuse 
de "quelque chose" pour qu'il n'y a ait pas de changement climatique dangereux, l'opinion est actuellement 
majoritairement contre à peu près tous les éléments de solution : 

 Une augmentation du prix des énergies fossiles (de toutes les énergies ! gaz naturel, carburants routiers, kérosène, 
fioul domestique....), alors que c'est la seule manière de faire des économies sur le long terme, sinon les "astuces" 
techniques sont compensées par une hausse de la consommation, 

 L'arrêt de la construction de routes, surtout la rocade qui permettrait de supprimer le bouchon en bas de chez eux, 
mais une fois que l'on a construit la route devant chez tout le monde il semble difficile de souhaiter une diminution du 
trafic en général ! 

 La mise en place d'une réglementation contraignante sur les consommations d'énergie du bâtiment, 
 L'augmentation progressive du prix des produits manufacturés, car il a bien fallu fabriquer ces derniers, et aujourd'hui 
plus on en fabrique et plus on dérègle le climat, 

 Etc. 
En d'autres termes, la conclusion implicite de Tocqueville, énoncée à une époque où le changement climatique n'existait 
assurément pas comme sujet largement médiatisé (mais était déjà connu d'un ou deux physiciens !), est qu'il appartient à 
vous et moi de comprendre en quoi nos demandes sont ou non antagonistes, et d'envoyer à l'élu une demande 
explicite et débarrassée de ses contradictions. 
Pour être parfaitement clair, le jour où nous dirons à la puissance publique : "nous avons bien compris que de lutter contre le 
changement climatique suppose de monter progressivement le prix du fioul, du kérosène, du gaz naturel, de l'essence et du 
diesel, et nous avons bien compris que cela allait conduire les ordinateurs, les maisons, la viande de boeuf et les 
déplacements à coûter plus cher, mais nous l'acceptons car le confort de vie - voire la survie - de nos petits enfants est à ce 
prix", il n'y a aucun doute à avoir sur le fait que l'Assemblée Nationale en tiendra compte dans son vote du budget… comme il 
n'y a aucun doute à avoir sur le fait que tant que nous serons contre les éléments de solution, il ne se passera jamais rien 
dans les bons ordres de grandeur avant les ennuis. 
En guise de conclusion, je formulerai donc ce conseil : avant toute spéculation sur notre avenir climatique, lisez ou relisez 
Tocqueville ! » 
 

Je remercie Jean-Marc Jancovici pour sa rigueur et sa pédagogie :o) 
 

  

http://www.manicore.com/documentation/serre/ouvrages/democratie_amerique.html
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« Les média et le changement climatique :  
diffuser correctement l'information, mission impossible ? » 

par Jean-Marc Jancovici :  
http://www.manicore.com/documentation/serre/journalistes.html  

Encore un article puissant, important…  Ça laisse des traces. 
Bien au-delà du changement climatique, c’est toute notre "démocratie" qui a urgemment besoin d’une prise de 

conscience des inévitables et importantes limites de nos journalistes,  
et à la fois de leur fabuleuse responsabilité dans le sort de l’humanité. 

L’analyse de JMJ de l’impossible indépendance des journalistes est lumineuse.   Il faut lire ça :o) 
 
  
 

Un entretien passionnant avec Cornelius Castoriadis, qui nous parle de démocratie 
à l’émission Là-bas si j’y suis, par Daniel Mermet : http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=81  

Déjà pour Aristote, le citoyen est capable de gouverner autant que d’être gouverné.  
« La vie politique [actuelle] vise précisément à désapprendre [aux citoyens] à gouverner, elle vise à les 
convaincre qu’il y a des experts en politique à qui il faut confier les affaires. Il y a une sorte de "contre 
éducation politique" : au lieu d’habituer les gens à exercer des responsabilités politiques, ils s’habituent à 
suivre ou à voter. Ils y croient de moins en moins… 
Alors que tout le monde est capable de gouverner parce que la politique ce n’est pas une affaire de 
spécialiste, parce qu’il n’y a pas de science de la politique, il y a une opinion, la doxa des grecs. Au passage, 
le fait qu’il n’y a pas de spécialiste de la politique et que les opinions se valent est la seule justification du fait 
majoritaire. » 

Sur le blog de la C6R Paris ("Convention pour la 6e République") 
http://c6r-paris.blog.lemonde.fr/c6rparis/, 

cet article : « L'inquiétant M. de Villepin et notre cocotte-minute » 

Un très bon texte sur le Contrat Nouvel Esclave (CNE) : 
 

« Période d’essai », par Pierre Lazuly : 
http://www.menteur.com/chronik/050804.html 

Au passage, on remarquera la qualité du blog http://www.menteur.com/ 

 

 « PS : mille et une astuces pour truquer le Congrès du Mans » 
par Lucky Douillard 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=20241  

Il ne faut pas rater le très instructif dossier de Politis n°874,  
qui fait le tour des maladies impardonnables du PS, parmi lesquelles la déloyauté.  

Comment se débarrasser de ces détestables manœuvres politiciennes, de ces mœurs de bandits ? 
Comment éviter la malhonnêteté et rétablir la confiance entre les citoyens et leurs représentants ? 

 
Le tirage au sort de nos représentants politiques est une idée à creuser, vraiment séduisante. 

 
Cette semaine, Marianne vante les propositions de Jacques Rancière pour une vraie démocratie. 

 
Il faut que je trouve ou prépare un résumé de l’argumentaire pour le tirage au sort et contre l’élection,  

ou plutôt pour un panachage intelligent des deux techniques,  
qui, bien sûr, ne plaît pas du tout aux hommes politiques professionnels. 

C’est pourtant aux citoyens "normaux" de réfléchir à la maladie politicienne de la démocratie. 
 

Un site qui pourrait nous servir d’exemple pour nous organiser  
entre citoyens non professionnels de la politique,  

mais soucieux de l’organisation de la Cité 
et du pouvoir de chacun d’y participer 

en dehors des seules élections :  
« Le Conseil des Canadiens » 

http://www.canadians.org/  

http://www.manicore.com/documentation/serre/journalistes.html
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=81
http://c6r-paris.blog.lemonde.fr/c6rparis/
http://www.menteur.com/chronik/050804.html
http://www.menteur.com/chronik/050804.html
http://www.menteur.com/
http://www.menteur.com/
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=20241
http://www.canadians.org/


24 C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs 2005 http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2005.php  

  
 

Toujours à propos de la privatisation générale des biens publics, 
mise en oeuvre par les hommes politiques "de droite" comme "de gauche",  

contre l’intérêt général et contre l’opinion des citoyens, même pas consultés officiellement : 
  

« Hausse des tarifs du Gaz & ouverture du marché, du capital 
Êtes-vous naïf au point de croire qu’elle est seulement liée à la hausse du pétrole ? »  

http://www.oulala.net/Portail/article.php3?id_article=1988 
  
« En fait, cette hausse vise aussi à assurer le doublement des dividendes aux actionnaires, 
conformément au document de mise en bourse de l’AMF (passage de 318 millions d’euros en 2003 à 420 
en 2004 puis de 840 millions d’euros à l’horizon 2007/2008).  
  
Si l’augmentation est de 13 % au 1er novembre, la facture annuelle d’un chauffage gaz familial 
(consommant par exemple 21 000 kWh) qui est passée de 630 € en 1999 (avant la 
déréglementation) à 811 € en 2005 atteindrait au 1er novembre 1051 €, soit près de 60 % 
d augmentation. » (…) ’
  

  
 

« Ni bonze, ni laïc ou la voie du plus faible.  Essai sur l’esprit des lois » 
Le site fourmillant de Christian Pose  

http://linked222.free.fr/  
où nos problématiques citoyennes peuvent se ressourcer avec de longs documents  

et une réflexion poussée, mille détails et nuances de la pensée, occidentale et orientale. 
Il faut du temps, c’est parfois ardu, mais l’analyse est souvent intéressante :o) 

 
  

 

J’ai reçu cet avis que je relaie (ne ratez surtout pas l’émission sur EDF) : 
 

Des Sous... et des Hommes, une émission d'économie pédago différente  
(avec des écarts de route vers la politique ou la sociologie...),  

le mardi de 9h30 à 10h sur AligreFM, 93.1 en région parisienne,  
et www.des-sous-et-des-hommes.org  

 
Des Sous, c'est l'émission diffusée le mardi matin sur Aligre, mais c'est aussi quatre ans d'archives sur notre site..., téléchargeable 
au format MP3 pour le mettre sur tous les nouveaux "outils" qui permettent dès lors d'écouter Des Sous dans le métro, le train, en 
voiture, dans la rue... 
Une sorte de bouffée d'air transportable d'après ce que me disent certains... 
Des Sous, c'est aussi les 121 émissions précédentes transcrites (par des auditeurs !) mises à la disposition de tous ! Et victoire, nous ne 
sommes plus en retard... 
Des Sous ne vit que grâce à tous ceux qui lui font de la pub, de toutes le façons possibles, en en parlant, en 
diffusant l'annonce des émissions, en mettant un lien sur un forum, en... je ne sais pas... tout est possible et tout compte... 
Des Sous a besoin de vous : Aligre est une radio associative, l'animatrice de l'émission et du site est bénévole... 

  
Voici donc les programmes à venir : 

 
L'émission sur EDF (dossier majeur sur lequel il faut absolument que nous réagissions !!!) est en ligne sur le site. Elle 
avait été enregistrée le 5 octobre 2005. À cette date-là, et devant l'absurdité du projet, François Soult pensait qu'il 
était encore possible que l'ouverture du capital ne se fasse pas... Le temps de caser une émission urgente sur Bolkestein... 
et hop... les médias annoncent l'ouverture du capital, mais sans jamais en expliquer réellement les tenants et les 
aboutissants... Depuis, on peut s'étouffer en buvant son café quand on entend la pub pour la réservation d'actions de 
cette belle société qui approvisionne je ne sais combien de millions de "consommateurs" nous dit-on... et pas d'usagers... 
tout un programme... 
  
L'émission du mardi 8 faite avec Denis Collin est de celles que j'aime bien, bourrée de gros mots ! Un regard décalé, 
mais pas extrémiste... Ça oblige à repenser... 
  
Le 15, Jean-Marie Harribey bien connu des auditeurs de Des Sous... Les neurones vont devoir chauffer.... 

  
http://dsedh.free.fr/emissions_passees.htm  

 

Bonne écoute ! 
Pascale Fourier 

  
Vous pourrez trouver encore un petit mot de Pascale, énervée, comme d'habitude... 

« Le PS : vers le suicide ou la renaissance ? » http://dsedh.free.fr/motpascale/12.htm  
 

http://www.oulala.net/Portail/article.php3?id_article=1988
http://www.oulala.net/Portail/article.php3?id_article=1988
http://linked222.free.fr/
http://www.des-sous-et-des-hommes.org/
http://dsedh.free.fr/emissions_passees.htm
http://dsedh.free.fr/motpascale/12.htm
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« La Démocratie Directe chez nos voisins » 

http://www.mic-fr.org/voisins.htm  
Un document très intéressant relevé par le Mouvement pour l'Initiative Citoyenne (MIC) 

qui compare rapidement les institutions de nos voisins sous l’angle du référendum. 
 

Ce document est issu de www.andigross.ch/html/ratingfr.pdf  
et on consultera avec intérêt le site d’Andreas Gross :  

http://www.andigross.ch/ 
 
 

De mon côté, je travaille  
à un tableau synthétique général  

qui compare ainsi toutes les grandes démocraties  
sur chacun des grands principes qui me semblent essentiels  

pour protéger réellement la dignité et la liberté des individus. 
Si vous connaissez des ouvrages de droit comparé bien faits  

qui ciblent ainsi les institutions, l’information m’intéresse. 
Quel immense travail, mais quel sujet passionnant ! 

C’est aux citoyens eux-mêmes de façonner  
et protéger leur démocratie. 

 
J’ai aussi commencé à lire un petit livre,  

ancien mais intéressant, intitulé « Le référendum » 
par Michèle Guillaume-Hofnung (PUF Que sais-je ?, 1987, 127 p.) 

 
 

Un ancien article, excellent, qui m’avait échappé à l’époque et qui reste largement d’actualité : 
« Le Parti Socialiste dans l’étau », par Denis Collin : 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=16345 
 

Du débat qui suit cet article, j’ai remarqué et extrait cette évidence simple et corrosive :  
 

« Être Européen, c’est pas moins nationaliste qu’être Français…  
et c’est en retrait sur l’internationalisme du 19ème siècle, sans téléphone,  

sans voiture, sans avion, sans Internet, etc., sans Bellaciao...» 
 

Vient de paraître :  
« Sur la concentration dans les médias » 

Voir un résumé sur Acrimed : http://www.acrimed.org/article2189.html 
Ce livre est l’aboutissement d’une réflexion menée au sein de  

l’Observatoire Français des Médias (OFM :  
http://www.observatoire-medias.info/index.php3). 

Un article vraiment très intéressant de Maxime Vivas :  
« Laurent Fabius a égaré "son" dictateur » 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=20183  
Et un vrai beau long débat derrière… :o) 

  
Le même Maxime Vivas a écrit cet autre passionnant article :  

« Toutes les prisons sont laides » : 
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2830. 

  
 

Une perle rediffusée sur LBSJS : « Nos années Pierrot » 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=770  

 

Lisez ce texte superbe :  
(texte retrouvé sur http://www.u-blog.net/bastouille/2003/07/10) 

« … Un de mes professeurs de dessin aux Arts appliqués donnait un superbe enseignement qui se ramassait en une seule 
phrase : « À chaque instant votre dessin est fini. » En règle générale, dans un cours de dessin, on vous indique le temps dont 
vous disposez. Cinq minutes, une heure, quatre heures, ou plusieurs séances. Avec lui, non. Il fallait commencer par 
l’essentiel et rester sur l’essentiel. Dès que le fusain touchait le papier, et à chaque trait, l’urgent était l’essentiel. Un 
« essentiel » qu’il appartenait à chacun de découvrir. Puis de s’y maintenir. Sur la brèche, sur la ligne de crête, première 
ligne, ligne de feu, ligne de partage des eaux. Ainsi, à chaque instant, le dessin peut s’arrêter. L’important est dans chaque 
instant de la ligne. Pas dans la fin. Ni dans le début. Mais dans le trait, dans le chemin. 
Quel sage pourrait ainsi dessiner sa vie ? Qu’à chaque instant la vie puisse être interrompue et qu’à chaque instant elle soit 
« essentielle » ? Toujours prête à la halte et prête à s’en aller. Nous croyons poursuivre un but, nous croyons que le trait 
comme un chemin nous conduit vers un but. Or il n’y a pas de but. Le but c’est le chemin. Le but n’est rien, le chemin est 
tout. Dans le chemin il y a tous les possibles, alors que dans le but, il n’y a que le but. Être en chemin, voilà le but. Être n’est 
pas le but. Il n’y a pas d’Être que d’être en chemin… »  
  

  

http://www.mic-fr.org/voisins.htm
http://www.andigross.ch/html/ratingfr.pdf
http://www.andigross.ch/
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=16345
http://www.acrimed.org/article2189.html
http://www.observatoire-medias.info/index.php3
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=20183
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2830
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=770
http://www.u-blog.net/bastouille/2003/07/10


26 C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs 2005 http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2005.php  

  
Merci à AMG et JL pour les deux liens qui suivent : 

 

D’abord, un texte important de Jacques Rancière qui présente l’étonnant Jacotot (1770-1840) : 
http://institut.fsu.fr/nvxregards/28/28_ranciere.htm 

C’est viscéralement passionnant pour un prof dans sa réflexion pédagogique,  
mais ce sont aussi de puissantes idées dans la recherche d’une citoyenneté. 
Ensuite, le blog du café du commerce a déniché et commente des extraits  
d’un nouveau livre de Jacques Rancière « La haine de la démocratie » : 

http://cafeducommerce.blogspot.com/2005/10/bon-samaritain_27.html   
Ce texte-là aussi est vraiment fort :o)  Il faut que je lise ce livre :o) 

 
 
« La dénonciation de l'"individualisme démocratique" opère en effet, à peu de frais, le recouvrement de deux 
thèses : la thèse classique des possédants (les pauvres en veulent toujours plus) et la thèse des élites 
raffinées : il y a trop d'individus, trop de gens qui prétendent au privilège de l'individualité. Le discours 
intellectuel dominant rejoint ainsi la pensée des élites censitaires et savantes du XIXème siècle : l'individualité 
est une bonne chose pour les élites, elle devient un désastre de la civilisation si tous y ont accès. 
 
Le tirage au sort a depuis lors fait l'objet d'un formidable travail d'oubli [en note, l'auteur recommande sur ce 
sujet : Bernard Manin, "Principes du gouvernement représentatif", Flammarion, 1995]. Nous opposons tout 
naturellement la justice de la représentation et la compétence des gouvernants à son arbitraire et aux risques 
mortels de l'incompétence. Mais le tirage au sort n'a jamais favorisé les incompétents plus que les compétents 
[cela dépend tout de même de la proportion de "compétents" dans la population...]. S'il est devenu impensable 
pour nous, c'est que nous sommes habitués à considérer comme toute naturelle une idée qui ne l'était 
certainement pas pour Platon et qui ne l'était pas davantage pour les constituants français ou américains d'il y 
a deux siècles : que le premier titre sélectionnant ceux qui sont dignes d'occuper le pouvoir soit le fait de 
désirer l'exercer. 
 
Platon sait donc que le sort ne se laisse pas si aisément écarter. (...) Il y a à cela deux raisons. (...) La 
première est que le procédé du tirage au sort est en accord avec le principe du pouvoir des savants sur un 
point, qui est essentiel : le bon gouvernement, c'est le gouvernement de ceux qui ne désirent pas 
gouverner. S'il y a une catégorie à exclure de la liste de ceux qui sont aptes à gouverner, c'est en 
tout cas ceux qui briguent pour obtenir le pouvoir. (…) 
 
C'est cela d'abord que démocratie veut dire. La démocratie n'est ni un type de constitution, ni une forme de 
société. Le pouvoir du peuple n'est pas celui de la population réunie, de sa majorité ou des classes laborieuses. 
Il est simplement le pouvoir propre à ceux qui n'ont pas plus de titre à gouverner qu'à être gouvernés. De ce 
pouvoir-là on ne peut pas se débarrasser en dénonçant la tyrannie des majorités, la bêtise du gros animal ou la 
frivolité des individus consommateurs. Car il faut alors se débarrasser de la politique elle-même. Celle-ci 
n'existe que s'il y a un titre supplémentaire à ceux qui fonctionnent dans l'ordinaire des relations sociales. Le 
scandale de la démocratie, et du tirage au sort qui en est l'essence, est de révéler que ce titre ne peut être que 
l'absence de titre, que le gouvernement des sociétés ne peut reposer en dernière essence que sur sa propre 
contingence. 
 
L'égalité n'est pas une fiction. Tout supérieur l'éprouve, au contraire, comme la plus banale des réalités. Pas de 
maître qui ne s'endorme et ne risque ainsi de laisser filer son esclave, pas d'homme qui ne soit capable d'en 
tuer un autre, pas de force qui s'impose sans avoir à se légitimer, à reconnaître donc, pour que l'inégalité 
puisse fonctionner, une égalité irréductible. Dès que l'obéissance doit passer pour un principe de légitimité, qu'il 
doit y avoir des lois qui s'imposent en tant que lois et des institutions qui incarnent le commun de la 
communauté, le commandement doit supposer une égalité entre celui qui commande et celui qui est 
commandé. Ceux qui se croient malins et réalistes peuvent toujours dire que l'égalité n'est que le doux rêve 
angélique des imbéciles et des âmes tendres. Malheureusement pour eux, elle est une réalité sans cesse et 
partout attestée. Pas de service qui s'exécute, pas de savoir qui se transmette, pas d'autorité qui s'établisse 
sans que le maître ait, si peu que ce soit, à parler "d'égal à égal" avec celui qu'il commande ou instruit. La 
société inégalitaire ne peut fonctionner que grâce à une multitude de relations égalitaires. C'est cette intrication 
de l'égalité dans l'inégalité que le scandale démocratique vient manifester pour en faire le fondement même du 
pouvoir commun. (...) 
 
La représentation n'a jamais été un système inventé pour pallier l'accroissement des populations. Elle n'est pas 
une forme d'adaptation de la démocratie aux temps modernes et aux vastes espaces. Elle est, de plein droit, 
une forme oligarchique, une représentation des minorités qui ont titre à s'occuper des affaires communes. (...) 
L'évidence qui assimile la démocratie à la forme du gouvernement représentatif, issu de l'élection, est toute 
récente dans l'histoire. La représentation est dans son origine l'exact opposé de la démocratie. Nul ne l'ignore 
au temps des révolutions américaine et française. Les Pères fondateurs et nombre de leurs émules français y 
voient justement le moyen pour l'élite d'exercer en fait, au nom du peuple, le pouvoir qu'elle est obligée de lui 
reconnaître mais qu'il ne saurait exercer sans ruiner le principe même du gouvernement. (...) La "démocratie 
représentative" peut sembler aujourd'hui un pléonasme. Mais cela a d'abord été un oxymore. (...)  
 
Le suffrage universel n'est en rien une conséquence naturelle de la démocratie. La démocratie n'a pas de 
conséquence naturelle précisément parce qu'elle est la division de la "nature", le lien rompu entre propriétés 

http://institut.fsu.fr/nvxregards/28/28_ranciere.htm
http://cafeducommerce.blogspot.com/2005/10/bon-samaritain_27.html
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naturelles et formes de gouvernement. Le suffrage universel est une forme mixte, née de l'oligarchie, 
détournée par le combat démocratique et perpétuellement reconquise par l'oligarchie qui propose ses candidats 
et quelquefois ses décisions au choix du corps électoral sans jamais pouvoir exclure le risque que le corps 
électoral se comporte comme une population de tirage au sort. 
 
