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Archive de la page Liens et docs  
pour l’année 2006 seulement  

(158 pages) 
 
 

Archive de la deuxième année de publication (2006) 
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 web "Liens et documents utiles" : il regroupe les principaux liens à connaître. 
Plus bas, vous trouverez un grand nombre de liens passionnants, dans l’ordre chronologique : j’en ajoute tous les jours (sous l’en-tête) depuis le printemps 2005. 

  
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 2006 

Imprimer correctement ces 158 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.org  
millebabords.org 
fakirpresse.info 
decapactu.com  
dedefensa.org 

oulala.net 
politis.fr  
wikio.fr 

urfig  
 

bombadabom.free.fr/economie_politique 
  

  
Pour les sons et vidéos : 

 
dsedh.free.fr/emissions_passees.htm 
non.au.liberalisme.tripod.com 

  

Lieux de débat 
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  
genereux.fr 

  

Infos ciblées 
liées aux blocages institutionnels 

  
Les médias : 
acrimed.org 

observatoire-medias.info 
etats-generaux-medias.org 

info-impartiale.net 
leplanb.org 

m-r.fr  
  

La monnaie et le libre-échange : 
fauxmonnayeurs.org 

fragments-diffusion.chez-alice.fr  
assoc.orange.fr/aded  
protectionnisme.eu  
journaldumauss.net  

cadtm.org 
 

L’énergie et le climat :  
manicore.com  

  
Divers : 
UPcaen  

inegalites.fr 
bonvote.com  

actuchomage.org 
classiques.uqac.ca 

  
  

Lieux de réflexion et d’action ciblés sur les perspectives européennes et sur les institutions : 
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.org 

mfrp.fr  
  

Évolution de la démocratie : 
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.org 

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 - espagnol 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 texte majeur, par Maurice Allais – "Prix Nobel" d'Économie. 
• « Le manifeste des chômeurs heureux » 
• « Êtes-vous démocrate ou républicain ? » par Régis Debray (qui charge le mot démocratie de tous les maux, mais qui liste bien les points à débattre). 
• « Manifeste pour la vraie démocratie » par André Tolmère. (version pdf) 
• « Maastricht : s’est-on trompé d’Europe ? » par André Grjebine. 
• « De la réélection des députés » par Maximilien Robespierre.  
• « 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 enthousiasmante » 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 profondes réformes des institutions financières et monétaires » par Maurice Allais  
• « Monnaie et souveraineté » par Éric Dillies 
• Voir aussi Bibliographie 1 et Bibliographie 2. 
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« Observatoire des inégalités » 

http://www.inegalites.fr/ 
Une référence de plus en plus riche. 

 

Le Sénat indexe l'indemnisation des parlementaires sur l'inflation 

J’ai reçu ce message de Christophe :  

« Fonctionnaires et salariés, vous qui râlez que votre salaire ne suit pas l’inflation : voici que les 
Parlementaires, eux qui votent les lois, se font indexer sur l’inflation. 
 
N’oubliez pas que ce sont les mêmes qui votent CPE, CNE, la privatisation des autoroutes, de 
GDF, d’EDF, des télécoms, et qui ont appuyé la Directive Bolkenstein pour vous mettre en 
concurrence avec les déracinés des pays de l’est payés 200 € par mois, qui ont soutenu les 
directives d’ouverture à tous les vents du marché européen (y a comme des courants d’air chinois 
en ce moment !), etc. etc. etc. 

Il est pas beau ce cadeau de Noël ? 

N’oubliez pas non plus, si jamais vous gagnez le Smic, que le Medef a déjà annoncé qu’il demandera 
après la présidentielle, la « modulation » du Smic en fonction de la région et de la branche, 
« modulation »  mot politiquement correct pour dire suppression ! Gare aux smicards si c’est leur copain 
qui est élu ! 

 

"Le Sénat indexe l'indemnisation des parlementaires sur l'inflation  

mer 20 déc, 21h27 PARIS (AFP) - Le Sénat a voté mercredi un amendement PS au collectif 
budgétaire 2006 indexant les indemnisations des parlementaires sur l'inflation, au lieu de les 
lier comme actuellement à l'évolution du traitement des fonctionnaires, une mesure dénoncée 
par le président de l'Assemblée, Jean-Louis Debré. 

Cet amendement, le dernier adopté en séance sur le collectif, signé par le groupe socialiste, prévoit ainsi 
que "les indemnités perçues" par les parlementaires "sont revalorisées, au 1er janvier de chaque année, 
conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac". 

Selon l'exposé des motifs, cette mesure vise à "mieux garantir l'équilibre financier de leur régime de 
retraite". 

En indexant les indemnités des parlementaires sur l'inflation, ces indemnités vont augmenter beaucoup 
plus vite que le traitement des fonctionnaires qui réclament depuis longtemps une telle mesure. 
 

M. Debré s'est dit "choqué" de cette disposition. "Comment oser indexer la rémunération des 
seuls parlementaires sur l'évolution des prix, alors que cela constitue une revendication 
majeure des salariés, en particulier des fonctionnaires ?", s'est-il indigné dans un 
communiqué. 

Actuellement, l'indemnité de fonction d'un parlementaire s'élève à 6.897,74 euros brut. Elle est 
calculée à partir du traitement des plus hauts fonctionnaires de l'Etat, puisqu'elle correspond à la 
moyenne entre le traitement le plus haut et le plus bas des fonctionnaires de la catégorie dite "hors 
échelle", comme par exemple les conseillers d'Etat. 

Le parlementaire touche en outre une "indemnité représentative de frais de mandat dont le 
montant est revalorisé comme les traitements de la fonction publique", soit 6.228 euros brut depuis le 
1er novembre 2006. 

C'est le gouvernement qui décide des augmentations de traitement de la fonction publique, la dernière 
datant du 1er novembre 2006. 

En juillet 2002, le premier collectif budgétaire de la majorité avait vu l'adoption au Sénat, tard dans la 
nuit, d'un amendement inspiré par le sénateur Michel Charasse (PS) qui augmentait de 70% le salaire 
des ministres. L'histoire se répète avec le dernier collectif pour 2006. 

Mais cette mesure doit encore être validée par la commission mixte paritaire (CMP, sept 
députés, sept sénateurs), chargée de mettre au point une version commune du texte. Elle devait se 
réunir mercredi à partir de 17H30 au Sénat." 

Pour en savoir un peu plus sur la rémunération des hommes politiques (ça vaut le détour) : 
http://www.linternaute.com/actualite/dossier/05/salaires-politiques/salaires.shtml  
http://www.politique.com/dossiers/france/articles/finances-publiques/remunerations-hommes-politiques-2005.htm » 

 

Mon commentaire : seule une Constitution d’origine citoyenne, — ce que j’appelle le plan C —, 
peut remettre nos "représentants" sous le contrôle permanent des citoyens, hygiène politique 
élémentaire, pas suffisante mais nécessaire, pour la survie de l’espèce.  

L’objectif décisif, prioritaire, c’est clairement le référendum d’initiative populaire (RIP ou RIC). 
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Un passionnant candidat à la présidentielle, Rachid Nekkaz : 
http://www.nekkaz.com/ 

Écoutez ses entretiens, audio et vidéo : c’est très intéressant. 
 

Le Plan B, journal passionnant d’enquêtes sociales et de critique des médias, est paru :  
Le n°5 de décembre 2006 janvier 2007, « spécial riches », soulève le cœur… 

À lire, notamment : Ces fats qui nous informent, page 4, 
L’information sociale congelée, page 15,  

Retour sur la privatisation de GDF, page 18 (un vrai scandale !),  
La République de Counozouls, page 19 (une histoire emblématique). 

 
 
 

« De la directive Bolkestein à la directive McCreevy »  
par Jean-Jacques Chavigné : 

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=4479 
Triste constat d’une représentation politique hors contrôle citoyen, mais sous contrôle industriel… 

L’Union européenne semble être, de plus en plus clairement, une escroquerie irrécupérable,  
une manipulation inavouable qui cherche à rendre impossible toute évolution démocratique. 

[Rappel d’un scandale, soigneusement étouffé par les journalistes "professionnels" censés, eux,  
contrairement aux amateurs de l’Internet, vérifier l’information pour mieux "nous protéger" :  

tous les fonctionnaires européens jouissent d’une immunité judiciaire à vie.] 
 

 
 

« Maintenant, il faut faire du neuf à gauche » 
par Claude Debons, Raoul-Marc Jennar, Yves Salesse,  

dans Libération du vendredi 22 décembre 2006 : 
http://www.liberation.fr/rebonds/224766.FR.php  

 
 

« La politique (de) demain : l’aventure citoyenne ! » 
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=17012 

 
 
 

« Lettre ouverte aux communistes intégristes » 
par Jean-Blaise LAZARE : 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=39695 
un article intelligent (suivi d’un débat parfois désespérant),  

écrit par un communiste, et qui fait penser au problème majeur que posent les partis aux citoyens :  
les partis empêchent la concorde, — probablement involontairement — ;  

ils organisent même la discorde qui constitue leur fonds de commerce.  
Une authentique démocratie devrait nous permettre de débattre librement  

sans être pollué par des logiques partisanes qui ne vivent que de l’affrontement. 
Et cette règle du parrainage obligatoire des candidats par des élus — et donc par leurs partis—  

est vraiment déloyale et malfaisante : un verrou de type maffieux. 
 
 

 
« Sans casque, ni bouclier : témoignage d’un ex-officier de police » : 

http://regardeavue.com/index.php/2006/05/21/10-sans-casque-ni-bouclier-temoignage-dun-ex-officier-de-police  
Un entretien vraiment très intéressant. 

 
 

Le projet « Librement Humain(e) » : 
http://librement-humain.org/projet/  

Le besoin de fraterniser germe partout :o) 
(site à consulter de préférence avec FireFox) 

 
 

Bernard Maris était l’invité de France Inter cet après-midi (20 décembre), dans La bande à Bonnaud : 
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/bandeabonnaud/index.php?id=50651 

Son livre, « Les cigales », deuxième tome de son antimanuel d’économie, est une merveille. 
 
 

« Politic’show » 
Un site très utile où les hommes politiques ont du temps pour s’exprimer correctement : 

http://blpwebzine.blogs.com/politicshow/ 
On va bientôt pouvoir jeter nos télés :o) 
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« PARIS, 21 déc 2006 (AFP) - Le vote blanc est un moyen d'expression qui n'est toujours pas reconnu 
en France malgré l'action de nombreux élus et associations et un petit pas de l'Assemblée nationale qui 
l'a distingué du vote nul. 

La réforme n'ayant pas été examinée par le Sénat, le droit français ne reconnaît toujours pas le vote 
blanc, que le code électoral ne distingue pas du vote nul. 

On parle de bulletins "blancs et nuls" que l'on mélange lors du dépouillement. 

"On confond donc l'électeur qui accomplit un geste très pensé — le vote blanc — avec 
l'électeur qui se trompe ou qui ne sait pas que son vote sera annulé s'il écrit quelque chose 
sur le bulletin", relève Dominique Reynié (Cevipof). 

D'autre part, on compte les voix à partir des suffrages exprimés, c'est-à-dire des votants 
moins les blancs et nuls, nombreux lors des  présidentielles (5,97% au 2e tour 1995, 5,38% 
2e tour 2002). "C'est une deuxième façon de reléguer le vote blanc aux oubliettes", selon M. 
Reynié. 

Pourtant, à la différence du vote nul, qui peut être incompétent ou poujadiste, le vote blanc est très 
élaboré et ne remet pas en cause le vote démocratique. 

L'électeur "s'adresse aux candidats en leur signifiant qu'aucun d'entre eux ne le convainc, 
que leurs différences ne sont pas assez marquées ou que leurs propositions manquent de 
clarté", résume un juriste, Éric Lafond. 

"Le vote blanc évoque un électorat sophistiqué, cultivé, très informé, accomplissant une 
forme de protestation civique, hostile aux candidats, mais favorable à l'élection", estime M. 
Reynié. 

Selon un sondage réalisé par le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, les 
motivations sont les suivantes: refus des candidats en présence (36%), hostilité à l'égard de la politique 
(35%), difficulté à choisir entre les candidats (20%), désintérêt (13%), manque d'information (11%). 

Peu de pays reconnaissent le vote blanc. En Europe, seule la Suède le comptabilise. Au Pérou (vote 
obligatoire), l'élection présidentielle est annulée si deux tiers des suffrages exprimés sont blancs ou nuls. 

En France, UDF et plusieurs députés UMP ont déposé des propositions demandant une pleine 
reconnaissance du vote blanc. 

Le Parti blanc, dont le seul programme est la reconnaissance du vote blanc, le parti Démocratie sociale 
et deux associations, rappellent que les machines à voter de certains bureaux de vote ont un bouton 
"Vote blanc". 

Mais ils se heurtent à plusieurs arguments et à l'opposition du gouvernement. 

Certains estiment plus cohérent de se porter candidat si on n'est pas content de l'offre électorale. 
D'autres craignent une expansion du vote blanc qui affaiblirait encore les partis de gouvernement, qui 
souffrent déjà des votes extrémistes, à thème (chasseurs) et de l'abstention. 

Mais le principal obstacle est la Constitution dont l'article 7 stipule que le Président de la République est 
élu "à la majorité des suffrages exprimés. 

Selon le ministre Jean-François Copé, qui s'est opposé à l'UDF, il y aurait "risque de blocage" des 
institutions car si les bulletins blancs entraient dans le décompte, "il se pourrait très bien qu'au second 
tour aucun des deux candidats n'obtienne la majorité absolue". 

Pour lui, la "légitimité démocratique pâtirait de règles permettant à des candidats d'être élus" à la 
majorité relative, et une élection est faite pour "choisir". 

"Le problème du vote blanc, c'est qu'en lui-même il ne suggère rien", conclut M. Reynié, "il ne dit pas ce 
qu'il faudrait changer pour que les électeurs retournent voter". » 

Y a-t-il un "sophistiqué, cultivé, très informé" dans la salle ... ? :-)) 

Source : liste de diffusion reconnaitrelevoteblanc@yahoogroupes.fr. 
 

 
 
 

« La république des voleurs » 
sur le blog d’Olivier Bonnet : 

http://olivierbonnet.canalblog.com/archives/2006/12/15/3433736.html#c4744898 
Un bon papier, avec de bons liens supplémentaires, signalé par l’indispensable rezo.net. 

 

Une Constitution d’origine citoyenne  
interdirait à tous les repris de justice d’être candidat à quelque poste public que ce soit, électif ou pas.  

Elle ne permettrait pas aux Procureurs de la République, qui ne sont pas des juges indépendants,  
de classer des affaires sans suite. 

Les injustices majeures sont rendues possibles par les constitutions malhonnêtes. 
À nous d’écrire ces règles supérieures pour libérer nos enfants. 
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« Du blasphème comme nécessité »  

par Patrick Declerck : 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-838313,0.html  

 
 
 

Emmanuel Todd : "le protectionnisme européen est la seule réponse réaliste  
à la compression des salaires en Europe" (exclusivité vidéo Marianne2007.info) : 

http://www.marianne2007.info/Emmanuel-Todd-le-protectionnisme-europeen-est-la-seule-reponse-realiste-a-la-compression-des-salaires-en-Europe_a387.html  
Emmanuel Todd développe l'idée que le protectionnisme à l'échelle européenne  

est la seule solution cohérente et réaliste à la compression des salaires en Europe  
et à l'aggravation des inégalités.  

Les économistes prétentieux qui accaparent les médias ne sont que des « pieds nickelés »,  
des voleurs en bandes. 

 

 
 

« Économistes libres contre économistes institutionnels » 
par Jean-Pierre Chevènement : 

http://www.chevenement2007.fr/index.php?action=article&numero=130&preaction=nl&id=3365281&idnl=17297&  
 
 

« Changez 2007 :  
Les citoyens contre le cumul des mandats » 

http://www.changez2007.org/arguments/arguments.php  
 
 

« Claude » 
Florilège drôle et savoureux d’un auditeur modeste et génial de Là-bas si j’y suis : 

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1056 
Claude est un bonhomme épatant.  
J’adore cette émission, et ses AMG. 

 
 
 

« Le vote blanc : abstention civique ou expression politique ? » 
par Adélaïde Zulfikarpasic : 

http://www.cairn.be/article.php?ID_REVUE=RFSP&ID_NUMPUBLIE=RFSP_511&ID_ARTICLE=RFSP_511_0247  
Très intéressant. 

 
 
 

« Révolte des maires contre l’Europe néolibérale : 
conférence de presse Gérard Schivardi » : 

http://video.google.fr/videoplay?docid=-1886001337321776156&hl=fr  
Bagarre passionnante des petites communes contre l’appartenance imposée à des communautés  

de communes et contre l’Union européenne qui lamine la démocratie locale. 
 
 
 

« Tirage au sort ou élection ? Démocratie ou aristocratie ? 
Qui est légitime pour faire ce choix de société ? 

Le peuple lui-même ou ses élus ? » 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Tirage_au_sort.rtf 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Tirage_au_sort.pdf  

 

J’aimerais que vous me donniez votre avis sur cette thèse,  
un peu longue, pardonnez-moi, mais très importante pour nous tous, je crois. 

Ce sujet me semble décisif et pourtant il est occulté, maltraité, déformé, bâclé… (Interdit ?) 
J’aimerais savoir si vous voyez des failles graves dans le raisonnement que j’essaie de synthétiser. 

Le lieu de débat, cette fois, est sur le site de Marianne2007.info où j’ai publié ce texte : 
http://www.marianne2007.info/Etienne_Chouard_r80.html  

 

 
 
 

 « Les invités des matinales de la radio (septembre-novembre 2006) » 
par Mathias Reymond, sur Acrimed : 

  

« Depuis la rentrée politique (4 septembre 2006), Acrimed procède à une observation et à un comptage précis de 
différentes émissions de radio. Le recensement des invités des tranches matinales de 5 radios généralistes (France 
Inter, France Culture, RTL, RMC, Europe 1) est sans équivoque : les radios roulent pour le bipartisme. 
Explications. (…) » 
 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-838313,0.html�
http://www.marianne2007.info/Emmanuel-Todd-le-protectionnisme-europeen-est-la-seule-reponse-realiste-a-la-compression-des-salaires-en-Europe_a387.html�
http://www.chevenement2007.fr/index.php?action=article&numero=130&preaction=nl&id=3365281&idnl=17297&�
http://www.changez2007.org/arguments/arguments.php�
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1056�
http://www.cairn.be/article.php?ID_REVUE=RFSP&ID_NUMPUBLIE=RFSP_511&ID_ARTICLE=RFSP_511_0247�
http://video.google.fr/videoplay?docid=-1886001337321776156&hl=fr�
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Tirage_au_sort.rtf�
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Tirage_au_sort.pdf�
http://www.marianne2007.info/Etienne_Chouard_r80.html�


C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2006) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2006.php 7 

 

 
« Entretien avec Guilhem Fouetillou sur la cartographie de la Toile européenne » 

http://www.touteleurope.fr/fr/observatoire-europe/europe-en-idees/entretiens/guilhem-fouetillou.html  
Une carte étonnante qui permet de découvrir de nouvelles sources d’infos par des chemins inhabituels.  
Guilhem Fouetillou est co-fondateur de RTGI (Réseaux, Territoires et Géographie de l'Information). 

 
 

« Un pour six, six pour un » 
par Michel Onfray, dans Libération du lundi 4 décembre 2006 :  

« Marie-Georges, Clémentine, José, Olivier, Patrick, Yves : vous êtes d'accord sur l'essentiel.  
Alors entendez-vous pour donner à la gauche antilibérale un seul candidat.  

Que nos six compétiteurs se réunissent, que chacun vote pour l'un d'entre eux à l'exclusion de lui-même,  
pourvu que l'élu lui semble le plus à même de rassembler, de porter les couleurs d'une sensibilité  

sans l'arrière-pensée de rouler pour soi seul ou ceux de sa tribu. » 
 

 
 

« La signification du socialisme du XXIe siècle pour le Venezuela » 
par Gregory Wilpert : 

http://risal.collectifs.net/article.php3?id_article=1952 
On trouve dans ce long article très intéressant le concept d’entreprise de production sociale (EPS),  

entreprise à comportement moral, respectueux des hommes, non purement égoïste,  
et puissamment favorisée et encouragée par l’État pour ces raisons.  

Cela rejoint les entreprises à mandat sociétal (EMS) défendues par André-Jacques Holbecq  
sur le site de l’écosociétalisme : http://tiki.societal.org/. 

Ce sont des pistes de réflexion passionnantes, je trouve, pour rendre possible la vraie démocratie :  
rendre les « personnes morales » enfin morales, en utilisant précisément leur cupidité congénitale,  

plutôt que d’abandonner les personnes physiques à des monstres psychopathes sans chaînes 
(cf. la thèse essentielle de Joël Bakan : http://www.voir.ca/cinema/cinema.aspx?iIDArticle=30665). 

Mais au-delà des EPS, c’est tout l’article qui est vraiment passionnant. 
 

« (…) Ces trois facteurs, —les énormes revenus du pétrole, la création d’une démocratie plus participative et la « 
civilisation » des forces armées—, signifient que le gouvernement Chavez est bien plus libre de mettre en oeuvre des 
politiques indépendantes des puissants intérêts privés qui déterminent normalement la politique gouvernementale 
dans les pays capitalistes. La liberté dont il jouit pour mettre en place des politiques de gauche est à bien 
des égards unique au monde. Bien que d’autres pays bénéficient aussi de cette liberté grâce à la richesse de leurs 
ressources naturelles (comme une industrie publique du pétrole), elles sont en général aux mains de gouvernements 
extrêmement conservateurs et autoritaires (comme au Moyen Orient) et n’ont pas intérêt à mener des politiques 
progressistes. 
 

Cette liberté a permis au gouvernement Chavez de mettre en place des politiques qui s’éloignent clairement de la 
propriété et du contrôle privés des moyens de production, des affectations et de la distribution déterminées par le 
marché et qui se rapprochent de formes de gouvernance et d’économie plus socialistes. Néanmoins, il ne s’agit 
visiblement pas du socialisme d’État du XXe siècle, tel que pratiqué en Europe de l’Est et en Chine et 
encore aujourd’hui à Cuba. Il s’agit plutôt d’une forme de socialisme plus libertaire, dans la mesure où il 
cherche activement la participation citoyenne ainsi que des formes de démocratie directe. (…) » 

 

 
« Constitution ou traité ? 

Progrès ou pas ? » 
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2217 

Je suis tombé par hasard sur cet article ancien et je le trouve encore d’actualité ; j’y retrouve  
le cœur du problème des hommes avec le pouvoir et la protection à attendre des institutions,  

au moment où les trois candidats à la présidentielle imposés par la clique des médiasondeurs  
sont prêts à nous imposer le statu quo, ou même un "mini traité parlementaire" sans référendum ! 

Depuis un an et demi que nous avons dit Non, on se fout de nous. 
 
 

« France Culture, une vitrine pathétique du système PS-UMP » 
http://ddfc.free.fr/vitrine.htm 

un article intéressant, à ranger au rayon de l’indépendance perdue des journalistes. 
 
 

« Au "comme en semant" était le mot »  
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=37940 

Une invitation urgente à parler autrement que nos oppresseurs. 
La langue des hommes est certainement un des meilleurs moyens de les dominer. 

C’est Mirabeau qui disait, je crois, que l’homme est comme le lapin : il s’attrape par les oreilles :o) 
 
 

« "Je serai là où le devoir commande",  
un entretien de Politis avec Jean-Luc Mélenchon » 

http://www.politis.fr/article1897.html 
et un débat sur Bellaciao. 
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« GDF : la décision du Conseil Constitutionnel est un évènement majeur 
La disparition des tarifs réglementés ne sera pas sans conséquence » : 

http://www.decapactu.com/spip/article.php3?id_article=264  
 

« Le Conseil constitutionnel n’a pas seulement reporté la privatisation de GDF au 1er juillet, il a aussi, 
pour être en totale conformité avec le dogme européen, interdit que les opérateurs historiques soient 
soumis à des tarifs réglementés pour les nouveaux contrats. Cela veut clairement dire que ces tarifs 
réglementés sont appelés à disparaître. Si l’information n’a pas eu toute sa place dans vos journaux, les 
spéculateurs, eux ne l’ont pas ratée : l’action EDF s’est aussitôt envolée, en perspective des juteux profits 
que tous les groupes distributeurs d’énergie vont réaliser sur le dos des consommateurs, en ayant très 
rapidement les mains libres sur les tarifs. (…) » 

 

 
 

« Appel urgent à interpeller nos propres députés qui nous imposent en douce les OGM » 
par Sylvette Escazaux : 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Questions_MEPs_sur_Biotechnologies.rtf  
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Questions_MEPs_sur_Biotechnologies.pdf  

 

 
 

Le site du Monde diplomatique fait peau neuve  
et propose « la valise diplomatique » : 
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/ 

Ce site est une mine insondable d’articles passionnants. Quel journal ! 
 

Et le site devient interactif avec une partie blog : « Les carnets du Diplo » : 
http://blog.mondediplo.net/  

 

 
 

« La Constitution du Venezuela sur Wikipédia » : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_du_Venezuela  

 
 

« Chômage, dividendes et Constitution d’origine citoyenne : suite » 
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=9711&id_forum=239904&var_mode=recalcul#commentaire239904  

 
 
 

Poids des votes des États membres de l’Union européenne : 
 

« Le compromis jagellonien - Un pas vers la démocratie ? » 
par Sebastiao qui a rapidement traduit et commenté un article très intéressant : 

http://s.correia.free.fr/wordpress/?p=73  
 

Sebastiao qui nous avait signalé cette information sur le forum : 
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2243#p2243  

 

Merci Sebastiao  :o) 
 

 
« Libération, d’un Joffrin à l’autre » 

par l’excellent Henri Maler, sur Acrimed : 
http://www.acrimed.org/article2500.html#nb5  

L’indépendance de la presse est une condition de survie de la liberté. Acrimed est un vrai service public. 
Dans la rue, chacun sait et dit que, si Libération redevenait un outil de lutte contre l’ultralibéralisme,  
si Libération redevenait un outil de résistance contre la cupidité des multinationales et des banques, 

Libération retrouverait des lecteurs par millions… 
« Un couillon le devine », dit-on en Provence. 

 
 

« Un système de vote démocratique : le compromis jagellonien » 
http://s.correia.free.fr/wordpress/?p=7 

 

« Pour résumer, le compromis jagellonien définit : 
le poids de vote de chaque État membre proportionnellement à la racine carrée de sa population,  
le seuil de prise de décision se calcule en fonction du nombre de pays et vaut 62% pour une Europe à 25.  
 

 Les avantages qu’il offre sont : 
• la simplicité des règles,  
• une justification mathématique,  
• une ajustabilité pour les futures extensions de l’Europe,  
• un principe d’égalité entre citoyens,  
• une efficacité de 16% (index de Coleman). »  
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Trois émissions passionnantes de Là-bas si j’y suis cette semaine (et des messages formidables) : 
 

« Oaxaca » (prononcer oaraca) 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1049  

Quel oxygène ! qui nous vient de l’autre côté de l’Atlantique… 
 

« Pour le président d’alors, le traité de libre-échange que le Mexique allait signer avec les États-Unis, en 1993, devait 
le faire "entrer dans le premier monde !".  
 

À Oaxaca, l’État le plus pauvre du pays, rares sont ceux qui y sont en effet entré, dans les salons feutrés du "premier 
monde". Alors, quand le gouverneur Ulises Ruiz décide de répondre par la violence aux revendications des 
enseignants, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase : la corruption ? "Basta". La misère ? "Basta". La 
violence ? "Basta".  
 

Les enseignants sont rejoints pas les paysans, les indigènes, les mouvements ouvriers, les étudiants... Les yeux rivés 
vers la France... de 1871, ils s’organisent en Commune.  
 

Six mois que dure le mouvement et toujours pas de "figures médiatiques", mais un collectif. Toujours pas de "leader", 
mais des assemblées. Toujours pas de "consignes", mais des discussions.  
Et en France... en 2006, on dit que c’est impossible ? » 
 

« Un rouge dans la vallée » 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1048 

 

« "Clandestin" italien, Mino Faïta est arrivé à Cluses à 14 ans. C’est dans ses boîtes de décolletage qu’il a travaillé, 
lutté, et qu’il a "donné un sens à sa vie"... en devenant prof d’histoire. Cette vallée lui a "laissé sa chance", raison de 
plus pour sauver une industrie qui a intégré des générations d’étrangers. » 
 

« Les patrons contre la finance » 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1046  

 

« "Trop de charges, trop de réglementations" ? Voilà la voix du MEDEF. Pourtant, derrière Laurence Parisot, des 
centaines de petits patrons portent une autre parole : stop à la finance qui sape les emplois ! stop aux fonds de 
pension qui détruisent l’industrie ! » 
 

On y retrouve le cas évoqué dans l’excellent film « Ma mondialisation » que j’évoquais ici il y a quelques semaines. 
 

 
 

Deux analyses décapantes et passionnantes d’Israël, État juif,   
par deux juifs, courageux et humanistes, qui rendent possible un espoir de paix et de fraternité : 

 

« Éric Hazan : Notes sur l’occupation (version longue) » 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1044   

Ce chirurgien devenu éditeur est vraiment captivant, un grand bonhomme.  
Pour Éric Hazan, à propos d’Israël, il ne faut pas parler de conflit mais d’occupation. 

Si on créait un État unique où coexisteraient juifs et palestiniens à égalité de droits, ce ne serait plus un 
État juif… « Alors, il faut savoir ce qu’on veut : est-ce qu’on veut se battre pour un État juif jusqu’au dernier 
Israélien ou bien est-ce qu’on dit bon, un État qui disparaît, ce ne serait pas le premier, au vingtième siècle, hein ? —
l’Union Soviétique a disparu, ce n’était pas rien, l’Union Soviétique, sans parler de la Yougoslavie, de la 
Tchécoslovaquie et de bien d’autres—, la disparition d’un État, ce n’est pas très grave : ce qui est grave c’est la 
disparition de ses habitants, de ses citoyens. Je pense qu’il faut privilégier la défense des Israéliens par rapport à la 
défense de l’État d’Israël. » 

 

« Il faut en finir avec l’État d’Israël et le sionisme » 
par Danielle Bleitrach : 

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=3872&var_recherche=bleitrach 
 

Cette femme juive (menacée de mort depuis qu’elle a écrit ce texte) dit notamment : « Je récuse le 
chantage d’Israël à la Shoa, je lui interdit désormais de s’attribuer les 17 membres de ma famille morts en camp de 
concentration, pas plus que je ne m’arroge le droit de parler en leur nom. »  
 

Les liens en bas de page vers les autres textes écrits par cette femme surprenante sont passionnants. 
 

Le lien que je fais avec ma préoccupation démocratique : là-bas aussi, le fossé qui s’est creusé entre 
le peuple et ses élus est immense et bloque toute solution juste ; les factions politiciennes (et 
religieuses) radicalisent la pensée politique et gênent la concorde. 

 

 
 

Deux très intéressantes vidéos où l’on sent bien la proximité entre NDA et JP Chevènement,  
deux candidats qui respectent honnêtement le non français à l’Union européenne ultralibérale  

au moment où les favoris des maîtres sondeurs s’apprêtent à nous violer sans scrupule  
(comme ils l’annoncent eux-mêmes sans honte : mini TCE imposé sans référendum par le parlement !) 

 
« Nicolas Dupont-Aignan explique sa candidature » : 

http://www.marianne2007.info/index.php?action=article&numero=317&preaction=nl&id=2931812&idnl=16740&  
 

« La vidéo du meeting de campagne de Jean-Pierre Chevènement à Jappy » 
http://www.chevenement2007.fr/index.php?action=article&numero=105&preaction=nl&id=3365281&idnl=16742&  
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« La mondialisation n'est pas heureuse, elle est sadomaso » 
Un entretien de Bernard Maris pour Libération, ce 28 novembre : 

http://www.liberation.fr/actualite/economie/219777.FR.php  
 

« L'économie, ça s'apprend, mais ça se désapprend aussi. Dans le tome 2 de son Antimanuel d'économie, Bernard 
Maris, prof à l'université Paris-VIII, ausculte «les cigales» après avoir contemplé «les fourmis». Un livre lumineux. 
Entretien-divan sur un grand malade : le capitalisme. 
 
Alors, le capitaliste, maniaco-dépressif ou accumulateur-compulsif ?   
 
Un enfant angoissé. Un boulimique, un de ces confituriers, comme disait Keynes, qui met ses «richesses sous terre», 
hors d'atteinte de la société. Il est aujourd'hui un de nos maniaques du CAC 40, qui accumule les stock-options sans 
jamais restituer aux hommes la liquidité dont il les saigne. Il est un gérant de fonds de pension qui vit vieux mais 
infantile, pense quantité de vie et d'argent, pas qualité de vie et partage. Il est ce cupide qui finit «homme le plus 
riche du cimetière», disait Max Weber. Il grignote du temps pour ne pas en jouir. Et mourir au moment où il pourrait 
en jouir.  
(…) 
 
Le système prospère-t-il avec les insécurités économiques ?   
 
Il règne avec le prix de l'angoisse. Prenez les fonds de pension, alimentés par les petits vieux qui veulent voir leur 
cagnotte prospérer, tout de suite, avec des rendements à 15 %. Ces 15 %-là, c'est le prix de l'angoisse. Si les 
patrons de l'économie actuelle étaient jeunes, l'économie serait moins anxiogène ! Le débat autour de la dette de la 
France, c'est la même logique. On nous dit : «Vous êtes ruiné, vous hypothéquez les générations futures.» Mais un 
pays qui épargne 15 % de son PIB et dont la majorité de la dette reste en France n'est pas menacé. C'est faire peur 
pour dégraisser, pour pousser à la "valeur-travail". »   
 
Etc.  
 
Lire ce très bon article, incisif, mais lire surtout le livre « Antimanuel d’économie, tome 2, les cigales » (Bréal). 

 
Cet économiste est pas-sion-nant.  

 
 
 

La nouvelle version d’un excellent document de synthèse : 
« Quelle Europe construire ? » 

par Robert Joumard, Henri Paraton, Michel Christian & Jean-François Escuit : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Quelle_Europe_construire_17_nov_2006.rtf 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Quelle_Europe_construire_17_nov_2006.pdf 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/synthese_QEC_110906.rtf 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/synthese_QEC_110906.pdf  

 
 
 

« La grève des électeurs » 
Un article à l’acide sulfurique d’Octave Mirbeau, dans Le Figaro du 28 novembre 1888 : 

http://marginales.free.fr/GrevedesElecteurs.html  
D’abord désespérant… mais finalement très stimulant… 

 
 

« Les blogs changent-ils la politique ? » 
Un sujet intéressant sur Carnets de nuit : 

http://carnetsdenuit.typepad.com/carnets_de_nuit/2006/11/les_blogs_chang.html   
 
 

Parlement européen, directive Bolkestein : 
« Déclaration de Francis Wurtz, Président GUE/NGL sur la Directive "Services" » 

http://www.urfig.org/Declaration%20de%20Francis%20Wurtz%20(15%20nov.%202006).doc  
 

Comment sortir de ce guêpier ? 
 

 
« Chiens de garde » 

par Jean-Pierre Chevènement : 
http://www.chevenement2007.fr/Chiens-de-garde_a99.html?PHPSESSID=848798e9e59138f890fee074eabd4cbb 

 

« "Le système, voilà l'ennemi !" Ainsi s'exprimait jadis le Général de Gaulle. Mais qu'est-ce donc que "le système" ? 
Le "régime des partis" répondait-il. (…) » 

 
 

« Cornélius Castoriadis » 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1039  

Grand bonhomme et entretien passionnant : à réécouter encore et encore… 
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« Un salariat à deux vitesses » 
Encore une excellente émission du Grain à moudre, sur France Culture, ce vendredi 24 nov. à 17 h : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/grain/fiche.php?diffusion_id=47364  
Deux personnalités exceptionnelles ont pu s’y exprimer fortement :  

Jean Gadrey et Gérard Filoche.  Excellents. 
Les tirades de Filoche sont superbes. 

 
 

« Vive le sport, à bas le score ! » 
La chronique d’Albert Jacquard, petit bijou d’intelligence, tous les jours à 17 h 55 :  

http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/JACQUARD/JACQUARD20061124.ram 
Albert Jacquard défend le sport sans classement, il propose de brûler les podiums,  

d’en finir avec les classements chiffrés qui réduisent à quasiment rien  
la richesse infinie des rencontres sportives. 

Albert Jacquard récuse l’objectif de désigner des gagnants et des perdants  
et il insiste sur la victoire sur soi-même que doit rester le sport :  

« il nous faut accepter de jouer avec un partenaire et jamais contre un adversaire,  
cela est vrai en politique, cela est vrai dans le sport. » 
Je retrouve là les thèses passionnantes de Bernard Maris  

quand il condamne la religion de la concurrence et du marchand, et vante la coopération et le gratuit. 
 

Écoutez aussi les autres chroniques d’Albert Jacquard, plus passionnantes les unes que les autres : 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/jacquard/  

 
 

« Le samedi 18 novembre à 14H30, la manifestation appelée par  
la Convention nationale pour la reconquête de la démocratie  

a rassemblé près de 10 000 personnes » 
http://www.republiqueuneetindivisible.com/ 

 
 

« Affaire Clearstream : il faut aider Denis Robert » : 
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=37403  

http://lesoutien.blogspot.com/  
 
 
 

« Nous ne vivons pas en démocratie » 
par José Saramago, dans Le Monde du 23 novembre :  

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3260,36-837678@51-627812,0.html  
 

« Nous vivons dans une ploutocratie.  
La vieille phrase, "la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par et pour le peuple",  

est devenue "le gouvernement des riches par les riches et pour les riches". » 
 

La devise de José Saramago :  
"Plus on est vieux, plus on est libre, plus on est libre, plus on est radical" 

 :o) 
 

« "Hurlons, dit le chien." Ce chien, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Jusqu'alors nous avons parlé, nous nous 
sommes exprimés sur de multiples sujets sans nous faire véritablement entendre. C'est pourquoi, il faut à présent 
hausser le ton. Oui, je crois que le temps du hurlement est venu. » 
 

 
François Salvaing est l’invité de Kathleen Evin,  

par l’Humeur vagabonde du 22 novembre 
pour son livre La phrase :  

http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/humeurvagabonde/index.php?id=49369  
(« Je ne crois pas qu’il faille tout attendre de l’État ou du gouvernement » Lionel Jospin) 

 
« Préparatifs de coup d’État au Venezuela » 

par Romain Migus : 
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=4356 

Est-ce qu’on accepterait que les USA dépensent trente millions de dollars en quatre ans  
pour financer les partis d’opposition français les plus radicaux ?!? 

Les politiciens nous ont habitués à l’inacceptable… 
 

« La cour constitutionnelle allemande enterre le traité constitutionnel européen » : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/04/01/32-exclusif-correctifs-de-detail-au-tce-proposes-par-la-commission-europeenne#c1363  

Au passage, cette Haute Cour confirme que les nonistes français avaient bien raison de regimber  
et que ceux qui sont hostiles au référendum sur cette question sont bel et bien des saboteurs ;o) 
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Nicolas Dupont–Aignan a été lumineux et tonique 
dans le Grain à moudre de ce mardi 21 novembre : 

« Et pourquoi pas des primaires à droite aussi ? » 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/grain/fiche.php?diffusion_id=47258  

NDA a prononcé des phrases fortes contre la présélection des candidats par les partis, et d’autres  
contre le projet de l’UMP qui veut nous imposer la partie I du TCE sans référendum !!! 

…alors que le recul institutionnel de la démocratie est gravé précisément dans cette partie… Au secours ! 
 

« Alternative à gauche 2007 » : 
http://www.alternativeagauche2007.org/  

 
 

« Le convaincu du "non" national » 
à propos de Nicolas Dupont-Aignan et de son livre  
« Français, reprenez le pouvoir ! » (Archipel) : 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3260,36-836459,0.html  
 
 

J’ai vu un bon film, très intéressant, sur le Venezuela, je vous le recommande : 
« Bruxelles – Caracas » 

un film de Vanessa Stojilkovic : 
http://www.ptb.be/scripts/article.phtml?section=A1AAABBQBE&obid=32083#2  

 
« Le Venezuela, ça concerne notre avenir à tous ! » un entretien avec Michel Collon : 

http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2006-11-03%2017:46:33&log=articles  
 

Tous les candidats potentiels en 2007, et vous pouvez « voter » : 
http://election-presidentielle.org/  

… peut-être pour faire « monter » un petit candidat sans parti ? 
 

« Des jurys populaires, mais en connaissance de cause » 
par Jacques Testart : 

http://www.liberation.fr/opinions/rebonds/213972.FR.php  
 

« Pourquoi les partis socialistes ont-ils failli ? » 
par Raoul Marc Jennar : 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=36927 
 

« Fidèle à moi-même »  
de Raoul Marc Jennar : 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=36881  
J’ai un grand respect pour cet homme-là. 

Il faudrait que chaque citoyen puisse élire un autre citoyen de son choix,  
pas forcément un candidat, et encore moins forcément le candidat choisi par un parti. 

Il faudrait sans doute davantage de tours pour décanter la profusion des suggestions,  
mais on n’aurait plus ni les mensonges et manœuvres des ligues pour accéder au pouvoir à tout prix,  

ni les corruptions post campagnes électorales ruineuses qui nous livrent à des vendus. 
 

Jean-Pierre Chevènement :  
« Pour faire rebondir la France, trois priorités et vingt chantiers » 

http://www.marianne2007.info/Jean-Pierre-Chevenement-Pour-faire-rebondir-la-France,-trois-priorites-et-vingt-chantiers_a252.html  
 

« Un blanc très transparent » 
http://marianne2007.info/Un-blanc-tres-transparent_a250.html  

Depuis 1999, le Parti blanc milite pour la reconnaissance du vote blanc.  
Mehdi Guiraud, président du mouvement, explique sa démarche.  

Contre l'abstention, pour l'engagement démocratique,  
son parti réclame à la possibilité d'un désaveu de la classe politique encadré par les institutions.  

 
« Être de gauche en 2007 » 

par Raoul Marc Jennar : 
http://www.urfig.org/ETRE%20DE%20GAUCHE%20EN%202007%20(3%20octobre%202006).doc  

 
« Quand Washington légalise la torture » 

http://www.fairelejour.org/article.php3?id_article=1240  
Quand ça viendra chez nous, ce sera bien fait pour nous,  

nous qui étions restés courageusement muets quand cela n’arrivait « qu’aux autres ». 

Voir aussi : http://web.amnesty.org/library/Index/FRAAMR511632006  
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Un site très intéressant : 
 

« Les renseignements généreux » 
http://www.les-renseignements-genereux.org/ 

 

On y trouve, par exemple (dans les brochures), ce bijou de document de synthèse :  
« Sommes-nous en démocratie ?  

La démocratie représentative, ses conséquences et ses alternatives » 
http://www.les-renseignements-genereux.org/brochures.html?id=439 

 

 
 
 

et aussi : 
« Réinventer les médias  

L'industrie médiatique et ses alternatives » 
http://www.les-renseignements-genereux.org/brochures.html?id=1081  

 

Merci à Michel pour le précieux tuyau :o) 
 

 
 

« Bolkestein : vers un vote catastrophique ! » 
par Raoul Marc Jennar : 

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=4336 
 

« 15 novembre : la directive services définitivement adoptée au Parlement européen » : 
http://actualite.aol.fr/a-la-une/la-directive-services-definitivement-adoptee-au-parlement-europeen/37088/p-

article_cat/article_titre/article_id/article.html;jsessionid=14BF220DB7B446155CC28679959825AF.LR05  
 
 
 

La technique est connue depuis la nuit des temps :  
diviser pour régner et pour rançonner impunément. 

Les bandits s’attaquent aux résistants individuellement. 
 

C’est ce qui arrive à Roberto Ferrario, animateur du site Bellaciao,  
qui se trouve attaqué en justice pour une peccadille  

mais qui menace ruine car il n’est vraiment pas riche. 
 

Toutes les luttes sociales sont ainsi conditionnées par notre solidarité :  
si les tyrans peuvent oppresser une multitude, c’est parce qu’ils savent que,  

quand leur police viendra chercher l’un d’entre eux, les autres ne bougeront pas.  
Étienne de La Boétie l’avait parfaitement analysé quand il écrivait que  

notre servitude volontaire prend sa source dans notre indifférence au sort d’autrui. 
Si on ne s’entraide pas quand on est encore libre, si on se laisse diviser,  

ce sera bientôt notre tour de perdre la liberté, et on n’aura que ce qu’on mérite. 
 

Pétition pour soutenir Bellaciao : 
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=27394#petition 

 
Pour faire un don : 

http://bellaciao.org/souscription.php   
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« Jean-Pierre Chevènement : «Les médias sont à l'unisson de la bien-pensance  

dont le PS est l'une des formes » (vidéo marianne2007.info) » 
http://www.marianne2007.info/index.php?action=article&numero=239&preaction=nl&id=2931812&idnl=16120&  

 
 
 

Olivier Schrameck est, ce lundi 13, l’invité passionnant des Matins de France Culture,  
pour son livre « Dans l’ombre de la République – Les cabinets ministériels » (Dalloz) : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=47070  
Sujet : l’irresponsabilité des hauts fonctionnaires, acteurs politiques au pouvoir occulte,  

sans légitimité populaire ni contrôle citoyen. « Il n’y a pas de solution juridique à cette situation »,  
affirmation choquante de l’invité, mais qu’il corrige lui-même ensuite  

en formulant quelques propositions de réformes intéressantes. 
 

Dans le même ordre d’idées, on lira : 
« Les grands Corps de technocrates en France :  

un État (royal) dans l'État (républicain) » 
par Maurice PASDELOUP : 

http://resosol.org/Gazette/2003/207_208_14.html  
 

Ne pas oublier de consulter de temps en temps le site de l’IFRAP : 
http://www.ifrap.org/ 

On y sent souvent des courants d’air néolibéraux (très hostiles à l’État par principe),  
mais ce contre-pouvoir est très utile, ici comme ailleurs. 

 
 

Incognitototo est un citoyen qui pétille d’idées  
(parfois choquantes, souvent intéressantes, assez cohérentes) :  

« Lettre ouverte d’un citoyen à ses dirigeants politiques et aux électeurs.  
400 propositions de réformes politiques qui ne se feront probablement jamais » 

http://solutions-politiques.over-blog.com/  
 
 
 

Le n° 925 de Politis, celui de cette semaine, est très riche : 
 

« Reach : ultimes compromis », un rappel important de Patrick Piro 
pour évoquer les sabordages de la Commission et la résistance citoyenne contre le lobby toxique.  

 
« Le cercle des projets disparus », un excellent article de Michel Husson  

à propos du dernier livre du Cercle des économistes, chapelet sinistre de sornettes néolibérales : 
http://hussonet.free.fr/cercleco.pdf  

 
« Candidat socialiste : un choix historique »  

 

avec « Relevé de divergences »,  
un dossier intéressant dirigé par Michel Soudais,  

« Au PS, le pragmatisme électoral l’emporte » (quel euphémisme…) 
Je sursaute à l’énoncé de l’incroyable moyenne d’âge des adhérents du PS = 60 ans ! 

« Ségolène, sinon Sarko… », étonnant mail d’un adhérent récent au PS. 
 

Et toujours le bon Bernard Langlois et son bloc-note… 
 

Abonnez-vous : ce journal anti-néolibéral a besoin d’aide. 
 

 
 
 

Un homme bien intéressant est entré en campagne,  
un adversaire résolu du néolibéralisme, un vrai défenseur de la République :  

Jean-Pierre Chevènement était l’invité de FOG ce dimanche 12 novembre : 
http://www.france5.fr/chez-fog/  

Vidéo à voir : cet homme est vraiment bon. 
 

et son petit livre, « La faute de Monsieur Monnet » (Fayard) est excellent. 
 

 
 

Nicolas Hayek (patron de Swatch, "success story") était l’invité attachant, amusant et passionnant de  
Rue des entrepreneurs sur France Inter samedi 11 novembre : 

http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/ruedesentrepreneurs/index.php?id=49127  
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"La Poste : trop d'Europe pourrait tuer l'Europe !" 
par Paul Fabra, dans Les Échos du vendredi 10 novembre 2006 : 
http://www.lesechos.fr/journal20061110/lec1_idees/4496520.htm   

Une excellente démonstration de l'ineptie de nos "représentants" européens, Fous du Dieu Marché. 
« (…) Tout se passe comme si l'Europe communautaire avait tendance à se muer en un vaste champ 
d'expérimentation pour les formes extrêmes du néolibéralisme, auxquelles il arrive à l'économie américaine de se 
soustraire. Un exemple crucial est la réforme comptable, applicable à la seule Europe. Elle est tout entière orientée 
vers les besoins des grands groupes et la solution des problèmes que leur pose notamment la consolidation de leurs 
comptes (en vertu de laquelle, le « benchmark », pour l'économie française, est fixé par référence aux profits très 
élevés correspondant aux économies émergentes, d'où l'asphyxie progressive pour la nôtre). (…) 
Osons souhaiter que La Poste reste le plus possible La Poste que nous connaissons. La directive est assez souple, les 
référendums français et néerlandais sont passés par là pour qu'un grand pays membre puisse exiger cela. [On peut 
donc, au passage, dire un grand merci à tous ceux qui ont eu le courage de voter 'Non' contre l’avis unanime des apparatchiks. ÉC] 
Veillons pour cela à ce que (on n'en est pas encore là, mais c'est l'essentiel) sa nécessaire capitalisation — pour 
l'instant, la notion même de capital lui est étrangère — ne serve pas de prétexte pour la détourner de l'objectif qui est 
déjà le sien et qui devrait être aussi celui de toute entreprise capitaliste digne de ce nom : la satisfaction du client. 
Une seule condition devrait être posée, là réside l'élément nouveau à introduire avec prudence : que cette satisfaction 
soit compatible avec l'obtention d'un profit raisonnable (rien à voir avec les 15 % « exigés » par les fonds de pension !) 
pour l'entreprise. 
Dans quelle mesure l'actuel monopole est-il un attentat contre l'économie de marché, ce que la directive le 
somme de corriger en « s'ouvrant à la concurrence » ? (…) 
Tirons-en toutefois cette conclusion : globalement, La Poste ne coûte presque rien au contribuable. (…) 
L'argument opposé à cette façon de présenter les choses est que la Poste est en mesure de financer par sa rente de 
monopole le « surcoût » que ses contraintes de service public lui valent. Cette opposition est largement artificielle. Ce 
n'est qu'en économie néolibérale (et encore dans son interprétation post-Bretton Woods) que le profit peut 
passer pour une donnée à laquelle le marché doit se conformer. 
En économie de marché libérale tout court, le prix (y compris le profit raisonnable et acceptable) s'établit au niveau 
nécessaire pour que les frais occasionnés par le client le plus mal placé (en l'occurrence l'usager de La Poste situé à 
2.000 mètres d'altitude dans les Hautes-Alpes) soient couverts. Une condition pour que ce résultat soit obtenu par un 
marché concurrentiel : que les entreprises qui desservent (à un coût de revient très bas) les très gros clients du quartier 
de la Défense se voient confisquer par le fisc leurs superprofits — en réalité, leur rente de situation ! Voilà pourquoi un 
gouvernement préfère dans ce cas créer un « monopole ». Les monopoles publics, l'EDF en particulier mais dans 
une certaine mesure La Poste aussi, résolvent le problème en fixant un prix moyen établi entre la desserte la 
moins coûteuse et la desserte la plus coûteuse. En quoi ces pratiques heurtent-elles les principes de l'éco-
nomie de marché, sauf à considérer qu'un prix moyen, c'est une péréquation, illicite par-dessus le marché ! 
Stupide. 
On mesure le caractère artificiel de l'exercice auquel la directive convie La Poste : mesurer le surcoût des contraintes 
de service public, lesquelles, pour l'essentiel, ne sont pas autre chose que l'obligation de desservir tous les clients 
solvables (en l'occurrence l'immense majorité de la population). C'est le sous-entendu d'une telle proposition qui est 
contraire à la logique économique : que seules sont rentables les entreprises en position d'obtenir un certain taux de 
profit arbitrairement choisi comme « benchmark » par l'effet de la collusion entre les gérants de l'épargne collective et 
les managers des grands groupes. Ce serait un comble que l'ouverture à la concurrence fasse apparaître un surcoût (et 
les subventions correspondantes) là où il n'y en a pas ! » 
 

 
 

« Le pouvoir local ou la démocratie improbable » 
Discussion à propos du livre de Michel Koebel : 

http://www.homme-moderne.org/societe/politics/mkoebel/pouvloc/brunkoebel.html 
Une réflexion stimulante sur la fonction de représentation et sur la légitimité des élus. 

(Encore une ressource utile signalée par l’indispensable www.rezo.net.)  
 

Mon commentaire : je trouve étonnant que ces deux intéressants débateurs n’évoquent pas une seule 
fois le tirage au sort (au moins partiel) comme solution naturelle à la plupart des maux qu’ils 
dénoncent fort justement. La redoutable tendance à la professionnalisation des hommes politiques a 
été repérée depuis longtemps comme la maladie mortelle de la démocratie par nos ancêtres les 
Athéniens qui, pour garantir l’indispensable rotation des charges et protéger la précieuse égalité du 
droit de parole (l’isegoria), ont préféré le tirage au sort à l’élection, au grand dam des plus riches, 
bien sûr : cela a fonctionné pendant deux siècles, ça n’est pas une utopie.  
 

Je suis en train de préparer un article sur ce choix de société, fait jusqu’ici sans nous… devinez 
par qui… par nos élus eux-mêmes… Comment désigner nos représentants et avec quel 
mandat, en conservant à tout moment quel pouvoir d’initiative ?  
 

Ce n’est manifestement pas aux élus eux-mêmes d’effectuer à notre place ce choix fondateur : ils sont 
en effet personnellement intéressés à une solution plus qu’à une autre (l’élection plutôt que le tirage au 
sort), et ils sont donc suspects de ne pas respecter l’intérêt général en cette occurrence particulière. 
 

Peut-être que, finalement, nous choisirons l’élection, ou un système mixte (élection et tirage au sort), 
c’est bien possible, mais de toutes façons, ce n’est pas aux élus de trancher cette question. 

 
 

http://www.lesechos.fr/journal20061110/lec1_idees/4496520.htm�
http://www.homme-moderne.org/societe/politics/mkoebel/pouvloc/index.html�
http://www.homme-moderne.org/societe/politics/mkoebel/pouvloc/brunkoebel.html�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A8nes_antique�


16 C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2006) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2006.php 

 
 

Des lecteurs m’ont signalé ceci : 
 

« Pierre Moscovici (PS) était au rendez-vous des politiques le 2 novembre » 
3http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/rdv_politiques/fiche.php?diffusion_id=46549 

(lien direct : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/RDV_POLITIQUES/RDV_POLITIQUES20061102.ram) 
 

[Minute 13:20 :] « (…) …et j’ajoute une chose sur le non, c’est que le non a fait un usage très intelligent des 
nouvelles techniques de campagne, notamment d’Internet. Sur Internet, le non a triomphé, mais de manière 
extraordinaire. Il y avait un type qui s’appelait Étienne Chouard, un prof, il a fait un site Internet mais, honnêtement, 
avec des arguments qui étaient d’une médiocrité extraordinaire… [Mais PM ne s’abaissera pas à aligner un seul 
argument pour étayer cette médisance facile de cour de récré, quel cerveau…] Il y avait plus de consultations 
quotidiennes, deux fois plus, sur son site que sur celui du oui socialiste, pensez à ça — "100 000 par jour" [souffle à 
tort Raphaël Enthoven (il y en a eu 30 à 40 000 par jour)] —, alors c’est pas deux fois plus, c’est cinq fois plus que 
sur le site du parti socialiste… Pensez qu’un homme tout seul, comme ça, chez lui, je crois qu’il habite dans le midi, il 
a été consulté cinq fois plus… — [Raphaël Enthoven interrompt, c’était sans doute urgent, pour marteler une petite 
vacherie mensongère à mon sujet, sans risque d’être contredit :] "et qui s’est présenté comme un juriste et qui ne 
l’était pas"—, …oui et qui présentait… dont les arguments étaient assez… inconsistants. [Et nos compères, 
« représentants » et « journalistes », en resteront là.](…) » 
 
Mon commentaire : j’aime bien Raphaël Enthoven et ses émissions, surtout philosophiques, mais ici, une 
fois de plus (on dirait qu’à propos de l’Europe, tout déraille ou se fissure), les ouiistes se retrouvent 
entre eux et insultent leurs adversaires à distance au lieu de les rencontrer loyalement : les ouiistes se 
tiennent prudemment à l’abri de toute contradiction directe ; c’est plus facile comme ça, c’est sûr : deux 
qui tiennent l’adversaire et un qui cogne… et jamais on ne lui donne la parole pour le laisser se 
défendre…  

Qu’est-ce qu’ils sont forts, alors, ces professionnels de la politique… On a bien fait de leur confier tous 
les pouvoirs sans contre-pouvoir, vu que ce sont manifestement les plus « compétents » (et que c’est 
ça, la priorité, disent-ils, bien plus que l’honnêteté) ; avec leur probité naturelle, on n’a vraiment rien à 
craindre : avec eux et leur droiture, on peut compter sur des débats démocratiques de qualité…  

Jamais Raphaël Enthoven ne m’a invité à m’exprimer sur les dangers majeurs que je démontre (malgré 
mes "100 000 visites par jour"). Pas une seule fois Pierre Moscovici n’a opposé le moindre argument 
précis à mes thèses ni ne m’a entendu réfuter ses propres affirmations une à une (malgré mes "deux 
fois plus de visites que le site du parti socialiste"). C’est, toujours et partout, l’incantation facile sans 
contradicteur et surtout le mépris. Tout ça n’est ni courageux, ni honnête ; ce sont les nobles 
mœurs des ouiistes au pouvoir : je ne l’invente pas, je le constate. 

J’ai essayé d’écouter la suite, mais c’était trop ennuyeux : toujours ces propos lénifiants, propagande à 
sens unique faisant penser aux systèmes totalitaires, carrément mensongère s’il le faut, sans 
contradiction réelle car tous ces gens sont de la même caste et semblent incapables de changer de 
focale…  Je ne suis pas allé jusqu’au bout. 
 

 
 
 

Le 15 novembre, le film documentaire  
« Ma mondialisation » sort au cinéma  

tout d’abord à Paris puis, dans les villes de France. 
« Notre petite entreprise n’ayant pas les moyens d’organiser la moindre campagne de publicité,  
nous comptons sur le bouche-à-oreille (ou plutôt le mail-à-mail) pour faire passer l’information. 

À Paris, il sera au Cinéma Saint-Michel (7, place Saint-Michel) pendant au moins deux semaines.  
Si vous avez des amis dans la capitale n’hésitez pas à transmettre ce message ! 

Merci et à bientôt. » 
Gilles Perret, Evelyne July, Fabrice Ferrari et Jean-Michel Rodrigo 

Distribution : Les films du paradoxe 
Plus d’informations sur www.mamondialisation.com ou www.filmsduparadoxe.com   

 
J’avais vu ce très bon film sur DVD et je vous en avais parlé là. 

 
 
 
 

« Pour un néo-protectionnisme, écologique et social ! » 
 

La transcription d’un entretien passionnant avec Jacques Sapir, directeur d’études à l’EHESS,  
sur l’excellent site Des Sous… et des Hommes : 
http://dsedh.free.fr/transcriptions/Sapir153.htm 

 
C’est un document important : faites passer… 
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« Des piliers du capitalisme : les paradis fiscaux  

ne facilitent pas seulement les magouilles financières,  
ils sont au centre des stratégies des firmes et des flux bancaires internationaux »  

par Christian Chavagneux , dans Alternatives économiques : 
3http://www.alternatives-economiques.fr/site/252_003_paradis_fiscaux.html  

 
 

« Indécence » 
par Denis Clerc, dans Alternatives économiques : 

3http://www.alternatives-economiques.fr/site/252_002_philippe_jaffre.html 
« Philippe Jaffré revient ! Le livre de l'ex-PDG d'Elf-Aquitaine  

n'est pas seulement imbécile et bêtement libéral.  
Il est indécent. » 

 
Marianne n°498 analyse bien un sujet irritant : 

« Ils n’ont que le mot populisme à la bouche, ceux qui veulent dissoudre le peuple » 
par Serge Maury.  Très intéressant. 

 
 

Pierre Rosanvallon était l’invité des Matins de France Culture le 25 septembre 2006,  
pour parler de son livre « La contre-démocratie » : 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Rosanvallon_FranceCulture_20060925.rtf 
3http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Rosanvallon_FranceCulture_20060925.pdf 

Michel a patiemment retranscrit tout cet entretien, très intéressant. Merci à lui :o) 
 
 

« Le citoyen doit être électeur et contrôleur » 
par Pierre Rosanvallon pour 20 minutes : 

3http://www.20minutes.fr/articles/2006/11/02/20061102-actualite-france-Pierre-Rosanvallon-Le-citoyen-doit-etre-electeur-et-controleur.php  
 
 

« "JURYS" citoyens, "PROCUREURS" citoyens, ou "CONFÉRENCES" de citoyens ? » 
par Sam, qui pétille, en ce moment :o) 

3http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=459#forum=35788   
 
 

« Ont-ils le pouvoir ? » 
par Thierry Crouzet (avec qui je viens de discuter un bon moment) : 

http://blog.tcrouzet.com/2006/11/02/ont-ils-le-pouvoir/  
 

Cette impuissance de nos élus, consentie par eux-mêmes,  
(ce qui est un véritable sabordage de la puissance publique),  

est bien évoquée par Sam dans ses posts sur le totalitarisme des fanatiques du marché :  
3http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=459#forum35735 

 
Je trouve utile son image des pouvoirs réels cachés derrière une cascade de rideaux juridiques,  

en considérant la Constitution, écrite et modifiée par des citoyens pas parfaitement honnêtes,  
comme premier rideau qui permet de mettre en place tous les autres rideaux. 

 
Nous devrions d’urgence nous réapproprier le droit d’écrire notre Constitution :  

les députés constituants doivent être inéligibles aux fonctions qu’ils instituent eux-mêmes  
et ils doivent être tirés au sort parmi des volontaires parrainés par des citoyens ordinaires, 
pour ne pas laisser les partis nous imposer leurs candidats (encore une fois juges et parties) 

via les commissions d’investiture qui verrouillent toute candidature libre. 
 

Pour conquérir une authentique démocratie,  
il faut rigoureusement séparer les pouvoirs constitués du pouvoir constituant. 

 
 
 
 

« Candidat pour défendre le référendum d'initiative citoyenne (RIC) »  
par Yvan Bachaud, candidat à l'élection présidentielle, 

sur Marianne2007.info : 
http://www.marianne2007.info/index.php?action=article&numero=190&preaction=nl&id=2931812&idnl=15670&  

 

« Je demande qu'enfin les citoyens puissent, par référendum d'initiative citoyenne, proposer directement 
au peuple soit d'abroger tout ou partie d'une loi, soit de donner force de loi aux propositions de réformes 
profondes et équitables qu'ils auront –eux-mêmes– élaborées.  (…) » 
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« Démocratie octroyée ou démocratie conquise ? » 
Mon premier article sur le site de Marianne2007.info : 

3http://www.marianne2007.info/Democratie-octroyee-ou-democratie-conquise-_a165.html 
 

Faut-il attendre que les parlementaires et les ministres écrivent une constitution, leur constitution,  
ou devons-nous écrire nous-mêmes la constitution, notre constitution ?  

 

Mais vous qui lisez cette page, vous connaissez bien cette thèse, maintenant :o) 
 

Une critique assez… rugueuse, d’Anne-Marie Le Pourhiet,  
m’a conduit à mieux étayer ma proposition et à bien définir le mot populisme. 

 

 
Le débat sur le Big Bang Blog est vraiment intéressant :  

on en est à étudier la dérive possiblement totalitaire qui semble affecter la planète : 
3http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=459    

 
Le débat interne des candidats socialistes, en forme de charmante parabole  

3http://www.dailymotion.com/video/xk8sk_social-supa-crew  
Ils sont mignons :o) 

 
« Contrat unique de travail et flexisécurité : pourquoi s'y opposer » 

3http://www.fondation-copernic.org/FLASH-Novembre2006.pdf  
L’homme est un loup pour l’homme : analyse des méthodes modernes. 

 
 

« "Populisme", disent-ils » 
Un excellent article (comme d’habitude) de Jack Dion et François Darras dans Marianne 497 

 

« (…) Populiste ! On a tout dit. On peut aller se coucher. Et hop, sous la couette du contentement de soi. 
Le problème ? Ce procédé, summum de la flemme idéologique et archétype du terrorisme 
rhétorique, peut fonctionner dans tous les cas de figure. N’importe quel crétin peut y recourir 
pour protéger sa propre vacuité intellectuelle. Et les crétins ne s’en privent pas. Donc, 
populistes sont (…) » [suit la liste où on retrouve… tout le monde… :o)] 
 

Cette expression, il convient tout de même de le rappeler, a été utilisée à des fins péjoratives, par les 
staliniens, quand il s’agissait de disqualifier toute personne qui se penchait sur la question des injustices 
et des inégalités sans être marxiste-léniniste pour autant… 
 

Quelle valeur a donc un concept qui peut s’appliquer, invariablement à quasi tout le monde ? (…) 
 

Effarée [par la proposition de SR d’instituer des jurés, forcément citoyens, tirés au sort pour évaluer 
l’action des élus], la caste journalistique a donc fait des bulles. Or, qu’est-ce qu’un journaliste à la 
Alain Duhamel, ou un essayiste à la Alain Minc, si ce n’est quelqu’un qui passe son temps à 
évaluer l’action des élus et des responsables politiques et que personne, pourtant, n’a élu 
pour ça ? Donc, on comprend mieux la réaction : il s’agit en fait de défendre un monopole. 
Nous, on a ce droit. Nous, on est même payés pour ça. Mais que d’autres puisse l’exercer, fut-ce 
gratuitement, c’est insupportable ! Remarquez que, tirés au sort, les éditorialistes et chroniqueurs  
n’auraient peut-être pas défendu la même position lors du référendum européen ! (…) » 
 

Lire la suite dans Marianne n°497, c’est savoureux.  Ah ! heureusement qu’on a Marianne… :o) 
 

 
Un monument de réflexion et d’intelligence,  

Le rapport des parlementaires sur la justice, après l’affaire d’Outreau : 
3http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-enq/r3125.pdf 

Plus de 600 pages d’une analyse fine, riche, illustrée, claire, nuancée…  
Quel boulot, bon sang, mais quel boulot ! Un travail exemplaire.  

On a envie de féliciter nos députés, bravo ! C’est superbe. 
André Vallini et Philippe Houillon sont vraiment  

des humains d’une intelligence remarquable. 
Il faudra surveiller comment l’exécutif  

va respecter ou conchier  
cet effort historique. 

Le principal obstacle sera sans doute  
le redoutable corporatisme des juges. 

Quel meilleur outil que le RÉFÉRENDUM  
pour donner à l’exécutif la pleine légitimité  

dont il a besoin contre les bastilles corporatistes ? 
Ici, notre vote serait bien éclairé par l’étude du grand rapport Vallini-Houillon. 

Seulement voilà, nos « représentants » ont pris la détestable habitude  
(parce que des institutions iniques le leur permettent) 

de ne jamais consulter les citoyens 
avant de traiter des sujets graves. 
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Le numéro 4 du Plan B est disponible : 

3http://www.leplanb.org/page.php?sommaire=4  
 
 

« La démocratie casino » 
Par Gérard Filoche et Jean-Jacques Chavigné : 

3http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/La_democratie_casino.rtf 
(version pdf) 

 
« Le discours européen de Ségolène Royal : une régression ? » 

3http://renoverdanslafidelite.over-blog.com/article-4334893.html  
 
 
 

« Contre le libre-Échange, la Charte de La Havane »   
Un texte important de Jacques Nikonoff. : 

3http://www.avenirdattac.fr/article.php3?id_article=16  
 
 
 

« Pour Rosanvallon, Internet surtout une fonction de Contre-démocratie » 
Une synthèse bien faite (meilleure que celle, assez partiale et partielle, présentée par Le Monde lui-même) 

sur ce blog intéressant, intitulé Place de la Démocratie (PDLD) : 
3http://xmo.blogs.com/pdld/2006/10/internet_surtou.html  

 
 
 

Une autre bonne synthèse, sur ce même blog Place de la Démocratie,  
celle d’une conférence sur le e-voting à laquelle j’ai assisté également, le 18 octobre dernier : 

« E-vote : vote sincère ? » : 
3http://xmo.blogs.com/pdld/2006/10/evote_vote_sinc.html 

 
J’ai bien retrouvé, dans la synthèse ci-dessus, certaines impressions que j’avais ressenties moi-même, 
avec cette différence importante que l’intervention de Chantal Enguehard m’a paru, contrairement à 
ce qu’a ressenti Xavier Moisant, absolument décisive (pour l’instant) et beaucoup plus convaincante 
que toutes les autres. Xavier nous donne d’ailleurs un lien très utile que voilà : 

 
« Le site de Chantal Enguehard sur le vote électronique » 

3http://www.sciences.univ-nantes.fr/info/perso/permanents/enguehard/ 
 

où l’on trouve ce rapport très inquiétant :  

« Le vote électronique en France : opaque & invérifiable» : 
3http://www.sciences.univ-nantes.fr/info/perso/permanents/enguehard/perso/RI_halshs-00085041.pdf  

 
Il me semble que toutes les études et les avancées technologiques sur la fiabilité des consultations sont 
vraiment intéressantes et stratégiques pour la démocratie, mais que nous buttons encore sur une 
aporie, une difficulté majeure, qui est le contrôle citoyen des outils utilisés, condition 
cardinale de la confiance et de la démocratie. 
 
Pour moi, c’est absolument déchirant car la e-consultation de tout le monde à tout propos 
permettrait de connaître enfin l’opinion publique réelle sur tous les sujets, non pas pour en 
faire l’instrument unique de gouvernement (encore que), mais au moins pour informer 
précisément et publiquement nos représentants du cap qu’ils doivent suivre pour nous 
représenter honnêtement et faire enfin surgir dans le débat public la mythique VOLONTÉ 
GÉNÉRALE, la vraie.  
 
Le fait que cette e-consultation soit encore profondément suspecte de manipulations est pour moi un 
crève cœur et je n’y renonce pas à la légère (je n'y renonce d'ailleurs pas du tout définitivement) : mais 
le risque de fraude est si grand que la survie même de notre démocratie, — déjà précieuse 
malgré son état "préhistorique" :o) —, est en danger avec les machines à voter d’aujourd’hui. 

 
Je cherche des idées pour rendre les cyber-consultations contrôlables par tous  

comme on cherche une lueur dans un tunnel. 
 

Si vous avez des idées, on peut en parler là :  
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/10/29/49-le-vote-electronique-en-france-opaque-inverifiable  
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« Le nouveau mur de l’argent » : 

Un livre passionnant (et inquiétant) de François Morin (Seuil, 2006) 
et la synthèse d’un entretien avec l’auteur, rédigée par Sam sur le forum : 

3http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2214#p2214  
 
 
 

Il y deux débats intéressants sur le Big Bang Blog, en ce moment,  
venez y participer :o) 

 
« Le tirage au sort, d’Étienne Chouard à Ségolène Royal » 

3http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=457  
 

« Et si la 6ème République venait de commencer ? » 

3http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=459  
 
 

Un enjeu majeur, bien formulé par Sam :  
« QUI POSE LES QUESTIONS aux citoyens ? » : 

3http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=459#forum35185  
« (…) Un organe de citoyens tirés au sort n’attendrait pas : 

• plus de quelques semaines avant de demander des comptes sur une législation laissant s’étendre les OGM en plein 
champ (80% des Français sont contre, du moins pour un moratoire),  

• plus de quelques mois avant de demander des comptes sur le fait que le RIC (82% des Français sont pour - encore 
faut-il expliquer à beaucoup ce que c’est), promis par tous les partis depuis 25 ans, n’a jamais été institué, 

• plus d’un an avant de demander des comptes sur l’indépendance de la Banque centrale, 

• ... 
 

Les questions majeures, qui pourtant recueille(raie)nt des avis tranchés du peuple,  
n’ont pas d’existence dans le débat médiatique. 

 

(…) La plupart du temps, celui qui pose les questions suggère déjà les voies de réponses possibles. Mais celui qui a 
le pouvoir majoritaire de choisir les questions ou de les taire, a un pouvoir immense. » 

 
Et Sam en remet une couche ici, et c’est fort bien formulé, je trouve : 
http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=459#forum35189  

« Le parallèle entre "un jury de citoyens tirés au sort" et les sondages est complètement abusif : QUI POSE LES 
QUESTIONS ? 

• Des citoyens libres de choisir celles qui les préocupent le plus ? 

• ou des citoyens devant se résoudre à répondre à celles dont des pouvoirs concentrés et qu’ils ne contrôlent pas 
décrètent que ce sont Les question importantes, et à celles-ci exclusivement ? 

Ça change tout.  

(…) il faut souligner que l’amalgame est fortement employé par de nombreux médias, qui commandent eux mêmes 
les sondages. 

Un autre amalgame, tout à fait essentiel et similaire, est celui qui tente de légitimer les lois de l’Audimat 
en les assimilant à la règle démocratique du "choix de la majorité". »  

 

« Combiner les avantages de l’élection et du tirage au sort  
pour accéder enfin au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » : 

http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=459#forum34943  

 
« Une citation d’un démagogue populiste bien connu »  

(judicieusement évoquée par jmfayard) : 

« Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie. Le suffrage par le choix est de 
celle de l’aristocratie. Le sort est une façon d’élire qui n’afflige personne ; il laisse à chaque 
citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie. » 

Montesquieu – De l’esprit des lois. 
 

« Des jurys citoyens qui évalueraient les médias ? » 
sur une suggestion de Philinte, un bon commentaire de Sam : 

3http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=457#forum34952   

 

« Le nécessaire contrôle des élus devrait être distingué  
du mode de désignation des contrôleurs » 

3http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=457#forum34703 
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« Retranscription intégrale de l’entretien passionnant de Jacques Généreux » 
sur France Culture, jeudi dernier : 

3http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Jacques_Genereux_19_oct_2006_F_Culture.rtf  
(Merci à Michel pour cet énorme travail de transcription, pour nous tous :o) 

 

Jacques Généreux défend une démocratie effective, dans laquelle la souveraineté reste au peuple qui 
doit pouvoir reprendre l’initiative (Référendum d’initiative populaire, RIP) et doit pouvoir contrôler ses 
élus, il explique ce qu’il appelle la dissociété, et c’est un concept utile, il nous appelle fortement à 
distinguer le libéralisme, superbe, de l’ultralibéralisme, mortifère, il soutient Fabius qui est le 
seul à être crédible pour ceux qui ont voté NON au TCE… 
 

Jacques Généreux est un personnage important en France.  
3Son blog est là. 

 

 
 
 
 

«La démocratie est un mensonge » 
Par un grand bonhomme, José Saramago, pour le Nouvel Obs : 

3http://livres.nouvelobs.com/parutions/p2190/a2190_027.html 

« Dans son nouveau roman, « la Lucidité », le grand écrivain portugais, prix Nobel de littérature 1998,  
dénonce l'imposture démocratique. (…) 

Le Nouvel Observateur. - Votre roman, «la Lucidité», est une critique acerbe de nos gouvernements. Qu'est-ce qui 
vous irrite dans le système actuel? 

José Saramago. - Les démocraties occidentales ne sont que les façades politiques du pouvoir économique. 
Une façade, avec des couleurs, des drapeaux, des discours interminables sur la démocratie. Nous vivons 
une époque où nous pouvons discuter de tout. À une exception près : la démocratie. Elle est là, c'est une donnée 
acquise. Ne touchez pas, comme dans les musées. Or il faudrait engager un débat, un grand débat mondial, avant 
qu'il ne soit trop tard, sur la démocratie. 

N. O. - En quoi, selon vous, les démocraties ne sont-elles pas démocratiques ? 

J. Saramago. - Il y a longtemps, on parlait du plein emploi. C'était dans les programmes de tous les partis. 
Aujourd'hui, c'est fini. Nous vivons dans une sorte d'anesthésie sociale généralisée. Quand on arrive à 40 ans, et 
qu'on vous dit, c'est fini pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Où va l'argent ? On est passé de cet idéal, 
de cette utopie du plein emploi, à l'emploi précaire. Qui a décidé cette transformation brutale dans les 
rapports de la personne avec le droit au travail ? Un gouvernement ? Le gouvernement français, italien, 
portugais ? Non, bien sûr. C'est le pouvoir économique. Je sais que cette expression peut paraître 
archaïque. Et pourtant, c'est le pouvoir économique qui contrôle le monde. C'est le pouvoir économique qui a 
donné aux gouvernements cette idée que l'économie devait avoir les mains libres, et que le plein emploi était un 
obstacle. Mais personne ne se souvient du moment où on est passé de l'idéal du plein emploi à cette donnée obligée 
de l'emploi précaire. C'est un chef-d'oeuvre dans l'art du tour de passe-passe. (…) 

Vous savez, je ne fais pas mystère de mes convictions, je suis communiste. On me l'a souvent reproché, comme si 
j'étais un ennemi de la démocratie. C'est absurde. Je suis, au contraire, un communiste qui dit : sauvons la 
démocratie. Car ce que nous avons là, que nous appelons démocratie, n'est qu'un simulacre. On se rit des pauvres 
dans les cabinets du pouvoir. On rigole du troupeau que nous sommes. Il est temps de faire quelque chose. 

N. O. - Le communisme n'a pas non plus changé les choses... 

J. Saramago. -Le communisme ? Ça n'a jamais existé. On ne sait pas ce que c'est. Il y a des idéaux, des 
principes. Mais ces principes ont été dénaturés, dès lors qu'ils ont été mis en action. On ne peut donc pas dire que 
le communisme est ceci ou cela, car la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. En Union soviétique, le 
communisme n'était rien d'autre qu'un capitalisme d'Etat. Et la Chine s'y met aussi, qui suit la même voie, 
avec la complicité des puissances occidentales, si démocratiques, qui applaudissent et disent bravo, bravo. C'est 
dégoûtant. 

N. O. - Cette ouverture économique ne peut, selon vous, mener la Chine vers plus de démocratie ? 

J. Saramago. - Ouverture ? Mais les démocraties sont gérées par des pouvoirs qui ne sont pas démocratiques. Le 
Fonds monétaire international est-il une institution démocratique ? non. L'Organisation mondiale du Commerce ? non. 
Ce sont eux qui décident de nos destins, de notre bonheur. Il n'y a pas de démocratie, seulement une apparence de 
démocratie. Quant aux médias, ils sont la propriété des grandes entreprises, des banques. Nous vivons dans un 
simulacre. Si nous voulons la vraie démocratie, il faut l'inventer. (…) » 
 

 
 
 

 

« L'ouverture de la Chine a surtout renforcé les inégalités » 
Chat passionnant de Philippe Cohen avec Le Journal du Management, le 15 mars 2006 : 

3http://management.journaldunet.com/0603/0603126chat-cohen.shtml  
 

Il faut lire ça ! 
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« Une proposition de référendum veut rendre possible de  
 juger les juges  par un jury populaire composé de 13 citoyens tirés au sort » 
… mais c’est au Dakota du sud… dont la population peut en décider souverainement.  

Comment ?   Par référendum d’initiative populaire ;o)  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-827356,0.html  

 

Problème : comment juger les juges sans fragiliser leur fonction ? 
Je ne vois pas comment juger les juges autrement qu’avec des jurys populaires : 
 

1) Il est essentiel que les juges puissent être punis en cas de faute. 
2) Il est évidemment très dangereux de laisser juger les juges par d’autres juges. 
3) Le jury de citoyens semble une formation légitime pour juger les juges (puisqu’ils jugent "au nom des citoyens"). 
4) Mais pourtant, les juges doivent absolument être protégés des pressions pour pouvoir « être justes ». 
 

Alors, c’est une vieille aporie, un sujet difficile,  
il faut sans doute limiter le droit des citoyens à mettre en accusation un juge,  
mais il ne faut pas renoncer à engager réellement la responsabilité des juges  
car les abus de pouvoirs sont redoutables pour les citoyens, là aussi,  
l’affaire d’Outreau l’a montré avec éclat.  
 