(…) On peut énumérer les règles définissant le minimum permettant à un système représentatif de se 
déclarer démocratique. [Suit un catalogue de principes que l'on croirait extraits du texte de Étienne Chouard : 
non-cumul, réduction des dépenses de campagne, "contrôle de l'ingérence des puissances économiques dans 
les processus électoraux"...]. De telles règles n'ont rien d'extravagant et, dans le passé, bien des penseurs ou 
des législateurs, peu portés à l'amour inconsidéré du peuple [Des noms, des noms !], les ont examinées avec 
attention comme des moyens d'assurer l'équilibre des pouvoirs, de dissocier la représentation de la volonté 
générale de celle des intérêts particuliers et d'éviter ce qu'ils considéraient comme le pire des 
gouvernements : le gouvernement de ceux qui aiment le pouvoir et sont adroits à s'en emparer. Il 
suffit pourtant aujourd'hui de les énumérer pour susciter l'hilarité. À bon droit : ce que nous appelons 
démocratie est un fonctionnement étatique et gouvernemental exactement inverse. (...) En bref : 
l'accaparement de la chose publique par une solide alliance de l'oligarchie étatique et de l'oligarchie 
économique. (...) Les maux dont souffrent nos démocraties sont d'abord les maux liés à l'insatiable 
appétit des oligarques. [Merci de le rappeler.] 
 
Nous ne vivons pas dans des démocraties. (...) Nous vivons dans des États de droits oligarchiques, c'est-à-dire 
dans des États où le pouvoir de l'État est limité par la double reconnaissance de la souveraineté populaire et 
des libertés individuelles. » 

Le café du commerce est un blog, on peut y débattre.  
Je suis curieux de connaître votre avis sur le tirage au sort… 

Décidément, il faut vraiment que je crée une partie ‘blog’ sur mon propre site… :o) 
 

Un site de réflexions transversales :  
http://grit-transversales.org/  

 

On y trouve, par exemple, l’envie forte d’aller lire le livre  
« Pourquoi ça ne va pas plus mal ? »  

du philosophe Patrick Viveret  

 
Le blog de l'Union des Républicains Radicaux (U2R) 

http://u2r.typepad.com/weblog/  
 

Le site (avec blog) de Nicolas Dupont-Aignan : Debout La République (DLR) 
http://www.deboutlarepublique.com/  

 
et le blog Revue républicaine :  

http://www.revue-republicaine.org/sommaire.php3  
 

On y débat souvent de République et de démocratie… 
 

Un site qui fait le pari qu’Internet est une chance pour la démocratie : 
Le Forum mondial e-democraty : 

http://www.forum-edemo.org/  

Arnaud Montebourg était sur France Inter vendredi à l’émission ‘Franc Parler’ : 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/franc/  

Il est très fort :o)   
En terme d’honnêteté, de générosité et de pugnacité,  

on est très au-dessus de ce que le PS propose depuis des décennies.  
Son site (sans blog) : http://www.montebourg.net/  

http://grit-transversales.org/
http://u2r.typepad.com/weblog/
http://www.deboutlarepublique.com/
http://www.revue-republicaine.org/sommaire.php3
http://www.forum-edemo.org/
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/franc/
http://www.montebourg.net/
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« Quand Donald Rumsfeld profite du canular sur la grippe aviaire »  
par Laurence Kalafatides 

(Adaptation des articles du Dr Joseph Mercola et de Michel Chossudovsky) 
« Finalement, les pièces du puzzle s’assemblent. Depuis quelque temps le Président Bush sème une certaine panique 
dans ce pays en nous disant que la pandémie de grippe aviaire pourrait tuer, aux États-Unis, entre 200 000 et 
2 millions de personnes.  
Ce canular a servi à justifier l’achat immédiat de 80 millions de doses de Tamiflu, un médicament sans 
valeur qui sert uniquement à réduire le nombre de jours de maladie et qui pourrait contribuer à la 
mutation du virus. Les USA ont donc passé commande de 20 million de doses de ce médicament sans 
valeur au prix de 100$ la dose. Coût total : 2 milliard de $.  
La principale question qui se pose est : qui possède les droits de propriété intellectuelle sur le Tamiflu ? Selon les 
média, seule la société pharmaceutique suisse Roche ferait des milliards de bénéfice. Bien que le médicament soit 
produit par Roche, il a été développé par Gilead Sciences Inc, qui en possède les droits de propriété intellectuelle. 
Maintenant un profil bas, Gilead a cédé à Roche, il y a dix ans les droits exclusifs pour la commercialisation du 
Tamiflu.  
Donald Rumsfeld a été nommé Président de Gilead Sciences Inc en 1997, position qu’il a conservée jusqu’à sa 
nomination au poste de Secrétaire à la Défense de l’administration Bush. En fait, Rumsfeld est membre du conseil 
d’administration de Gilead depuis la création de la société en 1987.  
Principal actionnaire de Gilead, Donald Rumsfeld va considérablement s’enrichir grâce à la tactique du gouvernement 
Bush qui aura permis l’achat, pour 2 millions de $, de Tamiflu. 
On peut répondre et débattre sur ce sujet sur : http://www.oulala.net/Portail/article.php3?id_article=1984 

Article que je rapproche de ce document sonore : 
 

« Pathologies environnementales » 
une émission passionnante à écouter absolument sur France Culture, samedi 29 octobre 2005 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/terre_a_terre/fiche.php?diffusion_id=35304  
(Émission "Terre à terre", magazine de l’environnement, consacrée à un Congrès de médecins) 

On y décrit scientifiquement des méfaits incroyables des pesticides et des produits d’usage quotidien sur les hommes, 
et la complicité évidente des hommes politiques avec les lobbies de l’industrie chimique pour nous laisser 
empoisonner pour préserver les profits. 
Exemple : Jean-Pierre Raffarin, avant de quitter le gouvernement a pris une ordonnance interdisant de rendre publics 
les documents de la CADA s’ils nuisent au secret industriel (!). 
Autre preuve : la France est intervenue pour faire modifier une directive européenne qui autorise la publication 
d’informations ayant trait aux effets sur la santé des OGM… (!) 
Encore une : la commission européenne vient de remplacer le texte initial du projet de législation REACH qui veut 
légiférer sur les substances chimiques mises en circulation, remplacer donc ce texte par un autre, beaucoup plus 
laxiste, avant même tout débat au Parlement européen… (!) (relire mon ‘journal’, 18 juillet).  
« 70% des cancers ont des causes environnementales ».   
C’est aux médecins, aussi, de servir de sentinelles, de donneurs d’alerte.  
Charles Sultan (CHU Montpellier) résume le tableau scientifique des malformations génitales et des retards de 
croissance intra utérins liés aux pesticides.  Écoutez son témoignage de chercheur, c’est édifiant. 
Première mission : travail pendant cinq ans, examen systématique d’une maternité sur Montpellier, la fréquence des 
malformations génitales augmente. « Le taux de cryptorchidie (les testicules qui ne se mettent pas en place) reste 
stable, mais  le taux d’ hypospadiase (malformation de la verge, les deux bourgeons ne se sont pas fusionnés, il 
persiste des pertuis) sont multipliés par dix, et nous avons trouvé un pourcentage tout à fait significatif de le 
micropénis et, phénomène le plus inquiétant, le taux de fréquence de pseudohermaphrodisme masculin, c’est-à-
dire l’ensemble de ces malformations, est 200 fois supérieur à ce qui est rapporté ailleurs dans la littérature. » 
Deuxième mission : étude cas-témoin : nous avons étudié l’environnement des familles dont les petits enfants étaient 
affectés de ces malformations génitales. Un enfant d’agriculteur, par rapport au groupe contrôle, a deux fois plus de 
risque de développer une malformation génitale qu’un enfant vivant en milieu non contaminé par les pesticides. 
Troisième mission : évaluer l’activité oestrogéno-mimétique et anti-androgène de nombreuses de ces substances 

Les pesticides sont des perturbateurs endocriniens, ils sont anti-androgéniques : ils s’opposent à la 
formation des hormones mâles pendant la vie foetale, or ce sont les hormones mâles qui sont impliquées dans la 
migration testiculaire et qui sont impliquées dans le développement et la formation de la verge… 
Autre conséquence des pesticides, la puberté précoce chez les petites filles, à cause d’une propriété 
oestrogéno mimétique, c’est-à-dire que les pesticides miment l’action des oestrogènes, et de ce fait, en 
traversant la barrière placentaire ou en polluant l’environnement néonatal, ils sont capables d’entraîner un 
développement prématuré de la glande mammaire chez la petite fille. Tous les pédiatres sont unanimes pour 
constater cette montée en puissance des précocités pubertaires… Ce cas extrême d’une petite fille de six mois chez 
qui on observe un développement de la glande mammaire, un utérus hypertrophié, voire des menstruations, 
constitue une situation hautement préoccupante.  
J’ai trouvé un ancien entretien de Charles Sultan là : http://divergence-fm.org/article.php3?id_article=179. 
  
Ma conclusion : il est urgent de libérer les décideurs politiques des influences et pressions des industriels 
de la chimie qu’on commence à découvrir comme des empoisonneurs professionnels et endurcis, qui 
refusent qu’on contrôle l’innocuité de leurs substances avant leur mise en circulation.  
À mon avis, seule une nouvelle Constitution, avec un renouvellement forcé des politiciens, des contre-
pouvoirs systématiques et eux-mêmes contrôlés, la généralisation du RIP et l’affirmation d’un droit des 
t
  
ravailleurs assez fort pour équilibrer le droit de propriété,  peut nous protéger tous efficacement. 

http://www.oulala.net/Portail/article.php3?id_article=1984
http://www.oulala.net/Portail/article.php3?id_article=1984
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/terre_a_terre/fiche.php?diffusion_id=35304
http://divergence-fm.org/article.php3?id_article=179
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Ensuite, Jeanne Brugère-Picoux, une vétérinaire très intéressante, nous aide à comprendre et relativiser les 
informations sur la grippe aviaire : 66 mort en deux ans pour 2 milliards de personnes en Asie…  
« On ne sait pas hiérarchiser les risques : il y a peut-être une confusion liée à un amalgame entre la maladie 
humaine, c’est-à-dire la grippe humaine et la maladie animale qui est la peste aviaire.  
La peste aviaire c’est une maladie qui est transmise aux animaux via les fientes de volaille, ce n’est même pas une 
maladie respiratoire, c’est une septicémie rapidement mortelle qui entraîne 100% de mortalité, donc qui est 
extrêmement grave économiquement.  
Alors que la grippe humaine c’est une maladie hautement contagieuse aussi, mais respiratoire qui, en règle générale, 
n’est pas due à la peste aviaire parce que nous n’avons eu que des cas très sporadiques, et on peut comparer ces 66 
morts sur deux ans dans le monde aux 2 500 morts d’une grippe classique en France par an.  
Pourquoi est-on passé de "peste aviaire" à "grippe aviaire" ? C’est un terme de médecin utilisé en 1997 quand il y a 
eu la grippe dite "du poulet" à Hong Kong et qu’il y a eu 6 morts. C’était effectivement un virus H5N1, un virus 
influenza qui était spécifiquement aviaire et c’était la première fois qu’on observait un passage à l’homme, mais 
c’était exceptionnel, comme vous le voyez, 6 morts. 
C’est aussi un H5N1 qui décime les volailles asiatiques, essentiellement par des échanges commerciaux et qui semble 
ensuite intervenir par l’intermédiaire des oiseaux migrateurs, mais c’est important de se rendre compte que ce H5N1 
n’est pas le seul, on a eu aussi de la peste aviaire à nos frontières, on en a eu en 99 en Italie, ça a duré même deux 
ans, en 99 et 2000, et puis il y eu une autre épizootie, c’est en 2003, en Hollande, et là ce sont des pays où les 
frontières ne sont pas des montagnes et donc il faut se rendre compte [qu’il y aurait pu avoir] aisément 
franchissement des frontières [mais qu’il n’y a eu que] 8 foyers en Belgique et un foyer en Allemagne à partir de 
cette peste en Hollande qui a quand même touché le tiers des volailles hollandaises, c’était assez catastrophique. 
Nous n’avons pas été touchés non plus. 
Quand l’ESB est apparue en Angleterre, c’était une maladie qui était considérée au départ comme une curiosité 
scientifique, mais avec 400 cas en mai 88, ce n’était plus une curiosité scientifique et je travaillais sur le sujet de la 
tremblante du mouton qui est l’équivalent pour le mouton de ce qu’est l’ESB à la vache, et je me rappelle que quand 
j’ai voulu prévenir les vétérinaires, on m’a expliqué que ce n’était pas intéressant, c’était vraiment une curiosité 
scientifique, je me rappelle aussi que les associations de consommateurs, quand je leur disais que je ne mangeais 
plus d’abats parce que je ne savais pas s’ils étaient français ou anglais et que le risque est surtout lié aux abats, ça 
n’avait pas beaucoup d’importance, c’était une ligne dans leurs journaux, les politiques aussi avaient les mêmes 
réactions, (…) moi j’étais l’alarmiste parce j’osais dire que ça pouvait être dangereux. Il est donc assez paradoxal que 
maintenant, on me dise "vous voulez rassurer"…  En tant que scientifique on donne son avis, alors on peut se 
tromper quand il y a des incertitudes, mais on donne son avis parce qu’on enseigne ces maladies. Alors, ce qui serait 
bien, pour la peste aviaire, c’est que ce soit des vétérinaires qui communiquent et non pas des médecins qui font 
un amalgame entre la grippe, qui sera vraisemblablement à l’origine d’une pandémie, il y en a trois à quatre par 
siècle, et une maladie aviaire qu’ils ne connaissent pas trop parce qu’ils n’ont plus d’enseignement de pathologie 
comparée. » 
Le normand curieux (http://drakkar-bleu-noir.over-blog.com/) a déniché le compte rendu complet du congrès 
(84 pages) qui a l’air absolument passionnant : http://drakkar-bleu-noir.over-blog.com/article-1101823.html. 
Il est tentant de relier cet avis scientifique avec celui de Laurence Kalafatides (voir plus haut) qui 
souligne quelques remarquables enjeux financiers privés de la panique publique. 

  
  
  

Le samedi matin est vraiment très intéressant sur France Culture  
(c’est un problème, car on ne peut plus rien faire d’autre pendant toute la matinée… :o) 

  
« Que reste-t-il de la presse d'opinion ? »  

avec Charles Silvestre, secrétaire de l’Association des amis de l’Humanité,  
interrogé par des journalistes de Marianne et Télérama. 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/1erpouvoir/fiche.php?diffusion_id=35605 
Très intéressante émission radio.   

J’ai noté quelques idées :  
Après avoir distingué le journalisme de combat et celui de débat, Charles Silvestre pense que le débat va s’imposer parce 
qu’il n’y a pas de journalisme de combat sans débat et pas de journalisme de débat sans combat, débat et combat étant 
indissociables.  
Quand on lui reproche les années noires de collaboration avec Staline, il souligne que tous les grands journaux qui ont 
traversé le siècle ont eu leur période "stalinienne" de collaboration répugnante, que ce soit lors de l’occupation allemande ou 
lors de la colonisation : Le Figaro ou La Croix n’ont de leçons à donner à personne, par exemple. Un journal peut sans doute 
survivre à de telles ignominies s’il change en profondeur. 
Quand on lui parle de démocratie enfin pacifiée, il s’exclame qu’elle reste évidemment très conflictuelle et que c’est bien 
hypocrite de prétendre qu’elle ne l’est pas. 
La presse va mal parce que la presse est "couleur muraille", il faut évidemment que les journalistes aient quelque chose à 
dire… On dirait qu’il est devenu honteux de porter un jugement. Certes, il ne faut pas que les journalistes fassent écran, 
mais ils ne peuvent pas se réduire à n’être qu’une passerelle, à n’être que des techniciens de l’info. 
La vérité n’est pas réductible à une pile de faits, il y faut des opinions.  

 

http://drakkar-bleu-noir.over-blog.com/
http://drakkar-bleu-noir.over-blog.com/article-1101823.html
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/1erpouvoir/fiche.php?diffusion_id=35605
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Extrait de l’émission d’Alain Finkielkraut, Répliques, de ce matin :  

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/repliques/fiche.php?diffusion_id=35397  
On a oublié le message de Sade, pourtant répété livre après livre :  

« si vous prenez le plaisir comme fondement de la société, nous allons tous devenir des criminels ». 
 

Le thème cette émission très intéressante était « La consécration de la pornographie ». 
  

L’émission Concordance des temps de Jean-Noël Janneney qui recevait ce matin Gilles Candar :  
« le débat entre Guesde et Jaurès » était, elle aussi, captivante :  

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/concordance/fiche.php?diffusion_id=35433  
Un retour très instructif sur la pensée de Jaurès. Des enregistrements anciens émouvants.  

 
  

Une conférence audio intéressante sur  
le NAIRU et le mensonge quotidien de nos « représentants » politiques  

sur leur soi-disant ‘lutte contre le chômage’ alors qu’ils programment cyniquement ce chômage :  
http://lenairu.free.fr/pages/ressources_audiopag.html  

  
  
 

« TeleSur : bien plus que l’anti-CNN » 
Un entretien avec Michel Collon 

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2812  
 

Court et passionnant :o)  
 

L’indépendance des médias par rapport aux pouvoirs, politiques et économiques,  
est un enjeu majeur pour la démocratie.  

 

Telesur sera peut être une alternative médiatique mondiale : libre. 
Si ça fonctionne, toute la planète peut y gagner en paix et en liberté, même l’Europe bien sûr. 

 

Par exemple, chez nous, Alexandre Adler (sur France Culture le matin),  
qui hait Chavez avec une violence étonnante, n’est convaincant sur le Venezuela que parce  

qu’il est tout seul à en parler, sans contradicteur (comme tous les éditorialistes de Radio France)…  
On peut déjà prévoir qu’Adler va regretter la naissance de cette télé "populiste",  

sûrement un outil de "propagande préfasciste"…   Triste propagande d’Adler, ça oui… 
 

Au nom de la nécessaire pluralité, je souhaite que, sur les radios et télés publiques,  
chaque éditorialiste soit accompagné d’un contradicteur notoire, pas un faire-valoir complaisant mais un 

vrai contradicteur, déterminé, et doté d’un temps de parole adapté à la situation. 
 

Quand va-t-on enfin retrouver à la radio, à la télé,  
de vrais longs débats, contradictoires et honnêtes ? 

 

 
 « Le "populisme du FN" un dangereux contresens », d’Annie Collovald 

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2712  
Intéressante analyse du mot « populisme » et de ses usages actuels. 

 

 

Jean-Marc Jancovici est un ingénieur consultant passionnant, incollable sur le climat et l’énergie. 
Sur http://www.manicore.com/ son site fourmille, pétille, scintille… 

On commence à explorer ses pages innombrables… et on n’arrive pas à s’arrêter… 
Sur le changement climatique, voyez le sommaire http://www.manicore.com/documentation/serre/,  

sur l'énergie, voyez http://www.manicore.com/documentation/environnement_prospective.html.  
 

En voilà encore un qui parle, avec rigueur et humour, de choses importantes pour nous tous. 

C’est ce précieux Jean-Marc Jancovici  qui vient d’écrire une nouvelle effrayante  
pour que nous prenions tous la mesure de l’imminence et la gravité des dangers qui s’annoncent :  

« Le désespoir de l'énergie » 
http://www.manicore.com/documentation/articles/futur_expansion.html 

 

 
Un ami me fait savoir que Bill Gates aurait prononcé cette phrase considérable :  

 

« Il est déshonorant de mourir riche. » 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/repliques/fiche.php?diffusion_id=35397
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/concordance/fiche.php?diffusion_id=35433
http://lenairu.free.fr/pages/ressources_audiopag.html
http://www.michelcollon.info/index.php
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2812
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2712
http://www.manicore.com/
http://www.manicore.com/documentation/serre/
http://www.manicore.com/documentation/environnement_prospective.html
http://www.manicore.com/documentation/articles/futur_expansion.html
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Trois articles très forts dans le Monde diplomatique de novembre :  

 
« Écofascisme ou écodémocratie »,  

par Serge Latouche, militant pour la décroissance 
http://www.monde-diplomatique.fr/2005/11/LATOUCHE/12900 (intro) 

 
C’est long à lire, mais quelle forte pensée !   

 
 « I Quels sont les « ennemis du peuple » ?  

(Qui est contre la sauvegarde de la planète ? Personne…) 
Difficile de répondre : "Big brother" est anonyme,  

et avec la pub, notre servitude est largement volontaire. 
II Que faire ? Réforme ou révolution ? Des mesures simples (réformes) peuvent enclencher  
le cercle vertueux de la décroissance, notamment l’internalisation des déséconomies externes  

(dommages engendrés par un agent qui en rejette le coût sur la collectivité),  
peuvent entraîner une véritable révolution des comportements. 

III Dictature globale ou démocratie locale ? Certains doutent beaucoup des capacités des sociétés  
dites "démocratiques" à prendre les mesures qui s’imposent et n’envisagent que l’écocratie autoritaire,  

écofascisme ou écototalitarisme… Le pari de la décroissance est tout autre, pariant sur l’attrait de  
l’utopie conviviale, combiné avec les contraintes : une démocratie écologique locale  

peut constituer une voie de décroissance sereine beaucoup plus sûrement  
qu’une problématique démocratie universelle. » 

Un article important. À lire. 
  

« Une comptabilité sur mesure pour les actionnaires »  
par Jacques Richard, professeur à l’université Paris-Dauphine : 

http://www.monde-diplomatique.fr/2005/11/RICHARD/12911 (intro) 
 

C’est également long à lire, mais c’est très instructif :  
en même temps qu’on y comprend les rouages élémentaires de la comptabilité  
qui assuraient un minimum de prudence et d’honnêteté dans les affaires,  

on apprend que le capitalisme est progressivement venu à bout des derniers principes  
et que les comptables seront bientôt libres de truquer librement tous les comptes  

pour pouvoir distribuer un maximum de dividendes aux saints actionnaires rentiers… 
 

Plus ça va, plus ça sent le crash boursier, je trouve…  
La dernière fois, ça nous a valu une guerre mondiale… 

  
« Naufrage industriel pour la marine marchande »,  

par François Rufin 
 

Vous qui me lisez, je ne sais pas quel est votre métier, vous vous croyez peut-être à l’abri de la misère,  
et bien lisez ce long article qui décrit la misère des marins abandonnés,  

abandonnés par nous, les autres citoyens,  
et abandonnés par leurs « représentants » politiques,  

abandonnés à la violence quotidienne de la cupidité sans chaîne,  
voulue sciemment par les néolibéraux pour enrichir les plus riches,  

exactement comme on va tous être abandonnés nous-mêmes,  
les uns après les autres, si on ne se bagarre pas bec et ongles. 

La précarité et l’exploitation suinte partout sur les bateaux,  
la lutte des peuples entre eux y est devenue la règle…  

sur fond de fortunes indécentes qui gonflent en coulisse… 
Il faut lire ça, mes amis, ça fait froid dans le dos et…  

ça garde bien réveillé. 
 

Faites bien passer le message, parce que la directive « services » (Bolkestein) est bien vivante  
et qu’elle est faite pour nous programmer cet avenir-là,  

pour nous tous… 
 

Ce qui est décrit dans cet article est terrifiant. 
 

http://www.monde-diplomatique.fr/2005/11/LATOUCHE/12900
http://www.monde-diplomatique.fr/2005/11/RICHARD/12911
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« Union européenne : les lobbyistes politiques contre toute transparence », par Jean Shaoul :  

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2420 
Il faut lire ça jusqu’au bout…  C’est proprement révoltant…  
Démocratie pourrie…  Il n’y a pas d’autre mot, vraiment. 

Je ne sais pas si cette maladie se guérit… 
À rapprocher de :  

« La commission européenne : sur pouvoir et sous démocratie »  
une excellente analyse de Raoul Marc Jennar  

où les mécanismes des lobbies sont soigneusement décrits  
http://www.urfig.org/analyses-Jennar-UE-CEE-pouvoir-demo.htm  

 
 

Pour réfléchir aux différents systèmes de vote connus,  
l’encyclopédie libre et gratuite Wikipédia, comme d’habitude, est une mine :  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_vote  
Voir aussi le mot ‘démocratie’… 

  
 

« L'impasse foncière ou l'impossible équation », par Jean-Louis Andreani 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-702396,0.html  

(Le Monde du 23 octobre 2005) 
On connaît donc les causes de la spéculation foncière scandaleuse qui sévit dans le pays,  
mais nos « représentants » sont inertes,  et nous, nous sommes désarmés, privés de RIP. 

 

Extraits de cet article très intéressant :  
« La "maîtrise publique du foncier" est la solution la plus radicale. Sous le mot d'ordre de "municipalisation des sols", 
l'idée était répandue en France, dans les années 1960 et 1970, bien au-delà des seuls milieux de gauche. Une solution 
intermédiaire, l'extension progressive du patrimoine foncier public, faisait d'ailleurs consensus. Mais, à partir des années 
1980, le retour en force des idées libérales, allié aux difficultés et au coût d'une telle politique, a conduit au contraire à un 
effacement de l'État. Un praticien PS du logement estime que l'oubli général de la "municipalisation des sols" est le signe que 
la France a "déserté toute réflexion" réelle sur le sujet. » (…) 
 

« Le corollaire de la maîtrise publique du sol est une propriété privée temporaire, ou partielle, avec une dissociation du 
droit de propriété et du droit de construire, et des baux ou concessions de longue durée. » 
 

« Le problème est que la France ne pratique pas, non plus, de réelle régulation du marché foncier. Au contraire, "le système 
fiscal sur le foncier n'est ni fait ni à faire", souligne Vincent Renard, économiste spécialiste de ces questions. Le dernier 
rapport parlementaire sur le sujet, publié par le Sénat fin juin, observe ainsi que, du fait de la structure des impôts fonciers, 
"ceux qui construisent sont davantage taxés que ceux qui détiennent du foncier constructible sans l'utiliser" 
("Foncier, logement : sortir de la crise", Dominique Braye -Yvelines, UMP-, président ; Thierry Repentin -PS, Savoie- 
rapporteur).   

 
La valeur locative des terrains, base du calcul de la taxe sur le foncier non bâti, n'a pas été revue depuis... 1961. En outre, 
leur caractère constructible ou non, qui change pourtant du tout au tout le prix de vente, n'est pris en compte que de façon 
marginale dans le calcul de cette taxe. 
 

Tout cela renforce une tendance bien française : puisque la possession d'un terrain nu ne coûte presque rien, autant 
le conserver en attendant que les prix montent.  Répété des milliers de fois, y compris parfois de la part 
d'acteurs publics, ce raisonnement aboutit au gel du foncier et à la hausse continue des prix. » (…) 

  
  

« Jospin contre les nouveaux aristocrates »  
 

Maurice Szafran, dans Marianne n°444, assassine le livre de Jospin ("il suinte le sérieux et… l’ennui, comble 
de l’égotisme et de la suffisance…" et autres amabilités…), mais il y a quand même débusqué l’invention d’un 

nouveau concept : celui de la « nouvelle aristocratie ».   Lisons Lionel Jospin :  
« L’un des traits les plus originaux de la période, dans le champ des structures sociales, et qui est aussi l’un des plus 
troublants, est l’émergence d’un nouveau groupe dominant. Cette nouvelle aristocratie émerge d’une alliance implicite 
entre les grands dirigeants d’entreprises, des financiers, des cadres élevés de l’industrie et des services, certains hauts 
fonctionnaires de l’État et des privilégiés des médias. 
 

Tout en invoquant le modernisme et sous prétexte d’adaptation à l’époque, ce groupe opère un retour en arrière pour 
adopter une vision des rapports sociaux qui s’inspire d’un passé lointain, dans le sens où il distingue totalement son sort de 
celui des autres. Il est en quelque sorte le nouveau « groupe » de prestige du monde moderne. 
 

Ce groupe enjoint les autres catégories sociales de faire des sacrifices, au nom de la compétition mondiale, mais ne consent 
pour lui-même à aucun effort ou renoncement et ne conçoit même pas que la question se pose. Les discours des 
représentants de ce groupe nouveau oscillent constamment entre l’insensibilité sociale et la bonne conscience 
idéologique. »      
On n’a rien à ajouter à cet aveu :o) 

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2420
http://www.urfig.org/analyses-Jennar-UE-CEE-pouvoir-demo.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_vote
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-702396,0.html
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Vers une société sécuritaire et la démocratie en grand danger ?   
 

Il faut lire ce livre important de Loïc Wacquant, « Punir les pauvres » (Agone, 2004, 364 p.), 
Lire l’excellente revue de presse d’Agone à http://atheles.org/agone/contrefeux/punirlespauvres/ 

 
« Aux États-Unis, il y a environ 2 millions de personnes incarcérées. Dès 1992, quatre États américains 
consacrent dans leur budget plus d’un milliard de dollars à l’emprisonnement au seul titre du 
fonctionnement. La prison est devenue le troisième employeur national ! En 1997, le taux d’incarcération 
pour 100 000 habitants était de 648 aux États-Unis contre 90 en France… Loïc Wacquant, professeur à 
Berkeley, s’interroge dans Punir les pauvres sur les raisons d’un tel écart. Ce taux de remplissage des 
prisons est un phénomène relativement récent qui remonte aux années 1980, où le nombre de détenus 
était "seulement" de 500 000. Selon l’auteur, ce quadruplement ne peut pas s’expliquer par une montée 
de la violence : le taux d’homicides et de vols avec violences est resté stable sur les deux décennies. 
Mais il est causé par "l’extension du recours à l’enfermement […] et l’alourdissement des peines 
encourues" (sauf pour les crimes en col blanc).  
Parallèlement à ce durcissement, en 1996, a lieu la réforme des aides sociales qui touchent de plein 
fouet les franges les plus fragiles de la population. De 1955 à 1995, de nombreux hospices 
psychiatriques ferment par manque de moyens, divisant par dix le nombre de patients. L’ancien État 
Providence, le "Welfare State", utilise aujourd’hui environ dix fois plus d’argent à la 
répression qu’à l’aide sociale. Cet ouvrage montre comment un État est devenu libéral en matière 
économique et, à l’inverse, très directif en matière sociale. Mieux, comme les prisons deviennent trop 
chères, elles sont confiées au privé qui va parfois jusqu’à faire payer aux prisonniers une partie du coût 
de leur incarcération ! De nombreux exemples effarants sont donnés des conditions d’emprisonnement.
  
 
Quel est l’intérêt de réfléchir comme le fait cet ouvrage sur l’exemple américain ? Il est, nous dit 
l’auteur, "une sorte d’alambic historique qui permet d’observer en grandeur naturelle les 
conséquences sociales, politiques et culturelles de l’avènement de la pénalité néolibérale 
dans une société soumise à l’empire conjoint de la marchandise et de l’individualisme 
moralisant".  
Quand en France on entend parler à longueur de médias de "tolérance zéro", cette analyse peut sembler 
pertinente. (L'Écologiste, septembre novembre 2005) ».    
Lire la suite, importante, à http://atheles.org/agone/contrefeux/punirlespauvres/...    
Lire aussi ces articles : 

 
 

« La marmite carcérale et ses débordements », par Nathalie Guibert (Le Monde du 23-10) 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-702355,0.html  

 
 

 « Le Projet INES : Une menace de trop pour la Liberté en France », un texte d’ATTAC 
http://notv.info/article.php3?id_article=427  

 
 

 « Les diables du Diable », par l’excellent Eduardo Galenao 
http://www.monde-diplomatique.fr/2005/08/GALEANO/12413  

L’exploitation des peurs pour assurer son pouvoir ne date pas d’hier. « Que deviendrait Dieu s’il 
n’y avait pas d’ennemis ? La peur commande, et les guerres se nourrissent de peur. (…)  Bienvenus 

soient nos ennemis ! (…) » 
 
 
 

 « Terrorisme, le droit en danger.  La lutte contre l'hyperterrorisme peut miner la démocratie 
par les entorses qu'elle se permet. », par William BOURDON, avocat à la cour. 

http://www.liberation.fr/page.php?Article=329777  
 

Je dis, je crie, que c’est folie que d’accepter que des condamnations s’appuient  
sur des aveux obtenus sous la TORTURE !    Quel juriste peut accepter cette infamie ?  

Rien, absolument rien, ne peut justifier ça.   
À quoi servent les juristes, enfin ?!   Réveillons-nous ! 

  

 
 « Les États-Unis inventent la délocalisation de la torture », par Stephen Grey : 

http://www.monde-diplomatique.fr/2005/04/GREY/12050 
 

http://atheles.org/agone/contrefeux/punirlespauvres/
http://atheles.org/agone/contrefeux/punirlespauvres/
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-702355,0.html
http://notv.info/article.php3?id_article=427
http://www.monde-diplomatique.fr/2005/08/GALEANO/12413
http://www.liberation.fr/page.php?Article=329777
http://www.monde-diplomatique.fr/2005/04/GREY/12050
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Absolument essentiel : le petit livre de Jean Peyrelevade, « le capitalisme total » (Seuil, la République des 

idées, 2005, 90 pages) et tous les entretiens qu’il donne partout à ce propos.  
C’est un précieux renfort pour les livres décapants de Joseph Stieglitz :  

« La grande désillusion » (2002) et « Quand le capitalisme perd la tête » (2003). 
 

Lire l’entretien au Nouvel Obs : « Comment le capitalisme est devenu fou » 
http://www.nouvelobs.com/articles/p2134/a277960.html  

 

Écouter aussi le passionnant entretien aux Matins de France Culture où le jeune Nicolas Demorand pose des 
questions parfaites, impertinentes. Les réponses édifiantes d’un grand banquier libéral (pas encore tout à fait 
repenti) sont à diffuser largement (il faudrait consigner par écrit le script de l’émission) et à faire connaître 

dans toutes les salles de rédaction de la planète :  
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=35732 

 

Si les journalistes et les éditorialistes, enfin convaincus par les seuls hommes à qui (c’est dommage, mais c’est 
évident) ils donnent du crédit (les grands économistes, les grands patrons et les grands banquiers), si les 

journalistes comprennent enfin l’impasse mortifère du néo-libéralisme, si les journalistes se mettent enfin à 
défendre les citoyens et un protectionnisme modéré  

au lieu de défendre les multinationales et la chienlit laisser-fairiste (dixit Maurice Allais)  
qui oppose frontalement et cyniquement les peuples les uns contre les autres,  

alors on a enfin une chance sérieuse de sauver la démocratie. 
 

Il est savoureux d’écouter Peyrelevade se défendre à grands cris d’être un de ces altermondialistes  
"qui ne savent que critiquer sans rien proposer",  pour ensuite, quand on lui demande ce qu’il propose lui-

même à partir de sa sombre, rigoureuse et implacable analyse,  
l’entendre reconnaître qu’il n’a, lui non plus, pour l’instant, rien à proposer :o) 

En fait, il sait sûrement, mais il n’ose pas encore le proposer (il y a des banquiers à Attac ? ;o)  
Je n’imaginais pas qu’on sauverait la démocratie avec le soutien des banquiers, mais pourquoi pas. 

 

Je suis curieux d’entendre ce que l’affreux Jean-Marc Sylvestre, celui qui martèle sans contradicteur sa 
propagande néolibérale tous les matins sur France Inter, va dire de ce livre :o)     

Si vous l’apprenez, dites-le moi, merci (le matin, je n’écoute plus que France Culture :o) 
 

Autre lien très intéressant sur le sujet : 
« Le capitalisme est-il menacé ? », dans l’Express du 20 oct., avec 4 économistes réputés :  

Patrick Artus, Jean Peyrelevade, Elie Cohen et Jean-Luc Gréau : 
http://www.lexpress.fr/info/economie/dossier/capitalisme/dossier.asp?ida=435354  

 

Quelques citations incroyables de Jean Peyrelevade :  
« (…) Dans la lutte entre le capital et le salariat, le capital a gagné et impose ses normes à des salariés faibles, 
mal défendus par des syndicats sans réel pouvoir. S'ajoute à cela une dissociation dans la sphère même du 
capital. Longtemps, le capitaliste était à la fois entrepreneur et propriétaire: c'est le désir d'entreprendre qui 
était à l'origine de l'accumulation et de l'exploitation décrites par Marx. Aujourd'hui, les propriétaires-
actionnaires sont animés par un désir d'enrichissement dissocié de l'esprit d'entreprise.  
Le capitaliste actuel est anonyme. »  
 

« Le patron, lui, n’incarne plus le grand capital. Il est fort bien rémunéré, mais il n’a plus le pouvoir : il n’est 
qu’un instrument du système. Les nouvelles tensions du capitalisme sont à l’intérieur de chacun d’entre nous : 
en tant qu’actionnaire et futur retraité, on cherche à maximiser le rendement de notre épargne. En tant que 
consommateur, on plébiscite les produits et services discount fabriqués à coups de délocalisations. Enfin, en 
tant que salarié, on veut que notre employeur reste en France et même qu’il augmente nos salaires !   On est 
tous bourreaux et victimes. »  
 
« Ce capitalisme financier a pour unique objectif la création de richesse pour l’actionnaire. Incapable de 
prendre en compte l’intérêt général, il crée une économie de rente au détriment de la production. 
Les marchés boursiers ne peuvent pas continuer à progresser de 10% par an, alors que l’économie réelle croit 
de 3% ! Le capitalisme total crée d’inacceptables inégalités et bafoue le développement durable, 
respectueux de l’environnement et de l’humain… En effet, les normes de rentabilité incitent les sociétés à 
brider les salaires et à accélérer les délocalisations pour produire toujours moins cher. D’où la multiplication 
des drames sociaux dans nos pays développés. Enfin, le système n’est ni économiquement ni 
écologiquement tenable sur la durée. Si la Chine et l’Inde alignaient leur consommation énergétique sur celle 
des États-unis, les ressources de la planète n’y suffiraient pas ! » 

Je rappelle que c’est bien Jean Peyrelevade, grand patron libéral, qui parle,  
et pas Olivier Besancenot, Noël Mamère  ou Jacques Nikonoff :o) 

 
Pendant que les hommes politiques, obnubilés par le pouvoir, trahissent quotidiennement ceux qu’ils 

"représentent", il se passe enfin des choses importantes dans la conscience des autres responsables, 
économiques et journalistiques. 

http://www.nouvelobs.com/articles/p2134/a277960.html
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=35732
http://www.lexpress.fr/info/economie/dossier/capitalisme/dossier.asp?ida=435354


C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs 2005 http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2005.php 35   

  

Une réaction intéressante au texte de Thibaud et au mien  
sur un blog amusant, « le café du commerce » :  

http://cafeducommerce.blogspot.com/2005/10/aprs-leurope-la-france.html  

« Notre tour viendra, notre tour est venu ! » par Jean-Pierre Bastid 
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2801  

Le témoignage emblématique d’une société devenant excessivement sécuritaire  
par un vieil homme désarmé impunément bastonné par des policiers tout puissants.   

Pas de pouvoir sans contre-pouvoir, c’est important, aucun. 
Mais il faut aussi tous résister quand il le faut. 

Quand ils sont venus chercher les communistes,  
Je n’ai rien dit,  
Je n’étais pas communiste.  
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes,  
Je n’ai rien dit,  
Je n’ai rien dit, je n’étais pas syndicaliste.  
Quand ils sont venus chercher les juifs,  
Je n’ai pas protesté,  
Je n’étais pas juif.  
Quand ils sont venus chercher les catholiques,  
Je n’ai pas protesté,  
Je n’étais pas catholique.  
Puis ils sont venus me chercher  
Et il ne restait personne pour protester.  
 
Martin Niemöller (1892-1984) pasteur protestant.  

Dimanche 23 octobre, à 18 h, l’excellente émission Ripostes, de Serge Moati, sur la 5,  
a eu pour thème : « Où est passé le NON des français au référendum ? » 

Jorge Semprun, Marylise Lebranchu, Jean-Luc Mélanchon, Jean-Louis Bourlanges, Nicolas Dupont-
Aignan et Jacques Nikonoff étaient invités à en débattre. 

http://www.france5.fr/ripostes/ 

Dans Politis (872), « Sécurité sociale : la fabrique du déficit », par Thierry Brun :  
http://www.politis.fr/article1479.html  

 
 « Maintenir le trou de la Sécu à un niveau élevé permet d’avancer sûrement vers la privatisation.  

Ainsi, l’État n’a pas reversé les 9 milliards d’euros qu’il devait en 2004.  
FO rappelle cruellement que l’État "se dispense, avec une régularité qui ne connaît pas d’équivalent, de 

compenser plus de 2 milliards d’euros par an d’allègement de cotisations patronales au régime général !".  
 

Le total des allègements non compensés a représenté 24 milliards sur la période 1994-2004.  
Depuis 2002, le gouvernement Raffarin a distribué 2 milliards d’euros de revalorisations d’honoraires aux 

médecins, sans contrepartie. (Rapport de la Cour des comptes sur la Sécurité sociale). » 
 

Nos soi-disant "représentants" créent de toutes pièces le déficit du service public de la Santé pour 
nous préparer psychologiquement à sa privatisation "inéluctable",  

c’est-à-dire à un superbe cadeau fait à leurs copains patrons des assurances privées qui louchent sur ce marché 
immense depuis des années.    Démocratie de façade, vraiment… 

« Le cauchemar de Darwin », le film important de Hubert Sauper est disponible en DVD 
http://www.advitamdistribution.com/fiche.php?film_id=58  

Le prix de notre confort cher payé par d’autres, si loin, la face cachée et sordide de la globalisation,  
pourtant ardemment encouragée par l’Union européenne qui nous "représente" si mal,  

sans nous rendre de comptes et, finalement, hors de tout contrôle citoyen. 

http://www.ineditspourlenon.com/Et_maintenant.htm#lavoiefrancaise
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Bonne_Constitution_Guerison_Democratie.htm
http://cafeducommerce.blogspot.com/2005/10/aprs-leurope-la-france.html
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2801
http://www.france5.fr/ripostes/
http://www.politis.fr/article1479.html
http://www.advitamdistribution.com/fiche.php?film_id=58
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Lu dans le courrier des lecteurs du Monde (daté 18 octobre 2005, page 16) :  

« Pour un contrat social mondial », par Troy Davis, Strasbourg : 
« André Fontaine a écrit fort justement que la mondialisation fut l’invention des citoyens du monde, dont mon 
père, Garry Davis, était le symbole (Le Monde du 11 octobre). Mais cette mondialisation est marquée par de 
réelles insuffisances. Et la première est qu’elle ne soit pas encore appliquée aux atomes primitifs politiques 
qui seuls permettent une société juste et digne : la citoyenneté, la démocratie et le contrat social.  
Les règles de la société-monde sont fondées sur la puissance et l’argent, pas sur la dignité. Pourquoi ne pas 
utiliser la même technologie qui amène les problèmes mondiaux sur nos écrans pour un processus inédit de 
négociation participative planétaire et définir un contrat social mondial explicite ?  
Un processus participatif mondial (qui durerait quatre ou cinq ans et coûterait quelques milliards, une 
pacotille comparée aux dépenses militaires de la même période) donnerait une dignité de base à tous et agirait 
comme une catharsis collective, comme celle qui empêcha le guerre civile interraciale en Afrique du Sud lors du 
processus participatif de sa constitution. Merci. » 

Dans Marianne de cette semaine (n°444): « la télé contre la démocratie ». 
Les débats de fond, longs, contradictoires, respectueux, argumentés, ont disparu de la télé  

pour cause d’audimat imposé et de crainte maladive du zapping,  
au profit de shows superficiels, rapides, confus, agressifs ou complaisants…  

Une entreprise de crétinisation de masse, directement liée à la publicité corruptrice. 