Je pense qu'une bonne idée (et qui réutilisable dans bien d'autres jurys) est de  
rendre le jury composite pour que toutes les opinions puissent s'y exprimer avant de décider,  
comme le suggère l’organisation démocratique de base qui est la mise en scène des conflits.  
 

On pourrait donc adjoindre quelques magistrats au jury tiré au sort  
pour plaider sur le plan professionnel et éclairer les débats. 
 

Si quelqu'un a une bonne idée originale de contre pouvoir  
(non factice et non bloquant) au pouvoir judiciaire,  
qu'il nous en parle :o) 

 
 
 

« Politiciens… Vous tenez parole, ou vous partez ! » 
3http://www.jobdoneorimgone.net/rubrique.php3?id_rubrique=8CSS  

 
 

« Des gouvernements qui tiennent parole ou sont soumis à une révocation automatique : 
Une Commission de vérification des engagements » : 

3http://www.jobdoneorimgone.net/article.php3?id_article=196&lang=fr  
 
 
 
 

François Bayrou est l’invité de France Inter mercredi 25 octobre à 8 h 20 : 
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/septneuftrente/index.php?id=48645 aux minutes 1h20 et 1h40 

Nicolas Demorand et les auditeurs questionnent bien l’invité et François Bayrou se trompe, je crois,  
quand il redoute toute défiance des élus et craint en bloc le tirage au sort. Il parle de démagogie à tort.  
Il réfute le contrôle des parlementaires proposé par S. Royal sans en proposer lui-même aucun,  
et on retrouve ici la malhonnêteté évidente et prévisible des parlementaires quand il s’agit  
de juger eux-mêmes des limites de leurs propres pouvoirs.  
Mais Bayrou est intéressant sur la réflexion démocratique : par exemple, d’après lui,  
seuls les parlementaires présents à l’Assemblée devraient pouvoir voter… et être payés ! :o) 
J’ai hâte de lire son livre « Au nom du tiers état »  
(Hachette, 2006) 

 

 
 

« Les jurys citoyens : un pétard mouillé de Ségolène Royal » 
L’infatigable Yvan Bachaud est infiniment sceptique sur les propositions de SR : 

http://www.yvanbachaud2007.info/entreznb.htm 
(communiqué n°15) 
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Jean-Pierre Chevènement est l’invité passionnant de France Culture ce matin, pour parler d’Europe : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=46511 min 40’35 et 1h20’55 
Chevènement déboulonne brillamment la statue de l’imposteur Jean Monnet   

et expose une version décapante de la construction européenne, véritable hold-up contre la démocratie,  
au contraire de ce que clament mensongèrement les discours officiels lénifiants. C’est très intéressant. 
JP Chevènement vient d’écrire un petit livre « La faute de M. Monnet » (Fayard) que j’ai hâte de lire. 

 
 

« Le projet de Constitution pour une VIème République de Corinne Lepage » 
3http://www.cap21.net/infos/constitution.pdf 

Des points intéressants, comme l’élection à la proportionnelle d’un tiers de l’Assemblée nationale,  
 et des points inquiétants (à discuter, donc) comme les abandons de souveraineté  

à l’Union européenne (article 2) sans aucun contrôle citoyen. 
 
 

Pour comparer sérieusement ce projet aux autres, je vous propose de remplir vous-même ce  
tableau comparatif des projets constituants des différents candidats à la présidentielle : 

3http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Comparaison_des_projets_constituants_pour_l_election_presidentielle_2007.xls 
3http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Comparaison_des_projets_constituants.rtf  

Il s’agit pour les citoyens de se doter d’un outil pour évaluer en détail les différentes propositions 
sur les points qui comptent (qui sont rarement les points où les élus font des propositions originales). 

Vous verrez que remplir vous-même ce tableau pour quelques projets officiels 
va sensiblement améliorer votre acuité dans l’analyse des discours lénifiants,  

ainsi que votre imagination pour sortir des impasses actuelles. 
 

N’oubliez pas de me prévenir si vous avez des idées d’amélioration ou des idées de réforme originale. 
 
 

« Liberté – Égalité – Laïcité » 
un blog qui lutte sur le front essentiel et menacé de la laïcité : 

4CSShttp://liberte-egalite-laicite.over-blog.com/  
Il est certain que la laïcité doit être rapidement constitutionnalisée  

et ainsi ardemment défendue comme un pilier de l’émancipation des humains. 
 
 

« Le scandale des 500 signatures 
Tricher avec la démocratie, c’est comme cracher en l’air, ça vous retombe dessus » 

Un article au vitriol sur le site Décap’Actu : 
4http://www.decapactu.com/spip/article.php3?id_article=202 

 
 

 « Société, démocratie, institutions :  
l'essentiel du 2ème débat du Parti socialiste (vidéo et verbatim) » 

sur l’excellent site Marianne2007.info 
4http://www.marianne2007.info/index.php?action=article&numero=164&preaction=nl&id=2931812&idnl=15485&  

Ségolène Royal est tendue, ça se voit et ça se comprend, mais elle est beaucoup plus originale  
et convaincante que les deux autres candidats sur la démocratie participative, je trouve. 
Elle défend moyennement sa proposition très originale des jurys citoyens tirés au sort  

pour évaluer et sanctionner les élus (il y avait bien des arguments à souligner)  
et ne fait qu’évoquer le syndicalisme de masse qu’elle veut favoriser. 

Mais l’accusation de « populisme », comme d’habitude,  
est une injure creuse qui ne convainc personne  

parmi les citoyens résistants. 
 
 
 

« Pétition NON AU TASER » 
4http://www.raidh.org/Petition-Taser 

Voyez ce que fait cette arme à un cochon ou à un homme, sans laisser de trace apparente : 
4http://www.raidh.org/Taser-l-arme-qui-va-mettre-le-feu  

 

« Un pistolet à électrochocs paralysants laisse moins de traces qu’une matraque, crée des souffrances aiguës et sera 
susceptible d’être utilisé par les forces de l’ordre pour intimider, humilier ou faire parler des suspects, détenus, 
prisonniers ou simples citoyens. Dans ces conditions, ce pistolet s’apparente à une arme de torture au sens de 
la Convention des Nations Unies contre la torture de 1984. (…) » 

 

La démocratie recule sur tous les fronts, sur fond d’impératifs sécuritaires montés en épingle. 
C’est sans doute notre propre négligence qu’il faut incriminer, et pas un hypothétique complot :  

nous n’aurons qu’à nous en prendre qu’à nous même quand il sera trop tard pour résister.  
 

Le RAIDH est le Réseau d’Alerte et d’Intervention pour les Droits de l’Homme. 
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« Le tirage au sort, d’Étienne Chouard à Ségolène Royal 
Wiki-enquête sur un revival athénien » 

Un billet de Daniel Schneidermann et un débat intéressant sur le Big Bang Blog : 
4http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=457  

 

 
 
 

« Nous sommes tous des non-candidats à l’élection présidentielle de 2007 
Le suffrage universel est en danger depuis des années. 

Le plébiscite de 2007 est en passe de l’achever. » 
Par Jean-Pierre ALLIOT, André Bellon, Michel BOUCHAUD,  

Anne CÉROBÉ, Jérémy MERCIER et Jack PROULT : 
4http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/NON-candidat2007.rtf 

4http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/NON-candidat2007.pdf 
 

Ce texte est excellent, faites passer… ☺ 
 

Ceci dit, le vote blanc massif auquel appelle ce texte,  
alors que le vote blanc est impunément vitrifié par des institutions iniques,  

est peut-être un suicide politique, face à des politiciens professionnels sans honneur  
qui sont tout à fait capable de mépriser même un  signal fort, en faisant comme si de rien n’était  

(ils ont l’habitude : aucun scrupule, aucune vergogne, ils le montrent tout le temps). 
 

Alors qu'il y a quand même plusieurs « petits » candidats anticonformistes  
qui donneraient plus de force politique à un vote contestataire, non ? 

 
Débat intéressant : faut-il voter massivement blanc à l’arnaque prévue en 2007 ?  

Sommes-nous capables de le faire vraiment massivement ?  
Ce rejet massif est-il capable d’imposer un processus constituant honnête  

(avec des députés constituants inéligibles aux fonctions qu’ils instituent eux-mêmes) ? 
 

Si vous avez des idées, on peut en parler là : 
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2210#p2210  

 

 
 

« Ségolène Royal propose des "jurys de citoyens" pour évaluer les politiques publiques »  
4http://permanent.nouvelobs.com/politique/20061022.FAP9572.html?1103  

« Ségolène Royal a proposé dimanche dans le cadre de la "démocratie participative" qu'elle entend mettre en place si 
elle est élue en 2007 de faire évaluer l'ensemble des politiques publiques par des "jurys de citoyens". 

Ces jurys de citoyens tirés au sort permettraient d'instaurer "une surveillance sur la façon dont les élus 
remplissent leur mandat", a expliqué la candidate à la candidature socialiste lors de la 15e Cité de la réussite à la 
Sorbonne. 

Ils fonctionneraient "à partir d'un certain nombre d'indicateurs que l'on pourrait démocratiquement mettre en place", 
a ajouté Mme Royal sans plus de précision.  

Pour "associer les citoyens aux décisions qui les concernent", la candidate socialiste a également proposé de mettre 
en place des référendums d'initiative populaire et des budgets participatifs, sur le modèle de celui qu'elle a 
instauré depuis 2004 dans sa région Poitou-Charentes. (…) » 
 

On dirait que les meilleures graines commencent à germer et à percer la carapace 
télécratique :o) 

Mais, comment être sûr que cette séduisante candidate fera ce qu’elle dit ?  

Rappelons que TOUS les partis ont inscrit le référendum d’initiative populaire dans leur 
programme électoral depuis longtemps sans jamais le mettre en pratique une fois parvenus 
au pouvoir, — voyez l’utile récapitulatif, « honte aux partis », dressé par Yvan Bachaud sur ce 
point —, prouvant ainsi qu’ils ne sont qu’une bande de menteurs. Alors pourquoi faudrait-il croire à 
nouveau l’un d’entre eux qui remet une couche de promesses par-dessus les promesses 
quotidiennement trahies ? 

Je continue de penser que les citoyens doivent écrire eux-mêmes des projets constituants 
alternatifs pour ensuite juger sur pièce, avec une acuité nouvelle, les projets constituants des 
candidats au pouvoir. 

Pour parler des garanties que pourrait nous offrir cette candidate originale :  
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/10/23/48-segolene-royal-propose-des-jurys-de-citoyens-pour-evaluer-les-politiques-publiques  
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Un excellent texte de Gérard filoche : 
« Le contrat doit il se substituer à la loi ? » 

4http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=4231 
 

Le MEDEF veut modifier la Constitution (art. 34) pour affaiblir le Parlement en matière de droit du travail  
et obtenir ainsi un droit de veto patronal sur toute nouvelle mesure de droit social.  

Gérard Filoche, inspecteur du travail, explique très bien ce danger majeur  
et confirme bien l’importance cardinale de la Constitution  

dans la résistance citoyenne aux abus de pouvoirs. 
Ne vous désintéressez pas de votre Constitution. 

 

Texte important, à lire et à faire connaître. 
 

Je vais lire son livre : 
« La vie, la santé, l’amour sont précaires... Pourquoi le travail ne le serait-il pas ? 

Faut-il brûler le code du travail ? » 
(éditions JC Gawsevitch, 2006) 

et je vous en reparlerai :o) 
 

 
 

Jacques Généreux était l’invité lumineux des Matins de France Culture, ce jeudi 19 octobre : 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=46363  

Cet homme passionnant vient de publier un nouveau livre  
(dont je vous parlerai sans doute bientôt en détail) : 

« La dissociété » (Seuil, octobre 2006) 

Décidément, je trouve cet homme exemplaire, il porte parfaitement son nom : il est intelligent, il est 
savant, il est humain, à la fois doux et exigeant, il est d’une patience angélique (et il en faut, de la 
patience, pour supporter un entretien comme celui qu’il a subi ce matin). Moi, je trouve qu’il ferait un 
excellent Président de la République. 

Mais voilà, la logique des partis ne laisse aucune possibilité aux électeurs de choisir eux-
mêmes leur citoyen préféré. Ça n’a pas toujours été comme ça. Autrefois, on se méfiait même 
particulièrement des candidats, (au point de leur couper la tête sous la Révolution : on les appelait alors 
des « factieux », appartenant à des « factions »). Depuis l’antiquité, nombreux sont les penseurs 
politiques qui prétendent que les candidats au pouvoir sont les plus dangereux pour les autres 
citoyens et que les candidats au pouvoir sont précisément les derniers à qui on devrait confier 
le pouvoir (parce qu’on sait  qu’ils vont voler le pouvoir, ne pas vouloir le rendre, tricher avec les 
institutions pour se mettre à l’abri des réelles contestations, etc. On le sait parce qu’on le constate 
concrètement depuis la nuit des temps : presque tous les indiens d’Amérique mettaient un chef sans 
pouvoir sur un trône pour occuper la place et les protéger des vrais chefs et de leurs abus de pouvoir, cf. 
Pierre Clastres dans son livre passionnant « La société contre l’État », éd. de Minuit, 2003.). 

Il est intéressant d’observer (même si je ne suis pas sûr que ce soit possible) que nous pourrions 
désigner celui que nous préférons sans qu’il ait été candidat, ce qu’il pourrait refuser mais ce qui 
le blanchirait des légitimes soupçons de prendre le pouvoir dans son intérêt personnel plutôt que dans 
l’intérêt général. Certes, cela demande beaucoup plus de tours de scrutins puisque les premiers votes 
sont forcément éparpillés, mais l’idée est vraiment intéressante : en obligeant constitutionnellement 
leurs futurs représentants à faire acte de candidature, les citoyens les rendent presque mécaniquement 
suspects et c’est bien dommage. 

Je vais tâcher de retranscrire intégralement cet entretien passionnant ce week-end. Si quelqu’un peut 
m’aider, c’est bien :o) 

Le blog de cet homme remarquable : 
http://genereux.fr/ 

On y trouve un bon argumentaire en faveur de Laurent Fabius : 
http://genereux.fr/news/168.shtml  

 
« Le monde de l’e-Démocratie et de l’Administration Électronique ont rendez-vous à Issy » 

4http://www.worldegovforum.com/article.php3?id_article=1156 
Je participerai à ce forum le mercredi matin (18 octobre) : 
4http://www.worldegovforum.com/article.php3?id_article=75 

 
« Bayrou le rouge »  
par Anna Borrel, sur  

 
4http://www.marianne2007.info/index.php?action=article&numero=121&preaction=nl&id=2931812&idnl=15196& 
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« IPRD : Initiatives populaires pour la refondation démocratique » 
Enfin un mouvement politique axé fortement sur ce qui compte vraiment  

pour les simples humains : la démocratie politique et économique,  
une lutte à la fois juridique contre des institutions malhonnêtes  

et économique contre les dogmes de la religion néolibérale,  
deux dominations très liées : c’est bien de se concentrer sur elles. 

Merci Raoul. 
4http://iprd.typepad.fr/iprd/  

 
« Combattre le néolibéralisme : oui, mais comment ? » 

16 octobre 2006 : un appel du mouvement 
Initiatives Populaires pour une Refondation Démocratique 

(IPRD) : 
4http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Combattre_le_neoliberalisme.htm  

 
Un signal intéressant de Raoul Marc Jennar :  

« Le coup de colère de John Monks » 
http://www.urfig.org/108.%20Le%20coup%20de%20colere%20de%20John%20Monks,%20JdM,%2017%20oct.2006.doc 

 

 
L’animateur de l’association « Blanc, c'est exprimé », Gérard GAUTIER,  

a bien résumé sa thèse sur un billet de Karl Zéro : 
4http://karlzero.podemus.com/2006/09/jai-demande-un-candidat-blanc/  

 
  

« Les Eurocrates tout-puissants : l’information clé que Verheugen oublie de vous dire ! » 
Un article consternant écrit par  Franck Biancheri sur le site Newropeans (qui a l’air bien riche) : 

4http://www.newropeans-magazine.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4703&Itemid=110 
 

« (…) [Newropeans] a choisi de placer en première place de son programme pour les élections européennes de 2009 
une réforme essentielle pour stopper la dérive bureaucratique du projet européen : supprimer l’immunité 
judiciaire à vie dont bénéficient les fonctionnaires des institutions européennes. 
 

Oui, vous avez bien lu : aucun tribunal dans l’Union européenne ne peut sanctionner les dérives des 
fonctionnaires européens intervenues dans le cadre de leur fonction, et cette protection leur est accordée 
à vie. Vous trouverez tout le détail dans l’annexe d’un Traité européen de 1965 qui a accordé ce privilège 
exorbitant[2].  
 

Je me permets d’insister car c’est tellement énorme qu’on peut facilement mal comprendre l’information : ceux qui 
bénéficient de cette immunité à vie, ce ne sont pas les Commissaires européens comme Verheugen, nommés par les 
gouvernements, ni les députés européens de Strasbourg que nous élisons. Non, ceux-là ont une immunité politique 
classique, comme dans les États membres, qui ne dure que le temps de leur fonction (5 ans). Ceux qui bénéficient 
de cette immunité, ce sont les fonctionnaires, qui restent en poste généralement une trentaine d’années ! 
Et de toute façon, elle leur est accordée jusqu’à leur mort !  
 
Aucun régime démocratique dans l’Histoire n’a accordé un tel privilège à ses bureaucrates. Même les dictatures 
concentrent les immunités à vie sur la personne du dictateur ou de ses plus proches sbires. En tout cas, ces mêmes 
dictatures nous enseignent quelque chose d’utile pour comprendre où se trouve le vrai pouvoir à Bruxelles : ces 
immunités à vie ne s’attribuent qu’à ceux qui ont vraiment le pouvoir, et tout le pouvoir.  
 

Alors, déjà, comme le rappelle fort justement Günter Verheugen, la durée de fonction des fonctionnaires européens 
(trente ans environ contre cinq pour les Commissaires), conduit la haute hiérarchie de la Commission à considérer les 
« politiques » de la maison comme de vulgaires signataires de décisions élaborées sans eux, voire contre eux. Vous 
pouvez imaginer, avec l’immunité à vie dans la poche, comment ils peuvent évaluer les rapports de force entre eux et 
le soi-disant niveau politique de la Commission : tout le pouvoir aux Eurocrates[3] et seulement l’apparence aux 
Commissaires. 
 

En fait, soyons honnêtes, un Commissaire européen ne sert plus à rien sauf à maintenir la fiction d’une direction 
politique à Bruxelles. 
 

Cette situation est extrêmement inquiétante pour la démocratie en Europe. C’est une question qui devrait être au 
cœur des débats politiques dans chaque État-membre : comment reprendre le contrôle démocratique de la 
machine européenne ? (…) » 

Un article décapant à lire et relire…   (Lire le texte incriminé) 

Merci à notre normand curieux et au blog du citoyen pour avoir signalé cette info importante ☺ 
 

Franck Biancheri a été brièvement décrit par Daniela Schwarzer dans un article intitulé : 
« Fou d'Europe » : 

4http://www.franck-biancheri.info/pdf/CiceroFr.pdf  
 

Je ne sais pas quelle était la position de cet homme énergique sur l’oxymore « Traité Constitutionnel »,  
je ne sais pas s’il admet qu’on écrive des institutions et transfère la souveraineté à coups de traités,  

loin des personnes physiques et près des personnes morales.   À suivre, donc. 
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« L’ortie » 
Une émission absolument révoltante de l’émission Terre à terre (14 octobre). 

Ce cas est emblématique de l’agression des personnes morales contre les personnes physiques  
à travers leur arme de réduction massive des droits de l’homme appelée Union européenne,  

avec ses milliers de corrupteurs accrédités étiquetés hypocritement "lobbies",  
son mépris des initiatives et contrôles populaires, et ses reculs démocratiques.  

À écouter absolument et à faire connaître : 
4http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/terre_a_terre/fiche.php?diffusion_id=46163  

 

 
 

Bernard Cassen commente pour LBSJS un article important du Monde diplomatique d’octobre,  
« Une économie d’apprentis sorciers » de Gabriel Kolko : 

4http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1003  
 
 
 

Un excellent entretien avec Bernard Cassen,  
« Nier la dimension nationale dans la construction européenne serait une illusion absolue » 

4http://www.touteleurope.fr/fr/observatoire-europe/europe-en-idees/entretiens/bernard-cassen.html  
Il est intéressant d’écouter les enregistrements audio, plus riches et plus vivants. 

 

 
 

Ça y est ! Les archives de la chronique de Bernard Maris  
« L’autre économie » sur France Inter fonctionnent : 

4http://www.radiofrance.fr/franceinter/chro/lautreeconomie/archives.php  
Et les chroniques sont retranscrites en texte !!! Ça, c’est très utile pour relayer les meilleures infos. 

 
« Un million d’euros pour sauver Politis, quinze jours pour gagner » : 

4http://www.politis.fr/article1835.html  
 

Chers amis, ça urge : il faut envoyer des sous au POLITHON : 
4http://www.pour-politis.org/index.php?Vos-temoignages  

 
 

France Culture présente à 17 h une émission souvent passionnante : Du grain à moudre. 
Ce vendredi 13 octobre, le thème est : 

« L'argent est-il un facteur de production comme les autres ? » 
4http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/grain/fiche.php?diffusion_id=46040  

 
La plupart de nos malheurs viennent-ils de la monnaie rendue rare par la cupidité des banquiers ? 

 
L’invité, François Morin, professeur de sciences économiques à l'université de Toulouse 1,  

a été membre du Conseil général de la Banque de France et du Conseil d'analyse économique. 
Il est l’auteur très intéressant d’un livre intitulé « Le nouveau mur de l'argent » (Seuil, 2006). 

 
 
 

Là-bas si j’y suis reçoit ce vendredi 13 octobre  
Stéphane Béaud, Joseph Confravreux et Jade Lindgaard pour leur livre  

« La France invisible »  
(La Découverte, 2006) : 

4http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1004  
 
 

Le 27 septembre 2006, LBSJS recevait Jacques Cotta, pour son livre  
« 7 millions de travailleurs pauvres - La face cachée des temps modernes » (Fayard, 2006)  

c’est-à-dire des gens qui travaillent mais qui gagnent moins de 722 € par mois : 
4http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=990  

 
 

« À l'heure de démocratie.fr »  
un « demi-débat » (échanges à peine ébauchés) pour Le Monde le 9 octobre :  

La présentation générale : http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3388,36-334708@51-822051,0.html  
L’enregistrement audio : http://www.lemonde.fr/web/son/0,54-0@2-3208,63-822031@51-822051,0.html  
La « synthèse » rédigée par Le Monde (il n’y reste pas grand-chose de ce que j’ai dit) : http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-822246@51-822051,0.html 

Mon propre avis sur la question (puisqu’il n’a pas été écrit dans le journal) : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Journal.php#Internet_et_la_volonté_générale  (9 octobre 2006) 
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« L’UDF pour une 6ème République » (blog) : 
4http://www.6eme-republique.com/ludf_pour_la_vime_rpubliq/2006/08/la_6me_rpubliqu.html 

 
Le projet constituant proposé par l’UDF :  

4http://www.6eme-republique.com/ludf_pour_la_vime_rpubliq/  
 

« Les 30 propositions de la Convention pour la 6ème République (C6R) » :  
http://www.c6r.org/rubrique.php3?id_rubrique=8  

 
 Le projet de Marie-George Buffet :  

« Fonder une 6ème République solidaire, démocratique, laïque et autogestionnaire » : 
4http://www.mgbuffet.org/article.php3?id_article=166  

 
« Les propositions de l’UMP sur les institutions » 

4http://www.conventions-ump.org/FormInstitutions.php  
 

Je crois que le projet d’Arnaud Montebourg et Bastien François n’est pas sur le net,  
il faut acheter leur livre : 

4http://c6r33.free.fr/article.php3?id_article=47CSS  
 

Il faudra que je compose un tableau récapitulatif  
pour comparer les projets constituants de nos parlementaires,  
 entre eux et avec le nôtre, en leur appliquant ma grille à moi,  

celle des « Grands principes d’une bonne Constitution » ☺ 
histoire de vérifier ce que deviennent, dans la tête de nos élus,  

le vote blanc, le référendum d’initiative populaire, le contrôle des médias,  
la responsabilité des juges et de tous les acteurs publics,  

le contrôle de la banque centrale et de la création monétaire,  
la protection des services publics et l’interdiction des oligopoles, etc. 

 

 
 

« Toute l’Europe » 
Un lieu intéressant d’information et de débats proposé par la Commission européenne : 

4http://www.touteleurope.fr/debats/  
 
 
 

« Déclaration de Ravachol, lors de son procès, en juin 1892 » : 
4http://jeanlouis1.blog4ever.com/blog/lirarticle-759-158716.html  

 
 
 

« Le cas travailliste, à méditer » 
par Philippe Marlière, dans Le Monde du 9 octobre 2006 : 

4http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-821494,0.htmlCSS  
 
 

« Sommes-nous déjà à moitié cuits ? 
La parabole de la grenouille » : 

4http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Sommes-nous_deja_a_moitie_cuits.rtf 
4http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Sommes-nous_deja_a_moitie_cuits.pdf 

Merci à Janie et Pierre de m’avoir transmis ce texte.  
Pierre Larrouturou utilise cette parabole assez parlante pour commencer son livre (très intéressant) : 

« Urgence sociale : Changer le pansement ou penser le changement ?  
Pour un sursaut citoyen »  

(Ramsay, 2006) 
 
 

L’excellente émission « Terre à terre se consultera aussi sur archives sonores ! » 
4http://terreaterre.ww7.be/ 

 
 

« Migration en contre-démocratie » 
Par Éric Aeschimann, dans Libération de ce 6 octobre : 

4http://www.liberation.fr/opinions/rebonds/208854.FR.php 
Éric Aeschimann semble partager mon point de vue sur les analyses de Rosanvallon :  

formidable panorama des résistances humaines aux abus de pouvoirs depuis des millénaires…  
mais décevant conformisme et étonnante timidité au lieu d’instituer enfin une authentique démocratie. 
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L’indispensable Bernard Maris tient enfin une chronique sur France Inter : « L’autre économie ». 

C’est très tôt, c’est très court (de 6h14 à 6h16…) et les archives ne fonctionnent pas bien :o( 

5 oct. : les monnaies sociales au Brésil comme alternative au racket des banques par la monnaie : 

http://www.radiofrance.fr/franceinter/chro/lautreeconomie/index.php?id=47919  
Passionnante chronique !  C’est trop court ! 

Comme une bonne nouvelle arrive rarement seule,  
Bernard Maris publie le tome 2 de son délicieux antimanuel d’économie,  

intitulé « Les cigales » (Bréal, 2006) : http://www.fnac.com/Shelf/article.asp?PRID=1847838 

 Voici le plan : 
Introduction : L'espérance de vie 
Partie I Pourquoi le capitalisme ? 
Chapitre 1 Pourquoi l'Europe a-t-elle engendré le capitalisme ? 
Chapitre 2 Qu'est-ce qu'un entrepreneur ? 
Chapitre 3 La religion est-elle soluble dans le capitalisme ? 
Chapitre 4 La société du risque ou le nouveau capitalisme financier 
Partie II Le marchand et l'inventeur 
Chapitre 5 Capitalistes et savants ou comment l'argent naît de la gratuité 
Chapitre 6 Les brevets sont-ils un frein à l'invention ? 
Chapitre 7 Le logiciel libre ou la revanche de la coopération 
Chapitre 8 Le peer to peer 
Partie III L'économie sur le divan 
Chapitre 9 Keynes en psychanalyse (1): l'argent 
Chapitre 10 Keynes en psychanalyse (2) : l'angoisse 
Chapitre 11 Les infortunes d'homo oeconomicus : la servitude volontaire 
Chapitre 12 La pulsion de mort au cœur du capitalisme 
Chapitre 13 Economie et écologie ou, " j'ai tué maman ! " 
Conclusion Donnant, donnant 
Bonus 
Principes de langue de bois économique 

J’ai hâte de lire ce livre (j’ai adoré le premier tome, passionnant et amusant). 
 

 
« L'économie entre égoïsme et altruisme » 

Un article de Jean Dubois, dans Les Échos de ce 5 octobre,  
à propos du livre de l’excellent Frédéric Lordon :  
« L'intérêt souverain » (La Découverte, 2006): 

5http://www.lesechos.fr/journal20061005/lec1_idees/4476456.htm 
« L'altruisme n'a rien de naturel. Dans les échanges économiques, ce sont les risques nés de la violence  

propre à la primauté de l'intérêt particulier qui ont suscité des antidotes tels le don ou le contre-don. (…) » 

 
 

Les citoyens ont besoin d’une télé sociale libre ! 
 

« Un appel de ZALEA TV : "aidez-nous à piéger le CSA !" » 
5http://www.zalea.org/spip.php?article780 

 

Sans démocratie audiovisuelle, pas de démocratie...  
Sans médias libres, pas de liberté... 

 

PROMESSE D’ABONNEMENT DE SOUTIEN À ZALEA TV : 
Pour que la télé libre Zalea TV soit enfin autorisée par le CSA à diffuser en TNT, je promets de souscrire 

un abonnement de soutien à 27 centimes d’euros par jour dès qu’elle sera autorisée. 
Nom : Prénom : Adresse e-mail : à renvoyer à : promessedabonnement@zalea.org 

 

Il faut se rendre compte que  
les membres « indépendants » (sic) du CSA  

sont en train de donner les chaînes disponibles de la TNT,  
non pas à des télés sociales ou citoyennes,  

mais à… (devinez…) TF1 et M6. 
Comme si ces géants privés n’avaient pas assez de tribunes…  

C’est à pleurer. Nous sommes à la merci de voleurs en bande, voilà tout.  
Il faut soutenir ZALEA TV : 

 

À lire : 

« Zalea TV à nouveau candidate à la TNT nationale » : 
5http://www.acrimed.org/article1811.html 

 

« TNT : Le CSA interdit d’antenne les télévisions associatives » : 
5http://www.acrimed.org/article2015.html 

 

 
« Sénilité et Surdité républicano-monarchiste » 

5http://www.drakkar-bleu-noir.info/article-3999304.html 
Notre normand curieux est en colère, lui aussi… 
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« Privatisation de Gaz de France : merci le PS ! » 
par Laurence Kalafatides : 

5http://www.oulala.net/Portail/article.php3?id_article=2549 
 
Article à lire absolument, pour bien se souvenir que les politiciens du PS nous tiennent la tête sous l’eau 
néolibérale tout autant que ceux de l’UMP : ni les uns ni les autres n’avaient annoncé honnêtement 
dans leur programme électoral qu’une fois élus, ils vendraient carrément tous nos biens publics 
(jusqu’aux routes !!!) à leurs copains millionnaires insatiables de l’ERT (European Round Table, le 
"parlement" de fait, illégitime et occulte, de l’Union européenne). Mais pourtant, sans avoir rien 
annoncé, les uns et les autres ont tout bradé sans vergogne, et sans que nous ayons le moindre pouvoir 
citoyen de résister à ce hold-up des personnes morales sur les biens publics. 
 

L’UMP et le PS sont donc deux repaires de menteurs hors contrôle que nous serions bien fous de 
réélire, voilà tout.  TOUT vaut mieux que ces deux partis corrompus jusqu’à la moelle par les lobbies. 
 

70 % des Français se méfient autant des politiciens de gauche que des politiciens de droite (Source Baromètre 

Politique Français (2006-2007), CEVIPOF, Ministère de l’Intérieur (IFOP)  http://www.ifop.com/europe/docs/barocevipofv1.pdf, p. 27). Ce n’est  par 
hasard : leur turpitude dégouline partout pendant que  leurs copains banquiers nous parasitent. 

 

La colère me gagne devant tant de forfaits, tant de mépris de la volonté générale, et tant d’impunité. 
Ces privatisations arbitraires me hérissent. 

 

Toutes ces privatisations sont inconstitutionnelles : 
 

« Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national 
ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. » (Préambule de la Constitution de 

1946, alinéa 9, reconnu formellement dans la Constitution de 1958). 
 

Mais le problème, c’est que les soi-disant « gardiens de la Constitution », les membres (nommés, pas 
élus, et responsables devant personne) du Conseil Constitutionnel, organe profondément anti-
démocratique, semblent aussi corrompus que les autres et ne protègent pas l’intérêt général : c’est bien 
le CC qui rend possible ces privatisations, au lieu de les interdire. 

 
Voir, à ce sujet, l’article de Valérie de Senneville, dans Les Échos de ce mercredi 4 octobre 2006 :  

« De sérieux problèmes de conformité avec la Constitution » : 
http://www.lesechos.fr/journal20061004/lec2_industrie/4479706.htm 

 

« (…) Dans Gaz de France, la participation de l'État doit être ramenée « à plus du tiers ». Ce seul fait ne 
suffit donc pas à ne plus faire de Gaz de France un service public. Le Conseil constitutionnel a eu à maintes 
reprises l'occasion de définir la notion de service public (*) : une entreprise est un service public au sens de l'alinéa 9 
du préambule de 1946, dès lors qu'elle est en situation de monopole et/ou qu'elle se voit assujettie, elle et elle seule, 
à des missions de service public général. (…) 
(*) Conseil constitutionnel 25 juin 1986, décision no 86-207 DC, cons. 3.Conseil constitutionnel 23 juillet 1996, décision no 96-380 DC, cons. 3 et 4. » 
 
Certes, le monde n’est pas noir ou blanc et l’on doit au Conseil Constitutionnel de réelles conquêtes 
démocratiques, comme la force juridique supérieure reconnue au Préambule de 1946, justement, 
(alors que de Gaulle avait bien fait savoir que, dans son esprit, il n’en était absolument pas question : 
voir l’entretien avec François Luchaire évoqué ci-dessous). Mais, si c’est pour ensuite trahir ce 
Préambule, quel intérêt ? 
 

Je déteste les « Cours suprêmes » et autres « Conseils Constitutionnels » : par essence, ils sont 
foncièrement antidémocratiques et, pour un progrès de temps en temps, combien de muselières ? 
 
Il faut que les citoyens, sans attendre qu’on le leur octroie, conquièrent leur juste rôle 
d’arbitre final sur toutes les grandes questions de société et qu’ils placent eux-mêmes le 
référendum au plus haut niveau des normes, en garantissant l’initiative populaire, bien sûr. 
 
Seul moyen crédible : écrire nous-même notre Constitution d’origine citoyenne, car jamais les 
politiciens de métier ne nous l’accorderont honnêtement, jamais : ils tricheront, à cause de 
leur intérêt personnel, qui s’oppose frontalement à l’intérêt général. 

 

 
 

« Sauvez Politis ! » : http://perso.orange.fr/pourpolitis/ 
 

« Politis risque de disparaître : placé en dépôt de bilan depuis le 8 août, votre hebdomadaire doit aujourd’hui faire face à une situation 
d’urgence pour assurer sa survie. 

 

Après le retrait inattendu —la veille de l’audience— du seul repreneur pressenti, le personnel, grâce à l’association Pour Politis 
[nouvelle association, volontairement distincte des Amis de Politis. ÉC], a décidé de sauver son journal en devenant son propre 

patron : une souscription auprès de ses lecteurs est donc lancée afin de réunir la somme d’un million d’euros dans le mois qui vient. 
 

Ce sont vos dons qui contribueront à sauver Politis, l’une des dernières voix indépendantes du paysage médiatique français. Vos 
chèques seront déposés sur un compte bloqué et, en cas d’échec, leurs sommes vous seront remboursées jusqu’au dernier centime. 

(…) » 
5 oct. : message de Bernard Langlois : Attention à tous ! 

Pour le moment, on ne peut envoyer de dons libellés aux Amis de Politis (décision de l'administrateur) comme l'indique le site. 
Contentez-vous de poster d'éventuelles intentions, sans les chèques pour le moment ! Comme pour le téléthon ! B.L. 

 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/En_Vrac.htm�
http://www.ifop.com/europe/docs/barocevipofv1.pdf�
http://fr.wikisource.org/wiki/Constitution_de_la_France_%28IVe_R%C3%A9publique%29#Pr.C3.A9ambule�
http://fr.wikisource.org/wiki/Constitution_de_la_France_%28IVe_R%C3%A9publique%29#Pr.C3.A9ambule�
http://fr.wikisource.org/wiki/Constitution_de_la_France_%28Ve_R%C3%A9publique%29�
http://www.lesechos.fr/journal20061004/lec2_industrie/4479706.htm�
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/fabriquenew/fiche.php?diffusion_id=45788�
http://perso.orange.fr/pourpolitis/�
http://www.politis.fr/�


C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2006) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2006.php 31 

 
 

« Sarkozy et la République : le discours en trompe-l'œil » 
par Anne-Marie Le Pourhiet, professeur de droit public : 

5http://marianne2007.info/Sarkozy-et-la-Republique-le-discours-en-trompe-l-
oeil_a69.html?voir_commentaire=oui&PHPSESSID=4fa9e53007f48f902ce93bd53f1d29a9 

Communautarisme et contradictions clientélistes. Danger majeur pour la République. 

« (…) Et d'où Monsieur Sarkozy sort-il qu'il y aurait des dispositions de la constitution européenne qui 
n'auraient "pas fait l'objet de contestation" et qui pourrait donc être reprises dans un "mini-traité" ratifié 
par voie parlementaire ? Le "non" des Français portait sur l'intégralité d'un texte et non sur une partie seulement 

et c'est bafouer non seulement la République mais la démocratie que de passer outre le veto populaire. (…) » 
 

 
 

À mettre dans nos liens favoris,  
le nouveau site de Marianne, dédié à la présidentielle : 

5http://marianne2007.info/ 
 

« Réappropriez-vous l'élection présidentielle ! » 
par Laurent Neumann, directeur de la rédaction de Marianne : 

5http://marianne2007.info/Reappropriez-vous-l-election-presidentielle-!_a42.html?id_rubrique=60002&PHPSESSID=fecdfe976368c870f088b3c8ded09f1e 

« Avril 1997 : Marianne.   Octobre 2006 : Marianne2007.info. 

Voici presque dix ans, nous avons créé Marianne à partir d'une double volonté : d'une part, inventer un journal 
citoyen et « révolutionnaire » pour combler le fossé abyssal qui s'est creusé — et se creuse encore — entre le 

peuple (les « gens », comme ils disent) et le monde politique, économique, intellectuel et culturel (…) » 
 

 
 

Alain Rouquié est l’invité des Matins de France Culture ce lundi matin (2 octobre).   
Président de la Maison de l'Amérique Latine, ancien ambassadeur de France au Brésil,  

il est l’auteur d’un livre qui semble bien intéressant :  
« Le Brésil au XXIème siècle - Naissance d'un nouveau grand » (Fayard) : 

5http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=45863 
L’échange avec Slama sur le populisme est utile (Rouquié ne se laisse pas faire).  

La description des progrès de la citoyenneté au Brésil donne envie d’en savoir plus sur  
ce laboratoire de la démocratie qu’est l’Amérique Latine en ce moment. 

 
J’aimerais bien que les éditorialistes "monoteinte" de France Culture  

(toujours bien à l’abri de toute contradiction de la part de leurs auditeurs)  
nous expliquent en détail ce qu’ils reprochent à Hugo Chávez,  

en dehors de leurs fumeux et hâtifs procès d’intention. 
Un dossier contradictoirement élaboré sur le Venezuela 

avec, à la fois, des adversaires et des partisans ? 
Pourquoi ne pas inviter Romain Migus, Viktor Dedaj ou Maurice Lemoine ? 

Ils connaissent le sujet aussi bien qu’Alexandre Adler, non ?  
Celui-ci aurait-il peur de la contradiction en direct ? 

Je suis sûr qu’en laissant à tous ces analystes du temps  
(quelques heures) pour exposer et comparer les arguments opposés,  

on y verrait plus clair, et peut-être que les éditorialistes de France Culture  
arriveraient à nous démontrer que Chávez est un populiste dangereux. 

Mais l’incantation, même quotidienne, n’est pas une démonstration. 
 
 
 

François Luchaire, un des auteurs de la 5ème République, est l’invité d’Emmanuel Laurentin,  
pour La Fabrique de l'Histoire qui nous propose cinq émissions sur l’histoire des Constitutions : 

5http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/fabriquenew/fiche.php?diffusion_id=45788 
 

C’est très intéressant, pour mieux comprendre comment nous ont été imposées nos institutions,  
mais chacun peut constater qu’il n’y a, pour tous ces constitutionnalistes professionnels,  

AUCUNE place pour les citoyens en dehors des élections,  
ni pour débattre de la Constitution, ni pour l’écrire,  

ni pour en surveiller l’application… 
François Luchaire rappelle le vif plaisir qu’il éprouve (depuis presque un siècle) à écrire des institutions,  

mais l’idée ne lui vient manifestement pas d’offrir à tous les citoyens de partager ce plaisir  
et il lui semble naturel de laisser une petite caste de privilégiés confisquer ce "plaisir" 

(et les autres plaisirs qui lui sont associés ensuite)  :o) 
 

Il faudra écouter les quatre autres émissions car elles concernent directement nos préoccupations. 
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« Enquête sur la fondation Saint-Simon : les architectes du social-libéralisme » 
par Vincent Laurent : 

5http://www.monde-diplomatique.fr/1998/09/LAURENT/10967.html 

Une étude vraiment très intéressante, même si la Fondation Saint-Simon a été remplacée depuis. 

Extraits : 
 
« (…) Sont-ils prêts [les dirigeants de la gauche française] pour une nouvelle donne ? Il leur faudra d’abord se 
dégager des dogmes qui fondent l’action des gouvernants. Ces évidences ont été nourries par des "boîtes à 
idées" publiques et privées, comme la Fondation Saint-Simon, servant de pont entre droite et gauche. Des 
gouvernements socialistes peuvent, par exemple, privatiser avec autant d’entrain que des équipes 
conservatrices. Lorsque les responsables reprennent les idées développées par ces fondations, ils expliquent 
qu’elles ont pour auteurs des "experts". Combien de temps ces "vérités" résisteront-elles à la pression de la réalité 
sociale ? (…) 
 
Regroupant toujours des intellectuels, des hauts fonctionnaires et des industriels, la Fondation Saint-Simon entend 
rester un  "lieu d’initiatives pour formuler des projets visant à une meilleure intelligibilité de nos sociétés 
contemporaines". Et donc un espace d’élaboration de nouvelles manières de percevoir le monde social. S’y 
façonnent des visions partagées de la société qui finissent par permettre l’économie d’un certain nombre 
de questions (tant les réponses paraissent implicites), et des conclusions qui — sans jamais avoir été 
vérifiées scientifiquement ou même dans la pratique — deviennent des "évidences" au point de ne plus 
devoir être discutées. 
 
À l’idée de "pensée unique", qui suggère l’action concertée d’un groupe aux intérêts communs, mieux vaut ici celle 
d’"effet de halo", comme résonance d’analyses communes qui se renforcent selon une logique circulaire. La proximité 
sociale d’un certain nombre d’acteurs, statutairement en position d’intervenir dans le débat public, conforte cette 
cohérence. D’autant que cette proximité est vécue sur le mode de l’"affinité élective". La Fondation Saint-Simon 
recrute en effet par cooptation, ce qui implique un accord entre les membres quant aux candidats qui sont « dignes 
» d’y entrer. (…) 
 
Le profil type correspond peu ou prou à une "noblesse culturelle" qui serait dotée d’une essence supérieure, 
caractérisée par "une largeur de vues, une vision en survol, une culture générale, des capacités de synthèse, bref une 
somme de vertus que les dominants s’attribuent à eux-mêmes et s’accordent à exiger des impétrants qu’ils vont 
coopter en leur sein". Et chacun des membres, persuadé de représenter la fraction éclairée de l’élite, d’être au 
contact de gens aussi "intelligents" que lui-même, reprend, diffuse et alimente assez naturellement les interventions 
de ses pairs. (…) 
 
Ainsi, il suffirait d’être au fait de la situation (c’est- à-dire inséré dans la vie économique et sociale) et de posséder 
des instruments analytiques performants (les sciences sociales), pour résoudre les "problèmes concrets" que 
rencontrent nos sociétés, de manière "objective", non biaisée par ces considérations "idéologiques" qui 
répondraient à des logiques pernicieuses. S’élabore alors un nouveau modèle, celui de l’intellectuel éclairé par 
la connaissance des dossiers et donc libéré de l’abstraction. De l’intellectuel autonome, on glisse vers 
l’intellectuel "expert". 
 
Ce label garantit leur légitimité au nom de la science. Il permet aussi d’instrumentaliser cette dernière 
comme ressource politique. Et de disqualifier en son nom les revendications des "adversaires" (intellectuels 
critiques, syndicalistes, acteurs engagés dans des mouvements sociaux), réduites à des prises de position 
"idéologiques". Au nom de la science, économique notamment, les projets politiques portés par ces « spécialistes » 
(qui se perçoivent souvent comme "de gauche") s’inscrivent dans "l’ordre des choses". Ce nouveau pragmatisme, 
fondé sur la valeur de "responsabilité", circonscrit le débat public : il renvoie les opposants à 
"l’idéalisme", à "l’angélisme" et les désigne comme allant contre "le sens de l’histoire". 
 
Mais le partage de ces visions du monde, qui forment un tout partiellement cohérent, ne constitue rien 
d’autre qu’une idéologie qui tait son nom. En permettant à un nombre restreint d’individus, occupant des 
positions d’autorité dans des sphères sociales distinctes, de s’exprimer d’une même voix au nom de leurs 
connaissances pratiques et de la « scientificité » de leur identité, en brouillant la relation entre les positions sociales 
des membres et les prises de position idéologiques, la Fondation accomplit un travail idéologique de 
dissimulation du travail politique. Il vise à créer les conditions de réalisation d’un projet conservateur, 
présenté comme inéluctable. C’est ainsi que s’est construite la "voie étroite" suivie par les dirigeants politiques 
français depuis une quinzaine d’années. La démocratie de marché peut alors apparaître comme "la fin de l’histoire", 
et le social-libéralisme comme l’horizon indépassable pour nos sociétés. À quel prix ? » 

 
 
 

La révolte de toute la Cité, autour des gaziers… en musique 
par la Compagnie Jolie Môme : 

http://www.cie-joliemome.org/musique/ca_gaze.mp3 
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Quatre articles saisissants dans le Monde diplomatique de ce mois d’octobre : 
 

« Restructurations, déréglementation et profits de l’industrie de l’armement : 
de mauvaises fées sur le berceau de l’Europe de la défense » 

par Luc Mampaey (p. 10-11) : un article terrifiant, à lire absolument. 
Comme nous avons bien fait de dire non à cette Europe guerrière qui se construit en douce ! 

 
« Inquiétude des milieux financiers mondiaux - Une économie d’apprentis sorciers » 

par Gabriel Kolko (p. 14-15) : vous croyez qu’ils maîtrisent les monstres qu’ils créent ?  
Détrompez-vous : les vieux capitaines ont déserté au profit des pires forbans de la finance 

et nous allons tous y laisser notre peau si nous ne reprenons pas le contrôle. 
 

« Guerre froide dans les Andes - Pérou, fidèle reflet de l’Amérique du Sud » 
un reportage de l’excellent Maurice Lemoine (p. 18-19). 

Encore un cas pratique de désinformation massive et d’ingérence américaine  
contre les résistants qui défendent les gens normaux (le « peuple »). 

 
« Le procès des dirigeants Khmers rouges : Justice tardive et sélective au Cambodge » 

par Raoul-Marc Jennar, fin connaisseur du Cambodge : 
Ce que font nos dirigeants en notre nom est à vomir. 

 
 
 

« Graves menaces sur l’information libre : 
Appel à la mobilisation » 

Un tonique éditorial de Jean-François Kahn, dans Marianne 493,  
de loin le meilleur journal de France pour nous défendre contre les abus de pouvoir,  

avec le Diplo, le Canard… et le Plan B. 
Cette semaine, Marianne propose un dossier sur les manipulations de l’information. 

 
 

« Manifeste de l'économie solidaire » 
un document très intéressant publié dans Le Monde du 21 septembre 

et signé, entre autres, par Pierre Rosanvallon, Daniel Cohen, Martin Hirsch, Claude Alphandéry… : 
5http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-815378,0.html 

Le site de l’appel est : 
5http://www.sinvestir.org/ 

 
 
 

François Bayrou est l’invité passionnant de Raphaël Enthoven 
au Rendez-vous des politiques sur France Culture ce 28 septembre 2006 : 

5http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/rdv_politiques/fiche.php?diffusion_id=45098 
(http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/RDV_POLITIQUES/RDV_POLITIQUES20060928.ram) 

 
François Bayrou devient un résistant très intéressant.   

Entretien riche et éclairant, à écouter, vraiment. 
 
 
 

 
 

« Le programme du conseil national de la résistance » : 
5http://perso.orange.fr/felina/social/programme_cnr.htm 

 

 
 

« Le monde de l’e-Démocratie et de l’Administration Électronique ont rendez-vous à Issy » 
5http://www.worldegovforum.com/article.php3?id_article=1156 

Du mercredi 18 au vendredi 20 octobre, le Palais des Sports Robert Charpentier accueillera le Forum Mondial de l’e-
Démocratie et de l’Administration Électronique. Plus de 150 intervenants, dont un grand nombre viennent des quatre coins 
de la planète, vont débattre des principales avancées des Technologies de l’Information et de la Communication au service 
des citoyens. Ministres, parlementaires, spécialistes de l’e-Administration et de l’e-démocratie, journalistes, bloggeurs, 
côtoieront pendant ces trois jours universitaires, sociologues, représentants de la société civile et principaux acteurs 
économiques, autour d’une question centrale : « Quelle société connectée voulons-nous ? » 

Si tout se passe comme prévu, je devrais y participer le mercredi matin : 
5http://www.worldegovforum.com/article.php3?id_article=75 
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« Les engrenages du cerveau d’Ockrent » 

La chronique d’Alain Rémond de la revue Marianne de cette semaine (492) est  
à mourir de rire :o)  

Le récit de François Bayrou invité de France Europe Express est impayable 
 
 

« Le copinage des milieux d’affaires l’emporte sur l’intérêt national » 
Un entretien de Nicolas Dupont-Aignan avec Patrick Roger sur GDF-SUEZ pour Le Monde : 

5http://www.debout-la-republique.fr/ACTarticle060906a.htm 
NPA nous défend bien… et pourtant il est très mal relayé par les médias. 

Je suggère un front gauche + droite contre les intégristes néolibéraux. 
 
 

 
Pierre Rosanvallon est l’invité de France Culture ce lundi 25 septembre pour son dernier livre :  

« La contre-démocratie – La politique à l’âge de la défiance » (Seuil, sept. 2006) 

5http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=45651 

Cet homme est passionnant et le débat avec les journalistes de France Culture l’est aussi. 

Je suis d’accord avec Duhamel : le mot « contre-démocratie » est fort mal choisi car il prête à tous les 
malentendus. 

Mais les analyses de Rosanvallon constituent une formidable armurerie intellectuelle contre les 
abus de pouvoir et tout le monde devrait l’avoir lu pour alimenter sa réflexion citoyenne. 

On retrouve dans ce livre les cours qui m’avaient tellement enthousiasmé au printemps (voir plus bas). 

Rosanvallon défend magnifiquement la défiance comme le complément indispensable de la 
confiance : les contre-pouvoirs de surveillance, d’alerte, de jugement et de sanction des élus, 
contre-pouvoirs actifs à tout moment, en complément indispensable des pouvoirs promus par 
l’élection, épisodiquement. 

Il distingue la « bonne défiance », constructive, visible chez Desmoulins, Condorcet, Alain, de la 
« mauvaise défiance », destructive, qu’il dénonce chez Marat, exemple académique de populisme 
d’après lui. Je recommande pourtant, pour ma part, la lecture directe de Marat, plutôt que la seule 
lecture des caricatures qu’on en dresse d’habitude : même si l’on voit bien certains de ses excès, Marat 
est loin d’être un sot, il écrit fort bien et nombre de ses pensées restent bien d’actualité deux cents ans 
plus tard : il ne faut pas le discréditer en bloc. 

Pierre Rosanvallon a sans doute raison de solliciter notre vigilance par rapport à une tendance 
paranoïaque qui pourrait effectivement parfois tourner à la maladie. Je trouve pourtant qu’on en est très 
loin aujourd’hui et il me semble que les mécontentements actuels (comme les manifestations 
contre le CPE) s’alimentent plutôt, à juste raison, de l’absence de contre-pouvoirs 
institutionnels honnêtes (c'est-à-dire permettant une sanction réelle et rapide des élus fautifs 
et favorisant la participation des citoyens aux décisions les plus importantes) que par une 
tendance maladive et aveugle, méfiance de principe et sans discernement, à l’encontre de 
tous les pouvoirs. 

 
Pierre Rosanvallon ne dit malheureusement pas un mot des auteurs des constitutions et de la 
malhonnêteté congénitale qu’on peut prévoir et qu’on doit dénoncer chez ceux qui ont un intérêt 
personnel à instituer l’impuissance des électeurs (les parlementaires, les ministres, les juges et autres 
proches du pouvoir). Rien n’est dit, notamment, sur la très nécessaire inéligibilité des constituants 
aux fonctions qu’ils instituent eux-mêmes. 
 
Cette partie de l’analyse des faiblesses de notre démocratie préhistorique est donc (pour l’instant) 
absente de ses réflexions. Cette thèse que je défends pour expliquer l’incapacité des hommes, depuis 
des siècles et sous tous les régimes, à instituer durablement d’efficaces contre-pouvoirs pourrait 
pourtant servir de clef de voûte à son travail. 

 

Si tout se passe comme prévu, je vais avoir la chance d’en parler un peu avec lui à l’occasion 
d’un débat à Paris organisé par Le Monde, le 9 octobre. J’espère que nous aurons le temps de 
développer un peu des arguments sur ce point que je trouve décisif. 

Il faudrait retranscrire tout cet entretien de ce matin : synthétique et vivant, stimulant... utile. 

Vous pouvez réagir et commenter cette info sur la partie blog de ce site :  
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/09/25/46-les-resistances-aux-pouvoirs-abusifs-sont-elles-une-contre-democratie 
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Les numéros 35 et 36 de l’excellente publication AGONE s’intitulent : 
« Les guerres de Karl Kraus » 

5http://atheles.org/agone/revueagone/agone35et36/ 
« Ce numéro est consacré à certains aspects des nombreuses guerres que Kraus a menées non seulement 
contre la guerre, mais également contre le mensonge, la corruption, l’inhumanité et la barbarie sous toutes leurs 
formes. (…) 

Personne n’a plus honni la presse que Karl Kraus mais personne ne lui a reconnu autant de force et de puissance 
également. Nul ne s’est plus défié de la parole publique que ce même Karl Kraus mais nul ne l’a investie d’un aussi 
grand pouvoir, nul n’y a placé autant de foi et d’espoir que lui. De ce paradoxe est née à Vienne, en 1899, Die 
Fackel, entreprise folle d’une publication créée, rédigée, éditée par un seul homme – Karl Kraus — dont le but ultime 
et expressément annoncé fut, dès son origine, non pas seulement de dénoncer mais d’anéantir la presse. (…) 

Si Die Fackel a pu naître et se développer à partir de cette position paradoxale et intenable, c’est que, à l’époque de 
sa création, on pouvait toujours (pour très peu de temps encore) croire que la presse portait en elle deux 
possibilités antagonistes – devenir le lieu d’une information libre et émancipatrice ou devenir une tribune 
au service d’intérêts privés – et que, même si elle semblait déjà avoir choisi sa voie, elle se trouvait toujours à la 
croisée de deux chemins opposés tous deux encore également envisageables. C’est en tout cas l’option à laquelle a 
choisi de se ranger Karl Kraus qui justifiait son entreprise par la nécessité impérieuse d’intervenir pour ni plus ni 
moins infléchir le destin de la presse, la détourner de la voie dans laquelle elle était manifestement en train de 
s’engager. (…) 

Kraus faisait un double constat qu’il tirait d’une observation précise et méticuleuse de la vie de la presse : 
l’émergence d’une industrie de l’imprimerie, l’apparition des rotatives donnait une puissance de frappe inédite à 
l’imprimé et, par voie de conséquence, à la presse. Dans le même temps, pratiquement, celle-ci, 
s’industrialisant, se privait de son pouvoir naissant et s’assujettissait, ne serait-ce que financièrement, au 
pouvoir industriel et, du même coup, au pouvoir politique. En passe de devenir un pouvoir autonome, elle 
renonçait à son pouvoir ou plutôt l’instrumentalisait et se l’aliénait. Se profilaient déjà les médias de masse entre 
les mains de grands industriels, tels qu’on les connaît aujourd’hui. Kraus l’avait compris. (…) » 

 
 

 
« Pour un authentique libre choix du ou de la candidate aux présidentielles » 

par Paul Saint-Aubin, de Toulouse :  
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/PourUnLibreChoixDuCandidatDuPS_PaulSaintAubin.htm 

 

« Quel candidat pour défendre le projet socialiste en 2007 ? » 
Lettre aux militants du courant NPS  par Jacques Généreux : 

5http://genereux.fr/news/165.shtml 

Jacques Généreux rappelle qu’il serait politiquement suicidaire de présenter un candidat 
socialiste qui aurait appelé à voter Oui au projet du « traité constitutionnel » pour l’Europe (TCE). 

En fait, seul Fabius est crédible à ses yeux pour mener la lutte contre le néolibéralisme, même si 
c’est effectivement lui qui a historiquement contribué à le rendre fort en France, parce qu’il a 
profondément infléchi ses positions sur ce point. 

Un texte très intéressant.   Faites passer… 
 

 

« La Directive Bolkestein refait surface » 
par Raoul Marc Jennar, sur le réseau Voltaire, signalé par l’indispensable rezo.net : 

5http://www.voltairenet.org/article143563.html 

« (…) on se trouve en présence de la dérégulation la plus massive jamais imposée au secteur des 
services en Europe et de la plus forte dépossession de pouvoir infligée aux pouvoirs locaux, 
régionaux et nationaux. (…) » 

Ce qui est compliqué, avec l’AGCS et la directive Bolkestein, c’est de rentrer dans le bain, de 
comprendre que ces listes interminables, un peu arides, ce sont des règles que les États "souverains" 
n’auront plus le droit d’imposer aux entreprises désirant s’installer sur leur territoire : les entreprises 
sont en train, via les lobbies et les institutions hors contrôle de l’Union européenne, 
d’interdire aux États d’interdire… Sans que les personnes physiques puissent rien dire contre ce 
véritable hold-up commis par les personnes morales sur le fait politique. 

 

 
« Quelle sorte de dictateur êtes-vous, Monsieur Chavez ? » 

de Javier Adler : 
5http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=34321 

Voyez aussi l’enregistrement video où Chavez vante à la tribune de l’ONU  
(en espagnol, mais facile à comprendre) les mérites du dernier livre de Noam Chomsky  

et défend son analyse sans complaisanse de l’impérialisme américain. 

Le texte du discours en français est sur le site Le Grand Soir : 
« Discours du Président Hugo Chavez à l’ONU - 20 septembre 2006 » 

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=4128 
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L’endettement de l’État auprès de banques privées n’est pas une fatalité,  
c’est un sabordage consenti par des politiciens corrompus par leurs copains banquiers. 

  
« Limiter le rôle de l’endettement dans la création de la monnaie : 

proposition de loi organique de Tovy Grjebine » : 
5http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=1961#p1961 

Lisez ce texte que je trouve absolument central dans les problèmes du monde. 

Il faut libérer l’État de l’obligation d’emprunter avec intérêts (à des personnes privées)  
l’argent dont l’État a besoin pour réguler l’économie du pays. 

Extrait : « (…) Puisque la quantité de monnaie doit augmenter comme le PNB, l’État doit pouvoir créer et introduire 
cette monnaie dans l’économie. Pour introduire plus de monnaie que les impôts n’en retirent, le budget de l’État doit 
être « déséquilibré ». Ce déséquilibre est indépendant de l’importance du budget par rapport au PNB. Cette politique 
n’implique pas une économie dirigiste, puisque ce déséquilibre peut apparaître simplement en réduisant les impôts 
sans réduire les dépenses de l’État. Une telle différence s’appelle présentement un « déficit » et ce terme à lui seul 
condamne une fonction mal comprise et qui, dès lors, ne peut être assumée. En fait, il n’y a pas de déficit : l’État 
n’est pas une entreprise. En revanche, il y a des tâches que lui seul peut assumer: c’est ainsi que dans une 
économie en expansion il doit augmenter les moyens d’échanges. (...) Le fait de créer davantage de moyens 
d’échanges monétaires ne doit pas être appelé un « déficit » mais devrait être appelé par un nom qui donne une 
image plus correcte de la situation. (…) » 

Je pense qu’on est fous d’accepter que nos politiciens abandonnent la création monétaire aux 
banques privées, nous condamnant tous ainsi à emprunter à des humains aussi cupides qu’inutiles 
l’argent dont notre économie a besoin au lieu de créer nous-mêmes gratuitement cette monnaie. 

La raison première de notre endettement est là :  
c’est une dette inique, nullement une fatalité. 

Encore cette maladie mortelle de la proximité des politiciens professionnels avec les banques. 

Encore une protection qui manque au plus haut niveau, dans nos institutions. 

Les banques sont un service public aussi stratégique que l’énergie ou la grande distribution. 
Elles devraient être nationalisées. C’est par référendum que nous devrions décider nous-
mêmes ce qui doit être nationalisé et ce qui doit être privatisé, au lieu de laisser les politiciens 
professionnels décider tout ça sans nous pour le plus grand profit de leurs copains de classe et de bistrot 
que sont les chefs d’entreprises et les banquiers. 

Intervenez sur le forum si vous pensez qu’il y a une erreur dans le texte passionnant de Tovy Grjebine. 

 

À propos de la création monétaire avec intérêt versé aux banques privées sans service rendu, lire 
l’excellent Philippe Derudder, « Rendre la création monétaire à la société civile » (éd. Yves 
Michel, août 2005) : un livre très agréable à lire, un souci du lecteur très sensible, un travail 
pédagogique remarquable. Logique de pénurie ou logique d’abondance ? Qui a intérêt à quoi, en la 
matière, et qui décide ? Consultez la table des matières, ce livre est passionnant. 

 

À propos des vertus de l’endettement de l’État, lire le précieux petit livre « Petit bréviaire des 
idées reçues en économie », (La Découverte Poche, 2004) par Les éconoclastes, équipe 
d’économistes vifs et pétillants : lisez notamment l’idée reçue n°15 « l’endettement public est le fardeau 
des générations futures » par Bernard Guerrien (pages 154 à 162). Consultez la table des matières, 
c’est passionnant. 

En tête de ce petit livre très intéressant, la « lettre ouverte des étudiants en économie aux 
professeurs et responsables de l’enseignement de cette discipline » est gratinée : en substance, 
« nous sommes globalement mécontents de l’enseignement que nous recevons, sortons des mondes 
imaginaires, non à l’usage incontrôlé des mathématiques, nous souhaitons un pluralisme des approches 
en économie, réveillez-vous, les profs, avant qu’il ne soit trop tard ! » 

 

 
 

« Le pompier pyromane » 
Encore un excellent billet de Maître Éolas : incisif, pertinent et savoureux, sur le fond et sur la forme : 

5http://maitre.eolas.free.fr/journal/index.php?2006/09/21/429-le-pompier-pyromane 
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« Télérama : une publicité refusée par Métrobus » 
Une information inquiétante, signalée par Le Monde Citoyen et relayée par rezo.net : 

5http://lemondecitoyen.com/2006/09/22/telerama-une-publicite-refusee-par-metrobus/ 

On peut penser que Monsieur Sarkozy est d’ores et déjà beaucoup trop puissant et qu’il représente un 
danger pour la démocratie par le seul fait de cette puissance : à Athènes, on connaissait bien ce grand 
danger, il y a 2 500 ans déjà, et les Athéniens avaient mis en place le mécanisme de l’ostracisme 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Ostracisme) précisément pour écarter les hommes jugés dangereux par une 
majorité de citoyens : une Constitution honnête devrait instituer une procédure d’ostracisme 
pour permettre aux citoyens d’exprimer une forte inquiétude et de traduire cette inquiétude en action 
politique. 

 
 

Un grave danger pour la démocratie : les entreprises trop grandes et la soumission des politiciens  
professionnels aux monstres économiques nés de la concentration débridée du capital.  

Ce danger est évoqué, entre autres, de façon très convaincante par l’invité de Terre à Terre ce matin,  
Claude Turmes, eurodéputé du Luxembourg que je trouve exemplaire : 

« Énergie 3 – La vision européenne de l’énergie » 
5http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/terre_a_terre/fiche.php?diffusion_id=44710 

 
 
 

« Le salaire des patrons de Siemens scandalise l'Allemagne » 
5http://www.lexpansion.com/art/4286.147001.0.html 

« Avant de licencier 5400 personnes, Siemens accorde 30% d'augmentation à ses dirigeants. Indignation 
générale. 

Avec 2,5 millions d'euros par an, le salaire moyen des dirigeants de Siemens est trop bas, estime Heinrich 
von Pierer, président du Conseil de surveillance de Siemens. En 2005, leurs collègues de la Deutsche 
Bank gagnaient environ 7 millions d'euros et ceux de DaimlerChrysler, 5 millions d'euros. Les patrons de 
Siemens bénéficieront donc d'une augmentation de 30% de leur salaire dès l'année prochaine. Le salaire 
de M. Klaus Kleinfeld, le PDG, passera de 3,3 à 4,3 millions d'euros. (…) » 

 
En Amérique Latine, la devise populaire devient progressivement « tous dehors ! » 

Je me demande parfois si ce n’est pas notre jeune facteur qui a raison… 
 

Entre autres, je suis en train de lire deux livres magnifiques de Michel Onfray : 
 

« Politique du rebelle - Traité de résistance et d’insoumission » (Grasset) 
et 

 « Célébration du génie colérique – Tombeau de Pierre Bourdieu » (Galilée) 
 

Ah ! Voilà un vrai philosophe rebelle à la misère ! Il faut lire Onfray. 
 
Quand je pense que les médias (que nous sommes invités à croire docilement malgré leur dépendance 
financière croissante) nous rebattent les oreilles avec les sottises d’escrocs philosophiques comme BHL 
alors que d’immenses penseurs résistants comme Bourdieu ou Onfray doivent compter sur le seul 
bouche à oreille pour diffuser leurs idées… 

 
Misère des médias vendus et achetés. 

Que vive longuement l’Internet ! 

 
 
 
 

« 11 septembre 2001 : le nouveau film qui dérange l’Amérique » 
par Carlo Revelli, sur Agoravox, avec un long débat derrière : 

5http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=8104 

J’ai enfin pris le temps de regarder ce film (Loose Change 2 et 1) de bout en bout…  
et je suis resté collé à mon écran… 

Depuis, je cherche les arguments hostiles pour discerner le vrai du faux, mais pour l’instant, je trouve 
les répliques calamiteuses : on se contente souvent d’invoquer « la théorie du complot », sans plus 
d’arguments que cette formule magique censée nous dissuader de lire toute pensée critique…  
Ça me rappelle les incantations et l’absence d’argument solide du côté d’un certain Oui  ☺ : 

« Loose change, le film pas nouveau qui ne dérange pas l’Amérique » 
par Versac, sur Agoravox, avec encore un long débat derrière : 

6http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=8155 
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« L'erreur de Benoît XVI » 
par Henri PENA-RUIZ, dans Libération du 20 septembre : 

6http://www.liberation.fr/opinions/rebonds/205455.FR.php 
Un article fort où tous les mots comptent. 

Sa conclusion est superbe : 
 

 

« (…) Les droits de l'homme, la démocratie, les idéaux de liberté et d'égalité, de paix et de fraternité, 
l'émancipation laïque, ne sont pas les produits d'une histoire ou d'une civilisation particulières, encore 
moins l'héritage d'une religion. Ils sont des conquêtes de l'humanité refusant l'oppression, conquises 
souvent dans le sang et les larmes, à rebours de traditions rétrogrades. Leur portée universelle transcende 
tous les héritages et réside dans l'exigence d'une vie d'homme debout, rétif à toutes les servitudes. » 

 

 
Laurent Fabius était ce matin (21 sept.) sur France Inter : 

6http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/septneuftrente/ 
Il est toujours calme et intéressant, mais il n’a malheureusement pas abordé la question institutionnelle  

(et ma question sur l’inéligibilité nécessaire des constituants n’a pas été retenue par FI). 
 
 

Bayrou <-> TF1 = affaire qui confirme un danger majeur pour la démocratie. 
 

Voyez le blog de John Paul Lepers qui diffuse un entretien avec François Bayrou :  
http://johnpaullepers.blogs.com/john_paul_lepers_leblog/ 

 

Voyez aussi Arrêt sur Image qui reçoit François Bayrou ce dimanche 17 septembre, 12 h 30 : 
6http://www.france5.fr/asi/ 

 
Il faut mettre au référendum la renationalisation de TF1 qui dévoie la politique française. 
Les citoyens n’ont rien à gagner et tout à perdre à abandonner la télévision aux entreprises privées. 

 

 
 

« "Outreau bis": un couple relaxé après 22 mois de détention » : 
6http://fr.news.yahoo.com/15092006/5/outreau-bis-un-couple-relaxe-apres-22-mois-de-detention.html 

 

Quand ce sont les juges qui sont chargés de juger les juges… il ne peut pas y avoir de Justice : ici 
comme ailleurs, seule une Constitution honnête peut protéger les citoyens contre les abus de pouvoir. 

 
 
 

« La FDA (USA) dans la ligne de mire de ses propres scientifiques » 
par Sylvette Escazaux : 

6http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/US_FDA.htm 

Sylvette joint la lettre suivante, en accompagnement de sa traduction : 

« Bonjour, 

Les informations contenues dans la pièce ci-jointe sont plutôt accablantes. 

Loin de chercher à enfoncer le clou de la désespérance quant à l'avenir de nos sociétés, leur diffusion me paraît 
importante car elles sont le signe d'un grand réveil: des brèches énormes s'ouvrent dans le mur du silence et de la 
résignation. Partout dans le monde, des citoyens, des scientifiques, des hommes politiques, osent maintenant braver 
le "politiquement correct", pointer des dysfonctionnements scandaleux et mener campagne pour y remédier. 

Dans leur ligne de mire aujourd'hui aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) compromise avec les 
grandes firmes pharmaceutiques et biotech qui, devant la résistance des citoyens occidentaux, s'en vont pratiquer 
des tests pharmaceutiques (ou des cultures génétiquement modifiées) illégaux sur les enfants et les adultes du Tiers-
Monde. Cette traduction- résumé de deux articles de Sam Burcher et le Dr Mae-Wan Ho du Science in Society 
Institute (ISIS) de Londres- http://www.i-sis.org.uk, donne à voir le degré de collusion d'intérêts entre les 
firmes et la FDA. Des scientifiques de la FDA reconnaissent "qu'il leur a été demandé pour des raisons non-
scientifiques d'exclure ou d'altérer des informations techniques ou leurs conclusions dans les documents de la FDA". 
Beaucoup ont peur des représailles s'ils parlent. 

Les pressions sur les scientifiques pour protéger les intérêts des firmes sont devenues une constante 
partout dans le monde. La Science est aujourd'hui menacée dans son intégrité par l'intrusion d'une 
politique d'allégeance au pouvoir économique et cette situation inique autorise des agissements plus et plus 
monstrueux aux dépens des populations les plus vulnérables. 

Bien à vous 

S.E. » 
 

Mon commentaire : 

Seule une Constitution honnête (écrite par des citoyens rendus inéligibles aux fonctions qu’ils instituent) 
peut vraiment défendre correctement les personnes physiques contre la cupidité et le cynisme 
des personnes morales. 
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« Arnaud Montebourg répond à Daniel Schneidermann » 
http://www.renover-maintenant.org/article.php3?id_article=476 

à propos du journalisme de caniveau assuré par Daniel Bernard pour Gala. 
 

Voir aussi le BBB (Big Bang Blog) à ce sujet : 
6http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=431 

 
 
 

« La finance mondiale en procès » 
par Gérard Moatti, dans Les Échos du 14 septembre, 

à propos du livre de François Morin, « Le nouveau mur de l'argent » (Seuil, septembre 2006) : 
6http://www.lesechos.fr/journal20060914/lec1_idees/4469554.htm 

 
« La finance nuit gravement à l'économie : tel est le message de ce livre dont le titre annonce, si l'on peut dire, 
la couleur. François Morin (un des pionniers en France des études sur l'actionnariat des grands groupes) s'attaque au 
"capitalisme financier mondialisé" dans une démonstration à la fois radicale et cohérente — mais qui, sur certains 
points, appelle la discussion. 

D'abord, un constat : la sphère financière a pris, surtout depuis le milieu des années 1990, une dimension sans 
commune mesure avec l'économie "réelle". Il faut désormais parler, non plus en milliards de dollars, mais en 
"téradollars" (milliers de milliards). Le PIB mondial, c'est-à-dire l'ensemble des transactions sur biens et services 
réalisées dans tous les pays, se montait en 2002 à 32,3 téradollars, et les échanges commerciaux internationaux à 8 
téradollars. Soit en tout un peu plus de 40 téradollars (40.000 milliards de dollars) de transactions "réelles". Or le 
total des transactions effectuées dans le monde cette année-là atteignait 1.155 téradollars - soit 28 fois plus. Sur les 
marchés des changes, elles dépassaient 384 téradollars, soit près de 50 fois le montant qu'auraient justifié les 
besoins en devises du commerce international. Mais le développement le plus spectaculaire est celui des transactions 
sur produits dérivés, qui avoisinaient 700 téradollars en 2002 et continuent depuis sur leur lancée... 

Ce gonflement disproportionné est largement dû à la spéculation, et le livre (qui démonte de façon très 
pédagogique les nouveaux produits financiers) montre bien comment une opération de couverture d'un 
risque, effectuée par une entreprise auprès d'une banque, puis transformée en titre négociable, devient 
un objet purement spéculatif. Or cette dérive, soutient notre auteur, n'est pas seulement inutile : elle est 
coûteuse au point d'"écraser" l'économie réelle, elle traduit la puissance cachée d'un oligopole bancaire 
mondial, et elle est lourde de dangers. Si l'on peut être convaincu par cette dernière affirmation, les deux 
premières suscitent quelques questions. 

Révolution actionnariale 

L'auteur fonde une partie de sa démonstration sur le nouveau pouvoir des actionnaires : l'exigence, de la part des 
investisseurs institutionnels, de normes de rentabilité élevées, la "remontée" du cash-flow vers les détenteurs du 
capital (à travers, notamment, les rachats par les firmes de leurs propres actions), amoindrissent effectivement les 
moyens de l'entreprise pour développer de nouveaux projets. Mais cet argent ne dort pas : en fait, le choix des 
activités porteuses d'avenir remonte, lui aussi, des managers aux actionnaires, à travers leur propre stratégie 
d'investissement. Les seconds sont-ils moins clairvoyants que les premiers ? On peut soutenir le contraire : 
l'économie américaine, en pointe dans la "révolution actionnariale", a été aussi la pionnière et la grande bénéficiaire 
de la révolution technologique... 

De même, les transactions financières sont-elles la source de superprofits ruineux pour le reste de l'économie ? Leur 
énorme montant est la somme d'opérations à très court terme, entre un nombre limité d'opérateurs : dans ce jeu, il y 
a des gagnants et des perdants. D'ailleurs, si les grandes banques avaient un appétit exclusif pour les opérations de 
marché, pourquoi se battraient-elles, comme elles le font, pour un enjeu aussi trivial que la conquête de réseaux de 
clientèle ? 

On ne prête qu'aux riches - mais peut-être l'auteur leur prête-t-il un peu trop. Si, comme il le remarque justement, 
l'affaiblissement des gouvernements dans la conduite de l'économie constitue une menace pour la 
démocratie, on peut y voir l'effet d'une mondialisation dont la finance n'est qu'un aspect : le pouvoir d'un oligopole 
bancaire dans la fixation des taux d'intérêt est-il plus "démoralisant", pour les travailleurs d'un pays développé, que 
la concurrence des bas salaires chinois ? 

Un danger systémique 

En revanche, l'ouvrage décrit de façon saisissante les menaces que recèle ce "surplomb" financier : l'opacité des 
marchés (notamment ceux des produits dérivés) et la concentration des acteurs (les dix premiers gestionnaires 
d'actifs traitent près de 16 % de la capitalisation boursière mondiale) créent un danger systémique dont la 
déconfiture du fonds américain LTCM en 1998 a donné un aperçu. La prolifération des instruments initialement 
destinés à conjurer les risques entretient au contraire l'instabilité, l'abondance de liquidités crée des cycles de 
"bulles" et de krachs face auxquels les banques centrales semblent désarmées. La sécurité financière pourrait 
bien être reconnue comme un "bien public mondial". Et la proposition, formulée en conclusion, d'un "Comité 
global de régulation" indépendant des États peut apparaître comme une utopie séduisante — ou comme une 
prophétie clairvoyante. » 

 

 
 
 

« Pour Yves Salesse » 
Un appel important de Raoul Marc Jennar : 

6http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Pour_Yves_Salesse.htm 
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Joseph Stiglitz est de passage à Paris (12 sept. 2006). 
Il vient d’écrire un nouveau livre, chez Fayard :  

« Un autre monde : contre le fanatisme du marché »  
(titre anglais : « comment faire pour que la globalisation fonctionne ») 

Troisième « pavé-dans-la-mare-de-la-cupidité-ultralibérale »,  
ce livre-là essaie de construire, de montrer ce que les politiques devraient faire. 

J’ai hâte de lire ce livre ! 
 

Joseph Stiglitz était l’invité de Nicolas Demorand sur France Inter à 8 h 20 : 
(désolé pour vous, réécouter France Inter est souvent détestable : toutes les dix minutes, des 
trains de pubs débiles… Ça se dégrade. Quand on revient de France Culture, France Inter 
donne en vie de jeter sa radio par la fenêtre.) 

6http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/septneuftrente/index.php?id=47046 
http://www.tv-radio.com/ondemand/france_inter/SEPTNEUFTRENTE/SEPTNEUFTRENTE20060912.ram  

(minutes : 1 h 21, puis 1 h 41) 
 

Le grand libéral (un vrai libéral, pas un extrémiste terroriste) Stiglitz conseille aux français : 
Français : ne privatisez pas votre secteur de l’énergie ! 

Notre secteur énergie aux US est cassé et depuis qu’il est déréglementé, 
c’est pire que jamais ! Coupures, explosion des prix, faillites d’entreprises… 

C’est un secteur à surveiller de très près par l’État. 
Les marchés débridés, ça ne fonctionne pas, pour le plus grand nombre. 

Le nombre de pauvres augmente partout où on applique le néolibéralisme,  
malgré les hausses des PIB qui masquent les inégalités. 

La mondialisation est aujourd’hui très injuste. 
Pourtant, la mondialisation pourrait marcher : 

il faut rétablir la puissance de l’État et l’opposer à celle des marchés. 
 

Question d’auditeur (min. : 1 h 47) : quand est-ce que les peuples auront leur mot à 
dire sur les règles que prépare l’OMC en catimini ? (question interrompue par Nicolas 
Demorand alors que l’auditeur voulait établir un lien évident avec le rejet du TCE !)   
Superbes réponses de Stiglitz. À réécouter plusieurs fois. 

 
Stiglitz président ! 

Jean-Marc Silvestre, allez, sors de ta cachette… :o) 
 

Ne rêvons pas, quand même : il n’y a aucune chance pour qu’une démonstration, même aussi 
puissante et argumentée que celles de Stiglitz, conduise à écarter les terroristes du marché 
de l’antenne de France Inter : on continuera sans doute pendant encore de longs mois à nous 
écoeurer du matin au soir avec le dogme cupide de la secte des privilégiés… C’est à pleurer. 

 
Joseph Stiglitz était aussi, avec Frédéric Lordon, l’invité de sur France Culture à 19 h 30 : 
6http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/suite_idees/fiche.php?diffusion_id=44725 

6http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/SUITE_IDEES/SUITE_IDEES20060912.ram 
 

Ici, en France, dès qu’on critique les fous du marché, on est rangé à l’extrême 
gauche, regrette Frédéric Lordon. Pourtant, « ce n’est pas être de gauche que de se 

préoccuper des pauvres » répond Stiglitz. 
Stiglitz est fort, il est clair, il est incisif, il est UTILE. 

Son intervention nous aide à lutter contre les menteurs au pouvoir. 
 

Pourquoi donc les journalistes de France Culture ont-ils opposé à Stiglitz deux économistes qui 
lui sont favorables ? Pourquoi ceux de France Inter ne lui ont-ils avancé aucun contradicteur ? 
Nous, AMG (auditeurs modestes et géniaux), on aurait bien aimé voir ce que devient la 
morgue d’un Sylvestre ou l’extrémisme aveugle d’un Le Boucher face à la richesse de 
l’argumentation de Stiglitz… Mais non : les éditorialistes accrédités, prêtres du Dieu libéral, 
devaient se cacher, hier dans les couloirs de Radio France, attendant que Stiglitz rentre chez 
lui pour recommencer à réciter leurs litanies. 
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Troc de pouvoirs et protections mutuelles entre politiciens…  
Honte de la République et misère citoyenne. 

 

« M. Denoix de Saint Marc devrait succéder à M. Mazeaud à la tête du Conseil constitutionnel » 
par Béatrice Gurrey, dans Le Monde du 10 septembre : 

6http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-3224,50-811335,0.html 
« À quelques mois de la fin du mandat de Jacques Chirac, plusieurs nominations sensibles provoquent des remous 
dans la magistrature ou dans les grands corps de l'État. À des degrés divers. 

Parmi elles, celle de Renaud Denoix de Saint Marc semble poser le moins de problèmes. Le vice-président du Conseil 
d'État devrait ainsi prendre la succession du président du Conseil constitutionnel, Pierre Mazeaud, dont le mandat 
vient à expiration en février 2007. 

M. Mazeaud, ami proche du président de la République, mais reconnu pour son indépendance, n'a pas agréé la 
candidature du président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, pourtant également proche de lui en raison de 
sa longue amitié avec son père, Michel Debré (Le Monde du 27 avril). 

Atteint par la limite d'âge, M. Denoix de Saint Marc, qui aura 68 ans le 24 septembre, devra être remplacé à la tête 
du Conseil d'Etat. C'est Jean-Marc Sauvé, l'actuel secrétaire général du gouvernement, qui devrait hériter du poste de 
"premier fonctionnaire de France". 
 
 

La nomination de Laurent Le Mesle, directeur de cabinet du garde des sceaux, Pascal Clément, pressenti pour 
devenir procureur général de Paris, suscite en revanche la polémique. "Cette nomination est choquante", 
déclare Dominique Barella, président de l'Union syndicale des magistrats (USM), samedi 9 septembre à Libération, en 
raison "de son extrême proximité avec le garde des sceaux et surtout avec le président de la République, 
dont il a été le conseiller judiciaire". 

Bien qu'il soit un "technicien reconnu", poursuit M. Barella, le futur procureur sera chargé " de réenclencher et 
de suivre" la procédure judiciaire qui peut atteindre M. Chirac dans l'affaire des emplois fictifs du RPR, 
dès lors que le chef de l'Etat ne sera plus protégé par l'immunité conférée à sa fonction par la Cour de 
cassation. 
 

(…) À la Cour des comptes, une autre nomination a provoqué une fameuse bataille, menée par son premier président, 
Philippe Séguin. Un an avant les législatives de juin 2007, le mercato des circonscriptions s'est ouvert et les 
transferts vont bon train. Le ministre délégué à la famille et ancien secrétaire général de l'Elysée, Philippe Bas, avait 
promis un poste à la Cour des comptes au député René ndré (UMP, Manche), en échange de sa circonscription, qui 
vote à droite depuis des décennies. Cette petite manipulation a ulcéré M. Séguin, qui l'a fait savoir à l'Élysée, d'abord 
par lettre, datée du 12 juillet, au secrétaire général, Frédéric Salat-Baroux, puis au président lui-même par 
téléphone. "De graves inconvénients et des risques" s'attachent à cette nomination, a écrit M. Séguin, car M. André " 
ne répond à aucun des critères" établis par la loi votée au mois de juillet pour entrer à la Cour. (…) » 

 

Et on s’étonne que 70 % des français se méfient des politiciens… 

 
Source Baromètre Politique Français (2006-2007), CEVIPOF, Ministère de l’Intérieur (IFOP) 

http://www.ifop.com/europe/docs/barocevipofv1.pdf, p. 27. 
 

 
 

« L'attitude des Français face au principe référendaire » 
Sondage exclusif CSA / L'EXPANSION réalisé les 11 et 12 décembre 2001 :  

http://www.csa-tmo.fr/dataset/data2002/opi20011212d.htm 
 

QUESTION : Vous personnellement, seriez-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé  
à la possibilité de recourir au référendum…? 

 

 % Favorable 
Tout à fait 
favorable 

Plutôt 
favorable 

Opposé 
Plutôt 
opposé 

Tout à 
fait 

opposé 

Ne se prononcent 
pas 

sur des sujets de Société 100 86 36 50 12 9 3 2 
sur de grandes réformes comme 

celle des Services Publics 100 85 35 50 13 10 3 2 

 
 

Est-ce que vous avez remarqué que jamais (même pas une fois tous les dix ans) les instituts de sondage ne posent 
clairement la question sur le référendum d’initiative populaire, et encore moins sur la force décisionnelle directe 
qu’il devrait avoir, par-delà tous les niveaux de représentation élue ? 
Pourtant, quand on leur pose la question, les Français sont toujours presque unanimes, oui : unanimes. Plus de 80%, 
c’est un beau score non ? Mais non, malgré l’intérêt que nous lui portons, la question ne nous est pas souvent posée. 
 

C’est sûrement une coïncidence, puisque tous ces instituts sont indépendants, paraît-il. Ils ne sont donc vraiment pas 
curieux, ces gens-là, n’est-ce pas ? Notre opinion sur ce sujet-là ne les intéresse pas. Trop technique, sans doute.  
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« Vraiment, vous ne voyez pas ? » 
par Amira Hass : 

6http://altermonde-levillage.nuxit.net/article.php3?id_article=6792 

Voici encore un exemple de politique scandaleuse menée par des politiciens de métier qui ne 
consultent jamais leur peuple avant de procéder aux choix décisifs, encore une parodie de 
démocratie qui se sert de l’élection comme paravent d’une aristocratie qui ne dit pas son nom. 

Est-ce qu’Israël est une démocratie ? Aussi factice qu’en France, semble-t-il. La solution ? La même 
partout : ne plus laisser écrire les limites des pouvoirs par les hommes qui vont bientôt prendre le 
pouvoir… c’est du bon sens : le jour où les hommes rendront leurs constituants inéligibles, ils auront 
fait un pas immense vers la vraie liberté, partout dans le monde. 

 

Article à rapprocher de celui-ci : 

« 11 règles du journalisme » 
par Bernard Langlois (Politis) 

http://www.urfig.org/11%20regles%20du%20journalisme.doc 
 

 
 

« Le degré d’adhésion à différentes opinions » 
Baromètre Politique Français CEVIPOF / Ministère de l’Intérieur (Printemps 2006) : 

6http://www.ifop.com/europe/sondages/opinionf/barocevipofv1.asp 
6http://www.ifop.com/europe/docs/barocevipofv1.pdf 

On y trouve, page 14, ce tableau qui contredit bien des idées reçues,  
souvent brandies (à tort) contre le RIP : 

 
Ceux qui affirment craindre le référendum d’initiative populaire au motif que les français s’en 
serviraient pour rétablir la peine de mort ou pour martyriser les homosexuels se trompent. 

Il faut nous battre pour cette institution emblématique du droit des peuples à décider d’eux-mêmes 
qu’est le RIP ! Visitez le site d’Yvan Bachaud : il est tonique et il fourmille d’enseignements utiles et de 
bonnes idées : http://www.yvanbachaud2007.info/ 

Lisez notamment la page « Honte aux partis ! » 
 

Je suis sûr qu’Yvan a raison : les politiciens de métier de tous bords, y compris de gauche, (même de la 
vraie gauche ! et ça, c’est désespérant) protègent leur propre pouvoir (ou leur influence) en ne 
soutenant qu’hypocritement le référendum d’initiative populaire : ils le promettent tous et ne 
l’instituent jamais, même parvenus au pouvoir ! Ce faisant, ils nous confinent dans 
l’impuissance politique, sciemment. Ça se tient : sur le plan factuel, c’est indéniable ; sur le plan des 
mobiles, c’est plausible ; et quand Yvan les questionne (et il les questionne tous), ils ne répondent pas… 
Ça se tient, son analyse : on se fait berner par ceux qui sont censés nous représenter et qui semblent 
bien être de fieffés menteurs. 
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« Maîtrise de l’énergie » 
Olivier Sidler est l’invité passionnant de Ruth Stegassy sur Terre à terre : 

6http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/terre_a_terre/fiche.php?diffusion_id=44708 

Il faudrait pour Ruth un site pirate, comme la-bas.org/, pour rendre ses enseignements durables ☺ 

 
La semaine dernière, Ruth avait commencé son étude sur l’énergie : 

« Énergie : portrait de Bernard Laponche » 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/terre_a_terre/fiche.php?diffusion_id=44707  

 
Tous ces entretiens devraient être retranscrits pour permettre à l’information de mieux circuler. 

 
 

 
« Le capitalisme de catastrophe :  

comment gagner de l’argent sur le dos du malheur »  
par Naomi Klein - The Guardian : 

6http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=4064 
 

 
 

« Présidentielle 2007 : Le Monde veut encadrer le débat économique » 
par Mathias Reymond et Grégory Rzepski, sur Acrimed : 

6http://www.acrimed.org/article2432.html 

« Le "Cercle des économistes" se pose en "cercle de raison", en estimant que sur certaines grandes questions 
économiques, il doit y avoir un consensus droite-gauche. En consacrant l’éditorial du jour et une pleine page de la 
même édition aux positions du "Cercle", le quotidien vespéral explicite son positionnement sur l’économie et met en 
évidence sa conception du débat politique. 

Dans son édition du 23 août 2006, Le Monde titre "Économie : les propositions des experts" sur une première page 
qui renvoie à l’éditorial ("Débat économiques" en page 2) et, sur une pleine page, à deux articles de Claire Guélaud : 
"Les économistes veulent encadrer le débat politique" et "Idées reçues, enjeux réels et propositions sur l’économie et 
le modèle social français en 2007". C’est la prochaine parution d’un "Cahier" du "Cercle des économistes" qui est 
l’objet de cette attention particulière. 

Audace et pédagogie 

Le titre du premier article, "Les économistes veulent encadrer le débat politique" [c’est nous qui soulignons], pose 
problème. Présenter le "Cercle des économistes" (une trentaine d’universitaires, plutôt libéraux et médiatiques pour 
certains comme Patrick Artus, Jean-Paul Betbèze, Pierre Cahuc, Elie Cohen, Olivier Pastré ou Jean Pisani-Ferry) 
comme un porte-parole de l’ensemble des économistes est inexact. 

À la présentation en trompe-l’œil du titre succède une entrée en matière sous la forme de questions parfois biaisées 
("Qui protéger, de l’emploi ou du salarié ?") ne laissant pas de place à une autre alternative ("les deux" par exemple), 
ou intégrant déjà des préceptes néolibéraux : "Faut-il privatiser l’énergie ?" et non "Faut-il remunicipaliser 
l’eau ?". 

Le ton est donné. Dans la forme, on retrouve la rhétorique bien connue de l’expertise, de la pédagogie et de l’audace 
réformatrice. La journaliste Claire Guélaud souligne ainsi que les professeurs du "Cercle des économistes", "agacés 
par la pauvreté du débat en France sur l’économie, quand ils ne sont pas exaspérés par la mauvaise foi ou par 
l’absence de courage, (...) veulent faire œuvre de pédagogie et sérier les "vraies" contraintes qu’imposent à la 
France son appartenance à l’Union européenne, plus particulièrement à la zone euro, et son insertion dans une 
économie mondialisée." [C’est nous qui soulignons.] 

Naturalisation de l’ordre économique existant 

La journaliste fait ici le choix d’accompagner une ligne idéologique, de présenter sans contradiction les opinions de ce 
groupe d’économistes. Elle ne cite d’ailleurs même pas quand elle écrit qu’"aucun parti politique ayant vocation à 
gouverner ne peut prétendre ignorer ces données que sont l’ouverture aux pays émergents, la concurrence fiscale et 
les contraintes budgétaires, les règles ou des normes internationales du capitalisme, le vieillissement démographique 
et la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE)." 

De tels propos relèvent de «  la naturalisation de l’ordre économique existant » évoquée par Frédéric Lebaron 
dans sa réflexion sur la construction de l’opinion économique par les médias [1]. Comment peut-on en effet 
mettre sur le même plan des politiques mises en place par des gouvernements ou des institutions (« les contraintes 
budgétaires », « la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) »,...) et « le vieillissement 
démographique » ? [2] 

En « naturalisant » ainsi, Le Monde se positionne. (…) » 

Lire ici la suite de cette patiente et passionnante étude de texte. 
 

 
Il me semble qu’en qualifiant tous les jours d’extrême gauche les gens qui sont simplement de gauche, on les 
décrédibilise à bon compte sans avoir rien démontré, et je trouve que cette grosse ficelle est de plus en plus voyante. 
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« La logique onirique des "charges" » 
par Paul Fabra, dans Les Échos du 8 septembre :  

http://www.lesechos.fr/journal20060908/lec1_idees/4467943.htm 
« (…) Parmi les dernières décisions gouvernementales - directement inspirées par l'Élysée, malgré l'opposition de 
Bercy et du cabinet du Premier ministre pour certaines d'entre elles (dont la suppression des charges patronales pour 
les salariés payés au SMIC) -, il n'en est pas une seule qui ne relève pas des postulats d'une politique de l'emploi qui 
a fait elle-même la preuve de son échec. La preuve ? On mesure ici toute la gravité de cette accusation. On en 
ajoutera une autre : il n'est pas une seule de ces politiques dont une pensée rigoureuse n'aurait pas pu prévoir dès le 
départ les effets pervers. 

Tel est le cas en particulier pour la politique — une revendication douteuse du patronat depuis... la création de la 
Sécurité sociale —d'allégement des charges inaugurée en 1992 par la gauche, sous de mauvais auspices. (…) 

Le rapport de la Cour des comptes (81 pages) auquel on vient de faire allusion (« Les Échos » du 24 août) a été 
rédigé à la demande de la commission des Finances de l'Assemblée. Sa force ? Ses auteurs ne sont pas 
obnubilés par le préjugé tenace qui tient l'élite dirigeante sous le charme d'une sorte de logique onirique 
qui s'est substituée à la logique tout court : l'emploi est un problème de charges excessives sur le dos de 
l'employeur. 

Deux phénomènes empoisonnent l'atmosphère : le blocage de l'ascenseur social et son corollaire : le 
cantonnement d'un nombre croissant de gens dans la catégorie des bas salaires ou, en tout cas, perçus 
comme tels. La dynamique de l'allégement des charges y est pour beaucoup. Si on met sur pied un dispositif 
qui exonère (de façon dégressive) des charges patronales les salaires entre le SMIC brut (environ 1.250 euros 
mensuel) et 1,6 SMIC (2.000 euros), il faut s'attendre à ce que le patron hésite beaucoup à porter la rémunération 
d'un salarié au-delà de ce seuil. Ceci ajouté à la forte augmentation politique du SMIC explique qu'aujourd'hui 
presque la moitié des salariés sont payés dans cette fourchette. 

Doit-on en conclure que le pouvoir d'achat est la principale victime de cette politique ? Il s'agit largement d'un autre 
problème. Le débat sur le pouvoir d'achat est faussé. 

Dans le pouvoir d'achat, il faut compter les prestations de la Sécurité sociale dont bénéficient les Français et 
auxquelles ils sont très attachés. S'ils n'avaient pas fait ce choix-là, leur rémunération directe serait aujourd'hui plus 
élevée (ils devraient s'assurer eux-mêmes directement). Verrait-on un gouvernement oser proposer un 
«allégement» des salaires ? Cela, le rapport ne le dit pas, ni un certain nombre d'autres choses qui vont suivre. 

La politique du mensonge va plus loin. L'assurance-maladie est en déficit. La "contribution" de l'État (alias le 
contribuable), qui se substitue euro pour euro (1) aux cotisations (patronales et salariales) supprimées ou allégées, 
ne suffit pas pour couvrir les dépenses des Français en soins médicaux. Ce déficit de la Sécu représente bien, lui 
aussi, une part du pouvoir d'achat global des bénéficiaires de la Sécurité sociale. 

Anomalie criante que le rapport aide à débusquer. Les statistiques font bien ressortir que les allégements de 
charges se concentrent sur les petites et moyennes entreprises et que le montant effectif des exonérations rapporté à 
la masse salariale (dénommé par les technocrates : « taux apparent d'exonération ») est plus élevé (5,9 %) pour les 
entreprises de moins de 10 salariés que pour les autres. La Cour a eu la bonne idée d'étendre ses investigations à 
plusieurs secteurs du tertiaire. Pour les grandes surfaces, le taux apparent d'exonération (qui remplit 
réellement leurs poches) avoisine 14 %. Il sera bientôt porté aux environs de 15 % grâce à Villepin-Chirac. Une 
chose que les instruments d'analyse « macroéconomiques » en vogue ne permettent pas de mettre à jour : du point 
de vue de l'économie nationale, cette rentabilité accrue n'est pas un plus (en termes de « création de 
valeur » comme ils disent). Elle a commencé par être un moins pour les recettes de la Sécu. Et ce trou est 
bien comblé par la collectivité ! (…) » 

 

 
« La grande distribution : supérette et le pot au lait » 

Un excellent document de synthèse sur les méfaits des grandes surfaces préparé par Attac 
6http://www.local.attac.org/attac56/IMG/pdf/4_pages_GD_2004.pdf 

 

Il faut mettre au référendum la question de la nationalisation des grandes surfaces. 
Qui donc a intérêt à défendre l’intérêt privé des cinq grandes familles, déjà immensément riches, qui 
rançonnent l’économie nationale en étranglant toutes les PME (et en rechigant à payer des impôts, voir 
plus haut) au mépris de l’intérêt général ? 

Pourquoi ne pourrions-nous pas nous défendre contre la cupidité infinie des géants privés ? En vertu de 
quelle religion mortifère ? Qui sont les "élites" qui nous imposent cette servitude étiquetée "libérale" ? 

 

 
 

« La Banque mondiale publie un rapport  
prônant l’élimination de la protection des travailleurs » 

6http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991224964&Language=FR&Printout=Yes 

« (…) La base de données en ligne de la Banque mondiale, Doing Business, explique que le titre de "meilleur 
performant" en matière de régulation du marché du travail a été accordé à ces pays parce qu’ils ont en commun, 
entre autres facteurs exemplaires, le fait de permettre que les salariés soient contraints de travailler jusqu’à 24 
heures par jour, sept jours sur sept, sans obligation de leur accorder des vacances ou de leur délivrer des préavis de 
licenciement. (…) » 

Les soi-disant "libéraux" sont si cupides qu’ils vont attiser une haine de toute forme de patronat.  
Ces gens-là nous conduisent à la guerre civile. Notez bien que si on reste inerte, on a ce qu’on mérite. 
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L'Ordre des Experts comptables a lancé le 2 septembre, en partenariat avec le Figaro Magazine,  

une consultation auprès des lecteurs de ce dernier, des experts comptables et de leurs clients,  
chefs d'entreprises, consultation sur le modèle social français et les réformes nécessaires. 
Afin que ce sondage traduise l'opinion de la majorité des français, nous pourrions tous répondre  

à cette consultation, et à faire circuler l'information autour de nous ☺ 
6www.modelesocial.com 

C’est urgent, car le sondage sera cloturé le 20 septembre 2006. 
(Merci à Alexandre d’avoir transmis l’info.) 

 
 

« Le Monde s’ouvre la voie de la désinformation à vie » 
Une bonne analyse par Romain Migus, et un débat très intéressant,  

à propos d’un article tendancieux sur Chavez et le Venezuela : 
6http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=33536 

 
 
 

« Le monde selon Bush » 
Télérama nous signale pour la nuit prochaine, samedi 9 septembre, de 4h05 à 5h40,  

une rediffusion (à enregistrer) d’un excellent travail de journaliste, semble-t-il : 
6http://television.telerama.fr/tele/emission.php?id=2898358 

« Documentaire de William Karel (France/Belgique/Suisse, 2004). 95 mn. Rediffusion. En collaboration avec Eric 
Laurent, auteur de La Guerre des Bush et Le Monde secret de Bush. 

Démonter le système Bush pièce par pièce, déterminer les sources d'influence, ce documentaire égrène les éléments 
à charge qui pèsent contre George W. Bush et explique ainsi la politique et les actions menées par l'Administration 
américaine depuis le 11 Septembre. Le poids des néoconservateurs, celui des évangélistes chrétiens, les connexions 
affairistes avec les industries de l'armement et du pétrole, les amitiés sonnantes et trébuchantes avec la famille 
régnante saoudienne et avec la famille Ben Laden, les stratégies de propagande, les mensonges... 

Le constat est édifiant. Ce travail touffu repose sur une trentaine d'entretiens avec des journalistes américains, des 
anciens de la CIA, des intellectuels. Mais aussi avec Richard Perle, conseiller de Bush junior, le rédacteur des discours 
présidentiels, ou encore le diplomate chargé de trouver en Afrique les traces imaginaires d'un trafic d'uranium avec 
Bagdad, et le chef des inspecteurs de la CIA censé avoir déniché des armes de destruction massive et 
bactériologiques en Irak. Ceux qui ont vu "CIA : guerres secrètes", [Voir http://www.arte.tv/static/c1/031008_cia/fr/index.html] 
du même William Karel, auront le plaisir de retrouver de vieilles connaissances : les ex de la CIA, Robert Baer et 
Robert Steele, jamais à court de phrases assassines, et le dirigeant du groupe Carlyle, Frank Carlucci, regard de 
serpent sous un air souffreteux. Ce documentaire est un concentré d'informations fort utile, indispensable même, qui 
démontre que l'idée que l'on se fait du monde selon Bush ne relève pas du fantasme. » 

Cécile Maveyraud » 
 

 
 
 

« GSF-SUEZ : lettre de Nicolas Dupont-Aignan aux Parlementaires de la majorité » : 
6http://www.deboutlarepublique.com/lettreparl.pdf 

 

- La privatisation de GDF est une faute politique majeure. 
- Les arguments de ses promoteurs ne sont pas convaincants. 
- Le vote de cette loi déstabiliserait le secteur énergétique français, l’un de nos rares atouts dans la compétition 
économique européenne et mondiale. 
- D’autres voies alternatives peuvent être aisément mises en oeuvre. 

 

Mon commentaire : 

Chaque privatisation (comme chaque nationalisation) devrait être soumise à RÉFÉRENDUM, 
c’est une évidence pour les démocrates : il n’y a que les drogués du pouvoir renouvelable (et leurs 

mercenaires) pour ne pas admettre cette évidence, cette volonté générale. 

Une Constitution d’origine populaire devrait le prévoir. 
 

C’est partout sur la terre que les élus se comportent comme des maîtres et pas comme des 
représentants, en ne consultant pas leur peuple sur les choix décisifs. Et partout, le même vice 
vient de la même cause : toujours et partout, ce sont les hommes au pouvoir qui se sont écrit des règles 
pour eux-mêmes, et surtout, les autres (nous tous !) les ont laissés faire, en croyant 
sincèrement qu’ils étaient les seuls à pouvoir écrire correctement une Constitution alors 
qu’au contraire, ce sont précisément ceux qui écriront la plus mauvaise, par définition, du fait 
de leur intérêt personnel à organiser l’impuissance des gens qu’ils auront à soi-disant « représenter ». 

En mettant fin à cette négligence décisive, en exigeant que les constituants soient inéligibles 
aux fonctions qu’ils instituent eux-mêmes, nous mettrons fin à notre servitude volontaire. 
Nous le ferons nous-mêmes, simplement. 

Ce n’est pas une utopie : c’est une idée simple et forte qui pourrait se diffuser rapidement. 
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« Guerre de l’Ortie » 

Une lettre de Bernard Bertrand suivie d’un débat intéressant :  
http://www.tela-botanica.org/actu/article1142.html 

 
« Corcuff et la "théorie du complot" » 

par Gilbert Achcar : 
http://www.acrimed.org/imprimer.php3?id_article=2434 

Un texte passionnant qui montre en finesse l’importance d’une bonne traduction de l’anglais 
et qui éclaire surtout l’acuité de l’analyse des méthodes de manipulation des médias de masse  

développée par Noam Chomsky. Un article vraiment tès intéressant à tous points de vue. 
 
 

« Ne privons pas le  "non de gauche" de sa traduction politique ! » 
par Raoul Marc Jennar : 

http://www.urfig.org/Ne%20privons%20pas%20le%20non%20de%20gauche%20de%20sa%20traduction%20politique%20(7%20sept.%202006).doc  
 

 
Excellent répondeur à LBSJS ce mercredi, merci les AMG :o) 

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=972 
 

« Candidature unitaire : l’heure de vérité » 
par Michel Soudais, dans Politis de cette semaine,  

qui commente la réunion nationale des collectifs unitaires et populaires,  
qui se tient à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), dimanche prochain, 10 septembre : 

http://www.politis.fr/article1790.html  
Nous devrions nous abonner nombreux à ce petit journal indépendant pour lui donner de la force :  

il n’y a déjà presque plus de journalistes courageux pour défendre la foule des gens normaux  
contre la folle cupidité des parasites en cravate  

qui se prétendent "libéraux" alors qu’ils sont "libéralistes". 
 
 

« Là-bas si j’y suis résiste désormais à 15 h » : 
aujourd’hui, 5 septembre, c’est l’équipe du Monde diplomatique,  

et c’est drôlement intéressant, bien sûr, répondeur compris : 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=970 

Les AMG, auditeurs modestes et géniaux, n’écoutent progressivement plus que LBSJS : France Inter 
devient une radio commerciale miteuse, avec ses pubs pour des banques, des assurances, des 
informations boursières et le pompon : les retraites spécialement avantageuses pour les fonctionnaires… 

Le site de LBSJS commence à proposer le script des meilleures émissions, ça c’est une très bonne 
nouvelle ! Il y a aussi sur ce site des infos supplémentaires : 

« Un article de François Ruffin suite au décès de Maurice Kriegel-Valrimont » : 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=967 

Il faudrait rédiger le script de deux émissions considérables, je trouve : 

« Vive la crise, pédagogie de la soumission » (26 juin) et « Où va France Inter » (30 juin). 

Si le citoyen providentiel qui tient le site de LBSJS a besoin de sous, qu’il le dise, on l’aidera :o) 
Son site est un service public. 

Même à 15 heures, on va se débrouiller pour écouter Là-bas, plus que jamais… Moi, j’ai mis le site la-
bas.org dans mon menu Démarrage. 

 

 
 

"Les deux grands partis n'intéressent plus personne" 
Excellente analyse d’Emmanuel Todd dans Le Point (24/08/2006),  

http://www.levraidebat.com/article-3640541.html  
 

(Relevé par le bon blog 2007 : LE VRAI DÉBAT) 
 
 
 

« Pourquoi le patriotisme est interdit » 
Un entretien très intéressant avec Marcel Gauchet, paru dans Le Point : 

6http://www.revue-republicaine.org/article.php3?id_article=1195 
 

 
« Négociations OMC : les raisons et les opportunités d’une suspension » 

par l’infatigable et salutaire Raoul Marc Jennar : 
6http://www.bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=33284 
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« C'est ça, le nouveau capitalisme 
"Exit" l'entreprise à "visage humain". Place aux fonds d'investissement et cap sur  

la financiarisation à outrance et le profit à courte vue. Tant pis pour les travailleurs ! » 
Extraits du livre de François de Closets, « Plus encore ! » dans l’excellent Marianne (n°475) : 
6http://www.marianne-en-ligne.fr/archives/e-docs/00/00/67/20/document_article_marianne.phtml 

« À la fin des années 60, l'économiste John Kenneth Galbraith avait créé un véritable choc en démontrant que les 
actionnaires des entreprises avaient été dépouillés de leur pouvoir. Les propriétaires étaient traités comme des 
créanciers et les gestionnaires se prenaient pour les patrons! 

Dans la pyramide du pouvoir capitaliste, les managers salariés occupaient le sommet, le personnel le milieu et les 
actionnaires la base, sans entretenir de liens directs avec l'entreprise. 

Michel Albert a baptisé «capitalisme rhénan» ce type d'économie, qui prospérait en Allemagne et dans d'autres pays 
européens. Mais il faut désormais en parler au passé. C'est désormais le modèle néoaméricain qui s'est partout 
imposé. 

Le capital atomisé se regroupe en effet tout au long des années 70-80. Il constitue d'énormes fonds d'investissement, 
fonds de pension, fonds spéculatifs, qui rassemblent une puissance financière colossale. Un seul d'entre eux, le fonds 
Calpers, qui gère les retraites de fonctionnaires californiens, pèse 150 milliards de dollars. Aujourd'hui, ces fonds 
d'investissement disposent de 10 000 milliards de dollars. Une puissance financière qui dépasse celle des Etats, 
d'autant qu'elle jouit d'une totale liberté de manoeuvre. 

Les gestionnaires de ces fonds s'invitent au capital des grandes entreprises et les managers découvrent des 
actionnaires bien différents de ces petits porteurs si discrets, de ces compagnies d'assurances si fidèles, des «zinzins» 
si accommodants. Les nouveaux venus sont des financiers pugnaces à la recherche d'un profit maximal, qui arrivent 
en position de force et qui entendent peser sur la gestion. Ils imposent progressivement une gouvernance fondée sur 
une nouvelle hiérarchie du pouvoir. Au sommet, les actionnaires propriétaires, en second rang, le management à sa 
botte et, relégué à la base, le personnel. La bonne gouvernance consiste à faire passer le profit avant toute autre 
considération. 

À ce capital restructuré, le néolibéralisme donne une impulsion irrésistible. Dérégulation, désintermédiatisation, 
déréglementation, libre-échange, le reaganisme et le thatchérisme abattent toutes les règles, toutes les frontières, 
toutes les limites et donnent naissance au grand marché planétaire. 

Les milliards franchissent les océans à la vitesse de la lumière. Les différences de coûts salariaux ou de charges 
fiscales créent une véritable météorologie mondiale, avec des courants irrésistibles qui emportent les richesses des 
zones de haute pression vers les zones de basse pression. Rien ni personne ne peut les retenir, le chantage à la 
délocalisation est permanent. La concurrence, généralisée. 
 

Dans la gestion financière, la spéculation prend le pas sur l'investissement. Les fonds spéculatifs doivent assurer la 
plus forte rentabilité, tout comme les grandes surfaces doivent vendre le moins cher possible. Car les possédants, 
grands ou petits, font jouer la concurrence en vrais consommateurs. Ici on joue les prix bas et là les profits élevés. 
Seuls quelques investisseurs au long cours assurent encore la stabilité aux entreprises, mais les plus dynamiques, les 
plus incisifs imposent une insécurité totale, une infidélité de principe. 

Aussi universelle que le foot, la nouvelle religion impose partout le culte du profit et la domination de la finance. 
L'ordre nouveau dispose de sa plus fidèle alliée, l'insécurité. Du patron qui craint pour son entreprise au salarié qui 
risque de perdre son job, chacun en ressent la morsure. 
 

Le financier n'a pas supplanté le salarié en raison d'une utilité supérieure: voilà bien le paradoxe. Les 
nouveaux maîtres n'apportent ni conseils ni fidélité ni sécurité, rien que des contraintes supplémentaires 
qui rendent la vie des entreprises plus difficile et leur avenir moins assuré. Le principe est toujours le 
même, mieux vaut se faire craindre que se faire aimer. La plus grande menace impose sa loi, qu'il s'agisse de 
celle que font valoir les corporations face à la collectivité ou de celle que fait peser la finance face à l'entreprise. 

La force de ce capital errant, c'est de n'être pas lié à la société dans laquelle il s'investit. Contrairement au personnel 
et au management, il peut à tout moment reprendre ses plaques et aller jouer sur d'autres tables. Les managers 
n'ont guère le choix: si le cours de Bourse baisse, ils se font virer et, s'il monte, leurs stock-options se transforment 
en tickets gagnants. Ils se mettent donc aux ordres des grands actionnaires internationaux, anticipent leurs 
jugements, tremblent devant leurs menaces et vont les courtiser plusieurs fois par an. 

Les salariés, au contraire, dépendent entièrement de leur entreprise. La grève ne pèse pas lourd face aux 
sanctions du marché, et le chantage à la démission n'est d'aucun poids face au chantage à la 
délocalisation. 

Le capital financier a pris le pouvoir afin d'imposer les lois du profit. Premièrement: l'entreprise a pour 
seule vocation d'enrichir ses propriétaires, ce qu'on appelle pudiquement «créer de la valeur pour 
l'actionnaire». Elle n'a pas à se soucier de considérations locales, écologiques ou sociales, elle doit 
privilégier la rémunération du capital et non pas celle du travail. Deuxièmement: l'objectif n'est pas de faire 
des bénéfices mais de les augmenter, pas de maintenir le cours de Bourse mais de le faire grimper. Dans les plus 
belles années de la bulle Internet, les financiers donnaient de la cravache sur les directions pour obtenir un retour sur 
investissement de 15%. Jamais moins, pourquoi pas plus? 

Troisième point: cette rentabilité s'apprécie aujourd'hui et maintenant, pas dans le futur. La finance ne veut prendre 
aucun risque, elle évalue sur six mois, pas davantage. La gestion doit se penser dans cet horizon extraordinairement 
limité, un horizon qui finit par l'asphyxier. Pour le financier, seul compte le rendement à court terme. Peu importe que 
cette cupidité se révèle destructrice par la suite. L'actionnaire ne sera plus là lorsque le surpâturage aura stérilisé la 
prairie. (…) » 

Lire la suite sur le site de Marianne. Ce n° 475 est plein d’articles intéressants : « Grands patrons, 
toujours plus », « Coucou, revoilà Bové », un dossier intéressant sur l’année 1956, etc. Tout ça est là : 
http://www.marianne-en-ligne.fr/archives/e-parus/00/00/05/65/sommaire.phtml 

Les archives de Marianne sont un service public  :o) 
Vous pouvez commenter cette info et en rajouter là : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/09/03/44-frelons-oisifs 
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« Loi DADVSI : une inquiétante décision du Conseil constitutionnel (I) » 
un article intéressant et inquiétant sur le blog de Frédéric Rolin : 

6http://frederic-rolin.blogspirit.com/archive/2006/08/03/loi-dadvsi-une-inquietante-decision-du-conseil-constitutionn.html 

« La décision rendue le 27 juillet dernier par le Conseil constitutionnel, sur la loi relative au droit d'auteur et aux 
droits voisins dans la société de l'information bénéficie de ce statut privilégié des événements d’importance 
(d’importance juridique s’entend) qui se produisent en période de congés : brièvement lus, brièvement 
commentés puis dépassés par l’actualité de la rentrée, leur importance est finalement occultée et souvent 
redécouverte plus tardivement. 

On ne peut, évidemment, s’empêcher parfois de penser que les producteurs de ces évènements juridiques savent 
cela aussi bien que nous, et profitent parfois de ces mêmes périodes de congés pour adopter discrètement des 
décisions lourdes de conséquences. Et ce n’est pas cette décision du 27 juillet qui démentira cette impression. À de 
nombreux égards elle constitue une décision majeure, révélatrice et amplificatrice des mouvements actuels 
du Conseil Constitutionnel, qui ne laissent pas d’inquiéter. 

Nous laisserons aux spécialistes du droit de la propriété intellectuelle et industrielle, le soin d’apprécier les aspects les 
plus techniques et les plus spécifiques de cette décision. Ils ont d’ailleurs déjà commencé à s’y employer, ici et ici. 

Mais nous voudrions en ce qui nous concerne souligner deux points plus généraux qui nous semblent être porteurs, 
disons le très clairement, de graves menaces, et d’atteintes considérables à notre ordre constitutionnel. 

1°) l’invention de « l’identité constitutionnelle de la France 

On sait que depuis, ce qu’il est convenu d’appeler la « jurisprudence de l’été 2004 » (tient tient, comme par 
hasard…), le Conseil constitutionnel a posé les bases de la manière dont il lui appartient de contrôler la 
constitutionnalité d’une loi qui constitue la transposition d’une norme du droit communautaire. La 
décision « confiance dans l’économie numérique » soulignait en particulier qu’il n’était pas possible de 
critiquer la constitutionnalité d’une loi qui constituait la transposition d’une directive car « la 
transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle 
(l’article 88-1 de la Constitution) ». La même décision posait toutefois une réserve : si la directive méconnaissait « 
une disposition expresse contraire de la Constitution (…) ».   Lisez la suite, je vous en prie, billets I et II : 
loi DADVSI : une inquiétante décision du Conseil constitutionnel (I) 
loi DADVSI : une inquiétante décision du Conseil constitutionnel (II) : 
« (…) disons le tout net, cette décision nous paraît très menaçante pour la justice constitutionnelle ainsi que 
pour notre système de protection des droits et libertés. » 

Voir aussi : « Conventions internationales et contrôle de constitutionnalité après la décision du Conseil constitutionnel 
sur la loi DADVSI » sur le blog Droit administratif…  C’est technique, mais important. Même la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen ne nous protège plus des directives abusives ! 

Mon commentaire : le sabotage de nos protections par le Conseil Constitutionnel ne rassurera pas ceux 
qui s’en méfient déjà comme de la peste. Je considère comme nulle la légitimité politique de cet 
organe antidémocratique et le danger se confirme. 

 

 
Danger pour nous tous, à rapprocher de cet article : 
« Cour de Luxembourg : la dictature en robe » 

par Christophe Beaudouin : 
6http://www.observatoiredeleurope.com/Cour-de-Luxembourg-la-dictature-en-robe_a474.html 

 
« Compte rendu de l’ouvrage essentiel de Joseph E. STIGLITZ,  

La grande désillusion, (Fayard, 2002) » 
par Olivier RÉGOL : 

6http://www.chaire-mcd.ca/publications/comptes-rendus/compte-
rendu%20Regol.pdf#search=%22compte%20rendu%20ouvrage%20olivier%20regol%20stiglitz%20desillusion%22 

Si vous n’avez pas le temps de lire ce livre historique et passionnant,  
lisez au moins cette courte fiche de lecture.  
Ah ! Quel pavé dans la mare néolibérale ! 

 
« Quand nos gouvernants feignent de laisser oeuvrer la justice,  

c'est pour mieux l'instrumentaliser. 
La confusion des pouvoirs » 

par Éric HALPHEN : 
6http://resistances95.hautetfort.com/archive/2006/05/12/halphen-quand-le-pouvoir-instrumentalise-la-justice.html 

Excellent article. 
 

« Les députés doivent être informés des tractations  
entre Bruxelles et les directions de GDF et SUEZ » 

un appel important de Daniel Paul, député de Seine Maritime (PC) : 
6http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/communique_GDF_DPaul.pdf 

 
« Arcelor, Suez-GDF, Euronext, 

Clara Lejeune, Anne Lauvergeon... 
Arrêtons de solder la France » 

par Jacques Cheminade : 
6http://www.cheminade2007.org/article194.html 
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Je suis tombé sur un document stupéfiant… 
 

« L'escroquerie monétaire mondiale » 
 

par Eberhard Hamer, professeur à l’institut des classes moyennes de Hanovre : 
 

1/3 : De la monnaie réelle à la monnaie fiduciaire : 
7http://www.econologie.com/articles.php?lng=fr&pg=2706 

 
2/3 : De la monnaie d’État à la monnaie privée ; 

La mainmise sur les valeurs réelles au moyen d’une monnaie-fiction : 
7http://www.econologie.com/articles.php?lng=fr&pg=2707 

 
3/3 : Monopoles formés grâce aux valeurs réelles ; 

Objectif stratégique de l’escroquerie monétaire mondiale : 
7http://www.econologie.com/articles.php?lng=fr&pg=2708 

 
Il faut 45 minutes pour lire ça, mais alors.. mais alors…   Vous verrez. 
J’ai mis ça en page dans un fichier unique (cliquez ici) pour que ce soit plus simple à imprimer. 

 
 

« Initiative populaire (Suisse) » 
Liste des sujets sur lesquels les Suisses ont pu décider eux-mêmes de leur sort, eux : 

7http://fr.wikipedia.org/wiki/Initiative_populaire 
 
 

« La synthèse puissante de René Passet, sur le chômage et sur le reste » 
http://www.actuchomage.org/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=10&page_id=178  

 
Un document d’une grande richesse, d’une grande clarté… À faire connaître ! (Rappel) 

 

 
Le texte ci-dessus est tiré d’une longue mais fort intéressante page du site ActuChômage :  

« Nous les avons invités » 
7http://www.actuchomage.org/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topictoview=10 

 
 

Résistance au pouvoir des prêtres :  
le premier athée est un prêtre : le curé Meslier 

 

Écoutez les trois conférences de Michel Onfray sur France Culture cet été : 
Jean Meslier, curé athée 

7Feu sur les christicoles! 
7Une ontologie matérialiste 

 

Citations intéressantes du curé Meslier : 
"Toutes les religions du monde ont autorisé des forfaits innombrables. Les juifs, enivrés des promesses de leur Dieu, se 
sont arrogés le droit d'exterminer des nations entières. Fondés sur les oracles de leurs dieux, les Romains, en vrais 
brigands, ont conquis et ravagé le monde. Les Arabes, encouragés par leur divin prophète, ont porté le fer et la flamme 
chez les chrétiens et les idolâtres. Les chrétiens, sous prétextes d'étendre leur sainte religion, ont cent fois couvert de 
sang l'un et l'autre hémisphère." 
"Le christianisme ne s'est répandu qu'en promettant le despotisme, dont il est, comme toute religion, le plus ferme 
soutien." 
"Celui qui, le premier, a dit aux nations que lorsque qu'on avait fait tort aux hommes, il fallait en demander pardon à 
Dieu, l'apaiser par des présents, lui offrir des sacrifices, a visiblement détruit les vrais principes de la morale. D'après 
ces idées, les hommes s'imaginent que l'on peut obtenir du roi du ciel, comme des rois de la terre, la permission d'être 
injuste et méchant, ou du moins le pardon du mal que l'on peut faire." 

Jean Meslier (1664-1729), Le bon sens. 
"Tous les esclavages se tiennent ; et les hommes accoutumés à déraisonner sur les dieux, à trembler sous leurs 
verges, à leur obéir sans examen, ne raisonnent plus sur rien." 
"Je voudrais, et ce sera le dernier et le plus ardent de mes souhaits, je voudrais que le dernier des rois fût étranglé avec 
les boyaux du dernier prêtre." 

Jean Meslier (1664-1729), Testament. 

Voir : http://atheisme.free.fr/Biographies/Meslier.htm 
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Lundi soir (28 août), à 20 h 40, pensez à regarder Arte qui diffuse l’excellent film :  

 « Violence des échanges en milieu tempéré » 
 
 
 

« Tu mangeras quand tu seras compétitif » 
 

 
http://www.ccfd.asso.fr/ewb_pages/q/qsn_leccfd.php  

 

Voir aussi la campagne d’OXFAM : 

« Attention, il ne s’agit pas d’une journée d’aumône destinée à nourrir les affamés, mais bien d’une journée visant à 
réclamer, une fois encore, le droit à l’alimentation. Le droit à un revenu digne sans devoir avoir peur d’avoir 
l’estomac vide le lendemain. La faim résulte d’un attentat, elle n’est pas une fatalité. 

Nous insistons sur le fait que la pauvreté et la faim ne sont pas la conséquence de la paresse ou de 
l’incompétence. Elle découle douloureusement de l’inégalité croissante entre pauvres et riches, de 
politiques inadéquates et de rapports commerciaux inéquitables. Un penseur libéral comme Dirk Verhofstadt, 
mais également des socialistes de la troisième voie à la Tony Blair, aiment faire le lien entre la faim et la politique 
agricole "onéreuse et protectionniste" de l’Union européenne. Dans la foulée, ils proposent la fin de politiques 
publiques de soutien : “Les subventions agricoles sont ringardes et immorales ! Laissez chaque pays produire sa 
spécialité et ouvrez les frontières au libre-échange agricole, cela résoudra la faim !” 

Au contraire, les agriculteurs et les consommateurs ont évidemment besoin d’une politique agricole solide, mais c’est 
une politique agricole très différente de celle issue de la réforme mise en œuvre par la Commission européenne qui 
est nécessaire. 

Une nouvelle politique agricole devrait, d’une part, soutenir une agriculture familiale et durable et d’autre part, 
soutenir résolument les prix agricoles à l’intérieur de l’Union européenne et contribuer significativement à relever les 
prix sur les marchés internationaux. Afin d’éviter la production d’excédents structurels ou de dumping, ces politiques 
doivent s’accompagner de régulations du niveau de production. Mais cela ne signifie en aucun cas qu’une 
libéralisation radicale apportera la solution au problème de la faim. Les pratiques actuelles de la libéralisation du 
commerce des produits agricoles sont d’ailleurs à l’origine d’un appauvrissement considérable de nombreux paysans 
et paysannes. (…) » 

Lire la suite : http://www.oxfamsol.be/fr/article.php3?id_article=629 
 

 
« Les Ateliers de la citoyenneté 

... et si nous devenions des "citoyens entreprenants" ? » : 
7http://www.ateliersdelacitoyennete.net/ 

 
« Penser la Démocratie » 

Une mine wiki sur la démocratie, étonnante,  
toute jeune, pas facile à aborder mais déjà pleine de pépites : 

7http://liroquois.free.fr/mediawiki/ 
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« Alain Minc saute sur la TNT » 
Encore un bon article de l’indispensable Plan B : 

7http://www.leplanb.org/page.php?article=26 

Notre société, mal protégée par des institutions non démocratiques,  
est mise en coupe réglée par des voleurs en bande organisée :  

voleurs d’argent, voleurs de pouvoir et voleurs de médias. 

On ne s’en sortira qu’avec une Constitution d’origine Citoyenne  
qui protégera les citoyens contre les abus de pouvoir. 
C’est à nous tous d’écrire nous-mêmes ce Plan C. 

 

 
 

« Rentrée sans marques 2006 » 

« Ce sont eux qui versent aujourd’hui les salaires des journalistes de la télé, de la radio ou de la presse. 
Ils disposent de l’argent des plus grosses entreprises du monde pour faire pression sur les hommes et les 
femmes politiques. Certains d’entre eux travaillent pour des dictateurs dans les pays pauvres. Ils sont bronzés et 
souriants et parlent de liberté pour mieux rendre les gens esclaves de la consommation. Ils achètent les stars qui 
vendent leur image contre de l’argent. Ils font la sortie des classes pour rendre écoliers et lycéens accros aux 
marques. Ils entrent dans les écoles pour en faire une marchandise. Ils sont prêts à tout pour de l’argent. Ils 
détruisent la nature. Ce sont les publicitaires. » 

7http://www.casseursdepub.org/  
 

 
Lisez l’avis de Sam sur le blog, c’est intéressant :  

« Pourquoi et comment fixer un revenu maximum » : 
7http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/05/14/40-chomage-dividendes-et-constitution-d-origine-citoyenne#c1010 

 
Des cas pratiques de citoyens déjà aux prises avec le vote électronique à Montréal :  

« Vote électronique : qui a le droit de savoir ? » 
http://ptaff.ca/vote_electronique_2005/  

Notre Constitution citoyenne devra impérativement,  
là encore, nous protéger des industriels. 

 
 

« Qui contrôle le vote électronique ? 
Le déclin silencieux du contrôle citoyen » 

7http://www.recul-democratique.org/IMG/pdf/Qui_controle_le_vote_electronique.pdf 
La version actualisée pour la France du texte ci-dessous. Article important. 

 

 
 

« Lettre aux Québécois sur les dangers du vote électronique » 
7http://www.recul-democratique.org/IMG/pdf/Lettre_aux_Quebecois_sur_les_dangers_du_vote_electronique.pdf 

Article intéressant. On verra si, en France, nos "représentants" nous consultent avant de nous 
imposer les machines à voter (il le feront "progressivement", sans doute)… 

 

 
« recul-democratique.org » 

7http://www.recul-democratique.org/ 
Un site de Citoyens et informaticiens critiques envers le vote électronique. 

Très intéressant. 
 
 

« La Cour des comptes dresse  
un bilan très critique des exonérations de cotisations patronales » 

7http://www.lesechos.fr/journal20060824/lec1_france/4461549.htm 
« (…) Dans un rapport non publié qu'elle vient d'adresser à la commission des Finances de l'Assemblée nationale, qui 
le lui avait demandé, la Cour des comptes dresse un bilan très sévère de la politique d'exonération des charges 
engagée en 1993. 

Dans ce document achevé fin juillet, la Cour, même si elle leur reconnaît « une certaine efficacité » sur l'emploi, 
estime en substance que ces exonérations, très coûteuses pour les finances publiques, ont été multipliées 
de manière désordonnée, sans profiter aux secteurs qui devaient en bénéficier. Fin 2005, pas moins de 46 
mesures d'exonération de cotisations de Sécurité sociale étaient en vigueur, notent les magistrats financiers, pour un 
coût global, cette année-là, de 19,8 milliards d'euros. En 1993, elles ne représentaient que 3 milliards 
d'euros. (…) » 

 

 
« Cuivre: BHP Billiton, plus généreux avec ses actionnaires qu'avec ses mineurs » 

http://fr.biz.yahoo.com/23082006/202/cuivre-bhp-billiton-plus-genereux-avec-ses-actionnaires-qu-avec.html 
3 milliards pour les actionnaires,  60 millions pour les mineurs…  

Le pillage continue, la secte s’empiffre… 
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« Les chaînes de l'esclavage » 
par Jean-Paul Marat (journaliste révolutionnaire) 1743-1793 : 

7http://classiques.uqac.ca/classiques/marat_jean_paul/chaines_esclavage/chaines.html 

Un bijou que je découvre avec bonheur : quelle langue exquise, quelle fougue, quelle clairvoyance, 
quelle honnêteté… Toutes les pages de Marat poussent à réfléchir (une page par chapitre, souvent, c’est 
très agréable à lire)  et, s’il est souvent très immodeste, au point que c’en est souvent drôle, il semble si 
pur qu’on lui pardonne beaucoup. C’est un gros document qu’il faut relier dans un classeur, mais c’est 
vraiment savoureux. Ça vaut la peine. 

 
 

Le lien ci-dessus a attiré mon attention sur le site ci-dessous  
qui est une ressource considérable, canadienne :  

http://classiques.uqac.ca/ 
On y trouve une multitude de textes originaux d’auteurs classiques en sciences sociales  

parfois introuvables en librairie mais libres de droits et téléchargeables 
Pierre-Joseph Proudhon,  

Étienne de La Boétie,  
Jean-Paul Marat,  
Jeremy Bentham,  
John Stuart Mill,  
Thomas Hobbes 

Condorcet,  
etc. 

 
 

« L'ère démocratique est-elle finie ? » 
par Christian Darlot : 

http://www.observatoiredeleurope.com/L-ere-democratique-est-elle-finie-_a175.html 

Une réédition d’un des meilleurs textes que j’ai lus sur le TCE, cinglant et incisif, qui n’a pas pris 
une ride. 

Ce document devrait continuer à être largement diffusé pour contrer ces menteurs qui prétendent que 
les parties 1, 2 et 4 du "traité constitutionnel » sont « consensuelles » alors que l’assassinat de la 
démocratie est programmé dans les parties 1 et 4 : irresponsabilité des acteurs, Parlement 
dominé, confusion des pouvoirs dans les mêmes mains, puissance des juges soumis aux 
exécutifs, révisions constitutionnelles sans référendum, pressions occultes institutionnalisées 
et impuissance citoyenne verrouillée, etc. etc. etc. 

Ces escrocs prétendent  que le TCE allégé de la partie 3 pourrait légitimement être adopté par le 
Congrès, sans référendum ! ce qui laisserait bien sûr cette « partie 3 de fait » (l’expropriation des 
États de leurs politiques économiques souveraines, à l’abri de tout contrôle citoyen) continuer à 
s’appliquer comme aujourd’hui. 

Décidément, notre NON n’était qu’une étape et la lutte pour l’émancipation du joug des banquiers 
promet d’être âpre. 

Je crois que le brûlot de Christian Darlot est le premier texte que j’ai signalé sur cette page, avec celui 
de Robert Joumard, excellent lui aussi (voir tout en bas :o) 

 
 
 
 

« Proposition de loi organique n° 157  tendant à  
limiter le rôle de l’endettement dans la création de la monnaie » 

http://fragments-diffusion.chez-alice.fr/laproposition157.html 
Édifiante démonstration, à lire absolument et à débattre largement : 

http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=1961#p1961 
 
 
 
 

« La face cachée de la Fondation Saint-Simon » 
par Denis Boneau 

http://www.voltairenet.org/article12431.html 
Incroyable proximité entre les hauts fonctionnaires, les industriels, les banquiers et les journalistes… 
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« Réponse à ceux qui veulent sanctifier Marie-Antoinette » 

par Jean-François Khan, dans Marianne n° 476 : 
7http://www.marianne-en-ligne.fr/archives/e-docs/00/00/67/AA/document_article_marianne.phtml 

Un document passionnant (et révoltant) qui rappelle qui était vraiment Marie-Antoinette  
pour contrer ceux qui préparent discrètement une certaine restauration. 

 
Dans le même numéro 476 de Marianne, Laurence Dequay et Frédéric Ploquin écrivent :  

« Le roi sauve Guy Drut » 
http://www.marianne-en-ligne.fr/archives/e-docs/00/00/67/A9/document_article_marianne.phtml 

 
« MAINTENANT ÇA SUFFIT ! » 

par Serge Maury dans Marianne n° 475 : 
7http://www.marianne-en-ligne.fr/archives/e-docs/00/00/66/ED/document_article_marianne.phtml 

 
 

« Les partis confisquent le pouvoir du peuple » 
par Marie-France Garaud, dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace du 15 août 2006 : 

7http://64.233.183.104/search?q=cache:qaeIsXXJEFwJ:www.dna.fr/france/20060815_DNA000918.html+%22les+partis+confisquent+le+pouvoir+du+peuple%22&hl=fr&gl=fr&ct=clnk&cd=1 

« (…) En 2007, les Français éliront encore le Président de la République, mais après que les partis aient fait le tri dans 
les primaires avec quelques milliers de militants. Ils éliront des députés, mais choisis par les partis qui leur tiennent la 
bride courte, puisque ce sont eux qui financent leur élection. Les partis tuent, sans le dire, ce qu'ils ont toujours 
exécré : le pouvoir du peuple. Ils ne devraient pas s'étonner que le peuple se détourne d'eux. (…) » 

 
 

« Hugo Chavez ou le pétrole "rendu au peuple" » 
par Tristan Gaston-Breton, historien d'entreprises, 

un article passionnant dans Les Échos du 18 août 2006, p 11 : 
http://www.lesechos.fr/journal20060818/lec1_idees/4459243.htm 

« Au Venezuela, le pétrole est un combat. Pour ceux qui en douteraient, il suffit de jeter un coup d'oeil dans le 
rétroviseur. Dans les années 1920, le Venezuela était le deuxième pays producteur d'or noir. Les compagnies 
étrangères entassaient les profits. Mais en 1943, Caracas impose un partage des bénéfices à 50-50. Après ce coup 
dur, les majors n'auront de cesse de regagner le terrain perdu. Elles mettront peu à peu la main sur l'industrie 
nationale. Jusqu'à l'élection d'Hugo Chavez, en 1998, qui réclame à nouveau sa part : "Il faut rendre le pétrole au 
peuple." 

Horreur : le nouveau président tient sa promesse. Début 2000, un véritable séisme agite le petit monde 
des grands groupes pétroliers mondiaux. Hugo Chavez veut mettre en oeuvre son projet d'utiliser les 
recettes pétrolières pour financer ses ambitieuses promesses électorales. Une politique qui passe par une 
très ferme reprise en main de la société publique Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), devenue avec le temps un 
véritable État dans l'État et dont les liens avec les majors occidentales ne sont un mystère pour personne. Au siège 
du groupe, ces projets suscitent une levée de boucliers. Les dirigeants et les cadres de la compagnie publique savent 
qu'ils ne sont pas seuls : à Washington aussi, on s'inquiète ouvertement des "dérives" de Chavez. Anti-américain, 
anti-libéral, nationaliste, l'homme semble bien décidé à contester l'hégémonie des États-Unis en 
Amérique latine, et ailleurs dans le monde. Même si Chavez a déclaré ne pas vouloir interrompre les livraisons 
d'or noir vénézuélien aux États-Unis, ses projets concernant la PDVSA y font le plus mauvais effet : le Venezuela ne 
fournit-il pas le sixième des importations américaines de pétrole ? Un ami de Castro à la tête d'un pays aussi 
stratégique, un homme décidé à mener sa propre diplomatie et à nouer des contacts avec l'Iran, la Chine et la Russie, 
un homme résolu en outre à casser le pouvoir de la PDVSA : voilà ce dont on ne veut ni à Washington ni au siège de 
la compagnie publique. Au point d'envisager très sérieusement de pousser Chavez vers la sortie... 

Qu'il s'agisse du Mexique ou du Venezuela, les États-Unis n'ont décidément pas de chance avec les pays producteurs 
de pétrole des Amériques ! Tout avait pourtant si bien commencé. Au Mexique d'abord, d'où allait venir la première 
alerte. Du pétrole y avait été découvert en 1904. L'exploitation avait été confiée à deux compagnies, l'américaine Pan 
American Petroleum créée par Edward Doheny et l'anglaise Mexican Eagle, oeuvre de l'un des plus célèbres 
ingénieurs de son époque : sir Weetman Pearson. Spécialisé dans la conception et la fabrication de ponts, canaux et 
tunnels, celui-ci était très vite devenu l'un des principaux opérateurs pétroliers du Mexique, avant de revendre sa 
compagnie à la Royal Dutch Shell, en 1919. Avec l'argent de la transaction, sir Pearson allait édifier un empire de 
presse qui compte aujourd'hui des titres aussi prestigieux que le « Financial Times », « The Economist », les éditions 
Penguin ou le quotidien « Les Échos »... Par la suite, la plupart des grands groupes pétroliers s'étaient implantés au 
Mexique, qu'il s'agisse de la Gulf ou de la Standard Oil of New Jersey. 

Au début des années 1920, le Mexique était ainsi devenu un véritable eldorado pour les majors. Jusqu'à ce 18 mars 
1938 où le président mexicain Cardenas avait signé un décret expropriant les pétroliers étrangers et transférant tous 
leurs actifs à une compagnie nationale. Soucieux, en pleines tensions internationales, de ne pas ouvrir un front au 
sud des États-Unis, le président Roosevelt s'était refusé à intervenir militairement, se contentant de négocier avec le 
gouvernement mexicain de confortables indemnités pour les compagnies expropriées. Par chance pour ces dernières, 
il y avait encore le pétrole vénézuélien... 

De l'or noir avait été découvert au Venezuela dès la fin du XIXe siècle. Mais le véritable boom pétrolier s'était produit 
sous le régime du général Gomez, au pouvoir de 1908 à 1928. Corrompu jusqu'à la moelle, considérant le pays 
comme sa propriété, distribuant les prébendes à ses fidèles et à sa famille, cette caricature de dictateur, père de 97 
enfants illégitimes et grand admirateur du Kaiser, avait largement ouvert la porte du Venezuela aux majors du 
pétrole. Au début des années 1920, elles étaient toutes là, arrosant généreusement le clan Gomez (…) 

Pour exploiter le pétrole au Venezuela, il fallait en somme des nerfs d'acier et beaucoup d'argent. Mais le jeu en valait 
la chandelle : après la nationalisation du pétrole mexicain, le Venezuela était devenu le deuxième producteur mondial 
d'or noir derrière les États-Unis. Les compagnies occidentales faisaient alors la pluie et le beau temps. Au début des 
années 1920, elles avaient obtenu le départ du ministre des Finances, partisan d'une augmentation des taxes payées 
sur l'or noir. À Caracas, il n'était pas un seul homme politique qui ne reçût des fonds des compagnies occidentales. 

Un État dans l'État 
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Mais le vent, là aussi, avait fini par tourner. En 1943, le gouvernement vénézuélien, inspiré par l'exemple mexicain et 
en quête d'argent, avait édicté de nouvelles règles, imposant aux concessionnaires une hausse sensible des royalties 
et, surtout, un partage du bénéfice en deux moitiés égales. La célèbre règle des « 50-50 » venait de naître. Elle allait 
faire école dans tous les pays producteurs de pétrole. Puis étaient venues, en 1975, la nationalisation et la création 
de la société publique PDVSA. Dix ans plus tard, à la faveur de la mondialisation de l'économie, les autorités 
vénézuéliennes avaient changé leur fusil d'épaule, mettant en oeuvre une nouvelle politique baptisée « ouverture 
pétrolière ». Afin d'augmenter ses recettes et d'exploiter de nouveaux gisements, la PDVSA avait reçu l'autorisation 
de nouer des partenariats avec les compagnies étrangères. C'est ainsi qu'une multitude de filiales communes avaient 
été créées dans les années 1990 pour exploiter les champs pétrolifères du Venezuela avec Shell, Mobil, BP, Elf 
Aquitaine, Amoco, Chevron... 
Le géant public avait fini par être totalement accaparé par les intérêts étrangers, menant sa propre 
politique et faisant voter des lois favorisant ses activités et celles de ses partenaires. Au milieu des années 
1990, son PDG, Luis Giusti, était un ancien dirigeant de Shell et un ancien conseiller de l'administration Bush. Sous 
son mandat, la PDVSA était parvenue à faire voter une loi l'autorisant à exporter vers les États-Unis la totalité de la 
production d'un gisement de gaz récemment découvert. A la faveur de la politique d'ouverture, le groupe public avait 
en fait totalement échappé aux autorités vénézuéliennes. Résultat : la part des recettes versées par le groupe à l'État 
n'avait cessé de se réduire, passant de 70 % en 1981 à 38 % en 1999. 
C'est cette situation qu'Hugo Chavez est bien décidé à changer, dès son entrée en fonction au début de 
l'année 1999. Le nouveau président a en effet des ambitions : il veut construire des centaines d'écoles et 
des milliers de logements, redistribuer des millions d'hectares de terres, créer des coopératives agricoles, 
procurer des soins de santé au plus grand nombre. Pour financer ce programme, il compte sur les 
recettes pétrolières, ce qui suppose avant tout de remettre au pas la PDVSA. En septembre 1999 et 
novembre 2001, deux lois bouleversent la législation pétrolière de fond en comble. Le groupe public est placé sous 
l'autorité directe du ministère de l'Énergie et se voit imposer un nouveau PDG ; un coup de frein est donné à 
l'internationalisation du groupe et à l'ouverture de son capital via les filiales communes ; le caractère public du sous-
sol vénézuélien est réaffirmé. Dans le même temps, Hugo Chavez fait campagne au sein de l'Opep, dont le Venezuela 
est membre, afin d'obtenir une augmentation du prix du baril, notamment par une baisse concertée de la production. 
Enfin, il signe un accord avec une dizaine de pays des Caraïbes et d'Amérique centrale pour la vente de pétrole à des 
prix préférentiels. Un accord est également signé avec Cuba prévoyant un échange d'or noir contre 13.000 médecins. 
Tous les éléments de l'affrontement entre Chavez d'un côté, la PDVSA et Washington de l'autre sont désormais 
réunis... 
Au sein du groupe public, on n'apprécie en effet pas du tout le coup d'arrêt donné à la politique d'internationalisation, 
les ventes à prix préférentiels et les prélèvements - pas moins de 600 millions de dollars - effectués par l'État pour 
financer les grands programmes sociaux de Chavez. La valse des PDG - trois depuis 2000 - fait également grincer des 
dents. Le conflit éclate le 7 avril 2002, lorsque Chavez impose le départ d'une vingtaine de cadres. L'affrontement, 
cette fois, est inévitable. Cinq jours plus tard, le 12 avril, un coup d'État est organisé contre le président. Il a 
été entièrement préparé par les cadres de la PDVSA, soutenus pour l'occasion par des dirigeants de 
l'armée vénézuélienne, les milieux d'affaires, l'ambassade des États-Unis à Caracas et la CIA. Arrêté dans 
la soirée à l'issue d'une gigantesque manifestation d'opposants, Hugo Chavez est remplacé à la tête de l'État par 
Pedro Carmona, le président de la chambre de commerce du Venezuela, qui a été reçu quelques jours plus tôt à la 
Maison-Blanche. L'une de ses premières mesures est de nommer à la tête de la compagnie publique un dirigeant 
venu de l'ancienne équipe et de suspendre la législation pétrolière... 
Mise au pas 
On sait ce qu'il advint. Mal préparé, —la CIA n'est plus ce qu'elle était !— le coup d'État ne résiste pas aux 
manifestations des partisans de Chavez, rétabli à la tête de l'État moins de quarante-huit heures après 
son arrestation. 
La PDVSA, pour autant, n'a pas dit son dernier mot. Huit mois plus tard, en novembre 2002, les cadres du groupe 
laissés en place par Chavez après le coup d'État d'avril organisent, avec l'aide des milieux patronaux, une 
grève générale qui va durer pas moins de soixante-trois jours. Le groupe public cesse pratiquement toute activité, 
entraînant une baisse de la production pétrolière de près de 70 % et une chute de 9 % du produit intérieur brut du 
pays. À nouveau, l'opération échoue en raison de la mobilisation des partisans de Chavez. Cette fois, le 
président n'hésite pas : au début de l'année 2003, 18.000 des 42.000 employés de la PDVSA —dont 80 % des 
cadres— sont licenciés, l'industrie vénézuélienne recevant l'ordre de ne pas en embaucher un seul. La purge est 
sévère. 
Elle provoque une fuite des cerveaux, de nombreux cadres licenciés rejoignant les compagnies pétrolières étrangères. 
Chavez n'en a pas moins gagné son pari : cinq ans après son élection, le groupe public est définitivement mis au pas. 
À Washington comme dans les états-majors des compagnies pétrolières, on considère désormais avec effroi les 
dernières initiatives d'Hugo Chavez. En avril 2006, il a ainsi imposé de nouveaux contrats d'exploitation à dix-sept 
sociétés pétrolières étrangères —dont Shell, Chevron, l'ENI, Total et BP. Désormais, les majors ne pourront plus 
opérer seules dans le pays mais devront le faire par l'intermédiaire de sociétés communes dans lesquelles la 
PDVSA disposera de 60 % du capital. En outre, Caracas a réclamé aux compagnies des retards d'impôts qui se 
chiffrent à plusieurs dizaines de millions de dollars. 
Pire encore : après avoir signé des contrats avec la Chine et la Russie, s'être rapproché de l'Iran et avoir envoyé 
quelques éloges à destination de la Corée du Nord, Hugo Chavez fait école ! Élu à la fin de l'année 2005 à la tête 
de la Bolivie, le président Evo Morales annonce la nationalisation des hydrocarbures et envoie l'armée prendre 
possession des champs exploités par les multinationales étrangères afin de les contraindre à négocier de nouveaux 
contrats. 
À Caracas, Chavez peut sourire : assis sur des réserves estimées entre 100 et 270 milliards de barils pour le seul brut 
extra-lourd de la ceinture de l'Orénoque, porté par des prix qui flirtent avec les 80 dollars le baril, il a les moyens de 
jeter quelques grosses pierres dans le jardin de Washington. Près de cent cinquante ans après la découverte du 
colonel Drake, à Titusville, le pétrole est en passe de rentrer dans une ère nouvelle. Une ère marquée par l'entrée en 
lice de nouveaux pays et par la contestation croissante du pouvoir et des positions des opérateurs historiques. D'un 
bout à l'autre de la planète, la guerre pour l'or noir fait désormais rage. 
TRISTAN GASTON-BRETON, historien d'entreprises (tgbhe@easynet.fr) 
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« Le président vénézuélien Hugo Chavez menace de nationaliser  
la plus grande compagnie de télécommunications » 

http://fr.news.yahoo.com/16082006/5/le-president-venezuelien-hugo-chavez-menace-de-nationaliser-la-plus.html 
« CARACAS (AP) - Le président du Venezuela Hugo Chavez a menacé mardi de nationaliser le plus important groupe 

de télécommunications du pays, si celui-ci ne versait pas les retraites dues à ses anciens employés. (…) » 

 

Commentaire d’un électeur français escroqué depuis vingt ans par les néolibéraux masqués du PS : 
« C’est Chavez qu’on aurait dû élire en France en 1981, au lieu de ce fourbe de Mitterrand et sa clique 
de menteurs professionnels » ☺ 

L’Amérique Latine devient un exemple pour les Européens : pour se protéger contre les abus de 
pouvoir, les hommes doivent imposer aux forces économiques une vraie politique, indépendante des 
industriels et des banquiers. 

Au moment de commencer à écrire nous-mêmes une Constitution d’origine citoyenne, je pose une 
question : est-ce que des politiciens élus à des postes renouvelables peuvent rester longtemps 
indépendants des industriels et des banquiers ? 

Dans le bilan coûts/avantages des mandats renouvelables, est-ce que les citoyens ne se font pas 
globalement plumer ? 

 

 
 

« Sortir de l'euro ! » 
http://sortirdeleuro.over-blog.com/ 

On trouve là une analyse intéressante de l’économiste Jacques Sapir. 
 
 

Eric Toussaint : « De Chavez et Lula, c’est Lula le populiste » 
7http://www.risal.collectifs.net/article.php3?id_article=1846 

 
 

« NEWROPEANS s'oppose à l’Initiative Citoyenne Européenne  
pour le Soutien au Droit de Pétition » 

7http://www.newropeans-magazine.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3850&Itemid=110 
 
 
 

Un jeune homme lumineux est l’invité de France Culture ce mercredi 16 août, à 7 h 20 : 
c’est Bruno Palier qui est l’invité de Vincent Lemerre et Aurélie Luneau : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/ete2006/quartiers_ete/fiche.php?diffusion_id=44426 

Il faudrait retranscrire cet entretien ravigotant qui résume clairement l’essentiel de l’essentiel. 

J’ai hâte de lire son livre : « La France en mutation », publié aux Presses de Sciences Po. 

Bruno Palier déplore à raison la confiscation du pouvoir par les vieux mâles, il dénonce les mensonges 
impunis de tous les élus, à gauche et à droite, qui imposent impunément le néolibéralisme en cachette 
et contre l’opinion générale connue, juste après avoir été élus pour faire le contraire de ce qu’ils font. 

J’aimerais bien savoir ce qu’il pense de ma thèse qui explique la décrépitude politique par la 
malhonnêteté inévitable et prévisible des parlementaires, des ministres et des juges dans le 
rôle d’auteurs de la Constitution, pour la raison incontestable qu’ils sont à la fois juges et 
parties dans le processus constituant. 

Un problème bien formulé est à moitié réglé, dit le proverbe : l’espoir va-t-il renaître ? 
 

 
France Culture diffuse tous les matins de cette semaine des documents passionnants sur Albert Camus : 

7http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/ete2006/thema_archives/fiche.php?diffusion_id=42631 
Le grand discours pour le Nobel, le témoignage attachant de Jean-Claude Brisville,  
les clefs de lecture offertes par André Comte-Sponville sur le mythe de Sisyphe…  

Tout ça est très intéressant et bien connecté à notre réflexion institutionnelle. 
 
 
 

13 août 2006 : la section WIKI de ce site vient de naître et nous permet désormais  
d’écrire nous-même un exemple de Constitution d’origine citoyenne :  

http://etienne.chouard.free.fr/wikiconstitution 

Il sera impossible de tomber d’accord sur tout, mais l’important est de trouver un accord sur 
l’essentiel et de mettre en scène les conflits, mettre en valeur les contradictions, pour éclairer nos 
pensées. 

Ce sera sans doute assez compliqué de bien organiser toutes les contributions, mais on va essayer de 
faire du mieux possible, ensemble. 
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« Catastrophe nucléaire évitée de justesse le 25 juillet 2006 en Suède » 

7http://www.sortirdunucleaire.org/index.php?menu=actualites&sousmenu=dossiers&soussousmenu=suede&page=index 
 
 

« Helvétius, percepteur gauchiste » 
encore une leçon importante de Michel Onfray qui mobilise la philosophie pour son combat politique  

contre les superstitions et la bêtise et pour l’émancipation des individus et leur plaisir :  
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/ete2006/caen/fiche.php?diffusion_id=42920 

 
« OBSERVATOIRE DE L'EUROPE APRÈS LE NON 

Tribunes, articles d'actualité et brèves sur l'Union européenne depuis le rejet  
de la Constitution européenne par la France lors du référendum du 29 mai 2005. » 

http://www.observatoiredeleurope.com/xml/syndication.rss 
Un lien qui regroupe simplement de nombreux articles intéressants. 

 
« Faut-il réduire la dette publique ? » 

par Jérôme Creel et Henri Sterdyniak, dans la Lettre de l’OFCE n°271 du 13 janvier 2006 :  
http://tiki.societal.org/tiki-download_file.php?fileId=24  

(Merci à AJH qui a signalé cette info sur le blog :o) 
 
 

« Brigade Anti Pub » : 
http://bap.propagande.org/ 

 
Réappropriation de la démocratie par la base, dans les communes :  

l’expérience de Montagagne en Ariège où de simples citoyens se prennent en main politiquement 
et résistent à la désertification : encore un très intéressant reportage de Ruth Stégassy (12 août 2006) : 

7http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/terre_a_terre/fiche.php?diffusion_id=38412 
 
 

Entretien littéralement passionnant avec Claude Got à propos de son livre, ce samedi 12 août :   
« Comment tuer l’État ? », (Bayard, septembre 2005),  

 

traité des malfaçons et malfaisances qui enrayent au quotidien la prise de décision publique :  
opacité, contradiction, cécité… analyse tonique des causes institutionnelles des erreurs de l’État : 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/science_culture/fiche.php?diffusion_id=34377 

Claude Got critique la prise de décision et fait une proposition argumentée. Le travail gouvernemental 
sous le regard des caméras privilégie l'apparence aux dépens du fond. 

D’après lui, le dépérissement de l'État est souhaité par ceux qui privilégient leur liberté aux 
dépens de celle des autres et qui haïssent l'égalité. 

Il faudrait publier le script de cet entretien. Il faut que je parle à cet homme de notre projet de 
Constitution d’origine citoyenne. 

 

 
« Sans foi ni loi » 

une excellente introduction au livre d’Éric Dupin :  
« Une société de chiens - Petit voyage dans le cynisme ambiant » 

7http://www.geocities.com/ericdupin/intro-sochiens.html 
 

Trois articles intéressants pour relativiser la pensée unique hostile à Cuba  
distillée par notre presse vendue (littéralement, c’est un fait) aux industriels et aux banquiers : 

« De la démocratie, Fidel et Cuba », par Jean Michel Hureau :  
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=3961 

« Cuba : Fidel Castro malade, Miss Monde acnéique, presse métastasée », par Maxime Vivas :  
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=3953 

« Pourquoi les arrestations à Cuba ? », par Wayne S. Smith : 
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=754 

Le cas de Cuba conduit à s’interroger, d’une façon générale, à la conduite à tenir, pendant une 
expérience démocratique, envers ceux qui sont prêts à tuer pour détruire la démocratie. Emprisonner 
ceux qui complotent pour renverser le régime en place, ceux qui appellent même à tuer le Président, 
est-ce si surprenant ? Pourtant, toutes les soi-disant "démocraties capitalistes" (oxymore ? non, je 
plaisante, on va bien y arriver :o)) emprisonnent de la sorte les séditieux, simplement pour se protéger, 
non ? Pourquoi cette exigence de vertu supplémentaire pour Cuba, de la part de nos journalistes ? 

C’est à se demander, comme pour le Venezuela, s’il ne faut pas aller soi-même dans ces pays pour 
s’informer directement sur place et essayer de comprendre enfin où est la vérité, honnêtement. 
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« Campagne pour la liberté d’informer » 

7http://www.liberte-dinformer.info 
Des réflexions très intéressantes (utilisables dans notre prochaine Constitution d’Initiative Citoyenne)  

et une pétition pour les appuyer. 
(Info signalée par le Drakkar bleu noir) 

 
 

« Maastricht : s’est-on trompé d’Europe ? » 
par André Grjebine  

dans Les Cahiers du CERI (n° 3 – 1992), publication de Sciences Po et du CNRS : 
7http://www.ceri-sciencespo.com/publica/cahiers/cahier03.pdf 

Une analyse lumineuse, écrite il y a douze ans déjà : un document passionnant. 
 

 
« Le référendum d’initiative populaire » 

un dossier du Sénat (disponible au format pdf)  
qui compare le droit de la France à celui de la Suisse, des États-Unis, de l’Italie et de la Belgique, 

mais qui, curieusement, ne parle pas du Venezuela : 
http://www.senat.fr/lc/lc110/lc110.html 

 
 
 

« Pétition pour la reconnaissance du vote blanc » 
7http://petition.partiblanc.fr/ 

 

J’ai noté là une bonne idée pour réfuter l’objection du travail supplémentaire  
(prétendument coûteux) qui serait exigé par la gestion de nouveaux bulletins (blancs) :  

on pourrait simplement admettre qu’une enveloppe vide vaut vote blanc.  
 

La Constitution devrait aussi préciser clairement le sens politique du vote blanc :  
protestation, récusation globale de tous les candidats en présence ou invalidation de la question posée,  

volonté de participer mais refus de choisir entre la peste et le choléra. 
Il est incroyable, et en fait très révélateur, que la classe politique professionnelle refuse aux citoyens  

ce droit d’expression important qui permettrait de contester en bloc les candidats ou la question posée. 
 

 
 

« Mort de Dieu, naissance des hommes.  
Les ultras des Lumières » 

 

Comme chaque année, au mois d’août, Michel Onfray est sur France Culture,  
du lundi 24 juillet au vendredi 25 août, tous les jours à 19 h : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/ete2006/caen/presentation  
La quatrième année de l’Université populaire de Caen est consacrée au XVIIIème siècle. 

 

 
 

Une vraie bonne nouvelle : distribution générale  
de nouvelles armes intellectuelles contre l’aliénation : 
la raison défendue pied à pied contre les mythes. 

Ne ratez pas ça, c’est passionnant. 
 

 
 
 

« Euro : la guerre des deux Jean-Claude n'aura pas lieu » 
par Éloi Laurent (OFCE), dans Les Échos du 25 juillet 2006, p. 9 : 
8http://www.lesechos.fr/journal20060725/lec1_idees/4451630.htm 

« Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque centrale européenne (BCE), et Jean-Claude Juncker, président de 
l'Eurogroupe (instance informelle réunissant les pays membres de la zone euro) se disputent ces dernières semaines 
sur la place publique la responsabilité de la gestion internationale de la monnaie unique européenne. Mais les deux 
Jean-Claude se trompent sur la nature de leur mandat. (…) Jean-Claude Trichet se trompe sur l'étendue de son 
pouvoir quand il affirme de manière implacable qu'il est « Mr Euro ». (…) Jean-Claude Juncker se méprend pour sa 
part sur l'existence de son pouvoir, quand il croit pouvoir interpeller le gouverneur de la BCE avec un « mégaphone » 
pour exiger une gestion conjointe de l'euro. En réalité, les traités européens ne lui reconnaissent même pas le droit 
d'inviter l'autre Jean-Claude à dîner. (…) Cet échange d'amabilités devrait par conséquent constituer le prologue d'un 
débat ouvert sur la souveraineté économique de la zone euro aboutissant à une réforme raisonnée des traités 
européens. (…) Cela supposerait notamment que les Etats ayant adopté la monnaie unique reprennent 
collectivement la part qui leur revient légalement dans la définition de leur politique de change, 
conjointement avec la Banque centrale européenne. L'euro, jusqu'à preuve du contraire, appartient aux 
Européens. » 
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« Comment Suez tente de rallier les députés UMP à la fusion avec GDF » 
par Pierre-Alain Furbury, dans Les Échos du 12 juillet 2006, p. 2 :  
http://www.lesechos.fr/journal20060712/lec1_france/4447758.htm 

« À deux mois de l'examen du projet à l'Assemblée, le 7 septembre, les responsables du groupe français ne 
ménagent pas leurs efforts pour tenter de convaincre les députés UMP du bien-fondé de la fusion. 

Les responsables du groupe préfèrent pudiquement parler d'un « effort d'information » ou d'un "travail 
de conviction". C'est pourtant un véritable lobbying, intensif et méthodique, que mène Suez depuis quelques mois 
pour tenter de rallier les députés de la majorité encore réticents au projet de fusion avec GDF. Ce travail n'a pas 
encore convaincu tous les députés. Hier, cinq d'entre eux ont envoyé une lettre ouverte aux deux présidents de Suez 
et de GDF leur faisant part de leurs doutes sur la fusion. 