Pour redoubler votre goût d’aider les autres humains de la terre, voyez le film formidable  
« War photographer » qui a son propre site : http://www.war-photographer.com/.  

Ce photographe, James Nachtwey (Jim) est un héros.  
Un pro devenu militant parce que ses sujets et leur détresse l’ont débordé et qui lutte aujourd’hui, au péril de 

sa vie, avec une discrétion et une modestie exemplaire, avec des mots justes,  
pour que la guerre devienne insupportable aux hommes.   Un film su-per-be !  

Mais pour que cette forte action d’information prenne tout son sens il faut que ce soit  
les citoyens eux-mêmes, précisément bien informés, qui décident ou pas des guerres,  

et surtout pas les généraux ou les politiciens professionnels qui seront toujours les derniers à souffrir des 
conséquences néfastes de leurs décisions.  

Quand ce témoin de la folie des hommes signale qu’il a du mal à publier ses photos  
parce que les annonceurs font pression pour que l’horreur indicible  

ne voisine pas leurs pages de pub (!), on a envie de vomir.   
Ces entreprises géantes sont des monstres froids et fous qui nous alièneront tous sans pitié. 

Un site ressource très riche en documents passionnants :  
http://non.au.liberalisme.tripod.com/  
On y trouve, entre autres documents :  

• Quelques bonnes émissions télé, comme C’ dans l’air. 
• Des livres importants dans leur version électronique : le dernier livre d’Arnaud Montebourg sur  

la Constitution de la 6ème République, l’excellent Grand bond en arrière de Serge Halimi, le délicieux  
Anti-manuel d’économie de Bernard Maris, l’indispensable Trahison des élites de Raoul Marc Jennar, etc. 

• D’excellents articles des derniers journaux indépendants des annonceurs  
et de la pub : Marianne, Le Canard, Politis, le Monde diplomatique, etc. 

Ce site important avait disparu pendant un temps.  
Espérons qu’il puisse durer, cette fois. 

« États-Unis: le gouvernement des multinationales » 
« Aux États-Unis, les multinationales n'ont pas besoin d'exercer des pressions sur le gouvernement pour faire la guerre.  

Elles sont  le gouvernement. Leurs hauts cadres sont ministres, ministres adjoints, sous-secrétaires d'État...  
Et la rémunération que l'État verse à ceux-ci fait figure d'argent de poche par rapport à ce qu'ils touchent du privé. » 

Vous lirez, entre autres énormités :  
« Dick Cheney, Vice-président des États-Unis :  

• PDG et actionnaire de Halliburton (pétrole, défense, construction).  
Rémunérations : 35,1 millions $ de salaires + 1 à 5 millions $ d'autres rétributions.  

• Directeur de Procter & Gamble (hygiène). Rémunérations : entre 0,25 et 0,5 millions $.  
• Directeur de Brown and Root Saudi (construction). Rémunérations : N/A  

• Actionnaire de Anadarko Petroleum. Rémunérations : entre 0,25 et 0,5 millions $.  
• Son épouse Lynn Cheney a repris sa fonction de directeur de Lockheed Martin (armement).  

Rémunérations : 0,5 à 1 millions $. 
Tout ça, c’est pour un seul homme, vous avez bien lu…  Lisez le reste là : 

http://www.ptb.be/international/article.phtml?section=A1AAABBP&object_id=18867  
Un récapitulatif consternant des "risques" évidents de corruption de la "démocratie" américaine. 

Ça fait froid dans le dos. Quelles institutions pour protéger la démocratie de cette dégénérescence ?   
Question centrale pour la survie des hommes. 

http://www.war-photographer.com/
http://non.au.liberalisme.tripod.com/
http://www.ptb.be/international/article.phtml?section=A1AAABBP&object_id=18867
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« Biens publics à l’échelle mondiale » 

http://www.bpem.org/sommaire.php3  
Un site foisonnant, passionnant…  

Notamment, à la rubrique ‘Biens publics mondiaux (thématique générale)’, les articles sont excellents.  
Par exemple : « Trois stratégies pour vaincre l’OMC », une interview de Lori WALLACH 

http://www.bpem.org/article.php3?id_article=257  
Un site à explorer longuement… 

« Bolkestein : une clarification politique » 
par Raoul Marc Jennar :  

http://www.reseaudesbahuts.lautre.net/article.php3?id_article=143  
 « Bolkestein : tout savoir sur sa proposition de directive » 

Le 22 novembre 2005, en commission parlementaire, on votera pour la première fois sur le texte de la proposition de directive sur les 
services dont l’auteur fut le Commissaire européen Fritz Bolkestein. À la mi-janvier 2006, le Parlement européen se prononcera en 

séance plénière, à Strasbourg. Une étape sera ainsi franchie dans la longue procédure législative européenne. Pour disposer de 
l’information la plus précise et la plus complète, Raoul Marc Jennar, docteur en science politique, animateur de l’URFIG et collaborateur à 

la Fondation Copernic, vient de rédiger un document de 60 pages. En voici la table des matières : 
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=19689  

Sur le site « Survie » de F. X. Verschave (http://www.survie-france.org/),  
une série de pages passionnantes où l’on constate les conséquences à l’étranger  

de l’absence de contre-pouvoirs institutionnels en France :  
« Françafrique, le crime continue » 

http://www.survie-france.org/rubrique.php3?id_rubrique=66  
  
 

« La construction européenne est a-démocratique » 
interview de Raoul Marc Jennar, par Sébastien Brulez : 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=19679  
ou http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2766 

(il va y avoir des échanges derrière les deux publications de l’article) 
 

Un texte excellent qui résume clairement les enjeux réels du moment.    
 

Extraits : « Jennar : l’Acte unique européen et le Traité de Maastricht sont, dans le processus de construction européenne, 
deux grands moments de libéralisation où l’idéologie entre dans les textes.  

Si on n’avait pas eu l’Acte unique européen et Maastricht, on n’aurait pas assisté au démantèlement d’un certain nombre de 
services publics comme on l’observe aujourd’hui. »  

(…) 
« Le Mexique a signé avec les États-Unis et le Canada un accord de libre échange en Amérique du Nord, l’ALENA, sur le 
modèle des accords de l’OMC. Avant de signer cet accord, le Mexique était autosuffisant sur le plan agricole. Aujourd’hui il 
ne l’est plus, il est obligé d’importer. Et ça, c’est la logique du libre échange radical, absolu, que les gouvernements 

qui décident à l’OMC veulent imposer à la planète toute entière. C’est à dire, recréer les liens de dépendance qui 
existaient à la période coloniale. C’est de nouveau l’Occident qui impose des règles au monde entier et dont il est le seul et 

principal bénéficiaire. »  
(…) 

« Pensez-vous qu’une Europe unie puisse constituer un barrage à l’empire US ?  
Jennar : Si l’intention était de le faire, oui, mais ça n’est vraiment pas le cas. Le véritable but est, au contraire, d’aller vers 
une grande zone de libre échange euro-américaine. Et le TCE consacrait une avancée vers un modèle de société euro-

américain. C’est donc une vaste tromperie. 
(…) 

« Qu’est-ce qui explique selon vous la cassure qu’il existe au niveau européen  
entre les citoyens et les politiques ?  Est-ce un déficit démocratique ?  

Jennar : C’est pire que ça ! La construction européenne est une construction a-démocratique ! C’est véritablement un 
accélérateur de la remise en cause de tous les acquis démocratiques. Moi j’ai du mal à considérer la Commission 

européenne comme une institution démocratique quand la délégation est à autant de degrés que celui-là. Entre la faible 
légitimité démocratique de la Commission et les pouvoirs qu’elle détient, c’est colossal ! » 

(…) 
« De plus la Commission est perméable aux lobbies privés...  

Jennar : Oui ça aussi c’est un phénomène extraordinaire et c’est même institutionnalisé. Le Comité 133 (qui suit le 
Commissaire au Commerce) dont tous les travaux sont secrets, pour les élus en tous cas (nationaux et européens), 
tient des réunions avec les lobbies, avec le Forum européen des Services qui est le groupe de pression réunissant des 

entreprises comme Suez, Hachette, etc. Eux ont des réunions avec le Comité 133. Les élus n’ont même pas 
connaissance des documents qui passent au 133.  

Autre exemple, il y a un autre lobby qui s’appelle le TABD (Trans Atlantic Business Dialogue). Ce sont les 150 hommes 
d’affaires les plus puissants des États-Unis et de l’Union européenne qui se réunissent tous les six mois et qui rédigent des 
recommandations. Ces recommandations sont adressées à la fois au Commissaire européen au commerce et au Ministre 

américain du Commerce. À la Commission européenne, il y a deux fonctionnaires qui sont appointés, payés avec de 
l’argent public, pour vérifier où en est la mise en œuvre des recommandations du TABD. C’est hallucinant ! En fait, la 

Commission est le bras séculier, l’agent opérateur des groupes de pression du monde des affaires et de la finance. » 
(…) 

« … le slogan "Tous ensembles" est devenu une réalité. Et je pense qu’il y a eu à la base, un phénomène très important. 
Les gens on fait ce qui était le plus important, ils se sont réapproprié la politique. »  

 

http://www.bpem.org/sommaire.php3
http://www.bpem.org/article.php3?id_article=257
http://www.reseaudesbahuts.lautre.net/article.php3?id_article=143
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=19689
http://www.survie-france.org/
http://www.survie-france.org/rubrique.php3?id_rubrique=66
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=19679
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2766
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J’ai parlé, dans la bibliographie de mon texte "Principes d’une bonne constitution", d’un important petit livre : 
« Constitution européenne : les Droits de l’Homme en danger »,  

par Pascal Lusseau (Connaissances et savoirs, 2005, 140 p.). 
Et bien, je viens de retrouver un autre texte qui, cette fois, insiste en plus sur  

le peu de garanties offertes par la désignation des juges européens :  
« Les vagabonds de l’Union : Le projet de constitution et les droits de l'homme »,  

par Jacques Valentin, http://gestionsante.free.fr/vagabonds.htm 
On y trouve de nombreux liens intéressant vers d’autres documents encore,  

sur ce sujet important de la Charte où la désinformation a vraiment régné pendant le débat référendaire  
(souvenez-vous, cette Charte représentait le fleuron du TCE, LA principale bonne raison d’entériner cette Constitution,  

elle faisait soi-disant notre honte à nous d’oser nous opposer au TCE… Tu parles…). 
 

Ne croyez pas que ce soit un vieux débat qu’on pourrait oublier pour passer à autre chose :  
ce qu’on vient de chasser par la porte va revenir par les fenêtres si l’on n’y prend garde. Voyez :  

http://www.agirpourlegalite.org/article/articleview/487/1/322/  
« Dans le Journal du Dimanche, VGE pratique sans honte le déni démocratique.  

Interrogé sur l'éventualité d'un "nouveau vote sur la Constitution"  
- que l'ancien président de la Convention agite régulièrement -, il rétorque tranquillement :  

"Il va y avoir de nouveaux votes, puisqu'il y aura un nouveau Président et un nouveau Parlement à élire (...)   
S'ils élisent quelqu'un qui les a appelés à voter oui, on pourra considérer qu'ils entérinent la Constitution.  

Il restera quand même à faire approuver le texte par une procédure à déterminer." » 

Une immense bibliothèque sonore, pour un savoir engagé : 
http://www.bibliotheque-sonore.org/  
Il y a une rubrique Démocratie  ;o) 

« Faut-il avoir peur du populisme ? »,  
par Alexandre Dorna, professeur à l’Université de Caen : 
http://www.monde-diplomatique.fr/2003/11/DORNA/10680  
Deux bonnes émissions des Matins de France Culture :  

 

• Lundi 3 octobre : invité : Daniel Cohen, économiste : critique de la financiarisation de l’économie, de l’injustice structurelle 
et croissante qui en découle, et propositions originales pour lutter contre le chômage. 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=35106 
 

• Mercredi 5 octobre : invité Bernard Stiegler, philosophe passionnant qui a écrit deux livres aux titres appétissants sur 
l’Europe : « Constituer l'Europe : tome 1, Dans un monde sans vergogne » 

et « Constituer l'Europe : tome 2, Motivations, performances et singularités des Européens ». 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=35107  

Un éloge de la vergogne et du respect absolu de la dignité comme objectifs cardinaux de la société. 
Riche et forte pensée… J’ai bien fait de me détacher de France Inter  et sa désespérante pensée unique. 

Critique féroce du populisme industriel et éloge d’une politique de l’esprit, libidinale,  
c’est-à-dire qui sache ressusciter le désir de sublimation des peuples. 

Il n’y a aucune fatalité à ce que la télévision crétinise le monde, et tout peut changer très vite 
Il ne faut plus laisser faire ces industries culturelles qui font n’importe quoi. 

Sortir de l’opposition entre la matière et l’esprit. Socialiser l’esprit. 
Un site intéressant : http://www.arsindustrialis.org/  

La directive Bolkestein respire encore… 
Un appel de Raoul Marc Jennar : à l'initiative de l'Appel des 200,  

lundi 10 octobre à 20h, meeting à la Mutualité à Paris  
(métro Maubert-Mutualité). Les principales personnalités y participeront. 

Il faut y être très nombreuses et nombreux pour obtenir le retrait de la directive Bolkestein  
en discussion au Parlement européen ! 

Également, deux émissions sur la radio « Des sous et des hommes », http://dsedh.free.fr/emissions_passees.htm :  
Frédéric Viale y explique les dangers en cours dans deux entretiens (le deuxième est le plus important) : 

1 - L'OMC, une machine à libéraliser ? 
2 - OMC-Hong-Kong: une accélération de la libéralisation des services ? 

Voir l’appel de Pascale Fourier sur ma page ‘Journal’ (4 octobre). 
  

« Machines à voter et fraudes électorales », par Brian Holmes :  
http://multitudes.samizdat.net/article.php3?id_article=1729  

La Constitution elle-même devrait interdire expressément les machines à voter électroniques  
dont le contrôle citoyen est impossible, trop faciles à pirater.  Attention, c’est une décision essentielle. 

« États-Unis: le vote tronqué », par Jamin Raskin,  
professeur de droit constitutionnel, à l'American University, Washington College of Law, 

un article instructif dans le numéro de Libération du 25 octobre 2004 où l’on peut constater  
comment une caste politique verrouille les institutions à son profit, au lieu de servir l’intérêt général :  

http://www.liberation.fr/page.php?Article=248599  

http://gestionsante.free.fr/vagabonds.htm
http://www.agirpourlegalite.org/article/articleview/487/1/322/
http://www.bibliotheque-sonore.org/
http://www.monde-diplomatique.fr/2003/11/DORNA/10680
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=35106
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=35107
http://www.arsindustrialis.org/
http://dsedh.free.fr/emissions_passees.htm
http://multitudes.samizdat.net/article.php3?id_article=1729
http://www.liberation.fr/page.php?Article=248599
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Un numéro riche et passionnant de Manière de voir (n°83), intitulé « Pour changer le monde » 
http://www.monde-diplomatique.fr/mav/83/  

Tout est bon, pas un seul article qui soit sans intérêt.   Lisez le sommaire, on est dans l’essentiel partout : 
À LA CONQUÊTE DES POUVOIRS 
Sans le moindre débat, une caste de « décideurs » — gouvernants, financiers, dirigeants d’entreprise — opère des choix 
néfastes pour le plus grand nombre. Les couches moyennes, autrefois épargnées, manifestent leur désarroi en rejoignant le 
flot des abstentionnistes lors des élections. Une dévitalisation de la démocratie que l’on retrouve dans tous les pays 
développés et qui n’émeut guère les élites. Redonner ses lettres de noblesse au suffrage universel.  
« Désobéir » par Thierry Paquot 
« Des droits d’intervention à gagner » par Claude Julien 
« Représentants du peuple ? » par Alain Gresh 
« S’attaquer au tabou de la démocratie » par José Saramago 
« Si l’on changeait les électeurs... » par Anne-Cécile Robert 
« Ces "non" qui ont transformé la France » par Marc Ferro 
« Faut-il avoir peur du populisme ? » par Alexandre Dorna 
« Le suffrage universel, "invention" française », par Alain Garrigou 
« Détournement de l’élection présidentielle » par Thierry Michalon 
 
UN CONTRAT SOCIAL INÉDIT 
La priorité du droit de propriété sur tous les autres droits humains façonne une société de plus en plus insupportable, au 
point de rompre les équilibres de la vie en commun. Pourtant, le mouvement peut parfaitement être inversé. Des biens 
comme l’air, l’eau ou la justice peuvent être déclarés biens publics globaux, des modèles sociaux de progrès placés sous 
protection, des moyens dégagés pour financer la solidarité entre générations et entre travailleurs. De quoi refonder un projet 
social et démocratique. 
« A bas la propriété privée ! » par Alain Bihr et François Chesnais 
« Plaidoyer pour l’abolition des droits d’auteur » par Joost Smiers 
« La révolution des biens publics globaux » par Inge Kaul 
« Réformer d’urgence l’aide internationale » par David Sogge 
« Cap sur la décroissance » par Vincent Cheynet 
« Un "protectionnisme altruiste" par Bernard Cassen 
« Ce dont je rêve » par Jacques Derrida 
« De nouvelles solidarités » par Martine Bulard 
 
PREMIÈRES VICTOIRES 
Qui aurait pu penser que quelques chercheurs — fussent-ils Prix Nobel — réussiraient à empêcher une privatisation du 
génome humain ? Ou que l’Organisation mondiale du commerce serait mise en cause ? Ou encore que la logique 
dévastatrice du FMI serait contestée ? Des poches de résistance s’organisent sur toute la planète, souvent ignorées des 
médias. Des succès sont remportés, parfois remis en cause, toujours fragiles. Mais ce sont autant de pierres posées sur le 
chemin d’un nouveau monde.  
« Pourquoi nous combattons » par le sous-commandant Marcos 
« Abolir la pauvreté » par Riccardo Petrella 
« Et l’OMC fut mise en échec... » par Susan George 
« Le génome humain sauvé de la spéculation » par John Sulston 
« L’Afrique refuse le brevetage du vivant » par Robert Ali Brac de la Perrière et Franck Seuret 
« Logiciels libres : et pourtant, ils tournent » par Philippe Rivière 
« Les femmes du Kerala contre Coca-Cola » par Vandana Shiva 
« La parité pour démocratiser la politique » par Mariette Sineau 
« Renouveau de la démocratie participative » par Jacques Testart 

 

 « Almanach critique des médias », d’Olivier Cyran et Mehdi Ba : 
 

"L'almanach s'adresse à tous ceux qui sont fatigués ou révoltés par le système médiatique, son bombardement d'informations faussement 
neutres, ses trucages assumés, sa connivence en circuit fermé, sa lâcheté encouragée, sa myopie vaniteuse, son absence de pertinence.  

 

Après l'avoir lu, vous ne regarderez plus la télévision sans sourire, vous n'écouterez plus la radio sans bouillir, vous n'ouvrirez plus votre journal 
de la même façon…   

 

Ses soixante collaborateurs appartiennent tous au mouvement de la contre-culture médiatique." 
 

http://www.arenes.fr/livres/fiche-livre.php?numero_livre=125  
et des commentaires d’Acrimed : http://www.acrimed.org/article2145.html. 

Un appel urgent de Raoul Marc Jennar : 
« BOLKESTEIN : C’EST LE MOMENT D’AGIR ! » 
http://www.urfig.org/Bolkestein-moment-d-agir.doc  

Faut pas dormir… :o) 

Encore une mine à infos et un lieu d’échange : 
« Une autre Europe est possible » : http://lagauche.canalblog.com  

http://www.monde-diplomatique.fr/mav/83/
http://www.arenes.fr/livres/fiche-livre.php?numero_livre=125
http://www.acrimed.org/article2145.html
http://www.urfig.org/Bolkestein-moment-d-agir.doc
http://lagauche.canalblog.com/
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Un très bon article dans Les Échos du 27 septembre,  
qui explique calmement ce que beaucoup ont plutôt envie de crier. 

« L'abus de finance nuit à l'actionnaire », par Jean-Louis AMELON, professionnel de la finance :  
http://www.lesechos.fr/journal20050927/lec1_idees/4320429.htm  

 

J’ai relevé notamment :  
« Le paradoxe est que la "financiarisation" censée favoriser l'intérêt des actionnaires peut aboutir au résultat inverse. »  

(…) 

« Un taux de rentabilité de 15 % n'est pas soutenable alors que la croissance économique se situe autour de 3 %. Il conduit à éliminer des 
projets rentables et créateurs de valeur. Par crainte de décevoir le marché, les dirigeants n'osent plus prendre de risques. Il y a panne de 

projets, l'entreprise distribue des dividendes et investit moins. »  
(…) 

 « L'exigence de taux de rentabilité irréalistes et la focalisation sur la création de valeur actionnariale ont contribué à donner un poids excessif 
aux critères financiers et au « court-termisme » dans le pilotage des entreprises.  