En fait, de nombreux élus ont été contactés par un administrateur ou un délégué régional du groupe. Certains ont été 
approchés par des syndicalistes convaincus que l'offre de l'italien Enel serait une catastrophe. Les plus chanceux 
ont été conviés, ces jours-ci, au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence ou ont assisté aux matchs de la 
Coupe du monde, Suez étant à la fois parrain officiel des Bleus et partenaire de la Fédération française de 
football. "Chacun prend son bâton de pèlerin pour convaincre", dit-on chez Suez. 

À tout juste deux mois du début de l'examen du projet à l'Assemblée, le 7 septembre, une petite vingtaine de 
parlementaires ont assisté dimanche dernier à la finale du Mondial à Berlin en compagnie du PDG du groupe, Gérard 
Mestrallet. Un voyage effectué dans un jet affrété par l'entreprise. 

Parmi eux : les députés Eric Woerth (Oise), Jérôme Chartier (Val-d'Oise), Philippe Vitel (Var) ou le sénateur Ladislas 
Poniatowski (Eure). Suez a aussi invité des socialistes. 

D'autres élus avaient été conviés aux précédents matchs de l'équipe de France. "Pas un seul mot n'a été prononcé sur 
la fusion", assure Eric Woerth, relevant qu'"il y bien d'autres moments pour voir Gérard Mestrallet". "Ça m'a permis 
de discuter une heure du sujet de façon extrêmement libre", dit Jérôme Chartier, précisant qu'"un élu ne s'achète pas 
avec une place de foot". Pour Dominique Paillé, le député des Deux-Sèvres, opposé à la fusion, le procédé est 
toutefois "choquant dans le contexte actuel". 

Dans cette entreprise de persuasion, un des administrateurs de Suez est tout particulièrement actif : Edmond 
Alphandéry. L'ex-ministre des Finances d'Edouard Balladur et ancien président d'EDF concède avoir contacté 
"quelques amis", dont le président de la commission des Finances Pierre Méhaignerie, le rapporteur général de la 
commission Gilles Carrez et l'ancien ministre de l'Industrie Patrick Devedjian, aujourd'hui conseiller politique de 
Nicolas Sarkozy. 

Une pratique courante 

Edmond Alphandéry assure qu'il aurait "sans doute fait la même chose s'il n'était pas administrateur de Suez" : "Ce 
rapprochement relève de l'intérêt national. Il n'est pas interdit que cela coïncide avec l'intérêt d'entreprises". 

Le lobbying, monnaie courante dans ce genre d'affaires, n'est certes pas une spécificité de Suez. Dans des affaires 
aussi sensibles, il est même monnaie courante. Le député UMP du Lot Michel Roumegoud raconte avoir été sollicité 
par des concurrents de Suez, qui rêvent d'un rapprochement avec Enel. Avec le secret espoir de ramasser quelques 
miettes si l'italien vendait par appartements certains secteurs d'activité du français... » 
 
Rappel : 

Définition du mot CORRUPTION dans le TLF (http://atilf.atilf.fr/tlf.htm) : 
  
a) Action de pousser (quelqu'un) à agir contre son devoir, sa conscience, par des dons, des 
promesses, la persuasion. Corruption active; corruption de témoins; tentative de corruption (…) 
 

b) Faute de celui qui se laisse détourner de son devoir par des dons, des promesses ou la persuasion. 
La corruption parlementaire; la corruption de la presse; un député convaincu de corruption; 
suspecter quelqu'un de corruption. Montrer la corruption des classes dirigeantes (GREEN, Journal, 
1944, p. 181). (…) 

 
 
 

« Pour une Assemblée Constituante Européenne  
élue au suffrage universel le même jour dans les 25 pays de l'Union Europénne » 

http://www.alternatifs.org/actus/index_a_100106_constitution.html 
C’est bien, mais ils ont juste oublié de spécifier que les citoyens européens,  

pour garantir leur survie politique, devraient exiger, dans le même élan,  
l’inéligibilité des élus constituants aux fonctions qu’ils instituent eux-mêmes,  
pour éviter la fraude habituelle sur les contre-pouvoirs et sur la participation citoyenne. 

 
 

« GB: un témoin trouvé mort, à la veille de l'extradition des banquiers de NatWest » 
http://fr.biz.yahoo.com/12072006/202/gb-un-temoin-trouve-mort-la-veille-de-l-extradition.html  

 
 

« Nos associations - Réflexions sur le fonctionnement démocratique des associations » 
http://nosassociations.hautetfort.com/  

Les idées germent comme des graines et on va (peut-être) finir par se renforcer tous mutuellement :o) 
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« Les journalistes sont-ils appelés à disparaître ? » 
par Lorenzo Soccavo (Acrimed) : 

http://www.acrimed.org/article687.html  
« Le potentiel des nouvelles technologies de l’information et de la communication, l’appropriation des outils de 
diffusion par le citoyen lambda mettent en place les conditions d’une mutation de la profession de journaliste. À 
toutes les époques, des métiers apparaissent. D’autres disparaissent.  

Zélateurs ou détracteurs de Bourdieu, une chose est sûre, il est de ceux qui auront dénoncé les effets produits par le 
développement de la télévision dans le champ journalistique. Penser aujourd’hui qu’Internet n’en aura que de 
moindres ou qui ne prêteront guère à conséquences serait d’une incurie abyssale ! 

Le journalisme que nous connaissons aujourd’hui s’est forgé au 19ème siècle. Mis à mal durant le 20ème, il ne peut 
passer le 21ème et la révolution numérique sans se réformer en profondeur. 

Le darwinisme à l’œuvre 

Dans son avant-propos à Sur la télévision (Liber éditions, 1996) Pierre Bourdieu, souhaitant sans illusion que ses 
analyses ne soient pas interprétées seulement comme des critiques contre les journalistes, espérait que "ce qui 
aurait pu devenir un extraordinaire instrument de démocratie directe ne se convertisse pas en instrument 
d’oppression symbolique." 

Internet, et plus spécifiquement l’Internet de nouvelle génération, celle de l’open source et des weblogs, est en 
train de réaliser cette utopie de démocratie participative que son aïeule n’avait pas les capacités d’atteindre. 

Depuis quelques années, à chaque spasme de l’actualité, la critique des médias de masse enfle et, dans les mois qui 
suivent, les mécanismes de fabrique de l’information sont mis à nu et lapidés. Tout le monde en connaît les raisons : 
course au scoop et à l’audimat, influence des annonceurs et pressions économiques et cetera. La question lancinante 
en filigrane est la suivante : les journalistes sont-ils devenus des commerçants de l’information ? 

Contributif, l’Internet de nouvelle génération qui s’installe de paire à une e-citoyenneté de faits, présente d’ores et 
déjà toutes les caractéristiques d’un nouveau média. Média de flux et non plus de masse. Média participatif et 
formateur du libre-arbitre. 

Le téléwebbing - approfondir le JT en surfant sur le Net à la recherche d’infos complémentaires - et le 
développement du phénomène des weblogs, véritables journaux on line réalisés par des passionnés, non-
professionnels souvent compétents, annoncent, en court-circuitant la chaîne ordinaire journaliste-éditeur-annonceur, 
l’avènement d’un autre journalisme. Les médias coutumiers sont porteurs de leur vieillissement. Mais leur andropause 
n’est que plus évidente, face à la mutation des télécommunications, la convergence des technologies basées sur la 
numérisation et l’émancipation des nègres (de la presse et de l’édition). 

Les accords sur la modernisation passés au siècle dernier font aujourd’hui l’effet de cataplasmes sur une jambe de 
bois ! Pour combien de temps le journalisme se fait-il encore au sein des médias ? 

Une profession précarisée 

(…) ces chiffres sont trompeurs. Pas tant à cause de l’effet des 35 heures, mais du fait d’un recours massif à des 
pigistes abusivement réglés en droits d’auteur et rarement encartés. Journalistes Kleenex jetables du jour au 
lendemain sans indemnité de licenciement et sans indemnisation Assedic. Autant de pratiques illégales qui aggravent 
la précarisation galopante de la profession. 

Cette précarité a trois causes. La première est la politique à court terme des dirigeants. La seconde, l’afflux de 
vocations se précipitant sur ce mirage du journalisme "à la pige". Puis craignant d’en dénoncer les règles de crainte 
de ne plus travailler. La troisième, plus amusante mais tout aussi grave, vient du fait que tout comme il est délicat 
d’aller porter plainte au commissariat après une bavure policière, il n’est pas aisé de dénoncer dans les 
médias les irrégularités des médias. 

(…) De plus en plus de blogueurs sont, par ailleurs pourrait-on dire, journalistes professionnels au sens de la loi. En 
se saisissant des moyens de production et de diffusion de l’information, ils échappent aux contraintes et aux 
pressions économiques qui s’exercent sur les médias qui les rémunèrent. Un schisme se produit. Soutiers et pisseurs 
de copies vont de plus en plus autopublier en ligne une information indépendante. Une information parfois subjective, 
mais parfois plus proche de l’objectivité légendaire, et souvent plus riche, à la fois de sentiments humains et des 
apports documentaires et interactifs du multimédia. 

La fin des privilèges 

La traçabilité et la transparence de l’info sur la Toile, du moins pour les experts, l’émancipation vis-à-vis des 
censures économiques et des contraintes salariales, tendent à la rupture.  

(…) Certes, cela n’est pas sans danger. En jetant dans le même sac politiciens et journalistes, ils oublient que ces 
derniers qui gèrent les flux d’informations ne sont a priori ni des censeurs ni des prescripteurs. Ils sont censés 
vérifier l’information, exercer une compétence particulière acquise par l’exercice régulier d’une pratique 
professionnelle fondée, malgré tout, sur l’honnêteté, et qui a pour nom "l’objectivité". Et qu’ils sont censés 
aussi respecter une charte déontologique (Charte de Munich, 1971). 

Internet peut être une machine à désinformation et favoriser énormément, nous l’avons déjà vu, la 
propagation des rumeurs. L’explosion "d’informations alternatives" sur la Toile va très vite rendre 
indispensable de nouveaux processus de vérification et de validation, étapes qui seront entre les mains 
d’experts des NTIC. Dans ce contexte, les webreporters auront un rôle déterminant. Les cyberdocumentalistes et les 
cyberarchivistes aussi, confrontés à l’immatérialité et à la volatilité de données pas vraiment plus fiables que des 
témoignages humains. 

Ce journalisme de demain, c’est aujourd’hui qu’il faut le bâtir. » 

Encore un article très intéressant (déjà en août 2002) sur Acrimed, véritable service public. 

Notons que si l’Internet peut efectivement devenir une machine à désinformation, on peut en dire tout 
autant des journaux et de la télévision dès lors qu’on les laisse acheter par les industriels ou 
contrôler par les exécutifs.  

L’ennemi de la liberté des citoyens, c’est bien la dépendance des journalistes. 
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Le mois dernier, je vous ai parlé d’un article intéressant de Jean-Pierre Petit (voir plus bas). 
Un lecteur vient de me signaler un long débat critique sur ce thème sur Agoravox : 

« 2 milliards de degrés : l’humanité découvre le feu absolu et tout le monde s’en fout ! » 
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=10680  

 
 
 

Des nouvelles du sabordage organisé par nos propres représentants,  
disciples fidèles de la secte du marché ultralibre et de l’État faible (pauvre) :  

(Nota : la source de cette information n’est pourtant pas un journal collectiviste ou révolutionnaire :o) 
 

« La CISL dénonce la course à la baisse de l'impôt sur les sociétés » 
dans Les Échos du 7 juillet 2006, p 7 : 

http://www.lesechos.fr/journal20060707/lec1_international/4445849.htm 
« Si les gouvernements ne cessent pas d'abaisser l'impôt sur les sociétés, les pays industrialisés comme 
les pays en développement seront confrontés à une crise majeure du financement public. Tel est l'un des 
constats du rapport publié hier par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui vilipende 
également l'évasion fiscale dans les paradis fiscaux. En effet, selon les chiffres divulgués hier dans les locaux de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le taux moyen de l'impôt sur les 
sociétés dans les pays industrialisés a chuté de 45 à 30 % en vingt ans à cause de la concurrence fiscale 
à laquelle se livrent les pays. Les impôts sur les sociétés ont chuté de 15 % au Royaume-Uni et de 22 % en Italie 
depuis les années 1980, de 41 % en Allemagne, de 43 % au Japon depuis les années 1970 et de 53 % aux Etats-Unis 
depuis la fin des années 1960. À titre d'exemple, sur les 275 plus grandes entreprises des Etats-Unis, 82 n'ont payé 
aucun impôt ou ont bénéficié d'un remboursement d'impôt au moins une année entre 2001 et 2003. Et, si l'impôt sur 
les sociétés continue à descendre à l'allure actuelle, les taux de l'impôt sur les sociétés atteindront... 0 % au milieu 
du siècle, a calculé la CISL. 

Afin d'attirer les entreprises à venir s'établir sur leur sol, les Etats ont recours non seulement à la baisse 
du taux d'imposition sur les sociétés, mais aussi à la multiplication des zones franches ou au 
développement des paradis fiscaux. Les estimations montrent ainsi que les pays en développement perdent 50 
milliards de dollars par an à cause de ces paradis fiscaux. Tandis que le nombre de zones franches industrielles est 
passé de 850 en 1998 à plus de 5.000 en 2004. 

Cadeaux fiscaux inefficaces 

Outre ce constat préoccupant, le rapport critique les comportements illégaux de la part de certaines 
entreprises, comportements qui, selon le secrétaire général de la CISL, Guy Ryder, « auraient donné lieu, pour 
un citoyen quelconque, à un emprisonnement de plusieurs années ». Le rapport met également en évidence 
le fait que les « cadeaux » fiscaux consentis dans l'espoir d'un afflux d'investissements étrangers ne se concrétisent 
pas. 

Pour la Confédération, il est donc vital de mettre fin à ce cercle vicieux d'un abaissement de la fiscalité des 
entreprises. Parmi les différentes solutions avancées figurent la création d'autorités fiscales régionales, la 
suppression progressive des zones franches ou encore l'instauration d'une responsabilité pénale des 
dirigeants en cas d'évasion fiscale. Malgré ces mesures concrètes, seule une volonté politique de coopération 
internationale parviendrait à inverser cette tendance qui, à terme, ne fera que des perdants. » 
 

 
 
 

« Doc Copernic n° 4 : pour une 6ème République » 
http://www.collectifdu29mai.org/DOC-COPERNIC-No-4-POUR-UNE-VIeme.html  

Un bon document pour fonder notre démocratie avec des des institutions sociales et participatives. 
Pourtant, l’idée de l’inéligibilité des constituants  

pour garantir l’impartialité des rédacteurs, et donc le respect du cahier des charges,  
n’a pas encore germé chez ces auteurs bien intéressants. 

Ça prend du temps, à une graine, de germer :o) 
 

 
 
 

« Malaise dans la France d'en haut » 
par Laurent Cohen-Tanugi, dans Les Échos du 27 juin 2006, p 21 : 
http://www.lesechos.fr/journal20060627/lec1_idees/4440703.htm 

« (…) Décalage permanent entre le discours et la réalité favorisé par la complexité croissante des processus 
économiques et politiques ; érosion progressive de l'exigence de vérité, du sens de l'éthique et de l'intérêt 
collectif ; triomphe de la « communication » opportuniste sur toute analyse ou conviction de fond ; perte de la 
capacité à s'indigner face à des dévoiements tels que celui qui admet pour finalité légitime de la politique 
la simple conquête du pouvoir ; autosatisfaction, rendue plus dérisoire par le rétrécissement intellectuel résultant 
de l'ouverture du monde : telles sont les composantes du mal qui ronge une grande partie des élites d'un pays 
dans le rayonnement duquel les clercs et les grands commis de l'État ont toujours joué un rôle déterminant. (…) » 

 

 

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=10680�
http://www.lesechos.fr/journal20060707/lec1_international/4445849.htm�
http://www.collectifdu29mai.org/DOC-COPERNIC-No-4-POUR-UNE-VIeme.html�
http://www.lesechos.fr/journal20060627/lec1_idees/4440703.htm�


C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2006) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2006.php 61 

 
 

« Les assureurs européens lorgnent la privatisation des régimes sociaux » 
Des nouvelles des requins dans Les Échos du 7 juillet 2006, p 24 : 

http://www.lesechos.fr/journal20060707/lec2_finance/4445686.htm  

« (…) Pointant du doigt le désengagement de l'État de la prévoyance sociale et son incapacité future à 
financer les effets du vieillissement de la population, les assureurs s'estiment en mesure de combler ces 
lacunes. « Nous proposons déjà des assurances retraite, santé, dépendance et accident », indique Gérard de La 
Martinière. 

En fait, les assureurs ne plaident ni plus ni moins que pour la privatisation des systèmes sociaux à leur 
profit. « Ces régimes bénéficieraient de davantage de sécurité s'ils étaient aux mains des assureurs », anticipe le 
président. Sans compter que la concurrence aurait pour effet d'élargir le choix des produits et, in fine, de réduire les 
coûts. « Assurer la longévité est une de nos spécialités », soutiennent les assureurs européens. (…) » 

 

 
 

« Le déséquilibre du système financier est à l'origine des excès salariaux des dirigeants » 
par La Tribune du 7 juillet 2006 : 

http://fr.biz.yahoo.com/07072006/155/le-desequilibre-du-systeme-financier-est-l-origine-des-exces.html  
« (…) Cette dérive trouve son origine dans les déséquilibres du système financier actuel. Fondement du libéralisme, 
l'interdiction des monopoles, sacralisée par le Sherman Act en 1890, puis par le Glass Steagall Act de 1933, est 
aujourd'hui loin d'être appliquée au secteur bancaire protégé par les États. Les banques sont devenues 
des mastodontes protégés en cumulant des activités de crédit, de dépôt, de banques d'affaires, 
d'immobilier, d'assurance, etc...  

En quoi cela a-t-il entraîné une flambée des salaires?  

Protégés par les États pour leurs activités de dépôt et de crédit, et bénéficiant de ce fait d'un effet de 
levier très supérieur aux autres secteurs, les banques ont pu se développer librement dans les années 80 
et 90 dans diverses activités, qui leur étaient autrefois interdites, les actions et l'immobilier en 
particulier... De considérables commissions ont commencé à être versées aux responsables des 
opérations primaires et aux opérations de trading. Puis les rémunérations de banque d'affaires ont 
explosé, et par voie de contagion les rémunération des émetteurs, décideurs des opérations primaires. Si 
leur sens de la responsabilité sociale est sujet à caution, ces administrateurs dirigeants sont généra-
lement irréprochables professionnellement. Face à ces abus, les actionnaires ont réagi mais tardivement. 
En effet, les activités de gestion qui détiennent une grande part du droit de vote en assemblée, et donc le contrôle de 
la nomination des administrateurs, sont encore souvent en situation de dépendance vis à vis du secteur primaire, ou 
"sell side". Parallèlement, le crédit aux entreprises, aux pays pauvres, aux professionnels se tarit car le métier ne 
plait plus ou plutôt paie beaucoup moins... Le coup [coût ?] financier à court terme l'emporte sur les constructions 
laborieuses à long terme et le libéralisme s'en trouve largement déconsidéré. (…) »  
 

 
 

« Faut-il tout mettre en pilotage automatique ? » 
par Henri Guaino, dans Les Échos du 4 juillet 2006, p. 17 : 

http://www.lesechos.fr/journal20060704/lec1_idees/4443719.htm  
«  (…) Dans les sociétés humaines, on délègue des pouvoirs à des chefs politiques, des chefs militaires, des chefs 
d'entreprise ou des juges pour qu'ils décident en leur âme et conscience. La tendance actuelle est à éliminer l'âme et 
la conscience des décisions. Mais aller au bout de cette logique serait se condamner soit à ne rien décider, soit à 
écraser l'humain sous l'aveuglement des procédures, des logiciels et des règles impersonnelles, ce qu'aucune société 
humaine ne serait en mesure de supporter longtemps. Butant sans arrêt sur l'imperfection du monde et sur 
l'imperfection humaine, la procédure la mieux pensée est inévitablement faillible et le libre jeu du marché lui-même 
conduit fréquemment à une situation qui n'a rien d'optimal. 

L'homme d'Etat, l'entrepreneur, le capitaine d'industrie surgissent de l'imperfection du monde pour fabriquer du 
progrès en tentant de façonner une matière impure. Qu'ils soient eux-mêmes imparfaits et qu'ils puissent par 
conséquent accomplir le meilleur ou le pire ne peut pas conduire à se passer d'eux. Même si l'automaticité pouvait 
être appliquée à toutes les décisions humaines, le remède serait pire que le mal. La société soumise à un système de 
pouvoir diffus, impersonnel, anonyme deviendrait une machine aveugle contre laquelle il n'y aurait plus aucun 
recours. 

Mais l'automaticité totale est impossible. On cherchera toujours en vain la Constitution parfaite qui éliminera la 
possibilité du mauvais gouvernement comme on tentera vainement de mettre au point le système de gestion parfait 
qui pilotera automatiquement l'organisation de façon optimale ou la loi qui ne laisse au juge aucune marge 
d'interprétation. Le pouvoir discrétionnaire peut être déplacé, canalisé, il ne peut pas être aboli. D'où ce paradoxe 
qu'en dessaisissant systématiquement le politique au profit de l'expert chargé d'appliquer la procédure et d'établir ce 
qui est techniquement vrai ou juste, on a en réalité confié un énorme pouvoir discrétionnaire à des autorités 
indépendantes qui ne sont plus soumises au principe de responsabilité. L'exemple le plus caricatural est bien sûr celui 
de la BCE dont le pouvoir sur la monnaie est aussi discrétionnaire que celui d'un gouvernement mais qui à la 
différence de celui-ci n'est responsable devant personne. 

Dépolitiser l'économie, c'est la philosophie qui sous-tend l'organisation de la zone euro. Le moins que l'on puisse dire 
c'est que le succès ne saute pas aux yeux. Mais plus encore que l'économie, la tentation de tout dépolitiser, de 
théoriser la nocivité systématique de la politique met en danger la démocratie et une certaine idée de l'homme et par 
conséquent de la civilisation. Les peuples le sentent et commencent à renâcler. Ils ne supporteront peut-être 
plus longtemps de ne plus être gouvernés que par des experts dont les décisions ne peuvent pas être 
contestées parce qu'elles relèvent soi-disant de la compétence et non de l'opinion ou des valeurs. Comme 
si l'essor ou le déclin d'un territoire pouvait être abandonnés à la seule loi des rendements croissants. Comme si 
arbitrer entre le chômage et l'inflation était juste un problème technique... » 
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« Changer de Constitution pour libérer la citoyenneté » 

par Jean-Pierre, sur le site « Pour des candidatures unitaires de la gauche antilibérale en 2007-2008 » 
http://www.alternativeunitaire2007.org/spip/article.php3?id_article=187  

 
C’est peut-être la meilleure synthèse simple à lire que j’ai lue cette année.  

Un texte excellent à faire connaître : c’est court, c’est fort, le ton est parfaitement mesuré alors qu’il 
rappelle une liste de scandales antidémocratiques, c’est 0% de MG. À lire et à relire. 

 
 
 

« Les "tricheurs" du Point » : 
http://www.acrimed.org/article2405.html 

À lire, mais attention : vous allez avoir envie de vomir… 
« Pour qui l’ignorerait, Le Point est un hebdomadaire de droite, favorable au libéralisme économique et... un tantinet 
réactionnaire. On ne saurait le lui reprocher (même si l’on n’est pas obligé de partager ce point de vue). Toutefois, 
c’est aussi un hebdomadaire qui se présente comme un "magazine d’actualité" avec vocation à faire œuvre 
d’information - de journalisme d’information. Cette prétention, beaucoup plus problématique, fait sourire. 

La livraison du 29 juin 2006 est un numéro d’anthologie fort éclairant pour savoir ce qu’il reste de journalisme 
dans l’hebdomadaire de François Pinault (groupe PPR). » 
 

 
 
 

« Solidarité et progrès » 
le site de Jacques Cheminade, un personnage intéressant : 

http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_accueil.php3  
 
 

C’est sur ce site qu’on trouve un long texte à la fois captivant et effrayant :  
 

« Après les trentes glorieuses :  
Synarchie financière et dérives fascistes » 

 

http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article.php3?id_article=2276  
 

Il faut une après-midi pour lire ce document de trente pages fortes,  
mais alors, c’est impressionnant… On y pense encore tout le temps après, plus tard… Ça chemine… :o) 

On a du mal à croire à tant de cynisme. C’est proprement incroyable… À lire. 
Plan :  
Culture des générations à naître contre tradition synarchique p.3 
Synarchisme : une brève définition p.4 
La synarchie financière contre la République p.7 
L’union économique et monétaire européenne : ces Français qui ont ouvert l’Europe aux financiers 
anglo-américains p.15 
Robert Marjolin, une vie au service de l’oligarchie financière anglo-américaine p.22 
Alexandre Kojève, logique d’empire et dialectique du « maître--esclave » p..23 
La Banque Lazard - Le capitalisme encanaillé contre les Trente Glorieuses p.25 
 

Je découvre Jacques Cheminade, qui n’a pas sa langue dans sa poche…  
il a un site : « Présidentielles.net » : 

http://2002.presidentielles.net/alaune/une070_05032002.htm  
 

 
 
 

« Pour une information et des médias pluralistes - Appel à des États Généraux » 
http://www.etats-generaux-medias.org/  

 

 
 
 

« "Petits candidats" à la présidentielle : interviews par Nicolas Voisin » 
 

Alain Mourguy, Rachid Nekkaz et Nicolas Miguet : 
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=10700 

 

Christian Chavrier (Parti fédéraliste), de France Gamère (Génération Ecologie)  
et Roland Castro (Mouvement de l’utopie concrète) :  
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=11256  

« Parmi la vingtaine de "petits candidats" (si l’on ne devait retenir que deux critères, un "petit 
candidat" n’a quasiment pas accès aux médias traditionnels pour diffuser ses idées, et il est 
absent des listes de candidatures soumises au sondages populaires). » 
 

 
« France Culture, la fin du "Premier pouvoir" » 
par Daniel Schneidermann sur le Big Bang Blog : 
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http://www.bigbangblog.net/breve.php3?id_breve=204  
Encore une tribune de résistance aux pouvoirs établis qui est assassinée… 

Où sont donc la protection et le respect des opinions dissidentes  
qui devraient s’imposer partout en démocratie ? 

Nous sommes gouvernés par des voyous. 
 
 

« Où va l’Europe ? » 
Un entretien ‘radio’ que j’ai eu ce matin avec Nicolas Voisin, sur le site Nues Newsblog : 

http://www.nuesblog.com/?177/Ou-va-l-Europe-Interview-d-Etienne-Chouard  
 

 
 

« Oui les OGM sont dangereux... pour la liberté de la presse ! » 
http://www.acrimed.org/article.php3?id_article=2399  

« Les faucheurs qui s’attaquent aux champs d’OGM ne sont plus les seuls à risquer des poursuites 
judiciaires. Les journalistes qui traitent ce sujet peuvent aussi être inquiétés. Plusieurs journalistes de la 
station France 3 Centre à Orléans font actuellement l’objet de ce qui ressemble bien à une tentative d’intimidation 
de la part du Ministère public. 

Les 15 et 16 mai s’est déroulé le procès en appel des faucheurs du Loiret à Orléans. Les éditions de France 3 en ont 
fait un compte-rendu le plus exhaustif possible en soulignant la différence de qualité par rapport au procès en 
première instance quelques mois plus tôt devant le tribunal correctionnel. 

Le compte-rendu relatait notamment la façon dont le président de la cour d’appel avait mené les débats, 
coupant régulièrement la parole aux prévenus et commettant quelques erreurs de compréhension au sujet 
de la propagation des OGM. 

Des faits qui ont apparemment déplu aux magistrats. Au lendemain du procès des policiers se sont présentés à 
la station pour obtenir la copie des journaux concernés. 

Ils agissaient dans le cadre d’une enquête préliminaire à la demande du procureur d’Orléans qui a ouvert des 
poursuites pour « discrédit public jeté sur une procédure judiciaire », article 434/25 et 434/44 du code pénal 
passible de 6 mois de prison. (…) » 
 

 
 

« Parodie de démocratie » 
sur le blog de Christian Paul, parlementaire PS qui dénonce les truanderies du gouvernement  

au moment de composer la commission mixte paritaire sur le projet DADVSI : 

« (...) Les parlementaires socialistes (David Assouline, Patrick Bloche, Serge Lagauche et moi-même) 
ont donc décidé de ne pas cautionner ce nouveau simulacre de démocratie et de quitter la séance 
après moins d'une heure de débat préalable.  (…) Chacun d'entre nous a exprimé solennellement son 
désaccord devant une méthode aussi humiliante (…) nous avons considéré, en conscience, et après 
une suspension de séance, qu'aucune garantie n'était donnée à l'opposition de pouvoir remplir 
correctement sa mission. (…) » 

http://www.culturenumerique.net/index.php?2006/06/22/53-blog-note-19-parodie-de-democratie&cos=1 
 

Régime pourri où le Gouvernement dispose de tous les moyens pour écraser nos représentants élus : 
marre de cette Vème République d’aristocrates qui n’a de démocratique que le nom alors qu’elle insulte la 
démocratie à tout propos, MARRE ! 
 

  
 

« République ! » 
J’ai reçu cette lettre périodique d'information n° 0 : 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Republique_numero_zero.html  

« Nous avons, avec quelques amis républicains, créé un groupe de réflexion et de sensibilisation sur la 
République et les questions républicaines, groupe qui s'intitule tout simplement "République !". Ce groupe publiera 
une lettre mensuelle (sauf pendant les vacances). Je vous envoie ci joint le numéro 0 en espérant vos réactions. 
Très cordialement. André Bellon » 

Je trouve cette lettre intéressante, synthétique : l’essentiel y est décrit avec discernement. À suivre. 
 

 
« Le droit d'auteur est mort, vive le droit d'auteur ! » 

par Michaël Goldberg :  
http://michael.goldberg.free.fr/balivernes/index.php?2006/06/15/7-chere-amie-lectrice-cher-ami-lecteur  

 
 

« Bienvenue en Sarkoland ! 
Analyse du projet de loi de prévention de la délinquance » 

par Gilles Sainati, magistrat, sur le site Les mots sont importants : 
http://lmsi.net/article.php3?id_article=562   

Il serait bon que chaque citoyen, avant qu’il ne soit trop tard, fasse le lien direct  
entre la généralisation des politiques sécuritaires et la disparition de la démocratie. 
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Deux députés européens (PS) démentent avoir trahi :  
ils n’ont pas voté la résolution inique, ils se sont abstenus. Plus chafouin, tu meurs. 

Ils n’ont pas voté l’amendement demandant le respect du Non parce qu’il venait du groupe ID (Villiers). 
Lire les démentis et les débats qui les suivent, c’est intéressant :  
http://lefil.blogs.com/benoithamon/2006/06/les_socialistes.html 

http://lipietz.net/blog.php3?id_breve=155  
 

Voir aussi :  
« Désinformation contre le site "Bellaciao" : pas de limite pour le PS... » 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=30216  

J’ai parlé de traîtrise des députés français à propos de leur soutien au TCE malgré notre énorme NON, 
et je persisterai tant qu’ils ne défendront pas notre NON honnêtement : comment faut-il appeler ceux 
qui défendent en douce le contraire de ce que veulent leurs électeurs ? Nos soi-disant "représentants" 
ne représentent en fait qu’eux-mêmes, quand ce n’est pas les multinationales, c’est lamentable. 

La principale raison de la montée de l’extrême droite, à mon avis, vient précisément de cette 
gauche qui n’est plus de gauche, qui ne défend plus ceux qui l’avaient élue (bien au contraire)  
et dont les mensonges évidents et quotidiennement répétés nourrissent des rancoeurs puissantes. Tout 
le monde parle de trahison à ce sujet, (sauf dans le marigot médiatique bon chic bon genre 
politiquement correct), mais il faut pourtant appeler un chat un chat. "Gauche caviar" est un oxymore 
insupportable, il faut cesser de considérer cet aveu comme une plaisanterie. 

Regardez bien l’échiquier politique : qui donc nous défend contre le néolibéralisme ? Ni l’UMP 
qui le souhaite depuis toujours pour ses électeurs aisés, ni le PS qui l’a lui-même imposé aux Français 
deux ans seulement après avoir été porté au pouvoir en 81 : curieux paradoxe ou lamentable trahison ? 
Alors cette poussée des extrêmes est facile à comprendre puisque ces "extrêmes" sont les seuls à 
n’avoir pas encore fait la preuve de leurs turpitudes cratocrates et en appellent toutes à la fin des 
sabordages politiques face au néolibéralisme. La responsabilité des "socialistes" à cet égard est grave et 
historique : c’est leur abandon qui nous conduit au pire. 

Mais bon sang, comme les socialistes sont mal placés pour donner des leçons de démocratie, bon sang 
de bon sang ! Comme leurs magouilles internes pour assassiner les opinions dissidentes (voir liens 
plus bas) les discréditent profondément ! Comme leurs politiques réelles aux antipodes de ce qu’ils 
avaient solennellement promis montrent comme ils sont peu dignes de confiance ! Bande de voleurs de 
pouvoir, bande de menteurs, voilà tout.  

Est-ce que c’est du populisme de réclamer le renouvellement rapide et complet d’une classe politique 
profondément corrompue par le pouvoir beaucoup trop longtemps exercé sans contrôle ? Est-ce que 
c’est du populisme de réclamer fortement des règles constitutionnelles permettant enfin d’engager la 
responsabilité des acteurs politiques entre deux élections ? Balivernes ! 

Quand va-t-on enfin rétablir l’honnêteté des représentants politiques dans le pays des droits de 
l’homme ? Et bien quand on aura compris que ce n’est pas à eux d’écrire les règles censées les obliger à 
rendre des comptes, sinon ils trichent, évidemment, et écrivent eux-mêmes les règles qui les mettent 
hors contrôle à nos dépens.  

Les élus de l’assemblée constituante doivent absolument être déclarés inéligibles aux fonctions 
dont ils définissent les pouvoirs et les contrôles dans la Constitution, c’est une élémentaire 
hygiène démocratique que nous n’avons encore jamais su imposer. Tout est là. 

Pas d’autre moyen de sortir de la nasse. 

Comme par hasard, aucune télé ne parle même de cette idée cardinale.  Pas un débat, rien…  
À quoi servent donc les journalistes ?  
 

 
« Un magazine eurocitoyen » 

http://taurillon.org/  
 

« Quels sont les blogs politiques les plus influents ? » 
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=11046 

Manifestement, la sélection proposée ne fait pas l’unanimité :o) 
 
 

Un monument d’émission ce 30 juin, une merveille, il faut écouter ça :  
Là-bas si j’y suis rencontre ses auditeurs jeudi 29 juin pour poser la question :  

« Où va France-Inter ? » 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=960   

  
Les messages y sont formidables, Daniel Mermet y est génial,  

Alain Rey ("trésor public") y est excellent, Serge Halimi y est parfait,  
François Ruffin y est à mourir de rire, il est très fort aussi :  

« On est la majorité et on veut la majorité du temps de parole ! » 
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Les messages de l’émission LBSJS du 29 juin (traversée de Dacca en cyclo) sont extras… 
écouter notamment le message de Michel Paradis, auditeur canadien éclairant.  

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=959  
 
 

Les Matins de France Culture reçoivent ce matin, 28 juin le passionnant Bernard Manin, 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=43292 

 

Bernard Manin souligne que la démocratie, c’est organiser le débat, la contradiction, la 
confrontation des opinions contraires avant de décider… ce qui entraîne toujours des 
tensions psychiques que nous fuyons tous naturellement. C’est pourquoi nous avons besoin 
d’institutions pour nous obliger à confronter toutes les opinions contraires.  

Bernard Manin note qu’Internet n’oblige pas à cette contradiction, ce qui n’est pas démocratique. 

Lui et Nicolas Demorand ne soulignent pas que la radio, et particulièrement France Culture, est 
soumise exactement aux mêmes mécanismes et n’organise nullement la confrontation des 
idées : personne d’hostile à Olivier Pastré ou Olivier Duhamel ou Jean-Marc Sylvestre n’est 
invité sur les ondes le matin, ou vraiment très rarement. Donc, Internet prête le flanc à la critique, 
certes, mais Radio France pareillement ;o) 

Slama, comme souvent, est détestable : si on l’écoute, lui seul doit avoir la parole. Internet serait le 
vecteur des anti-lumières, il ferait disparaître le regard de l’autre et nous enfermerait dans nos 
sphères… N’importe quoi : ça peut tout aussi bien être l’exact contraire. Sans Internet, on est enfermé 
dans les sphères des "Slama & Co", voilà la vérité. Heureusement, Bernard Manin va le contredire… 

Bernard Manin se demande quelle est la bonne voie d’entrée de la rencontre avec l’autre… 
Question essentielle, enjeu profond de la démocratie, régime de débat et de mise en scène des conflits 
pour les apaiser par la parole et l’échange publics. On peut se poser la question sur Internet, mais tout 
autant, sinon plus, sur les radios de service public :o)  

Quelle est la part d’interactivité, directe et publique, de France Culture avec ses propres 
auditeurs ? Et quelle est la légitimité de ceux qui décident que cette interactivité directe est 
quasi nulle ? Quels sont les contre-pouvoirs citoyens opposables à cet immense pouvoir ? 
 

Bernard Manin souligne très justement que lorsque les semblables parlent à leurs semblables, ils 
se radicalisent. C’est vraiment passionnant et c’est toute la raison d’être d’une démocratie 
authentique qui donne une large place à la parole de l’opposition pour permettre aux humains de 
« faire société », mais c’est exactement aussi vrai sur l’antenne de France Culture : si on n’y 
laisse ensemble que des partisans du TCE (je prends l’exemple au hasard), ils se radicalisent, pour le 
plus grand malheur des auditeurs. 

Merci, donc, à Nicolas Demorand que j’apprécie chaque jour un peu plus : moindre mal dans cette 
enceinte interdite au public, il semble être le plus démocrate (avec Marc Kravetz) de ces Matins de 
FC, cherchant souvent à défendre les points de vue opposés à ceux de ses invités. Les autres (Pastré, 
Duhamel, Slama…) nous imposent leur soupe néolibérale personnelle sans contradicteur (donc aux 
antipodes de la démocratie), à l’instar de Sylvestre, Paoli, Guetta sur France Inter.   

Prolongement médiatique de ce que souligne Manin au plan politique, il me semble que nous avons 
besoin D’INSTITUTIONS qui IMPOSENT le débat contradictoire sur les ondes publiques. 

Et quand Slama prétend que c’est Demorand  qui lui tient lieu de contradicteur et prouve ainsi son 
esprit hautement démocratique, on hurle dans sa voiture : imposteur ! 

Nicolas signale le blog de Ponolive :  
http://ponolice.blog.lemonde.fr/ 

C’est bien d’avoir un endroit public pour commenter les Matins de France Culture, puisque les 
journalistes de l’émission n’ont prévu aucun mécanisme pour le faire à l’antenne. 

 

 
 

« DADVSI : le Parlement, dernier recours » 
http://www2.aful.org/presse/dadvsi-parlement-dernier 

« Les associations signataires de ce communiqué en appellent à un sursaut parlementaire concernant le projet 
de loi DADVSI. Le texte qui va être présenté vendredi 30 juin 2006 devant le Sénat et l'Assemblée nationale est un 
projet de loi dangereux, illégitime et qui restera comme l'exemple parfait d'un "bug législatif". Il est du devoir des 
sénateurs et des députés de repousser ce texte lors du vote solennel de vendredi. (…) » 
 

  
« Le programme du PS pour 2007 : dominé par le social-libéralisme » 

par Raoul Marc Jennar, sur le site de l’URFIG : 
http://www.urfig.org/Le%20programme%20du%20PS%20pour%202007%20(26%20juin%202006).doc  

Raoul écrit des textes importants quasiment tous les jours, en ce moment… :o) 
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« Appel pour une initiative populaire » 

par le Yéti : 
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=30102 

Pour que tous les citoyens qui tiennent à leur NON  
poussent les partis à s’unir enfin pour faire respecter le vote du 29 mai,  
vote scandaleusement méprisé par les cratocrates comme par les médiacrates. 

 
« Mes conseils désintéressés à Édouard de Rothschild... 

...pour faire le premier journal du 21ème siècle (rien de moins) » 
par Daniel Schneidermann, sur le Big Bang Blog : 

http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=395  
Il pétille, le Daniel :o) 

 
 
 

« Là-bas si j’y suis bâillonnée en septembre ! » 
Pétition urgente :  

http://www.la-bas.org/petition/index.php?petition=5  
Que reste-t-il au Tiers état pour sauver ses tribunes ? 

Quelle est donc la LÉGITIMITÉ de ces censeurs ? 
Va-t-il falloir prendre la Maison de Radio-France,  

comme on a pris la Bastille ? 
 

 
 

« Baudis, la rue Parmentier et les blogs » 
par Daniel Schneidermann : 

http://www.liberation.fr/page.php?Article=392521  

« (…) Le CSA, lui, vient de passer une aussi rude semaine que la municipalité putéolienne. Le 13 juin, il décide de 
comptabiliser dans l'opposition le temps de parole des députés UDF ayant voté la récente motion de censure. 
Autrement dit, de sa propre autorité, souverainement, il classe où bon lui semble un mouvement politique. 
François Bayrou, bien entendu, brocarde «une instance nommée par le pouvoir» qui «s'arroge le droit de juger la 
situation d'un parti politique contre son gré». La presse fait modérément écho à l'affaire. Mais c'est de la blogosphère 
que vient la bronca. D'abord, une impitoyable réfutation juridique d'un professeur de droit de l'Essonne, Frédéric 
Rolin, qui, estimant que «quelques bornes ont été franchies», se déchaîne contre la décision du CSA, le «droit mou» 
et la «verbigération législative». Et plante avec délice ses banderilles dans la phrase : «Le Conseil estime que la 
Constitution de la Ve République lui permet d'évaluer l'appartenance d'une formation politique à la majorité ou à 
l'opposition parlementaire à la lumière de l'attitude adoptée par cette formation lorsque la responsabilité du 
gouvernement est engagée.» 

En substance, le professeur accuse Dominique Baudis et ses collègues d'outrepasser leurs droits. Et non 
seulement dans cette décision-là, mais dans toutes ses «recommandations» en matière de répartition 
des temps de parole politiques, dont il fait ressortir la fragilité juridique, aboutissant à une mise en cause 
implicite de la légitimité de l'institution elle-même. Et la ravageuse analyse commence à courir sur la Toile, 
notamment reprise par le blog de l'avocat Eolas, star de la blogosphère juridique française. "Le CSA, s'amuse ce 
dernier, ne tire aucun pouvoir de la Constitution, puisqu'il a été créé par une loi ordinaire adoptée vingt-
huit ans après l'entrée en vigueur de la Constitution», laquelle ne fait «aucune mention des neuf 
télésages". Y a-t-il un "effet Eolas" ? Dominique Baudis et ses "télésages" sentent-ils le sol se dérober sous leurs 
pas ? Quelques jours plus tard, reculade piteuse (le temps de parole de l'UDF ne sera plus imputé ni à la majorité ni à 
l'opposition), immédiatement interprété par le professeur Rolin comme un aveu de l'illégalité de la décision 
précédente. L'estocade est portée par Eolas, qui décerne au CSA un "prix Busiris", récompensant des propos qui 
remplissent trois conditions : "être juridiquement faux, être contradictoires avec eux-mêmes dans un laps de temps 
relativement bref, et de mauvaise foi". (…) » 

 

Je pense qu’il est temps de fonder de réelles institutions médiatiques, à l’instar du Parlement, 
du Gouvernement et des Juges, de façon à fonder et contrôler une légitimité honnête des 
moyens d’informer, en préservant jalousement la possibilité, à tout moment, d’une initiative 
citoyenne pour éventuellement corriger une dérive dangereuse.  

Cette reprise en main institutionnelle de leurs médias par les citoyens devrait être un des axes 
majeurs d’une Constitution d’initiative citoyenne. 
 

 
 

« Le Parlement Européen, le droit et la démocratie » 
par Raoul Marc Jennar, sur le site de l’URFIG : 

http://www.urfig.org/Le%20Parlement%20europeen,%20le%20droit%20et%20la%20democratie%20(23%20juin%202006).doc  
 
 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=30102�
http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=395�
http://www.la-bas.org/petition/index.php?petition=5�
http://www.liberation.fr/page.php?Article=392521�
http://frederic-rolin.blogspirit.com/�
http://frederic-rolin.blogspirit.com/�
http://maitre.eolas.free.fr/�
http://www.urfig.org/francais.htm�
http://www.urfig.org/Le Parlement europeen, le droit et la democratie (23 juin 2006).doc�


C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2006) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2006.php 67 

« La gauche et le peuple » 
par Raoul Marc Jennar, sur le site de l’URFIG : 

http://www.urfig.org/99.%20La%20gauche%20et%20le%20peuple,%20JdM,%2027%20juin%202006.doc  
 
 

 

« Anne Laperrouze, députée UE, ne signe pas contre les OGM mais vote pour le TCE ! » 
Un excellent courriel d’une citoyenne à une députée cratocrate à la langue de bois  

qui défend davantage les intérêt des multinationales que ceux des peuples qu’elle méprise ouvertement :  
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/OGM_Lettre_SylvetteEscazaux_ALaperrouze.rtf  

À nous de relayer cette lettre pour lui donner de la force. 
 

Nota : une Constitution d’initiative citoyenne permettra la révocation d’un élu par RIP. 
 

 
 

« Quelles garanties dans la Constitution française contre l’Europe supranationale ? » 
par Olivier Gohin, professeur de droit public à l’Université de Paris II : 

 http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Colloque_Sorbonne_27_mai_2006_Olivier_Gohin.rtf  

Il y a quelques (rares) professeurs qui se battent pour que les élus et les juges ne volent pas le 
pouvoir au peuple qui leur a fait confiance : Olivier Gohin rappelle l’urgence d’inscrire dans la 
Constitution française : 

• l’obligation du référendum pour toute révision constitutionnelle,  

• le contrôle constitutionnel obligatoire des traités communautaires,  

• la suprématie de la Constitution française sur tout traité communautaire ainsi que sur le 
droit communautaire originaire et dérivé,  

• le droit inaliénable à se retirer unilatéralement de toute organisation internationale. 

Bien sûr, il insiste, lui aussi, sur la malhonnêteté des parlementaires qui ne procèdent pas à « l’abrogation de 
l’alinéa 2 de l’article 88-1 qui ouvre la possibilité pour la France de participer à l’Union européenne dans les 
conditions du traité de Rome rejeté ainsi que du titre XV de la Constitution, dans sa rédaction prévue pour se 
substituer à la rédaction actuelle. »  

 

 
 
 

« Ma mondialisation » 
par Gilles Perret, avec la participation de l’excellent Frédéric Lordon :  

http://mamondialisation.com/  

Un très bon film pour illustrer et comprendre les concepts théoriques liés à la soi-disant inéluctable 
mondialisation. La caméra suit jusqu’en Tchéquie et en Chine un petit patron fort sympathique (très 
humain) et on comprend de nombreux pièges qui prennent les patrons de PME en tenaille, aux dépens 
des salariés, tous condamnés à plus ou moins brève échéance.  

La culpabilité des hommes politiques, qui ont accepté et organisé la déréglementation 
générale, est soulignée. Le fait que ce soit des gouvernements « de gauche » qui aient ainsi ouvert la 
boîte de Pandore d’où sortent des monstres économiques incontrôlables, est justement dénoncé.  

En continuant d’élire des néolibéraux (UMP, UDF et PS), nous creusons nous-mêmes notre 
tombe. 

Un portrait assez honnête (pas noir et blanc) des difficultés (et lâchetés) des patrons de PME qui 
grandissent trop, suscitent des convoitises et se font acheter, vampiriser, piller et, une fois asséchées, 
tuer par les fonds de pension, impitoyables pompes à fric. 

Frédéric Lordon souligne quelque chose d’essentiel : on fait des fonds de pension américains un 
épouvantail commode en réclamant d’urgence des fonds français comme si le fait d’être français 
pouvait les rendre tendres… Non : c’est la logique du profit maximum à tout prix qui anime tous 
les fonds du monde, même français évidemment, et qui nous conduisent à la ruine générale 
sous la férule des actionnaires, cupides par définition.  

Nous sommes fous, y compris les actionnaires qui finiront par crever eux aussi quand ils n’auront plus 
personne à mettre en esclavage, d’accepter cette loi-là pour organiser notre société : nous régressons à 
toute vitesse. 

Les plans intimistes du dîner de patrons savoyards (francs et goguenards) sont excellents. 

Il faut donner ce bon film à voir aux jeunes gens pour qu’ils se politisent enfin et cessent de se laisser 
rançonner sans rien dire : citoyen, te laisse pas faire, la politique c’est ton affaire… :o) 

Frédéric Lordon souligne que tout le monde souffre, même les petits patrons : alors, sans mettre à 
égalité toutes les souffrances, évidemment, il faut s’interroger sur l’intelligence d’un système qui 
martyrise ainsi la totalité de sa population. 

À lire absolument : « Fonds de pension piège à cons ? » du pétillant Frédéric Lordon (Raisons 
d’agir, 2000). 
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On connaît maintenant les noms des traîtres… 
 

« 22 eurodéputés du Parti socialiste, 4 des Verts, 7 de l’UDF et 16 de l’UMP  
rejettent le résultat du référendum » : 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=29897  
 

Au nom de quelle légitimité votent-ils ainsi ?  
Exemple académique d’abus de pouvoir… 
Mais nous les laissons faire sans réagir…  

C’est donc bien fait pour nous. 
 

 
 

« Savez-vous, chers concitoyens,  
qu’il existe une loi qui empêche le Peuple  

de choisir LIBREMENT ses candidats à l’élection présidentielle » 
http://www.jean-brice.fr/index.php  

« Cette loi est signée, par hasard, GISCARD D’ESTAING et CHIRAC et datée du 18 Juin … 1976.  

Votée en catimini par les deux assemblées (congrès) dont les membres sont tous complices, elle a 
l’avantage, ou le tort, de supprimer l’anonymat des parrains à l’élection Présidentielle.  

Ce faisant, elle redonne aux partis le contrôle du choix des candidats, ce que la précédente du 
6 novembre 1962, approuvée par référendum, ne faisait pas. 

En effet, les Élus qui cautionnent les candidats à cette élection sont très dépendants des partis (en 
particulier, pour les législatives et toutes autres élections …) et leur supprimer l’anonymat, lors des 
Présidentielles, consiste à redonner tous les pouvoirs aux partis sur cette élection capitale.  

Résultat : depuis trente ans, la France a les mêmes dirigeants dont l’incompétence n’a d’égale que 
l’arrogance. (…) » 

 

Le livre de Jacques Lazure, « Abolir les partis politiques » (voir Journal, 7 juin) est disponible là :  
http://www.renaud-bray.com/francais/menu/gabarit.asp?Entete=Livre&Section=Livre&Page=fiche_wsc.asp&RBCode=110029762+&PRCleunik=960335  

 

Dresser une liste un peu complète des effets pervers des partis institués donne le vertige… 
Même si on tient aux partis par principe (parce que les régimes sans partis sont vraiment à vomir),  

cette étude donne des idées à foison pour améliorer le fonctionnement de notre démocratie. 
 

 
 

« Bourses : entre globalisation et internalisation » 
par Paul Fabra, dans Les Échos du 23 juin 2006, p. 13 : 

http://www.lesechos.fr/journal20060623/lec1_idees/4439221.htm  

« Au moment même où les Bourses américaines sont prises d'une frénésie contagieuse d'acquisitions et de fusions, 
les plus grands marchés financiers sont menacés de fragmentation, voire (au dire de spécialistes avertis) de 
dépérissement sous les coups de l'"internalisation". Cette dernière pratique constitue la manifestation la plus 
spectaculaire, quoique par nature discrète et coupée du grand public, de ce qu'on appellera ici l'aliénation du 
capitalisme financier : l'irrésistible tentation qui le pousse à échapper... au marché réglementé. 

Déjà, les investisseurs privés passent quasiment pour des intrus à la Bourse. En Europe continentale, à 
l'exception des Pays-Bas, ils ne représentent sans doute pas plus de 5 % à 6 % de la capitalisation. Leur participation 
est plus importante (de 20 % à 30 % ?) en Grande-Bretagne et surtout aux Etats-Unis. Partout, les marchés sont 
conçus pour les investisseurs institutionnels (fonds de placement, de pension, etc.). 

L'épargnant de base est implicitement prié de ne pas intervenir directement. On lui reproche de coûter trop 
cher. On en profite pour letaxer au prix fort. 

Mais quelle figure feront les places financières quand le fameux trio dominant désigné par les initiales MGM (pour : 
Morgan Stanley, Goldman Sachs, Merrill Lynch) - augmenté d'une dizaine d'établissements - aura fini de leur retirer 
les plus grosses transactions ? Chacun de ces établissements a organisé son propre réseau de négociation 
(Electronic Communication Network). En fait un marché déréglementé. L'internalisation est ce 
détournement. Certes, le réseau devra, si la transaction est soumise à la législation américaine, se conformer à la 
règle de la « best execution ». Mais s'agit-il encore d'une discipline de marché ? Dans le cas général, "best 
execution" ne veut plus dire : au meilleur prix. 

De ce côté de l'Atlantique, une directive européenne légalisera en 2007 les pratiques d'internalisation. La 
Commission y voit un facteur de concurrence ! 

Aurait-on oublié que, sur les Bourses d'aujourd'hui, en session toute la journée - ce dont on se vante -, un seul achat 
quelque peu important peut faire dégringoler le cours ? La certitude pour un vendeur d'y trouver à chaque moment 
un acheteur (ou vice versa) au cours alors coté n'est plus assurée. Ce qu'on appelle encore la "liquidité" d'un grand 
marché est une notion très relative ! Voilà pourquoi les MGM s'interposent entre les acheteurs et les vendeurs sur un 
marché en quelque sorte privé. 
(…) 
Un autre cercle vicieux nourrit le processus de lente autodestruction. Les New York Stock Exchange (Nyse), 
Euronext, London Stock Exchange (LSE), etc., font payer cher leurs services. Pour éviter des frais très élevés, les 
gros opérateurs écoutent les sirènes de Merrill Lynch et consorts. Les optimistes invétérés attendent que les 
marchés de plein exercice, sous l'effet de ce qu'ils prennent pour de la concurrence, abaissent leurs tarifs et 
commissions. Le plus probable est que, aussi longtemps que les Bourses cotées à la Bourse (Nyse, Euronext, etc.) le 
pourront, elles compenseront sur le dos des opérateurs la fuite des plus grosses transactions. Du coup, les monopoles 
soft de l'internalisation étendront leurs champs d'action. Tant qu'il n'y aura pas de casse sur le marché. 
(…) 
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Il est temps aussi de se préoccuper du risque de blocage que fait courir le capitalisme d'aliénation : des 
marchés où il n'y a plus de prix, où les actionnaires individuels - les seuls qui se conduisent comme de 
véritables propriétaires en gardant leurs titres des années durant - ont disparu aussi. Plus les marchés 
financiers s'éloigneront de leurs marchés domestiques respectifs, plus ces tendances destructrices 
s'accentueront. (…) » 

Mon commentaire : plus voleurs et plus tricheurs les uns que les autres… Pas un pour racheter l’autre… 
Racaille cupide et immorale, ennemie mortelle de ceux qui travaillent. 
 

 
 
 

Rencontre – Débat organisée par la C6R 13, mercredi 28 juin 2006 à 18 h 30,  
À la librairie Les Arcenaulx, 25 Cours d'Estienne d'Orves, 13001 MARSEILLE, autour  du  thème : 

« Refonder la démocratie » 
avec Serge Depaquit, vice-président de l'ADELS  

(Association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale) 
http://www.c6r.org/article.php3?id_article=770  

« Abstention électorale, perte de confiance dans la représentation politique, replis identitaires ... 
Comment agir pour reconstruire une citoyenneté plus large et plus effective ? 

L'ADELS apporte sa contribution au débat et propose des pistes pour redéfinir le contrat démocratique. » 
 

 
 

« Wikio, le média, c’est vous » 
http://www.wikio.fr  

Un site collaboratif d’information  
où l’on peut voter sur chaque nouvelle  

et classer les informations par degré de popularité. 
À suivre attentivement : encore une utopie qui prend forme ! 

 

Et pour ressentir en live l’activité déjà intense de ce site au cœur battant :  
http://www.wikio.fr/live  

 
 

« Une tâche historique » 
par Denis Sieffert, dans Politis, jeudi 22 juin : 

http://www.politis.fr/article1740.html  
 

Une bonne chronique en faveur  
d’un « candidat unitaire de la gauche antilibérale ».  

 
 
 

« 47 eurodéputés français rejettent le résultat du référendum » 
par Christophe BEAUDOUIN : 

http://www.revue-republicaine.org/article.php3?id_article=1158  

« (…) [Conclusion de ce texte consternant, à lire : ] Voici donc un « Parlement » qui menace, interdit 
solennellement que l’on touche une virgule au texte rejeté par le suffrage universel et exige qu’il soit de 
nouveau dans les tuyaux en 2007. Gardienne du temple européiste contre ces peuples qui votent mal, la majorité 
au Parlement européen nous apporte une fois de plus la démonstration de ce qu’est l’européisme : une idéologie, 
qui comme toutes les idéologies a toujours raison, contre les faits, contre les chiffres, contre l’expression 
démocratique. Si un évènement contredit l’idéologie, les idéologues vous expliquent qu’elle n’a pas été bien 
appliquée. Si l’Union européenne ne marche pas, que l’euro est un échec etc. c’est qu’il faut aller plus loin dans 
l’intégration. Si la France et les Pays-Bas ont rejeté l’Europe de la Constitution, c’est qu’ils se sont trompés, qu’ils 
n’ont pas compris le merveilleux avenir qu’elle leur promettait. Voilà comment ils fonctionnent. 

L’idéologue a raison envers et contre tout. Aucun argument proposé, aucune évidence mise sous ses 
yeux, aucun appel au bon sens n’y suffit. Nous sommes bien placés pour le savoir, ils n’attirent sur leurs auteurs 
que suspicions, remontrances et excommunications.  

On serait tenté, avec Marie-France Garaud de dire aux élus du peuple, à commencer par le premier 
d’entre eux, que s’ils ne se sentent plus capables de représenter la France depuis le 29 mai 2005, c’est à 
dire de porter les messages du « non » français — ce qui signifie 1. l’accepter (ce qu’ils ne font pas) ; 2. le 
comprendre (ce qu’ils n’essayent pas) ; 3. l’endosser pour y répondre (ce qu’ils ne veulent pas), alors il faut tout 
simplement qu’ils s’en aillent. » 
 

 
 
 

« Le blog de Nicolas Dupont-Aignan » 
qui défend bec et ongles le vote du 29 mai :  

http://www.nda2007.fr/blog/  
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 Réussir ensemble le changement ?  
Le projet socialiste adopté le 6 juin 2006 à la loupe » 

par Jean-Jacques Chavigné : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Le_projet_du_PS_a_la_loupe_JJ_Chavigne.rtf  

« Ce projet devrait "contribuer au rassemblement de la gauche qui est notre seule stratégie et dont l’unité permettra 
la victoire".  Il est malheureusement probable, dans l’état actuel de ce projet, qu’il contribue au contraire à la 
division de la gauche entre un "pôle social-libéral" qui lui a donné l’essentiel de son contenu et un "pôle 
de la gauche radicale" qui s’appuiera sur tous ses renoncements pour obtenir le maximum de voix au 1er tour de la 
Présidentielle. (…) »  Encore un bon texte de JJC. 
 

« Amendements déposés le 2 juin 2006 par Marc Dolez et Gérard Filoche au projet du PS  
au nom de Forces Militantes pour la Démocratie et le Socialisme » 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Amendements_FM_DS.rtf  
 

On dirait qu’il y a une vraie gauche à gauche du PS :o) 
Mais je n’ai vu, dans ces amendements, ni le RIP ni l’inéligibilité à vie des constituants. 

 

 
 

Une explication plausible pour comprendre  
les vraies raisons pour lesquelles nos politiciens professionnels détestent le régime de Cuba. 

Intéressant petit texte canadien (on peut y réagir sur place)… invitation à en lire d’autres  
avant de prendre pour argent comptant les cris d’orfraie de nos cratocrates locaux : 

« Initiation à la démocratie cubaine » 
http://www.cmaq.net/fr/node/24752  

 

« Les médias monopolisés réussissent tant bien que mal à obscurcir le processus électoral et politique cubain 
pourtant l’un des plus originaux au monde. Pour eux, le déroulement d’une élection ressemble à ceci : « Le chef de 
l'État [Fidel Castro] a demandé à ses compatriotes de voter «oui» pour chacun des 589 candidats proposés (sans 
opposition) à la députation et des 1190 aux assemblées régionales. » Rien de plus faux ! Examinons les faits. 

L’Assemblée nationale du Pouvoir Populaire est élu à tous les cinq ans par un scrutin direct et secret. Elle élit le 
Conseil d’État et ses 30 membres dont le président de l’État. Le chef d’État doit être d’abord élu comme député et 
ensuite comme président du Conseil d’État par les députés. Il subit donc deux "tests" électoraux.  

Le Conseil propose les membres du Conseil des Ministres aux 609 députés de l’Assemblée qui se prononcent sur ce 
choix par un vote. Donc, le système politique cubain repose sur la primauté de l’Assemblée nationale du Pouvoir 
Populaire qui cède son rôle au Conseil d’État et aux ministres entre les sessions de l’Assemblée à l’inverse du système 
canadien où le législatif (Assemblée) joue un rôle prépondérant grâce à l’absence d’affiliation politique (les députés ne 
siègent pas au nom d’un parti politique) et un rôle dirigeant, car elle peut révoquer le Conseil d’État et les 
ministres.  

Au Canada, le législatif et l’exécutif (Parlement et Cabinet des ministres) sont dominés habituellement (sauf lors d’un 
gouvernement minoritaire) par un parti politique unique, donc en théorie et en pratique la Chambre de Communes 
est soumise au Cabinet du Premier Ministre formé par le chef du parti au pouvoir. 

Le Parti communiste est le seul parti politique organisé sur l’île. Son rôle est toutefois différent des partis 
politiques traditionnels, car il ne prend pas part au processus électoral bien que ses membres peuvent 
être élus. Il ne peut présenter de candidat ni faire campagne pour un candidat. La Constitution cubaine 
consacre au Parti communiste comme "la force qui dirige la société et l’État" et "doit fournir tout son appui aux 
organisation sociales qui représentent les intérêts spécifiques de toutes les couches de la population." Les membres 
du Parti communiste n’ont pas de privilège mais ils ont le devoir de défendre la Révolution, d’appuyer la population et 
de donner l’exemple par du travail volontaire. Il s’agit n’ont pas d’un Parti-État, mais d’une force sociale organisée au 
sein de la population. 

À la base, l’élection des députés de l’Assemblée nationale du Pouvoir Populaire se déroule selon le principe de la 
sélection des candidats. Ainsi chaque circonscription tient des assemblées publiques où les électeurs 
sélectionnent eux-mêmes les candidats. La Commission des candidatures composée d’organisations de masse 
(syndicat, organisation de jeunes, de femmes, de paysans, etc.) peut elle aussi présenter des candidats. Ce 
processus est rendu possible parce qu’aucun parti politique ne présente de candidat aux élections. Ce système 
évite le parachutage de candidat et permet aux électeurs de contrôler la qualité des candidats qu’elle connaît 
auparavant par l’implication dans leur milieu. Les photos et les biographies de chaque candidat sont affichées dans les 
lieux publics. Il est à noter aussi que les circonscriptions comptent un plus petit nombre d’électeurs qu’au Canada ce 
qui permet aux élus de mieux représenter la population. De plus, il n’est pas permis qu’un candidat soit élu 
sans opposition.  

Le caractère populaire des élus tient, entre autre, au fait qu’ils ne sont pas rémunérés et n’ont pas d’avantages 
liés à leurs fonctions. Les députés poursuivent ainsi dans la mesure du possible leurs occupations habituelles dans 
la société. 

Le jour de l’élection, les électeurs peuvent voter très facilement car le bureaux de vote sont présents dans les écoles, 
les quartiers, les endroits de travail ce qui explique entre autre le taux de participation très élevé bien que le vote ne 
soit pas obligatoire. Fait intéressant, ce sont des écoliers qui surveillent les urnes durant le vote contrairement 
au Canada, où ce sont des représentants de partis politiques qui surveillent le processus. L’utilisation de jeunes 
n’ayant pas le droit de voter permet un processus transparent.  

Pour être un élu, un candidat doit remporter au 50% des suffrages, s’il n’y parvient pas, un deuxième tour a lieu 
entre les deux candidats obtenant le plus grand nombre de votes. À Cuba, le droit de vote est permis dès l’âge 
de 16 ans et le vote « blanc » (vote de protestation en faveur d’aucun candidat) est comptabilisé. Le vote 
« blanc » permet, par exemple, aux « dissidents » de voter contre le système.  

[À part ça, si on en croit nos cratocrates locaux, c’est nous la démocratie et c’est Cuba la dictature… Si ces faits sont 
avérés, le mensonge de nos politiciens et journalistes est criant. À vérifier, donc. Il me semble urgent de garantir 
une information honnête dans notre pays. Pour l’instant, nous en sommes réduits à chercher et recouper… ÉC.] 
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Les mécanismes de la démocratie cubaine ne se limitent pas au simple exercice du vote. Par exemple, les électeurs 
peuvent révoquer un élu en tout temps s’ils récoltent l’appui de plus de 50% de l’électorat. Des assemblées 
publiques ont lieu régulièrement pour examiner le travail du gouvernement et des députés. De plus, les 
grands projets de lois sont discutés par l’ensemble de la population au cours d’assemblées publiques ainsi que les 
organisations de masse. Les organisations de masse comme les syndicat, les organisations de femmes, d’étudiants et 
de paysans sont importantes dans la vie politique cubaine. Les Comités de défense de la Révolution en constituent la 
plus importante puisque 84 % de la population âgée de plus de 14 ans en est membre. En 1975, pour l’adoption 
de la Constitution cubaine, l’ébauche a été discutée par la grande majorité de la population qui a 
proposée plus 10 000 amendements. Ultimement, la Constitution fut adoptée à 97% par référendum. 
D’ailleurs, la Constitution peut être modifiée soit par l’Assemblée nationale ou par proposition de la population. Ce 
mécanisme d’initiative populaire, s’il est engagé en bonne et due forme, est soumis ensuite à l’ensemble de 
l’électorat par voie de référendum. 

Le système politique et électoral cubain permet justement de matérialiser la célèbre phrase de Périclès, "La 
démocratie, c’est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple." Le peuple cubain s’est doté de 
processus démocratiques innovateurs par lesquels il exerce son pouvoir souverain et construit l’unité du peuple. » 

(Franc-Parler, Vol.1, No.5 - 7 juin 2006) 
 

 

lundi 19 juin 2006  
Crise à Libération, affaire EADS, émission de Daniel Mermet 

« Menace sur les médias français » par Serge Halimi : 
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2006-06-19-Medias-francais  

 

Question : ne devrait-on pas évidemment nationaliser Lagardère et TF1 ? 
 
 

« Donnez-moi de bonnes statistiques » 
dans Marianne n° 472 du 06 mai 2006 au 12 mai 2006 : 

http://www.marianne-en-ligne.fr/archives/e-docs/00/00/61/13/document_article_marianne.phtml 

« Les "décideurs", c'est-à-dire en particulier les représentants du pouvoir politique, font pression sur 
les instituts de statistiques pour obtenir des enquêtes qui vont dans leur sens et les confortent. Les 
intéressés eux-mêmes le révèlent dans un communiqué commun: les statisticiens, aussi bien ceux 
de l'INSEE, de l'ANPE et du ministère de l'Emploi (DARES) que ceux du ministère de 
l'Agriculture ou de l'Éducation nationale, dénoncent "les pressions sur les personnels, les 
nominations politiques, le blocage d'études ou de publications"... » 

Puisque ce sont les hommes au pouvoir eux-mêmes qui trichent avec les divers outils 
de chiffrage, qui sont les outils de mesure de leurs propres performances, est-ce que 
vous en tirez un enseignement en termes institutionnels ?  

Autrement dit, si vous écriviez vous-même la Constitution (qui est la vôtre : elle est 
censée vous protéger) au lieu, fou que vous êtes, de laisser ces hommes l’écrire eux-mêmes, 
qu’est-ce que vous écririez, vous (oui vous : citoyen), comme article pour nous 
garantir à tous une information honnête ? (Ici, des statistiques honnêtes, mais vous 
pouvez fort bien élargir votre réflexion si vous êtes inspiré(e) :o) 

Je vous invite à venir participer au festin citoyen sur ce sujet :  
"Rendre certains services publics (INSEE, ANPE, sondages…)  

indépendants du pouvoir exécutif" : 
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?id=45 

 

 
 

« L’élite, le peuple, la gauche » 
Jean-Marie Colombani du Monde reçoit Laurent Jauffrin, directeur de la rédaction du Nouvel Obs,  

pour son livre « Histoire de la gauche caviar » (Robert Laffon, 2006) : 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/rumeur/index.php  

L’analyse de Laurent Jauffrin est consternante : il décrit de façon détaillée la trahison du peuple par 
les élites de gauche (trahison est bien le mot utilisé par Colombani et Jauffrin sans complexe) 
et la frustration de la classe ouvrière dont les intérêts ne sont plus défendus par personne et 
qui se voit, en plus, traitée de raciste par des intellectuels méprisants étiquetés "de 
gauche"… Il n’en tire pourtant aucun remord personnel d’avoir défendu le néolibéralisme prédateur 
depuis 15 ans… Au milieu des aveux circonstanciés de trahisons répétées et aggravées de la gauche 
caviar, la gêne est constante à écouter ces intellectuels traîtreux qui dissertent  dans leur salon sur le 
concept de "gauche", complètement vidé de sons sens par les politicards prétendument "de gauche" et 
déformé par la droite qui pratique sans cesse un amalgame commode entre la gauche, la terreur et le 
bolchevisme pour nous dissuader de résister aux bandes de pillards qui rançonnent les salariés sous 
haute protection médiatique et politicienne. 

On trouvera une bonne analyse et des extraits du livre dans les précieuses archives de Marianne : 
 « La gauche pédale dans son caviar »  

http://www.marianne-en-ligne.fr/archives/e-docs/00/00/5F/9E/document_article_marianne.phtml 
 

 

 
 

ralisme éus ensemble pour une alternative au libTo « 
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» 2007et pour des candidatures communes en  
 Jeudi 29 juin à 19h 

Centre de Congrès, AGORA à AUBAGNE (ZI des Paluds) 
 Avec la participation de : 

Francine BAVAY (Verts), José BOVÉ,  
Magali BRACONNOT (Alternatifs), Olivier DARTIGOLLES (PCF),  

Raoul Marc JENNAR,  Alain KRIVINE (LCR),  
René REVOL (PRS), Yves SALESSE (Fondation Copernic) 

et des acteurs du mouvement social et citoyen dans le département. 
 

 
 

« La Z - machine de Sandia (Nouveau-Mexique)  
La fusion sans pollution ni radioactivité : à portée de main ! 

Absence totale de réaction dans le secteur civil, scientifique et politique,  
dans la grande presse…  Vif intérêt chez les militaires » 
http://www.jp-petit.com/science/Z-machine/z_machine2.htm 

Un long article passionnant de Jean-Pierre Petit. 
 

En passant, le cri d'alarme contre le projet ITER de Pierre-Gilles de Gennes,  
Prix Nobel de physique 1991, est inquiétant et, une fois de plus, on ne peut que regretter que  
nos institutions (nationales et européennes) ne laissent aucune place aux citoyens  

pour imposer leurs débats et leurs choix à leurs "représentants"  
trop souvent contraints par des lobbies corrupteurs. 

 

Importante et utile clef de lecture de l’actualité 
que cette Constitution d’origine citoyenne  

que pourraient écrire eux-mêmes  
des peuples émancipés. 

 

 
« Le foncier agricole » 

Ruth Stegassy (Terre à terre) recevait ce matin deux humains doux et intelligents :  
Jérôme Deconinck (association "Terre de liens") et Nicolas Laurent ("Terres fertiles" et AMAP) : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/terre_a_terre/fiche.php?diffusion_id=42262 
 
 

« Télé, la guerre de tous contre tous » 
Pour Le Premier pouvoir, Élisabeth Lévy reçoit le décapant Michel Meyer,  

auteur d’un livre alléchant : « le livre noir de la télévision » (Grasset, mars 2006) 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/1erpouvoir/fiche.php?diffusion_id=42530 

 
Une très intéressante émission… où l’on parle du PAF 40, de la camisole de force numérique, de la télé volée par les 
marchands, les pubeux, les marketeux, de la fragmentation de l’audience qui proviendra de la TNT multiple offerte 
gratuitement aux pauvres, de la société de divertissement et du processus d’abrutissement en lieu et place d’une 
agora et du débat citoyen, de la pieuvre voleuse qu’est Endemol, d’une logique de classe au moment de choisir ses 
programmes, de l’abjection des patrons des chaînes privées qui vont au concert plutôt que regarder leurs 
programmes lamentables qu’ils imposent pourtant à notre société avec le plus parfait cynisme (les patrons de chaînes 
privées interdisent probablement à leurs enfants de regarder les programmes qu’ils élaborent pour les autres), de la 
normalisation qui arrive, de la nécessaire démarchandisation de la télévision, de sa démocratisation, de sa 
nécessaire ouverture aux mouvements associatifs, de la richesse comparée des débats sur le net, du visionnaire 
Guy Debord (qui annonçait déjà en 1967 que l’aboutissement du capitalisme est la société du spectacle et la 
servitude par le divertissement), de l’occultation totale des vrais problèmes de la société par l’omniprésence 
des clowns, de l’espoir que Michel Meyer met en Patrick de Carolis pour sauver le service public du naufrage… 
 

  
Et si on filmait nous-mêmes les débats que nous souhaitons ? 

Appel au peuple pour créer nos propres contenus, en réaction à la vacuité des médiacrates :  
le sujet est évoqué sur le forum : « Extension des moyens de la résistance » 

http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=1213#p1213  
 

Dans Les Echos du 15 juin 2006, p. 22 : 
http://www.lesechos.fr/journal20060615/lec2_industrie/4435664.htm  

« Des dirigeants, dont Noël Forgeard, ont vendu des titres en mars » 
« Noël Forgeard, le coprésident français d'EADS, ainsi que François Auque, Jean-Paul Gut et Jussi Itävuori, 
tous trois membres du comité exécutif du groupe aéronautique, ont vendu des paquets de titres début mars, 
exerçant des tranches de stock-options allouées. Selon des déclarations effectuées auprès de l'Autorité des marchés 
financiers, Noël Forgeard a notamment cédé le 15 mars pour 2,5 millions d'euros (avant commissions) d'actions à 
32,01 euros. Les 15-17 mars, ses trois enfants ont vendu chacun 42.666 actions au prix moyen unitaire de 32,82 
euros. » 

Voleurs, menteurs, oppresseurs… et impunis… 
C’est 100% notre faute à tous, puisque nous ne faisons rien pour arrêter ces parasites,  

"champions" pour nous serrer tous la ceinture sans jamais serrer la leur. 
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« À quoi sert Ségolène Royal ? » 
par Raoul Marc Jennar (une très bonne chronique écrite pour le Journal du Mardi) : 

http://www.urfig.org/98.%20A%20quoi%20sert%20Segolene%20Royal,%20JdM,%2020%20juin%202006.doc  
 

 
« Les libéraux de droite et de gauche réclament une "Europe  euro-américaine" » 

par Raoul Marc Jennar (une chronique dans la partie ‘Europe’ du site de l’Urfig) : 
http://www.urfig.org/Liberaux%20de%20droite%20et%20de%20gauche%20reclament%20une%20Europe%20euro-

americaine%20(16%20juin%202006).doc  

 
 

« Internet : la main invisible de la délibération » 
Par Azi LEV-ON et Bernard MANIN : 

http://www.esprit.presse.fr/review/article.php?code=13254  
Un article vraiment passionnant : à lire et à relire. À faire connaître, aussi. 

 « On célèbre souvent les possibilités d’échange et de communication sur le réseau mondial. Mais celui-ci 
ouvre-t-il des perspectives en termes de participation et de délibération politiques ? Internet favorise-t-il, 
au-delà du partage d’information ou d’opinion, la confrontation avec des idées qui ne sont pas les 
nôtres ? Cette condition minimale d’une authentique délibération démocratique est-elle présente sur 
Internet ? 

(…) Diverses études suggèrent que l’usage d’Internet dévoie la discussion et entrave, même, une authentique 
délibération publique. Les utilisateurs, dit-on, vont plutôt chercher des informations renforçant leurs 
opinions que de nouveaux arguments. S’ils choisissent de participer à des forums de discussion, ils se dirigent de 
préférence vers ceux où ils rencontreront des gens de même opinion qu’eux et la discussion produit alors le 
renforcement mutuel des opinions, voire leur radicalisation. 

La délibération n’est pas seulement la recherche des raisons et arguments qui peuvent justifier une action. Le trait 
distinctif de la délibération réside dans la recherche et l’examen d’arguments pour, mais aussi contre.  

(…) Les recherches en psychologie sociale et cognitive montrent que nous ne traitons pas l’information nouvelle de 
manière neutre et objective, mais que nous faisons systématiquement des erreurs de perception et 
d’interprétation face à des informations allant à l’encontre de ce que nous croyons, surtout si ces 
informations ne sont pas absolument claires et univoques. Nous avons une propension à interpréter les 
nouvelles données qui nous sont soumises comme confirmant nos croyances antérieures (confirmatory bias). Dès 
lors, les membres d’une assemblée délibérante auront beau être exposés à une multiplicité d’arguments divers, ils 
n’en examineront pas moins de manière biaisée les nouveaux éléments qui entrent en conflit avec leurs croyances 
préalables.  

Certains travaux montrent que la manière la plus efficace de contrer l’effet de cette perception biaisée est 
d’accorder une visibilité et une saillance particulières aux informations qui vont à l’encontre des 
convictions existantes. » 

Voilà bien un mécanisme fondamental que devrait intégrer une Constitution authentiquement 
démocratique : donner une visibilité renforcée à l’opposition, comme en Grande-Bretagne où, par 
exemple, la présidence de la Commission de finances est confiée par principe à l’opposition, et 
contrairement à ce qui se pratique dans notre détestable monarchie républicaine française qui muselle, 
voire exclut carrément, toutes les oppositions : voir l’exemple récent du CSA (soi-disant indépendant) 
qui donne 1/3 du temps de parole TV au gouvernement, 1/3 à sa majorité, et 1/3 seulement à 
l’opposition. 

Je pense aussi à des dispositions constitutionnelles de nature à favoriser les candidatures 
dissidentes, individuelles et non conformes et éviter le filtre des partis politiques (suspects de ne 
présenter aux élections que des vassaux, serviles à la fois à la ligne du parti et à ses chefs). 

« (…) Plusieurs études montrent que les individus ont tendance à éviter l’inconfort psychique causé par 
l’expression d’opinions adverses et la participation à des discussions conflictuelles. 

(…) En présence d’une information abondante, mais d’une faible attention de la part des usagers, on observe un 
recours à des stratégies de sélection des sources de l’information. L’économie du temps et de l’énergie peut 
aller jusqu’au refus d’être informé. La logique de "l’ignorance rationnelle" continue à dominer. L’ampleur et 
l’accessibilité d’Internet ne sont donc certainement pas des raisons suffisantes pour conclure qu’il accroît la 
connaissance des opinions opposées. 

(…) On a observé plus haut que la création d’une communication politique traversant les clivages était un bien public 
complexe. Hors Internet, les lieux d’exposition à des opinions adverses sont assez rares, et plus rares 
encore sont ceux qui permettent une discussion interactive entre personnes d’opinions opposées. 

(…) Deux problèmes majeurs pour l’organisation de la délibération [sont] la sélectivité dans le choix des 
interlocuteurs et l’évitement des conflits. 

(...) un autre facteur peut entrer en jeu : l’inaptitude des utilisateurs à paramétrer parfaitement leur exposition à 
l’information politique en ligne. 

Comme la structure de la toile n’a pas été conçue par un planificateur, mais que les hyperliens sont le fait d’agents 
individuels, il reste toujours une possibilité que les sites contiennent des liens conduisant à des opinions adverses. La 
facilité technique qu’il y a à suivre ces liens rend ces opinions immédiatement accessibles. Même quand les 
internautes surfent à la recherche d’informations qui confirmeraient leurs croyances personnelles, ils peuvent être 
dirigés vers des opinions opposées aux leurs, ou tomber dessus par hasard. Le cas n’est pas fréquent, sans doute, 
mais lorsqu’il se présente, il suffit d’un clic pour se frotter à l’opinion adverse. La chose est sensiblement moins 
simple hors ligne. 
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Les moteurs de recherche offrent une bonne illustration de la difficulté à paramétrer parfaitement son environnement 
de communication. Ils sont très utilisés pour chercher des informations, y compris politiques. Plus de la moitié des 
utilisateurs y ont recours chaque jour. Tout comme les portails des médias traditionnels, ils captent une bonne partie 
du trafic et figurent en tête des sites les plus fréquentés. Un aspect important, quoique rarement noté, des moteurs 
de recherche est que leurs utilisateurs ne peuvent paramétrer l’orientation idéologique des sites vers lesquels ils sont 
dirigés. Les moteurs de recherche prennent en compte toute l’information disponible sur l’espace qu’ils parcourent, 
sans faire de différence entre les options idéologiques. Cela tient à l’absence, pour le moment, d’un système 
d’étiquetage idéologique universellement accepté. Du coup, on peut être conduit sur un site présentant des 
opinions exactement opposées à celles que l’on cherche à étayer. Ainsi, par exemple, des défenseurs du 
capitalisme ou de la mondialisation cherchant à renforcer leur opinion par de la documentation supplémentaire sur 
ces sujets peuvent se trouver dirigés vers des sites altermondialistes ou anticapitalistes. (…) » 

Je pense ici  aux règles qu’il faudrait écrire pour contraindre les médias d’information à réserver une 
bonne place aux contestataires dans les journaux, fussent-ils de simples particuliers, pour éviter 
que ne se développe un effet "pensée unique" par le jeu des microchoix des journalistes. 

Je suis sûr que le tirage au sort des invités (parmi les volontaires) serait un moyen efficace (et juste) 
de ne pas permettre une stratégie d’évitement des oppositions. 

Cette analyse de Lev-On et Manin est passionnante, mais elle permet de critiquer bien d’autres 
assemblées et lieux de débat (plateaux de radio ou de télé, écoles et entreprises…) que l’Internet, à mon 
sens, et c’est bien chaque humain, quel que soit le lieu où il échange des idées, qui devrait avoir lu 
et digéré cette forte mise en garde. 

Nous devrions montrer nous-même que nous sommes capables de faire mentir cette prédiction selon 
laquelle Internet favoriserait surtout notre "homophilie" (goût de retrouver des opinions semblables) 
sans inciter au vrai débat : allons sur des forums qui nous sont défavorables, et discutons-y 
respectueusement de tout ce qui compte vraiment. 

Merci à Nicolas (Versac), que je lis régulièrement malgré (ou du fait de) nos mutuelles dissidences ;o), 
d’avoir signalé (http://vanb.typepad.com/versac/2006/06/collection.html#comments) ce document important.  

Je vais proposer à Nicolas d’intervenir plus souvent sur son blog et lui demander de nous 
rejoindre de temps en temps sur mon forum. J’espère que ça va fonctionner.  

Il faudrait aussi que je passe sur les forums néolibéraux purs et durs. C’est bien vrai qu’il y a une 
appréhension à vaincre. Et puis cette maudite limite du temps imparti à chacun, de 0 h à 24 h…  et ce 
maudit besoin de dormir… :o) 
 

Ce Bernard Manin est l’auteur de ce livre absolument essentiel dont je vous ai parlé naguère :  
« Principes du gouvernement représentatif » (Champs Flammarion, 1996). Quel auteur 
passionnant, vraiment : 0% de MG, chaque mot compte. Vous devriez tous lire ce grand petit livre ;o) 
 

 
« L'UMP et le PS redisent leur 'soutien' à la Constitution européenne  

et à la fin de la souveraineté pénale des Etats »  
http://www.observatoiredeleurope.com/L-UMP-et-le-PS-redisent-leur-soutien-a-la-Constitution-europeenne-et-a-la-fin-de-la-

souverainete-penale-des-Etats_a476.html   
 
 

« Les médias en France » 
leurs propriétaires, leurs liens, leurs liens avec le monde politique… 

http://forestent.free.fr/  
 

Voir aussi « base de données sur la propriété des médias » : 
http://www.observatoire-medias.info/rubrique.php3?id_rubrique=35  

 
 

José Bové assure être le plus apte à rassembler la gauche de la gauche,  
en lieu et place de Besancenot et Buffet, et esquisse son programme : 

« Je suis prêt à assumer d'aller à l'Élysée » 
par Matthieu ECOIFFIER et Pascal VIROT, dans Libération du mercredi 14 juin : 

http://www.liberation.fr/page.php?Article=390077 

José dit : « La France, qui va présider l'Union européenne en 2008, devra proposer que les 
parlementaires européens élus en 2009 se réunissent en Assemblée constituante. » 

Je crois que c’est une erreur, lourde de conséquences en termes d’aliénation des citoyens à leurs 
élus : ce n’est évidemment pas aux parlementaires, pas plus qu’aux ministres, d’écrire les limites de 
leurs propres pouvoirs (sauf s’ils se déclarent inéligibles pour l’avenir).  

Je suis sûr que José en conviendra si nous avons l’occasion d’en parler. 
 
 

« Pourquoi faut-il encore s'opposer à Bolkestein ? » 
par Raoul Marc JENNAR, sur le site de l’URFIG :  

http://www.urfig.org/97.%20Pourquoi%20faut%20il%20encore%20s'opposer%20a%20Bolkestein,%20JdM,%2013%20juin%202006.doc  
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« La rencontre des leaders mondiaux dont la presse ne vous parle pas » 

http://www.oulala.net/Portail/article.php3?id_article=2464 
à propos du groupe Bilderberg, une menaces évidente contre la démocratie,  

négligée par la plupart de nos journalistes professionnels qui ne jouent pas leur rôle de contre-pouvoirs. 
 
 

 

« Pourquoi le silence sur ce qui se passe en Grèce ? 
par Raoul Marc Jennar, le 14 juin 2006 : 

« Rien ne s’écrit, rien ne se dit, rien ne se montre sur ce qui se passe en Grèce depuis cinq semaines. Les journaux, 
les stations de radio, les chaînes de télévision nous privent du droit à une information majeure : depuis cinq 
semaines, 354 départements académiques sont occupés ;  des milliers d’étudiants manifestent régulièrement ; la 
manière dont la police a réprimé la manifestation du 8 juin rappelle à bien des égards les heures noires de la 
dictature des colonels (une personne dans le coma). Dans un pays de l’Union européenne ! Et nous n’en savons rien.  

Le gouvernement grec, suivant en cela les décisions dérégulatrices prises par nos gouvernements pour être ensuite 
imposées par  l’OMC et par l’Union européenne, va modifier la Constitution rédigée après la chute de la dictature pour 
permettre la privatisation de l’enseignement universitaire. Il prépare en outre une loi qui va permettre la création 
d’établissements universitaires privés, qui va imposer les critères de gestion des firmes privées aux facultés d’État, 
qui va supprimer "l’asile universitaire" soumettant jusqu’ici l’intervention de la police sur les campus à l’accord du 
Conseil d’administration de l’université, qui va réduire drastiquement la possibilité de repasser les examens. 

C’est à cela que des dizaines de milliers d’étudiants grecs s’opposent. Dans l’indifférence totale des journalistes et 
correspondants de presse des autres pays européens. 

Le black-out des médias propagandistes de la pensée unique néolibérale vise un but : empêcher qu’on 
sache dans toute l’Union européenne que la résistance au néolibéralisme existe partout, qu’elle n’est pas 
une exception française et que le rejet de l’Europe telle qu’elle se construit depuis cinquante ans grâce à 
l’alliance de la démocratie-chrétienne et de la social-démocratie va grandissant. 

En Europe, on impose la liberté de circulation des biens, des services et des capitaux, mais on brime la liberté de 
circulation des informations.  

Il s’impose d’urgence de manifester notre solidarité avec les étudiants grecs. Il s’impose de dénoncer l’information 
sélective et orientée des médias privés et publics, tous à la solde  des banquiers et des marchands. 

Combien de temps encore allons-nous supporter ce coup d’État permanent qu’est la construction d’une Europe 
néolibérale destructrice de nos acquis démocratiques et sociaux ? » 

Raoul Marc JENNAR, chercheur altermondialiste 
www.urfig@wanadoo.fr 

 
 

« Vinci, symbole du capitalisme français ? »,  
par Frédéric Lemaître dans Le Monde du 14 juin :  

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-783320,0.html 
 « Jugé beaucoup trop payé, Antoine Zacharias, président de Vinci, a été contraint de quitter ses fonctions. (…)  

À l'heure où les inégalités sociales constituent un des cancers de nos sociétés, voir un dirigeant gagner potentielle-
ment 200 millions d'euros est tout bonnement injustifiable. (…)  

Jusqu'alors, aucune voix ne s'était élevée contre la mégalomanie de M. Zacharias. Normal : comme le reconnaît la 
société dans son rapport annuel, la plupart des administrateurs avaient un lien financier avec l'entreprise et 
n'étaient pas indépendants au sens où on l'entend habituellement. Le cas le plus flagrant est celui d'Henri Saint-
Olive, PDG d'une petite banque privée qui gère notamment une partie de la fortune de M. Zacharias ! 

Certes gagner une somme qui correspond à plusieurs milliers d'années d'un salaire moyen est injustifiable. Mais 
toucher 400 fois le salaire minimum l'est-il davantage ? C'est pourtant ce que perçoivent approximativement les 
dirigeants des entreprises du CAC 40. Ils gagnent en un mois ce qu'un ouvrier ou un employé gagne en 
quarante ans... soit tout au long de sa vie professionnelle. Et la mondialisation qui tire les salaires des moins 
qualifiés vers le bas pousse ceux des dirigeants à la hausse. 

Au début du XXe siècle, le banquier américain John P. Morgan estimait qu'un PDG ne devait pas percevoir plus 
de vingt fois la moyenne des rémunérations de ses salariés. Aujourd'hui, cet homme ferait figure de dangereux 
gauchiste. » 
 

 
« Carte de France des départements et cartes des circonscriptions électorales 

permettant d'accéder aux fiches des députés » 
http://www.assemblee-nationale.fr/12/qui/circonscriptions/  

Un outil pratique pour interpeller directement nos représentants au Parlement. 
 

L’enregistrement de l’interview du père Chouard pour l’anniversaire du 29 mai  
sur Radio France Bleu, émission Plein Cadre, avec Denis Faroud : 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Interview_Radio_France_Bleu_29mai2006.mp3   
(25 minutes, 20 Mo) 

 

Sur Bellaciao, la suite des analyses de Gérard Filoche  
et un endroit pour réagir sur l’état (lamentable) du PS :  

« Comment le PS a bouclé son projet pour 2007 ? Vu de l’intérieur… »  
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=29135  
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"Le livre de Pierre" est enfin disponible :  
« Manifeste pour la vraie démocratie » 

par André Tolmère : 
Voir ma page ‘Journal’ (10 juin 2006) 

 
 

RFID « Mille milliards de mouchards » 
par Michel Alberganti, dans Le Monde du 1er juin : 

http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-3230,50-778575,0.html 
« George Orwell imaginait son Big Brother bardé de caméras. Mais c'est un autre espion, presque invisible, qui 
s'apprête à envahir notre vie quotidienne.  

Étape marquante, le 22 mai, la généralisation du passe sans contact Navigo destiné à remplacer les Cartes orange a 
consacré l'entrée des puces radio dans la poche des Franciliens. Chacun de leurs voyages sera, désormais, répertorié 
et identifié. Les entreprises ASK et Axalta, qui fabriquent les Navigo, tablent sur la production de 4,5 millions d'unités 
d'ici à 2007.Au coeur du passe sans contact, une puce électronique munie d'une antenne. Rien de plus, en apparence.  

Mais le système Navigo intègre également des ordinateurs et des bases de données. Pour lutter contre la fraude, les 
informations sur chaque voyageur seront conservées un certain temps. Anodin et pratique, Navigo marque en fait 
l'entrée dans un nouvel univers constellé de puces communicantes. En perspective, la surveillance permanente 
de chacun des gestes des citoyens grâce aux objets transformés en mouchards. 

La technologie est prête. Elle se nomme "identification par radiofréquence" (radio frequency identifi-
cation ou RFID en anglais) et se présente, le plus souvent, sous la forme d'étiquettes adhésives, les tags, 
intégrant puce et antenne. L'ensemble peut être incorporé dans pratiquement tous les objets : automobiles, appareils 
électroniques, vêtements, livres, ameublement, jouets, emballages alimentaires... Même dans le papier à lettre. Un 
tag RFID n'a pas grand-chose de commun avec le code-barres, qu'il remplace officiellement. Il s'agit en fait d'un 
minuscule ordinateur communicant, d'une puissance équivalente à celle des PC produits en 1985. 

Ces performances étendent les fonctions des puces radio bien au-delà de la simple identification. "Elles peuvent 
collecter des informations provenant de différents capteurs (…) 

Les tags RFID se répartissent en deux grandes familles : les passifs et les actifs. Toutes deux émettent et 
reçoivent de l'information, et leur mémoire est modifiable à distance. Les tags passifs, privés de source 
d'énergie propre, sont activés par le champ électromagnétique généré par les appareils de lecture. Ainsi, leur distance 
de communication reste limitée de quelques centimètres à quelques mètres. Les tags actifs, eux, disposent d'une 
batterie intégrée qui augmente leur portée jusqu'à quelques dizaines, voire quelques centaines de mètres.  

(…) "En 2005, les étiquettes passives coûtaient entre 17 et 20 cents de dollar. Cette année, elles coûteront moins de 
10 cents, soit environ 8 centimes d'euro." Les projections des cabinets d'analyse intègrent les effets de cette baisse 
rapide des prix. 

IDTechEX a estimé, en décembre 2005, à 2,4 milliards le nombre de puces RFID mises en service depuis leur 
invention, qui remonte, en fait, à soixante ans. Dès 1944, les avions étaient identifiés par radiofréquences. Une 
seconde étude, publiée en janvier, estime que les ventes mondiales passeront de 600 millions d'unités en 2005 à 1,3 
milliard en 2006 et 485 milliards en 2016... Au cours des dix prochaines années, quelque 1 400 milliards de puces 
RFID devraient ainsi être commercialisées. 

Une telle invasion n'ira pas sans réactions. Déjà, les premières expériences d'introduction massive de puces radio 
dans les produits de grande consommation ont rencontré de violents rejets. Caspian, une association de 
consommateurs créée par Katherine Albrecht, dénonce ainsi le "pistage de tout, partout" avec le slogan : "Big Brother 
est-il dans votre chariot d'alimentation ?" En 2003, Caspian s'est mobilisée contre le projet de Gillette expérimenté à 
Cambridge par la chaîne de distribution anglaise Tesco pour lutter contre le vol des lames de rasoir Mach3. Selon le 
quotidien The Guardian, un tag RFID déclenchait la prise d'une photo du client lorsqu'il saisissait un paquet de 
lames sur le présentoir. A la caisse, une seconde prise de vue permettait, en la comparant avec la première, de 
vérifier l'identité de l'acheteur. Gillette aurait commandé, à l'époque, 500 millions de tags à l'entreprise Alien 
Technology. Après l'appel au boycottage du fabricant de rasoirs par Caspian, Gillette renonçait, pour au moins dix 
ans, aux tags RFID dans les produits eux-mêmes, les réservant aux palettes et cartons. 

Cette expérience ne semble pas décourager le géant américain de la distribution Wal-Mart, qui a "incité" 
130 de ses 61 000 fournisseurs américains à équiper leurs produits d'étiquettes RFID en janvier 2005. Cette année, 
200 nouveaux fournisseurs ont dû adopter les puces radio et 300 doivent les rejoindre en janvier 2007. (…) » 

Pauvres enfants… Quel monde effrayant nous sommes en train de leur léguer,  
au nom de mythes scientistes, comme si toute invention était un progrès…  

Mais que font nos soi-disant "représentants" ? Ont-il organisé un débat et une consultation publique  
avant de laisser se généraliser ces produits évidemment dangereux pour nos libertés ? 

À quoi servent-ils donc, bon sang ?!  
Défendent-ils l’intérêt général ou celui des multinationales ? 

Et contre cette emprise croissante des personnes morales  
quels sont les moyens institutionnels laissés aux personnes physiques pour résister ? 

Depuis un an, je réalise notre dénuement politique,  
l’état avancé de notre impuissance programmée par nos propres "représentants",  

tout au long de la Constitution, et ça me révolte profondément. 

À propos de la folie mortifère des grandes entreprises  
(égocentriques, amorales, inhumaines, aux comportements malfaisants totalement impunis) 
et de la place invraisemblable que nous leur laissons prendre dans la vie politique de la Cité 
au nom d’un « ordre économique moderne », il faut lire absolument le livre de Joël Bakan,  

professeur de droit à l’Université de Colombie-Britannique (Canada) :  
« Psychopathes & Cie – La soif de profit et de pouvoir »  

(Éditions Transcontinental, 2004, voir ma bibliographie).  
 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Journal.php�
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« Infernal manège des sondages » 
par Alain Garrigou, professeur à Paris X Nanterre, dans le Diplo de juin. 

Un bon article dont voici l’intro :  
« Devant la prolifération des sondages, il n’est pas de meilleure explication que l’histoire de l’ivrogne 
qui cherche sa clef sous un réverbère, non point parce qu’il l’a perdue à cet endroit, mais 
parce que là il y a de la lumière. De nombreux sondeurs, journalistes, politiciens et politologues 
vivent sous les réverbères. (…) » 

L’article entier ne sera disponible sur le net que le mois prochain,  
mais il faut s’abonner au Diplo pour qu’il survive : c’est un des derniers Mohicans. 

 

 
 

Malhonnêteté des néolibéraux, deux poids deux mesures, à tout propos…  
 

Association de malfaiteurs en bande organisée, en fait, à l’évidence… 
 

« Au secours, ma patronne s’appelle Parisot » 
un excellent article d’Isabelle Barré, dans Le Canard Enchaîné  
(un autre Dernier des Mohicans résistants à protéger) du 31 mai : 

« Laurence Parisot a bien failli s’y coincer les doigts, mais elle s’est finalement débarrassée à temps d’Optimum, 
une fabrique de portes de placards basée à Agen et héritée de son père en 2002. Opportunément mise en avant 
durant sa course à la présidence du MEDEF, la double casquette de la patronne de l’IFOP et pédégée d’une PME 
familiale était devenue un rien encombrante : difficile d’incarner l’entreprise triomphante quand sa propre boîte 
tombe en capilotade… 

Rien que pour 2005, Optimum a empilé 780 000 euros de pertes. S’y ajoutent 4 millions de déficits cumulés au cours 
des années précédentes et 2 millions de dettes diverses.  Cette "pépite", qui ne vaut plus grand-chose, a trouvé 
preneur en mars dernier auprès d’un tout jeune fonds d’investissement, GMS, domicilié sous les doux 
cieux du Luxembourg. 

À sa tête : un trio de financiers grenoblois, qui préfèrent rester discrets, sans être de parfaits anonymes. 
L’un d’eux, Philippe de Saint-Rapt, est un jeune loup du MEDEF en Isère, vice-président de la Caisse 
primaire de Sécu. Il ira loin… Car lui et ses acolytes ôtent une belle épine du pied de Parisot : à eux le soin 
de dégraisser les effectifs, sous couvert de "séparabilité", un concept cher à la cheftaine du MEDEF. La quasi-totalité 
des 40 intérimaires ont déjà été remerciés et les 190 salariés comptent les jours avant une restructuration annoncée 
pour la fin du mois de juin. "La direction nous avait dit qu’on y échapperait peut-être si, d’ici là, l’activité se 
redressait", explique un salarié. 

Mais Optimum n’a pas vraiment renfloué son carnet de commandes : son principal client, Brico Dépôt, une filiale de 
Bricorama, vient de claquer la porte, emportant avec lui 30% du chiffre d’affaires. 

À l’arrivée de Laurence Parisot en 2002, la PME était pourtant en pleine croissance, et bénéficiaire. 
Depuis, le marché du bricolage s’est tassé et le prix des matières premières a grimpé. Qu’a fait la patronne pour 
réagir ? Rien ou presque. Dans un rapport pondu à l’occasion de leur premier conseil d’administration, le 27 avril 
dernier, les repreneurs soulignent "le manque de dynamisme dans la création et le développement de nouveaux 
produits". 

Signe d’un management éclairé, le poste de directeur "marketing et innovation" a été sucré, voilà cinq ans, sans 
jamais être rétabli. Fortiche, la patronne des patrons ! Et pas très assidue : Laurence Parisot, qui a décidément 
la bosse des affaires, avait délégué la gestion de sa PME et se contentait de passer une tête deux fois par 
an au volant de sa Maserati, un autre héritage paternel. Un bolide qu’elle bichonne, pas comme ses salariés. » 
 

 
 
 
 

L’importante série de témoignages, consternants, révoltants,  
sur « Dubaï, l’eldorado ultralibéral » continue sur LBSJS…  

(Voir quelques pages plus bas les liens vers les premières émissions.) 
 

Le sujet paraît inépuisable : ces contrastes indécents éclairent nos propres misères… 
Aujourd’hui, mercredi 7 juin, ce sont des graines de résistance, follement courageuses,  

qui émergent, si fragiles, dans ce décor sauvage de records d’injustices et de violences légales… 
 

Nos jeunes gens européens devraient bien écouter tout ça pour comprendre  
l’importance des syndicats dans l’émancipation des hommes : 

 

Mardi 6 juin : http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=941  
Mercredi 7 juin : http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=942  (lien lisible ce soir ?) 

 

Au passage : la sévère dame Chirac, qui semble donner à tous des leçons de vertu rigoureuse,  
balancée par un témoin, fréquente ces magasins dégoulinant de luxe obscène. C’est à vomir. 

 

Je trouve notre époque prérévolutionnaire… 
La brutalité des voleurs, autoproclamés "capitalistes", est probablement contagieuse. 

 

 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/labas/�
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« La démocratie bloquée au sein même des partis :  

l’exemple emblématique du PS et de ses éléphants (7 juin 2006) » 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Journal.php 
Vous allez voir que la PQM (presse qui ment) va nous rabâcher toute la journée que  

le PS a été unanime et que le climat était sympathique…  
Sacrés journalistes… Heureusement qu’on a tous ces pros  

pour nous garantir une information pluraliste et fiable,  
on peut dormir tranquille ;o) 

 
On rappelera aussi cette forte voix dissidente : 

« Le pré-projet du PS : une tisane gestionnaire froide 
Le parti socialiste, notre parti, doit se ressaisir » par Arnaud Montebourg : 

http://www.renover-maintenant.org/IMG/pdf/Flash_Info_RM_special_projet_PS_col.pdf  
 
 
 

« Anne (Frank) et Joseph (Ratzinger) » 
par Michel Onfray 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=28848  

Ce que dénonce Michel Onfray est vraiment troublant et important.  

L’église catholique, déjà suspecte d’être profondément hostile à la République depuis que la Révolution 
lui a limé les serres, serait aujourd’hui carrément d’extrême droite… J’ai des amis chers et des parents 
qui sont à la fois chrétiens pratiquants et sincèrement de gauche, généreux et humanistes : ils doivent 
se sentir bien écartelés d’avec cette hiérarchie idéologique qui sent décidément si mauvais par endroits.  

Une laïcité rigoureuse s’impose, comme un pilier fondateur, dans une Constitution d’initiative populaire, 
elle est un outil non négociable pour protéger les citoyens contre les manipulations et les mythes.  

Le TCE y renonçait, par souci de compromis : c’est folie. 
 

 
 

« Cuba : la plus grande muselière du monde » 
par Maxime Vivas :  

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=28926 
Un excellent article, vraiment… 

 

Réfléchissons ensemble aux règles institutionnelles qu’il nous faut  
pour garantir la fiabilité et l’honnêteté de l’information des citoyens. 

Écrivons nous-mêmes ces règles, voulez-vous ? 

 

 
 

 

« N'oubliez pas Tienanmen » 
émouvante émission d’Interception (qui fait souvent honneur au service public) :  

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/interception2/fiche.php?did=44268  
 

Pour empêcher l’éclatement en petites nations (constaté en URSS après la démocratisation),  
comment les cratocrates chinois ont assassiné les foules de gueux en quête de démocratie… 

 

 
 

Rappelons que le cratocrate Chirac est favorable à la levée de l’embargo contre la vente d’armes à la Chine. 
 
 

Question centrale : la démocratie est-elle compatible avec la taille d’un empire ? 
Peut-être, si les peuples savent mettre les cratocrates à l’écart  

au moment d’écrire les règles des contre-pouvoirs,  
si la multitude des gueux a compris le danger  

qu’il y a à laisser le pouvoir  
se limiter lui-même. 

 

 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Journal.php�
http://www.renover-maintenant.org/IMG/pdf/Flash_Info_RM_special_projet_PS_col.pdf�
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« C’était ce matin sur France Inter » 
par Christian Lehmann 

http://www.fairelejour.org/article.php3?id_article=1160  

Une réponse virulente (bien méritée) à un éditorialiste habitué à ne rendre aucun compte à personne,  
Jean-Marc Silvestre, « l’affreux » qui continue à nous imposer tous les matins, sans contradicteur,  

le catéchisme de sa secte néolibérale, pourtant détestée en silence par le plus grand nombre,  
sur France Inter, notre pauvre chaîne publique livrée aux publicités des banques et assurances… 

Ce matin, cet "expert" autoproclamé, ce prêtre, ce gourou, "explique" à ses fidèles  
la hausse vertigineuse des prix de l’électricité constatée depuis la privatisation d’EDF 
alors que ce bonimenteur nous bourre le crâne depuis des  années avec cette imbuvable doxa :  

« la privatisation, c’est bon pour les consommateurs : ça fait baisser les prix grâce à la concurrence". 
Ce menteur ne dit pas que la privatisation livre nos services publics à des cupides mus par le seul profit 
et que cette soif insatiable de profits tire évidemment les prix vers le haut (et les salaires vers le bas). 

 

 

Il faut lire à ce sujet le livre d’Olivier Toscer,  
« Argent public, fortunes privées. Histoire secrète du favoritisme d’État »  

(Folio documents, oct. 2003, 295 p.) 
« Les contribuables l'ignorent : une partie de leurs impôts sert à financer les grands groupes industriels privés et les 
plus grandes fortunes de France. Subventions critiquables, investissements publics malheureux, montages fiscaux 
sophistiqués, opérations boursières mystérieuses ou décisions politiques discutables : chaque jour, des milliards 
disparaissent mystérieusement des caisses de l'État. Avec obstination, Olivier Toscer décortique ce vaste système de 
transfert de la richesse publique. Cette enquête au scalpel n'épargne ni la classe politique, ni les milieux 
d'affaires, ni certaines professions libérales. Elle expose au grand jour les mille et une passerelles qui relient et 
protègent les "favoris de l'État". Elle met moins en cause le rôle des personnes qu'elle ne dénonce la perversité 
d'un système. » 

C’est ce même Olivier Toscer qui avait écrit cet excellent article dans le Diplo :  
« Argent public, fortunes privées » 

http://www.monde-diplomatique.fr/2003/12/TOSCER/10865   
 

Pour revenir à l’affreux médiacrate, 
on le laisse diffuser sur les ondes une propagande digne de l’URSS, et c’est bien notre faute,  

nous qui nous désintéressons de l’écriture de règles qui démocratiseraient nos médias. 

Comment les citoyens, consommateurs du service public de l’information,  
et gravement menacés par lui si les industriels s’en emparent,  

pourraient-ils reprendre le droit d’initiative pour leur permettre  
de se débarrasser eux-mêmes des acteurs qu’ils jugent malhonnêtes ?  

Comment faire jouer la concurrence homme par homme  
sans être obligé de fuir en bloc toute une chaîne de radio  

(ce qui n’a rigoureusement aucun effet) ? 
Comment ? 

 

 
 

Encore une passionnante émission de Terre à terre ce samedi matin, 3 mai :  
« Les biocarburants »  (huiles végétales pures et biogaz) 

avec Pierre Labeyrie , de l’association Eden (Énergie Développement Environnement)  
et Alain Juste, de Valenergol (valorisation énergétique des oléagineux) : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/terre_a_terre/fiche.php?diffusion_id=41290 

Quel rapport avec les institutions, me direz-vous ? 

Le rapport est presque direct : dans cette émission, vous allez entendre à nouveau le cri de citoyens qui 
protestent contre les lobbies, pétroliers notamment, qui confisquent les efforts de recherche 
publique et bloquent les recherches d’énergies alternatives, avec la protection des parlementaires et 
des hommes politiques en général.   Il faut entendre ces invités, c’est vraiment intéressant. 

Pourquoi les citoyens n’arrivent-ils pas à se faire entendre de leurs représentants, élus qui semblent 
n’entendre que les plus gros industriels ? Parce que ces hommes politiques sont hors contrôle 
entre deux élections et que leur carrière politique trop longue les expose depuis trop longtemps aux 
influences industrielles privées (à cause du renouvellement indéfini des mandats). 

Les solutions institutionnelles (mandats courts, non renouvelables, non cumulables et RIP 
révocatoire et législatif…) devraient être défendues par TOUS les citoyens, de gauche à droite : tout le 
monde à intérêt à se protéger contre les abus de pouvoir et contre la corruption de la classe politique 
enracinée. 
 

 

Je suis un indécrottable optimiste : j'ai passé la journée d'hier et quasiment toute la nuit  
à préparer un long message pour les ouiistes de Publius avec qui je voudrais qu'on s'entende,  

fraternellement, pour fabriquer une Constitution citoyenne, consensuelle, et puissante sur l'essentiel.  
Appel sur Publius, pour que ouiistes et nonistes se retrouvent autour d’un projet commun :  

http://publiusleuropeen.typepad.com/publius/2006/05/un_an_aprs.html#comments  
et donner votre avis : l'échange peut être passionnant,  

(Ça a du mal à démarrer, semble-t-il… 
Exagérément optimiste, le père Chouard ? ) 

http://www.fairelejour.org/article.php3?id_article=1160�
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Télé pourrie par l’argent, acteurs publics irresponsables et se protégeant mutuellement… 
Revue de presse : Jean Robin révèle en septembre 2005 que Thierry Ardisson ment  

au sujet de l'ampleur de son plagiat pour Pondichéry, et personne n’en parle… :  
http://www.journalisme-continu.com/virtuelle.php/id/111214 

 

Voir aussi le blog de Jean Robin : télé publique : 
http://telepublique.blogspirit.com/  

 
« Dette odieuse » 

par Agnès Maillard : 
http://www.ethologie.info/monolecte/?2006/05/17/206-dette-odieuse  

 
 

« De la réélection des députés » 
Discours prononcé devant l’assemblée constituante 

par Maximilien Robespierre, le 16 mai 1791 : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/De_la_reelection_des_deputes.rtf  

Un plaidoyer solide pour la nécessaire inéligibilité des députés constituants. 
 

 
 

Raoul Marc Jennar et des amis annoncent un événement important :  
 

la création de l’IPRD : 
 

Initiatives Populaires pour la Refondation Démocratique  
(joli nom) 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/IPRD_1_Lettre_de_lancement.doc  
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/IPRD_2_Notre_raison_d_etre.doc  

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/IPRD_3_Le_mouvement.doc  
 

 
« Lettre ouverte à José Bové » 

par Christian Boudinovitch: 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/lettre_ouverte_a_jose_bove.htm  

 
« Ils ont fait campagne pour le "non".  Ce qu’ils pensent un an après. » 

http://www.humanite.presse.fr/journal/2006-05-29/2006-05-29-830716  
Deux questions posées à dix personnalités qui ont marqué le débat en 2005.  

1. En quoi la victoire du "non" a-t-elle été utile ?  
2. Quel avenir pour 2007 ? 

 
 

« Deux semaines à Flouzeland » 
… encore des infos sur Dubaï,  

sur le site passionnant et absolument fourmillant de Jean-Pierre Petit :  
http://www.jp-petit.com/humour/flouzeland.htm  

 
 
 

« Dubaï, l’Eldorado ultralibéral » 
Lundi 29 mai : http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=935  
Mardi 30 mai : http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=936 

Mercredi 31 mai : http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=937  
Jeudi 1er juin : http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=938  
Lundi 5 juin : http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=940   

(à suivre) 
Une série d’émissions complètement bouleversantes, 

avec un répondeur poignant (merci les auditeurs de LBSJS). 
Il faut écouter ça, il faut faire écouter cette série à tout le monde… 

Comment peut-on rester néolibéral en connaissant le prix à payer par les esclaves ? 
On sent que ça nous pend au nez, ce n’est pas loin, on peut vite y revenir,  

on sent le souffle chaud et humide du monstre dans notre nuque :  
ces gens-là sont sans pitié, il faut le savoir, le comprendre vite, en profondeur… 
On y retourne, par négligence, par indolence, par indifférence au sort d’autrui,  

comme l’expliquait fort bien Étienne de La Boétie pour expliquer notre servitude volontaire…  
Je relis la révolte de Camus, je découvre celle de Castoriadis…  

et je retrouve ici Dickens au 21ème siècle, à Dubaï… dans l’indifférence quasi générale… 
À la fois honte d’être un humain, forcément complice de ces horreurs,  

et aussi fier d’être un humain de plus en plus résistant… 
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Aux voleurs ! 
 

« "Zach", champion des stock-options » 
par Géraldine Meignan et Franck Dedieu, dans l’Expansion du 31 mai 2006 : 

http://www.lexpansion.com/art/137.0.143621.0.html 

« À lui seul, il pèse un quart des plus-values sur stock-options de tous les PDG du CAC 40. Le président 
de Vinci écrase le palmarès exclusif de « L'Expansion » sur la richesse potentielle des grands patrons 
français. (…) 

Avec une plus-value potentielle de 173 millions d'euros, on peut dire qu'Antoine Zacharias a fait le plein 
depuis 2001. Du jamais vu dans l'histoire du capitalisme français. C'est l'équivalent de 5 766 années 
de la rémunération moyenne d'un salarié de Vinci. Ces sommes faramineuses ont été accordées 
par son conseil d'administration et son comité de rémunération. « C'est plus qu'indécent, c'est honteux. 
Voici un PDG qui n'a même pas créé sa boîte et qui se retrouve assis sur un tas d'or, un parc de 
concessions transformé en véritable tirelire », s'emporte un de ses collègues du CAC 40. (…) 

En vertu de la loi Breton, les petits secrets des grands patrons apparaissent pour la première fois dans 
les documents d'information fournis aux actionnaires. Et Vinci n'échappe pas à la règle. On savait déjà 
qu'Antoine Zacharias était très bien payé (4,2 millions d'euros de rémunération en 2005). On 
apprend que son « départ » de la direction opérationnelle du groupe, effectif depuis le 7 janvier, est 
accompagné d'une confortable indemnité de... 13 millions d'euros. Un départ tout relatif puisqu'il 
conserve les postes de président du conseil d'administration, du comité stratégique et investissement 
ainsi que du comité des nominations.  

Mais ce n'est pas tout. À partir de cette année, « Zach » comme on l'appelle en interne, touchera une 
retraite-chapeau lui garantissant entre 40 et 50 % de son salaire [à vie]. « N'oubliez pas de dire 
que des gens comme moi paient 60 % d'impôt. Il faut savoir que si les coins de rue sont éclairés, c'est 
en partie grâce à mon salaire ! [...] Cette entreprise valait 200 millions d'euros en 1997. Elle vaudra, à 
la fin de cette année, 36 milliards », se défend Antoine Zacharias. (…) 
 

Quentin Davies, député anglais conservateur, qui préside depuis deux ans le comité de rémunération du 
groupe, (…) lors de l'assemblée générale : "Depuis 2001, au regard de la hausse du cours de la 
Bourse, votre rémunération a augmenté de 170 %, lance-t-il aux actionnaires, tandis que 
celle de Zacharias n'a progressé que de 50 %." (…) » 
 
La collusion patron-actionnaires, sur le dos des salariés, étalée au grand jour sans complexe…  

 

« Crise majeure au sommet de Vinci » 
par Isabelle Rey-Lefebvre, dans Le Monde daté du 2 juin : 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3234,36-778550@51-777181,0.html  

« (…) Dans une lettre aux seize administrateurs, que s'est procuré Le Parisien du 1er juin, [Xavier 
Huillard, nommé directeur général le 9 janvier,] écrit : "Je réalise avoir été le paravent honnête 
d'un homme qui a progressivement entrepris de s'enrichir au-delà de toute raison sur le dos 
de Vinci." Et de détailler les avantages que l'entreprise a consentis depuis 2000 à M. Zacharias : des 
"millions de stock-options" qui, "sur la base du cours actuel", l'ont enrichi de "plus de 250 millions 
d'euros", "un pied à terre parisien" et "l'achat, la structuration et la décoration intérieure d'un ensemble 
destiné à loger les 3 membres de la présidence du groupe pour un coût total d'environ 50 millions 
d'euros". Il y révèle également que M. Zacharias a l'intention "de se délocaliser en Suisse afin 
d'échapper à plus de 100 millions d'euros d'impôts". (…) » 

Si les voleurs commencent à se dénoncer entre eux, on va bientôt tout savoir…  
On arrivera peut-être à les jeter en prison et récupérer les sommes volées  

pour les rendre à ceux qui ont travaillé pour les gagner. 
 

Vous pouvez donner votre avis sur le Big Bang Blog :  
« Le Monde, Minc et Zacharias : à suivre de près » 
http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=384  

Vous rencontrerez là d’incroyables défenseurs de la "morale" de ces voleurs (beurk…)  
aux prises avec de vrais humains armés d’un peu d’éthique, ni cupides ni insensibles,  

et qui résistent comme nous contre les prêtres de la secte néolibérale cynique. 
 

 

Exigeons un revenu maximum autorisé : RMA. 
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« La France et l'Allemagne face aux scandales » 
par Roger de Weck, dans Les Échos du 31 mai 2006, page 25 : 

http://www.lesechos.fr/journal20060531/lec1_idees/4428078.htm  

« (…) nombre de Français haussent les épaules (…) : ils n'attendent plus rien de la classe politique. Dans 
ces conditions, il est peut-être utile de comparer comment les Français et les Allemands réagissent aux 
scandales qui défraient la chronique.  

Si la France en est à l'affaire Clearstream, la RFA est secouée par l'affaire du BND : des années durant, 
les services de renseignement (Bundes-Nachrichten-Dienst) ont espionné des journalistes pour découvrir 
leurs sources. Le BND a même embauché des reporters pour qu'ils surveillent les rédactions. Le plus 
souvent, ces opérations étaient illégales. Et dans un pays qui se souvient de la mise au pas des 
journaux par les nazis, toute infraction à la liberté de la presse soulève un tollé. La loi garantit 
la protection des sources des journalistes. (…) 

Une commission d'enquête du Bundestag, le Parlement allemand, se penche sur ces questions. Elle a été 
constituée contre la volonté des démocrates-chrétiens et des sociaux-démocrates qui forment la « 
grande coalition » au pouvoir. En effet, il suffit qu'un quart des députés décident d'une telle 
enquête. Les trois petits partis d'opposition - les post-communistes, les libéraux et les Verts - 
se sont alliés pour cuisiner le pouvoir. Nul doute que la commission d'enquête du Bundestag devra 
se battre pour ébranler les murs du silence. Mais une chose est certaine : en RFA, une opération 
Clearstream à l'image de celle que « guida » Dominique de Villepin de façon clandestine ne pardonnerait 
pas ; à Berlin, le chef du gouvernement aurait dû démissionner sur le champ. (…) 

En RFA, une affaire n'est pas close avant que ne soit crevé l'abcès. En France, on gère le poison. Les 
affaires servent essentiellement à changer les rapports de force au sein de la classe politique. A partir du 
moment où un scandale a produit l'effet souhaité par ceux qui l'ont révélé ou utilisé, le monde politique 
et médiatique s'en désintéresse. Tandis qu'en règle générale, les Allemands apprennent la vérité. Il y a 
trois raisons à cela. 

D'abord, la classe politique allemande est beaucoup plus éclatée que ce n'est le cas en France. 
Elle n'est pas issue des grandes écoles, et elle se répartit entre Berlin et les Länder (régions). Certains 
ministres-présidents régionaux qui jouent un rôle clef en RFA se rendent rarement dans la capitale. Le 
milieu politique est tellement atomisé qu'il aurait de la peine à passer des accords pour désamorcer une 
affaire ; il se trouvera toujours quelqu'un pour déjouer les plans des grands chefs. 

Ensuite, la justice est peut-être un peu moins incisive qu'en France, mais la presse mène 
l'enquête avec d'autant plus de vigueur. Les magazines « Spiegel », « Stern », « Focus », le 
quotidien « Süddeutsche Zeitung » et certaines émissions de télévision rivalisent dans le journalisme 
d'investigation et mobilisent des armées de reporters. Ce sont eux qui révèlent - et éclaircissent parfois - 
les affaires. La presse allemande, qui appartient à des groupes médias sans attaches dans l'industrie et 
la finance, est plutôt plus puissante que la presse française souvent courageuse mais tributaire de 
quelques « limiers » dont la tâche est particulièrement ardue parce que le centralisme facilite le contrôle 
de l'information par le pouvoir. 

Enfin et surtout, la RFA a un Parlement relativement fort. Quand le Bundestag entreprend une 
enquête parlementaire, les principales auditions sont retransmises à la télévision. Il est arrivé 
qu'une commission interroge tel ministre du matin au soir. Bien entendu, il y a une part de comédie 
dans tout cela. Les députés de la majorité posent des questions complaisantes, l'opposition tire des 
conclusions biaisées. Et lorsque éclata l'affaire des caisses noires de la CDU, les autres partis ne 
poussèrent pas le bouchon trop loin, car ils n'étaient pas inattaquables. Mais la pression sur l'ancien 
chancelier Helmut Kohl, qui refusait de révéler le nom des bailleurs de fonds occultes de la CDU, fut 
énorme. Il dû démissionner de la présidence d'honneur du parti. 

Nombre d'Allemands se méfient eux aussi des hommes politiques. Mais ils n'ont pas ce 
sentiment d'impuissance, voire d'étouffement par la classe politique qu'on observe en France 
où les médias, la justice et l'Assemblée nationale ne sont pour ainsi dire jamais en mesure 
d'éclaircir complètement un grand scandale. De ce fait, le poison reste et travaille les Français 
moins oublieux qu'on ne le pense. Et ils finissent par croire que leurs dirigeants sont « tous des pourris » 
! (…) » 
 

 
« Ceci n'est pas une caricature » 

la chronique de mars de Michel Onfray :  
http://perso.wanadoo.fr/michel.onfray/Chronique_Mars06.htm  

Le bouclier de la laïcité est en grand danger ; il faut la protéger. 
 

Je vous retrouverai avec plaisir à la Fête d’Attac 13  
à Gardanne, le 10 juin 2006 : 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/ProgrammeFeteAttac13_20060610recto.pdf 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/ProgrammeFeteAttac13_20060610verso.pdf 
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« École de la Démocratie » 

http://www.ecoledelademocratie.org/fr/objectif.html  
 

« Un plan B démocratique ? » 
et  

« La démocratie ne s’impose pas, elle se construit » 
par Troy Davis, ingénieur en démocratie : 

http://www.europeus.org/troy_davis/  
 

Un réflexion riche, avec notamment cette proposition astucieuse :  
la mise en concurrence de plusieurs projets de constitution européenne  

suivie d’un vote populaire pour choisir le meilleur projet !  
Son idée centrale : donner aux citoyens le choix de l’Europe. 

Cependant, Troy Davis envisage de faire rédiger ces projets par des parlementaires (nationaux et 
européens), ce qui revient à continuer à faire écrire les règles du pouvoir par les hommes au pouvoir,  
ce qui est, pour moi, on le sait, la plus grave erreur (pour ceux qui tiennent à se protéger contre les 
abus de pouvoir, pas pour les autres).  Cela ne fait rien, débattons : cet homme est intéressant :o) 

 
« Un an après… » :  

si tout se passe comme prévu, le lundi 29 mai à 19 h sur Radio France BLEU,  
je serai avec vous, pour un bilan et des perspectives, après notre NON de l’an passé : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-
bleu/?nr=74345c25fc119ab3f900c47b9c58f31c&168b1bc425b9977886bf3eeac4065686_container_mode=item&168b1bc425b9977886bf3eeac4

065686_container_id=9655  
 
 

OGM : expériences de démocratie délibérative au Mali 
Ruth Stégassy recevait samedi 20 mai le Dr Michel Pimbert (voir le lien indiqué page suivante). 

 

Voici la retranscription intégrale de cette passionnante émission :  
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/2006-05-20_Michel_Pimbert_Terre_a_terre.htm  

grâce au travail généreux et diligent de Jacques et Michel… Merci à eux ! 
Ah ! Quelles belles expériences de conférences de citoyens qui réfléchissent à leur propre sort,  
réunions faisant le pari de l’intelligence des hommes simples informés par des experts multiples… 

Que ces expériences sont vivifiantes et enthousiasmantes ! 
  
 

Pierre Rosanvallon reprend ses cours au Collège de France ce lundi matin, 22 mai,  
et tous les matins jusqu’à jeudi (France Culture de 6 h à 7 h) :  

La démocratie du 21ème siècle (1) : les voies nouvelles de la souveraineté du peuple 11/14 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/utls/fiche.php?diffusion_id=42149  

Après avoir justifié pendant des semaines les indispensables pouvoirs de surveillance des citoyens sur 
leurs représentants, il décrit aujourd’hui les limites à imposer à ces pouvoirs de surveillance pour ne 
pas paralyser les pouvoirs. Il décrit les effets négatifs d’une contre démocratie excessive.  

D’après lui, l’impuissance actuelle des hommes politiques, leur timidité à agir, viendrait de la montée en 
puissance de la contre-démocratie, de l’exigence de transparence, qui rendraient impossible 
l’exercice du pouvoir. [On a pensé, nous, à d’autres explications :o)] 

Il étudie et justifie le concept de gouvernance (formes de pouvoir encastrées, invisibles, avec abandon 
d’une scène politique centrale). J’écoute ici son discours avec la plus grande suspicion : je n’oublie 
pas que cet homme nous appelait à voter Oui au "traité constitutionnel" (TCE qui verrouillait pour 
longtemps des institutions totalement privées de moyens de surveillance et de résistance) et c’est un 
reproche grave dans mon esprit, un aveu de traîtrise de ces soi-disant "représentants" qui ne nous 
protègent pas assez contre les abus de pouvoir. Mais Rosanvallon reste très intéressant, malgré cela, et 
il y a beaucoup à tirer de sa réflexion pour bâtir des institutions d’origine citoyenne protectrices. 

Il prétend que l’abaissement des gouvernants est la preuve donnée aux citoyens de l’intérêt qu’ils leurs 
portent. Mouais… 

Il distingue la post démocratie et la contre démocratie. 

Il propose une définition précise et intéressante du populisme, plus acceptable que l’injure galvaudée 
ces temps-ci : il y voit une maladie de la contre démocratie souffrant d’excès, présentant « le peuple » 
comme un groupe homogène fantasmé, un et sain et qui n’est confronté qu’à lui-même. 

Les citations de Marat sont amusantes (minute 45 et suiv.). 

 
À Là-bas si j’y suis, Daniel Mermet reçoit les journalistes du Diplo,  

qui parlent aussi de Pierre Rosanvallon, mais de façon moins avantageuse que moi :o) 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=930 
 Toutes ces informations se complètent utilement. 
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J’avance (doucement) dans la lecture très instructive de l’almanach critique des médias : 

http://www.arenes.fr/livres/page-livre1.php?numero_livre=125&num_page=474  
L’article « La presse tirelire » (pages 226 et s.) fait froid dans le dos. 

Il est vraiment urgent que les citoyens se réveillent :  
abandonner l’indépendance de la presse c’est abandonner la démocratie. 

 
Le TEE pour 2004 (qui n’est plus disponible sur le site de  l’INSEE), pour comprendre  

(et critiquer) mon article « Chômage, dividendes et Constitution d’origine citoyenne » : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/TEE_2004_t_430_04.xls  

 
 

OGM : expériences de démocratie délibérative au Mali 
Ruth Stégassy reçoit ce samedi 20 mai le Dr Michel Pimbert,  

de l’IIED (Institut international de l’environnement et du développement)  
qui nous livre avec un calme olympien un témoignage exceptionnel  

d’expériences historiques pour toute l’humanité. 
Il faut écouter cette émission, 0% de MG. 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/terre_a_terre/fiche.php?diffusion_id=41288  
 

Les conférences de citoyens sont une perspective optimiste majeure pour l’humanité. 
 

Je fais un appel à la retranscription de cette heure enthousiasmante  
pour faciliter sa diffusion sur le net et en dehors d’Internet : il faut m’aider, je suis débordé.  

Écrivez-moi, s’il vous plaît, pour que je vous indique les 10 minutes que vous pourriez prendre en charge. 
Peut-être Ruth a-t-elle un moyen de créer elle-même cet écho nécessaire à son émission résistante. 

 
 

Vous remarquerez le travail de journaliste exemplaire de Ruth :  
des sujets de résistance aux pouvoirs, des questions intelligentes  

et aucune interruption de l’invité à qui on donne le temps de parler (et d’écouter) lentement,  
avec des silences, un journaliste en retrait, donneur de parole et pas repreneur de parole,  
au lieu du détestable saucissonnage, excité et pressé, en tranches de quelques secondes,  

que des journalistes exagérément narcissiques et insuffisamment à l’écoute nous imposent partout,  
sans égard pour la pensée des invités ni celle des auditeurs. 

 
 

Je fais aussi un appel aux télévisions pour  
remplacer les émissions abrutissantes du vendredi au dimanche  
par les meilleures émissions de Ruth Stégassi, Daniel Mermet,  

Frédéric Bonnaud et autres authentiques journalistes,  
c’est-à-dire résistants aux pouvoirs plutôt que collaborateurs. 

Il nous faut des dizaines d’émissions du niveau d’Arrêt sur images et Ripostes, sur toutes les chaînes. 
 

Remarque importante :  
 

si le référendum d’initiative populaire des auditeurs était institué dans tous les médias,  
et si les directeurs des médias étaient élus (et responsables) au lieu d’être nommés,  

nous pourrions influer nous-mêmes sur les contenus qui nous sont proposés  
pour une véritable démocratie dans les médias. 

 

La qualité de l’info des citoyens conditionne en profondeur leur émancipation. 
Les médias ne doivent être contrôlés ni par des industriels, ni par l’exécutif. 

 

 
Le site de cet organisme étonnant de rigueur et d’ambition citoyenne : 
Institut international de l’environnement et du développement 

http://www.iddri.org/iddri/index.htm  
 
 

Le Premier pouvoir insiste ensuite à son tour sur le rôle central de résistance des journalistes,  
mais conchie la presse poubelle qui peut se transformer en tribunal arbitraire, injuste et hors contrôle : 

 
« Peut-on, doit-on, sauver France Soir ? » avec Anne-Marie Finkelstein : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/1erpouvoir/fiche.php?diffusion_id=40955  
 

L’information coûte très cher, c’est la tenaille de la presse qui la jette dans les bras des industriels. 
C’est pourquoi les citoyens (l’État) doivent urgemment  

aider financièrement les journalistes à rendre ce service public, sous leur contrôle,  
par une prise en charge de tout ou partie des frais par l’État, sans contrainte de contenu. 
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« Colère et espoirs » 
http://artis-tic.com/blog/index.php?2005/06/02/183-colere-et-espoirs  

Une belle réaction au non du 29 mai, amusante, que j’avais ratée à l’époque  
et que découvre ce soir dans l’océan de mes messages (merci Pascal :o) 

 
 

« Sondage capital :  
10% de ceux qui ont voté oui au référendum européen le regrettent» 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/HFA/2006-06-16-
10_pourcent_de_ceux_qui_ont_dit_OUI_le_regrettent.htm   

Tonique HFA et sa plume au cyanure… ;o) 
 
 

« Sept électeurs sur dix ne font confiance ni à la droite ni à la gauche » 
http://www.lesechos.fr/journal20060517/lec1_france/4422600.htm  

« (…) L'enquête confirme la désaffection profonde à l'égard des institutions politiques : 69 % des personnes interrogées 
indiquent ne faire « confiance ni dans la droite ni dans la gauche pour gouverner le pays ». À titre de comparaison, au 
lendemain du premier tour des élections législatives de 1997, seules 45 % des personnes avaient répondu dans ce sens. » 

 
 

« La réforme fiscale profite surtout aux riches » 
http://fr.news.yahoo.com/17052006/202/la-reforme-fiscale-profite-surtout-aux-riches-selon-la-cgt.html 

« La CGT a déclaré mercredi que la réforme fiscale du gouvernement se traduirait par un allègement moyen de 5.300 euros 
pour les "130.000 plus gros contribuables" à l'impôt sur le revenu, tandis que les 17 millions de contribuables restants n'y 
gagneraient que 170 euros en moyenne. » 

« …profite surtout aux riches » … comme tout ce qui n’est pas factice dans l’action des nos « représentants » 
qui ne représentent en fait, depuis longtemps, que leurs copains.  

Le régime des copains et des coquins perdure, quoi qu’en dise la PQM (presse qui ment). 
 
 

Laurent Waukiez, benjamin UMP de l’Assemblée nationale,  
est ce soir (18 mai) l’invité du Rendez-vous des politiques 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/rdv_politiques/fiche.php?diffusion_id=42059  
C’est de l’air frais, j’aime beaucoup ce jeune homme,   

(nous avons croisé le fer au printemps dernier, et c’est un excellent souvenir)  
il est franc, il est généreux, il est intelligent, ce qu’il dit est intéressant.  

Il renforce la conviction que les nouveaux venus à la politique  
sont plus honnêtes que les anciens, raison puissante  

pour les citoyens d’imposer eux-mêmes  
des institutions qui garantissent mécaniquement  
un renouvellement rapide du personnel politique. 

 
 

« Hiérarchie chez les rats » 
http://www.bernardwerber.com/unpeuplus/ESRA/hierarchie_rats.html  

Probablement un roman… Amusant ou déprimant ?  
 
 
 

« Chômage, dividendes et Constitution d’origine citoyenne » 
Le débat se déroule aussi sur Agoravox où ça chauffe un peu :o) 

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=9711  
Ça devient intéressant, malgré quelques échauffourées… 

On a un "troll" (il paraît que c’est fréquent sur les forums)  
qui discrédite les libéraux par sa brutalité hirsute, c’est dommage :  
on progresserait mieux si on était plus respectueux et plus précis. 

Mais l’échange évolue sans cesse : à suivre… 
 

 

http://artis-tic.com/blog/index.php?2005/06/02/183-colere-et-espoirs�
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http://www.lesechos.fr/journal20060517/lec1_france/4422600.htm�
http://fr.news.yahoo.com/17052006/202/la-reforme-fiscale-profite-surtout-aux-riches-selon-la-cgt.html�
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/rdv_politiques/fiche.php?diffusion_id=42059�
http://www.bernardwerber.com/unpeuplus/ESRA/hierarchie_rats.html�
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« Êtes-vous démocrate ou républicain ? » 
Un grand texte, écrit par Régis Debray et publié dans Le Nouvel Obs du 30 nov. 1995 : 

http://perso.wanadoo.fr/alain.complido/Debray_Nvel_Obs.htm  

Un texte vraiment intéressant, parfaitement écrit, qui présente l’idée républicaine comme une amélioration de 
l’idée démocratique (« Comme l’Homo sapiens est un mammifère plus, la république est la démocratie plus. ») 
et insiste sur les faiblesses déplorables des démocraties modernes.  

C’est une double caricature, trop sévère pour la Démocratie et trop indulgente pour la République, comme si 
elles s’opposaient forcément, et surtout comme si la république incarnait de toutes les vertus et la démocratie 
tous les vices… Au point d’en rire, souvent. Mais l’analyse y est pourtant très éclairante et savoureuse sur les 
dérives des sociétés modernes et la perversion des valeurs. 

Régis Debray retient de la démocratie une conception anglo-saxonne complètement déformée, une caricature 
marchande et crétinisante, protestante, contractuelle, individualiste, communautariste, infantilisante, qui n’a 
pas grand-chose à voir avec ses racines grecques, je trouve. Ce qu’il appelle ici Démocratie n’en a que le nom. 

Et il reconnaît à la République une foule de vertus qui sont souvent tout à fait théoriques : « En République, un 
parti politique n’est pas une machine à conquérir et conserver le pouvoir »… Le rêve démocratique, quoi… 

Il n’est sans doute pas nécessaire de salir le mot Démocratie comme il le fait pour construire une société 
respectueuse et pacifiée. Et la République que Régis Debray décrit si bien n’existe qu’en rêve… chez les vrais 
démocrates… ;o)  

Selon lui, la République a perdu, la Démocratie a gagné… Mais il espère encore un sursaut… Tout ça est un peu 
théorique, quand même. Le sursaut attendu est tout autant démocratique (dans un autre sens que le sien) que 
républicain. 

Avec ce texte, on comprend cependant sur quelles définitions partisanes et sur quels malentendus peut se 
fonder la haine de la démocratie que dénonce justement Jacques Rancière.  

Est-on forcé de suivre les définitions de Régis Debray ? Sans doute pas. Est-il permis de donner au mot 
Démocratie un sens plus noble, assez proche, parfois, de la définition qu’il donne de la République ? 
Probablement. Mais le choix du mot étendard n’est pas l’essentiel : ce qui importe, c’est que les valeurs 
défendues par Régis Debray sont pacificatrices et émancipatrices. 

À la fin, les développements sur l’Europe sont excellents… troublants… À lire et à relire. À étudier ensemble. 

Par contre, le problème de la réalité des contre-pouvoirs populaires (à instituer par le peuple contre les 
représentants du peuple, au cas où les représentants deviennent tyranniques) est totalement éludé, fort 
commodément, comme d’habitude… Alors que le propre d’une démocratie est précisément que le peuple 
agence lui-même les pouvoirs auxquels il va se soumettre en s’en protégeant et en garde le contrôle le plus 
rigoureux possible, comme il garde l’initiative de l’action politique, surtout.   

Sujet même pas effleuré par Régis Debray, comme si la vertu républicaine était sans faille… Dommage. 

 
En même temps que ce long texte, je lis le petit livre de Régis Debray,  

« La République expliquée à ma fille » (Seuil, 1998)…  
J’espère trouver là quelques idées fortes sur les contre-pouvoirs… démocratiques :o) 

Je vous raconterai. 
 
 
 

« Peut-on compter sur la croissance pour sortir du chômage ? » 
http://www.nouvelledonne.fr/argumentaire_B1.php  

Ainsi que d’autres argumentaires intéressants (voir le sommaire, à gauche) 
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« NÉGOCIATIONS À L’OMC : ÇA BLOQUE » 

http://www.urfig.org/francais.htm  
Chronique hebdomadaire (n° 91) de Raoul Marc Jennar 

 

Heureusement que les peuples des pays riches  
ont les gouvernements des pays pauvres  

pour les défendre contre leurs propres gouvernements… 
 
 
 

« Pour une 6ème République sociale 
Propositions pour une alternative antilibérale » 

http://www.democratie-socialisme.org/IMG/pdf/projet.pdf   
 

Un long texte (68 p) truffé d’analyses utiles et de bonnes idées. 
 
 

Les comités du 29 mai se sont réunis à Paris ce samedi 13 mai,  
à l’occasion d’Assises Nationales pour l’alternative,  

et ils se sont entendus sur une « déclaration commune » :  
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Coll29MAI-DECLARATION13MAI.rtf  

 
« Charte pour une alternative au libéralisme » (Version 4 au 9 mai 2006) 

http://www.solidaires.org/article8987.html  
Ce texte va sûrement évoluer, en fonction des contributions de chacun. 

 
 

La sélection des émissions de Là-bas si j’y suis proposée par rezo.net :  
http://rezo.net/sources/labas  

 

Écoutez notamment la semaine sur les années de plomb en Italie :  
c’est souvent bouleversant. Le danger fasciste est proprement effrayant. 

Arriverons-nous à éviter à la fois le fascisme de droite et le fascisme de gauche ? 
Une société qui arrive à imposer le débat honnête avant les prises de décisions publiques,  

une société qui arrive à instituer des contrôles rigoureux de tous les pouvoirs,  
une démocratie authentique, en un mot, semble bien armée pour ça. 

Mais jamais les hommes au pouvoir n’écriront eux-mêmes des règles vraiment démocratiques :  
c’est le secret de la prochaine évolution et c’est aux autres citoyens de le comprendre. 

 
 

« Rendre au peuple le droit de participer aux affaires publiques » 
par Jean Dorval, philosophe, dans L’Humanité du 13 mai 2006 : 

http://www.humanite.presse.fr/journal/2006-05-13/2006-05-13-829733  

Jean Dorval y soutient le référendum d’initiative populaire comme LA réforme centrale à défendre. 

Je ne comprends pas ce qui retient les communistes, et d’une façon générale la gauche mais aussi tous les 
militants et tous les démocrates, de se lancer à fond dans la réflexion préparant une réforme 
institutionnelle majeure.  

Il me semble que le combat prioritaire est là, dans un projet de Constitution d’origine citoyenne (et 
surtout pas parlementaire), dans la mesure où l’absence de contrôle populaire des pouvoirs institués est 
un verrou décisif qui rend théoriques toutes les autres luttes.  

Or cette absence de contrôle populaire des pouvoirs provient à l’évidence de la qualité des auteurs de la 
Constitution qui sont à la fois juges et parties, et donc dangereux pour nous, dans le processus constituant. 

 
 

Pour info, j’ai publié hier, 14 mai, un article dans mon ‘Journal’, intitulé  
« Chômage, dividendes et Constitution d'origine citoyenne » 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Journal.php  
et vous pouvez y réagir sur la partie ‘Blog’ de ce site : 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/05/14/40-chomage-dividendes-et-constitution-d-
origine-citoyenne  

 
 

François Ruffin, le journaliste enthousiasmant de Là-bas si j’y suis,  
anime un site tonique et impertinent, Fakir, qui est aussi un journal alternatif : 

http://www.fakirpresse.info/  
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« BLANC, c’est exprimé » : 
http://www.premiumwanadoo.com/blanccestexprime/articles.php?lng=fr&pg=176  

Un site qui se concentre sur la lutte contre le déni de démocratie  
qu’est la confusion des votes blancs avec les votes nuls. 

 
 

« Eisenhower prévient tous les hommes contre le complexe militaro-industriel » 
http://www.voltairenet.org/article15891.html  

 
 

Dans son célèbre discours de fin de mandat, le président Eisenhower met en garde les États-Unis contre les 
dangers du "complexe militaro-industriel" : « Cette conjonction entre un immense establishment militaire 
et une importante industrie privée de l’armement est une nouveauté dans l’histoire américaine. (...) Nous 
ne pouvons ni ignorer, ni omettre de comprendre la gravité des conséquences d’un tel développement. (...) 
nous devons nous prémunir contre l’influence illégitime que le complexe militaro-industriel tente 
d’acquérir, ouvertement ou de manière cachée. La possibilité existe, et elle persistera, que cette influence 
connaisse un accroissement injustifié, dans des proportions désastreuses et échappant au contrôle des 
citoyens.  
 

Nous ne devons jamais permettre au poids de cette conjonction d’intérêts de mettre en danger nos libertés ou 
nos méthodes démocratiques.  
 

Rien, en vérité, n’est définitivement garanti. Seuls des citoyens alertes et informés peuvent prendre 
conscience de la toile d’influence tissée par la gigantesque machinerie militaro-industrielle et la 
confronter avec nos méthodes et objectifs démocratiques et pacifiques, afin que la sécurité et les 
libertés puissent fleurir côte à côte. »  
 

 
« La presse boursière misait sur les nazis » 

par Olivier Cyran :  
http://www.cequilfautdetruire.org/article.php3?id_article=348  

 
Un livre cité dans cet article retient l’attention :  

« La guerre et l’oseille », de Francis Ronsin (Syllepse, 2003),  
commenté ici : http://www.acrimed.org/article1576.html  

Tout ça est absolument édifiant… 
 
 

« Esprits de pierre, mots de fer  
Citations ultra-libérales » 

http://amis.monde-diplomatique.fr/article.php3?id_article=500  
 

 
Pour la TVA sociale :  

un site : http://www.tva-sociale.org/  
et un blog : http://tvasociale.over-blog.com/  

 
« L’élan nouveau des citoyens » 

http://elandescitoyens.com/index.php  
Un site où l’éthique figure au premier plan de la réflexion politique. 

 
 

« 5 millions de chômeurs en France, tout le monde est d'accord ! » 
http://www.actuchomage.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1797  

 
« Chômage, des secrets bien gardés », 

le livre bombe de Fabienne Brutus (JC Gawsewitch, 2006) : 
http://www.actuchomage.org/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&page_id=220  

 
« Le NAIRU, ce qu’il faut savoir (en 5 minutes) » : 

http://lenairu.free.fr/pages/lenairuvitepag.html  
 

« Autour du NAIRU, ils ont dit ou écrit... » 
http://lenairu.free.fr/pages/citationspag.html  

 
« Inflation, Monnaie, Finance : le hold-up silencieux » 

http://linflation.free.fr  
 

 
« Faut-il brûler L’OMC ? » 

Alors que les négociations pataugent à l’Organisation mondiale du commerce, Pascal Lamy, son directeur 
général, José Bové, de la Confédération paysanne, et Michel Rainelli, économiste, débattent (dans la revue 

Alternatives Économiques) de la régulation de la mondialisation. 
http://www.alternatives-economiques.fr/site/246_005_bove_omc_lamy.html 
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J’ai reçu un petit livre intéressant : 

« La fin des notables », par Antoine Tillie (L’Harmattan, septembre 2005). 
 

 

Extraits : « L'espace politique est actuellement confisqué par les notables : il faut le libérer. Cette situation, très largement 
conditionnée par l'obsession de la réélection, ce cancer de la démocratie, appelle une thérapeutique vigoureuse : la non-
reconduction des élus en place. » (4ème de couverture) 

« Avant de se dissoudre, le 16 juin 1791, il fut voté par l’Assemblée Constituante, et sur proposition de 
Robespierre, qu’aucun de ses membres ne serait rééligible pour la suivante. Du fait de la non rééligibilité, on ne 
pourrait reprocher à un élu de vouloir "mettre à profit le crédit que sa mission même lui donne sur ses commettants pour 
prolonger son pouvoir". Insondable sagesse de nos démocrates en leurs commencements : on réalisait déjà que la 
dynamique de la démocratie imposait la non rééligibilité systématique de tous ses représentants. C’est cette dynamique que 
nous nous devons de restaurer. » 

Antoine Tillie est chef d’entreprise. Il semble regretter comme moi qu’aucun processus de contrôle de nos représentants n’ait 
été institué depuis 1789, mais lui construit ses propositions sans organe de contrôle extérieur, préférant instituer une 
organisation qui secrète la responsabilité "de l’intérieur", en permanence, de façon à donner de bons effets sans que 
les citoyens aient à s’en préoccuper après l’élection : cette organisation intrinsèquement vertueuse tient en une idée simple 
et forte : la non rééligibilité systématique de tous les élus les obligera à toujours rendre des comptes en fin de 
mandat (les successeurs du sortant l’exigeront d’eux-mêmes pour ne pas assumer un héritage indu) et les libèrera de 
l’obsession perverse de la réélection. 

Antoine Tillie rappelle fort justement une pensée utile de Machiavel lui-même : « Les corps les mieux constitués et qui ont 
une plus longue vie sont ceux qui trouvent dans leurs lois mêmes de quoi se rénover… Il est également clair comme le jour 
que faute de se rénover, ces corps périssent. » (Discours de la première Décade de Tite Live, III, 1 Pléiade p.607) 

Le processus de non réélection proposé n’a rien d’infamant car, une fois la pause de transparence respectée, rien ne 
saurait s’opposer à ce qu’un citoyen s’en aille briguer un nouveau mandat… Donc, c’est à une non rééligibilité immédiate 
qu’Antoine Tillie fait confiance, sans exiger de non rééligibilité définitive (dans le poste). C’est intéressant. 

Les objections prévisibles sont réfutées par A.T. : ainsi le lobby politique ne manquera pas d’affirmer que la politique est un 
métier et que cette mesure va nous conduire à l’amateurisme. Antoine Tillie rappelle ce que disent tant de grands penseurs 
depuis la nuit des temps : la politique n’est pas un métier ; précisément, elle ne doit surtout pas devenir un métier. 
Ce chef d’entreprise compte sur l’administration pour faire fonctionner les plus fins rouages et ne confier aux élus que les 
choix politiques : « En réalité, la conduite des affaires humaines ne requiert aucun savoir spécialisé. Certes, la complexité des 
techniques modernes ne permet pas de traiter les affaires en amateur, mais dans la mesure où l’on observe la bonne distance 
et le recul nécessaire, les grands rythmes se dessinent qui éclairent les décisions majeures sans avoir à pénétrer les 
différentes techniques. L’art du commandement est cette capacité à diriger le mouvement des appareils techniques sans 
s’encombrer l’esprit de leurs caractéristiques internes, tel l’automobiliste qui conduit sa voiture sans s’occuper de ce qui la fait 
avancer. Un homme de décision est rarement un homme qui entre trop dans le détail des choses, où il finit par s’enliser, ce 
qui paralyse la décision. » Et il cite le discours de Périclès aux Athéniens, rapporté selon Thucydide : « Une même personne 
peut à la fois s’occuper de ses affaires et de celles de l’État ; et quand des occupations diverses retiennent des gens divers, ils 
peuvent pourtant juger des affaires publiques sans rien qui laisse à désirer… Nous considérons l’homme qui n’y prend aucune 
part comme un citoyen non pas tranquille, mais inutile. » 

« Ainsi, le renouvellement systématique des élus enverra à chaque élection un air frais dans les ors cramoisis de la 
République. » 

« (…) Il est parfois objecté que la durée et la continuité sont nécessaires à toute action significative : ce n’est pas 
contestable, car on ne fait rien de sérieux dans l’instabilité. Nous retrouvons ici un paradoxe qui est celui de la vie : en 
définitive, la vie ne dure qu’en se renouvelant (…) L’État assure une continuité de fonctionnement dans un cadre 
démocratique largement balisé, telle la fonction du volant en mécanique qui maintient la charge dynamique de la machine. 
(…) Un État qui sait durer à travers les péripéties électorales est le garant d’une démocratie arrivée à maturité, celle qui sait 
rajeunir sans cesse ses cadres politiques en interpellant sans cesse leurs indolences. La continuité des institutions 
supplée désormais à la discontinuité des mandats. Les cellules du corps humain se renouvellent sans cesse, les 
arbres perdent leurs feuilles chaque année, mais la nature perdure dans son insolente jeunesse. La fin des 
notables, ce sont les feuilles mortes de l’automne qui nous quittent, avec tristesse sans doute, mais non sans 
l’espoir d’un printemps retrouvé. » 

Sur la fin du livre, on n’est pas obligé de suivre Antoine Tillie :o)   En effet, selon lui, enfin libérés du souci de la 
réélection, les élus pourront enfin engager les "réformes" impopulaires qui sont aujourd’hui reportées par pure 
démagogie… Hum… Là, j’ai un peu froid dans le dos et je me demande si nous allons continuer à être d’accord… :o)   En 
effet, on sent là une vraie contradiction avec l’introduction du livre qui se plaignait de l’absence de contrôle citoyen des 
élus : en effet, la réélection (ou le refus de réélire) constitue clairement la sanction d’un contrôle citoyen et on peut se 
demander pourquoi les citoyens accepteraient de le voir complètement disparaître sans le remplacer par aucun autre 
contrôle de substitution. 

Finalement, avec ce système, les élus ne seraient pas contrôlés mais changeraient souvent. Mais alors, comment élire le 
nouveau (dont, par définition, on ne sait rien) ? En fonction de quoi vont se déterminer les électeurs pour choisir parmi les 
candidats, tous débutants par principe ? Selon les programmes et les campagnes électorales, certes, mais comment se 
défendre entre deux élections si on s’aperçoit qu’on s’est trompé d’élu ? 

Donc, je retiens de ce livre des arguments, des images, une énergie… mais le débat reste très actif et non clos :o) 
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Ruth Stégassy reçoit Jean-Marie Pelt et Gilles-Eric Séralini pour leur livre  
« Après nous le déluge ? » (Flammarion – 2006) : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/terre_a_terre/fiche.php?diffusion_id=40881  
 

« Nous sommes peu nombreux, quelques voix dispersées, à dénoncer le massacre du vivant. Il est grand temps que le cercle 
s'élargisse. 
 

L'urgence nous dicte aujourd'hui de vous livrer notre expérience de biologistes pour que vous puissiez juger de la situation : 
votre situation d'êtres humains bientôt incapables de léguer à leur descendance une planète en bonne santé. Peut-être même 
incapables de léguer la vie telle que nous la connaissons. Une vie immensément belle, mais infiniment plus rare et fragile que 
ce que nous croyons. Une vie agressée par les pollutions chimiques, génétiques, et par la disparition accélérée de milliers 
d'espèces. Une vie menacée par notre usage du monde. 
 

Nos sociétés, nos économies se sont développées à partir de l'axiome d'une Terre inépuisable, corvéable à merci. La Terre en 
avait vu d'autres... Seulement, il ne s'agit plus de problèmes d'hygiène ou de microbes, que la science est parvenue, grosso 
modo, à juguler - du moins dans les pays riches. Nous devons affronter l'épuisement des ressources naturelles (eau, pétrole, 
gaz, sols arables, forêts) et une transformation radicale des milieux et des êtres : une transformation peut-être irréversible. 
Alors, arrêtons de nous leurrer en imaginant que la science trouvera bien, un jour, une solution ! 
 

Car que font-ils, les scientifiques, notamment les biologistes ? Sont-ils à ce point aspirés par leurs microscopes et leurs 
éprouvettes qu'ils n'aient pas conscience de l'urgence ? 
 

Cette urgence, elle est nôtre, parce que nous sommes des amoureux de la vie. Cette urgence, nous voulons que vous la 
fassiez vôtre. (4ème de couverture) » 

 
Le lien entre la préoccupation écologique et ma préoccupation institutionnelle tient au fait que je prétends 
que nos représentants politiques sont incapables de nous défendre si on les laisse s’affranchir d’un 
contrôle citoyen rigoureux : les politiques font mal leur travail de défense de l’intérêt général parce 
que les citoyens, en se laissant dépolitiser, permettent aux industriels de prendre le contrôle des 
hommes politiques pour la défense de leurs seuls intérêts privés.  
Le cas du non contrôle public de la nocivité des produits chimiques (stérilisation du programme REACH par les 
lobbies) est emblématique de la trahison des politiques, mais le cas de l’ADPIC (Accord sur la propriété 
intellectuelle qui condamne les pauvres du tiers-monde à souffrir et mourir sans soins pour garantir un profit 
maximum aux multinationales pharmaceutiques) ne l’est pas moins.  
Le combat majeur, prioritaire, est donc le rétablissement du contrôle des pouvoirs par les citoyens et ça 
se passe dans la Constitution, qui ne doit pas être écrite par des parlementaires mais par des hommes interdits 
de pouvoir pour la seule raison qu’ils ont écrit les règles du pouvoir : les Constituants doivent être 
inéligibles, c’est un enjeu majeur pour la survie de l’espèce humaine car l’honnête  contrôle des 
pouvoirs en dépend. 
 
Le problème de Ruth, c’est qu’on la programme le samedi matin à 7 h, à une heure où, évidemment, tout le 
monde dort. Ceci n’est probablement pas une coïncidence. 
 

 
 
 

« L’Europe et la pauvreté : quelles réalités ? » 
par Sarah Bouquerel et Pierre-Alain de Malleray  

Dans une Note (n°31) de la Fondation Robert Schuman : 
http://www.robert-schuman.org/notes/note31.htm  

 
 

« S’il n’existe pas encore d’indicateur commun non monétaire de pauvreté au sein de l’Union européenne, il est toutefois 
possible de dire que la pauvreté recule sur le long terme malgré des disparités qui restent fortes. Si la pauvreté est loin 
d’être éradiquée, elle a fortement diminuée. Il y a moins de personnes pauvres dans l’Union européenne de nos jours que 
dans les années 1970. 
 

(…) En 2001, lors du Conseil européen de Laeken, les chefs d’État et de gouvernement ont approuvé un premier ensemble de 
18 indicateurs statistiques communs ainsi qu’une "méthode ouverte de coordination" pour diffuser les bonnes pratiques 
des États et instaurer une évaluation des plans d’actions nationaux en matière de pauvreté et d’exclusion sociale. À côté 
d’indicateurs traditionnels de pauvreté monétaire, des indicateurs structurels ont été retenus en matière d’emploi, de santé et 
d’éducation. Enrichis depuis, la liste comprend à l’heure actuelle, une vingtaine d’indicateurs dont un relatif aux travailleurs 
pauvres. 
 

Suivant la définition entérinée à Laeken, ce sont généralement les pays du Sud de l’Europe (Portugal, Grèce, Espagne, Italie) 
et les pays anglo-saxons (Royaume-Uni, Irlande) qui affichent des taux de pauvreté supérieurs à la moyenne. 
Les pays scandinaves ont traditionnellement les meilleurs résultats, tandis que les grands pays continentaux se situent près 
de la moyenne. (…) » 
 

Merci à Marianne de cette semaine (n°473, p. 8, « la face cachée des faux modèles ») d’avoir signalé 
cette note qui montre, encore une fois, la réalité des "exemples" britannique et irlandais du soi-disant "paradis 
néolibéral" que la secte des riches rentiers nous promet dans tous les médias dont elle a pris le contrôle. Ces 
deux exemples jouent de plus en plus à contre-emploi et ne montrent finalement pas ce qu’ils étaient censés 
montrer : 21% de la population irlandaise est tombée dans la trappe à pauvreté, ainsi que 18% de la 
population britannique, contre 12% pour la France et 11% pour la Finlande et la Suède. 
 

 
Ce samedi matin, 13 mai, Le premier pouvoir reçoit Karl Zero,  

« Information et divertissement, le mélange des genres a-t-il vécu ? » : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/terre_a_terre/fiche.php?diffusion_id=40881�
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http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/1erpouvoir/fiche.php?diffusion_id=41558  
Karl Zero (qui vient d’être viré de Canal Plus) est intéressant, tonique. 

 
 

Clearstream comme nouveau révélateur de l’impunité des irresponsables politiques : 
Guy Carcassonne est reçu par JM Colombani dans La rumeur du monde : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/rumeur/  

Comment demander aux citoyens d’obéir aux règles quand les règles sont violées au plus haut 
niveau ? Dans n’importe quelle autre démocratie, partout dans le monde, le Premier Ministre aurait 
démissionné depuis longtemps. Mais l’ambiance de monarchie constitutionnelle centralisée qui règne en France 
pollue la vie politique en profondeur. 

Quand Giscard déclare en 1978 (discours de Verdun-sur-le-Doubs) qu’en cas de défaite aux législatives il 
restera, il blesse la responsabilité politique ; quand Mitterrand en 1986, désavoué par une cuisante défaite aux 
législatives, reste quand même, il tue la responsabilité politique ; quand il récidive en 1993, il l’enterre ; et 
quand Chirac perd les législatives qu’il a lui-même provoquées en 1997, puis perd le référendum qu’il a lui-
même provoqué en 2005, et, dans un cas comme dans l’autre, dit : "il ne s’est rien passé", il prononce le 
requiem…  

Constatant que de Gaulle a fait différemment (démission après l’échec au référendum en 1969), Carcassonne 
en déduit hâtivement que les institutions n’ont rien à voir là-dedans… Mais il omet de dire que les institutions 
pourraient évidemment contraindre le chef de l’État à démissionner dans pareil cas, comme elles 
pourraient, bien sûr, donner au peuple la possibilité, de sa propre initiative et en toute autonomie, 
de révoquer un agent de l’État, quel qu’il soit, par référendum d’initiative populaire.  

Mais pour critiquer aussi radicalement la 5ème République, il faudrait être de bonne foi… :o) 
 

 
 
 

« Les liens de la Commission de Bruxelles avec le milieu du crime organisé » 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/HFA/2006-05-11-Kroes_Commission_Mafia.htm  

Encore une alerte à l’acide d’HFA,  
cette fois à propos de la Commissaire européenne à la Concurrence,  

la Néerlandaise Neelie Kroes. 
 