À trop exiger de richesse pour l'actionnaire, le risque est d'inciter à la "créativité comptable", à rejeter des projets créateurs de valeur, à fragiliser 
la structure financière des entreprises, à sacrifier le long terme. Les actionnaires, les retraités par exemple, soucieux de préserver une 

rentabilité sur le long terme, pourraient ne pas y trouver leur compte.  
 

Dans leur intérêt comme dans celui des autres parties prenantes de l'entreprise, le pouvoir des actionnaires devrait être contrebalancé par celui 
d'autres acteurs plus attentifs aux perspectives à long terme : salariés, managers, créanciers. » 

 

C’est quand même rageant  
d’en être réduit à solliciter la propre cupidité des actionnaires pour contenir la folle cupidité des actionnaires.  

Si c’est dans leur intérêt, on arrivera peut-être à tirer quelque chose d’utile de cette bande d’égoïstes.    
 

(Autre lien pour le même article : http://www.divertinajes.com/cinexin/agenda/septiembre27/echos_finance.htm)  

Un bon résumé du livre essentiel d’Arnaud Montebourg,  
« La machine à trahir.  Rapport sur le délabrement de nos institutions »,  

résumé écrit par Giorgio Bocci, de la C6R Bordeaux :  
http://c6r33.free.fr/article.php3?id_article=22  

Et une autre page du même site (C6R Bordeaux) qui regroupe des infos sur le cumul des mandats : 
 « OBSCUR : Observatoire des Cumulants de la République » 

http://c6r33.free.fr/rubrique.php3?id_rubrique=12  

Et pour essayer de comprendre pourquoi donc ces cumuls prolifèrent, on peut lire ce pamphlet vengeur :  
 « La république vache à lait des parlementaires » 

http://paris.indymedia.org/article.php3?id_article=38872  

Toujours dans la catégorie des pamphlets vengeurs, contre l’ENArchie cette fois :  
http://www.ifrap.org/ifrap-2007/  

Pensez à feuilleter la page de la "promotion Titanic"… C’est édifiant. 

Je vous conseille à nouveau ce blog passionnant :  
Le Drakkar Bleu Noir 

http://drakkar-bleu-noir.over-blog.com/  
Vous devriez vous inscrire à sa NewsLetter :  

vous verrez comme il bosse bien ce normand…  
Il doit passer ses jours et ses nuits à écumer le net :o) 

« Résistances ordinaires et figures héroïques :  
le thème de l’Université Populaire de Lyon en 2005-2006 » 

par Philippe Corcuff :  
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=18412  

Des arguments forts et 30 propositions pour une république enfin démocratique,  
sur le site de la C6R, Convention pour la 6ème République :  

http://www.c6r.org/article.php3?id_article=116  
et aussi : http://www.c6r.org/article.php3?id_article=23  

Utopie concrète : un site fourmillant sur l’écosociétalisme : http://tiki.societal.org/  
 

et un livre d’André-Jacques Holbecq, « Une alternative de société: l'écosociétalisme ». 
Lire la bonne préface de Patrick Viveret : http://tiki.societal.org/tiki-index.php?page=Livre  

Un article de Marianne qui nous renforce dans la certitude que nous devrons lutter pour conquérir le RIP :  
« Les OGM seront-ils sauvés par le gouvernement ? »  (contre la volonté de la population), 

http://www.marianne-en-ligne.fr/exclusif/virtual/socit/e-docs/00/00/4E/D9/document_web.md?type=text.html  

Article à rapprocher de cette nouvelle incroyable :  
« Le gouvernement a caché l'existence des cultures commerciales d'OGM » (Le Monde, 9 septembre 2005)  

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3228,36-686454@51-683851,0.html  
 

"C'est le triple principe de risque, de prolifération et d'opacité  
qui est appliqué dans le domaine des cultures commerciales d'OGM" (Philippe Martin, député du Gers). 

http://www.lesechos.fr/journal20050927/lec1_idees/4320429.htm
http://www.divertinajes.com/cinexin/agenda/septiembre27/echos_finance.htm
http://c6r33.free.fr/article.php3?id_article=22
http://c6r33.free.fr/rubrique.php3?id_rubrique=12
http://paris.indymedia.org/article.php3?id_article=38872
http://www.ifrap.org/ifrap-2007/
http://drakkar-bleu-noir.over-blog.com/
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=18412
http://www.c6r.org/article.php3?id_article=116
http://www.c6r.org/article.php3?id_article=23
http://tiki.societal.org/
http://tiki.societal.org/tiki-index.php?page=Livre
http://www.marianne-en-ligne.fr/exclusif/virtual/socit/e-docs/00/00/4E/D9/document_web.md?type=text.html
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3228,36-686454@51-683851,0.html
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Thibaud de la Hosseraye a publié un nouveau texte, long et intéressant :  
« La voie française dans le monde qui vient » :  

http://www.ineditspourlenon.com/index.htm  
Thibaud  tient fort à la Vème…  Le débat commence :o) 

Arnaud Montebourg, avocat et jeune député, ardent militant pour une 6ème République,  
est l’invité de Stéphane Paoli sur France Inter, ce jeudi 15 septembre à 8 h 20 :  

Voir les archives de l’émission Question directe, pimentée par les questions impertinentes des auditeurs :o) 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/information/7_9/archives.php. 

 « Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde » (Gandhi)… 
C’est une des paroles qui caracolent, sur le blog www.caracoleando.org de Patrick Viveret,  

philosophe pétillant qui travaille à la Cour des comptes :o) 
On trouve sur son site un bon article : « LE RMA : un revenu maximum acceptable... » proposé par  

le MEDEFF (mouvement pour un espace de désintoxication de l’économie financière et pour la fraternité) :o) 
http://www.caracoleando.org/article47.html  

(il faudra peut-être utiliser la commande Affichage, Codage, Unicode (UTF8) pour faire disparaître des signes cabalistiques et sibyllins :o)  

Patrick Viveret est l’auteur d’un excellent rapport (50 pages palpitantes) :  
« Reconsidérer la richesse » :  

http://www.freescape.eu.org/biblio/IMG/pdf/rapport.pdf.  
 

Un bon résumé de ce rapport est disponible à : http://tiki.societal.org/tiki-index.php?page=PatrickViveret. 
  

   Jacques Myard, député UMP,  
   sur son site du Cercle Nation et République (CNR) http://www.nationetrepublique.fr/ 
   a posé cinq questions à Maurice Allais, prix Nobel d’économie :      

   « L’Europe en crise : que faire ? » 
 1 L'euro vous paraît-il être un facteur de développement indispensable pour l'Europe ?   
 2 Quelle doit être, selon vous, l'organisation politique du continent européen ?   
 3 L’Europe a favorisé l’émergence d’une mondialisation sans barrière et rivage.   
  N’a-t-elle pas aussi concouru à l’accroissement de ses difficultés économiques ?   
 4 La mondialisation est très certainement inéluctable en termes techniques,   
  mais quelle devraient être, selon vous, les mesures à mettre en œuvre afin de contrer ses effets négatifs ?   
 5 Quelle politique économique devrait privilégier le gouvernement français pour relancer l’économie de la nation ?   
  

   Maurice Allais n’a pas sa langue dans sa poche… :o)  
   Ses réponses aux questions 2 et 3 sont particulièrement intéressantes. Extrait :  
  

« 1950-1974 et 1974-2005. Deux contextes très différents :  
En fait, une seule cause peut et doit être considérée comme le facteur majeur et déterminant des différences constatées entre les deux 
périodes 1950-1974 et 1974-2005 : la politique à partir de 1974 de libéralisation mondialiste des échanges extérieurs de l'Organisation de 
Bruxelles dont les effets ont été aggravés par la dislocation du système monétaire international et l'instauration généralisée du système des 
taux de change flottants.  
Incontestablement l'évolution très différente de l'économie française à partir de 1974 résulte de la disparition progressive de toute protection du 
Marché Communautaire Européen et de l'instauration continue d'un libre-échange mondialiste.  
En tout cas, au regard de l'accroissement massif du chômage, de la très forte diminution des emplois dans l'industrie, et de la baisse 
considérable du taux d'accroissement du produit national brut réel par habitant à partir de 1974, il est tout à fait impossible de soutenir que la 
politique de libre-échange mondialiste mise en œuvre par l'Organisation de Bruxelles a favorisé la croissance et développé l'emploi .  
En fait, ce que l'on a constaté, c'est que la politique de libre-échange mondialiste poursuivie par l'Organisation de Bruxelles a entraîné à 
partir de 1974 la destruction des emplois, la destruction de l'industrie, et la destruction de la croissance. » 

  

Un nouveau blog de citoyen déjà très riche : http://drakkar-bleu-noir.over-blog.com/  
Un détecteur très actif d’informations intéressantes :o) 

Arnaud Montebourg et Bastien François ont écrit un livre que j’ai hâte de lire :  
« La Constitution de la 6e République », disponible le 15 septembre prochain. 

 

Voir le site de la Convention pour la 6ème République : http://www.c6r-fr.org/ 

J’ai reçu une proposition citoyenne bien intéressante. 
Avec l’accord de l’auteur, Jean-Marc, je la publie ici : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/ProgrammeJM.rtf 

Version mise à jour le 6 sept. 2005 (1 Mo). 

http://www.ineditspourlenon.com/index.htm
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/information/7_9/archives.php
http://www.caracoleando.org/
http://www.caracoleando.org/article47.html
http://www.freescape.eu.org/biblio/IMG/pdf/rapport.pdf
http://tiki.societal.org/tiki-index.php?page=PatrickViveret
http://www.nationetrepublique.fr/
http://drakkar-bleu-noir.over-blog.com/
http://www.c6r-fr.org/rubrique.php3?id_rubrique=7
http://www.c6r-fr.org/rubrique.php3?id_rubrique=7
mailto:jean_marc75020@yahoo.fr
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/ProgrammeJM.rtf
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Une passionnante synthèse de l’histoire récente du Venezuela, décidément exemplaire à bien des égards :  
« Venezuela : une "révolution" démocratique », par Frédéric Lévêque :  

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=18415  
 

Extraits :  
« Durant la Quatrième République, la participation populaire aux affaires publiques se limitait à l’acte électoral. Il s’agissait à l’évidence 

d’un progrès considérable par rapport aux différents régimes autoritaires et dictatoriaux qui se sont succédés lors de la première moitié du 
vingtième siècle, mais cette conquête démocratique fut flouée par l’accaparement quasi-privée de l’État et de la rente pétrolière par 

quelques puissants secteurs économiques et les partis au pouvoir qui, pour s’assurer une relative paix sociale, développèrent de larges réseaux 
de clientélisme, achetant le consensus et réprimant l’opposition la plus aguerrie. Ce système n’a pas su se réformer et a été balayé. 

 

(…) Le système politique vénézuélien répond aux canons de la démocratie libérale : la presse y est libre, le multipartisme en vigueur et des 
élections, nationales et locales, y sont organisées à échéances régulières. Les principes démocratiques sont respectés et même approfondis.  

(…)  Au niveau politique, le projet porté par la majorité vénézuélienne s’apparente à  
la - difficile - mise en place d’une authentique démocratie participative. 

 

(…) Si l’on se réfère au préambule de la nouvelle constitution, l’objectif est d’établir une "société démocratique, participative et protagonique 
[Traduction de protagonica, où le peuple est le protagoniste]". (…) Dans le chapitre IV, le droit des citoyens à participer librement aux 

affaires publiques, de manière "directe, semi-directe ou indirecte" est déclaré fondamental. Ce droit est donc compris dans un sens plus 
large, en favorisant la participation dans les "processus de formation, d’exécution et de contrôle de la gestion publique". 

 

(…) Ces nouveaux instruments de souveraineté populaire sont décrits par l’article 70. En matière politique, il s’agit de "l’élection aux charges 
publiques, le référendum, la consultation populaire, la révocation du mandat, l’initiative législative, constitutionnelle et constituante, la session 

ouverte, l’assemblée de citoyens et de citoyennes dont les décisions seront d’un caractère inaliénable, entre autres ; " ; et en matière sociale et 
économique, "les instances de contrôle citoyen, l’autogestion, la cogestion, les coopératives sous toutes les formes y compris celles à caractère 
financier, les caisses d’épargne, l’entreprise communautaire et autres formes associatives guidées par les valeurs de la coopération mutuelle et 

de la solidarité." 
 

(…) Il ne s’agit pas de donner deux dollars à une personne qui n’en avait qu’un par jour auparavant. Il s’agit de transformer en citoyen(-ne) une 
personne marginalisée, qu’elle ait une carte d’identité, qu’elle apprenne à lire et fasse des études, qu’elle fasse partie d’un réseau social. Les 

possibilités pour l’amélioration des conditions de vie passent par cette condition : que les sujets sociaux populaires soient les sujets 
politiquement organisés. C’est un changement fondamental, total de perspective. Le critère est celui de la constitution de sujets sociaux 

organisés capables de défendre leurs propres intérêts et de lutter pour eux. 
 

(…) Le droit à la communication a été reconnu comme un droit de l’homme dans la constitution de 1999. Celle-ci reconnaît qu’à côté de la 
propriété privée et publique des moyens de communication, il existe également un droit à la propriété sociale et collective des médias. 

Concrètement, cela suppose que l’État s’engage à garantir la possibilité d’avoir les instruments, les ressources et les mécanismes juridiques 
nécessaires pour que la population puisse avoir ses propres canaux de communication. Il doit notamment octroyer une portion du spectre radio-

électrique aux médias communautaires. Un aspect important des règlements adoptés pour garantir ce droit est le principe de la séparation 
entre le média et la programmation. Cette dernière est assurée par des producteurs indépendants, c’est-à-dire par des habitants de la 

communauté eux-mêmes, qui ne sont pas les mêmes que ceux qui sont responsables du média. 
 

(…) Ces communautés peuvent ainsi produire leur propre réalité, leur propre image et ne plus laisser ce pouvoir à quelques 
entreprises de communication. 

 

(…) La révolution bolivarienne n’a pas l’intention de juste se contenter d’assister économiquement les plus fragilisés par la baisse du niveau de 
vie et l’aggravation des inégalités sociales mais de renverser la tendance et de faire de cette population exclue des citoyens jouissant de 

droits et les exerçant pour changer les choses. » 
 

 
« Dépolitisation médiatique », un billet intéressant de Jacques Cotta (France 2 et Utopie critique),  

sur http://www.info-impartiale.net/ 

Une série de 40 propositions pour dépasser le clivage gauche droite :  
l’union pour la démocratie directe : http://www.presidentielles2007.info/  

L’idée de donner à chaque électeur 5 points de vote, à répartir entre les candidats, est très séduisante  
car on n’est jamais d’accord avec 100% du programme politique d’un candidat.  

Cette idée est à rapprocher du site Expérience démocratique qui permet à chaque citoyen d’exprimer en détail son choix 
politique et de préciser son vote point par point (voir page Journal, 31 août) : www.demexp.org. 

Le site de la CIPUNCE, Convention Internet pour une nouvelle constitution européenne, progresse. 
Ce projet vise à améliorer le texte du TCE.  C’est long à lire, parfois insuffisant,  
mais c’est un projet crédible qui s’appuie sur vos idées (forums point par point) : 

http://www.cipunce.com/  

Un site où chacun peut formuler et consulter des propositions citoyennes,  
« La politique par les citoyens.  Prenons notre avenir en main. » : 

http://citoyens.demandeurs.net/  

 « De retour du Venezuela », par Gianni Vattimo, philosophe italien :  
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=18115  

Encore un texte fort de Mona Chollet, sur le site Périphéries, 
« "Pédagogie noire" et servitude volontaire » : 

http://www.peripheries.net/crnt64.html#travail  

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=18415
http://www.info-impartiale.net/
http://www.info-impartiale.net/
http://www.presidentielles2007.info/
http://www.demexp.org/
http://www.cipunce.com/
http://citoyens.demandeurs.net/
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=18115
http://www.peripheries.net/crnt64.html#travail
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« Le traité européen : une constitution postiche et liberticide », par Philippe FORGET,  
Directeur de L'Art du Comprendre, revue d'anthropologie philosophique et d'herméneutique :  

http://librepenseefrance.ouvaton.org/dossiers/europe/traite_constitu_tionnel.pdf  

Un site citerrien foisonnant d’idées formidables et de projets généreux :  
You Have A Dream... just do it ! 

http://www.yhad.org/index.htm  
Là aussi, on peut passer des jours à découvrir cette pétillante inventivité… 

Voyez la passionnante liste de leurs propositions, http://www.yhad.org/propositions/index.htm :  
on y trouve l’original vote fractionné, l’étonnant vote négatif, l’astucieux Robin, le moderne revenu citoyen,  

et aussi un résumé intéressant sur le référendum d’initiative populaire et citoyenne :  
http://www.yhad.org/propositions/prop-4.htm. 

Un site pour une info impartiale et pluraliste : http://www.info-impartiale.net/  
Des journalistes ont courageusement protesté contre la partialité des médias pendant la campagne référendaire. 
J’espère qu’ils resteront mobilisés pour la suite (sauver la démocratie) et qu’ils seront de plus en plus nombreux, 
car il est probable que la malhonnêteté de certains médias, révélée à l’occasion de ce débat, resurgira bientôt. 

    
Encore deux articles qui donnent envie d’exiger une Constitution qui consacre   

une force citoyenne entre deux élections (RIC) pour résister à l’arbitraire  
de la nouvelle aristocratie qui fait désormais les lois sans nous et contre nous : 

 
 « CNE, l'embauche au rabais.  Avec le "contrat nouvelles embauches", seul l'employeur est gagnant. » :  

par Arnaud MONTEBOURG :  
http://www.liberation.fr/page.php?Article=318104  

 
« Suppression de lignes ferroviaires interrégionales et privatisation des autoroutes :  

deux décisions inacceptables. »,  
par Bernard SOULAGE :  

http://www.liberation.fr/page.php?Article=317492  

Le site "Démocratie et socialisme" milite pour "ancrer le PS à gauche" :  
http://www.democratie-socialisme.org/index.php3  

On y trouve une mise au point de Gérard Filoche, « Sur l’état du débat au Parti Socialiste... et au NPS »  
et d’autres articles (liens en marge) qui mettent en évidence les positions politiciennes personnelles qui menacent d’interdire 

l’évolution du PS à gauche après le vote du 29 mai. C’est intéressant.  
En lisant le livre d’Arnaud Montebourg, j’ai apprécié un discours qui paraissait sincère et prometteur. Je crains aujourd’hui que 
le même homme nous abandonne au profit des actuels dirigeants du PS qui ont renoncé depuis longtemps à défendre les gens 
normaux. Ce serait un crève-cœur que le PS reste néolibéral et peu soucieux d’une authentique démocratie, un nouveau 

21 avril garanti et un nouveau tunnel de servitude pendant 5 ans… 

Un site militant et courageux, animé par Michel Collon,  
investigaction : http://www.michelcollon.info/index.php. 

Ce journaliste belge lutte contre les guerres et contre la propagande de guerre, économique puis militaire,  
en dénonçant notamment toutes celles qui ont été et seront déclenchées par l’administration des États-Unis. 

Il propose une analyse souvent convaincante qui donne une cohérence crédible à toute l’actualité  
(il faut des journées pour tout lire, mais c’est intéressant : on reste volontiers sur le site). 

Voir notamment son article : « À Londres, la guerre contre l’Iran a commencé », 
où la responsabilité des médias et leurs médiamensonges sont bien décrits : 

http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2005-07-12%2018:01:36&log=articles. 
Tout le monde devrait être intéressé par ce site, à gauche comme à droite :o) 

http://librepenseefrance.ouvaton.org/dossiers/europe/traite_constitu_tionnel.pdf
http://www.yhad.org/index.htm
http://www.yhad.org/propositions/index.htm
http://www.yhad.org/propositions/prop-4.htm
http://www.info-impartiale.net/
http://www.liberation.fr/page.php?Article=318104
http://www.liberation.fr/page.php?Article=317492
http://www.democratie-socialisme.org/index.php3
http://www.michelcollon.info/index.php
http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2005-07-12%2018:01:36&log=articles
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Un article important d’un responsable du PS, clairement marqué "à gauche" et antilibéral (il en reste, mais peu :o) 
« Les intégristes libéraux, le "contrat nouvelle embauche" et l’explosion qui vient », par Gérard Filoche : 

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2584  
 

Quand le néolibéralisme devient véritablement fanatique,  
quels sont, pour nous, les moyens institutionnels de résister collectivement ? 

Nous avons urgemment besoin d’une Constitution véritablement protectrice des citoyens,  
au lieu de ce mauvais simulacre de démocratie, imposé par un chef militaire autoritaire, en 1958 à la faveur d’une crise,  

et qui permet aujourd’hui à un ministre jamais élu de légiférer par ordonnances, au mépris du Parlement et donc du peuple,  
et en douce, pendant les vacances, quand tout le monde a le dos tourné… Quel courageux démocrate… C’est lamentable. 