 
« Électricité : la flambée des prix fait gronder clients et concurrents d'EDF » 

http://www.lesechos.fr/journal20060511/lec2_industrie/4419843.htm  
 

« Face à la flambée des prix de l'électricité, EDF se voit reprocher d'être le seul à tirer parti du parc nucléaire. A l'instar de 
Direct Énergie, certains proposent qu'une part de la production d'origine nucléaire soit réservée aux autres fournisseurs. 
 

La colère gronde chez les clients d'EDF. Pas chez les particuliers encore soumis aux tarifs réglementés ni chez les 
professionnels restés fidèles à leurs contrats historiques. Mais chez les industriels qui, en basculant dans l'univers 
concurrentiel, ont opté pour la liberté tarifaire, et, au lieu de voir leur facture d'électricité baisser, subissent au contraire des 
hausses impressionnantes. (…) » 

Les mythes de la secte néolibérale prennent l’eau de toute part.  
Ses prêtres sont à la fois des menteurs et des voleurs…  

et au pouvoir en plus, au lieu d’être en prison… 
Quand va-on se débarrasser de cette plaie ? 

 
 

« 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 

(rappel) 
 

 
« Peut-on croire en l’avenir ? » 

par l’excellent Jean-Claude Guillebaud 
http://www.amisdelavie.org/breve.php?id_breve=12  

« (…) Que s’agit-il de transmettre à nos enfants ? Une chose à la fois beaucoup plus simple et beaucoup intimidante que 
des valeurs. Il s’agit de leur transmettre un projet d’humanité. Un projet, et non pas des dogmes, des interdits, des 
recommandations disciplinaires. Marie Balmary dit cette belle phrase dans un de ses livres : "l’humanité n’est pas 
héréditaire". Notre humanité, l’humanité de l’homme, notre vivre ensemble, se réinventent à chaque fois. Mais ce que 
nous avons à transmettre, c’est la volonté de le réinventer. Ce n’est pas tout trivialement des valeurs. Quand on parle 
de transmettre des valeurs, j’ai l’impression qu’il faudrait transmettre un dépôt sacré. Je ne crois pas à cette idée de dépôt 
sacré. (…) » 
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L’Europe, un an après le NON à France Europe Express le mardi 9 mai :  

http://france-europe-express.france3.fr/20759824-fr.php 
Nicolas Dupont-Aignan s’exprime aux minutes 13, 40, 70, 85 et 97 et il est assez bon.  

Arlette Laguiller y parle peu, sans être la caricature qu’invente la PQM (presse qui ment). 
Jamais dans cette émission pourtant présentée comme pluraliste, sérieuse et dévouée à l’Europe  

n’ont été débattus, ni même effleurés, sauf par NDA, les vices institutionnels majeurs de l’UE. 
Pas une seule fois n’est mise en accusation la totale irresponsabilité des acteurs politiques européens. 

Rien n’est dit sur l’insupportable impuissance citoyenne que l’UE verrouille en clamant le contraire. 
Une discrétion de violette sur le Comité 133 où les lobbies écrivent en secret le droit européen. 

Pas un mot sur la dépendance des juges européens envers les exécutifs qui les nomment. 
Il n’est vraiment pires sourds que ceux qui ne veulent pas entendre. 

Si les gens normaux continuent à voter pour l’UMP ou pour le PS,  
ils n’ont pas à se plaindre et ne doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes :  

ils confirment eux-mêmes leur servitude volontaire. 
Droite ou gauche, peu importe : votez fort, ils sont sourds. 

 
 

Un court article intéressant dans Le Monde d’aujourd’hui (10 mai) : 
« La gauche américaine redécouvre le "bien commun" », par Daniel Vernet 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-769638,0.html 
Un article qui éclaire une lumière américaine pour comprendre  

pourquoi la gauche française nous déçoit tant depuis si longtemps. 

« (…) Les effets pervers d(…)une stratégie essentiellement orientée vers la défense des droits des minorités - Noirs, 
femmes, homosexuels, etc. - avaient déjà été dénoncés par une partie de ceux qui avaient contribué à définir cette politique. 
Ayant grossi les rangs des néoconservateurs, ces démocrates déçus regrettaient que leur parti sacrifie l'intérêt général 
sur l'autel des intérêts particuliers et des revendications catégorielles. Avec un programme qui n'était plus qu'un 
assemblage de mesures fragmentaires, la gauche perdait la capacité à parler à toute la nation pour s'adresser à 
des groupes, entérinant l'atomisation de la société. (…) » 

 
 
 

« Fallait-il demander à Denis Robert s’il est le corbeau de Clearstream ? » 
Un débat fin et intéressant sur le précieux Big Bang Blog : 

http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=365  
 

Moi, je lis ces débats (où interviennent souvent de fins observateurs) avec mes lunettes roses  
d’affamé-de-Constitution-populaire-capable-enfin-de-garantir-une-information-honnête… 

et je vois bien que ça va être difficile de, à la fois,  
préserver l’indispensable liberté de la presse  

et empêcher les abus de pouvoir des journalistes. 
 

En tout cas, même s’il trébuche de temps en temps, lui aussi,  
heureusement qu’il nous reste "DS", et son équipe, derniers des mohicans  

dans une radio-télé bientôt digne d’une dictature qui ne dit pas son nom. 
 
 
 

Superbe proposition de préambule pour la Constitution européenne 
par Bruno Latour et ses amis : 

http://www.ensmp.fr/~latour/presse/presse_art/P-116-ZKM-FIN%20-%20copie.html  
(à imprimer en mode Paysage pour ne pas tronquer les textes à droite) 

 

 
 

« Pérennité du defferrisme à Marseille » 
par Michel Samson, dans Le Monde du 8 mai  

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-769273,0.html 
 

Exemplarité de Marseille pour comprendre les plus fins rouages  
des manigances des cratocrates. 

 

À ce sujet, on lira avec intérêt l’excellent livre du même Michel Samson, 
co-écrit avec Michel Péraldi, sociologue :  

« Gouverner Marseille » 
(éditions La Découverte) 

Analyse stupéfiante et riche de détails passionnants, transposable en bien des points au niveau national pour 
mettre au jour la confiscation politique et les manœuvres cratocratiques les plus inavouables. 

La table des matières de ce gros livre parle d’elle-même : 
http://www.centrevillepourtous.asso.fr/article.php3?id_article=1103  
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Un site étonnant. Des pages courtes et bien écrites, ouvertes au débat point par point.  
Un regard intéressant sur la démocratie, avec une dimension supplémentaire à La Réunion :  

le regard de fils d’esclaves qui savent fort bien ce qu’oppression veut dire. 
C’est un peu long (une après-midi de lecture) mais certaines pages sont très éclairantes : 

« Manifeste des mosaïques » 
http://www.mosaiques974.net/  

La compilation de ces textes (mise en page) permet de tout imprimer facilement et de la lire sur papier :  
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/mosaiques.rtf  

 

 
 

« Ils arriveront quand même... » 
http://peres-blancs.cef.fr/foijus73.htm 

Une lettre importante et juste de Jacques LACOUR : 
« À Monsieur Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, 

à Messieurs les ministres de l'intérieur de l'Union Européenne… 
L'une de vos préoccupations aujourd'hui semble être d'endiguer le flux ininterrompu des réfugiés économiques qui 
assiègent les frontières de l'Union Européenne, réfugiés qui, pour beaucoup, viennent d'Afrique noire. 

Nous savions depuis longtemps que la pression était forte et des milliers de cadavres balisent déjà les routes du 
désert quand les vieux camions rendent l'âme, le détroit de Gibraltar quand coulent les frêles embarcations, ou les 
autoroutes d'Europe quand on oublie d'aérer citernes ou conteneurs où ils voyagent. 

Qu'une route se ferme, une autre s'ouvre... et il va en être ainsi pour longtemps ! 

Vous pouvez bien affréter ces humiliants charters de « retour au pays » qui blessent profondément l'âme hospitalière 
africaine, elle qui garde mémoire d'avoir été convoquée pour défendre la mère patrie, 

vous pouvez bien mettre une troisième rangée de grillage à Ceuta et Mellilla (Que faisons-nous encore là-bas ?) ou 
faire disparaître le camp de Sangate, 

vous pouvez bien organiser des reconduites aux frontières sous les feux des caméras de télévision, 

cela rassurera peut-être vos opinions publiques mal informées, mais cela n'arrêtera pas l'arrivée des réfugiés 
économiques. 

Ils arriveront quand même parce que les gouvernements français et européens n'ont jamais vraiment souhaité que 
les paysans d'Afrique de l'Ouest (80% de la population) puissent vivre du travail de leur terre. Vous refusez d'acheter 
leurs produits à un prix rémunérateur qui leur donne la possibilité de rester chez eux. Vous refusez d'investir dans 
l'agriculture familiale qui seule peut fixer les populations chez elles. Vous avez toujours préféré distribuer de l'aide 
déstructurante quand il est trop tard et que les plus faibles sont déjà morts. Vous préférez apporter une aide tardive 
avec vos stocks d'invendus transportés à grands frais, plutôt que de créer un environnement qui permette aux 
paysans africains de développer leurs propres productions et leurs propres stocks. Vous déstabilisez leurs marchés 
avec les faux prix du pseudo marché mondial, que vous bricolez à votre guise (par des subventions ou du dumping). 
Et vous annoncez à tous cette nouvelle soi-disant vérité: 

commerce ultra-libéral = développement 

alors que nous voyons chaque jour que cette recette ne fait qu'enrichir les riches et appauvrir les pauvres... 

Ils arriveront quand même parce que vos collègues chargés du développement l'ont trop souvent réduit à des aides 
budgétaires ou à des prêts ponctuels favorisant des régimes corrompus à la tête d'États où règnent le non-droit, la 
corruption et le racket permanent des plus faibles. Peu de chances alors de voir les plus jeunes se motiver dans un tel 
environnement. Ils veulent venir en Europe, et ils viendront. 

Ils arriveront quand même parce que, quittant la campagne, ces jeunes ne trouvent dans les villes sous-équipées ni 
travail, ni considération, ni perspectives d'avenir. Les quelques emplois qui existent sont déjà aux mains d'une 
minorité qui se les réserve. Restent les seuls chemins de l'aventure que "TV5 monde" fait briller à leurs yeux. Ils 
rêvent de l'Europe. 

Ils arriveront quand même parce que finalement vous en avez besoin : 

dans l'agriculture (légumes, fruits et primeurs) parce que la grande distribution, en écrasant les prix, ne permet pas 
de salarier normalement ceux qui produisent et récoltent, 

dans le bâtiment, parce que les contrats de sous-traitance de nos grands groupes BTP, s'ils favorisent la création 
d'importants bénéfices, ne permettent pas non plus de rémunérer normalement la main-d'oeuvre de ce secteur, 

et parce qu'il faudra bien remplacer l'importante génération du « baby-boom » qui commence à prendre sa retraite. 

Quand la communauté européenne prendra conscience que le monde a besoin de toutes les agricultures du monde, 

quand la communauté européenne décidera qu'il est juste et bon que l'Afrique protège ses filières de productions 
naissantes (agricoles et autres) pour parvenir à la souveraineté alimentaire, 

quand la communauté européenne ouvrira vraiment ses marchés aux productions de l'Afrique sub-saharienne pour 
qu'elle devienne enfin solvable, 

quand la communauté européenne renoncera à imposer ses Accords de Partenariat Economique (APE, qui sont en fait 
des accords de libre-échange) qui vont ruiner ce qu'il reste encore de production locale et appauvrir un peu plus les 
États africains, 

quand la communauté européenne cessera de soutenir les " démocratures " africaines, 

alors, Monsieur le ministre, Messieurs les ministres, alors seulement, peut-être, la pression sera moins forte à vos 
frontières. 

Bon courage ! 

Jacques LACOUR, 
Koudougou, le 5 avril 2006. » 
http://peres-blancs.cef.fr/foijus73.htm 
 

http://www.mosaiques974.net/�
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/mosaiques.rtf�
http://peres-blancs.cef.fr/foijus73.htm�
http://peres-blancs.cef.fr/foijus73.htm�


94 C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2006) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2006.php 

 

 

« Silence, on intoxique !  
Le scandale de la sécurité sanitaire sous influence » 

livre de André Aschiéri  
Éditions La Découverte 

« Silence, on intoxique. Explosion des cancers, pathologies neurodégénératives, maladies émergentes : comment 
les lobbies s’organisent pour paralyser le système de contrôle sanitaire et d’évaluation des produits. Une 
enquête effrayante. 

À notre insu, les industriels ont introduit, sans les tester, des dizaines de milliers de substances nouvelles dans notre 
environnement quotidien. Pendant ce temps, les citoyens croient naïvement que les produits toxiques sont interdits 
avant d’être commercialisés. Ce laxisme incroyable tue des milliers de gens chaque année. Et il fera encore plus de 
ravages si rien ne change. Grâce à son expérience à la vice-présidence de la nouvelle Agence française de sécurité 
sanitaire environnementale, André Aschieri dévoile dans ce livre comment cette situation a conduit à l’explosion des 
cancers, des pathologies neurodégénératives du cerveau et des maladies émergentes que nous connaissons 
aujourd’hui. Il révèle les dessous de cette invraisemblable situation : comment les lobbies s’organisent pour paralyser 
le système de contrôle et d’évaluation des produits, comment ils font pression sur les politiques et cachent le sacrifice 
d’innombrables vies pour protéger leurs marchés chimiques ou technologiques (pesticides, dioxines, rayonnements, 
etc.).  

André Aschieri raconte très concrètement les combats que doivent livrer les experts qui veulent rester indépendants 
face aux lobbies industriels et à leurs relais politiques. Il révèle ce que le citoyen ne voit jamais, il nous mène au 
cœur des négociations et des petits jeux d’influence qui font les grandes compromissions. Ce faisant, il nous alerte 
sur les prochaines crises sanitaires. 

(Texte tiré du bulletin de La Découverte, septembre, octobre, novembre 2005.) 

Ce livre vous intéresse ? Alors, venez rencontrer son auteur à une conférence,  
vendredi 12 mai à partir de 18h30 à la goélette à quai "Le Noctilo", à L’Estaque, Marseille,  

avec André ASCHIERI, à propos de son livre : 

L’auteur est maire de Mouans-Sartoux, conseiller régional et ancien député apparenté Verts des Alpes Maritimes. Il a été rapporteur 
parlementaire sur les risques sanitaires liés à la dégradation de l’environnement, il est aussi vice–président de l’Agence française de 
sécurité sanitaire environnementale. 

Cette conférence se tiendra sur le pont d’une goélette à quai, le « Noctilio », sur le littoral, après le village de l’Estaque à MARSEILLE, 
siège de l’atelier naval de réinsertion « Promotion Vieille Marine » 175 plage de l’Estaque (sur la gauche à la sortie du village, lieu-dit « 
port de la Lave » (tel : 04.91.03.77.51. Jean-Marc Robert). Le débat sera suivi d’un apéritif. Participation aux frais. 
 
 

Vous savez ma colère contre l’assassinat du programme REACH par les lobbies chimiquiers (cherchez le 
mot REACH dans cette page et dans ma page ‘Journal’). 
 

Vous savez le lien direct que j’établis entre cet abus de pouvoir quotidien et impuni et nos 
Constitutions (Constitution française et institutions de l’Union européenne) qui organisent et 
verrouillent notre impuissance. 
 

Vous savez le principe que je préconise pour sortir de cette préhistoire de la démocratie : séparer le 
pouvoir constituant des pouvoirs constitués (déclarer inéligibles les Constituants), de façon à 
permettre enfin que de réels contre-pouvoirs soient institués en protection des citoyens, au lieu de ces 
impostures qualifiées "démocratiques" qu’on observe en tout lieux depuis la nuit des temps. 
 

En donnant des éléments factuels de renoncements honteux des hommes politiques au profit des 
industriels cupides, ce livre va dans le sens de cette révolte citoyenne pour rétablir un contrôle rigoureux 
et quotidien de nos représentants.  
 

À ce sujet, vous écouterez avec intérêt l’émission Terre à terre de samedi dernier : 
« Les faibles doses : toxiques et OGM » 

où la précieuse Ruth Stegassi reçoit Yannick Vicaire et Christophe Noisette. 
« Des milliers de molécules chimiques sont en libre circulation dans nos produits de consommation sans évaluation de 
leur toxicité pour l'homme et l'environnement, la réforme de l'industrie chimique REACH et les OGM » 

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

 
Un appel utile à soutenir : 

« Appel pour une télévision au service de la démocratie » 
par Arnaud Montebourg 

http://www.renover-maintenant.org/article.php3?id_article=313#sp313  
 

Un très bon article dans Marianne de cette semaine (472) : 
 « Pourquoi il faut lire Bruno Latour, le sociologue que les étrangers s’arrachent » 

par Patrice Bollon 
 

(Le site de Bruno Latour : http://www.ensmp.fr/~latour/ 
 

et le chapitre d’introduction de son nouveau livre : 
« Changer de société – Refaire de la sociologie » 

http://www.ensmp.fr/~latour/livres/xii-INTRO_ANT.pdf) 
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« Clearstream : l'obscure affaire » 
Forte émission d’Arrêt sur image ce 7 mai 2006. 

L’invité unique y est Denis Robert :  
http://www.france5.fr/asi/007548/34/134427.cfm  
(1h22, avec une séquence "off" après le générique) 

Nos journalistes français persistent à ne nous parler chaque jour que du minuscule aspect franco-français ("le 
corbeau") de cette affaire de portée mondiale : mais cette affaire de corbeau n’a aucun intérêt en regard 
du scandale révélé par Denis Robert. 

Les journalistes (même à ASI ?!) semblent ne pas avoir envie de traiter cette affaire à son échelle.  

Ce Denis Robert semble sacrément courageux, si on se met à sa place, et très convaincant,  malgré les 
questions gênantes d’ASI (interruptions fréquentes, procès d’intention, détachement amusé) et les "arguments" 
parfois très courts du type "que répondez-vous à l’accusation de paranoïa complotiste ?" : le gars écrit un gros 
livre (étiqueté "roman" peut-être pour éviter les procès écrasants David-Goliath) tellement il a accumulé 
d’éléments factuels détaillés dans des conditions d’extrême difficulté, et au lieu de l’aider, on se contente de 
tout repousser du revers de la main avec la commode théorie du complot.  

Pour une fois, je suis un peu déçu par Daniel Schneidermann (ça passera, parce que c'est quelqu'un de bien :o) 
: ce débat m'a fait penser à celui sur "le traité constitutionnel" où les opposants alignaient patiemment des 
pages d’arguments précis et où on se contentait de leur opposer des imprécations, des injures et de beaux 
principes trompeurs.  

ASI a été courageuse, encore un fois, de donner un long temps de parole à cet iconoclaste, mais les 
journalistes d’ASI semblaient avoir peur de se faire berner au point de ne pas aider leur invité (qui en a 
probablement plus besoin que le monstre en face) pour se protéger eux-mêmes.  

On a envie d’aider ce vaillant petit citoyen et de lire son histoire en détail, dans son livre :  
« La domination du monde » (Julliard, 347 p.). 

Vous pouvez réagir ici : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/05/08/38-clearstream-l-obscure-affaire  
 

 
 
 

Les archives de Marianne permettent de réagir… 
Chaque bon article peut donc devenir pour nous un forum :o) 

 
De bonnes brèves dans le n° 468 : 

http://www.marianne-en-ligne.fr/archives/e-docs/00/00/5E/69/document_article_marianne.phtml  
• Quand Jeambar déprime 
• «Libé» corrige «Libé» 
• On a fait des révolutions pour moins que ça ! 
• Contrat dernière embauche. Le plus cher de l'année ! 
• Une certaine idée de la réforme 
• De l'art de se jouer du fisc 

 
« La France dans le mouvement mondial » 

par Thomas Vallières  
http://www.marianne-en-ligne.fr/archives/e-docs/00/00/5E/74/document_article_marianne.phtml  

 
« Fromages et desserts : privatisation des autoroutes » 

http://www.marianne-en-ligne.fr/archives/e-docs/00/00/5D/8F/document_article_marianne.phtml 

« Le seul perdant dans l'opération, c'est l'État... Les intérêts privés des uns et des autres ont été, eux, royalement 
servis, au mépris de toute morale. Explications. (…) » 

 
 

Remarquable discours de rentrée  
que le Premier Président de la Cour de Cassation,  

Guy Canivet, a prononcé pour la rentrée judiciaire de 2006 : 
http://www.courdecassation.fr/manifestations/audiences/2006/2006_discours_pp.htm  

C’est très beau, je vous en recommande la lecture. Ce grand homme a notamment démontré que  
les magistrats doivent absolument être responsables de leurs actes et rendre des comptes,  

ce qui, sans difficulté, fera consensus dans le pays, à mon avis. 
Mais Guy Canivet a oublié de préciser les mesures à prendre d’urgence  

et il s’est même plutôt félicité de la discipline exemplaire qui règne déjà, d’après lui,  
dans ce-corps-puissant-et-irresponsable-qui-se-juge-lui-même-en-toute-indépendance… 

Pense-t-il que nous allons nous contenter de beaux discours ? 
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« La révolution qu'il faut faire » 

un formidable pamphlet de Jean-François Kahn dans Marianne n°467 : 
http://www.marianne-en-ligne.fr/archives/e-docs/00/00/5D/E1/document_article_marianne.phtml 

« La caste dirigeante s'oppose à toutes les réformes. Pour donner le change, elle a eu l'idée d'employer le 
mot "réforme" à tout bout de champ. Il faut le prendre au pied de la lettre et imposer les réformes. 
Contre elle. 

(…) Or, à bien y réfléchir, c'est tout à fait étrange : ceux-là détiennent, en effet, la quasi-totalité des pouvoirs - 
médiatiques, politiques, économiques et financiers -, leur idéologie triomphe. Depuis vingt ans, ce sont leurs 
recettes qui sont appliquées, leurs points de vue qui s'imposent : on flexibilise comme ils le demandent ; on privatise 
comme ils l'exigent, même les autoroutes, même l'énergie, même les transports collectifs ; on dérégule et on 
déréglemente comme ils le souhaitent ; on précarise comme ils le suggèrent ; on réforme, pas assez sans doute à 
leurs yeux, mais toujours dans le sens qu'ils indiquent ; on fusionne et on concentre à leur immense satisfaction ; on 
s'en remet de plus en plus, comme ils le recommandent, à la loi du marché ; le fameux "modèle social français", 
qu'ils exècrent, a été, en grande partie, aboli, comme le prouve le fait - et ce sont eux-mêmes qui le reconnaissent - 
que plus de 75% des jeunes qui échappent au chômage sont embauchés en CDD ou en intérim. 

Qui sont les vrais réformistes? 

La preuve, d'ailleurs, que la dynamique économique et sociale va dans la direction qu'ils appellent de leurs vœux : 
jamais, et ils s'en réjouissent ostensiblement, les profits des grandes entreprises n'ont été aussi impressionnants, les 
rémunérations des grands patrons aussi juteuses, les plus-values boursières aussi alléchantes, les dividendes des 
actionnaires aussi rondouillards, les richesses accumulées par certains aussi spectaculaires. Jamais, non plus, ils n'ont 
autant célébré la naissance de "champions nationaux", c'est-à-dire l'émergence de grands groupes qui visent à 
"contrôler le marché". Or, ils dépriment. 

Tout se passe comme s'ils ne pouvaient plus se supporter dans la glace de leur propre système. Comme si la 
conscience qu'ils ont de l'inacceptabilité des conséquences de leur propre modèle les conduisait à le renier au nom 
d'un idéal (ou d'un absolu) qui leur permet, pour se donner bonne conscience, de se projeter hors de ce qu'ils 
construisent. En cela, ils réagissent un peu comme les communistes staliniens, qui, confrontés à l'échec 
évident, aussi bien moral et économique que social, du système dit "socialiste" qu'ils avaient instauré, en concluaient 
non point qu'il était en soi exécrable, défectueux ou impossible, mais qu'il ne s'agissait que d'une caricature, d'une 
trahison de la cause, et qu'il convenait, en conséquence, de le pousser encore plus loin. Toujours plus loin ! 

(…) Notre modèle démocratique, tel que la Ve République l'a façonné, est en crise profonde. Un mode de scrutin 
électoral inique, et qui n'existe nulle part ailleurs en Europe, débouche sur une telle non-représentativité du 
Parlement et un tel arasement des diverses sensibilités du pays, politiques et autres, que la rue n'a cessé d'opposer 
sa légitimité à celle, de plus en plus déconsidérée, de l'Assemblée nationale. Dans le même temps, les deux têtes de 
l'exécutif se court-circuitent et s'annulent ; le cumul des mandats, dont l'absentéisme des députés est le fruit 
vénéneux, étouffe le système représentatif ; le Sénat, reflet d'une France qui n'existe plus, est devenu la chambre la 
plus archaïque d'Europe depuis la réforme de la Chambre des lords; des millions de citoyens sont écartés des listes 
électorales et donc des urnes ; les votes blancs ne sont même pas pris en compte au second tour de l'élection 
présidentielle ; le chef de l'État bénéficie d'une impunité quasiment totale ; les rares vrais débats parlementaires, de 
toute façon réduits à la portion congrue, peuvent être interrompus n'importe quand et escamotés par l'usage du 
49.3 ; le pouvoir seul s'arroge l'initiative des lois. 

Or, toutes les propositions de réformes qui tendaient, pour remédier à cette situation de plus en plus 
perverse, à restaurer la démocratie ont été repoussées par cette caste dirigeante devenue 
logomachiquement réformatrice. Des exemples ? L'instauration de référendums d'initiative populaire ; le vote des 
immigrés aux élections locales, réforme absolument essentielle ; l'inscription automatique des moins de 18 ans sur 
les listes électorales ; la suppression des préfets à casquette d'officier, institution napoléonienne s'il en est; 
l'effacement, fût-il progressif et partiel, du niveau départemental obsolète et coûteux afin de conforter le pouvoir 
régional ; la création d'une entité basque ; la réintégration de la Loire-Atlantique dans la région Bretagne... Toutes 
ces propositions de réformes ont été rejetées, sans même qu'il y eût possibilité d'en débattre.  

Question : où et qui sont les réformistes ? Où et qui sont les adversaires de la réforme ? 

Qui peut raisonnablement croire, un instant, qu'il sera possible, dans ce pays, de remettre continuellement en cause 
les acquis sociaux des moins favorisés, cette régression fût-elle parfois légitime et même nécessaire (car il arrive 
qu'elle le soit), pendant que, sous la coupole dorée du haut, on ne touche à aucun privilège, même les plus insensés, 
qu'on les renforce au contraire ? Exemple, encore ? Les salaires des pontes fonctionnarisés du CAC 40 deviennent 
extravagants ; le patron d'Air France s'augmente de 80% en trois ans ; certaines rémunérations annuelles de la 
nouvelle aristocratie représentent des sommes telles qu'il faudrait, à un salarié moyen, avoir travaillé depuis le règne 
de Clovis pour l'atteindre ; certaines plus-values personnelles, dopées aux stock-options (merci, le PS !), 
représentent l'équivalent de 1 million d'années de travail payées au salaire médian ; les profits records accumulés, 
non par les PME qui créent des emplois mais par les entreprises qui licencient, ne sont affectés ni au développement, 
ni à la recherche, ni à l'embauche, mais à l'engraissement des actionnaires représentés, pour l'essentiel, par des 
fonds de placement ; les nouveaux princes s'arrogent des "retraites chapeaux" à faire pâlir d'envie les maharajas de 
l'Inde coloniale ; on collectionne, ici et là, tellement d'avantages dus ou indus qu'on s'accroche à son fauteuil 
directorial jusqu'à un âge canonique comme la bernique à son rocher... 

Il y a au moins un chiffre que personne ne conteste, c'est celui qui nous montre que, depuis vingt ans, la répartition 
de la richesse nationale n'a cessé de se faire au détriment du travail salarié (au profit, en particulier, de la spéculation 
et de toutes les formes dites "d'enrichissement sans cause"). Or, les réformes destinées à combler ces effarantes, et 
de plus en plus spectaculaires, inégalités, à favoriser une plus juste répartition du fruit de la croissance, des efforts 
exigés, des sacrifices inévitables, ont été très clairement formulées, avancées, défendues. Réponse: niet ! Toujours 
niet ! Plus question de réformes quand on touche au nerf de la guerre. 

Une réforme de la fiscalité visant l'établissement d'un impôt direct et universel unique qui frapperait, une fois abolies 
les niches et supprimées les exceptions et exemptions à la tête du client, toutes les formes de revenus, y compris les 
revenus du capital, du même taux de progressivité et permettrait de remonter le plafond de l'ensemble des tranches, 
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donc de baisser les impôts des classes moyennes, grâce à l'élargissement de l'assiette ? Pas question ! La nouvelle 
aristocratie s'y oppose. 

Antiréformateurs radicaux 

Une refonte de l'impôt sur les successions visant à rétablir l'égalité des chances en exonérant plus largement les 
petites successions, en frappant moins lourdement les moyennes, mais en augmentant franchement la progressivité 
qui frappe la transmission des plus grosses fortunes, au-delà évidemment d'un plancher, afin que certains ne 
démarrent pas dans la vie avec des millions de cuillères de platine dans leurs bagages et les autres avec une seule 
cuillère d'étain dans la bouche ? L'oligarchie dominante ne veut pas en entendre parler. 

Pas plus que d'une taxe, même minime, sur les transactions financières dont le produit serait consacré à la 
réhabilitation des banlieues ; pas plus que de l'instauration d'un maximum de rémunération, équivalent à 
100 000 Euros par mois, qui donnerait lieu à une surtaxation de l'excédent ; pas plus que d'une imposition 
différenciée qui favoriserait les profits réinvestis, et plus encore ceux qui sont créateurs d'emplois, au détriment des 
distributions de dividendes (ce serait d'autant plus légitime que les profits réinvestis dans le développement dopent 
mécaniquement la valeur des actions). 

Question : qui et où sont les vrais réformistes ? Qui et où sont les vrais adversaires de la réforme ? 

Le chômage ? Mille fois nous avons préconisé un mécanisme "donnant, donnant" qui lierait une forte baisse des 
charges, ciblée sur les PME et l'artisanat, à une création effective d'emplois, selon le principe d'une baisse de charges 
de 35% dont pourraient bénéficier quatre emplois pour un cinquième emploi créé. Réforme repoussée !  

Remplacer le Commissariat au Plan par un organisme paritaire chargé de repenser et de refonder une véritable 
planification indicative intégrant les composantes sociales et sociétales de la croissance ? Créer une commission 
indépendante chargée d'alerter au grand jour les pouvoirs publics sur les abus de position dominante et les situations 
de monopole, y compris dans le domaine de la grande distribution ? Adopter une grande loi de protection ou de 
rétablissement du pluralisme et de l'indépendance de la presse ? Les décideurs sont contre ! Tout ce qui allait 
dans ce sens, ils l'ont d'ailleurs aboli. Interdit de réformer dans ces domaines. Brader les autoroutes, oui ! Rendre la 
maîtrise de l'eau à la collectivité, pas question ! 

Imposer réellement la mixité sociale dans toutes les communes, faire obligation à l'État de préempter des terrains 
dans des espaces où le prix du foncier est le plus élevé, afin d'y casser la loi du marché et de faire construire des 
logements à prix modérés ; mais, parallèlement, inciter, par des mesures fiscales adéquates, à la construction 
d'ensembles pour classes moyennes dans les espaces à prix de terrain bas ? Aucune de ces propositions, 
résolument réformistes, n'a jamais été prise en compte par la nouvelle aristocratie gouvernante, 
paradante ou éditorialisante ! Pas plus qu'elle n'accepte de remettre en cause la moindre parcelle de son 
dogme, et surtout pas l'orthodoxie "monétariste". Chacun sait, pourtant, que celle-ci étouffe la croissance car la 
lutte contre les déficits par une réduction malthusienne des investissements publics provoque une augmentation des 
dépenses sociales et empêche une relance volontariste de l'activité. Or cette relance générerait un surplus de recettes 
et réduirait mécaniquement, en faisant reculer le chômage, les dépenses sociales. 

(…) Néoféodalisme d'Ancien Régime 

(…) On dénoncera les "privilèges", mais il s'agit de ceux des employés d'EDF et des enseignants. L'héritier Serge 
Dassault ne profite, lui, que des fruits de son intelligence bien connue et de son travail... On poussera même l'astuce 
jusqu'à rebaptiser "réactionnaire" toute velléité de défense des principes républicains en butte aux assauts des 
tenants d'un néoféodalisme d'Ancien Régime. 

La ruse ne prend plus. On a trop tiré sur la corde. L'ampleur du mouvement anti-CPE en apporte la preuve. Il arrive, 
aujourd'hui, aux néolibéraux dogmatiques ce qui est arrivé, hier, aux néocommunistes dogmatiques : 
tout pète ! Pour autant, il faut prendre au mot ceux qui en appellent à un rejet des statu quo. Oui, il convient de 
réformer. Oui, il est nécessaire de choisir le camp du "mouvement" contre celui du "conservatisme". Oui, il faut 
tout changer, pas dans le sens que la caste dominante souhaite, mais qu'importe. Oui, il faut remettre au 
centre du système économique et social non plus l'État ou la bureaucratie, non plus le capital ou le profit, 
mais l'homme dans sa dimension physique et spirituelle. 

Il faut faire la révolution, disent-ils. Eh bien, chiche !  »  

L’article entier est là, faites-le connaître autour de vous :   
http://www.marianne-en-ligne.fr/archives/e-docs/00/00/5D/E1/document_article_marianne.phtml  
 

 
 

Dans le même numéro 467 de Marianne,  
il y avait aussi un bon article sur l’imposture britannique : 

« Les vérités qui dérangent sur le modèle Blair : 
Le livre brûlot de Philippe Auclair » : 

http://www.marianne-en-ligne.fr/archives/e-docs/00/00/5E/31/document_article_marianne.phtml  

« (…) L'immense mérite de l'enquête de Philippe Auclair, le correspondant de Marianne à Londres, est 
de mettre en pièces le réquisitoire des "décadentistes" en montrant, chiffres à l'appui, la face cachée du 
pseudo-miracle anglais. Avec Blair, démontre-t-il, on est entré dans l'ère du simulacre, des entrechats 
médiatiques, de l'imposture souriante et des statistiques pipées. Le style a changé mais, à quelques 
nuances près, l'objectif demeure le même que du temps où Maggie adjurait le capitalisme à retrouver un 
moral de vainqueur. Il faut convaincre le salarié, dûment "flexibilisé", que le marché est l'unique 
régulateur social possible et qu'il y a lieu de renoncer, une fois pour toutes, aux vieilles lunes égalitaires, 
tueuses d'emplois. 

(…) En attendant, il faut absolument lire l'enquête de Philippe Auclair et pénétrer ainsi dans "le 
royaume" en trompe l'oeil de Tony l'imposteur. » 

Extraits : http://www.marianne-en-ligne.fr/archives/e-docs/00/00/5E/32/document_article_marianne.phtml  

« (…) Les chiffres, ces fameux chiffres, méritent qu'on les examine plus soigneusement. Curieux que 
personne, par exemple, ne relève que la productivité des travailleurs français ou allemands est de plus de 
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10% supérieure à celle de leurs collègues britanniques ; que le fossé entre riches et pauvres continue de 
se creuser au Royaume-Uni comme nulle part ailleurs en Europe occidentale ; que la chute du taux de 
chômage, si souvent montée en épingle, cache une explosion parallèle du nombre des sans-
emploi (mais non catégorisés comme tels), indemnisés comme "malades de longue durée" ; 
que la réduction du nombre de personnes travaillant pour l'État n'est qu'un leurre, cultivé par la 
"défonctionnarisation" d'entreprises privatisées ; que les services publics, contraints de se soumettre aux 
lois du marché et de la concurrence interne, quand ce n'est pas à celles de la recherche du profit, 
continuent de faire honte au pays qui, il n'y a pas si longtemps, possédait le meilleur système public de 
santé du monde ; et, surtout, que cette pseudo-prospérité dissimule un endettement collectif si colossal - 
entretenu par les institutions bancaires, encouragé par la passivité du gouvernement - qu'il pourrait 
précipiter une crise sans précédent dans le monde de la finance britannique. (…) » 

Les titres des extraits en disent déjà long :  
• Le charabia blairiste 
• un État surendetté 
• 600 000 fonctionnaires de plus 
• L'étendue de la dette britannique: 1 819 milliards d'euros, soit 652 milliards de plus que la 

France 
• Inflation de "grands malades" 
• "Glissement" statistique 
• Les nouveaux accapareurs 
• 25 000 morts de froid ! 
• L'école aux enchères… 
• Un enfant sur trois vit en dessous du seuil de pauvreté. Le miracle blairien, c'est aussi cela. 

 
 
 

Une plainte pour diffamation a été déposée par les "Chantiers Navals de St Nazaire"  
suite à la publication sur le site du collectif Bellaciao du  
communiqué de l’USM-CGT du 16 septembre 2005 intitulé  

"Flibusterie des temps modernes"  
et consultable en cliquant sur le lien suivant :  

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=18759  
 

En solidarité avec le média alternatif Bellaciao (http://bellaciao.org/fr/)  
et surtout pour défendre la liberté d'expression  

je vous encourage à les soutenir. 
Pour en savoir plus : http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=27392  

 

 
 

Pierre Rosanvallon continue ses cours passionnants au Collège de France 
diffusés sur France Culture, (L’éloge du savoir de Christine Goémé), de 6 h à 7 h : 

« La démocratie du 21ème siècle : les voies nouvelles de la souveraineté du peuple » 
pour redécouvrir d’anciennes pratiques démocratiques et en inventer de nouvelles. 

 

Lundi 1 : « Rôle et légitimité (âprement discutée) de la presse comme contre-pouvoir » 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/utls/fiche.php?diffusion_id=40477 

 

Mardi 2 mai : « Les formes de souveraineté négative » : 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/utls/fiche.php?diffusion_id=40478  

 

On devrait enseigner dès la petite école cette histoire de la réflexion des hommes sur  
le droit du peuple de résister à l’oppression des pouvoirs constitués. 

 

Pour s’organiser (et prévoir de se lever tôt ;o), le programme de "L’éloge du savoir" est là : 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/utls/avenir.php 

 
J’ai découvert que toutes les leçons, même les premières,  

sont encore disponibles avec des liens directs :  
 

Éloge du savoir (France Culture de 6 à 7) : La démocratie du XXIè siècle (1) : les voies nouvelles de la souveraineté du peuple - 14 h 
de cours de Pierre Rosanvallon au Collège de France : 

V 5 mai : 10/14 Utile judiciarisation de la politique : ça continue ! 
http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20060505.ram  

J 4 mai : 9/14 Mises à l’épreuve d’un jugement. « Juger consiste à mettre à l’épreuve une conduite ou une action. Cela revient à 
radicaliser et à développer l’idée de surveillance. Cela prolonge également l’exercice d’une suspicion en 
impliquant que soit prononcée une décision conclusive.  
Le jugement participe donc d’une activité générale de contrôle. Il faut entendre ce terme de jugement de façon très large, 
comme appréciation, instruite et argumentée, processus d’examen d’une question, qui conduit à la trancher. 
Le vote et le jugement sont deux procédure distinctes qui visent un même objectif : décider, trancher, en vue du bien 
commun. 
Ce sont deux formes politiques que l’on peut rapprocher et comparer. Il y a dans les deux cas un même pouvoir du dernier 
mot (qualité essentielle du suffrage universel, mais qui existe aussi dans le jugement).  
On peut comprendre alors que les citoyens cherchent à gagner sur les deux tableaux et qu’ils poursuivent 
comme juges ce qu’il estiment ne pas avoir obtenu de façon satisfaisante comme électeurs. 
Cette fonction, ils peuvent parfois l’exercer directement, quand ils siègent comme jurés (Cour d’Assises) (…) Cependant, 
même lorsqu’elle est déléguée à l’appareil judiciaire en tant que tel, cette fonction de jugement conserve encore une 
dimension sociétale : d’abord parce que la justice est rendue au nom du peuple. Et plus largement parce que son exercice 
accomplit une attente collective et qu’elle est inscrite dans un champ de forces où interviennent de façon pressante des 
organisations de la société civile ou bien le poids diffus de l’opinion. La mise à l’épreuve d’un jugement ne peut donc pour 
cela être assimilée de façon raccourcie au seul exercice d’un pouvoir judiciaire autonome : les choses doivent être 
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comprises de façon plus large, inscrites dans le cadre de multiples interactions. Le juge aujourd’hui reconnaît d’ailleurs 
volontiers lui-même cette imbrication quand il estime qu’il doit s’engager et jouer son rôle dans la construction de la Cité. 
Je vous renvoie sur ce point au remarquable discours de rentrée que le Président de la Cour de Cassation, Monsieur 
Canivet, a prononcé pour la rentrée judiciaire de 2006 : 
http://www.courdecassation.fr/manifestations/audiences/2006/2006_discours_pp.htm  
L’appréhension de la politique comme jugement s’impose d’ailleurs pour l’historien : [examen passionnant du Tribunal du 
peuple à Athènes, de l’empeachement, du recall (référendum révocatoire d’initiative populaire)… ]  
L’histoire de la démocratie ne peut se limiter à l’histoire du droit de vote et à l’histoire du régime 
parlementaire : l’histoire de la démocratie est aussi liée en profondeur à l’idée d’un jugement des gouvernants 
par la société.  
L’activité contre-démocratique de jugement ne s’est pas seulement limitée à la figure du citoyen juge : elle peut aussi être 
appréciée comme une production autonome et concurrentielle des normes. Un des aspects essentiels, quoique largement 
méconnu, de l’activité des jurys populaires dans les démocraties a ainsi historiquement consisté à redresser ou à modifier 
l’esprit de la loi dans la formulation de leurs verdicts.  
Ce fait témoigne, là encore, d’une activité citoyenne parallèle à celle du citoyen électeur, activité correctrice 
lorsque le citoyen juré infléchit en pratique la règle fixée par ceux qu’il a élus dans son rôle de citoyen 
électeur. 
Il faut donc reconsidérer le sens de ce qui est considéré comme une "judiciarisation de la politique" : derrière l’élévation 
évidente de la figure du juge, c’est en effet beaucoup plus profondément un nouveau régime démocratique lié à ces types 
de mises à l’épreuve d’un jugement dont il convient d’apprécier l’ampleur. 
[L’analyse de l’organisation athénienne est proprement passionnante :] la procédure d’invalidation de décret, le 
graphe para nomon, a été largement utilisée. Sa particularité était de ne pas seulement viser le retrait d’un décret, mais 
de viser en accusation celui qui avait proposé le décret. La procédure était ainsi, pourrait-on dire, une façon de 
protéger le peuple contre lui-même : les décrets visés par cette action avaient nécessairement été précédemment adoptés 
par l’assemblée de citoyens, parfois même à l’unanimité. Mais, estimait-on, le peuple avait pu, dans ce premier vote, 
avoir été abusé, par des orateurs, par des arguments fallacieux. D’où l’utilité de la procédure qui permettait 
aux citoyens de se manifester sous un nouveau mode, correcteur du premier, en siégeant, dans ce deuxième 
temps, sous la forme d’un large tribunal composé de juges tirés au sort. L’idée était bien sûr d’ériger un rempart 
contre les démagogues et aussi contre ces dénonciateurs parfois intempestifs qu’étaient les sycophantes.  
Mais la procédure graphe para nomon implique également une conception réflexive de la définition de l’intérêt 
général comme décision d’une collectivité qui ne s’impose que dans la durée, après avoir été mise à l’épreuve. 
Le jugement populaire à l’œuvre dans le graphe para nomon est donc un moment complémentaire et 
correcteur d’un processus entamé par le vote. Il est, pourrait-on dire, une forme de retour sur soi de la démocratie 
athénienne. » 
[Seconde procédure, celle de l’esangelia : possibilité d’introduire une dénonciation était régulièrement inscrite à l’ordre du 
jour de l’Assemblée des citoyens. C’est un autre moyen de contrôler les dirigeants politiques d’Athènes, et tout 
particulièrement les chefs militaires. Les procès étaient, là encore,] « une façon d’assurer une double régulation 
démocratique, constituée d’un côté de procédures politiques de légitimation, mais qui étaient toujours 
susceptibles d’être inversées par des procédures judiciaires de sanction.  
Autorisation et empêchement dessinaient ainsi à Athènes les deux pôles, en tension permanente, d’une 
démocratie toujours vivante. 
Une telle "judiciarisation" de la vie publique ne doit donc pas être mal interprétée comme l’indicateur d’une sorte de 
propension pathologique au contentieux ou comme le signe d’une humeur procédurière exacerbée. Il s’agit, avant tout, 
d’un trait proprement politique, d’une caractéristique démocratique. Pour Aristote, cette activité de jugement des citoyens 
tirés au sort précédait même en importance celle de la participation à la vie de la Cité, et nous avons vu précédemment que 
les activités de contrôle et de surveillance étant même considérées comme plus importantes que celles du vote. 
Les raisons de cette appréciation méritent d’être précisées car elles font apparaître des ressorts essentiels de la démocratie 
athénienne. On peut distinguer plusieurs éléments de cette préférence pour le jugement à Athènes :  
• Il y a d’abord l’effectivité intrinsèque d’une sanction du passé par rapport à des mécanismes d’autorisation de 
l’avenir. Il y a une dissymétrie entre sanction du passé et autorisation de l’avenir.  
Le pouvoir fonctionnel du juré est en ce sens supérieur au pouvoir de l’électeur à l’Assemblée parce qu’il tranche 
une question de façon définitive. Il imprime avec certitude et irréversibilité sa marque sur le cours des choses.  
• Les procès ont aussi une fonction préventive à Athènes : la tendance à l’extrémisation des accusations contre les 
officiels dont le peuple était mécontent constituait une mise en garde préventive : les responsables d’une charge, qu’ils 
fussent tirés au sort ou élus, prenaient de cette façon conscience d’une certaine précarité de leur situation (…) 
• Autre origine mécanique du rôle central des procès politiques, liée à l’existence d’une opinion fortement divisée à 
Athènes : [quelquefois, des politiques étaient décidées à la majorité] contre des minorités très fortement hostiles et la mise 
en accusation devant un tribunal devenait alors pour ces minorités une sorte de voie de recours, une façon de reprendre la 
main dans le débat public (…) 
[Puis , analyses de l’empeachement et du recall (passionnante aussi)… 
Le rôle du parlement britannique est beaucoup plus la mise en jugement de l’action publique que l’écriture des lois.] 
Écoutez cette leçon là : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20060504.ram  
et réagissez éventuellement là : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/05/08/39-mises-a-lepreuve-dun-jugement  

Me 3 mai : 8/14 Pouvoirs d’empêchement, droit à la résistance (suite) et figures de la résistance :  
rappel de la préoccupation libérale d’organiser des pouvoirs limités. Au XIXe siècle, on attendait tout du suffrage universel : 
donner sa place à chacun, mettre fin à la corruption, faire enfin triompher le sens de l’intérêt général… L’idée dominante 
était que le règne du nombre allait, de lui-même, faire advenir non seulement un régime démocratique, mais une société 
démocratique.  
Rôle essentiel de la dynamique critique pour faire évoluer la démocratie en la poussant à se remettre en cause, à 
s’interroger en permanence sur elle-même. 
Il y a trois manifestation de cette souveraineté critique :  
• Cette souveraineté critique  s’est manifestée comme un fait social avec la lutte des classes, avec la grève comme seul 
pouvoir de la classe ouvrière, celui d’empêchement, dans un long combat pour la représentation politique spécifique de la 
condition ouvrière. 
• Cette souveraineté critique s’est aussi manifestée comme un fait constitutionnel et politique avec l’organisation 
progressive du rôle de l’opposition (manifestation organisée du pluralisme, défendant des intérêts des minorités contre la 
dictature de la majorité, contre-pouvoir prolongeant l’opinion publique). Guizot souligne que l’opposition joue un rôle 
pleinement politique en contribuant positivement à l’action du gouvernement : en effet, l’opposition a pour but de 
remplacer le gouvernement en place et, pour cela, elle le met constamment à l’épreuve, elle oblige le gouvernement à 
s’expliquer, à prouver son efficacité, à justifier ses choix. Elle introduit de cette façon une contrainte d’argumentation, 
en même temps qu’elle contribue à sa rationalisation.  
« L’opposition, dit Guizot, maintient en le redressant le pouvoir même qu’elle combat. »  
Et l’opposition doit à son tour convaincre qu’elle sera capable de gouverner, elle doit avoir un système et un avenir. [C’est 
une approche constructive du pouvoir d’empêchement de l’opposition qui ne se contente pas de critiquer. Mais tout ça est 
resté théorique en France. En Angleterre, John Stuart Mill a repris de nombreuses idées de Guizot, et là, ses idées se sont 
traduites en pratique (opposition très respectée en GB).] 
• Cette souveraineté critique, elle s’est enfin manifestée comme une force morale avec la montée en puissance sociale 
des figures du résistant, du rebelle et du dissident. (…) 
http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20060503.ram  
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Ma 2 mai : 7/14 Après le pouvoir de surveillance, les formes de la souveraineté négative : comment empêcher le pouvoir d’agir 
d’injustement, comment exercer un pouvoir de résistance ?  
Montesquieu : « j’appelle faculté de statuer le droit d’ordonner par soi-même ou de corriger ce qui a été ordonné par un 
autre, et j’appelle faculté d’empêcher le droit de rendre nulle la résolution prise par quelque autre. » 
http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20060502.ram  

L 1er mai : 6/14 Suite de l’état des lieux de ce qui a permis aux peuples de démocratiser le pouvoir. La multiplication dans le monde 
contemporain des pouvoirs de surveillance a pour conséquence décisive une sorte de concurrence des démocraties : le 
système représentatif électif est en effet confronté, très directement, à l’activité de diverses formes de contre 
démocratie. Se développent ainsi des conflits de représentativité et conflits de légitimité : tensions entre les 
députés et les journalistes, notamment. Le peuple électeur et son double, le peuple opinion, peuvent se contredire. 
Vieille concurrence entre la plume et la tribune. Le journal est une véritable institution politique, chargée d’observer et de 
dénoncer… [tout cela est passionnant !] 
http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20060501.ram  

V 14 avril : 5/14 Examen des conditions qui rendraient possible l’institutionnalisation d’organes de contrôle du pouvoir. Tribunal des 
Censeurs, des Éphores, Tribunat, etc. (cours retranscrit intégralement dans mon journal : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Journal.php, 25 avril). 
http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20060414.ram  

J 13 avril : 4/14 Suite de l’analyse des pouvoirs de surveillance : importance de l’émergence de nouvelles formes militantes : depuis la 
Révolution, la presse s’est imposée comme puissance contre démocratique. La plume (presse) et la tribune (Parlement) se 
sont ainsi complétées. Mais d’autres agents se sont imposés pour des actions de vigilance, de dévoilement et de notation, 
surtout à partir des années 1980. 
http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20060413.ram  

Me 12 avril : 3/14 Rendre la politique aux citoyens. La souveraineté du peuple a du mal à s’exprimer dans des institutions représentatives. Le 
droit de vote n’est pas l’expression la plus vivante de la souveraineté populaire.  
Il y a trois terrains d’exercices de la souveraineté populaire, trois pistes de pratique critique, extrêmement efficaces du 
point de vue de la démocratie : les pouvoirs de surveillance, les formes de souveraineté négative et les mises à l’épreuve 
d’un jugement.  
Ce matin (absolument passionnant) : les pouvoirs de surveillance : la vigilance sociale, exercée par des groupes ou des 
particuliers, la dénonciation publique (par exemple le pouvoir des médias ou la dénonciation parlementaire, etc.) et la 
notation qui permet d’apprécier la compétence, au sein de l’administration par exemple 
http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20060412.ram  

Ma 11 avril : 2/14 Les problèmes posés par la désaffection de la participation politique (absentions et méfiance) commune à tous les pays 
démocratiques :  
http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20060411.ram  

L 10 avril : 1/14 Désenchantement vis-à-vis de la démocratie, et désengagement des citoyens - Au-delà du simple droit de vote, il est 
nécessaire de reconnaître aux citoyens un droit de proposer et de discuter.  
La démocratie est un régime ouvert qui doit sans cesse être réinventé.  
Il est donc fondamental que les citoyens reprennent possession de la politique.  
Ces cours qui se veulent un "laboratoire du présent" vont tenter de rapprocher des pratiques de contre-pouvoirs 
aujourd’hui oubliées ou dispersées :  
http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20060410.ram  

 
Il faudrait publier ces textes sous forme de LYBER : livre à vendre pour ceux qui ont l’habitude et la possibilité de lire 
des livres, mais aussi texte libre échangeables sur Internet sans contrainte pour faciliter la diffusion de ces précieuses 
idées : je me demande pourquoi travaille Pierre Rosanvallon : probablement pas pour l’argent ou pour le pouvoir. Ce serait 
donc un geste fort et beau de sa part, et utile pour changer le monde, d’autoriser cette diffusion libre de ses travaux. Nous 
devrions essayer de lui suggérer. 
 
Le Monde diplomatique (mai 2006, p. 24) vient de publier un article sévère contre l’historien : « Quand Pierre Rosanvallon 
fustige un "déficit de compréhension" ». On y rappelle que cet homme a activement participé au travail de sape que de 
nombreux hommes de gauche considèrent aujourd’hui comme la trahison des socialistes depuis vingt ans : secrétaire général 
de la fondation Saint-Simon (club de pensée légitimant l’idéologie néolibérale et prônant au plus haut niveau la conversion au 
culte monothéiste du marché). Ceci pourrait le rendre détestable, et pourtant son cours sur la démocratie inachevée est une 
armurerie intellectuelle contre les abus de pouvoir.  
Comme quoi les hommes ne sont pas noirs ou blancs : le même homme qui prépare depuis vingt ans notre 
soumission à la tyrannie des marchés nous donne aujourd’hui des armes intellectuelles pour nous défendre 
contre elle. 

 
 

« Penser contre soi, dialoguer avec l'autre ! » 
http://www.philippebilger.com/blog/2006/04/penser_contre_s.html  
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« Dette publique, rente privée » 
Par Michel Husson 

http://hussonet.free.fr/detpub7.pdf  

Extraits : « Depuis plusieurs années, les libéraux tirent la sonnette d’alarme à propos du montant de la dette 
publique (…) cette dramatisation repose sur un diagnostic erroné qui a pour fonction de légitimer la réduction des 
dépenses de l’État et les effectifs de fonctionnaires. 

(…) [On nous répète tous les jours] un discours simpliste qui s’appuie sur le sens commun : on ne peut 
durablement dépenser plus qu’on ne gagne, et par conséquent il faut dépenser moins et ajuster les dépenses aux 
recettes. Sinon, on accumule une dette qui viendra peser sur les générations futures. Cet argumentaire semble si 
bien ficelé qu’il ne reste plus au fond qu’à décider dans quel budget il faut couper ! 
 

Pourtant, ce raisonnement apparemment irréfutable est un tissu d’absurdités et de contresens. Pour 
commencer, l’État dispose de la possibilité - à vrai dire assez peu répandue chez les particuliers - de fixer lui-même 
ses recettes ; et ses dépenses peuvent elles mêmes engendrer des recettes. La dette de l’État n’est en aucun cas 
assimilable à celle d’un ménage : l’horizon de l’État est bien plus long, et on peut dans l’abstrait définir les conditions 
d’un recours stable à l’emprunt, comme alternative à l’impôt. 
 

Quant aux intérêts de la dette, ils ne seront pas payés demain par nos enfants, mais le sont par les contribuables 
contemporains. Enfin, la montée de la dette de l’État est principalement liée à une baisse de ses recettes, et cette 
configuration permet de comprendre pourquoi un tel déficit public n’a pas les vertus keynésiennes attendues. (…) 

[Les ménages] sont inégalement concernés par les arbitrages publics entre impôts et endettement public. Les baisses 
d’impôts ont en effet favorisé systématiquement les détenteurs de revenus du capital et les plus hauts 
revenus. De ce point de vue, les contre-réformes fiscales successives ont représenté un transfert de revenu vers ces 
catégories sociales. Mais ce sont elles aussi qui disposent des capacités d’épargne nécessaires pour souscrire aux 
emprunts d’État. Ils gagnent donc sur les deux tableaux : moins d’impôt et accès à un placement rentable 
et sûr. (…) 

Voilà pourquoi les baisses d’impôt ne relancent pas la consommation. Le supplément de revenu disponible que ces 
baisses procurent aux plus hauts revenus est pour l’essentiel épargné. La croissance de la dette publique tend donc à 
auto-entretenir un cercle vicieux de faible activité qui contribue à son tour au creusement des déficits. (…) 
Une baisse d’impôts accordée aux "rentiers" sera en grande partie épargnée sous forme d’obligations du Trésor, de 
telle sorte que la consommation n’en sera pas augmentée. (…) 
 
Le déficit et la rente 
 

Pour résumer : la montée de la dette de l’État n'est pas le résultat d'une croissance immodérée des 
dépenses (à l'exception des intérêts sur cette dette). Elle découle du choix consistant à faire payer de moins 
en moins d’impôts à une couche sociale auprès de laquelle il faut ensuite s’endetter à des taux d’intérêt 
prohibitifs (et non révisables).  
 

Si cette analyse est correcte, elle permet d'abord de mieux comprendre la nature sociale du déficit, qui est 
l’instrument d’un transfert de ressources de la masse des contribuables vers ceux qui bénéficient le plus de 
baisses d’impôts trop rapides. Cette présentation permet de mieux décrypter les discours alarmants dénonçant le 
report de la charge de la dette sur les générations futures, afin de justifier la discipline budgétaire.  
 

En réalité, le transfert ne se fait pas entre générations, mais entre couches sociales : ce sont les 
contribuables d’aujourd’hui (et pas les générations futures) qui paient les rentes d’État versées aujourd’hui à ceux qui 
en bénéficient. Comme on l’a montré, ce mécanisme fait rapidement boule de neige : les charges d’intérêt de la 
dette publique exercent une pression constante sur le déficit : il faut emprunter à nouveau pour payer les intérêts de 
la dette publique, de telle sorte que celle-ci ne cesse d’augmenter. (…) » 
 

Courte et forte démonstration du mensonge d’État à propos de la dette publique : 
le choix public d’endetter l’État auprès des rentiers au lieu d’augmenter l’impôt ces rentiers  

explique largement l’augmentation de la dette publique.  
C’est un choix inique, un choix de classe, très éloigné de l’intérêt général,  

mais concrètement très proche de quelques intérêts particuliers,   
un vrai sabordage de l’État par des "représentants" hors contrôle 

qui ne représentent plus qu’eux-mêmes et leurs amis. 
Tout ça est parfaitement cohérent avec les projets de l’OMC, de l’AGCS, du FMI, de l’UE… 

 
 

Il est temps que les citoyens reprennent l’initiative de leurs institutions  
et le contrôle de leurs représentants politiques. 

 
 
 

Vous pouvez réagir là : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/04/30/35-dette-publique-rente-privee  
 
 

 
 

« Discours de la servitude volontaire » d’Étienne de La Boétie,  
texte intégral et extraits choisis : 

http://perso.wanadoo.fr/libertaire/archive/2000/227-avr/boetie.htm 
J'ai trouvé cette référence sur un site anar et on comprend bien comment ce texte immense de La Boétie peut servir 
la cause des anarchistes.  

Mais il me semble que ce superbe pamphlet peut tout autant servir des républicains soucieux à la fois d'établir des 
pouvoirs (nécessaires à la protection des faibles contre les forts) et de surveiller ces pouvoirs.  

Cette insoumission préconisée par La Boétie nous conduirait ainsi à nous méfier par principe des pouvoirs, 
nécessaires mais dangereux, et instituer un juste milieu entre la dictature et l'anarchie. 
 

Vous pouvez réagir là : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/04/30/36-texte-integral-de-la-servitude-volontaire  

http://hussonet.free.fr/detpub7.pdf�
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/04/30/35-dette-publique-rente-privee�
http://perso.wanadoo.fr/libertaire/archive/2000/227-avr/boetie.htm�
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/04/30/36-texte-integral-de-la-servitude-volontaire�


102 C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2006) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2006.php 

 
 

« Clearstream, l'affaire des affaires »,  
par Pascal LORENT 

 
« Le fonctionnement de la société luxembourgeoise laisse penser qu'il existe une finance parallèle, 
sans frontières, que personne ne peut ni ne veut contrôler et qui semble agir impunément, 
selon sa propre loi. (…) » 

 
http://www.liberation.fr/page.php?Article=375512  

 

 
 
 

« La famille, creuset de l'individualisme » 
http://www.lesechos.fr/journal20060427/lec1_idees/4414236.htm  

Étonnante combinaison d’idées dans un livre de Paul Yonnet : 

« (…) Mais cet enfant a lui-même changé : d'enfant de remplacement il est devenu unique, irremplaçable. Si les femmes ont 
longtemps été asservies à des grossesses à répétition, c'était pour ne pas risquer d'interrompre la lignée. Les progrès de la 
médecine ont rendu cette précaution inutile tandis que le développement de la contraception permettait de n'avoir un enfant 
que si on le désirait. 

Ce fut l'avènement de "l'enfant du désir d'enfant". Mais la psychologie de l'enfant en sort bouleversée. Individu unique, 
la famille va se consacrer à développer son autonomie, à favoriser sa réalisation personnelle. Ne cherchons pas 
plus loin la naissance de l'individualisme moderne : "La famille fabriquait d'abord de l'espèce : c'est devenu 
avant tout une formidable machine à fabriquer de l'individu." (…) » 
 

 
 
 

Un bon papier, courageux, de Daniel Schneidermann dans Libération : 
« Son Influence Ardisson » 

http://www.liberation.fr/page.php?Article=378172  
 

Daniel Schneidermann nous signale un livre important :  
« Ils ont tué la télé publique »  

de Jean Robin 
(Éditions du Journalisme continu) : 

http://www.journalisme-continu.com/  
 

 
 

« Projet de 6ème République d’Arnaud Montebourg et Bastien François, 
quelques défauts inacceptables » :  

http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=807#p807  
 
 

« La bonne soupe : comment le 13 heures de TF1 contamine l’info » 
http://www.fluctuat.net/2996-La-bonne-soupe-comment-le-13-heures-de-TF1-contamine-l-info  

 
 

« Technologies du langage » 
le site de Jean Véronis, souvent très intéressant,  
qui analyse l’actualité à travers les mots du web :  

http://aixtal.blogspot.com/  
De nuages et des arbres, particuliers et étonnants :o) 

 
 
 

« Sortons Marx et Smith du ring de nos pensées 
OU DE L’IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ DE SORTIR DE L’IMPASSE DÉVELOPPEMENTISTE » 

par Gregsameer : 
http://www.oulala.net/Portail/imprimer.php3?id_article=2369 

« Le libéralisme et le communisme ont enfanté d’un monstre planétaire incontrôlable : la mondialisation marchande. L’après-
développement et la décroissance sont la seule issue possible. Rangez votre scepticisme et ouvrez vos esprits. Il en va de 
l’avenir de l’humanité au sens plein du terme. (…) » 
 

http://www.liberation.fr/page.php?Article=375512�
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Un texte étonnant, amusant, rafraîchissant, pétillant, tonifiant, éclairant… intelligent. 
« LE MANIFESTE DES CHÔMEURS HEUREUX » 

http://www.cequilfautdetruire.org/imprimersans.php3?id_article=402&nom_site=CQFD,%20journal%20de%20critique%20sociale&url_site=http://www.cequilfautdetru
ire.ouvaton.org  

 
 

Merci à Mona Chollet qui m’a mis sur la trace de ce document remarquable 
à l’occasion d’un excellent résumé qu’elle propose sur son site 

http://www.peripheries.net/crnt70.html#gratuite,   
résumé du nouveau livre de Jean-Louis Sagot-Duvauroux,  

« De la gratuité » que je viens de commencer. 
Un livre vraiment intéressant qui analyse les mensonges  

et surtout les dangers de la fausse gratuité qui grandit. 
Un livre qui rend aussi tout son charme à la vraie gratuité,  

à ce puissant bonheur de partager vraiment. 
Ce livre associe l’imprimerie et Internet, c’est un Lyber :  

il est à la fois une marchandise à vendre et un texte gratuit à partager :  
http://www.lyber-eclat.net/nouveautes.html#sagot1  

Une équipe et des textes engagés et engageants.  
Franchement sympathiques :o) 

 

 
 

Urgent : consultation gouvernementale sur les OGM en plein champ qui finit après-demain : 
http://www.ogm.gouv.fr/experimentations/consultation_public/consultation_public.htm  

Sur ce site gouvernemental nous sommes invités à envoyer un courriel pour donner notre avis 
(adresse d’envoi : BRAB.SDRRCC.DGAL@agriculture.gouv.fr). 
Pour qu’un refus massif soit homogène, le site CyberActeurs 

(http://www.cyberacteurs.org/actions/lettre.php?id=91) 
propose d’envoyer le texte-type suivant   

(à copier/coller/personnaliser dans le courriel) : 
 

Madame Monsieur,  

Comme l’an dernier, à l’issue d’une consultation bidon, le gouvernement français envisage d’autoriser pour la saison 2006 des 
essais de cultures OGM en plein champ. 

Au regard des attentes des consommateurs, du principe de précaution et des mesures qui s’imposent pour garantir les non 
utilisateurs d’OGM des contaminations, de la réglementation agriculture biologique (règlement UE 2092/91 du conseil) qui prévoit 
la non utilisation d’OGM, et que les autorités Françaises doivent garantir, nous ne pouvons que constater que les conditions pour 
les essais en plein champ ne sont pas réunies. 

Par la présente, nous vous demandons de prendre résolument vos responsabilités, et de ne pas autoriser d’essais OGM en plein 
champ. 

(signature) 
 

Faire vite car la consultation prend fin le 28 avril…. 
 

Très bonne cuvée de Charivari, ce mardi 25 avril :  
Frédéric Bonnaud recevait Bernard Stiegler, pour deux nouveaux livres :  

 

« Mécréance et discrédit, vol. 2 : Les sociétés incontrôlables d'individus désaffectés » 
et  

« Mécréance et discrédit, vol. 3 : L'esprit perdu du capitalisme » (éditions Galilée) 
 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/charivari/fiche.php?did=42880  
Un entretien très intéressant. Voici l’intro de Frédéric Bonnaud : 

« Bernard Stiegler est philosophe et il est aujourd’hui Directeur du Développement Culturel au Centre Georges Pompidou. 
Philosophe de la technique, Bernard Stiegler est un philosophe du contemporain, d’ici et maintenant, qui observe nos sociétés 
hyper industrielles et le désenchantement absolu qui y règne, en particulier chez ceux qui pensent ne plus rien avoir à 
attendre de leur développement. Ils deviennent alors des désespérés et ces desesparados seront de plus en plus nombreux, 
prédit Bernard Stiegler. De son point de vue, les émeutes de novembre 2005 en France sont des appels au secours, et 
refuser de les entendre comme une véritable tentation suicidaire revient à endosser une lourde responsabilité et préparer le 
passage à des violences beaucoup plus graves. 

Bernard Stiegler poursuit son travail avec les volumes 2 et 3 de « Mécréance et discrédit », deux livres publiés chez Galilée. 

Dans le volume 2 de Mécréance et discrédit, sous-titré « Les sociétés incontrôlables d'individus désaffectés », Bernard 
Stiegler tente de penser ce qu’il en est de la place de la jeunesse aujourd’hui, jeunesse à propos de laquelle il parle de 
complexe d’Antigone. Juste après le mouvement anti-CPE, voici donc un livre qui tombe à pic. 

Dans le volume 3, « L'esprit perdu du capitalisme », Bernard Stiegler revient sur le cercle vicieux et addictif 
« souffrance – consommation – souffrance… », cercle vicieux qui engendre mécréance et discrédit.  

Il ne s’agit pas d’abattre le capitalisme, mais de constater qu’il est parvenu à un stade irrationnel et qu’il faut donc le 
sauver de lui-même et Bernard Stiegler d’affirmer qu’une nouvelle société industrielle doit être pensée. Pour ces deux 
livres (…), Bernard Stiegler est l’unique invité de Charivari… » 

Un entretien réécoutable pendant une semaine seulement. 
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Une ressource inestimable, enfin mise à jour :  

les chroniques hebdomadaires de Raoul Marc Jennar 
publiées dans le Journal du Mardi, en Belgique :  

http://www.urfig.org/francais.htm 
 

 
« Réformes indispensables » 

 http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/HFA/2006-04-20-Reformes_indispensables.htm  
Encore un petit billet intéressant, toujours au vitriol, d’HFA,  

contre les saboteurs qui, soi-disant, nous "représentent"  
et contre leurs complices médiacrates. 

 
 

À propos des complices médiacrates,  
apparemment mal comprenant mais probablement souvent de mauvaise foi,  

lisez vite le bon article de Marianne : 
 « les vingt leçons d’une révolte victorieuse » 

vite avant que le nouveau Marianne ne sorte demain samedi, c’est un bon numéro. 
Extrait : « Première leçon : la France bouge :  

Ce pays s’ébroue, s’agite, bouillonne, se soulève. Et quelles conclusions les observateurs, tenants de la pensée 
unique, en tirent-ils ? Que la France est immobile. Qu’est-ce qu’une mer déchaînée ? Une mer d’huile ! 

"Il faut tout changer", hurlent les manifestants. Et qu’en déduisent les éditorialistes ? Qu’ils exigent le maintien 
du statu quo. Schizophrénie totale. L’art du déni poussé jusqu’à la quasi-folie.  

Rarement les jeunes ne se sont autant, y compris de bon matin, mobilisés, rarement on les aura autant traités de fainéants 
et de flemmards. Ils veulent du travail, on comprend qu’ils le fuient.  

Braver la police et les casseurs ? Manque de courage !  

Mettre en danger son année scolaire et mordre sur les vacances pour tenter de rattraper ? Refus de remettre en question des 
acquis. !  

L’aspiration à l’avènement d’une autre société, plus novatrice, plus juste, plus solidaire, plus humaine ? 
Conservatisme ! 

Déclenchement d’une dynamique de contestation de l’ordre existant au nom d’un imaginaire idéalisé ? Frilosité 
réactionnaire ! 

Ici, on crie "transformez-nous ce système !" Et, là, on comprend, ou plutôt on veut comprendre : "Nous refusons 
les réformes !" 

Et qui, d’une même voix, obsessionnellement, comme pour s’en griser, chevrote jusqu’à plus soif de tels contresens ?  

Une cohorte de "vieux chnoques", comme on dit, qui s’agrippent à leur fauteuil de "décideurs", dans les médias, la 
politique, la finance ou l’économie, refusent de passer la main, paniquent à l’idée qu’on pourrait, en quoi que ce soit, modifier 
l’organisation sociale dont ils sont devenus les nouveaux aristocrates, et refusent en conséquence, toutes les réformes qui 
risqueraient de favoriser une telle transformation et de changer le cours des choses. 

À cet égard, si cette révolte anti-CPE nous a beaucoup appris, c’est surtout sur la caste dominante, qui s’est largement 
dévoilée ou démasquée à cette occasion – jusqu’à exprimer, elle qui brandit à toute occasion l’étendard de la 
"modernité" et du "mouvement", une haine viscérale des jeunes qu’on ne soupçonnait pas. 

Surtout, cette oligarchie monopolisatrice, intellectuellement déstabilisée, a fini par pousser jusqu’à l’absurdité totale sa 
tendance au masochisme. Que nous a-t-on seriné, mouliné même, en effet, tout au long des événements ? Que décidément 
on ne peut rien changer en France, qu’aucune réforme n’est possible, jamais, ce pourquoi notre pays, définitivement ringard 
et refermé sur lui-même, comme coupé du monde, se contente de confire dans son immobilisme total. 

Or, ces gens-là gouvernent, et ont beaucoup gouverné. Ils détiennent, à tous les niveaux, presque tous les 
pouvoirs, politiques, économiques, financiers, médiatiques, d’influence. 

Donc, ce qu’ils nous disent, c’est qu’ils ne servent rigoureusement à rein, que, même aux affaires pendant des 
décennies, ils n’ont rien pu modifier, réformer, transformer, que tout est resté en l’état, qu’ils sont donc inutiles 
et, tout compte fait, complètement nuls. 

En l’occurrence, ils se calomnient gravement. Car c’est faux. La vérité est exactement l’inverse : jamais la France ne 
s’était autant transformée, modifiée, métamorphosée même, que durant ces vingt dernières années. Qu’on y 
songe : tout le système financier et bancaire privatisé, même le Crédit Lyonnais, toutes les industries en situation de 
concurrence, de Thomson à Rhône Poulenc en passant par Alcatel, privatisées, y compris la métallurgie, y compris la régie 
Renault, y compris le nucléaire et le pétrole, même les autoroutes, le téléphone, Gaz de France, en partie l’électricité [, la 
SNCF…]. 

Flexibilisation généralisée, développement de l’intérim, des stages, des CDD, 75% des jeunes embauchés en emploi précaire, 
suppression de l’autorisation administrative de licenciement, donc démantèlement du modèle social français axé sur la 
stabilité et la protection. Vaste déréglementation. 

Structuration du système fiscal au profit des entreprises, renversement du processus de répartition de la richesse nationale 
au détriment des salaires, développement des stocks options et passage à l’euro, réforme des retraites, de la sécurité sociale 
(deux fois), 50 réformes de l’école, plus d’une par an, 35 heures, CSG, RMI, SRU, CMU, PACS, Lois Auroux, suppression du 
service militaire, quinquennat, [CNE,] etc.  

La France d’aujourd’hui n’a plus aucun rapport avec celle d’hier.  Alors ? 

Alors c’est clair : on nous avait affirmé que cette vaste entreprise de libéralisation et de dérégulation, d’ouverture au 
monde, parfois nécessaire, bénéfique et positive, libèrerait les énergies, doperait la croissance, démultiplierait les emplois, 
permettrait de combler les déficits et la dette. 

Le résultat est exactement l’inverse. 
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Donc, pour ne pas regarder cette pénible réalité en face, les initiateurs de cette radicale transformation finissent 
par nier qu’il y ait eu le moindre changement. Immobilisme vous dis-je. Forcément. Aucune réforme ! Statu quo ! On 
s’est totalement trompés ? Non. On n’a rien fait. La société qu’on a construite est devenue insupportable ? Non, 
c’est la France qui est nulle, ce sont les Français qui sont des veaux, ce sont les jeunes qui sont lamentables. 

Mépris de soi, haine de son propre peuple. 

Jamais ce phénomène de dénégation autocalomniatrice de soi ne se manifestera aussi spectaculairement qu’à l’occasion de 
cette crise du CPE. C’est sans doute la première leçon qu’il convient de tirer de cette révolte victorieuse. Il y en a d’autres. 

JFK 

(…) » 

C’est du grand Jean-François Kahn.  

Cet humain-là ferait un sacrément bon Président de la République, je trouve. 

 

Au passage, je le soupçonne fortement d’avoir écrit, peut-être avec son équipe, le livre décapant et absolument 
passionnant « J’arrive », de l’anonyme "Catherine Médicis" (Michalon, octobre 2005). 

 

Parmi les autres leçons de ce très bon article de Marianne, je relève : l’union qui fait la force, une génération 
qui se politise enfin, des élites pas concernées (dans les grandes écoles), une résurgence de "l’anarcho-
gauchisme" mais pourtant l’échec des jusqu’au-boutistes, des casseurs fascisants plutôt inquiétants, une droite 
radicalisée, des médias alignés, des journalistes rejetés, des privilèges indécents chez les plus riches qui 
deviennent insupportables à tous les autres, des institutions obsolètes, la gauche à la traîne… 

Encore un bon article de Marianne, donc, de quatre pages à faire lire autour de vous.   
 
 
 

« La manifestation de rue s’est affirmée comme un référendum » 
dans l’Humanité, un entretien de Jacqueline Sellem avec l’historienne Danielle Tartakowsky,  

spécialiste des mouvements sociaux, qui voit dans les manifestations massives de la rue  
un substitut au référendum d’initiative populaire : 

http://www.humanite.presse.fr/journal/2006-04-19/2006-04-19-828330  

« (…) Quand Jean-Pierre Raffarin déclare en 2004 que « la rue ne gouverne pas », il tente de mettre un terme à un cycle 
ouvert en 1984 à l’initiative des partisans de l’école libre mobilisés contre la loi Savary et le gouvernement Mauroy. Jusqu’en 
1995, des manifestations orchestrées tantôt par la droite et tantôt par les organisations syndicales d’étudiants ou de salariés 
ont mis à mal des projets de loi, des lois, des ministres en charge et parfois jusqu’aux gouvernements sans que nul ne tienne 
aucun de ces épisodes pour une crise majeure. La manifestation de rue s’était ainsi progressivement affirmée comme 
une manière de référendum populaire. La victoire de Jean-Pierre Raffarin a pu donner à penser à Dominique de Villepin 
qu’une page était en passe de se tourner et qu’une nouvelle victoire remportée sur la « rue » permettrait de définitivement 
lever cette hypothèque. D’où une hargne qu’on croyait disparue, signifiée par la violence verbale d’un Robien, dénonçant « 
ceux qui hurlent » ou les arrestations à l’aveugle au terme des manifestations. 

Cette rupture unilatérale et sans sommation avec les règles d’un jeu politique qui s’étaient implicitement 
imposées à tous depuis 1984 est naturellement lourde de conséquences. Le refus de tenir la puissante manifestation 
de rue pour une des modalités de la négociation laisse la place à des formes de protestation beaucoup plus difficiles à 
maîtriser et plus risquées pour tout un chacun, voire au retour de la révolte. (…) » 

JS : "Y a-t-il une évolution dans le rapport grève-manifestation ?" 

Danielle Tartakowsky : « La journée nationale d’action associant la grève de vingt-quatre heures à des manifestations s’est 
affirmée comme une modalité majeure de toute action globalisante à partir du 12 février 1934 et l’est demeurée longtemps. 
Mais dès lors que la grève est devenue beaucoup plus difficile que par le passé, dans le secteur privé en 
particulier, une dissociation s’est opérée ; on a fréquemment des manifestations en lieu et place de grèves (alors 
organisées le samedi), on a parlé de grève par procuration en 1995, rythmée par des manifestations qui affirmaient la 
solidarité des non-grévistes avec les cheminots, fer de lance du mouvement. (…) » Lire la suite, c’est intéressant… 
 

 
 

« La vache ! », par Agnès Maillard : 
http://www.ethologie.info/monolecte/?2006/04/17/198-la-vache  
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Le graphique qui tue… les mensonges de nos gouvernants… 
Aveu lamentable de l’OCDE (Officine Capitaliste pour la Déshumanisation des Employés ?) : 

 

 
Cité dans le diaporama très intéressant de Jean-Marie Harribey 
(http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/travail/precarisation.pdf).  

 
Vous observerez la similitude quasi  parfaite des courbes du chômage et des profits (non investis)  

profits de ceux qui nous exploitent avec le dernier des cynismes en prétendant "lutter contre le chômage"  
alors que la même OCDE calcule tous les ans un "NAIRU", taux de chômage minimum (oui, minimum !),  

(http://lenairu.blogspot.com/), ce chômage qui est si utile pour engraisser les profiteurs… 
et vous ferez tout seuls les déductions qui s’imposent avec un peu de bon sens. 

 

Et désormais, quand on fera mine de vous expliquer avec un peu de mépris condescendant que  
"soyons un peu sérieux, je vous en prie : les profits servent d’abord à l’investissement",  
(bougre d’âne que vous êtes), cette fois vous tâcherez de moins béer que d’habitude,  
et vous pourrez utiliser ces précieux chiffres pour remettre les choses à leur place… 

 
Et allez vite découvrir le site de Jean-Marie Harribey, qui gagne vraiment à être étudié,  

en cette trouble période de désinformation compétitive :  
http://harribey.u-bordeaux4.fr/  

 

En ce moment, en même temps que je lis « le sacre du citoyen » 
de l’excellent Pierre Rosanvallon (Folio histoire) (et dont je vous parlerai bientôt),  

je continue l’étude de « La servitude volontaire » d’Étienne de la Boétie, 
immense texte de seulement 40 pages, taillées dans le diamant de la résistance :  

ce jeune homme de 20 ans écrit vers 1550 une analyse révolutionnaire du pouvoir (publiée en 1576). 
Pour lui, le pouvoir ne s’exerce que par le consentement de ceux sur lesquels il s’exerce : 

il suffirait que les hommes le décident pour être aussitôt affranchis.  
Mais la Boétie en vient à penser que, au fond, les hommes n’aiment pas la liberté. 
Pourtant, il déconseille de combattre le tyran de face : il suffit de ne pas le soutenir. 
Comme il dit : ne pas éteindre le feu avec de l’eau, mais cesser de l’alimenter en bois. 