Un texte d’Albert Einstein, écrit en mai 1949  et toujours d’une étonnante actualité :  
« Pourquoi le socialisme ? » : http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=17797  

Simplement exprimé par un citoyen dont le raisonnement est plutôt du genre rigoureux,  
un intéressant tour d’horizon d’idées humanistes qui ont été, depuis, traitées comme "ringardes et dépassées"  
par les prêtres (à gauche et à droite) d’une pensée unique, nommée "néolibérale" mais surtout très régressive.  
Je retiens surtout dans le texte d’Einstein sa conclusion qui insiste sur les indispensables contre-pouvoirs, 

seuls capables de protéger les citoyens contre les dérives autoritaires de la bureaucratie d’État. 

Médias rendus dépendants, directement par appropriation, et indirectement à travers la publicité :  
l’exemple complémentaire étonnant de la dérive de Reporter sans frontières (RSF) : 

« RSF empoche les dollars de la CIA, fustige les altermondialistes et cajole l’US Army » 
par Maxime Vivas, écrivain, altermondialiste : 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=17716  
Où l’on voit comment une organisation généreuse, créée pour défendre les journalistes,  

aujourd’hui maîtrisée à coups de dollars, défend maintenant plus les militaires (américains) que les journalistes. 
 

Il faut que nos institutions réglementent les médias,  
leur pluralité, leur indépendance et leurs responsabilités,  

car la démocratie, surtout il elle est authentiquement participative,  
ne peut pas survivre à des médias manipulés par une caste privilégiée :  

la participation de citoyens manipulés par des médias dépendants serait un leurre. 

 
« Ressources en eau : la pénurie organisée », par Elisabeth Chesnais, (Que choisir, mai 2004) : 

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=1649  
Une explication très intéressante : depuis 1992, l’Europe subventionne fortement le maïs irrigué  
(330 €/hectare + 200 € s’il faut irriguer), ce qui entraîne une généralisation progressive, en France,  

de cette plante tropicale ayant besoin de beaucoup d’eau en été (précisément quand l’eau manque)  
à la place du blé (qui a besoin d’autant d’eau que le maïs, mais au printemps, quand la pluie dispense  

naturellement d’irriguer).  
L’immense besoin d’eau qui est né de cette politique européenne engendre  

des pénuries (avec un prix de l’eau prohibitif l’été),  
des pollutions (le maïs a une bonne tolérance à la surfertilisation, on peut forcer sur les doses d’engrais)  

et des dépenses (on va jusqu’à forer le sol ou construire des barrages pour irriguer le maïs !)  
qui sont très largement financées par les particuliers (à 95 %) ! 

Il suffirait d’alterner le maïs et le blé, un an sur deux, pour faire disparaître les pénuries partout. 
 

Voir aussi « L’eau trop rare pour être gaspillée », par Nicolas Genthial : 
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=17779.  

 
Alors, quand les journaux présentent tous les jours la sécheresse comme un phénomène incontournable,  

une évolution inexorable, probablement liée au réchauffement climatique,  
ils exonèrent la Commission européenne de ses responsabilités, mais est-on correctement informé ? 

Encore une raison d’espérer que les citoyens aient bientôt la force d’exiger  
de vrais moyens institutionnels d’agir directement pour défendre l’intérêt général contre celui des lobbies. 

 

Encore une série d'articles poignants sur les atroces souffrances de civils innocents,  
martyr voulu par des "scientifiques" et "politiques" avides de "progrès" et fiers de leur effet de "dissuasion" qui ne protège que 

les plus forts : http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=17628... 
et notamment "Récits des jours d’Hiroshima" du docteur Shuntaro Hida : 

http://www.dissident-media.org/infonucleaire/temoig_hida.html  
Voir commentaires dans la page 'Journal' (4 août). 

Une étude de texte du TCE,  
traitée sous un angle pédagogique à travers des exercices de difficulté progressive :  

www.david-buff.com/litterature   
Une vraie perle, pertinente et hilarante de bout en bout :o) 
et finalement,  une proposition de préambule formidable. 

Exemple : "Exercice carrément dur (15 points) :  
Expliquez au regard de l'extrait B [Objectifs de l'Union]  

en quoi une situation de Concurrenc  procure un sentiment de Sécurité." e
  

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2584
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=17797
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=17716
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=1649
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=17779
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=17628
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/temoig_hida.html
http://www.david-buff.com/litterature
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Un numéro très intéressant du Monde diplomatique, daté août 2005 : 
 

 « Le jour où le monde a changé : Hiroshima, 6 août 1945 »,  
par John Hersey qui fut l’un des premiers journalistes étrangers à se rendre sur place.  

Son témoignage est considéré comme un classique du reportage de guerre.  
 

« Vingt-sept mois d’occupation américaine : que faisons-nous en Irak ? », par Howard Zin, historien américain, auteur 
d’un livre passionnant (Histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours) :  

Extrait : http://www.monde-diplomatique.fr/2005/08/ZINN/12400  
Autre extrait : « (…) Mais il existe une occupation d’encore plus mauvaise augure que celle d’Irak, c’est l’occupation des États-Unis. Je me 

suis réveillé ce matin ; j’ai lu le journal, et j’ai eu la sensation que nous étions nous-mêmes un pays occupé, qu’une puissance étrangère nous 
avait envahis. Ces travailleurs mexicains qui tentent de traverser la frontière – risquant leur vie pour échapper aux officiers de l’immigration 

(dans l’espoir de rejoindre une terre qui, comble de l’ironie, leur appartenait avant que les États-Unis ne s’en emparent en 1848) -, ces 
travailleurs ne sont pas des étrangers à mes yeux. Ces vingt millions de gens qui vivent aux États-unis, qui n’ont pas le statut de citoyens et qui, 
en conséquence, et en vertu du « Patriot Act » (la « Loi patriote »), sont susceptibles d’être jetés hors de leurs maisons et détenus indéfiniment 

par le FBI sans aucun droit constitutionnel - ces gens, selon moi, ne sont pas des étrangers. En revanche, le groupe d’individus qui ont pris le 
pouvoir à Washington (George W. Bush, Richard Cheney, Donald Rumsfeld et le reste de la camarilla), alors oui, eux sont des étrangers. » 

 
Autre article très intéressant :  

« Terroristes ou citoyens, tous sous contrôle : ces industries florissantes de la peur permanente »,  
par Denis Duclos, sociologue, directeur de recherche au CNRS. 

Extrait : « Sur le front intérieur, la "guerre au terrorisme" conduit à une accumulation sans limite de "données" de tous types sur les personnes, 
leurs occupations, leurs amitiés, leurs achats, leurs lectures. Dans un jeu de surenchère technologique, l’échec de chaque technologie justifie le 
déploiement d’un arsenal toujours plus complexe… et toujours aussi peu "efficace " au regard de ses objectifs avoués. Mais l’essor du marché  

de la peur a d’autres ressorts, plus clandestins… »  
(...) « La politique de la peur l’emportera-t-elle ? Alors, les légendaires terroristes auront atteint leur but : en quatre ans, ils auront transformé 

les grandes démocraties en forteresses paranoïaques étouffant leurs propres citoyens. » 
 

Cet article est à rapprocher d’un autre papier qui fait, lui aussi, froid dans le dos :  
« RFID, IMPLANTS : Le meilleur des mondes ? » (5 pages) 

http://www.pcinpact.com/articles/d/50/1.htm  
 

« Au Bangladesh, une paupérisation moderne », par Cédric Gouverneur :  
encore un exemple de pays ruiné par les politiques néolibérales.  

Ici, c’est la crevette qui s’est généralisée comme produit d’exportation pour satisfaire notre consommation occidentale… et 
depuis, là-bas, tout le monde crève de faim (les terres sont volées aux paysans, les autres deviennent salées)… et qui bénéficie 

de l’argent du commerce extérieur ?  
Les journalistes qui posent publiquement la question se font assassiner… 

 

 
Deux bons papiers dans Marianne du 30 juillet :  

« Cette réalité que la gauche refuse de regarder en face » par Jean-François Kahn : 
« À partir de 1990, une formidable révolution a métamorphosé le paysage économico social planétaire (…)  

Les socialistes n’ont rien vu : ni que la finance esclavagisait la production, ni que la concentration asphyxiait la concurrence, ni que le capital 
prédéterminait le marché et en verrouillait l’accès, ni que la course à un profit devenu spéculatif dévalorisait radicalement la valeur travail, ni que 
les logiques compétitives et la recherche effrénée des avantages comparatifs tendaient partout à substituer l’uniformité et la norme à la diversité 

et à la pluralité, y compris dans le domaine de l’information et de la culture, ni, surtout, que la liberté d’entreprendre disparaissait derrière la 
nécessité de conquérir. (…) ».   
Toujours intéressant, JFK.  

« Le vrai scandale de l’été : la privatisation des autoroutes » par Jean-Claude Jaillette. 
 

 « Les élus sans le peuple », par Bertrand Le Gendre dans Le Monde du 30 juillet : 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-676533,0.html  

« Les mois écoulés n'ont pas bonifié la cote des politiques. Leur réputation est en berne et leurs mandants se défient d'eux, quand ils ne 
mettent pas en cause leur probité. Peu représentatifs de la France d'aujourd'hui (…) » 

« Papyboomers , le temps de la retraite ? » 
sur France Culture, dans l’émission Contre-expertise du 27 juillet, 

avec Laurent Bouvet, Laurent Guimier, Nicolas Charbonneau, Jean-Pierre Le Goff et Yamini Kumar. 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/ete2005/expertise/fiche.php?diffusion_id=33661  

La génération des trentenaires souffre : relativement peu nombreuse, elle est pragmatique et individualiste (par force),  
peu présente dans les milieux politiques, mieux formée, beaucoup moins payée, très précarisée, globalement mal traitée,  
sans autre "héritage" qu’un système de retraite menaçant faillite, une dette publique faramineuse à rembourser par eux,  
un chômage et une précarité annoncés comme "incontournables" (un terrible discours de désespérance, d’impuissance),  
un modèle républicain en perte de vitesse, un mensonge généralisé, des valeurs trahies (solidarité, respect, égalité…) 

une forte montée du communautarisme et du corporatisme (souvent superposés), et des féodalités héréditaires, 
cette génération des trentenaires aspire à renouveler le militantisme politique en exigeant  

que les arapèdes laissent la place aux autres, notamment aux jeunes,  
par l’interdiction absolue du cumul des mandats.  

Elle se plaint de la "génération dominante", issue de mai 68,  
et demande que soit respectée une justice intergénérationnelle. 

Intéressante émission qui renforce notre impression de pouvoir confisqué aux citoyens. 

http://www.monde-diplomatique.fr/2005/08/ZINN/12400
http://www.pcinpact.com/articles/d/50/1.htm
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-676533,0.html
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/ete2005/expertise/fiche.php?diffusion_id=33661
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« Le suffrage n'est plus universel », par Michel Balinski,  
professeur à l'École polytechnique et directeur de recherche au CNRS : 

http://www.liberation.fr/page.php?Article=313673  
Mode d’emploi du "charcutage électoral", bien à l’abri du contrôle des citoyens,  

ce bon article illustre encore une fois qu’il est temps de nous occuper de nos affaires. 
Voir extraits dans la page ‘Journal’ : « Comédie de suffrage universel (27 juillet) ». 

Je vous recommande le site Web du jeune député Arnaud Montebourg :  
http://www.montebourg.net/ 

et particulièrement les pages qui retracent son action au Parlement… 
Je viens de finir son livre (absolument passionnant, je vous en reparlerai bientôt),  

et je trouve son site exemplaire : on aimerait que tous les députés soient aussi toniques, idéalistes et courageux. 

À l’appel, entre autres, de la ligue des droits de l’homme (LDH),  
du Syndicat de la magistrature (SM) et du Syndicat des avocats de France (SAF),  

une grande pétition contre le projet INES,  
projet de carte d’identité avec puce lisible à l’insu du porteur 

mémorisant des éléments biométriques et des données privées sur un fichier central :  
http://www.ines.sgdg.org/petitions/  

Remarques : 

• La campagne de peur qui garantit à nos journaux leur audimat depuis des années et qui prépare l’opinion à 
accepter ce genre de loi liberticide trouve dans ce projet une suite logique et prévisible. 

• Ce qui conduit évidemment à redouter ce projet d’apprenti sorcier, entre autres, c’est la perspective prévisible du vol 
du fichier central et son utilisation illégale, techniquement inévitable. 

• On constate ici que la pétition est le seul moyen, évidemment dérisoire, pour les citoyens de la "démocratie 
française", de résister eux-mêmes à l’arbitraire. Encore un exemple de l’urgence du référendum d’initiative 
populaire pour garder le contrôle direct de notre destin dans les cas graves.  
 

« Quand le Fig Mag "enquête" sur les partisans du Oui » 
Commentaire amusant de Joseph Labat (Acrimed) sur un journal qui ne manque vraiment pas d’air :  

http://www.acrimed.org/article2102.html  

Le site de la CIPUNCE  Convention Internet pour une nouvelle constitution européenne :  
http://www.cipunce.com/   

C’est vraiment bien fait, un bel outil qui devrait nous aider à réfléchir ensemble. 
Je vois quand même un bémol : le site part du TCE comme base de travail… Gulp. 

Moi, j’aurai cherché à proposer un nouveau texte, surtout très court et très simple, qui ne décrirait que les institutions. 
Mais bon… C’est peut-être une bonne idée :o) 

Une initiative citoyenne, pétillante, de Roland Castro :  
le MUC, Mouvement de l’Utopie Concrète 

http://www.utopiesconcretes.org/  
Un mouvement politique de citoyens qui ne s’interdisent rien… 

 

Ce mouvement rassemble des personnes de tous milieux sociaux et culturels, tous inspirés par la lecture du Manifeste de 
l’Utopie Concrète et animés par un même désir de faire de la politique sans forcément en faire une profession, cette même 

volonté d’agir, de lutter contre le fatalisme, d’avoir un projet « pour » et pas seulement «contre ». Par exemple :  
• Une déclaration universelle des devoirs de l’Homme, 
• Un service civil européen garçon/fille, 
• Un plan Gandhi pour le Sud, 
• Nouveaux services publics de l’eau, des médicaments, et de la beauté des villes, 
• Un parlement d’amateurs éclairés et un sénat philosophique. 

 
Séduisante introduction… :o)    On en reparlera après avoir lu le bouquin de Roland Castro, architecte urbaniste. 

 

Réenchanter le politique : de la démocratie comme but et comme moyen  
par Marie-Sophie Peyre : 

http://www.dossier2007.org/article.php3?id_article=45. 
 

« Pour 2007, votez Y » : 
www.dossier2007.org. 

http://www.liberation.fr/page.php?Article=313673
http://www.montebourg.net/
http://www.ines.sgdg.org/petitions/
http://www.acrimed.org/article2102.html
http://www.cipunce.com/
http://www.utopiesconcretes.org/
http://www.dossier2007.org/article.php3?id_article=45
http://www.dossier2007.org/
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Dessin envoyé par Louis Van   :o) 

L’Allemagne n’a pas ratifié :  
http://www.info-impartiale.net/article.php3?id_article=58  

 

Info reprise sur Acrimed : http://www.acrimed.org/article2087.html  
 

Dans le même ordre d’idées,  
79% de Tchèques s'opposent à la Constitution européenne, selon un sondage : 

http://fr1.chinabroadcast.cn/1/2005/07/14/102@73456.htm (choisir un langage). 
 

Il y a encore une possibilité pour que la Belgique dise NON. 
Un appel de Georges Debunne, à relayer :  

« Constitution : vous pouvez encore avoir votre mot à dire. » 
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=17143  

(bug : il faut imprimer l’article en mode Paysage pour ne pas tronquer les lignes à droite). 

Un bloc-note comme d’habitude passionnant,  
de Bernard Langlois dans Politis, 

où l’on découvre (trop tard) François-Xavier Verschave 
et où on peut savourer un bon papier du site Le cactus républicain,  

« Anti-maîtres » : 
http://www.politis.fr/article1406.html 

Les autres blocs-notes de Bernard Langlois (liens à droite de la page)  
sont un réservoir inépuisable de pensées progressistes.  

Un appel aux citoyens libres : 
http://www.nonalaguerre.com/eveilcitoyen/appelcitoyenslibres.htm  

Le vote NON n’est pas de gauche ou de droite, c’est un NON citoyen, 
un acte de résistance démocratique. 

Éliminer la pauvreté en France.  
Quelle est la place de l’homme dans un système libéral ?  

Le "personnalisme" comme philosophie sociale au lieu du libéralisme.  
Le rôle que peuvent jouer les mutuelles dans une redistribution performante. 

Un article intéressant (et un livre, éd. Economica, 2004) d’Alain Leroux,  
professeur d’économie à l’Université Paul Cézanne (Aix-Marseille) : 

http://www.maif.fr/site2/actu/actleroux.htm  

Jean-François Khan, patron du journal Marianne,  
sur France Culture, samedi 16 juillet, à l’émission Le premier pouvoir : 

« Y a-t-il une élite politico médiatique ?  
On y évoque le soi-disant "populisme" de ceux qui défendent le peuple et la démocratie participative. 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/1erpouvoir/archives.php  
Il faut bien distinguer les élites conservatrices des élites progressistes. 

Mais c’est difficile car les élites conservatrices ont inventé un langage  
qui transforme leur politique de régression en politique "progressiste",  

avec notamment le mot "réforme" qui cache souvent, ces temps-ci, les pires reculs.  
Très intéressante émission. 

À propos de "populisme" encore,  
un bulletin flash de juin 2005 de la fondation Copernic (http://www.fondation-copernic.org/) : 

« Les mésusages politiques du populisme », par Annie Collovald  (Université Paris X Nanterre) :  
http://www.fondation-copernic.org/Flash-juin2005-%20Populisme.pdf  

http://www.info-impartiale.net/article.php3?id_article=58
http://www.acrimed.org/article2087.html
http://fr1.chinabroadcast.cn/1/2005/07/14/102@73456.htm
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=17143
http://www.politis.fr/article1406.html
http://www.nonalaguerre.com/eveilcitoyen/appelcitoyenslibres.htm
http://www.maif.fr/site2/actu/actleroux.htm
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/1erpouvoir/archives.php
http://www.fondation-copernic.org/
http://www.fondation-copernic.org/Flash-juin2005-%20Populisme.pdf
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Jacques Généreux exprime bien ce que le "Non" des peuples signifie. 
Il parlait aux Matins de France Culture le 12 juillet 2005,  

et son optimisme intelligent donne du courage pour continuer à résister : 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=33207  

(Deux boutons ‘Écouter l’émission’, en haut de la page.) 

L’énergique Jacques Généreux vient de créer un nouveau club politique,  
Renouveau socialiste européen (RSE), 

 pour aider les citoyens à se réapproprier le fait politique : 
http://renouveausocialiste.fr/  

Extraits de la déclaration politique inaugurale : 
« L’heure est, dans les deux sens du terme, au changement de direction. » 

« Le candidat de la gauche aux présidentielles de 2007 doit être un partisan du NON. » 

Un article intéressant dans Politis :  
La rupture des élites avec la société, par Christophe Kantcheff, 

http://www.politis.fr/article1402.html. 
Lire aussi les parties précédentes du même dossier. 

Une proposition militante d’action symbolique :  
une marche pour l’Europe des peuples : 

http://www.antidotes-web.net/public/article.php3?id_article=250. 

J’ai eu plaisir à vous parler, lundi 11 juillet, à 18 h 30,  
sur France Culture avec Jean Lebrun et son émission ‘Travaux publics’, à Marseille :  

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/travaux/fiche.php?diffusion_id=33011  
Je n’ai pas eu le temps de répondre comme il aurait fallu à chacun de mes contradicteurs,  

(mais j’avais déjà longuement répondu, par écrit, à leurs différentes objections). 
Pas eu le temps non plus de parler des perspectives ouvertes par le Non. 

Une prochaine fois peut-être…  :o) 

À propos du présent site, un article de Guy Sitbon dans Marianne de la semaine du 9 au 15 juillet.   :o) 
Page 1 et page 2. 

Une idée très intéressante de Dominique Estérez pour protéger les emplois fragiles : 
Le TCSM : Taux de Contribution Sociale Maximum 

http://www.tcsm.fr/  Voir commentaires dans la page ‘Journal’ (7 juillet). 

 
Un site Wiki (collaboratif) (en anglais) pour élaborer nous-mêmes notre Constitution :  

http://www.wikitution.org   
 
 
 

Le numéro de juillet du Monde diplomatique publie trois bons articles :  
 

« L’absurde statut de la Banque centrale »,  
par John Grahl, professeur à la Metropolitan University de Londres : 

Une analyse très incisive, vue de Grande Bretagne,  
sur l’ineptie et la criante inefficacité de cette cynique institution chômagène : 

Tout est bon dans cet article : il faut le lire et le relire. 
L’auteur insiste sur la comparaison des performances entre la zone euro et les autres pays,  

il décrit bien l’inanité des contraintes imposées aux États :  
« L’appartenance à l’union monétaire est subordonnée au masochisme macroéconomique. » (…)  

« Telle qu’elle avait été conçue, il y a presque quarante ans, l’union monétaire constituait un projet novateur et optimiste :  
une monnaie commune allait diminuer les contraintes (…). La concrétisation de ce projet sous une forme conservatrice,  

dogmatique et antidémocratique est une source de contraintes, une menace auto-imposée sur les économies de la zone  
euro, en premier lieu sur l’Allemagne, ce géant paralysé de l’Union. Si le rejet du traité constitutionnel permet de remettre en  

cause l’actuel régime macroéconomique, il constituera un développement positif pour la construction européenne. » 
 

Un autre article, vraiment bon, est signé André Bellon : 
« Votez bien, ils feront le reste ». 

C’est une forte synthèse des événements que nous venons de vivre,  
du recul démocratique que cette campagne référendaire a révélé. 