Mais quand la lâcheté des asservis s’installe, le pouvoir devient naturel. 
D’où l’importance d’abrutir le peuple (avec des jeux qui flattent les sens et les distraient). 

Tout ça est d’une éblouissante actualité.  
Les grands auteurs sont une arme moderne pour les gueux, pourvu qu’ils les lisent ! 

Mille mercis à Michel Onfray pour son rôle de "passeur", savant, tonique et impertinent :  
en même temps que j’écoute ses cours (CD) sur Montaigne (et la Boétie),  

je lis « La philosophie féroce » (Galilée, 2004), et ça donne de l’énergie :o) 
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Un site consternant et un relais vraiment passionnant sur France Culture (émission Le vif du sujet) :  
« La domination du monde » 

http://ladominationdumonde.blogspot.com/  
 

« Denis Robert : les affaires continuent » 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/vifdusujet/index.php?emission_id=33  

avec Philippe Labarde, Vincent Peillon, Laurent Beccaria, Jean-François Couvrat, etc. 
 

Merci à Bernard Langlois, de Politis, d’avoir signalé ce combat héroïque. 
Sur le blog de Denis Robert, une pétition permet d’aider ce citoyen incroyablement courageux. 

 

 
« Dette publique, rente privée » 

par Michel Husson : 
http://hussonet.free.fr/detpub7.pdf  

 
« La mondialisation capitaliste : malheur aux vaincus » 

par Jean-Marie Harribey :  
http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/soutenabilite/cesr.pdf  

Une excellente synthèse de la doctrine néolibérale, qui apparaît de plus en plus comme celle d’une secte. 
 

Je reçois des centaines de messages par jour et, parmi eux, il y a un homme qui veut rester anonyme (haut 
fonctionnaire, paraît-il) qui m’envoie des analyses au vitriol sur les mensonges et coups tordus de l’Union 
Européenne. Je publierai de temps en temps ses articles, toujours accompagnés des dépêches officielles 
commentées. Je l’appellerai HFA. Vous verrez, c’est décapant. Ce soir, il nous parle de la Croatie qui va devoir 
se dépouiller, comme les autres, au profit des plus riches qu’elle (un grand classique, en économie "libérale") : 
 

« La Croatie, elle aussi, bientôt assujettie au profit » 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/HFA/2006-04-12-croatie_elle_aussi_assujettie_au_profit.htm 

 

 
 

« La démocratie du XXIè siècle : les voies nouvelles de la souveraineté du peuple » 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/utls/fiche.php?diffusion_id=40476 

 
Une leçon magistrale, à écouter absolument, à travailler dans les écoles et les entreprises :  

le cours de Pierre Rosanvallon ce matin (France Culture de 6 à 7) était lumineux, enthousiasmant, 
il faut écouter ça : on est au cœur d’un des plus graves problèmes des hommes sur la terre : 

pourquoi et comment contrôler les pouvoirs,  
comment a-t-on perdu le contrôle des pouvoirs, 

comment s’est-on fait voler le pouvoir de surveillance citoyenne par le pouvoir exécutif,  
malgré toute la méfiance qu’on lui portait jadis,  

et alors que ce point névralgique de toutes les démocraties  
a été parfaitement repéré et analysé depuis 2500 ans ? 

Le panorama historique est superbe, les citations et les références donnent soif d’en lire plus…  
Une émission à enregistrer et à retranscrire intégralement sur papier pour y travailler point par point. 

Ah ! Qu’un prof de droit de cette envergure est utile à tous ! 
 

Écoutez aussi la leçon de la veille, quasiment aussi captivante  
(avec notamment le rôle des journalistes et autres dénonciateurs publics) :  

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/utls/fiche.php?diffusion_id=40475  

Si je peux me permettre, cependant, en complément de ce superbe exposé de l’histoire de notre 
dépossession, toujours renouvelée, du contrôle des pouvoirs, il me semble que ma thèse s’adapte 
assez bien au tableau d’ensemble et le complète pour comprendre et régler notre immense problème : 
les citoyens feraient bien de se préoccuper de savoir enfin QUI ÉCRIT LES CONSTITUTIONS ? 

Je prétends que la solution de nombre de nos maux est LÀ : séparons rigoureusement le pouvoir 
constituant des pouvoirs constitués, rendons les constituants inéligibles à vie, de façon à ce 
qu’ils n’écrivent pas la Constitution pour eux-mêmes, et nous verrons apparaître enfin, 
comme par magie, d’authentiques contre-pouvoirs en toutes matières. 

 
« Quand l’Union européenne subventionne les journalistes accrédités » 

http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2006-04-11-l-UE-subventionne-les-journalistes  

« Le Parlement européen subventionne les journalistes chargés de rendre compte de ses débats : outre des billets d’avion 
gratuits, une indemnité journalière de 100 euros leur est versée. (…) » 
  

Un article important, calme et puissant, et un débat qui s’annonce passionnant : 
« La démocratie représentative, une dictature de plus ? » 

par Tristan Valentin : 
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=8803   

http://ladominationdumonde.blogspot.com/�
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/vifdusujet/index.php?emission_id=33�
http://hussonet.free.fr/detpub7.pdf�
http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/soutenabilite/cesr.pdf�
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/HFA/2006-04-12-croatie_elle_aussi_assujettie_au_profit.htm�
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/utls/fiche.php?diffusion_id=40476�
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/utls/fiche.php?diffusion_id=40475�
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2006-04-11-l-UE-subventionne-les-journalistes�
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=8803�


108 C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2006) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2006.php 

 
Pour son livre « La fleur de Stéphanie - Rwanda : entre réconciliation et déni » (Flammarion) 

Esther Mujawayo est l’invitée de Nicolas Demorand ce matin, et ce qu’elle dit est immense :  
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=40570  

Ne ratez pas ce qu’elle a dit à partir de 8 h 20, c’est important, bouleversant. 
 
 
 

« La démocratie du XXIè siècle (1) : les voies nouvelles de la souveraineté du peuple 3/14 » 
Une série d’émissions absolument passionnante, diffusée trop tôt mais consultable ici à toute heure : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/utls/fiche.php?diffusion_id=40474 
Pierre Rosanvallon, ce mercredi matin 12 avril, parle  de la nécessité d’un pouvoir de surveillance. 

« La nécessité d’invoquer un pouvoir de surveillance a été invoquée dès le début de la Révolution française pour 
contrebalancer la tendance des élus, des représentants, à s’autonomiser, tendance des représentants à se muer, selon le mot 
de Mirabeau, en une espèce d’aristocratie de fait. Et un constituant a parlé à ce moment-là de la nécessité d’un surveillant 
pour la Nation sur les représentants de la Nation. (…) » 

Écoutez la suite, c’est captivant... Il faudrait tout enregistrer et tout noter par écrit pour éviter que ça ne se 
perde dans l’oubli dans 15 jours. 
  

 
 

Un article sur le candidat Alain Mourguy (dont je vous recommande la découverte du site) : 
http://www.nice-premiere.com/article/un-nicois-candidat-aux-presidentielles-2007..198.html  

 
Et le site du candidat Yvan Bachaud, vaillant militant pour le référendum d'initiative populaire" : 

http://www.yvanbachaud2007.info/  
 

 
 
 

« Aulnay par temps de CPE » 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=888  
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=889  

 

« De battre le pavé, mon coeur s’est relancé » 
dernière émission d’une bonne série de LBSJS (mercredi, jeudi, vendredi) : 

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=890  
 

Écoutez notamment cet extraordinaire « pamphlet de Marco », étudiant en master de sciences po : 
http://w3.la-bas.org/mp3/060407/44-Critique_societe_ultra_liberale-Marco.ogg  

 
et « le coup de gueule du policier » :  

http://w3.la-bas.org/mp3/060407/07-Policier_anti_CPE-repondeur.ogg  
 

 
« L'EUROPE EN CRISE 

QUE FAIRE ? 
Réponses à quelques questions 

POUR UNE AUTRE EUROPE » 
un document vraiment très intéressant, écrit par un vrai libéral, 

Maurice Allais, "Prix Nobel d’économie" : 
http://allais.maurice.free.fr/Europe.htm  

La lutte est acharnée contre la religion néolibérale et ses gourous, véritable insulte à l’intelligence,  
forcée d’avancer masquée tellement elle est incapable de convaincre honnêtement qui que ce soit. 

 
Dans Terre à terre, Ruth Stegassy reçoit Nicolas Chevassus-au-Louis sous le titre  

« Les briseurs de machines » 
avec José Bové et Alain Gras : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/terre_a_terre/fiche.php?diffusion_id=39642 
Merci Ruth :o) 

 
 

« Actionnaire : l’ennemi du salarié ? » 
dans Là-bas si j’y suis du 15 novembre 2005 : 

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=782 

« Olivier, ancien journaliste à la Voix de la Bourse, avait, dans sa rédaction, l’interdiction de citer un syndicaliste et ne 
rencontrait guère de travailleurs.  

Seuls comptaient les dividendes des actionnaires.  

Il nous emmène chez un petit actionnaire, Louis Bulidon, qui a triplé sa mise en dix ans.  

Le portrait, en même temps, d’une gauche qui s’est convertie à la finance. » 
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Le site du Collectif unitaire du Pays d’Aix : 
http://aixagauche.free.fr/  

Leur devise :  
« Ensemble à gauche pour une alternative au libéralisme » 

 
Demain après-midi, samedi 8 avril, à Aix-en-Provence, 
nous sommes invités à débattre sur cette alternative 

(voir la partie ‘Agenda’ du site).  
Je viendrai réfléchir avec vous sur ce que peut nous apporter  

une Constitution que nous écririons nous-mêmes  
et l’étude de l’étonnante Constitution du Venezuela. 

(Rappel : le texte en français de cette Constitution est disponible là) 
 
 

Je me transforme : de simple électeur passif, je deviens citoyen actif… 
 

La première banderole de ma vie :  

 
 

et aussi, mon premier tract :o) 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/tract_EC.pdf  

 
 

Un document incisif et passionnant : 
« Lettre ouverte aux agriculteurs progressistes 
qui s’apprêtent à semer du maïs transgénique » 

par Jean-Pierre Berlan, Directeur de Recherche Inra : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Lettre_ouverte_aux_agriculteurs_progressistes.htm  

 
 

« La télévision publique italienne veut sortir du "berlusconisme" » 
(Le Monde du 5 avril 2006) : 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3214,36-758317@51-740414,0.html  

« (…) la télévision se confirme comme un enjeu majeur de la bataille électorale italienne. (…) Bien que maître absolu de 
l'audiovisuel, M. Berlusconi reste persuadé que les médias, et particulièrement la RAI, "sont aux mains des communistes". 
(…) Entre censure et autocensure, les journalistes de l'audiovisuel italien s'efforcent ainsi de résister à la "berlusconisation 
des esprits" (…) La sénatrice Verte Tana de Zulueta a déposé, en janvier, une loi d'initiative populaire sur l'audiovisuel 
au nom d'une association de citoyens, Per un altra TV ("Pour une autre télé"), réunissant juristes, artistes, écrivains et 
journalistes (dont des exclus de la RAI). L'objectif de cette association (www.perunaltratv.it) est de récolter 50 000 
signatures avant le 11 juillet pour l'organisation d'un référendum sur une autonomie totale de l'audiovisuel 
public vis-à-vis des politiques. Les signataires s'inspirent du système espagnol promis par le premier ministre José Luis 
Zapatero après son élection. » 
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« Le Président a confié la France à un homme qui a sa faveur  

plutôt qu'à tout autre ayant une légitimité parlementaire.  
Le pays se retrouve ainsi dans une situation de quasi-coup d'État. 

Villepin, le caprice c'est fini » 
par Arnaud MONTEBOURG : 

http://www.liberation.fr/page.php?Article=372489  

« Pourquoi un homme seul peut-il imposer sa volonté personnelle à la société tout entière dressée contre lui ? 
Parce que le système politique le permet. Il a même été conçu pour rendre possible l'usage de procédés 
autoritaires portant atteinte aux intérêts directs de dizaines de millions de citoyens. (…) » 
 

 
« Première réaction à la proposition révisée de DIRECTIVE SUR LES SERVICES »  

par Raoul Marc JENNAR : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/20060404_point_bolkestein_RMJ.htm  

 
 

Des textes forts signalés par Périphéries (http://www.peripheries.net/crnt.htm)...  
Merci Mona et Thomas ;o) 

 
Parmi ces textes : 

« Le devoir d’irrespect » 
par Claude Julien 

http://www.monde-diplomatique.fr/2005/06/JULIEN/12497 
 

 
 

Le n°467 de Marianne est encore très bon ; ce journal est important dans la France résistante. 
 

« La révolution qu’il faut faire », par Jean-François Khan est à lire absolument :  

« La caste dirigeante s’oppose à toutes les réformes. Pour donner le change, elle a eu l’idée d’employer le mot 
"réforme" à tout bout de champ. Il faut le prendre au pied de la lettre et imposer les réformes. Contre elle. »  

Excellent article. 
 

Un bon courrier des lecteurs, également. 
 

Et puis un très bon article sur l’arnaque néolibérale en Grande-Bretagne :  
« les vérités qui dérangent sur le modèle Blair »  

à propos du livre important qui sort bientôt chez Fayard :  
« le royaume enchanté de Tony Blair », de Philippe Auclair,  

avec de larges extraits, c’est passionnant. À lire.  
 

Encore un livre dont je vous parlerai bientôt  
(vivement les vacances :o) 

 

 
 

« L'anesthésie par le consensus » 
Une mise en garde contre l'impérialisme du consensus pour imposer des réformes ou des guerres. 

Dans Les Échos du 23 mars, une analyse de Jean Dubois  
du livre de Jacques Rancière « Chroniques des temps consensuels » : 

http://www.lesechos.fr/journal20060323/lec1_idees/4399251.htm  

« (…) Alors que nous sommes spontanément portés à nous réjouir de l'avènement du consensus, le chroniqueur nous montre à quel 
point sa recherche n'est qu'une entreprise d'évacuation du politique et d'anesthésie des citoyens. Encore faut-il ne pas se 
tromper sur le sens des mots : le consensus n'évoque pas ici l'accord des gens entre eux, mais le consentement - la 
soumission - à une seule et même vision de la réalité des choses. Dire que le politique repose, au contraire, sur le dissensus 
revient alors à affirmer que chaque être humain a le pouvoir et le droit d'adhérer à une vision différente de la réalité. Faire en sorte 
que tous consentent à la même perception du réel est évidemment un bon moyen d'évacuer le conflit. Mais cela revient 
aussi à évacuer ce qui constitue l'essence même du politique : le fait qu'"il y a toujours plusieurs manières de décrire ce qui est 
visible, pensable et possible". 

Une des illustrations les plus évidentes de cet impérialisme du consensus nous est donnée par la façon dont les gouvernants essaient 
de faire passer leurs projets de réformes. Ils ne se réfèrent plus aux exigences du bien ou de la justice, mais se contentent 
d'énoncer ce que la nécessité, exactement chiffrée, commande. Alors que le mot consensus semble renvoyer aux vertus de la 
concertation entre les parties concernées, il s'agit exactement du contraire : "Consentir veut dire que les données et les solutions 
des problèmes sont telles que tout le monde doit constater qu'il n'y a rien à discuter." Ceux qui s'opposent à la réforme ne peuvent 
être que des ignorants, des aveugles, des attardés de la modernisation dont il ne faut pas hésiter à bousculer les comportements 
irrationnels puisque irréalistes. (…) » 
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J’ai reçu ce texte vraiment très intéressant que je relaie ici intégralement : 

Lettre ouverte aux membres de notre gouvernement, à nos élus,  
et toutes celles et ceux qui font de la réduction de la dette publique une priorité  

La dette en France, représente à ce jour, environ 1100 milliards d’euros et la charge annuelle du seul 
paiement des intérêts représente presque le produit de l’impôt sur le revenu. Ces chiffres, à première 
vue, ont de quoi inquiéter le citoyen qui, naturellement, considère la situation de la Nation comme s'il 
s'agissait de la sienne. Il se dit à juste titre que ce n’est plus supportable et que les membres du 
gouvernement, soutenus par une majorité d’élus, on bien raison de faire une priorité nationale de la 
maîtrise des dépenses de l’État et de la réduction du déficit public. Cette volonté s’est traduite, par 
exemple, par l’affectation intégrale au désendettement des 10 milliards de plus-values de recettes de 
2004, et des 10 milliards provenant de la cession des sociétés d’autoroutes.  

Cela semble plein de bon sens ; pourtant la question juste et prioritaire ne devrait-elle pas être celle de 
se demander comment sortir de cette situation inique, absurde, pour ne pas dire scandaleuse, qui fait 
que l’État doive s’endetter auprès des banques et payer un intérêt pour avoir accès à son propre argent?  

Quel que soit le gouvernement en place, il semble qu’il n'ait à sa disposition que deux leviers de 
commande: maîtriser les dépenses d’un côté, soutenir la croissance de l’autre. Et tout le monde, 
majorité et opposition, de s'accorder comme un seul homme sur cette "évidence" ! Les divergences 
n'apparaissant que dans l’application selon les sensibilités en place.  

Seulement voilà, ça ne marche pas, car il est une autre évidence qui, celle là, semble échapper à la 
plupart : réduire les dépenses de l’État appauvrit la nation, car ses dépenses se traduisent par du 
travail qui enrichit la nation, quant a la croissance, si elle est une solution économique, elle est 
une aberration écologique. Il serait donc temps de cesser de jouer à l'autruche si nous voulons éviter 
la catastrophe économique ou la catastrophe écologique, que le recul que nous avons maintenant et les 
indicateurs nous annoncent de plus en plus précisément, sans avoir besoin d'être grands devins.  

Je ne m’étendrai pas plus sur les effets pervers de la croissance qui commencent à être largement 
perçus, quoique trop souvent ignorés, mais sur la question de la dette publique qui, elle, est beaucoup 
plus confuse dans les esprits. 

Le point essentiel sur lequel je voudrais insister repose sur le fait qu’en économie, il n’est fait aucune 
distinction entre intérêt particulier et intérêt collectif. C’est ce qui conduit la quasi globalité de la 
classe politique, toutes tendances confondues, à croire que c’est faire preuve de civisme et de 
responsabilité que de chercher à gérer le pays "en bon père de famille". Chaque fois qu’un homme 
politique  explique à la Nation qu’un État n’a pas le droit de vivre au dessus de ses moyens, qu'il doit se 
gérer comme le budget familial, j'ai des frissons d'indignation et je frémis de voir combien le dogme 
économique peut être puissant au point d'engluer les esprits les plus brillants.  

Pour comprendre les choses il convient de préciser quelques points qui échappent à la plupart : 

Si j'emprunte 1000 euros à mon voisin, j'ai une dette envers lui, car il m'a cédé pour un temps une 
partie de sa richesse. Il est normal aussi que je lui verse un intérêt pour compenser la recette 
potentielle dont il s'est privé en amputant ses ressources. 

Il fut un temps où l'argent existait sous forme de pièces en métaux précieux. C'est ce que l'on appelle 
l'argent "permanent". Il arrivait aussi que les princes et les rois, aient recours à l'emprunt auprès de 
personnes privées fortunées pour financer leurs ambitions. Si l'État emprunte à des particuliers une part 
de leur richesse existante, il est en dette pour la même raison et doit répondre aux mêmes obligations. 

Mais au fil de l'histoire, l'argent s'est dématérialisé, au point qu'aujourd'hui il "n'existe plus". 
Depuis 1971, il n’est plus relié à aucune matière précieuse. Ainsi sommes-nous passés d’une 
"monnaie permanente" représentée autrefois par les pièces d’or et d’argent, plus récemment par des 
billets garantis par de l’or, à une "monnaie de banque", dématérialisée et temporaire. Pourquoi 
temporaire ? Parce qu'elle n'existe qu'entre le moment où elle est prêtée et le moment où elle 
est remboursée. 

Mais il est une autre particularité de l'argent moderne : l'argent prêté par les banques n'est pas 
celui que d'autres personnes ont en trop et laissent en dépôt, mais de l'argent qui "n'existe 
pas" et que la banque "crée" sur la seule confiance qu'elle accorde à l'emprunteur quant à sa 
capacité à la rembourser. C'est ce que l'on appelle la création monétaire "ex nihilo" (création à partir de 
rien).  

C'est la seule évolution des pratiques bancaires, sous la pression des évènements de l'histoire, qui a 
conduit à cette situation pour le moins choquante, que les banques ont accaparé, d'une part, un 
privilège d'État, et d'autres part, se sont rendues propriétaires d'un argent qui n'existe pas, et qu'elles 
n'hésitent pas à prêter avec intérêt !  

Je ne m'insurge pas contre le principe de la création monétaire, car elle représente un 
mécanisme qui  garantit potentiellement que l'argent ne puisse pas manquer, ce qui est  une bonne 
nouvelle ; je m'insurge contre le fait que ce privilège soit abandonné à des intérêts privés ! 
Qu'un État soit en dette à l'égard d'une personne privée quand celle-ci prête une partie de sa richesse 
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existante, soit, mais qu'il soit en dette à l'égard de cette même personne pour une richesse qu'elle sort 
de son chapeau, non ! Voilà ce qui est insupportable : accepter sans rien dire qu'une Nation soit 
obligée de payer une entreprise privée pour avoir accès à son propre argent ! Trouveriez vous  
normal que l'on vous fasse payer les légumes que vous faites pousser dans votre potager ? Et bien c'est 
cela la dette de l'État.  

Tous les jours aux nouvelles, et à chaque échéance électorale, les mêmes problèmes… L’emploi, la 
sécurité sociale, les retraites, l’environnement etc… Ces problèmes occupent à temps plein la classe 
politique, les pouvoirs publics et pas mal d’associations. Pourtant ce sont de FAUX PROBLÈMES : 
entendons-nous, ils sont bien réels  dans la mesure où ils sont sources de souffrances pour bien des 
gens, mais FAUX en ce sens qu’ils ne sont que les SYMPTÔMES d’un problème plus profond :  

• Problème de l’emploi ? Comment pourrait il y avoir un problème dans un monde qui totalise plus 
de 200 millions de chômeurs et où tant de besoins essentiels restent à satisfaire ? Il y a plus à faire 
que de bras et de cerveaux disponibles ! Non, il n’y a pas de problème de l’emploi mais de 
FINANCEMENT de l’emploi ! 

• Problème de santé publique ? Comment pourrait-il y avoir un problème dans un monde où les 
connaissances, les pratiques et les techniques se sont considérablement développées et continuent 
de le faire chaque jour; dans un monde qui offre, en plus de la médecine traditionnelle, un vaste 
choix de thérapies nouvelles… Non, il n’y a pas de problème de santé publique, mais de 
FINANCEMENT des systèmes de santé.  

• Problème d’environnement? Comment pourrait-il y avoir un problème dès lors que l’on sait ce 
qu’il faut faire pour préserver les équilibres vitaux… Non, il n’y a pas de problème de 
l’environnement, mais de FINANCEMENT des solutions applicables.  

• Et ainsi de suite pour tous les problèmes que l’on peut évoquer. Notre monde en est arrivé au 
paradoxe suivant : la moitié de l’humanité meurt de soif à côté d’un puits rempli d’eau parce 
qu’elle n’a pas l’argent qui lui permettrait d’y avoir accès.  

À l'heure où l’Europe se construit, n'est-il pas essentiel qu’elle trouve une voie nouvelle ? N'est-il pas  
essentiel qu’elle refuse de s’enfermer dans l’impasse où conduit le modèle du libéralisme américain ? 
N'est-il pas essentiel que les hommes au pouvoir fassent preuve d’imagination en trouvant autre chose 
que la potion, qui n’est plus magique du tout, des "deux leviers" ?  

N'est-il pas essentiel que la Vie et le bien-être de tous les peuples l’emportent sur l’orthodoxie d’un 
système qui, pour être dominant, démontre chaque jour un peu plus son inadéquation à répondre aux 
défis humains et écologiques? La chose n'est pourtant pas si difficile à comprendre!  

Tant que la création monétaire sera abandonnée aux banques commerciales par le biais de 
l’emprunt à intérêt, il n’y aura jamais assez d’argent pour financer les solutions aux 
problèmes de notre temps. 

Car si l'on veut vraiment s'y atteler, les sommes en jeu sont considérables ! Or on le sait, le poids de 
"la dette" est tel, qu'il interdit tout nouvel emprunt ! Sauf si... les règles du jeu étaient définies par 
les peuples eux-mêmes, par le moyen du jeu démocratique, pour servir l’intérêt commun ; 
sauf si... les États étaient restaurés dans leur pouvoir régalien d’émettre la monnaie !  

Alors il n'y aurait plus de dette, ou si dette il y avait,  elle ne serait qu'envers eux-mêmes ; l'intérêt ne 
se justifierait plus, ni la nécessité de  rembourser ce qu'ils se doivent.  

Seulement  voilà ! Pour le moment, l'élite dirigeante mondiale considère comme normal que les 
citoyens d’un pays paient par leurs impôts (donc prélèvent sur leur richesse) les intérêts 
demandés par les banques privées, pour permettre à l’État d’avoir accès à son propre argent.  

Ce qui me sidère, c’est que nos élus, théoriquement en charge du respect de l’intérêt commun, ne 
bronchent pas, et ne cherchent aucunement à y porter remède. Bien au contraire, les voilà qui se 
félicitent, en bons élèves du système, d'avoir réduit la dette de 20 milliards... 20 milliards qui retournent 
à néant. Quelle belle victoire ! Plus que 1080 milliards à trouver (18000 euros par français) et on sort du 
tunnel !  

Quel acte politique de grande envergure, autrement plus glorieux que de mieux rémunérer les 
infirmières par exemples, ou de créer des emplois d'intérêt collectifs où de nombreuses personnes, 
aujourd'hui privée d'emploi... mais surtout de dignité, de sens d'utilité, retrouveraient une place dans la 
société et dans leur vie... 

Mais que voulez-vous qu'ils fassent me direz vous ? Cette question ne nous appartient plus, car nous 
sommes passés à l’Euro.  

La belle affaire ! N'est-ce pas justement une fabuleuse opportunité à saisir pour l'Europe ? N'est-ce pas 
un sujet  mobilisateur et inspirant pour les peuples qui la composent et un réel espoir pour le monde 
entier ? Alors oui, que cette question soit au cœur des débats ! Car ce que nous vivons pour le 
moment est une mascarade qui laisse supposer aux peuples qu’ils sont maîtres de leur destin 
par le jeu démocratique, alors que les politiques qu'ils élisent et qui les représentent n’ont 
aucun pouvoir. Pourquoi ? Parce que la pensée politique est complètement encadrée, 
enfermée dans la logique bancaire qui tient les cordons de la bourse. Nos dirigeants 
politiques sont tenus en laisse !  
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Sans doute trouvent-ils plus d'intérêt à être le chien plutôt que le loup de la fable... Mais en attendant, 
cela restreint considérablement leurs possibilités et les condamne  à ne prendre que des mesurettes 
dont le seul effet est de déplacer les problèmes, pour ne pas nuire aux intérêts particuliers immédiats. 
Demandez-vous après cela d’où vient la désaffection des citoyens à l’égard de leurs élus ? Demandez-
vous pourquoi la France, entre autre, a refusé la Constitution d'une  Europe qui n'aurait aucun pouvoir 
sur sa  Banque Centrale ?  

Quelle que soit l'ampleur du sujet, le bon sens devrait conduire à remettre en question tout système, 
tout principe, dès lors que ses conséquences sont nuisibles,  suicidaires, parfois criminelles. Au lieu de 
cela, nos présidents jouent les commis voyageurs quand ils se déplacent à l’étranger dans l'espoir de 
vendre quelques avions ou quelques trains ; au lieu de cela, nos élus se bornent à n’être que de "bons 
comptables" ! Je ne doute pas de leur bonne foi et de leur dévouement ; je ne doute pas non plus qu'ils 
aient une vision plus élevée de leur mission, mais voilà à quoi ils réduisent eux-mêmes leur fonction en 
acceptant que l'économique et le financier dirigent le politique, en refusant de restaurer la Nation dans 
ce qui lui revient de droit.  

Et ne croyez pas que cette proposition de ré appropriation du pouvoir de la création monétaire par l’État 
soit une lubie personnelle. Ce débat existe depuis longtemps, de façon trop souterraine certes, mais de 
façon affirmée toutefois, ne serait-ce que par des gens comme Maurice Allais ou Irwin Fisher, tous 
deux prix Nobel d’économie. Alors vous qui vous inquiétiez de la dette, je vous en prie, ne vous 
demandez plus comment rembourser les intérêts injustes d’une dette irremboursable à moins 
de mettre le pays à genoux, et devenez le porte parole de cette idée de la ré appropriation du 
pouvoir de création monétaire par les Nations.  

En oeuvrant ainsi, vous contribuerez à redonner aux peuples le pouvoir sur leur destin, vous deviendrez 
un citoyen du monde porteur de tous les espoirs pour une amélioration générale de la qualité de la Vie, 
vous nourrirez la conscience collective qui très prochainement, je l'espère, fera germer une classe 
politique plus réaliste et consciente des vrais défis.   

Philippe Derudder 
Animateur de l'association AISES  
(Association Internationale pour le Soutien aux Économies Sociétales) phd@aises-fr.org  

Auteur de : « La renaissance du plein emploi ou la forêt derrière l'arbre » - Éd. Guy Trédaniel,  
« Les aventuriers de l'Abondance », Prix spécial Ch. Vidal 2000 pour une alternative de vie, éd. Yves Michel, 
« Rendre la création monétaire à la société civile » - aux éd. Yves Michel. 

Voir d’autres argumentaires passionnants à http://tiki.societal.org/tiki-index.php?page=DettePublique 
et, plus généralement sur le site http://tiki.societal.org/  
 

 

 
 

Un éditorial au vitriol, par PMO, dans Marianne n°459, début février : 
 « On nous a bourré le mou - Affaire Mittal-Arcelor » : 

http://www.marianne-en-ligne.fr/archives/e-docs/00/00/5A/AB/document_article_marianne.phtml  

« Il n'y a pas d'autre mot: on nous a bourré le mou. Une nouvelle preuve avec l'OPA que Mittal Steel a lancée sur 
Arcelor. 

Que nous serine-t-on, en effet, depuis deux ans ? Que le vieux capitalisme de grand-papa familial, autocratique, 
prédateur et impérial est mort, enterré, qu'il a fait place à un capitalisme démocratique dont des millions 
d'actionnaires, épargnants et petits vieux, sont les véritables propriétaires. De la daube ! Une escroquerie 
intellectuelle de plus ! 

Qu'on en juge: pourquoi le maharadjah Mittal a-t-il entrepris de bouffer Arcelor? Et pourquoi peut-il réussir, bien que 
sa proie se porte comme un charme? Parce que lui et sa famille, comme au XIXe siècle, contrôlent 80 % du capital de 
son empire. Et pourquoi Arcelor n'y peut pas grand-chose? Parce qu'en effet la parcellisation de son capital fait que 
nul n'en contrôle une part assez importante pour pouvoir résister à une telle offensive. Autrement dit, en cas de choc 
entre le vieux capitalisme familial et féodal de papa et le capitalisme prétendument moderne, sans propriétaire 
majoritaire, c'est le premier qui l'emporte. Danone est menacé, mais Dassault rafle. Le XIXe prend sa revanche sur le 
XXIe siècle. Tant pis pour les mythologies. (…) 

«Rentabilité, efficacité, productivité, compétitivité, avantages comparatifs», disent-ils. En bons darwinistes sociaux, 
ils proclament la chute inévitable des canards boiteux. Sauf qu'Arcelor, grâce à des restructurations brutales, au 
sacrifice des personnels, aux plans sociaux à répétition, à la robotisation qui a permis de formidables progrès de 
productivité, est plus performante que Mittal Steel. À production égale, son chiffre d'affaires est plus 
important. Et alors ? Une fois de plus, c'est le meilleur qui risque d'être avalé. Ce qui signifie quoi ? Que 
lorsque l'excellence industrielle est confrontée à l'expansionnisme financier, c'est l'expansionnisme 
financier qui l'emporte. Allez, vous pouvez jeter au feu vos manuels et fermer l'université Dauphine. (…) » 

(Lire l’article intégral sur le site de Marianne. Dans le même n°, il y a un bon dossier sur Mittal-Arcelor.) 
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Ça y est, j’ai trouvé l’excellent éditorial de Jean-François Khan  
dans la caverne d’Ali Baba que sont les archives de Marianne :  

http://www.marianne-en-ligne.fr/archives/index.phtml 
 

« Et l'homme dans tout ça ? »  (Marianne 458, fin janvier) 
http://www.marianne-en-ligne.fr/archives/e-docs/00/00/5A/48/document_article_marianne.phtml  

« (…) Donc le juge est assis sur son code. Et les délocalisateurs sur le leur. Coupables ! Licenciés ! Contrat 
rempli. Justice rendue, besogne faite. L'être humain, fait de chair et de sang, avec peut-être en prime un peu de 
coeur et un peu d'âme, et en surplomb, qui sait, un foyer, une famille ? De quoi parlez-vous ? Il y a, entre les deux 
logiques, celle du juge impeccable et celle du délocalisateur impeccable - remplir les prisons, fermer les usines -, un 
point commun : l'homme y est biffé, gommé. Remplacé par des statistiques. Par un taux. Ici l'opinion, ici les 
actionnaires exigent que l'on sacrifie des groupes entiers au dopage d'une confiance indexée sur leurs ratures. Donc 
le bipède pensant est dissous. 

Nous voici donc engagés dans la civilisation de l'anti-humanisme radical ; où la fin et les moyens font corps ; 
où les objectifs matériels dévorent les individus qui les servent ; où l'autre n'est plus que chiffre et l'amour, gâchis ; 
où l'accumulation étrangle la création ; où la quête de la profitabilité maximum exige que les copeaux humains soient 
jetés à la déchetterie sociale ; où l'intelligence, l'effort, le talent, le travail ne sont plus invoqués que pour en déplorer 
le coût dans l'espoir que ça ne vaille plus rien ; où la recherche de la rentabilisation optimisée des choses annihile 
toute velléité de mise en valeur optimisée de l'esprit ; où la Chine totalitaire est devenue le modèle exalté. 

Quel rapport avec le libéralisme ? Sa finalité était de générer des emplois et non de les détruire ; de créer de la 
richesse pour la distribuer, non d'organiser la fuite de la richesse pour éviter sa distribution ; de valoriser le travail 
grâce au capital, non de l'annihiler au bénéfice de la spéculation ; de contribuer à ce que l'être accède à l'avoir, non 
que l'avoir induise la destruction de l'être ; de promouvoir, non d'exclure, de libérer le marché, non de l'assécher ; de 
favoriser la concurrence, non d'utiliser l'arme du doping pour assassiner la concurrence. (…) » 

(Lire l’article intégral sur le site de Marianne. Dans le même n° 458, il y a un bon dossier sur Outreau.) 
 

 
Question aussi pertinente qu’impertinente reçue d’un lecteur :  

le parrainage obligatoire des élus  
pour les candidats aux élections présidentielles 

n’est-il pas un système maffieux ? 
 
 

« C P E : Concours de pancartes et de slogans » : 
http://lucky.blog.lemonde.fr/lucky/2006/03/_c_p_e_concours.html#comments 

Les jeunes sauvent l’honneur perdu des adultes…. Très amusant… :o) 
 
 

« Faites comme moi, démissionnez ! »,  
par Laurent Lèguevaque, ancien juge d’instruction : 

http://qwyzyx.hautetfort.com/archive/2006/03/08/index.html 
 

Sur le même fait étonnant (la démission d’un magistrat écoeuré par la réalité de son métier) : 
« L'imprécateur facile », suivi d’un échange intéressant,  

sur le blog de Philippe Bilger, Avocat Général près la cour d'appel de Paris :  
http://www.philippebilger.com/blog/2006/03/limprcateur_fac.html 

 

 
« La démocratie n'existe ni aux USA, ni en France », par Danielle Mitterrand :  

http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2006-03-29%2018:16:53&log=invites  
Troublant témoignage qui donne beaucoup à réfléchir sur ce que nous préparons en ce moment. 

 
 

« La génération «kleenex» face aux... indéboulonnables » 
Le dossier de Marianne n°462 fin février :  

http://www.marianne-en-ligne.fr/archives/e-docs/00/00/5B/CA/document_article_marianne.phtml  

« Avec le CPE, on peut licencier n'importe qui dans les deux ans. Mais il y a aussi tous ceux qu'on ne peut jamais virer. Et ils 
sont légion parmi les politiques, les hauts fonctionnaires et les grands patrons. (…) » 

 

« La précarité a une histoire »  
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=881  

Une bonne émission de LBSJS : la précarité n’a JAMAIS créé d’emploi, évidemment. 
Et rien d’inéluctable, bien sûr : la précarité est une des conditions de la docilité des travailleurs. 

Pauvreté et soumission des manants, enrichissement injuste et indécent des oisifs…  
Rien de neuf sous le soleil… 

Sauf peut-être Internet qui permet aux gueux de voir enfin les voleurs en pleine lumière. 
Ce qui peut précipiter le changement de régime. 

 

http://www.marianne-en-ligne.fr/archives/index.phtml�
http://www.marianne-en-ligne.fr/archives/e-docs/00/00/5A/48/document_article_marianne.phtml�
http://lucky.blog.lemonde.fr/lucky/2006/03/_c_p_e_concours.html#comments�
http://qwyzyx.hautetfort.com/archive/2006/03/08/index.html�
http://www.philippebilger.com/blog/2006/03/limprcateur_fac.html�
http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2006-03-29%2018:16:53&log=invites�
http://www.marianne-en-ligne.fr/archives/e-docs/00/00/5B/CA/document_article_marianne.phtml�
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=881�


C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2006) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2006.php 115 

 
 

« Pour redonner sa noblesse à l’action politique »  
par Patrick Viveret, dans le Monde diplomatique de mai 2000 :  

http://www.monde-diplomatique.fr/2000/05/VIVERET/13719.html  

Un article superbe, plaidoyer pour la participation active des citoyens à la démocratie… 

« (…) Quand la délégation mène à la confiscation 

Une représentation, au sens précis du terme, ne peut pleinement fonctionner que s’il y a matière à représenter. Cela 
suppose une présence active des citoyens qui donnent un mandat à leurs représentants, débattent de son contenu, 
en évaluent les résultats et peuvent en modifier les termes. Si la démocratie de représentation n’est certes pas une 
démocratie directe - au sens d’une assemblée permanente de citoyens ou de conseils -, elle ne saurait non plus 
fonctionner sans une participation active des citoyens. C’est pourquoi la crise dont il est question s’apparente plutôt, 
semble-t-il, à une crise de la délégation, voire, plus brutalement encore, à une confiscation du pouvoir. 

Les exemples habituellement cités ont trait, en effet, soit à cette confiscation (cumul, exclusion des femmes en 
particulier), combinée ou non avec des pratiques de corruption, soit à une désaffection des citoyens 
(abstentionnisme, désintérêt pour les enjeux politiques, etc.). On assiste, en réalité, à une dégradation de la 
représentation en simple délégation donnant à l’élu une sorte de chèque en blanc pour plusieurs années. Il s’ensuit, 
le plus souvent, une dégradation supplémentaire : déjà délégué, le pouvoir se retrouve confisqué. Il n’est guère 
étonnant, dans ces conditions, que ce phénomène aggrave en retour la désaffection. Mais on se trompe d’objet de 
débat et de combat en prétendant alors opposer participation et représentation. L’une et l’autre forment un couple 
indissociable, fondé sur le coeur du pari démocratique : celui d’une souveraineté ascendante - car émanant des 
citoyens (…) 

La délibération est le moment de la tension vers l’intérêt général, cet horizon de la vie démocratique à la fois 
indispensable et inatteignable dans sa perfection. C’est cette étape décisive que le libéralisme économique 
ignore quand il postule que, par la magie de la « main invisible » du marché, la somme des intérêts individuels se 
transforme en intérêt collectif. 

Mais ce fut aussi la raison majeure de l’échec politique des mouvements issus de la tradition marxiste que de se 
fonder sur cette autre équation magique : les intérêts du prolétariat sont ceux de toute l’humanité, et l’incarnation de 
ces intérêts dans le parti révolutionnaire exprime une volonté générale vertueuse et rationnelle. Dans les deux cas, 
c’est l’autonomie du mécanisme démocratique qui est niée, le politique ne constituant que le reflet déformé du 
seul champ réellement important : l’économique. (…) 

 Au lieu de considérer le POUVOIR comme un capital que l’on conquiert et que l’on conserve - le figeant ainsi dans un 
substantif -, il s’agit de réinventer des stratégies coopératives où "pouvoir n’est qu’un verbe auxiliaire 
appelant nécessairement un complément ou, en d’autres termes, un effet levier de projets donnant aux citoyens 
l’envie de se remettre debout et de s’auto-organiser collectivement. C’est dire que la montée de cette alliance civique 
entre participation, délibération et représentation constitue une forme de thérapie collective contre les effets 
toxiques de la volonté de puissance et d’accaparement. » 
 

 
« Les profiteurs : Le Scandale des mégarevenus » 

Le dossier de Marianne n°463 début mars :  
http://www.marianne-en-ligne.fr/archives/e-docs/00/00/5C/1A/document_article_marianne.phtml 

Pour ceux qui auraient encore des interrogations sur les motivations profondes des cratocrates. 
« Cette année, les profits distribués par les multinationales françaises à leurs actionnaires représenteront 31 milliards d'euros. 

Soit l'équivalent de deux millions d'années de travail d'un salarié moyen. Indécent ! » 

À lire aussi, à ce sujet, le livre de Jean-Luc Porquet, journaliste au Canard Enchaîné : 
« Que les patrons baissent la tête », (Michalon, fin 2005, 189 p.) 

(JL Porquet a été reçu par LBSJS en novembre 2005 :  
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=781)  

 

« BHL : Une imposture française »,  
par Nicolas Beau & Olivier Toscer (Les Arènes, mars 2006, 213 p.) 

Un livre intéressant et qui restera pourtant sans doute discrètement mis en valeur pour la raison-même de son 
contenu. Un livre important pour réfléchir aux règles qui nous protégeraient du copinage ploutocratique qui 

règne dans les médias (qu’on a imprudemment négligé de mettre sous contrôle citoyen). Double gangrène de 
l’argent facile et du pouvoir sans bride. 

 

« Invasion de la charité privée » 
un bon article de Frédéric Lordon dans le Diplo d’avril.  

 

« (…) Il faut saisir la cohérence d’ensemble que dessine de manière pointilliste cette multiplicité d’initiatives 
séparées : tous les domaines de l’action publique sont potentiellement candidats à l’envahissement par la 
charité privée. 
 

« (…) Il ne faut pas s’y tromper : remettre ainsi aux agents privés le soin de se faire les opérateurs de l’action 
collective est autrement plus radical que ne l’est une simple stratégie de privatisations et de concessions de 
services publics. C’est une extinction pure et simple de l’action publique, et peut-être même de la catégorie du 
politique, entièrement dissoute dans la morale du transfert charitable. » 
 

« (…) Transformer la politique publique en moralisme ploutocratique, et prononcer ainsi la 
dissolution définitive de l’État social, voilà peut-être la nouvelle –l’ultime– frontière libérale. » 
 

Précieux journal pour la démocratie que le Monde diplomatique. Les citoyens engagés dans la résistance au 
néolibéralisme devraient y abonner leurs amis pour donner de la force à cet outil. 
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« Retrouver les vraies valeurs » 
avec Patrick Viveret, Célina Whitaker et Fazette Bordage : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/terre_a_terre/fiche.php?diffusion_id=39641  
Un optimisme contagieux… 

Il est important pour nous tous d’approfondir une réflexion populaire sur la monnaie. 
Ruth Stegassy est une journaliste importante pour nous défendre, comme Daniel Mermet. 

 

Voir ces autres liens :  
Sur le PID (produit intérieur doux) : http://www.mainsdoeuvres.org/view_article.asp?id=555,  

http://quotidiendurable.com/news/296.shtml 
"Reconsidérer la richesse" : http://www.place-publique.fr/richesse/mission.html  

 

 
 

« Politique et journalisme : qui tire le débat vers le bas ? » 
avec Philippe Tesson  dans une bonne émission du Premier pouvoir : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/1erpouvoir/fiche.php?diffusion_id=39867  

Quel polémiste plaisant que Tesson : il fait à la fois bouillir et réfléchir avec ses jaillissements indignés. Sa 
posture « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes » ne me convainc pas du tout, mais il pousse 
bien ses interlocuteurs à préciser la critique de l’avilissement de la télévision. 

Je rapproche cet entretien de l’excellent petit livre de Pierre Bourdieu, « Sur la télévision » (Raisons d’agir, 
1996). Je regrette l’émission "Droit de réponse" de Michel Polac, avant la privatisation abrutissante de TF1. 

Mais encore une fois, l’aspect institutionnel des solutions possibles est complètement manqué : quand parlera-
t-on enfin sur les ondes de ce qu’une Constitution citoyenne peut imposer à la télévision pour le bien 
commun ? 

 
 
 

« Dessine-moi un modèle »,  
par Jean-Marie Harribey : 

http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/travail/dessin-modele.pdf 
 

Ex-cel-lent...  Faites passer :o) 

- «Bonjour, dit le petit prince.» 

- Bonjour, dit le ministre le plus important. 

- Que fais-tu ? demanda le petit prince. 

- Je construis un modèle social. Je brade les entreprises publiques ou les noie dans un conglomérat 
privé, je supprime les contrats à durée indéterminée, j’invente les contrats nouvelle embauche et 
première embauche et je réduis les impôts des riches pour qu’ils emploient les pauvres comme 
domestiques. Parce qu’il y a beaucoup de chômage.  
Et, sur l’écran de l’ordinateur du ministre, se dessina une courbe de croissance des dividendes. 

- C’est la courbe du chômage ? demanda le petit prince. 

- Non. Enfin, oui, c’est pareil. Le chômage et les profits, ça va ensemble. 

- Pourquoi ? s’obstina le petit prince qui ne renonçait jamais à une question. Les chômeurs perçoivent 
des dividendes ? 

- Ah non, les dividendes sont pour les actionnaires qui peuvent acheter d’autres actions qui leur servent 
à recevoir d’autres dividendes, et ainsi de suite. Ça s’appelle l’accumulation. Tu ne connais donc pas 
ça sur ta planète ? demanda le ministre, soudain l’air intéressé. 

- Sur l’étoile où j’habite, rien ne se vend, rien ne s’achète. Chacun rend des services gratuitement. 

 Le ministre demanda un instant. Il téléphona et, peu après, un monsieur bien mis et une dame avec 
de la prestance les rejoignirent. S’adressant à eux, le ministre leur dit : 

- Il existe une étoile non marchande. Pouvez-vous y apporter le progrès ? 

- Oui, répondit le monsieur bien mis. Mais, auparavant, il faut écrire une directive libéralisant le 
commerce des services entre les planètes. 

- Les habitants de mon étoile refuseront de renoncer à leurs services et de voir leur travail méprisé, 
objecta le petit prince. 

- La vie, la santé, l’amour sont précaires, pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ? interrogea la 
dame, faussement ingénue. 

 Sentant les choses mal tourner, le ministre, patelin, dit au petit prince : 

- Donnez-nous l’adresse de votre étoile. Le capital ne fera qu’une visite de reconnaissance, car lui seul 
a la liberté totale de circuler. 

- Sur mon étoile, l’eau du puits est gratuite et elle coule sans l’aide du capital, s’entêta le petit prince. 

 Mais, déjà, les autres étaient partis, emportant avec eux la position de l’astre encore inviolé. 

 Le petit prince, étonné que l’on pût rêver d’une étoile pour autre chose que la lueur de son réverbère 
et la douceur de ses fleurs, reprit sa marche et rencontra le renard. 
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- Tous les hommes sont-ils comme le ministre important, le monsieur bien mis et la dame fière ? lui 
demanda le petit prince. 

- Non, répondit le renard. Mais plus les marchands marchandisent, plus le lien social se distend et la 
solidarité se dissout dans l’appât du gain. Un modèle chasse l’autre. 

- Je ne comprends rien à votre histoire de modèles, rétorqua le petit prince, très en colère. Pour avoir 
autant de chômeurs et de précaires, souffrez-vous de trop ou de pas assez de solidarité ? 

- Modèle est un mot magique. Tu crois qu’il désigne ce qui est bon pour tous, ce qui est un bien 
commun à préserver et même à étendre. En fait, il désigne aussi n’importe quelle organisation 
existante, même catastrophique pour les plus humbles. 

- Votre modèle est encore plus compliqué que la fleur de mon étoile qui a des épines, murmura le petit 
prince. 

- Tu n’as pas vu le pire. Car il y a des experts du déclin qui expliquent que le modèle catastrophique est 
venu à cause d’un trop bon modèle antérieur et qu’il y a du chômage parce que nous ne travaillons 
pas assez longtemps. Nous n’avons plus de réverbères mais nous avons de puissants projecteurs 
médiatiques aveuglants qui sont tournés vers les miettes laissées aux pauvres, laissant dans l’ombre 
l’opulence, le luxe et le gaspillage. 

- Comment s’appelle votre modèle ? demanda le petit prince, au comble de la perplexité. 

- Capitalisme. Ça veut dire : modèle qui marchandise tout au nom de la mise en valeur. 

- Valeur, c’est comme modèle, vous m’embrouillez avec vos mots à double sens. N’y a-t-il donc 
personne pour s’insurger contre cette marchandisation des choses et des relations et contre cette 
perversion des mots ? 

- Oh, si. Mais combattre le modèle capitaliste suppose de réunir plusieurs conditions : mettre fin à la 
propriété qui autorise tous les accaparements dont celle des biens communs, placer ceux-ci hors 
marché, réconcilier progrès social et écologie et garantir que ces décisions soient prises 
démocratiquement. On essaie d’apprivoiser toutes ces choses ensemble pour en faire un réel 
anticapitalisme. 

- « Qu’est-ce que signifie apprivoiser ? 

- Ça signifie créer des liens (…) On ne connaît que les choses que l’on apprivoise, dit le renard. Les 
hommes n’ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les 
marchands. Mais comme il n’existe point de marchands d’amis, les hommes n’ont plus d’amis. » 

(Les passages entre guillemets sont de A. de Saint-Exupéry, Le Petit Prince.) 
 

 
 
 

« Les scandales fléchés, et les autres » 
par Daniel Schneidermann 

http://www.liberation.fr/page.php?Article=369446# 
 

 
 

« Médias Communautaires : intégration ou ghettoïsation ? » avec Nacer Kettane : 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/1erpouvoir/fiche.php?diffusion_id=39868 

Réflexions utiles pour réfléchir aux règles à écrire dans notre Constitution citoyenne à propos des médias. 
 

Chirac explique comment reculer naturellement sans déchoir (25 mars 1987) : 
http://www.dailymotion.com/visited/stopcpe/video/84401 

 
Un répondeur très en forme dans LBSJS le 24 mars : 

« Comment meurent les bateaux et qui coud ma chemise ? » 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=880 

Des infos intéressantes sur les "provocations" (policiers en civil qui cassent pour pourrir les manifs). 
 
 

Et pensez à aller voir les images du voyage de Daniel Mermet en Inde, c’est superbe  
(le capitalisme "libéré" à l’œuvre dans le tiers-monde) : 

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=864  
 
 
 

« Réarmer le politique face aux OPA destructrices d’emploi et de valeur » : 
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=24662 

Un texte important d’Arnaud Montebourg. 
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Une bonne cuvée des Matins de France Culture qui invitait ce 22 mars  
Bruno Latour, philosophe et sociologue captivant : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=39963  

« Après la parole religieuse, la ville, le savoir scientifique, la nature, les microbes ou le Conseil d’État, Bruno Latour se penche 
aujourd’hui sur le concept de "social" dans son nouveau livre : Changer de société - Refaire de la sociologie. Il nous 
explique pourquoi les concepts cardinaux de la sociologie – et en premier lieu celui de "société" – nous empêchent de voir la 
réalité. Présupposant un collectif social déjà formé, la sociologie passerait à côté de ce qui rassemble un groupe, 
le compose et le décompose.  

Combien sommes-nous ? Qu’est ce qui nous tient ensemble ? Qu’est-ce qu’une manifestation réussie ? La sociologie 
est-elle réactionnaire ? Le gulf stream, le virus et les coquilles Saint-Jacques sont-ils des acteurs sociaux ? Sans 
céder à la rapidité des explications sociales et des commentaires de l’actualité, voilà quelques unes des questions auxquelles 
il tente de répondre ce matin. » 
 

 
 

« Jugements désormais sans appel »,  
par Arnaud Montebourg, dans Le Monde du 22 mars 2006 : 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-753095,0.html  

« Entre Noël et le Jour de l'an, entre la dinde et le champagne, le gouvernement a publié un décret au Journal officiel du 29 
décembre 2005 qui bouleverse les règles multiséculaires de notre procès civil, et qui est en vigueur depuis le 1er mars 
! De ses 89 articles, difficilement intelligibles, il ressort une modification en profondeur de la justice civile, c'est-à-dire la 
principale justice des Français, celle qui tranche notamment le contentieux des familles, du travail, des affaires, des baux, des 
assurances, de la Sécurité sociale, celle qui rend près de 2 millions de décisions par an ! 

Même si les maux qui affectent l'institution judiciaire sont innombrables, le remède administré par le gouvernement aggrave 
la pathologie plutôt qu'il ne la soigne. Certes, l'idée directrice d'accélérer les procès est une bonne chose. Mais le prix payé 
pour y parvenir est abusif : le procès juste et équitable est sacrifié sur l'autel de la célérité. Les exemples pourraient 
être multipliés, mais on n'en prendra qu'un seul, emblématique des risques que fait peser pour le justiciable la confusion 
entre rapidité et précipitation. 

Avec le nouveau décret, l'appel d'une décision de première instance ne sera possible, dans la plupart des cas, que 
si cette décision a été préalablement exécutée. Avant de pouvoir faire appel, il faudra désormais rendre l'appartement 
loué si le jugement a donné raison au propriétaire plutôt qu'au locataire ; quitter l'entreprise qui dégraisse si le conseil des 
prud'hommes y a vu un licenciement réel et sérieux ; payer la somme octroyée par le tribunal de commerce, etc. Autant dire 
que dans la plupart des cas l'appel ne présentera plus qu'un intérêt marginal. Ce décret sonne le glas de l'appel de droit ; 
tout va donc se jouer désormais en première instance. 

Et finalement, pourquoi pas ? Face aux lenteurs endémiques de la justice et à ses dysfonctionnements chroniques, pourquoi 
ne pas donner plus de poids aux décisions de première instance ? La question peut être effectivement posée. Mais elle n'est 
légitime qu'au prix de la refonte totale de la première instance. On ne peut pas à la fois priver cette justice des moyens 
d'être rendue dans des conditions convenables et donner à ses décisions une portée quasi irréversible. Lorsque 
l'on sait les conditions dans lesquelles les décisions de première instance sont rendues, par un tribunal d'instance ou de 
grande instance (pour ne pas parler des tribunaux de commerce), statuant le plus souvent de manière non collégiale, par des 
magistrats accablés de travail, démoralisés et déconsidérés, y compris par le pouvoir politique, il n'est pas possible de 
subordonner l'appel à l'exécution du jugement. 

Il est vrai que le nouveau texte prévoit lui-même un garde-fou : (…) 

Un juge inapte qui rend des jugements sans appel, tel est le modèle de procès que promeut le gouvernement. 

Sur la forme, le texte du 28 décembre 2005 encourt une plus grave critique encore. La fin de l'appel de droit méritait sans 
doute mieux qu'un décret pris pendant la trêve des confiseurs. Une question de cette importance n'aurait-elle pas pu 
être discutée, débattue, soupesée ? Sans doute le gouvernement ne souhaitait pas donner trop de publicité à un décret 
qui remet en cause des droits aussi fondamentaux, après plusieurs réformes inquiétantes sur le plan des libertés publiques. 

Si un tel oukase a pu être possible, c'est parce que la Constitution de la Ve République prévoit que la procédure civile, à 
l'inverse de la procédure pénale, peut être réformée sans recourir au pouvoir législatif. C'est une illustration 
supplémentaire de la crise de notre démocratie qui, chaque jour davantage, éloigne les décisions de ceux pour 
qui elles sont prises. Lorsqu'une question aussi considérable que l'appel des décisions de justice, qui va concerner des 
millions de Français, ne fait l'objet d'aucune discussion publique, c'est le signe, encore une fois, que la crise de la démocratie 
est là. Un sujet de cette importance a sa place naturelle au Parlement, qui devrait être le seul lieu de débat en matière de 
justice. 

Ce "décret des confiseurs", adopté en catimini, souligne à nouveau qu'il est nécessaire de repenser la répartition de la loi 
et du règlement dans la Constitution de la Ve République, laquelle montre une fois de plus son obsolescence. Cessons 
de mépriser la procédure, cette soeur jumelle des libertés, rappelle-t-on souvent. C'est pourquoi, en toute logique, la 
faire relever de la loi plutôt que du décret est une des réformes qui figurent dans le projet de VIe République, plus 
moderne, plus transparente et surtout plus démocratique. Il est grand temps que cette nouvelle République advienne. » 
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« Non, la France n'est pas frileuse »,  

par Henri Guaino, dans Les Échos du 21 mars 2006, p. 21 : 
http://www.lesechos.fr/journal20060321/lec1_idees/4397979.htm  

 

« (…) Les Français ne sont pas frileux. Mais les politiques réformatrices ne peuvent réussir que si elles prennent en compte la 
réalité des traumatismes générés par la globalisation et celle des sacrifices déjà consentis par les exclus, mais aussi par la 
grande majorité des inclus, sans céder à la tentation de les opposer les uns aux autres. Elles ne peuvent réussir que si elles 
sont enfin capables d'opposer une espérance nouvelle au sentiment d'une chute sans fin indexée sur des exigences 
de rentabilité du capital exorbitantes et sur l'entrée sur le marché du travail mondial chaque année de quelques 
dizaines de millions de travailleurs à bas salaires, sans protection sociale, taillables et corvéables à merci. » 

 
« Le "diagnostic désespérant" de la jeunesse française » 

vu de l’étranger dans Les Échos du 21 mars 2006, p. 20 : 
http://www.lesechos.fr/journal20060321/lec1_idees/4398192.htm  

 

« Il y a deux K qui résument le malaise de la jeunesse française », écrit « Il Corriere della Sera » en consacrant une page 
entière au mouvement de protestation contre le CPE. Selon le quotidien conservateur italien, qui accorde une large place aux 
« voix de la contestation » d'une génération refusant d'être celle du « low cost », le premier K est celui du « Kärcher », selon 
l'expression utilisée par Nicolas Sarkozy pour nettoyer les banlieues et devenue un symbole des émeutes de l'automne 
dernier. Le second, c'est celui de « Kleenex » de la génération du jetable qui aujourd'hui descend dans la rue. (…) » 

 
 
 

« L'ère des salariés multirisques » 
une passionnante analyse de Jean-Marc Vittori dans Les Échos du 21 mars 2006, p. 20 : 

http://www.lesechos.fr/journal20060321/lec1_idees/4397968.htm  

« (…) Dans son livre "La Société du risque", publié il y a vingt ans (et déjà cité dans ces colonnes il y a peu), ce 
sociologue allemand [Ulrich Beck] explique que nous sommes passés "d'une logique de la répartition des 
richesses, propre à la société de pénurie, à une logique de la répartition des risques". Autrement dit, il ne 
suffit plus de raisonner seulement en termes de partage des revenus, entre profits et salaires. Il faut désormais 
savoir qui porte les risques. (…) 

Or, depuis un quart de siècle, la balance des risques entre les acteurs économiques - actionnaires, 
entreprises, banques, salariés, consommateurs - a beaucoup changé.  

Dans la finance, le changement est radical. Les banquiers, dont le métier avait été créé pour assumer les risques 
financiers, ont enfin réussi à s'en défaire après des siècles de faillites en tout genre. Avec les miracles de la finance 
moderne comme la titrisation, ils ont largement mutualisé les risques, ce qui a permis une progression sans 
précédent de l'endettement privé. Ce faisant, le risque a été au moins en partie reporté sur ceux qui achètent des 
produits financiers aux banques. C'est-à-dire les épargnants, dont le capital est de moins en moins garanti lors des 
crises financières. À la surprise des intéressés. 

Dans les entreprises aussi, les changements ont été nombreux. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, c'est 
clairement le cas pour les retraites. Avant, les systèmes fonctionnaient le plus souvent « à prestations définies ». Les 
salariés cotisaient et les employeurs garantissaient le montant des pensions de retraite. Mais les entreprises ont 
accumulé des engagements intenables, qui ont amené des faillites, hier dans le transport aérien et peut-être demain 
pour GM, le premier constructeur automobile mondial. Résultat : les systèmes de retraite sont de plus en plus 
souvent « à cotisations définies ». Salariés et employeurs versent leur écot, mais la pension versée dépendra des 
performances des marchés financiers. Autrement dit, le risque est passé intégralement des entreprises aux salariés. 
Sur le continent, les régimes de retraite fonctionnent beaucoup plus par répartition. En France, l'État porte 
implicitement le risque. Mais, comme l'avenir des régimes de retraite est loin d'être assuré, c'est là aussi, in fine, les 
salariés qui portent le risque. 

Même basculement entre les actionnaires et les salariés. Avant, les détenteurs du capital prenaient le risque 
majeur sur les revenus de l'entreprise. En échange, ils percevaient une prime de risque, sous la forme de dividendes 
élevés ou de plus-values. Aujourd'hui, la donne a changé. Même en temps de vaches maigres, les actionnaires 
préservent leurs revenus. Les salariés, eux, sont beaucoup plus soumis aux aléas de l'activité. En cas de crise, 
certains sont licenciés. Beaucoup d'autres subissent une stagnation ou une érosion de leur pouvoir d'achat. Le choc 
est encore plus brutal en Europe qu'aux États-Unis, où les pouvoirs publics mènent une vraie politique de croissance 
pour limiter les périodes d'asthénie économique. 

Au cours des deux dernières décennies, « les actionnaires n'ont eu de cesse de rejeter le risque sur les 
salariés, au fur et à mesure du démantèlement des droits sociaux acquis pendant l'essor de la société 
salariale », affirment Michel Aglietta et Antoine Réberioux (1). Certes, ces professeurs d'économie sont des 
théoriciens de la régulation, une école de pensée classée très à gauche. Mais dans une note récente de l'Institut 
Montaigne, un organisme libéral largement financé par des entreprises, Laurent Blivet (Boston Consulting Group), 
Augustin Landier (New York University) et David Thesmar (Polytechnique) emploient pratiquement les mêmes mots : 
"Le nouveau conflit capital-travail (...) s'opère par un transfert de plus en plus important du risque des actionnaires 
vers les salariés." 

Emploi, salaire, retraite, épargne, et demain peut-être santé ou sécurité : de plus en plus, le risque est reporté 
sur l'individu. L'État peut bien sûr assurer une protection (c'est ce que Dominique de Villepin a fini par expliquer, 
sans doute trop tard). Mais cette protection a un coût et des effets pervers. Il faudra pourtant bien trouver des 
solutions pour éviter que le salarié ne devienne multirisque. Sinon, l'angoisse sociale, en nourrissant des 
pathologies politiques comme le populisme, finira par saper jusqu'aux fondements de la démocratie. » 
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« Redéfinir les missions de la BCE » 

par Liêm Hoang-Ngoc, maître de conférences à l'université Paris-I,  
auteur de « Refermons la parenthèse libérale », (La Dispute, 2005), 

dans Les Échos du 21 mars 2006, p. 21 : 
http://www.lesechos.fr/journal20060321/lec1_idees/4397974.htm  

 
« (…) L'interprétation monétariste des causes de l'inflation et du chômage, ainsi que la pression sociale des marchés 
financiers ont indéniablement influencé les politiques économiques européennes. Celles-ci ont renoncé à l'ambition 
d'impulser l'avenir par la politique industrielle et sa stimulation monétaire, instruments dont l'usage est désormais 
fortement encadré par les directives concurrentielles, le Pacte de stabilité et les statuts de la BCE. À Maastricht, pour obtenir 
le consentement de l'Allemagne, la France concéda que les statuts de la BCE soient décalqués sur ceux de la Bundesbank. 
C'était la condition d'acceptation de la monnaie unique par l'Allemagne, encore obsédée par l'hyperinflation des années 1920. 
Pourtant, si l'inflation n'est pas fondamentalement d'origine monétaire, rien ne justifie d'en confier la maîtrise à la banque 
centrale, dont la politique, dès lors menée à contre-emploi, ne peut que détériorer l'équilibre macroéconomique européen. 
Face à la décroissance qui menace l'Europe, synonyme de chômage et d'anomie sociale, il devient urgent de rediscuter 
des missions de la BCE et d'en contrôler démocratiquement les choix. » 

 
 

 
« Venezuela : Chavez lance un ultimatum aux grands propriétaires terriens » 

Les Échos du 21 mars 2006, p.10 : 
http://www.lesechos.fr/journal20060321/lec1_international/4398344.htm  

 
« Le président vénézuélien a donné trois mois aux propriétaires fonciers pour négocier. Il entend mettre en 
production les terres inexploitées, tout comme celles qui n'ont pas de titres de propriété en 
règle. (…) 
 
"Je ne veux pas de conflits, je veux qu'on s'arrange à l'amiable (...), j'attends trois mois", a-t-il lancé. Mais, si 
les propriétaires ne cèdent pas, "nous ferons appliquer la loi avec l'appui des forces armées et des 
juges, et nous récupérerons la terre", a-t-il lancé, ajoutant : "Nous allons préparer une offensive civico-
militaire, s'ils ne répondent pas aux appels du gouvernement, nous irons saisir les terres". Il a précisé qu'un 
accord était en passe d'être conclu avec certains propriétaires, notamment des Britanniques qui possèdent 
43.000 hectares. (…) 
 
Cela fait longtemps que les grandes latifundia sont dans le collimateur du président. "Nous avons des terres, de 
l'eau, des ressources mais nous importons tout", a-t-il déploré. Lors de sa venue en France, en octobre, il s'en 
était déjà pris avec véhémence à ces grandes familles. "Beaucoup habitent Caracas et ne travaillent pas la 
terre !", s'indignait-il, ulcéré de voir le potentiel agricole du pays en grande partie inexploité. "Nous importons 
6.000 tonnes de viande par mois, alors que le pays dispose de millions d'hectares pour l'élevage", avait-il 
dénoncé, non sans préciser qu'il n'était pas question d'exproprier les détenteurs de fermes, même immenses, 
qui étaient exploitées et dont les titres étaient légaux. » 
 

 
 

« OGM : appel au secours de 800 scientifiques » 
relayé par le donneur d’alerte Jean-Pierre Berlan : 

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

« L'OFCE appelle à "repenser" des minima sociaux "dépréciés" » 
par Étienne Lefèbvre, dans Les Échos du 20 mars 2006 - Page 5   

http://www.lesechos.fr/journal20060320/lec1_france/4397528.htm 
 

Un message urgent de Gérard Filoche, inspecteur du travail :  

« Venez voir dès cet après midi : il y a 800 participants sur un corps de 1250 agents de contrôle. Ce jour, mardi 21 
mars, de 9 h à 18 h  et demain mercredi 22 mars de 9 h à 18 h, à la Bourse du travail  bd du Temple à Paris  
angle rue Charlot : Toute l'inspection du travail de toute la France est là. C’est un évènement national.  

Mais où sont les télés et la presse nationale ?  En plein crise politique et sociale du Cne Cpe, l’inspection est 
en mouvement, Cgt, Cfdt, Snu, Unsa, Sud, Cnt, Cgc, etc. pour défendre un code du travail protecteur. Nous ne 
sommes pas “neutres” : nous sommes là pour corriger les déséquilibres subis par les salariés dans l’irrespect de leurs 
contrats de travail. Contre la réforme Larcher de l'inspection : retrait de celle-ci. Un an et demi après l'assassinat de 
nos deux collègues à Saussignac en Dordogne (le 2 septembre 2004), nous tenons tous ensemble des états généraux 
de l’inspection du travail en présence  de toutes les confédérations syndicales du pays. Mais va-t-il y avoir encore, le 
silence des radios, télés, journaux, hebdos, etc. ??? Venez, venez. Cela mérite une information des citoyens, 
des journaux télévisés et de tous les médias, non ? »  
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« Le mouvement anti-CPE est la réplique, dans les classes moyennes, de celui des banlieues » 
par l’excellent François Dubet, dans Le Monde du 19-20 mars 2006 :  

http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0,50-752167,0.html  
 

Le même François Dubet était l’invité des Matins de France Culture mardi 14, et c’était passionnant :  
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=39624  

 
Ripostes du 12 mars (la semaine dernière), pour parler du CPE,  recevait, entre autres,   
Olivier Besancenot, Marielle de Sarnez, Arnaud Montebourg (à voir à la min 12’50)  

et Renaud Dutreil (élégant, souriant, mais bien peu convaincant) : 
http://www.france5.fr/ripostes/007564/25/132837.cfm  

 
L’esprit public traitait du CPE ce dimanche 19 mars sur France Culture : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/esprit_public/  
 

À propos du CNE et du CPE, contrairement à la plupart des journalistes, je vois un lien direct entre cette 
généralisation de la précarisation et nos institutions : l’impunité totale de nos "représentants", alors qu’ils 
agissent ouvertement et durablement contre les citoyens qu’ils sont censés défendre, vient directement de nos 
institutions où RIEN n’est prévu pour permettre aux citoyens de résister directement à une telle 
violence.  

Pour se libérer d’une telle injustice, je dis qu’il est temps que nous écrivions nous-même les règles du 
pouvoir.  

Qui ça "nous" ? N’importe quels citoyens, (élus pour ça dans une assemblée Constituante), pourvu qu’ils n’aient 
aucun lien avec le pouvoir.  

Quand les Constituants ne seront plus à la fois juges et parties, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 
deviendra enfin une réalité. 

 

Quant à la création d’emplois, j’aimerais qu’on arrête de nous seriner que seule la croissance peut nous 
sauver : nous n’avons plus besoin de croître, mais nous avons besoin de nous débarrasser de nos parasites : 
quand fera-t-on enfin le lien entre le manque d’emplois et le manque d’argent, ce manque d’argent 
disponible dans les entreprises qui vient évidemment de l’immense pactole siphonné chaque année, volé 
aux salariés par les actionnaires, insatiables parasites du travail des autres.  

Les 30 milliards d’euros de dividendes distribués en 2005 aux actionnaires de 40 entreprises du CAC 40 
suffiraient à payer 1,3 millions de SMIC annuels !  C’est du vol. 

Jean-Luc Gréau, ancien expert du MEDEF, pas un gauchiste je veux dire, dans son livre décapant « l’avenir 
du capitalisme » ((Gallimard, 2005) pose ces questions : « à quoi servent les bourses ? » (p. 163 et s.) et 
« à quoi servent vraiment les actionnaires ? » (p. 204 et s.). 

Il est urgent de sortir de l’économie de casino que nous imposent nos vieux dirigeants (largement 
lobbyisés) en dépit du bon sens. 

 
 
 
 
 

« Quand l’optimisme n’a rien d’une valeur positive 
Une foi aveugle dans le progrès scientifique » 

par Jacques Testart 
http://www.monde-diplomatique.fr/2005/12/TESTART/13039  

 
 

« Le plein s'il vous plait ! » 
Un grand bon bouquin, important, de Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean,  

sur le réchauffement climatique et l’immense problème d’énergie qui nous pend au nez. 
C’est rigoureux, fort bien expliqué, c’est souvent très drôle,  

et ce sont surtout des sujets qui devraient tous nous hanter !  
C’est aussi un dossier que nos "représentants" politiques,  

drogués par le goût du pouvoir et soumis aux pires influences,  
paraissent incapables de traiter de façon responsable : 

http://www.manicore.com/documentation/articles/pleinSVP.html  
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« Pourquoi les PDG prennent (parfois) de mauvaises décisions » 
par Olivier Sibony dans Les Échos du 16 mars 2006, page 15 : 

http://www.lesechos.fr/journal20060316/lec1_idees/4396559.htm  
 

« Imaginerait-on un verdict rendu au terme d'une instruction à charge et de débats où seul le procureur aurait été 
entendu ? Ce modèle est pourtant, toutes proportions gardées, celui qui prévaut dans beaucoup d'entreprises au 
moment de prendre des décisions aussi cruciales qu'un investissement majeur ou une grande acquisition. 
Schématiquement, il est courant de confier à un porteur de projet le soin d'instruire le dossier et de le défendre 
devant les dirigeants. Ces derniers, même s'ils exercent leur jugement critique, se prononcent à l'aune d'une vision 
univoque à l'issue d'un débat tronqué. À l'heure où s'accélère le mouvement des fusions-acquisitions géantes, il paraît 
opportun de s'interroger sur la qualité des processus de décision dans l'entreprise. 

Humain, trop humain 

Pourquoi trouvons-nous naturels, en matière de décision stratégique, des modes de décision qui sembleraient, en 
d'autres lieux, relever du procès stalinien ? Parce que, pensons-nous, le porteur de projet n'a rien d'un Fouquier-
Tinville. Non seulement nous le créditons d'une compétence technique qui justifie sa désignation, mais nous 
supposons sa recommandation objective et assise sur des critères rationnels, notamment financiers. Quant au 
dirigeant, nous pensons qu'il peut compter sur son discernement et son expérience pour prendre en dernier ressort la 
"bonne" décision. 

Hélas, ces présupposés sont souvent faux. Comme l'ont montré des recherches en psychologie expérimentale et en 
économie comportementale, le facteur humain pèse de manière déterminante dans la prise de décision. Nos propres 
études sur les processus de choix stratégiques des grandes entreprises révèlent que ceux-ci sont souvent entachés de 
distorsions et de dévoiements qui peuvent entraîner de graves erreurs. 

Distorsions 

(…) 

Dévoiements 

(…) 

Culture et procédure 

(…) » 
 

 
« Non au Traité de Rome » 
par Pierre Mendès France  

1957 
il faut relire ça : pendant qu’on dormait (j’avais un an),  
les plus avisés se battaient déjà pour sauver l’essentiel : 

http://www.pierremendesfrance.asso.fr/textes.htm  

Pierre Mendès France fait partie des députés qui votent non au Traité de Rome instituant la Communauté 
Économique Européenne en juillet 1957. Dans son discours du 18 janvier 1957, il expose un certain nombre 
de raisons qui sont à la fois techniques et conjoncturelles mais aussi des préoccupations plus larges. Il conclut 
ainsi :  

"Enfin, pour revenir au fond, le projet de marché commun tel qu’il nous est présenté ou, tout au moins, tel 
qu’on nous le laisse connaître, est basé sur le libéralisme classique du XIXe siècle, selon lequel la 
concurrence pure et simple règle les problèmes. Dix années graves, tant de souffrances endurées, 
les faillites et le chômage périodique nous ont montré le caractère de cette théorie classique de 
résignation. En fait, la concurrence qui s’instaurera dans le cadre du traité tel qu’il est aujourd’hui – mais je 
veux croire qu’il est encore perfectible – n’assurera pas le triomphe de celui qui a intrinsèquement, la meilleure 
productivité, mais de ceux qui détiennent les matières premières où les produits nécessaires aux autres, des 
moyens financiers importants, des productions concentrées et intégrées verticalement, de vastes réseaux 
commerciaux et de transports, de ceux aussi qui auront les moindres charges sociales, militaires et autres." 

Œuvres Complètes,Tome IV, Paris, Gallimard, 1987, p. 273 
 
 
 

« CPE, CNE »  
une compilation d’analyses des mensonges publics proposée par le site Démocratie et socialisme : 

http://www.democratie-socialisme.org/rubrique.php3?id_rubrique=36 
 

Ce qui urge, c’est qu’on précarise à leur tour tous les représentants politiques :  
députés, sénateurs, ministres, président…   

tous ces menteurs planqués qui précarisent si facilement ceux qu’ils sont censés défendre :  
tous dehors, du jour au lendemain, sans préavis ni indemnités,  

puisque « c’est bon pour l’emploi », qu’ils soient bons apôtres : place aux jeunes. 
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« Sur la concentration dans les médias », par l’OFM : 
http://www.acrimed.org/article2189.html  

Un des dossiers les plus importants pour la survie de la démocratie embryonnaire où nous vivons. 
 

« Les fonds d’investissement à l’assaut des médias » 
par Daniel Sauvaget : 

http://www.acrimed.org/article2206.html  
Froid dans le dos… et désespérance de notre inertie, de notre indifférence… 

Qui nous sauvera de la guerre si on laisse acheter les journalistes ? 
 

« Le Groupe Dassault (Socpresse) » 
http://www.observatoire-medias.info/article.php3?id_article=505  

 
« Telesur, une télévision qui promeut l’intégration latino-américaine », par Nils Solari : 

http://risal.collectifs.net/article.php3?id_article=1524  

« Telesur, la nouvelle chaîne de télévision sud-américaine dont le promoteur principal est Hugo Chavez, 
associe le Venezuela, l’Argentine, Cuba et l’Uruguay autour d’un projet d’États qui s’annonce comme une 
alternative à l’hégémonie médiatique nord-américaine. Au programme : indépendance, mais pas neutralité. 
(…) » 

Le moins qu’on puisse dire, c’est que tout ça donne des idées. 
 

Le FIGRA, « festival international du grand reportage d’actualité et du documentaire de société »,  
ouvre bientôt ses portes au Touquet, avec un riche programme de films vraiment alléchants :  

http://www.figra.fr/present.html 
Ce serait bien de programmer ce festival un peu partout en France :o) 

 
Excellente démonstration de l’arnaque néolibérale  

à travers l’exemple édifiant de la privatisation de l’électricité :  
« Service public : ÉDF, les apprentis-sorciers » 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=869 

 

Martine Bulard en parle dans le Diplo de mars : 
http://www.monde-diplomatique.fr/2006/03/BULARD/13274  

 

À voir de Gilles Balbastre : le 12 mars sur France 5 TNT à 21 h 45 premier volet de Service Public : La poste, un drôle 
de pli, et le 16 mars à 15 h 45 sur France 5. Le 2ème volet consacré à la SNCF sera diffusé le 19 mars sur France 5 TNT 
(télévision numérique terrestre), à 21h45 et le 23 mars sur France 5 à 15 h 45 sur France 5. Le 3ème volet consacré à ÉDF 
sera diffusé le 26 mars à 21 h 45 sur France TNT et le 30 mars à 15 h 45 sur France 5 

 
 

« Salariés menacés et droits sociaux attaqués - Hier solidaires, désormais concurrents »,  
par Danièle Linhart :  

http://www.monde-diplomatique.fr/2006/03/LINHART/13260  
Un excellent article du Monde diplomatique de ce mois de mars. 

 

D’ailleurs, l’émission de Là-bas si j’y suis qui accueillait le Diplo le 6 mars est passionnante :  
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=866  

 
L’émission Charivari du 6 mars était également bien intéressante à propos  

des difficultés lancinantes pour les citoyens à être correctement informés sur les sujets les plus graves : 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/charivari/fiche.php?did=41697  

« Jean-Philippe Desbordes est journaliste d’investigation dans la presse écrite et à la télévision. Chez Actes Sud, il publie 
un livre intitulé « Atomic Park », sous-titré « À la recherche des victimes du nucléaire ». C’est une enquête très 
fouillée et très complète à propos du coût sanitaire des activités nucléaires, qu’elles soient médicales, militaires ou civiles. 
Vingt ans après l’accident nucléaire de Tchernobyl, on parle le moins possible des conséquences du choix français du "tout 
nucléaire". Alors Jean-Philippe Desbordes a rencontré les familles des militaires irradiés lors des essais, et il a longuement 
cherché à comprendre quels étaient les choix industriels d’EDF.  Pour ce livre chez Actes Sud, « Atomic Park. À la recherche 
des victimes du nucléaire », Jean-Philippe Desbordes est le premier invité de ce "Charivari".» 