L’auteur met bien en évidence « une évolution aristocratique :  
répondre au peuple, c’est être populiste ; parler de la souveraineté populaire, c’est être souverainiste.  

Dans le même temps, le label "populaire" est décerné par le milieu médiatico-politique. » 
Il dénonce un véritable coup d’État qui permet aux responsables, dans la "post démocratie",  

de juger les citoyens, alors que ce sont évidemment les citoyens qui devraient juger les responsables.  
Il analyse et soutient une résurgence de la souveraineté du peuple. 

http://www.monde-diplomatique.fr/2005/07/BELLON/12350  
 

 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=33207
http://renouveausocialiste.fr/
http://www.politis.fr/article1402.html
http://www.antidotes-web.net/public/article.php3?id_article=250
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/travaux/fiche.php?diffusion_id=33011
http://www.tcsm.fr/
http://www.wikitution.org/
http://www.monde-diplomatique.fr/2005/07/BELLON/12350
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Enfin, un long et très intéressant article, signé Philip S. Solub, enseignant à l’Université Paris VIII, 
« Mondialisation, acte II : le grand tournant de Washington », 

où la dérive actuelle est replacée dans un cadre historique qui permet de bien voir que les pays occidentaux  
ont déjà vécu trois vagues de libéralisme débridé (avant 1914, avant 1939 et actuellement),  

et que chacune des deux vagues précédentes a conduit au repli nationaliste et à une guerre mondiale. 
L’auteur fait référence au célèbre livre de Karl Polanyi, « La grande transformation », (à lire absolument),  

qui associe directement la montée des fascismes aux phases économiques ultra libérales :  
« Malgré le niveau avancé de l’intégration économique européenne dans la seconde moitié du XIXe siècle,  

le tissu de l’interdépendance capitaliste fut pulvérisé par la vague montante du nationalisme.  
Provoquée par les ravages d’un "marché s’ajustant lui-même", cette vague culmina avec le fascisme.  

En tant que phénomène général, le fascisme, qui écrasa le libéralisme et le socialisme,  
fut une "solution" mortelle et pathologique " à l’impasse dans laquelle s’était mis le capitalisme libéral",   

une réforme "de l’économie de marché réalisée au prix de l’extirpation de toutes les institutions démocratiques".  
La société, selon Karl Polanyi, "prit des mesures pour se protéger" du "marché s’ajustant lui-même",  

institution qui ne pouvait exister de façon suivie sans anéantir la substance humaine et naturelle de la société. » 
 

"Le Diplo" est vraiment un journal important qui nous parle des choses importantes. 

Je suis absorbé par la lecture de livres passionnants dont je vous parlerai bientôt,  
mais il est urgent que vous preniez connaissance du danger suivant,  

et que, peut-être, vous transmettiez l’info autour de vous, si vous le jugez utile : 
« Appel aux députés européens pour sauver l’Europe de la menace des brevets logiciels » 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=16744  
C’est un exemple très actuel de ce que peut devenir notre démocratie :  

manipulable par les lobbies quand elle est négligée par les citoyens. 
Mais on peut encore essayer de résister :o) 

René Passet, professeur émérite d'économie à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 
 est l’invité du premier portail dédié au chômage et à l’emploi, actuchomage.org : 

http://www.actuchomage.org/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=10&page_id=178  

Encore quelques avis passionnants de Thibaud de La Hosseraye : 
http://www.ineditspourlenon.com/index.htm  

Sommaire :  
I- Le sens de notre Non (10 juin) 

II- État d'urgence (14 juin) 
III- Précisions sur l'enjeu de la partie III (15 juin) 

IV- Pour le plan E de Jacques Généreux (16 juin) 
V- Sur la réunion du Conseil européen des 16 et 17 juin (18 juin) 

VI- Le Monde selon Blair (22 juin) 

Voir l’édito de Politis de cette semaine, 
« Les revanchards », par Denis Sieffert : http://www.politis.fr/article1383.html 
Voir aussi l’historique des éditos de Denis Sieffert (liste à droite de la page). 

Enfin, il y a d’autres articles intéressants dans le journal lui-même. 

 
Encore un entretien intéressant sur ‘Les matins’ de France Culture.  

C’était le 20 juin, l’invité était l’excellent Jean-Paul Fitoussi : 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=32647  

Voir commentaires dans la page ‘Journal’ (24 juin). 

 
Une émission passionnante, ce 22 juin au matin, sur France Culture,  

qui recevait Jacques Attali, pour son gros bouquin "Karl Marx ou l’esprit du monde". 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/archives.php  

Sans être d’accord avec toutes les thèses d’Attali, je trouve cet homme souvent captivant.  
Cette fois, il décrit les idées originales de Marx, pourfend les marxistes et défend les marxiens. 

On y découvre que Marx défendait la mondialisation, le libre-échange et la suppression de l’État… 
Questions intéressantes, réponses passionnantes, émission attachante :o) 

J’ai hâte de lire ce livre (qui m’attend sur cette étagère, avec ses vingt semblables urgents :o) 

Une pétition, courte et claire, écrite par des économistes,  
pour réclamer un changement de cap politique et une Constituante :  

http://www.creaprog-design.com/pourquoi-non/index.php  

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=16744
http://www.actuchomage.org/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=10&page_id=178
http://www.ineditspourlenon.com/index.htm
http://www.politis.fr/article1383.html
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=32647
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/archives.php
http://www.creaprog-design.com/pourquoi-non/index.php
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Le site "Le journal du management" présente  
« 1 000 idées pour lutter contre le chômage »  

et demande à ses visiteurs de proposer leurs propres idées : 
http://management.journaldunet.com/enquete/liste_avis/index.shtml  

C’est d’une richesse étonnante. 

René Passet, professeur émérite à l'Université Paris-I, a écrit (dans Libération du mardi 21 juin)  
ce qu’il avait dit il y a 15 jours sur France Culture. Un bon article, intitulé : « UE, le modèle du vivant.  
Il appartient aux Européens de se reconstruire ensemble, chacun en relation avec les autres » 

http://www.liberation.fr/page.php?Article=305465  
Un monde meurt, un autre naît. R. Passet suggère qu’on supprime la partie III,  

qu’on repense les finalités (rétablissement de la suprématie du politique sur l’économique),  
qu’on envisage de contrôler l’ouverture sur le monde (rétablir la ‘membrane’ de la préférence communautaire),  

qu’on organise mieux les pouvoirs locaux avec des ressources propres, qu’on rende la révision vraiment possible,  
et qu’on reprenne la construction autour du « noyau dur » de ceux qui veulent vraiment l’Europe politique. 

(Économiste, R. Passet n’évoque pas l’exigence démocratique que les peuples doivent apporter à leurs institutions : 
séparation des pouvoirs et contrôle des pouvoirs y compris d’initiative citoyenne.) 

Le site du Comité luxembourgeois pour le NON : 
http://www.constitution.lu/index.php?newlang=french  

et un site belge : http://www.nonalaconstitutioneuropeenne.be/uc/apps/pnupcase/index.php  

Toujours intéressante émission de Daniel Mermet, « Là-bas si j’y suis » :  
les 20 et 21 juin, on y parle du rapport entre le transport routier et le libre échange. 

Les émissions s’appellent « Les crevettes danoises au Mont-Blanc (1) » et « Just in time (2) » : 
http://www.la-bas.org/mot.php3?id_mot=115   

 et  http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/labas/  
Voir quelques commentaires sur la page ‘Journal’ (21 juin).  

« La stupéfaction britannique pour l’hystérie anti-française de l’“establishment” parisien » 
http://www.dedefensa.org/article.php?art_id=1665&PHPSESSID=d5b099a143ee665c1e6fc2bffcca1525  

Encore quelques appels à créer une Constituante : 
http://www.appel-constituante.org/ 
et    http://europa-constitution.net/    

Florilège instructif de citations (on en a tous raté quelques unes) : 
« Toutes les réactions après le Non français » : 

http://www.non-2005.org/index.php?action=article&id_article=163814&print=1  

Au côté du site Acrimed, un autre site critique des journaux, radios, télés et sites Web :  
Media rating,  agence de notation des médias :  

http://m-r.fr/accueil.php  
On y trouve des ‘perles’ (un article étonnant sur Bernard Guetta)… 

L’émission « Le téléphone sonne » du vendredi 17 juin, sur France Inter, « Où va l’Europe ? »  
a été intéressante : on a pu y entendre un bon avocat du Non, 

Benoît Hamon, parlementaire européen, socialiste (courant NPS) : 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/telsonne/  

Le cas du Venezuela est très controversé :  
les uns y voient une simple dictature militaire, corrompue et brutale,  

les autres y voient un ancien laboratoire de l’ultralibéralisme  
aujourd’hui devenu « un laboratoire du Non »  

lieu de naissance d’une vraie démocratie. 
L’émission Là-bas si j’y suis, modeste et géniale, a reçu le 17 juin 2005 

Maurice Lemoine, rédacteur en chef adjoint du Monde diplomatique,  
spécialiste de l’Amérique Latine et auteur d’un gros livre : « Chavez Presidente ! »  

http://www.la-bas.org/  

Précieuse émission, Là-bas si j’y suis  qui, le 16 juin, a donné la parole à  
Kristin Ross, universitaire de New York, qui a écrit un livre important :  

« Mai 68 et ses vies ultérieures » : http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=713  

http://management.journaldunet.com/enquete/liste_avis/index.shtml
http://www.liberation.fr/page.php?Article=305465
http://www.constitution.lu/index.php?newlang=french
http://www.nonalaconstitutioneuropeenne.be/uc/apps/pnupcase/index.php
http://www.la-bas.org/mot.php3?id_mot=115
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/labas/
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http://m-r.fr/accueil.php
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http://www.la-bas.org/
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=713


C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs 2005 http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2005.php 51   

Un article de Mona Chollet, intitulé « Bas les pattes ! », 
qui permet de mieux comprendre qui est Florence Aubenas : 

http://www.peripheries.net/crnt62.htm#florence   

« Les matins du « oui » sur France Culture : après le choc... »,  
par Mathias Reymond  (Acrimed) 

http://www.acrimed.org/article2069.html  
J’avais eu la chance de tomber précisément sur ‘les matins’ avec René Passet  
et Jean-Luc Dehaene, et je vous en avais parlé aussitôt (voir liens, plus bas). 

Le précieux site d’Acrimed, dont les scribes notent scrupuleusement tous les mots entendus à la radio,  
fait une analyse plus complète que la mienne des choix éditoriaux de France Culture en ce moment. 

« G8 / dette : il faut se méfier des effets d’annonce » 
par Eric Toussaint et Véronique Kiesel : 

http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1450  
Eric Toussaint est un lutteur infatigable pour que se desserre l’étau de la dette du Tiers-Monde. 

On n’est pas hors sujet : c’est encore une cynique tenaille économique qui menace les démocraties. 
Il faut naviguer un peu sur son site militant, ça fait vraiment réfléchir :o)  

« Le "frein à l’embauche", c’est le libéralisme » 
par Thomas Coutrot, Jean-Marie Harribey et Michel Husson 

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2419  
Un article économique bien intéressant.   Je retiens notamment :  
« Ne pas confondre compétiti4vité et rentabilité financière ». 

 
 

Un des portraits de militants extrait du site de photos de Pierre-Yves Sulem : 
http://www.monoeil.net/index.htm   

Incroyable Internet… 
Plus je la regarde, cette photo, plus elle me parle, son message résonne dans ma tête…  

Les vieux militants me donnent depuis quelques mois des leçons d’humanisme et de courage.  
Ce qui se passe en ce moment est très beau.  Je ne sais pas pour vous, mais moi, je change :o) 

Un site très intéressant : 
« Constitution européenne et déficit démocratique »,  

par Jorge Palma, citoyen belge et exilé chilien 
http://www.ulg.ac.be/capri/Constitution.html   

Je vous recommande les passages sur le Comité de Santa Fé  
et sur "l’économie sociale de marché" (vocabulaire de base de l’ordolibéralisme). 

Ne pensez pas que notre vote Non massif nous a débarrassés du danger :  
on va voir revenir par les fenêtres ce qu’on a chassé par la porte. 

Cet auteur courageux a suscité un débat en Belgique, qu’on peut lire à : http://www.ulg.ac.be/   
puis cliquer sur "En ligne directe : La constitution européenne suscite un vif débat" 

 qui pointe vers :  http://www.presse.ulg.ac.be/eld   
Vous trouverez là un résumé de l’article de J. Palma,  

la réponse virulente d’un professeur de droit,  
et une très intéressante analyse sur la nature des mécanismes d'argumentation  

à l'oeuvre dans ce débat, par le professeur Klinkenberg. 

http://www.peripheries.net/crnt62.htm#florence
http://www.acrimed.org/article2069.html
http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=1450
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2419
http://www.monoeil.net/index.htm
http://www.ulg.ac.be/capri/Constitution.html
http://www.ulg.ac.be/
http://www.presse.ulg.ac.be/eld
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« Il est l’heure d’être radical », par Jacques Sapir,  
économiste, directeur d’études à l’EHESS  

(école des hautes études en sciences sociales) : 
http://econon.free.fr/Sapir.html  

Un article presque trop riche en idées :  
il faut le lire plusieurs fois…J’ai surtout apprécié : 

la cohérence des Non autour de la demande sociale, 
le besoin de deux cercles avec des institutions différentes, 

la défense d’un protectionnisme social et écologique, 
le danger du libre-échange débridé pour la démocratie, 

le retour préconisé à la préférence communautaire, 
la proposition de "montants compensatoires sociaux", 

le bilan des échecs de l’euro et l’alternative d’une zone euro plus souple, 
le régime différencié des monnaies selon le niveau de développement au sein de la zone euro, 

la réforme attendue du statut de la BCE (banque centrale européenne), 
le choix « inflation basse ou croissance forte » rendu aux politiques… 

 « La Constitution est morte. Vive le retour au politique »,  
par Slavoj Zizek, dans The Guardian : 

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2416 
Cet article est suivi d’une forte analyse de Danielle Bleitrach. 

Tout ça est bien intéressant. 

Un numéro vraiment très intéressant de l’émission "rue des entrepreneurs",  
sur France Inter, samedi 11 juin, de 9 à 10 : « Emploi : a-t-on tout essayé ? » 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/rde/  

Un récapitulatif amusant sur le bon site d’Acrimed : 
« Lexique pour temps d’Europe et de Référendum » 

http://www.acrimed.org/article2063.html  

Pour défendre l’idée du RIC,   
référendum d’initiative citoyenne : 

http://www.mic-fr.org/  

Thibaud de La Hosseraye est toujours aussi précis et passionnant :o) 
Il a publié ses impressions sur l’après 29 mai :  

« Et maintenant ? Le sens de notre Non. » 
http://www.ineditspourlenon.com/index.htm  

Un bon texte, une lettre à Monsieur Guetta (de France Inter) : 
« La cécité des arapèdes »,  par Philippe Chadefaud. 

http://perso.wanadoo.fr/solo-constitution/pages/arapedes.htm  
On trouve sur les autres pages de ce site d’autres réflexions utiles. 

Pour protester contre l’attitude des journaux (papier, radios, télés), 
une initiative qui appelle à la grève des médias le 16 juin  : http://nomedia16.free.fr/ 

Ce jour-là, au lieu de consulter les médias, on leur écrit ce qu’on pense…  
C’est une idée :o) 

Le Monde diplomatique publie ce mois-ci (juin) un encart passionnant sur  
le Venezuela, laboratoire de démocratie participative. 

Sans forcément adhérer à l’idéologie égalitaire prônée par le régime,  
et malgré tous les écueils et problèmes qu’on peut constater là-bas, 

on trouve dans l’expérience vénézuelienne des tas d’idées pour améliorer nos propres institutions. 
Le Diplo publie aussi, bien sûr, des analyses originales du vote du 29 mai et des réactions observées. 

 « Contresens à partir du plan B(lair) »,  
par Philippe Marlière, maître de conférences en sciences politiques à London University : 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=16058 
Une intéressante analyse qui contredit fortement ceux qui prétendent que le Non français fait le jeu de Tony Blair.  

http://econon.free.fr/Sapir.html
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2416
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/rde/
http://www.acrimed.org/article2063.html
http://www.mic-fr.org/
http://www.ineditspourlenon.com/index.htm
http://perso.wanadoo.fr/solo-constitution/pages/arapedes.htm
http://nomedia16.free.fr/
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=16058
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Le point de vue des agriculteurs est riche d’enseignements : 
« Les agriculteurs français sont européens » : 

http://www.coordinationrurale.fr/dossier_cr/referendum_mai_2005/referendum_fl.htm  
« Referendum sur la constitution : les agriculteurs sont-ils ingrats ? » : 

http://www.coordinationrurale.fr/dossier_cr/referendum_mai_2005/referendum_jl.htm  
« L’agriculture et le projet de constitution » : 

http://www.coordinationrurale.fr/dossier_cr/referendum_mai_2005/referendum_tract.htm  

« La première victoire du Non », par Denis Sieffert,  dans Politis 
http://www.politis.fr/article1365.html  

Pour réfléchir et discuter, un blog intelligent et riche : « Le monolecte » 
http://www.ethologie.info/monolecte/  

animé par Agnès Maillard. 
(Ethologie : science des comportements des espèces animales dans leur milieu naturel ;o) 

Jeremy Rifkin, citoyen américain,  avait écrit dans le Diplo, en avril,  
un article formidable intitulé « rêve européen et rêve américain » 

http://www.monde-diplomatique.fr/2005/04/RIFKIN/12090. 
Il faut lire cet article, il est splendide. 

Sa conclusion était un appel au vote Oui, alors qu’il me semblait que  
la conclusion logique de ce papier enthousiasmant était naturellement Non  :o) 

L’essentiel est surtout dans sa description des idéaux et valeurs de part et d’autre de l’Atlantique. 

Cet écrivain américain a publié un autre très bon texte dans Libération (du 7 juin) :  
« L'avenir du rêve européen »  

http://www.liberation.fr/page.php?Article=302008  
On aimerait que nos éminents éditorialistes et commentateurs français sachent comme lui  

tirer le meilleur de cette situation historique, de façon positive et constructive 
(ce que mon papa traduisait en me répétant sans cesse : 

« Il n’y a pas de malheur, il n’y a que des événements dont il faut savoir tirer parti » :o) 

Robert Solé, dans Le Monde du 5 juin,  
donne un aperçu du courrier des lecteurs mécontents : « Au nom du non » 

http://nomedia16.free.fr/Document-articles/Au%20nom%20du%20non-Robert%20Sol%E9-LE-MONDE-04.06.05.htm  

Il commence à y avoir des sites pour fédérer les réflexions et propositions. 
J’y  reviendrai plus tard, bien sûr, mais voici tout de suite deux adresses : 

Un appel à la mise en place d'une assemblée constituante: http://appel-constituante.org/  
Un forum pour un nouveau projet de constitution: http://www.info-europe.fr/debats/viewtopic.php?p=119  

Aujourd’hui lundi 6 juin, à Là-bas si j’y suis (France Inter, 17 h),  
c’était l’émission mensuelle avec les journalistes du Monde diplomatique,  

et comme chaque fois c’était passionnant et trop court :  
ont été notamment décortiquées les manœuvres médiatiques  

mises en œuvre pour désinformer les peuples étrangers sur le Non français. 
Pendant 24 h on peut réécouter l’émission à http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/labas/.  Après, il 

faut aller à : http://www.la-bas.org/  

http://www.coordinationrurale.fr/dossier_cr/referendum_mai_2005/referendum_fl.htm
http://www.coordinationrurale.fr/dossier_cr/referendum_mai_2005/referendum_jl.htm
http://www.coordinationrurale.fr/dossier_cr/referendum_mai_2005/referendum_tract.htm
http://www.politis.fr/article1365.html
http://www.ethologie.info/monolecte/
http://www.monde-diplomatique.fr/2005/04/RIFKIN/12090
http://www.liberation.fr/page.php?Article=302008
http://nomedia16.free.fr/Document-articles/Au%20nom%20du%20non-Robert%20Sol%E9-LE-MONDE-04.06.05.htm
http://appel-constituante.org/
http://www.info-europe.fr/debats/viewtopic.php?p=119
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/labas/
http://www.la-bas.org/
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René Passet, professeur d’économie, est très convaincant  
dans son entretien à France Culture, lundi 6 juin 2005, de 7 h 30 à 9 h : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=32119  
(Boutons ‘écouter l’émission’, 1ère et 2ème partie, en haut de la page) 

Prenez une heure pour écouter ce fort plaidoyer pour l’Europe. 
Vous trouverez un rappel de la différence essentielle entre le libéralisme  

(qui garde l’humain comme objectif de l’activité économie, et au sein duquel un débat peut avoir lieu sur les vertus du marché 
ou pas)  

et le néo-libéralisme, formalisé dans le Consensus de Washington,   
qui fait des performances économiques l’objectif principal,  

et qui ravale l’humain au rang de moyen, et l’emploi au rang de variable d’ajustement. 
René Passet envisage aussi les fondements de ce qui peut être conçu et proposé à l’Europe après le Non Français. Un 

échange respectueux avec Olivier Duhamel est aussi très intéressant. 
L’humanisme et la profondeur de pensée de René Passet donne fortement envie de lire ses livres :  

« L’illusion néo-libérale » et « Éloge de la mondialisation par un anti présumé » (Fayard). 
 

Encore une perle de Frédéric Lordon :  
« La procession des fulminants » 

http://www.acrimed.org/article2057.html  
Une fois de plus, un texte fort et rigoureux, au style souvent très amusant. 

Ce texte est excellent :o) 

 
« Comme si de rien n'était », par Daniel SCHNEIDERMANN : 

http://www.liberation.fr/page.php?Article=301253  
Extrait de cette savoureuse chronique :  

« Ces questions secondaires ne valent guère davantage qu'une minute à la fin du journal.  
Ne réveillez pas les médias ! 

Ils sont accrochés à l'élite naufragée, comme des algues à un galion englouti.  
Ils tiennent en abbés de Cour la chronique de Versailles,  

du renvoi de Necker, du rappel de Necker quand c'est dans les faubourgs,  
dans les lointaines campagnes, dans les continents inexplorés que fiévreusement se dessine le monde. » 

« Ivresse de Cassandre » par Pierre MARCELLE : 
http://www.liberation.fr/page.php?Article=301256  Extrait :  

« … que le «bobo» petit-bourgeois, et boursicoteur plutôt que bohème, constitue un investissement électoral plus payant (…) 
Le problème des prémices est qu'à ostraciser misère et miséreux,  

en renonçant à les tirer vers le haut social, on les pousse vers le bas lepéniste.» 

Il y a une suite à la lumineuse parabole :o) 
http://www.nouveauxmessagers.com/ 

« Le lendemain » 

Une analyse décapante de Mona Chollet, 
« Un pays sans miroirs » 

http://www.peripheries.net/crnt62.htm#miroirs 
Cet article est superbe.  

On pourrait l’envoyer à toutes les rédactions ;o) 

  

Et puis le précieux Frédéric Lordon, à l’émission Là-bas si j’y suis : 
« Une occasion historique d’agir sur les causes » 

http://www.peripheries.net/crnt61.htm  
On prend goût à sa profondeur d’analyse et son humour :o) 

« Ils vont bouder longtemps ? », par Pierre Marcelle 
http://www.liberation.fr/page.php?Article=300242  

 
Ce qui se passe au Venezuela a des résonances européennes : 

« La révolution bolivarienne est en marche », par Anne Cauwel : 
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2396  

 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=32119
http://www.acrimed.org/article2057.html
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http://www.nouveauxmessagers.com/
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http://www.liberation.fr/page.php?Article=300242
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2396
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« Quinze propositions pour une Europe des démocraties » 
par Philippe de Villiers, Paul-Marie Couteaux, Patrick Louis,  

Députés au Parlement européen 
Propositions pour une Confédération plutôt qu’une Fédération, 

mais surtout authentiquement démocratique : 
http://www.non-2005.org/index.php?action=article&id_article=154212&print=1   

On peut être en désaccord complet avec certaines de ces propositions  
et pourtant bien se reconnaître dans d’autres, c’est l’intérêt d’un débat :  

alimenter ses réflexions avec les divers points de vue. 

Serge Latouche, économiste qui défend intelligemment la décroissance,  
a écrit un article très intéressant dans le journal Politis  

(qu’on devrait vraiment déclarer d’utilité publique :o) 
« Sortir de l’économie » : http://www.politis.fr/article411.html  

(parfois utopique, peut-être, mais très stimulant pour la réflexion.) 

Prenez une heure, de temps en temps, pour écouter  
l’indispensable et roborative émission (modeste et géniale) 

Là-bas si j’y suis : http://www.la-bas.org/ 
et notamment l’émission « Constitution : "le vote vu d’en bas" » 

Merci Daniel pour ta conscience politique et ton humanisme inoxydables  :o) 
Et ce répondeur est vraiment toujours délicieux  :o) 

Un article intéressant de Jean-Claude Guillebaud est paru dans Le Nouvel Obs : 
« Les paris du Non » 

http://www.nouvelobs.com/dossiers/p2117/a269714.html  

Le portail Yahoo actualités, spécialisé sur l’Europe, est riche en infos :  
http://fr.news.yahoo.com/union_europeenne.html 

Une excellente parabole, un petit bijou : 
http://www.nouveauxmessagers.com/  

« Oui / Non » 

Un lecteur m’a envoyé un document intéressant malgré le fait qu’il ne soit pas signé 
Bilan de campagne électorale : florilège des arguments du OUI. 

(J’ai vérifié quelques citations, il faudrait les vérifier toutes. On en retrouve une bonne partie sur 
http://nomasis.com/nomablog/index.php/2005/04/25/138-oui-oui-dis-moi-oui-avant-quil-ne-soit-trop-tard). 

Incroyable aveu :  
François Hollande sur France Culture : « si Chirac avait mis en jeu son mandat,  

le PS aurait naturellement appelé à voter NON, comme pour De Gaulle en 69 »... 
Voir : http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2384  

+ mes commentaires rapides dans ma page ‘Journal’ (28 mai). 

À voir absolument : l’émission Ripostes (sur la 5) du dimanche 22 mai, 
avec Marie-France Garaud, qui a été vraiment excellente, face à Alexandre Adler,  

avec des intervenants étrangers.  C’était passionnant. 
On peut revoir des passages : http://www.france5.fr/ripostes/D00069/98/125717.cfm   

Une analyse économique, courte et claire, de la politique de la BCE, 
par Guy Démarest, professeur agrégé de sciences économiques et sociales : 

« Le traité s’affiche pour l’emploi, il va contre » : 
Cliquez ici pour lire le texte.    

« Le rêve européen : appel pour une constituante », par Jean Zin  
(site "Écologie révolutionnaire", attention :o) 

http://perso.wanadoo.fr/marxiens/politic/constitu.htm  

« L’appel des 23 » 
Un groupe d'universitaires, de juristes et de politistes,  
 prend (enfin !) position pour le non au référendum. 

À faire connaître rapidement autour de vous. 
http://www.jeunespourlenon.com/appel23.htm 

http://www.non-2005.org/index.php?action=article&id_article=154212&print=1
http://www.politis.fr/article411.html
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« Contre la servitude volontaire », de Michel Onfray : 
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=15299  

Qu’il est bon ce philosophe ! Cet article est à encadrer… 
Je vous recommande au passage un savoureux bonbon :  
son traité d’athéologie.  C’est simplement délicieux :o) 

 « Les dix bases de renégociation du projet de constitution » 
par Gérard Lafay, professeur à l'Université Paris-II  

(Centre d'étude et de recherche sur l'économie internationale 
http://reseau.over-blog.com/article-380321.html  

Robert Badinter avait proposé sa Constitution à la Convention. 
Si notre vote négatif nous laisse une chance de construire nous-mêmes notre pacte de gouvernement, 

il sera sans doute utile d’avoir lu et digéré ce qu’un homme comme Badinter a imaginé. 
(je n’ai pas encore tout lu, il y en a quand même 68 pages) 

http://register.consilium.eu.int/pdf/fr/02/cv00/00317f2.pdf  
(Rappel : il faut aussi lire les Constitutions de Suisse et du Venezuela, voir ma page ‘Journal’,16 mai, 21 juin). 

« Le traité constitutionnel, une menace pour les femmes »,  
par Gisèle Halimi dans Le Monde du 18 mai 2005 : 

http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-3232,50-651117,0.html 

Un des journalistes qui m’a réveillé le premier est  Michel Soudais, de l’excellent journal Politis. 
Vous lirez avec intérêt son dernier papier  

« Au-delà du "non", les propositions des opposants au traité » 
http://www.politis.fr/article1324.html  

Vous devriez aussi lire ses autres papiers (liens à droite de la page) :  
c’est une mine à analyses plus précises et plus pédagogiques les unes que les autres. 

 
Un bon article de Marie-France Garaud (ancienne conseillère de Chirac)  

qui écrit dans le Figaro (21 mai 2005) :  « L'aveuglement des élites » 
http://www.lefigaro.fr/debats/20050521.FIG0102.html?214339  

Marie-France Garaud parle, brièvement mais fortement, au journal de Soir 3 du 19 mai : 
http://videojts.france3.fr/,   

Cliquer sur la grande image Soir 3, dérouler la liste Précédentes éditions, choisir Jeudi 19 mai,  
sauter la pub avec le bouton Next, et l’intervention de MFG se trouve au début du journal (minute 4),  

juste après l’intervention de Jacques Chirac (que je trouve, au passage, humiliante pour les citoyens français). 

 
Un site de citoyen, Emmanuel Collod, incroyablement fourni sur le TCE : 

http://emmcoll.free.fr/Constitution/AuxArmesCitoyens.htm  
 

Emmanuel Collod a aussi écrit un article intéressant, 
« Ni OUI-OUI ni NON-NON mais NON-OUI »  
http://emmcoll.free.fr/Constitution/nonoui.htm   

Une analyse impitoyable de Robert Badinter (au Nouvel Obs, en décembre 2003) : 
« Constitution européenne : le carcan » 

http://www.france-mail-forum.de/fmf33/art/33badint.htm  Il faut lire ça. 

L’efficacité démocratique de la codécision à l’épreuve des faits 
sur l’exemple des brevets logiciels : encore un site citoyen intéressant 

http://www.pps.jussieu.fr/~dicosmo/Opinions/ConstitutionEuropeenne.html  
« Aux Urnes, Citoyens ! », par Roberto Di Cosmo. 

Un excellent lien (qui en comporte plusieurs) : 
Le répondeur de Là-bas si j’y suis (France-Inter) sur le TCE. 

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=689  
On peut y écouter d’intéressants avis d’auditeurs, y compris pour le Oui. 

Merci Daniel ;o) 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=15299
http://reseau.over-blog.com/article-380321.html
http://register.consilium.eu.int/pdf/fr/02/cv00/00317f2.pdf
http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-3232,50-651117,0.html
http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-3232,50-651117,0.html
http://www.politis.fr/article1324.html
http://www.lefigaro.fr/debats/20050521.FIG0102.html?214339
http://videojts.france3.fr/
http://emmcoll.free.fr/Constitution/AuxArmesCitoyens.htm
http://emmcoll.free.fr/Constitution/nonoui.htm
http://www.france-mail-forum.de/fmf33/art/33badint.htm
http://www.pps.jussieu.fr/%7Edicosmo/Opinions/ConstitutionEuropeenne.html
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=689
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Christian Darlot a regroupé les textes que lui a inspirés le TCE. 
Une analyse citoyenne décapante : Christian n’a pas sa langue dans sa poche :o) 

http://www.aass.oru.se/~ser/index_darlot.htm  
Il exagère un peu parfois, mais c’est il est souvent vraiment dans le mille. 

Un bon texte pour une forte pétition : 
Économistes, Chercheurs et Universitaires pour le Non 

Nous, économistes, votons, et appelons à voter « non »  
au projet de traité constitutionnel européen (TCE) pour deux raisons essentielles : 

- il interdit de fait toute alternative aux politiques libérales ; 
- il subordonne les droits sociaux au principe de concurrence.  (…) 

La suite sur : http://econon.free.fr/appel.html  

Sur le site Le Monde, une présentation pédagogique visuelle des points de vues en opposition : 
http://www.lemonde.fr/web/vi/0,47-0@2-3214,54-637624,0.html           C’est bien fait. 

Un autre dossier intéressant sur le site de l’Express, 
testez le menu "L’Europe en 10 questions" 

pour voir différents intervenants répondre brièvement sur 10 points clés du TCE : 
http://www.lexpress.fr/info/monde/dossier/constitution/dossier.asp  

Un appel intéressant de Jean-Maurice Dehousse,  
ancien vice-président du groupe PS au parlement européen,  

ex maire de Liège, ex ministre, député et sénateur : 
NON à la constitution ! Camarades français, notre espoir passe par vous ! 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=14941  
Ce texte illustre la situation nouvelle créée par  

1) les 10 nouveaux pays très pauvres qu’il faut aider, mais qu’on ne pourra pas aider car 
2) le budget de l’Europe n’augmente pas et ne peut pas augmenter, ce qui fait que  

3) le seul moyen de se développer rapidement pour les nouveaux entrants 
est donc le dumping social et fiscal, ce qui annonce 
4) la prévisible attraction vers le bas des fiscalités  

et donc mécaniquement des services publics. 

CINQ FOIS NON ! 
Par Anne-Marie LE POURHIET, professeur de droit public à l’Université Rennes I 

http://mrc92.free.fr/GROUPE_EUROPE_MRC/cinq_fois_non.htm  
Un texte parfois un peu excessif, mais souvent très juste. 

Ce jeune homme, surprenant par son exigence rigoureuse et par son honnêteté intellectuelle, 
décrit d’abord, vu de l’intérieur, le camp de certains professionnels du Oui 

pour qui, faute d’arguments solides et pour sauver leur poste politique,  
la triche et le coup bas sont devenus une méthode, un système. 

Puis, il bâtit un argumentaire inédit, exemplaire,  
aussi bien sur le fond que sur la forme,  

fondé sur le texte soumis au vote :  
Le camp du Non est cohérent dans le rejet du libéralisme. 

Le camp du Oui est incohérent : rejet versus accord avec le libéralisme. 
Le Non français défend clairement devant l’Europe un modèle social original. 

Le Non refuse un contrat léonin et permet au peuple de garder les mains libres. 
Le Oui Institutionnalise un contre-droit : l’interdiction d’interdire, au profit des plus forts. 

Le Oui de gauche est la politique du pire qui permettra à la gauche d’apparaître comme un recours. 
Le Oui de gauche, fondamentalement incohérent, semble bien être un choix strictement politicien. 

Un  texte très utile, à lire et faire connaître : 
« Témoignage d’un revenu du Oui,  

suivi d'un inventaire d'arguments inédits en faveur du Non » 
par Thibaud de La Hosseraye.   

C’est à http://www.ineditspourlenon.com/  

Un lecteur m’a envoyé un lien vers un beau discours, écrit en 1992, déjà ! 
De mon côté, je dormais, mais d’autres étaient bien debout et se bagarraient… 

Philippe Séguin proteste contre le traité de Maastricht  
et rappelle le pacte essentiel qui lie le peuple à ses gouvernants : 

http://www.port.ac.uk/special/france1815to2003/chapter12/documents/filetodownload,18215,en.pdf  
Pas une ride…   Étonnant. 

http://www.aass.oru.se/%7Eser/index_darlot.htm
http://econon.free.fr/appel.html
http://www.lemonde.fr/web/vi/0,47-0@2-3214,54-637624,0.html
http://www.lexpress.fr/info/monde/dossier/constitution/dossier.asp
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=14941
http://mrc92.free.fr/GROUPE_EUROPE_MRC/cinq_fois_non.htm
http://www.ineditspourlenon.com/
http://www.port.ac.uk/special/france1815to2003/chapter12/documents/filetodownload,18215,en.pdf
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Jacques Delors vient d’écrire dans le Nouvel Obs  
un article qui traite simplement les adversaires du TCE de "menteurs",  

ce qui n’est guère aimable de la part d’un homme d’habitude parfaitement courtois,  
mais il formulait naguère lui-même quelques griefs à la fois sévères et intéressants contre le TCE.  

Rappel de ce que Jacques Delors disait du TCE fin avril 2004 :  
http://www.nonsocialiste.fr/article/articleview/876/1/319/   

J’ai un profond respect pour Jacques Delors,  
mais rien de ce qu’il m’a promis il y déjà treize ans n’est arrivé. 

Aujourd’hui qu’il me promet à nouveau la lune malgré les évidences, je n’y crois plus. 
  

 
Trois articles forts de Frédéric Lordon, au style assez soutenu, vraiment intéressants : 

 
« L’Europe concurrentielle, la haine de l’État et l’aveuglement volontaire social-démocrate », 

http://www.millebabords.org/article.php3?id_article=2405  
 

« Le mensonge social de la constitution » 
http://www.sociotoile.net/article104.html  

et 
« Et les lendemains n’ont pas chanté… » 

http://www.monde-diplomatique.fr/2005/05/LORDON/12175  
 

  
Une inépuisable mine d’images et de sons : http://non.au.liberalisme2.free.fr/  

 
Plus particulièrement, je vous conseille un excellent entretien (radio) avec Frédéric Lordon. 

C’est savoureux, amusant et incisif : http://dsedh.free.fr/LORDON-Provisoire.mp3  
On y retrouve textuellement des passages qu’il a écrits, mais sa voix tonique et espiègle donne encore de 

l’énergie à son analyse. 
25 minutes utiles :o) 

 
L’émission « Arrêt sur image »,  sur France 5, a donné un écho à notre réflexion dimanche 1er mai : 

http://www.france5.fr/asi/006869/33/125038.cfm  

« Constitution européenne et "modèle social" européen : 
analyse juridique d’une imposture politique »,  

par Serge Regourd, professeur de droit public à l’Université Toulouse 1 : 
un réquisitoire très argumenté pour montrer les diverses supercheries du TCE.  

« Ceux-là mêmes qui célèbrent bruyamment les vertus du « modèle social européen » et d’une Europe sociale 
participent d’une entreprise de démantèlement dudit modèle. Il s’agit d’un fédéralisme artificiellement imposé aux 

peuples européens, sur la base d’impératifs économiques et marchands, venant hypothéquer toute possibilité 
d’une « autre politique » au plan national.  

Une évolution du capitalisme dont Marx lui-même n’avait pas prévu l’insolence : l’explicitation 
constitutionnelle de l’instrumentalisation des superstructures politiques par les exigences du marché ». 

C’est à lire à : http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=13394  

« Douze économistes contre le projet de constitution européenne »,  
par Gilles Raveaud, docteur en économie et enseignant  

(Institut d’études européennes, Université Paris VIII),  
et onze autres auteurs limpides : une analyse remarquable, très argumentée,  

du projet actuel de l’Union, projet plus économique que politique, à lire là :  
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2231  et  http://econon.free.fr/index.html 

http://www.nonsocialiste.fr/article/articleview/876/1/319/
http://www.millebabords.org/article.php3?id_article=2405
http://www.sociotoile.net/article104.html
http://www.monde-diplomatique.fr/2005/05/LORDON/12175
http://non.au.liberalisme2.free.fr/
http://dsedh.free.fr/LORDON-Provisoire.mp3
http://www.france5.fr/asi/006869/33/125038.cfm
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=13394
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2231
http://econon.free.fr/index.html
http://econon.free.fr/index.html


C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs 2005  http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2005.php 59 

  

On lira avec beaucoup d’intérêt le contre-rapport des conventionnels 
(des membres de la Convention ayant rédigé le TCE) 

qui jugent le traité constitutionnel non démocratique : 
http://europa.eu.int/constitution/futurum/documents/contrib/doc180703_fr.pdf  

Quatre pages bien utiles (pages 21 à 24) comme grille de lecture d’un TCE bien obscur. 

On appréciera également la finesse de l’analyse de Laurent Lamasson, chargé de cours à l’Essec, 
(doctorat en droit public et sciences politiques) 

qui propose un article passionnant sur l’équilibre des pouvoirs et le contrôle des pouvoirs dans 
le TCE : 

http://www.institut-thomas-more.org/showNews/24 

Une synthèse très complète et agréable à lire,  
rédigée par un professeur d’économie de l’Université Lille I, Jean Gadrey :  

« Constitution Européenne : sept questions, sept réponses négatives » 
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2238  

« Non, pour sortir de l’impasse libérale »,  
par Éric Berr, maître de conférences en économie à l’université Montesquieu-Bordeaux-IV : 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=14429  

« Une vraie-fausse constitution : coup d’état idéologique en Europe »,  
par Anne-Cécile Robert, Le Monde diplomatique, novembre 2004 : 

http://www.monde-diplomatique.fr/2004/11/ROBERT/11698  

  

J'ai reçu deux très bons documents de synthèse sur la construction européenne,  
faits par des citoyens de base comme moi, je crois, longs (20 p) mais clairs et riches,  

et que je vous recommande : 

L'un est de Robert Joumard : "Il faut lire le traité constitutionnel". 
Document téléchargeable à  

http://institut.fsu.fr/chantiers/europe/traite_constit/joumard.pdf. 
ou sur le site http://www.freazer.com/perso/joumard/  

L’autre, plus polémique mais plein d'esprit, à la fois pertinent et impertinent, 
de Christian Darlot : "L’ère démocratique est-elle finie ?" ("Un traité anti-constitutionnel") : 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Traite_anticonstitutionnel_4.doc   
Il est en colère, Christian, et il ne mâche pas ses mots. 

Tout ça est à lire, vraiment... 

 
Un site portail absolument foisonnant qui mérite de devenir votre page d'accueil :  

on y trouve des infos importantes tous les jours :  
www.rezo.net 

Deux autres sites militants qui pétillent tous les jours : 
http://bellaciao.org/fr/  

http://www.legrandsoir.info/index.php  

Une étonnante source sonore : des enregistrements d’émissions  
d’une radio FM de débats…  

Quelle mine ! 
http://dsedh.free.fr/emissions_passees.htm  

http://www.bombadabom.net/dsedh/emissions.html  

 
Pour télécharger le TCE original, cliquez ici… 

 

http://europa.eu.int/constitution/futurum/documents/contrib/doc180703_fr.pdf
http://www.institut-thomas-more.org/showNews/24
http://www.institut-thomas-more.org/showNews/24
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2238
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=14429
http://www.monde-diplomatique.fr/2004/11/ROBERT/11698
http://institut.fsu.fr/chantiers/europe/traite_constit/joumard.pdf
http://institut.fsu.fr/chantiers/europe/traite_constit/joumard.pdf
http://www.freazer.com/perso/joumard/
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Traite_anticonstitutionnel_4.doc
http://rezo.net/large
http://rezo.net/large
http://bellaciao.org/fr/
http://www.legrandsoir.info/index.php
http://dsedh.free.fr/emissions_passees.htm
http://www.bombadabom.net/dsedh/emissions.html
http://europa.eu.int/constitution/print_fr.htm