 
 

Un livre sur le Sénat qui va donner de la fièvre à tous ceux qui triment et paient des impôts :  
le livre « La bulle de la République », (Calmann-Lévy, février 2006, 236 p.) 

de Claude Lévy, journaliste correspondant de l’AFP auprès du Sénat depuis 12 ans, est stupéfiant.  
Quand on pense que ces élus hyper protégés votent sans vergogne la précarisation générale de leurs propres 
électeurs (CNE, CPE, retraites, privatisations, etc.), alors qu’on les paie 15 000 € par mois à dormir ou rester chez eux, avec 
une retraite à taux plein au bout de 18 ans de service, on se dit qu’il est temps de cesser de leur faire confiance 
aveuglément et qu’il est urgent de rétablir un réel contrôle des pouvoirs… 

 

http://www.acrimed.org/article2189.html�
http://www.acrimed.org/article2206.html�
http://www.observatoire-medias.info/article.php3?id_article=505�
http://risal.collectifs.net/article.php3?id_article=1524�
http://www.figra.fr/present.html�
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=869�
http://www.monde-diplomatique.fr/2006/03/BULARD/13274�
http://www.monde-diplomatique.fr/2006/03/LINHART/13260�
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=866�
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/charivari/fiche.php?did=41697�


124 C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2006) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2006.php 

 

 

« Le Plan B » 
http://www.leplanb.org/page.php?rubrique=accueil 

 

Édito : « Le premier numéro du Plan B est dans les kiosques. 
Pour la première fois depuis l’invention de l’imprimerie, une publication détruit ce qui vous opprime et éclaire ce qui 
vous libère. 

Pourquoi Le Plan B ? Parce que le plan A et son modèle économique expirent. La transformation sociale n’est pas 
seulement souhaitable : elle est urgente. Mais le Parti de la presse et de l’argent fait obstacle au projet d’un autre 
monde : celui-ci lui convient tout à fait bien ! 

Journal de critique des médias, Le Plan B crève les haut-parleurs de la résignation qui répètent depuis un quart de 
siècle : « C’est comme ça, on n’y peut rien ». Il informe sur l’information, son fonctionnement, ses dévoiements, ses 
cadors. Il n’épargne ni les artistes tirelire, ni les intellectuels à gages, ni les chefs narcissiques de la contestation. 

Journal d’enquêtes sociales et de reportages, Le Plan B rend la parole à tous ceux que les journalistes ont voulu 
enterrer sous leur mépris. Il montre les intérêts communs des gens et des peuples que les puissants s’emploient à 
opposer. 

Devant lui, les rires sardoniques se libèrent et les « experts » tout-terrains détalent. Féru d’histoire populaire, Le Plan 
B rappelle avec tendresse que les sans-culottes suspendent parfois aux réverbères les hérons empanachés. Le Plan B 
est un journal indépendant, financé exclusivement par ses lecteurs ; son capital est réparti à parts égales entre ses 
fondateurs ; la publicité y est hors-la-loi. Il n’est lié à aucune organisation politique et s’oppose à la fois aux patrons 
qui plastronnent, à la droite qui les engraisse, à la gauche qui les courtise. Issus d’un travail collectif, les articles du 
Plan B ne sont pas signés. 

Le Plan B existe : faites-le connaître, diffusez-le, abonnez-vous ! » 
 

 

 
« CPE - Non M. de Villepin : un jeune sur quatre n’est pas au chômage ! »  

par Jean-Jacques Chavigné : 
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=3407  

La démonstration de l’arnaque néolibérale continue de toutes parts. 
 

« QUE FAIRE ? Perspectives pour la République Sociale » 
http://que-faire.info/Accueil.htm  
Un site de réflexion et de débats. 

 
« France inter fait fort ce jour, mercredi 8 mars : à 13 h 30, le “débat” du “journal” sur le Cpe est 
organisé entre “M. Didier Sallavert”, le "représentant" “d'Alternative libérale” (madeliniste) et Hervé Mariton 
ultra-libéral de l’Ump, il s'agit de savoir si on peut faire encore plus libéral...  
En tous les cas, moins de service public et plus de bourrage de crâne, on peut difficilement faire mieux...  
Le journaliste du service public conclut en disant à Hervé Mariton : “on trouve toujours plus libéral que soit, 
hein, finalement ?”... “Merci à tous les deux.” 
À tous les trois !   Gérard Filoche » 

 
 
 

« Ce n’est pas aux hommes au pouvoir d’écrire les règles du pouvoir » 
Ma thèse sur ce qui me semble essentiel est parue lundi matin sur AgoraVox,  

et un débat y a commencé :  
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=7607   

Faites passer l’info :o) 

Extrait du débat qui se déroule sur AgoraVox, ce texte de Kant cité par Sic Transit (merci :o) : 

« L’homme est un animal qui, lorsqu’il vit parmi d’autres membres de son espèce, a besoin d’un maître.  

Car il abuse à coup sûr de sa liberté à l’égard de ses semblables ; et quoique en tant que créature 
raisonnable il souhaite une loi qui pose les limites de la liberté de tous, son inclination animale égoïste 
l’entraîne cependant à faire exception pour lui-même quand il le peut.  

Il lui faut donc un maître pour briser sa volonté particulière, et le forcer à obéir à une volonté 
universellement valable ; par là chacun peut être libre.  

Mais où prendra-t-il ce maître ? Nulle part ailleurs que dans l’espèce humaine.  

Or ce sera lui aussi un animal qui a besoin d’un maître.  

De quelque façon qu’il s’y prenne, on ne voit pas comment, pour établir la justice publique, il pourrait se 
trouver un chef qui soit lui-même juste, et cela qu’il le cherche dans une personne unique ou dans un 
groupe composé d’un certain nombre de personnes choisies à cet effet. Car chacune d’entre elles 
abusera toujours de sa liberté si elle n’a personne, au-dessus d’elle, qui exerce un pouvoir 
d’après les lois.  

Or le chef suprême doit être juste en lui-même et pourtant être un homme.  

Cette tâche est donc bien la plus difficile de toutes et même sa solution parfaite est impossible : dans un 
bois aussi courbe que celui dont est fait l’homme, on ne peut rien tailler de tout à fait droit. La nature ne 
nous impose que de nous rapprocher de cette idée. » 
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« Projet de loi sur la sûreté et la transparence nucléaire :  
le gouvernement prend la démocratie en otage » 

http://www.fne.asso.fr/GP/actualite/chercher_cp.php?QTable=cp  
 

« À la veille du vingtième anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl (26 avril 1986), le gouvernement s’empresse de faire 
voter par le Parlement un texte antidémocratique dont le seul intérêt est de consolider l’irresponsabilité et l’opacité du lobby 
nucléaire. France Nature Environnement demande le report immédiat de la discussion parlementaire du projet de loi TSN de 
manière à laisser aux élus le temps d’étudier le nouveau texte du gouvernement et d’auditionner, notamment, les 
associations de défense de l’environnement. » (Arnaud Gossement) 

 

Démocratie rongée par les lobbies, dans l’indifférence et l’impuissance générales. 
 

 
 
 

« Michel Polacco, directeur de France Info, "dialogue" avec ses auditeurs » 
http://www.acrimed.org/article2290.html  

Il faut vraiment que les citoyens réfléchissent à la formulation de règles institutionnelles nouvelles capables à la 
fois de préserver la liberté d’expression et la liberté de la presse tout en instituant un contrôle citoyen de la 
pluralité de l’information, notamment sur les chaînes de service public. 

Manifestement, comme je l’ai déjà souligné à propos des pouvoirs classiques (parlement, gouvernement et 
juges), il faudra maintenir les responsables des médias à l’écart de l’écriture des règles limitant les 
pouvoirs des médias.  Il n’y a rien de bon à attendre de rédacteurs juges et parties. 

L’incroyable échange de lettres ci-dessus retracé montre que les patrons de chaînes ont pris l’habitude de n’être 
contrôlés par personne et de fabriquer l’opinion sans souci des critiques et du qu’en dira-t-on… 

 

 
 

Bonne nouvelle : Michel Onfray commence à retranscrire les cours qu’il donne à l’université populaire, 
 sa « contre histoire de la philosophie », une passionnante école de résistance individuelle (Grasset). 

Il présente ses nouveaux livres à Jean-Luc Bonneau (Charivari du 2 mars, sur France Inter)  
et il y brosse un résumé intéressant pour ceux qui ne le connaissent pas encore : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/charivari/fiche.php?did=41305  
 
 

Un site plein d’idées généreuses, « AUTONOMIE » :  
http://www.autonomie.org/sommaire.htm 

 
Voir notamment « la liberté vue par les autres » :  

http://www.autonomie.org/valeurs/liberte2.htm  
 
 
 

Trois importantes émissions de Là-bas si j'y suis :  
 

« Éloge de l’engagement : Maurice Kriegel-Valrimont (1) » : 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=863 

et 
 « Voyage du sous-délégué Zéro au Venezuela » : 

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=865  
et 

« Pierre Marcelle : Quotidienne 2002-2003 » 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=862  

 

 
 

« L’Europe et la France ou l’homme qui rit dans un cimetière », par Danielle Bleitrach 
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=3255  

 
 

« Défense de la Liberté et de la laïcité : 
Manifestons nous sans tarder ! » 

http://www.info-impartiale.net/appels/?petition=1  
 
 

« Dépeçage des libertés publiques »,  
par Nuri Albala (avocat) et Évelyne Sire-Marin (magistrat) : 

http://www.monde-diplomatique.fr/2005/12/ALBALA/13024?var_recherche=albala  
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« Nous n'avons pas le droit de décevoir »  
par Raoul Marc Jennar (dans Politis n° 886, 26 janvier 2006) : 

http://europesolidaire.free.fr/pj/dossiers/tce/060126rmj.rtf 
 

« Bolkestein : état des lieux » 
par Raoul Marc Jennar : 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=23650  
 

 
« Salaud de Montebourg... Il a voté NON et il emmerde l’aristocratie néolibérale ! » 

par Durdo REIL :  
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=23098  

 
« Nous, le monde réel, nous sommes leur Ennemi mortel… » 

http://www.dedefensa.org/article.php?art_id=2373  
 
 

« Une majorité au Parlement européen piétine le Non français  
et néerlandais à la Constitution européenne » : 

http://www.revue-republicaine.org/breve.php3?id_breve=0307  

« Le Parlement européen refuse le droit du peuple français à disposer de lui-même 

Les eurodéputés viennent d’adopter à une écrasante majorité un rapport appelant à l’entrée en vigueur 
de la Constitution européenne dès 2009, sans aucune modification. Le résultat des référendums français 
et hollandais est purement et simplement nié. 

Le Parlement européen prétend ainsi dicter au peuple français un nouveau vote sur un traité qu’il 
a massivement rejeté, en toute connaissance de cause. La démocratie française est ouvertement 
bafouée. 

Pire, des eurodéputés français, notamment de l’UMP, se sont prêtés à cette mascarade qui remet en 
cause la souveraineté du peuple qui les a pourtant élus. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, 
principe fondateur de notre Nation est trahi par ceux censés en être les garants. 

Le chef de l’État, le Premier ministre et les principaux responsables politiques français doivent 
maintenant clarifier leur position et dire s’ils se sentent, oui ou non, tenus par le vote des Français du 29 
mai. » 

Nicolas Dupont-Aignan  
 
 

« Comment se réapproprier démocratiquement l’information ? 
Un article vraiment remarquable de Pascal Durand : 

http://www.acrimed.org/article2283.html  
 

 
Un auditeur de France Inter, fidèle mais en colère, a souvent écrit à sa radio, en pure perte,  

pour obtenir un peu de pluralité pendant la messe économique du matin, et m’a transmis ça : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Lettre_d_Alain_a_Stephane_Paoli.htm  

 
Voir aussi, toujours à propos de Radio-Finance,  

« Question posée à France Inter : Maman les p’tits bateaux sont-ils libéraux ? » 
http://www.acrimed.org/article2272.html  

« (…) Si "Les P’tits Bateaux" recherchent des sujets pour les prochaines émissions, voici deux suggestions : les 
OGM expliqués par un cadre de Monsanto, les bienfaits des pesticides par le PDG de Bayer... Les idées ne 
manquent pas ! »   Un article signé Ludovic Finez. 

 

 
« Employeurs, salariés, vous avez été trompés » 

par Tiennot Grumbach, Pierre Lanquetin, Pierre Lyon-Caen, Claude Michel, Christine Zbinden. 
Une analyse très intéressante du CNE et du CPE dans Le Monde du 11 février 2006 : 
http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-3232,50-739995,0.html  

 
 

Yvan Bachaud m’autorise à publier son incroyable document (130 p),  
récapitulatif sur le RIC, référendum d’initiative citoyenne :  

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

« Un quart des Britanniques contraints de cumuler deux emplois » 
http://www.lexpansion.com/html/4/0.140297.0.html  

« Souvent présenté en exemple, le dynamisme du marché de l'emploi britannique cache une autre réalité. Un salarié sur 
quatre cumule ou a cumulé deux emplois pour payer ses dettes ou ses factures. Mais un sur deux rêve de pouvoir travailler 
moins. (…) » 
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Écoutez un bon avocat, quelqu’un qui défend bien les hommes aux prises avec les pouvoirs : 
Jean-Pierre Mignard était l’invité des Matins de France Culture ce jeudi 23 février,  

à propos des événements de Clichy et des émeutes des banlieues en décembre : 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=39141  

 

Merci aux avocats pour leur courageux combat pour le respect des hommes. 
 

Le blog de Jean-Luc Mélenchon  
raconte au jour le jour son voyage en Amérique du sud 

et c’est vraiment intéressant tous les jours (en ce moment, il est en Bolivie) : 
http://www.jean-luc-melenchon.fr/article/blogs/1/0  

 
 

Le projet Frankenstein de l'UE a-t-il vraiment été corrigé ? Cas concrets. 
 

« Bolkestein bis : le désert social européen arrive » 
par Herwig Lerouge:  

http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2006-02-22%2019:20:24&log=invites  

« Vendredi passé, le 17 février, plus de 3.000 travailleurs et syndicalistes du Midi de la France ont manifesté au 
Perthus, poste frontière entre la France et l'Espagne, leur opposition au projet de directive Bolkestein. Ils savent de 
quoi ils parlent... (…)  

La grande majorité du Parti socialiste européen, y compris les socialistes flamands, affirment avoir écarté du projet 
les dispositions les plus antisociales, dont le «principe du pays d'origine» (PPO).  

Selon ce principe, les entreprises étrangères prestant des services dans un autre pays européen pourraient appliquer 
le droit de leur pays d'origine, par exemple la Pologne et non celui où elles vendent leurs services, par exemple la 
Belgique. Ce principe est abandonné. Mais le nouveau texte ne dit pas qu'elles devront appliquer le droit du pays de 
destination. On peut déjà prédire aujourd'hui que dans les faits, ce principe du pays d'origine deviendra la 
règle générale. D'abord, le Bolkestein nouveau limite très fortement les situations qui permettent à un État 
d'imposer des mesures contraignantes propres au pays à des entreprises étrangères. Il faut déjà que cette entreprise 
mette en danger la sécurité publique, la santé et la protection de l'environnement (art 16-3). Les États ne pourront 
même pas prendre des mesures au nom de la protection des consommateurs et de la politique sociale.  

Même si l'État belge voulait contrôler les indépendants et les entreprises étrangères, il ne le pourrait souvent pas. 
Pour la simple raison qu'il ne saura même pas que cette entreprise étrangère ouvre un chantier en Belgique. Car la 
directive vise à rendre les contrôles nationaux les plus difficiles possibles. D'après l'article 16-2, il ne sera plus 
possible d'obliger un patron d'une entreprise de services à avoir des locaux sur place ou de demander une inscription 
dans un registre professionnel, ni d'exiger la possession d'un certain type de matériels. (…)  

(…) Que faire aujourd'hui? Le combat est loin d'être terminé. Il faut encore que la Commission et le Conseil des 
ministres approuvent le projet avant son retour au Parlement européen. Cela laisse du temps pour mobiliser avec 
comme mot d'ordre le rejet pur et simple de la directive.  

Le rejet récent de la directive de libéralisation portuaire a montré que la mobilisation paie. Les dockers ont montré la 
voie : à la concurrence entre travailleurs, ils opposent l'égalisation des salaires et des conditions de travail vers le 
haut. Oui, les travailleurs polonais peuvent travailler chez nous, mais aux conditions en vigueur dans notre pays. A 
travail égal, salaire égal. Respect du droit et des conventions valables dans le pays où on travaille. » 

Je vous conseille de vous inscrire à la mailing list de Michel Collon : vous recevrez une synthèse de 
temps en temps, toujours intéressante : http://www.michelcollon.info/mailinglist.php. 
 

 
 

 « Collectif national du 29 mai » 
http://www.collectifdu29mai.org/-Actualite-.html  

"Ensemble pour construire une alternative au libéralisme" 
 
 
 

« Rassembler le peuple de France, refonder la République ! » 
http://www.sauvonslademocratie.ras.eu.org/index.php  

« Le 19 janvier, le Parlement européen a décidé de bafouer la volonté des peuples français et néerlandais qui 
ont rejeté sans ambiguïté le Traité Constitutionnel Européen. Il a en effet décidé de faire repasser par le vote 
d'une résolution le texte que les citoyens ont rejeté. Cette résolution a notamment été approuvée par les 
députés UMP et UDF à l'unanimité, par quatre députés socialistes, les autres députés socialistes se contentant 
de s'abstenir. Pour faire respecter la volonté populaire, pour défendre la démocratie, signez et faites 
signer l'appel qui suit : sauvons la démocratie » (…) 
 

 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=39141�
http://www.jean-luc-melenchon.fr/article/blogs/1/0�
http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2006-02-22%2019:20:24&log=invites�
http://www.michelcollon.info/mailinglist.php�
http://www.collectifdu29mai.org/-Actualite-.html�
http://www.sauvonslademocratie.ras.eu.org/index.php�


128 C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2006) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2006.php 

 

 

Des terroristes économiques bientôt extradés dans l’affaire Enron : 
(d’habitude, on ne met pas de guillemets autour du mot terroriste quand on emprisonne pendant des années 

des innocents présumés, seulement accusés de terrorisme, alors pourquoi en mettre ici ?) 
 

« Affaire Enron : trois banquiers britanniques extradés vers les États-Unis » 
http://www.lesechos.fr/journal20060222/lec2_marches/4386632.htm 

« Trois banquiers, employés de la banque britannique NatWest, risquent d'être extradés du Royaume-
Uni vers les États-Unis. Ils y sont soupçonnés de s'être enrichis de 7 millions de dollars au détriment de 
leur établissement dans le cadre d'une transaction avec Enron. Alors que le procès des dirigeants de 
l'ex-courtier énergétique se déroule en ce moment à Houston, ces trois banquiers sont parmi les 
premières victimes d'une loi votée en 2003 en Grande-Bretagne après les attentats du 11 septembre 
2001. Cette loi, l'« Extradition Act », facilite l'extradition de suspects britanniques lorsqu'ils sont 
poursuivis par la justice américaine. 

L'affaire provoque une vive réaction au Royaume-Uni, notamment dans les milieux patronaux. 
L'association des responsables juridiques des 100 plus grandes entreprises britanniques de même que 
l'Institute of Directors et la Confederation of British Industry sont montés au créneau, craignant que 
cette décision n'établisse un dangereux précédent. Alors que cette loi visait principalement les suspects 
d'actes terroristes, les milieux d'affaires redoutent qu'elle soit de plus en plus utilisée pour des crimes en 
cols blancs. Certaines associations s'émeuvent, en outre, de constater que la Grande-Bretagne a voté 
cette loi (qui permet l'extradition sans l'apport d'une preuve « à première vue ») sans obtenir en 
échange de législation comparable de la part des États-Unis. 

(…) les trois banquiers en question n'ont plus comme recours possible que de saisir la Chambre des 
lords, ce qu'ils ont l'intention de faire. La Haute Cour britannique a rejeté hier leur appel d'une décision 
de mai 2005 du ministre de l'Intérieur, Charles Clarke, autorisant leur extradition. La Haute Cour a aussi 
rejeté leur demande de voir leur cas traité par le Serious Fraud Office (Office des fraudes). « Cette 
affaire est très liée avec ce qui se passe aux États-Unis, il est tout à fait justifié que [ces banquiers] 
soient jugés là-bas », ont estimé les juges. 

Risque de détention provisoire 

Les trois banquiers, qui nient les faits, estiment qu'ils devraient, au minimum, être jugés chez eux, les 
dommages supposés ayant été infligés à un établissement britannique. Cette extradition pourrait, selon 
eux, se traduire par une mise en détention provisoire de deux ans dans un pénitencier au Texas et par 
des frais d'avocats pouvant aller jusqu'à 2 millions de dollars, qu'ils ne pourraient pas récupérer s'ils 
étaient innocentés. S'ils sont jugés coupables, ils risqueraient trente-cinq ans de prison. Pour eux, la 
justice américaine cherche seulement par cette extradition à renforcer son dossier contre les accusés 
américains. » (…) 

Les Échos du 22 février 2006, page 36. 

En démocratie, le droit et la justice devraient être les mêmes pour tous, mais manifestement, on 
comprend mieux ce que l’injustice a d’inacceptable quand on est touché soi-même, « pour de vrai » 
comme disent les enfants. On est content de voir que "les milieux patronaux" peuvent s’émouvoir enfin 
de honteuses injustices qui les laissaient de marbre avant d’être eux-mêmes frappés. 

Il va être intéressant d’observer l’évolution du droit à partir du moment où l’arbitraire touche 
aussi les riches banquiers, et plus seulement les gueux. 
 

 
 

Les auditions de la commission parlementaire sur l’affaire Outreau ont repris  
(25 ans de détention provisoire imposés à des innocents). 

Je suis admiratif de ce grand moment d’évaluation publique des pouvoirs. Je trouve ça historique. 
Prenez le temps d’écouter l’audition des juges des libertés et de la détention (JLD)  

Maurice Marlière  (celui dont parle le Canard enchaîné n°4450, p. 3)  
et de Jocelyne Rubantel (qui force le respect).  

Retransmission ce soir, 21 février, à 23 h 30 : http://www.publicsenat.fr/accueil/  
Et plus tard sans doute (mais ça traîne) sur http://www.publicsenat.fr/dossiers/dossier.asp?dossier=32  

Les conditions matérielles du travail des différents juges sont consternantes : ces auditions sont 
vraiment salutaires à plus d’un titre. La manière dont la Justice est rendue nous concerne TOUS 
directement. Les enfants devraient voir ça, car ces auditions ont une grande vertu pédagogique pour 
comprendre les contraintes, la difficulté de juger, le doute permanent (ou pas !), la pollution des 
journalistes harceleurs, le besoin de parler du dossier à quelqu’un et le besoin de se retirer au calme 
pour réfléchir sereinement, la difficulté de trouver la vérité au milieu des mensonges, les journées 
surchargées jusque tard dans la nuit, les piles de dossiers, les crédits pas mêmes suffisants pour acheter 
un code (pénal) par juge, le jugement sur dossier sans voir personne, etc. 

Avec ces échanges télévisés de haute tenue, le pays se donne un outil moderne et efficace pour forger la 
citoyenneté des individus, un levier de progrès de la démocratie par l’évaluation publique des pouvoirs. 
Ça me réconcilie (un peu) avec la télévision.  
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 « Le CSM a une étrange vision de la séparation des pouvoirs » 
par Guy Carcassonne, professeur de droit constitutionnel, Le Monde 18 février 2006 : 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-736535,36-742742@51-736625,0.html  

« Que vous inspirent les critiques formulées par le Conseil supérieur de la magistrature à 
l'encontre de la commission d'enquête parlementaire sur Outreau ? 

Le CSM a une étrange vision du principe de la séparation des pouvoirs. Il y aurait atteinte à ce principe 
si le législatif s'immisçait dans le cours d'une procédure judiciaire, ou s'il prétendait infliger des sanctions 
à des membres de l'autorité judiciaire. 

Mais ce n'est pas le cas lorsque les parlementaires enquêtent sur le fonctionnement de la justice, qui est 
un service public, sans qu'aucune des personnes auditionnées soit exposée à la moindre sanction.  

Doit-on comprendre que lorsqu'il s'agit des juges personne ne peut rien dire ? Quand viendra, comme il 
est souhaitable, le temps des auditions de journalistes, j'espère bien qu'ils assumeront leur part de 
responsabilité sans prétendre se réfugier derrière la liberté de la presse. 

Les magistrats ont été particulièrement choqués par la teneur et le style des questions qui ont été 
posées par le rapporteur de la commission, Philippe Houillon, au juge Fabrice Burgaud...  

C'est un peu fort de café ! Tout le monde a à s'exprimer devant une commission d'enquête 
parlementaire. Et le juge Burgaud avait tout à fait la possibilité de ne pas répondre à telle ou telle 
question. Je veux bien croire que le fait qu'un avocat (M. Houillon) interroge un juge soit vécu comme 
un traumatisme dans la magistrature, car c'est le monde à l'envers... 

Que révèlent ces tensions des relations entre les juges et les politiques ? 

La boucle est en train de se boucler. Pendant un siècle, il y a eu une alliance objective des juges et des 
politiques contre les journalistes. Puis, dans les vingt-cinq dernières années, une alliance des juges et 
des journalistes contre les politiques. On en arrive, maintenant, à une alliance des journalistes et des 
politiques contre les juges. Espérons qu'un jour, les uns et les autres établiront entre eux des relations 
raisonnables. 

Certains élus ne seront-ils pas tentés de profiter de cette commission d'enquête, et de la réforme qui 
doit s'ensuivre, pour prendre leur "revanche" sur les juges ? 

Ils prennent déjà une revanche involontaire en multipliant les textes, souvent mal pensés de surcroît. 
Donc, si cette commission aide enfin à réfléchir avant d'agir plutôt qu'après, ce sera bien pour tout le 
monde. » 
 

 
« La commission qui a entendu le juge Burgaud s'est transformée en tribunal populaire. 

Outreau : désastre judiciaire ou désastre démocratique? » 
http://www.liberation.fr/page.php?Article=359809  

Intéressant coup de gueule d’un juge d’instruction, Fabienne Nicolas, dans Libération :  
intéressant car il y des comptes à régler avec les parlementaires et les journalistes. 

Par contre, le progrès historique de la démocratie  
que permet cette évaluation publique d’un pouvoir déficient  

est passé sous silence par ce juge habitué à n’être "jugé" que par ses pairs. 
 
 

Un blog bien intéressant que celui de Philippe Bilger,  
Avocat Général près la cour d'appel de Paris : 

http://www.philippebilger.com  
 

Lire notamment :  
« Pour la confrontation des pouvoirs » 

http://www.philippebilger.com/blog/2006/02/pour_la_confron.html  
 

« Le citoyen et la justice : la confiance impossible » 
http://www.philippebilger.com/blog/2006/02/le_citoyen_et_l.html  

 

 
« Irrégularités relevées dans le processus de négociation et de prise de décisions  

à la sixième conférence ministérielle de l’OMC » 
http://www.hors-agcs.org/agcs/imprimer.php?id_article=155  

OMC = UE = royaume de voleurs et de menteurs. 
 

« Le butin des pillards », par le Yéti : 
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=23246  

à propos du pollueur / voleur de richesses TOTAL, avec un intéressant débat derrière :  
Copas nous rappelle qu’en plus des 12 milliards d’euros de dividendes,  

les actionnaires rentiers de la seule TOTAL se sont enrichis de plus de 20 milliards supplémentaires,  
sous forme de plus-values en 2005. Soit plus de 30 milliards gagnés sans rien faire. 

Rien d’autre que regarder son tas d’or faire de l’ombre à la misère du monde. 
Arlequin fait remarquer que le budget de la justice est de 5,5 milliards. 
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Un site très riche : 

« Comité Pauvreté et Politique » 
http://www.pauvrete-politique.com/  

 
Voyez notamment cette remarquable synthèse rédigée par de jeunes entrepreneurs  

(à faire circuler, à mon avis) :  
« La loi du marché va-t-elle laisser un espoir de relance pour  l'ascenseur social ? » 

http://www.pauvrete-politique.com/a_quefaire.htm  

 

« LA LOI DU MARCHÉ EST SEULEMENT CELLE DU PLUS FORT 

C’est le constat des agents économiques. 

1 – En 1996, le Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprises écrivait dans la préface de son livre : L’ENTREPRISE 
AU XXIème SIECLE : " Depuis vingt ans, l’entreprise, pour gagner, fait perdre la société. Jusqu’à quand et à quel prix 
cette situation est-elle soutenable ? Il ajoutait : 

Nous sommes parfois obligés, pour gagner des marchés, de nous soumettre à des pratiques douteuses, tandis que 
nous défendons des valeurs de loyauté, de justice et de libre entreprise. Nous nous inclinons face à la Loi du marché, 
qui est celle du plus fort, tout en prônant le respect de l’autre dans sa différence. 

Citoyens, nous traversons une crise de sens et de valeurs, parce que nous nous sommes laissés piéger par l’idée que 
l’économie libérale de marché était la seule forme d’économie valable et parce que nous avons laissé l’agent 
économique l’emporter sur le responsable politique, au sens noble du terme." 

2 - George SOROS, le célèbre spéculateur mondial, déclarait dans son livre "l’intégrisme des marchés", publié en 
1998 : « En tant qu’intervenant sur les marchés, j’essaye de maximiser mes profits. En tant que citoyen, je me 
préoccupe de valeurs sociales : paix, justice, liberté etc. Ma participation au marché ne me permet pas d’exprimer 
mon attachement à ces valeurs. Supposons que les règles qui gouvernent les marchés financiers doivent être 
modifiées. Je ne peux les changer unilatéralement. Si je m’impose des règles sans les imposer aux autres, mes 
performances sur les marchés s’en ressentiront, mais cela n’aura aucun effet sur les marchés eux-mêmes, puisque 
aucun agent isolé ne peut les modifier. »     

En clair, sur un marché totalement libre, si votre concurrent est un voyou, vous devez être un voyou, 
sinon, vous sortez du jeu. Vous n’avez pas le choix.  

C’est le même constat que le Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprises. 

Ceci conduit George Soros à affirmer (page19) : « l’intégrisme des marchés représente une menace plus 
redoutable pour la société ouverte que l’idéologie totalitaire ».  

3 – En France, depuis quelque temps, le maître mot du gouvernement et de l’entreprise de "remettre à l’honneur la 
valeur travail ". Ils ont raison, bien sûr. Toutefois… depuis les années 80, la première variable d’ajustement, n’est-elle 
pas justement le travail, c’est à dire l’homme, avant la diminution du bénéfice ?  

Plus cynique encore : lorsque des entreprises achètent les jouets de Noël aux pays du tiers monde en pratiquant le 
système dit des enchères dégressives sur Internet, elles savent qu’elles mettent en réalité les salaires du tiers monde 
aux enchères à la baisse, leur limitant (interdisant ?) de fait toute perspective de monter dans l’ascenseur social. Qui 
s’intéresse à la valeur travail de ces citoyens du tiers monde ? Les sommets sont atteints lorsque ces mêmes 
entreprises déclarent sur leur site Internet pratiquer une politique de développement durable, quand ce n’est pas du 
commerce équitable.  

Enfin, le recours abusif aux préretraites par les grands groupes (la France en détient le record absolu) n’a 
certainement pas contribué à donner de la valeur au travail. 

(…) 

 

2 – COMMENT LES POUVOIRS DES POLITIQUES ONT-ILS DIMINUÉ ? 

Monsieur Kimon Valaskakis, ancien ambassadeur du Canada à l’OCDE, et Président du club d’Athènes, réfléchissant 
sur la future gouvernance mondiale, explique la situation conjoncturelle par l’histoire. Depuis toujours rappelle t-il, les 
relations entre États reposent sur cinq piliers : 

- La souveraineté : le prince, puis le peuple par l’intermédiaire de ses élus, détient à lui seul le pouvoir absolu. Le 
droit d’ingérence n’existe pas. 

- Le territoire physique : ce pouvoir s’exerce sur un territoire physique, le plus souvent un État Nation. 

- Les gouvernements sont les acteurs les plus puissants du monde : pour que le système fonctionne il faut que le 
gouvernement central soit détenteur non seulement de la souveraineté juridique, mais aussi de la souveraineté 
effective, pour pouvoir imposer la loi. 

- Aucun droit supranational : si ce n’est celui issu des traités bilatéraux. 

- La guerre entre nations souveraines reste un moyen légitime pour résoudre les différends. 

Après la seconde guerre mondiale, les gouvernants vont bouleverser cet ordre en acceptant la mondialisation des 
échanges, sans être suffisamment conscients de toutes ses conséquences, et sans concevoir une nouvelle 
organisation. 

 

1 - Ils transfèrent à d’autres une partie de leurs compétences. 
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Ce transfert se réalise dans trois directions : 

Vers le bas, par la décentralisation 

Vers le haut, par l’émergence d’organisations intergouvernementales, et d’un droit international (Création de 
l’Europe, Organisation Mondiale du Commerce, Tribunal de la Haye, etc.) (2) 

Latéralement, vers les forces du marché, au moyen de quatre instruments souvent utilisés inconsidérément, sans 
projet d’ensemble : déréglementation, privatisation, coupures budgétaires, le tout accompagné de traités de libres 
échanges économiques et financiers. 

Ce transfert de pouvoirs latéral a considérablement affaibli les politiques, car il a donné aux acteurs économiques les 
moyens de réagir aux décisions politiques en quittant un territoire et en emportant leurs capitaux avec eux. Ces 
acteurs, devenus aussi nomades que cyniques, peuvent désormais s’installer partout sur la planète avec leur argent ; 
ils tiennent un discours menaçant vis à vis des gouvernements: " offrez-moi (à mon entreprise) des conditions plus 
avantageuses que celles des pays où la fiscalité est la plus favorable, où je m’en vais ! ". 

Ainsi les gouvernements se trouvent paralysés. Mis en situation de concurrence comme de banales entreprises, ils 
n’ont plus qu’à soumissionner au nom de leur pays, " en théorisant leur impuissance, voire leur inutilité. Les moins-
disants obtiennent (provisoirement) l’installation des entreprises sur leur territoire ". 

Illustrant cette triste réalité, le journal " Le Monde de l’Économie " du 12 Septembre 2001 publiait un article sous la 
signature de Monsieur Christophe Leroy, Maître de Conférence en Droit Public, intitulé :  "la mondialisation par le 
vide politique ". En encadré, on pouvait lire : "le droit de la globalisation est un monstre d’inconsistance qui 
verse chaque jour dans l’abus de pouvoir, face auquel les dirigeants des États ont capitulé". 

Le pire est que certains gouvernements, en Europe même, estiment que ce n’est sans doute pas suffisant, et se 
mettent eux-mêmes en concurrence (dumping fiscal et social) pour la plus grande joie des firmes apatrides, et des 
citoyens fortunés. Le dumping réalisé par un pays microscopique suffit à contraindre les autres à s’aligner, pour 
limiter la fuite des capitaux. 

(…) 

AU TOTAL, ON SE DEMANDE S’IL Y A ENCORE UN PILOTE DANS L’AVION. 

L’affaiblissement du système territorial au profit de forces ou d’acteurs n’ayant aucune légitimité démocratique est 
porteur de graves risques de dérive pour l’homme et la planète. 

Cette dérive est d’autant plus probable que le marché mondial est plus proche du Far West que d’un système libéral 
classique, organisé avec des règles strictes, dont les manquements sont sanctionnés avec rigueur. 

De fait, les mafias s’internationalisent. Les paradis fiscaux sont l’un des grands cancers de l’économie 
mondiale, car ils permettent le blanchiment des capitaux, favorisant par la même le non respect des 
règles classiques et intangibles d’une économie libérale (loyauté de la concurrence). Il ne faut pas se 
faire d’illusions : si rien ne change, les mafias finiront tôt ou tard par essaimer dans les grandes firmes 
mondiales. " Alors, ces mêmes firmes s’apercevront que prendre est moins coûteux que vendre, et 
qu’intimider est plus efficace que commercialiser ". (Tout comme les caïds des banlieues ont compris qu’il était 
plus rentable de voler et de revendre de la drogue, plutôt que de suivre des études, et de travailler ensuite en contrat 
précaire). Qui dénoncera ces comportements ? Quels tribunaux auront compétence pour les juger ? 

Faute d’être comprise et anticipée par les gouvernants, et sans projet de construction d’une vision humaniste 
commune de la mondialisation (3), la situation s’aggrave et ne peut que s’amplifier.  

 

3 – COMMENT REDRESSER LA BARRE ? 

(…) 

1- cesser de croire, que le marché règlera tout. Se rappeler que les firmes sont faites pour réaliser des profits et 
non pour gouverner (Voir en page 1 les déclarations du Centre des jeunes Dirigeants). 

2- Oser choisir sa civilisation, humaniste ou mercantile; en tirer des jugements de valeurs, d’adéquation, et des 
orientations neuves en repoussant tout a priori. Comprendre une fois pour toutes que l’État doit, pour définir le bien 
commun, sortir des cadres de pensée XIX° siècle. Pragmatique il ne peut tout faire, et ne redonne jamais autant 
d’argent qu’il n’a pris, y compris pour les bonnes causes que sont la retraite ou la solidarité 

3- S’inscrire vraiment dans une politique de développement durable. C’est probablement la base de tout 
changement. Cette option est porteuse. La majorité des populations mondiales y adhère. Dans ce cadre, inscrire dans 
les textes (traités internationaux, projet de constitution européenne, constitution française) le respect du principe du 
développement durable dans toutes les politiques publiques. Ce n’est toujours pas acquis au niveau de la future 
Constitution Européenne, alors qu’il s’agit d’un point clé, pour remettre l’Homme au centre de toutes les décisions 
économiques.  

4- Se doter d’instruments de mesure et d’indicateurs de performance globaux, et non pas seulement 
financiers. N’oublions pas que les catastrophes de l’Erika, du Iévoli-sun et du Prestige, la tempête de Décembre 
2000, les accidents de la route, la crise de la vache folle etc. améliorent notre PIB… Peut-on continuer ainsi ? Dans 
cette direction, le groupe de prospective de la commission européenne, a élaboré il y a trois ans six scénarios 
possibles pour l’Europe à échéance 2010, dont l’un prévoit l’introduction d’une comptabilité humaine et d’une 
comptabilité verte, pour tous les organismes publics ou privés.  (…) » 
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« Proposition iconoclaste pour des citoyens législateurs : des députés tirés au sort »,  
par Hervé Chaygneaud-Dupuy :  

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/HCD_deputestiresausort.pdf 
 

Un document exceptionnel : équilibré, intelligent… Je vous le recommande chaudement. 
 
 
 
 

Jean-Luc Mélenchon est au Venezuela et raconte son voyage sur son blog :  
c’est vraiment très intéressant, on a envie d’être avec lui… 

Lire notamment : 
« Mardi 14 février 2006, deuxième journée au Venezuela :  

Entretien avec le vice-président Jose Vicente Rangel :  
"l'implication populaire est la force de notre révolution" » 

http://www.jean-luc-melenchon.fr/article/blogview/81/1/1/  
 
 
 

Le numéro 421 de Respublica (21/2) est riche. 
Abonnement (gratuit) à : http://www.gaucherepublicaine.org/  

 
 
 

« Directive Bolkestein : Le vote de la honte » 
http://www.hors-agcs.org/agcs/imprimer.php?id_article=154  

 

« À partir d’un compromis entre le PPE[1] et le PSE[2], le Parlement européen vient d’adopter, en première 
lecture de la directive dite Bolkestein, sur le marché intérieur des services. 
 

Le sens de cette directive se résume en deux chiffres : Aujourd’hui en Europe, les services représentent près de 
70% de la valeur ajoutée et des emplois, mais ils ne pèsent que 20% dans les échanges intra européens. 
 

Faute de pouvoir délocaliser la majorité des entreprises de service, on délocalise les salaires de misère, et pour 
cela, on a inventé cette directive Bolkestein. Le but de ce texte : casser les salaires, tirer vers le bas les 
protections sociales, limiter les droits des consommateurs, démanteler les services publics. 
 

Ce n’est même plus de l’ultralibéralisme, c’est du total libéralisme. 
 

Sous la pression de la colère sociale de tous les peuples d’Europe, le PPE et le PSE, ont élaboré un compromis 
qui « officiellement » supprime du texte le principe du pays d’origine[3], et restreint le champ d’application de 
la directive. 
 

Mais le compromis entre le PPE et le PSE, loin de régler le problème du principe du pays d’origine, loin de 
préserver les services publics de la loi impitoyable du marché, ne fait que placer la Commission et la Cour 
de justice européenne en position d’arbitre suprême. 
 

Vu l’orientation ultralibérale de la Commission et de la Cour de justice,  
cela revient à confier la garde d’un poulailler à des renards.  

(…) » (Lire la suite) 
 

 
 

 

« Le Parlement européen relance la libéralisation des services » 
http://www.lesechos.fr/journal20060214/lec1_international/4382756.htm 

 
« Les points clefs de la directive 

(…) Le principe du pays d'origine (PPO) qui, dans le projet initial, prévoyait que le prestataire était soumis à la 
seule loi de son pays d'établissement est abandonné. Ce seront désormais les parties contractantes qui 
choisiront le droit applicable. (…) »   (Les Échos du 14 février 2006, page 5) 
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Les Matins de France Culture mettent en débat  
Patrick Messerlin et Jacques Généreux à propos de la directive Services :  

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=38783 
C’est vraiment très intéressant : l’argumentaire de Généreux est LU-MI-NEUX. 

 

Il faudrait récupérer le script de ce débat (si quelqu’un l’a ou l’écrit, faites passer :o) 
 

Tendez bien l’oreille pour repérer l’essentiel de l’inacceptable : la détestable interdiction d’interdire 
imposée aux États par leur propres dirigeants qui conduit évidemment à dépouiller les citoyens des 
prérogatives de force publique qui pourraient faire barrage aux grandes corporations.  
 

Les États s’interdisent à eux-mêmes de protéger leurs propres citoyens contre les investisseurs dangereux. Les 
citoyens qui, avant d’être réveillés brutalement par le débat référendaire de 2005, pensaient être défendus par 
leurs élus, découvrent de plus en plus clairement une véritable trahison. 
 

Y a-t-il encore quelqu’un, dans nos gouvernements, qui défend l’intérêt général contre l’intérêt 
privé des multinationales ? 
 

Ce sabordage suinte partout, dans les institutions européennes en général et dans la directive Services en 
particulier. C’est le même ADN que celui de L’OMC et de l’AGCS. 
 

Il faut que nos institutions éloignent les hommes politiques des hommes d’affaires. 
 

 
Le site de France Culture donne deux liens intéressants :  

 

Rapport du 15.12.2005 sur le projet de directive Bolkestein au Parlement européen (370 p.) : 
http://www.europarl.eu.int/comparl/imco/services_directive/051215_report_services_fr.pdf  

 

Présentation claire de la directive Bolkestein :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_Bolkestein  

 
 

 

« Pour une information et des médias pluralistes - Appel à des États Généraux » 
http://www.etats-generaux-medias.org/  

 
« Nous en appelons à tous les citoyens attachés à une information indépendante et pluraliste, aux journalistes, 
créateurs et salariés des médias, aux acteurs des médias associatifs, aux intermittents et précaires de tous les 
métiers de l’information et de la culture, aux militants et responsables des mouvements syndicaux, associatifs 
et politiques, aux mouvements d’éducation populaire, à toutes celles et à toux ceux qui entendent résister à 
l’information et à la culture mercantiles... 
 
Pour que se tiennent, localement et nationalement, des États généraux pour une information et des médias 
pluralistes 
 
Des États Généraux, pourquoi ? 
 
1. Pour remplir leur fonction démocratique, les médias devraient être soustraits à l’emprise directe 
des pouvoirs économiques et politiques. Or ce n’est manifestement le cas ni des médias privés, ni des 
médias publics. Les logiques financières qui prévalent dans les premiers ont désormais gagné les seconds, au 
point que le secteur public ne semble devoir son maintien qu’à la perpétuation de sa dépendance politique. 
 
La concentration des médias, livrés à des groupes liés à des empires industriels, à des fonds de pension et 
au secteur bancaire dont le principal objectif est de répondre aux attentes de leurs actionnaires, compromet 
gravement la qualité et la diversité de l’information, du divertissement et de la culture. 
 
Elle incite les groupes de presse qui ne dépendent pas directement des groupes les plus puissants à se battre 
contre eux avec les mêmes armes sur le même terrain. 
 
Elle entraîne une course à la rentabilisation qui se traduit par une précarisation vertigineuse des métiers de 
l’information et de la culture, par la subordination croissante des journalistes à leur hiérarchie, par 
l’assujettissement de plus en plus étroit des programmes et de tous les producteurs d’information et de culture 
aux impératifs imposés par les diffuseurs et par les publicitaires. 
 
Acteurs de la mondialisation libérale et de la dérive ultralibérale de l’Europe, la plupart de grands médias en 
sont, par éditorialistes et chroniqueurs interposés, les propagandistes. Au mépris de la diversité des 
opinions et des aspirations de leurs lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Mais quand le pluralisme est mutilé, 
c’est la démocratie qui dépérit. 
 

Le secteur public de l’audiovisuel ne fait pas exception, bien au contraire. Assujetti à la publicité, parce que son 
financement public est insuffisant, il se condamne, face aux chaînes et stations privées, à les concurrencer avec 
les armes commerciales de la course à l’audience instantanée. Placé sous la tutelle de la majorité politique du 
moment, il en subit directement les pressions et les reprises en main périodiques. Comment, dans ces 
conditions, pourrait-il remplir son rôle de service public ? 
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2. Les pouvoirs publics, loin de garantir l’égalité du droit d’accès aux médias, le pluralisme de 
l’information et l’indépendance des journalistes :  

• Favorisent les concentrations guidées par la recherche obsédante du profit maximal dans le délai le plus court, 
qui est la règle du marché ;  

• Livrent l’audiovisuel et de larges secteurs de la presse écrite aux appétits des groupes adossés à des 
conglomérats industriels bénéficiant des marchés publics ;  

• Maintiennent leur encadrement politique d’un audiovisuel public, privé des moyens financiers de son 
indépendance ;  

• Pérennisent un système d’aide à la presse qui favorise les médias financièrement les plus puissants et les plus 
mercantiles ;  

• Participent à la fragilisation des médias indépendants des grands groupes en s’attaquant aux services publics, 
comme celui de la Poste qui réserve ses tarifs préférentiels aux médias les plus lucratifs ;  

• Se refusent à doter les médias sans but lucratif et, plus particulièrement, les médias associatifs, du statut 
juridique et de l’aide financière sans lesquels leur existence est compromise. 

 
Des États Généraux, dans quel but ? 
 

Par ces État généraux, nous entendons dresser un état des lieux des problèmes à résoudre, proposer des 
solutions, les soumettre à toutes les forces politiques et aux parlementaires. 
 
Sans préjuger du résultat, nous entendons mettre en discussion les questions suivantes : 

• L’information est un bien commun. Comment garantir les droits d’informer et les droits à l’information 
contre toutes les tentatives politiques et économiques de les confisquer ?  

• Ces droits doivent être protégés par une législation et des moyens à la hauteur des enjeux : lesquels ? 
Comment préserver et refonder le service public de l’audiovisuel ?  

• Comment garantir l’essor des médias associatifs, sauvegarder le potentiel non-marchand d’Internet, doter les 
médias à but non lucratif du statut et des moyens dont ils sont besoin ?  

• Le droit à l’information est d’abord le droit à une information diversifiée dans tous les domaines : comment la 
garantir, et favoriser en particulier la qualité et la pluralité des informations économique, sociale et 
internationale ?  

• Le droit à l’information suppose de nouveaux droits pour les journalistes et, plus généralement, pour les 
producteurs d’information indépendants : lesquels et comment les garantir ? 

 
Des États généraux, comment ? 
 

1. Nous appelons à des États généraux ouverts, décentralisés, pluralistes. 
 

Ouverts - La question du droit à l’information est une question trop sérieuse pour être abandonnée 
aux seuls responsables des médias : elle concerne tous ceux qui, professionnels ou non, journalistes ou 
pas, concourent à la production de l’information. Les journalistes, les salariés des médias et leurs syndicats ont 
besoin du concours de tous. 
 

Décentralisés - La question du droit à l’information ne doit pas être réservée à des porte-parole nationaux (et 
omettre les médias régionaux). C’est pourquoi le processus des États Généraux que nous souhaitons impulser 
doit combiner des échéances locales et des échéances nationales et privilégier les ateliers, les commissions, les 
séminaires de réflexion et de proposition, contre toute tentation de céder aux mirages de la personnalisation et 
du spectacle... médiatiques. 
 

Pluralistes - La question du droit à une information pluraliste n’est le monopole de personne. Les exclusives 
viendront de ceux qui refusent de s’y associer. 
 

2. Nous souhaitons donner naissance, non à une nouvelle structure, mais à un processus, marqué par des 
échéances fortes. Nous appelons donc à une première session nationale des États Généraux pour des médias 
et une information pluralistes en 2006. » 
 

Pour signer cet appel : http://www.etats-generaux-medias.org/appel/index.php?petition=2&signe=oui  
 
 
 

« Bruxelles programme la mort de l’analogique !  
Non au hold-up des géants sur la bande FM » 

http://www.acrimed.org/article2068.html 
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« Le grand cirque des oui-ouistes » 

http://www.homme-moderne.org/plpl/n23/23.pdf  
 

Il y trop de citations remarquables pour une page A4 et les textes sont trop petits et illisibles… 
Voici donc une retranscription plus lisible, édifiante (15 février 2006) : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Betisier_Maastricht_TCE.htm  

Mise à jour 16 février. 
 

SI vous avez des citations débiles à ajouter, y compris dans les argument du NON, bien sûr,  
envoyez-les moi (avec un lien, si possible), je complèterai :o) 

 
 
 

Éric Hazan a écrit « LQR la propagande du quotidien » (Raisons d’agir) 
http://www.homme-moderne.org/raisonsdagir-editions/catalog/hazan/lqr.html  

 

et il est l’invité de Daniel Mermet dans Là-bas si j’y suis :  
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=852  

 

Passionnante étude des outils du langage inventés pour nous faire accepter l’inacceptable  
en nous dépolitisant, en gommant les luttes, en cultivant le mythe de la Cité unie. 

 

Exemple : les "exploités" sont devenus des "exclus", ce qui permet d’oublier les exploiteurs. 
 

Ce livre m’a l’air d’être bien savoureux. Je vous raconterai :o) 
 

 
Un personnage attachant que ce Éric Hazan, ancien chirurgien cardiaque et éditeur d’art,  

disciple de Jacques Rancière avec un fil rouge politique :  
« viser l’égalité de n’importe qui avec n’importe qui ». 

Il a écrit un autre petit bouquin : « Faire mouvement »  
écrit avec Mathieu Potte-Bonneville (éd. Les Prairies ordinaires) : 

http://paris.indymedia.org/article.php3?id_article=38427  
 

Mona Cholet a, elle aussi, écrit de belles choses sur  
« Éric Hazan, intellectuel anticommunautariste » :  

http://www.inventaire-invention.com/lectures/chollet_hazan.htm    
 
 
 

Le Canard Enchaîné de la semaine dernière (n°4450) comportait d’excellents articles :  

En page 1, « caricatueries » : Erik Emptaz fait bien le point sur les enjeux pour la démocratie du droit à 
caricaturer. 

Page 3, Louis-Marie Horeau signale que le juge des libertés et de la détention, (on devrait dire de la 
détention et de la détention) , Maurice Marlières, celui qui a validé (presque) toutes les mises en 
détention demandées par le juge Burgaud, cet homme inflexible, ce justicier qui envoie les citoyens suspects 
en prison, est lui-même un voleur à l’étalage (pris deux fois en flagrant délit dans des grandes surfaces), 
sans avoir subi la moindre sanction. 

Le Canard prend gentiment le parti d’en rire, mais les citoyens ne sont-ils pas fondés à se demander si leur 
justice n’est pas complètement pourrie ? 

Par ailleurs, le même journaliste rappelle ce jugement émis par le Directeur de la formation initiale à l’École 
Nationale de la Magistrature en exercice au moment où le juge Burgaud apprenait son métier, Jean-Paul 
Garraud : « l’ENM devrait enseigner l’humilité » aux juges apprentis… 
 

 
 
 

« Big Brother Awards » 
http://bigbrotherawards.eu.org/ 

Chaque année, Privacy International et ses partenaires décernent, dans une dizaine de pays,  
des "Big Brother Awards" aux institutions, sociétés ou personnes s’étant distinguées par  

leur mépris du droit fondamental à la vie privée ou par  
leur promotion de la surveillance et du contrôle des individus. 

 

 
 

« Grave atteinte à la liberté d’expression !  
TDF veut interrompre les programmes d’Aligre FM le 28 février » 

http://altermonde-levillage.nuxit.net/article.php3?id_article=5010  
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Un excellent numéro de Marianne, encore cette semaine : 

Très bon éditorial de Jean-François Kahn : « la tentation totalitaire » (p. 14) 
 

Je réclame solennellement la mise en ligne gratuite de tous les éditoriaux de JFK,  
de façon à permettre la plus large diffusion de ses idées, dans l’espace et dans le temps :o) 

 

« Outreau : quand la télé réinvente le pilori », par Jack Dion ((p. 8) 
Il me semble cependant que Jack Dion aurait dû distinguer  
- le besoin de discrétion dans le jugement des citoyens ordinaires  
- du besoin de publicité dans le jugement des hommes de pouvoir. 

« Immigration – Sarkozy s’aligne sur le MEDEF », par François Darras : 

« Chacun sait que, si les français ne sont pas candidats à certains secteurs, c’est que les conditions de travail y 
sont déplorables pour un salaire médiocre. Il suffirait en conséquence de revaloriser les salaires et d’humaniser 
les conditions de travail pour que les chômeurs se précipitent vers ces professions, ce qui est refusé, non par 
les employeurs en général, mais par le patronat le plus rétrograde et le plus réactionnaire. Sarkozy vole ainsi, 
qu’il le veuille ou non, à son secours : on lui fournira la main-d’œuvre immigrée adéquate pour lui permettre de 
ne pas augmenter les salaires et de ne pas améliorer les conditions de travail. (…) (Lire la suite dans Marianne 
n° 460). 
 
Un dossier très intéressant : « En avant vers le 19ème siècle : la grande régression », par Serge Maury : 
Fanatisme islamiste -  Intégrisme : christianisme et judaïsme aussi – Restauration du blasphème – À nouveau 
l’esprit des croisades – Retour au capitalisme autocratique et prédateur – Racisme ethniciste derrière le 
communautarisme – Darwin excommunié – Démolition du code du travail – Réhabilitation du colonialisme – 
Archéo-marxisme à l’honneur – Russie : néo-tsarisme triomphant – Routes : privatisation comme au Moyen 
Âge – Remilitarisation du Japon – Guerre pour les sources d’énergie…  
 
« Sénat combien ça paye ? » Claude Lévy, journaliste à l’AFP, a dû attendre l’âge de la retraite pour 
"balancer" : « dans « La bulle de la République » (Calmann Levy), il dévoile l’un des secrets les mieux 
gardés de notre démocratie inégalitaire : la grille des salaires des 1 222 fonctionnaires du Sénat. Outre les 
20 000 € mensuels, les deux secrétaires généraux disposent d’une voiture avec chauffeur, d’un appartement de 
fonction près du jardin du Luxembourg et un autre à Versailles. Les directeurs des différents services touchent 
15 000 € et les administrateurs avoisinent les 12 000 €. Chauffeurs, gardiens et secrétaires perçoivent entre 
3 000 et 5 000 €. (…) À titre de comparaison, un agent de base du Sénat en milieu de carrière gagne autant 
qu’un maître de conférence hors classe à l’université et qu’un jeune médecin diplômé en hôpital public. » 
 
Et toujours la délicieuse chronique d’Alain Rémond :o) 

 

 
Dans Les Échos du 13 février 2006, « Le vrai prix de la guerre en Irak », par Joseph E. Stiglitz,  

professeur à l'université Columbia (New York) et ancien patron de la Banque mondiale :  
http://www.lesechos.fr/journal20060213/lec1_idees/4382151.htm  

À rapprocher du budget américain pour rechercher de nouvelles sources d’énergies : 10 mds de $. 
 

Dans le même journal Les Échos (La chronique de Favilla) :  
« De Singapour à Outreau » : 

http://www.lesechos.fr/journal20060213/lec1_idees/4382372.htm 

(…) « Il n'y a bien sûr aucun rapport entre Singapour et Outreau ni entre ces deux événements. Aucun rapport 
sauf que la cause qui les a rendus possibles, l'un comme l'autre, est exactement la même. Cette cause, 
c'est l'absence ou la défaillance des mécanismes de contrôle d'une structure de pouvoir. » (…) 
 

À l’Alhambra, un autre cinéma du côté de l’Estaque, Marseille : 
Les trois dernières séances : jeu 16 à 21h, ven 17 à 21h et dim 19 à 17h 
« ILS NE MOURAIENT PAS TOUS, MAIS TOUS ÉTAIENT FRAPPÉS » 

Documentaire de Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil. France. 2005. 1h20 
“Un documentaire magistral, dénonciation accablante des souffrances endurées au travail.” Télérama 

http://cinema.telerama.fr/edito.asp?art_airs=M0602071019237&srub=2  
 

 « La restauration de la Vertu Républicaine comme réponse aux quêtes de sens »,  
par Alexandre Dorna :  

http://liberalisme-democraties-debat-public.com/article.php3?id_article=41  
 

« Un débat entre Alain Madelin et Arnaud Montebourg », dans Les Échos du 7 février :  
http://www.lesechos.fr/journal20060207/lec1_enquete/4379251.htm  
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Voleurs de richesses protégés par des voleurs de pouvoir ? 
 

« Les entreprises de l'indice CAC 40 soignent leurs actionnaires » 
http://www.lesechos.fr/info/rew_marches/4380050.htm  

 

« Les actionnaires des entreprises du CAC 40 sont gâtés. Les 40 plus importantes sociétés françaises cotées 
leur ont versé pas moins de 30,2 milliards d'euros en 2005 sous la forme de rachats d'actions ou de 
dividendes, selon les données compilées par Vernimmen.net. Un montant en augmentation de 19 % par 
rapport à 2004. » (…) « Comme en 2004, les actionnaires récupèrent environ la moitié des profits des 
groupes du CAC 40. Au-delà de la volonté de soigner leurs actionnaires et de la hausse des bénéfices, certains 
observateurs voient dans cette allocation des profits un manque d'imagination quant à l'emploi des liquidités 
par les entreprises. » (Les Échos du 7 février 2006) 

 

Un SMIC annuel coûte environ 22 000 € par an à l’employeur, charges comprises (8 €/h x 156 h/mois x 
12 mois/an x 1,45). 

Avec 30 milliards d’euros, on paie 1,3 millions de SMIC pendant un an… et on ne parle ici des 
dividendes que de quarante grandes entreprises… 

Quand va-t-on réaliser l’incroyable ponction sur les richesses qu’imposent les rentiers à toute la société et 
en tirer les conséquences d’ordre public ? 

Est-il farfelu de voir une relation directe entre, d’un côté, cette confiscation massive des richesses créées, et 
de l’autre, la "pauvreté" relative des entreprises qui n’ont plus de quoi embaucher, plus de quoi payer 
correctement leurs fournisseurs qui eux-mêmes doivent étrangler leurs propres salariés pour survivre, plus de 
quoi améliorer les salaires, les conditions de travail, etc. ? 

Pourquoi ceux qui travaillent doivent-ils se laisser racketter par ceux qui ne font rien d’autre que regarder 
grossir leur tas d’or par le seul mérite d’être riches ? 

Après une vie de réflexion, Keynes résumait l’essentiel de l’essentiel : "il faut euthanasier le rentier". 
 

 
L’iFRAP propose  

« Le Dossier Noir de l'ÉNA » 
http://www.ifrap.org/  

 
« L'initiative citoyenne dans les lois françaises », par Philippe BOURLITIO : 

http://www.debats-science-societe.net/dossiers/science-et-democratie/lois-pour-l-initiative-citoyenne.html  
 

 
 

 

L’esprit public était encore une fois très intéressant ce samedi matin (11 février) :  
« Les caricatures de Mahomet & la Commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau » 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/esprit_public/fiche.php?diffusion_id=38862  
Les censeurs et les juges en prennent pour leur grade. 

Max Gallo prévient contre une espèce de capitulation rampante devant les intégristes. 

Yves Michaud voit dans l’audition intégrale du juge Burgaud un grand moment de démocratie, tout en 
soulignant que les parlementaires sont loin d’être tous blancs comme neige (certains d’entre eux ont voulu et 
voté les différentes lois qui diminuent les droits de la défense) : le juge lui est apparu comme « un misérable : 
un enfant (de 34 ans), apeuré et buté, infirme de cœur doté d’une insensibilité qui dépasse l’entendement, 
fermé dans ses certitudes procédurales, éludant les questions, se faisant souffler toutes ses réponses par ses 
avocats, notamment à propos de Couvelard (accusé infirme, rigoureusement incapable matériellement de 
commettre ce dont on l’accusait et pourtant toujours pas blanchi par la "justice" !), un lâche, finalement, se 
défaussant sur les experts, la hiérarchie, les avocats, la procédure, les photocopieuses, etc. » Ce juge lui a fait 
penser à Brassens et à sa chanson du gorille : « ce qui crevait l’écran, c’est la misère de la justice, qui rappelle 
Daumier… Dans notre souci de correction politique et de bienveillance universelle, et avec cette idée que la 
justice est devenue indépendante, on est devenus aveugles aux défauts possibles de la justice : ça fait froid 
dans le dos qu’on puisse tomber dans des mains pareilles, en sachant en plus qu’il est loin d’être unique… » 

Nicolas Baverez : « derrière la médiocrité de l’homme, c’est l’institution judiciaire qui est gravement en 
cause : des affaires Outreau, on en rencontre tous les jours, et tous les jours, on a affaire à ce genre de 
comportements et à ce type de magistrats. Il y a de grands magistrats dans ce pays, mais il y a un système qui 
est complètement fou. »  

Baverez décrit « la volonté des magistrats de prendre le pouvoir dans ce pays pour imposer des valeurs 
morales, pour purifier la démocratie », ce qui n’a pas eu que des mauvais effets (notamment dans le monde 
politique), mais pour Baverez, les juges abandonnent le droit au profit de la morale, faisant ici alliance avec les 
médias. Le résultat, c’est exactement Outreau. Ça se retourne contre les citoyens et contre la justice. Les juges 
veulent faire la loi (Baverez tient les juges de la chambre sociale de la Cour de Cassation pour largement 
responsables du chômage en France) et ne s’occupent plus du droit mais de leur vision morale du monde. Ils 
sont seuls mais ils compensent cette solitude par une solidarité de corps d’un autre âge : les magistrats se sont 
autonomisés et considèrent qu’ils n’ont de comptes à rendre à personne. Il faut soumettre la Justice aux 
principes élémentaires de responsabilité. 
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Jean-Louis Bourlanges : « un juge d’instruction est aussi dangereux qu’un chimpanzé qui court dans la rue 
avec un rasoir à la main » (phrase de Soulez-Larivière, je crois). « Le juge d’instruction est un être très 
dangereux : il n’est pas impartial, il est animé de la volonté de punir, de la volonté de réussir, de la volonté de 
faire des exemples… Tout ça est inquiétant, il est seul… tout ça est vrai. Cela dit, je suis très gêné que cette 
affaire se fasse par l’intermédiaire d’une commission parlementaire. Évidemment on voit bien la raison : on voit 
bien que le corporatisme judiciaire que vient d’évoquer Nicolas Baverez, fait que l’institution elle-même n’est 
pas capable de secréter des mesures disciplinaires, d’appeler les gens à de la responsabilité. Mais qui gardera 
les gardiens ? On passe du côté d’une Cour d’Appel politique qui met en cause la séparation des pouvoirs. »  

JLB défend l’idée de la conjonction d’un senior et d’un junior, des mesures limitant les raisons de mise en 
détention, il demande qu’on réfléchisse au choix entre l’intime conviction et le doute raisonnable (est-ce qu’on 
peut se fonder sur l’intime conviction ?), est-ce qu’on ne doit pas apprendre au juge, à partir du moment où il 
n’y a pas de preuve, à détruire les témoignages au lieu de s’en servir, pour en montrer les limites et la fragilité, 
au lieu de surfer sur les témoignages et d’en faire des munitions… et enfin le rôle des experts, et le droit que 
devrait avoir la défense à obtenir facilement des contre-expertises. 

Max Gallo : mis mal à l’aise avec le spectacle de cet homme traqué. En fait, cela ne sert à rien de se voiler la 
face : cette commission a fait le procès du juge Burgaud. Mais cette focalisation, cette mise d’un seul homme 
au centre de l’affaire est à la fois vraie et fausse. 

Gallo souligne que, chez les acquittés et même chez les parlementaires, il y avait une variété sociologique, 
une richesse humaine, une diversité, une humanité, totalement absentes chez les juges dont le corps semble 
hors du temps. 

Philippe Meyer : « rappelons que certains des acquittés ont fait preuve d’une humanité et d’une 
compréhension qu’on aimerait pouvoir attendre avec certitude des différents juges. »  

PM souligne aussi que « la manière dont la télévision publique et la télévision commerciale ont retransmis 
l’audition du juge Burgaud est simplement répugnante, la façon dont ils ont présenté l’affaire pendant les trois 
quarts d’heure qui ont précédé l’audition est répugnante, et la façon dont les médias se sont exonérés et 
dont ils ne cessent de s’exonérer de toute responsabilité dans l’affaire d’Outreau est répugnante. À 
cet égard, le silence du CSA dans cette affaire est assourdissant et montre qu’il n’y a rien à attendre qui mérite 
le respect de cette instance. » 

PM rappelle aussi que cette commission Delmas Marty en 1990 avait dit exactement la même chose sans qu’il 
en soit tiré aucune conséquence. Donc, « en dehors de la petite éruption d’émotion et de débauche médiatique 
que nous vivons en ce moment, je pense que ce qui se passe là et, comme on dit dans l’Aveyron, "pisser dans 
violon", est probablement comparable. » 
 

 
Le dimanche matin, sur France Inter, il y une émission attachante qui s’appelle  

Kriss Crumble. Aujourd’hui, son thème était « Au-delà des bons sentiments » : 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/kriss/fiche.php?did=40507  

Une heure avec des globe-trotters enthousiasmants qui montrent qu’un autre monde est possible  
et que de nombreux humains de bonne volonté, partout sur la terre, y travaillent tous les jours…  

Absolument ravigotant… Merci Kriss :o) 
 
 

Politique spectacle : le ras-le-bol ? :  
http://www.france5.fr/asi/007548/22/132210.cfm  

Ça va se passer sur Arrêt sur image, ce dimanche 12 février, 12 h 40. 
Les vidéos : http://www.france5.fr/asi/007548/22/132215.cfm  

 

Daniel Schneidermann en parle sur le Big Bang Blog :  
 

 « Arnaud Montebourg appelle les politiques à boycotter Fogiel, Ruquier, Bern, etc. 
"Toute une génération politique s’est vendue à la télé" » 

http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=290  
 

 
 

Étonnantes émissions Là-bas si j’y suis des mercredi 8 et jeudi 9 février sur Carrefour :  
« Les James Bond positifs » : http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=847  

et  http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=848. 

Il faudrait faire juger ces accusations car, si les faits sont confirmés, ces comportements d’entreprise géante 
(qui ne craint plus personne, en fait) sont d’une exceptionnelle gravité : des caméras partout, jusqu’à 
l’intérieur des toilettes… On n’ose y croire…  
 

Ne plus jamais mettre les pieds dans ces établissements ? 
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Patricia Martin a reçu Alexis Rosebaum dans son émission Philofil sur le thème :  
« La comparaison sociale » 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/philofil/  
Le livre d’Alexis ROSENBAUM : « La peur de l'infériorité. Aperçus sur le régime moderne de la 
comparaison sociale » (L'Harmattan).   Notes d’écoute :  
Comparaison n’est pas raison : pour être sage, il vaut mieux tourner le dos à la domination, l’orgueil, si l’on 
veut atteindre la vérité, le bien, le bonheur, le beau, (rien que ça), il vaut mieux "se purifier de toute 
souillure comparative". 
Nous passons notre temps à nous comparer les uns aux autres, et toutes ces comparaisons nous permettent de 
nous situer. La psychologie sociale s’intéresse à tous ces mécanismes. 
La comparaison hante aujourd’hui l’espace social. Tout ça est très récent, et tout ça n’est pas si naturel que 
ça : à d’autres époques et en d’autres lieux, on se compare très différemment. 
Insupportables comparaisons, parfois, source d’intimes douleurs. 
En milieu hiérarchique (en Inde avec les castes, ou sous l’Ancien Régime avec les rangs, par exemple), l’ordre 
est rigide, statique, et quand les statuts sont assignés à vie, les individus songent moins à se comparer entre 
castes. Par contre, les hommes se jalousent infiniment au sein des castes. 
Dans un cadre hiérarchique, les individus acceptent leur sort et nourrissent des ambitions plus faibles. 
En revanche, dans une société bourgeoise, où les individus songent en permanence à se rattraper les uns les 
autres ou à se distinguer les uns des autres, où chacun est en droit capable de rivaliser avec tous les autres, et 
bien là, la comparaison est stimulée, exacerbée. 
Le grand penseur de cette nouveauté est Tocqueville, théoricien de la démocratie : quand surgit l’égalité, 
le sentiment d’ambition devient un sentiment universel.  
Après avoir observé les mécanismes de la Cour dans l’Ancien Régime où tout le monde se jalousait et 
manigançait contre les autres, avec une envie exacerbée, on doit bien constater que, dans une certaine 
mesure, la démocratie a répandu, diffusé les mécanismes de la société de Cour dans toute la société. 
Ce ne serait pas les valeurs égalitaires qui seraient le principal facteur de l’exacerbation de la comparaison 
sociale, mais plutôt la façon dont les mécanismes de rivalité distinctive se seraient diffusés progressivement 
de l’aristocratie vers la bourgeoisie, puis de la bourgeoisie vers les classes « inférieures ».  
Il y a intersection entre la logique hiérarchique et de la logique démocratique. 
Avec la démocratie, c’est tout un état d’esprit de la société qui change. Les individus en viennent à se sentir 
semblables les uns les autres, et donc à se jalouser et à s’épier mutuellement parce qu’ils en ont le droit… 
L’égalitarisme les rend plus inquiets, plus soucieux, allergiques aux moindres différences, à la 
moindre inégalité, à la moindre hiérarchie, et d’une certaine façon, elle les mine : si je réussis ou si 
j’échoue, je ne peux incriminer que moi-même : si le mérite du vainqueur doit être entier, la honte du perdant 
doit l’être tout autant, et cela inquiète tout le monde. 
L’économie de marché est profondément attachée à ces mécanismes d’envie. 
Dans les sociétés primitives, la protection contre l’envie est caractéristique pour protéger les éléments du 
groupe : on y cache toutes les différences. Cette peur de l’envie est très rationnelle dans une économie 
stationnaire où les biens sont limités (dans une économie de pénurie) : toute amélioration du sort de l’un est 
forcément prise sur les autres. Les sentiments d’envie et la honte sont atténués par ces ressemblances 
généralisées et donc également la survie du groupe est mieux protégée, car les envieux sont toujours des 
dangers pour le groupe. 
Le « génie » du capitalisme est d’avoir fait du péché de l’envie presque une vertu, un moteur pour l’action. 
La jalousie sociale joue évidemment un rôle cardinal dans une économie de marché. 
Finalement, il y a très peu de nos comportements qui sont hors de la comparaison… sous la pression des 
valeurs égalitaires et aussi celle de l’économie de marché, augmentée par la télévision et la publicité. 
Plus on regarde la télévision, plus les normes de consommation sont élevées, plus les cibles de 
comparaison sont lointaines et idéalisées.  
Cette imagerie constitue une force évidente d’entraînement de la demande. Tout cela maintient un niveau de 
frustration relative. 
La compétition ne cesse de créer des ravages dans l’amour propre des individus et fragilise les fiertés 
individuelles. 
L’école est une machine à comparer : elle est le lieu où la subjectivité de l’enfant rencontre pour la 
première fois des dispositifs d’évaluation qui vont prétendre objectiver sa valeur (notes, rang, suite des classes 
en difficulté croissante). L’estime de soi des enfants chute progressivement en proportion de cette 
comparaison sociale.  La réussite est d’abord (au sein de la famille) fondée sur des standard qui ne sont pas 
comparatifs (il suffit de faire ce qui doit être fait), alors qu’à l’école, ce qui est bien, c’est de faire aussi bien ou 
mieux que les autres. Autant dans la famille, on peut être récompensé pour son seul comportement, autant 
l’école est plus inquiétante. 
Est-ce que cette inflation de comparaisons n’est pas un signe d’immaturité, comme si notre société était 
adolescente ? Resterait alors à inventer un mode de vie plus sage, plus tranquille, moins excessif. 
 

 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/philofil/�
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« Libertés locales et démocratie participative »,  
par Anne-Marie LE POURHIET, professeur de droit public à l’université Rennes I :  

http://www.revue-republicaine.org/article.php3?id_article=1051 : 
 

 

« (…) La démocratie directe plutôt que « participative » 
 

Le terme de "démocratie participative" qui ne désigne en réalité que l’exercice du pouvoir par des lobbies, des 
associations et groupes de pression divers et variés, devrait être écarté du vocabulaire politique. D’une part il 
n’a juridiquement aucun sens, il s’agit d’un slogan et non d’une notion constitutionnelle. D’autre part il décrit 
une réalité oligarchique et non démocratique, c’est un trompe l’œil post-démocratique. 
 

En revanche, le sentiment populaire effectif de confiscation du pouvoir de décision par des élites déconnectées 
du réel doit être atténué par un renforcement substantiel de la démocratie directe au plan national comme 
local. 
 

Il faut donc réfléchir très sérieusement à l’instauration du référendum d’initiative populaire dans notre pays 
et déterminer également les cas dans lesquels les révisions constitutionnelles devront être soumises à la 
ratification populaire. Il n’est plus acceptable que la Constitution de tous les Français puisse être révisée tous 
les matins au gré des caprices des uns et des autres sans que le peuple soit consulté. 
 

C’est donc la démocratie directe qui doit être développée et non "l’aristocratie participative". » 
 
 

 
Axel et Jean-François Khan étaient les invités de Charivari et c’était bien intéressant :  

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/charivari/fiche.php?did=40928. 
Ils ont parlé de l’école, du rapport entre le maître et l’élève qui s’est effondré depuis 1968,  

et c’est depuis qu’on laisse le monde se bâtir tout seul et qu’on s’abandonne aux prêtres du marché,  
ils ont déploré la pensée unique, la pensée scientiste, la biologisation et l’idéologie néolibérale, 

on a vanté l’éthique qui met forcément l’homme au centre pour une pensée politique légitime,  
de "centrisme révolutionnaire" : ni la bureaucratie et l’État, ni le profit et le capital… 

de la distinction essentielle entre libéral et ultralibéral,  
ultralibéralisme qui renie toutes les valeurs libérales… 

 
 

Gérard Filoche était sur Là-bas si j’y suis ce 7 février,  
à propos des Contrats Précarité Exclusion (CPE) : 

http://www.tv-radio.com/ondemand/france_inter/LABAS/LABAS.ram 
 
 

Il faut écouter Gérard Filoche, inspecteur du travail : c’est important, c’est lumineux. 
 

Une excellente cuvée de Là-bas si j’y suis, ce lundi 6 février 2006,  
avec les journalistes du Diplo, (de vrais journalistes, indépendants, courageux) :  

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=845 
Vous entendrez là des pensées décalées, très éclairantes, sur :  

- les caricatures et la soi-disant liberté d’expression qu’elles revendiquent,  
(utile poil à gratter pour relativiser la liberté de la presse opprimée par ailleurs, mais moins bruyamment) 

- les perspectives issues de l’élection démocratique du Hamas, etc. 
 

Des journalistes se mobilisent  
pour sauver l’info sur la télé régionale :  

http://blablasurla3.free.fr/  
 

Le texte de la pétition qui résume le problème :  
http://www.observatoire-nantais-medias.fr/article.php3?id_article=117  

 
Un site de citoyens militants sur le net,  

cyber acteurs :  
http://www.cyberacteurs.org/  

 
NETIZEN est une nouvelle revue mensuelle consacrée aux blogs. 

Évidente complémentarité du papier et du net…  
Espérons que la cohésion sociale et l’harmonie sortent renforcées  

de l’émergence de tous ces outils favorisant les initiatives individuelles. 
 

Il y a encore quelques (rares) sénateurs qui défendent leurs électeurs contre l’oppression :  
Proposition de résolution pour retirer la proposition de directive "services" (dite "Bolkestein") 

http://www.senat.fr/leg/ppr05-186.html  
Lisez attentivement l’argumentaire : ça concerne tout le monde, c’est urgent, et c’est grave. 
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On trouvera dans Marianne n°459 d’excellents articles :  
« On nous a bourré le mou », par P. M. O. 

« Il n’y a pas d’autre mot : on nous a bourré le mou. Une nouvelle preuve avec l’OPA que Mittal Steel a lancée sur 
Arcelor. 

Que nous serine-t-on, en effet, depuis deux ans ? Que le vieux capitalisme de grand-papa familial, autocratique, 
prédateur et impérial est mort, enterré, qu’il a fait place à un capitalisme démocratique dont les millions 
d’actionnaires, épargnants et petits vieux, sont les véritables propriétaires. De la daube ! Une escroquerie 
intellectuelle de plus ! 

Qu’on en juge : pourquoi le maharadjah Mittal a-t-il entrepris de bouffer Arcelor ? Et pourquoi peut-il réussir, bien 
que sa proie se porte comme un charme ? Parce que lui et sa famille, comme au 19ème siècle, contrôlent 80% du 
capital de son empire. Et pourquoi Arcelor n’y peut pas grand-chose ? Parce qu’en effet la parcellisation de son capital 
fait que nul n’en contrôle une part suffisamment importante pour pouvoir résister à une telle offensive. Autrement dit, 
entre le vieux capitalisme familial et féodal de papa et le capitalisme prétendument moderne sans propriétaire 
majoritaire, c’est le premier qui l’emporte. (…) 

Une fois de plus, c’est le meilleur qui risque d’être avalé. Ce qui signifie quoi ? Que lorsque l’excellence industrielle est 
confrontée à l’expansionnisme financier, c’est l’expansionnisme financier qui l’emporte. Allez, vous pouvez jeter au 
feu vos manuels et fermer l’université Dauphine. (…) 

Toute référence au rôle de l’État relevait désormais de l’archaïsme ? Quelle lucidité ! Les seuls pôles de résistance au 
cannibalisme inamical (sic), à l’heure des fonds de pension et des fonds de placement, s’avèrent être l’État (…)  

La vérité, occultée par nos experts dominants, c’est que l’Europe est derrière nous, totalement submergée par la 
dynamique de la globalisation. (…) 

Tout était faux, en définitive : démocratisation, capitalisme populaire, patriotisme économique, Europe économique, 
compétitivité favorisée par les sacrifices des salariés. De la blague ! Du pipeau ! De la poudre aux yeux ! Reste le 
marché, rien que le marché. (…) » 

 
« Google renforce la muraille de Chine », par Joseph Macé-Scaron : 

« Les compagnies américaines ont toutes fini par accepter de se placer dans l’ombre de la Grande Muraille. Elles ont 
même parfois devancé l’appel de la censure. Rappelons qu’en 2004, Yahoo avait livré à la police chinoise le courrier 
électronique d’un journaliste critique, Shin Tao, qui a ensuite été condamné, sans doute sur la base de son contenu, à 
dix ans de prison. » 

 
« Sous le prophète, la calotte ! », par Guy Konopnicki : 

« Quand le catholicisme était religion d’État, on risquait le supplice et la mort non pour avoir représenté le divin mais, 
au contraire, en refusant de se prosterner devant l’image du sacré. (…) L’esprit voltairien s’est imposé, au terme d’un 
combat acharné. Les caricatures parues dans la presse danoise sont d’aimables bluettes en regard des insultes 
proférées alors par les anticléricaux.  

Les ultra religieux d’aujourd’hui relèvent de la même espèce que les tortionnaires de l’Inquisition. Aucune menace ne 
nous empêchera de lutter contre les formes nouvelles de la calotte. » 

 
« Mittal-Arcelor : ce que cette affaire révèle du capitalisme prédateur » 

Un bon dossier présenté par Philippe Cohen et Laurence Dequay. 
« L’élite financière se ridiculise : en proposant 28,50€ par action d’Arcelor, Mittal offre une prime de plus de 100% sur 
le cours moyen des 24 derniers mois. Comment les financiers européens ont-ils pu ignorer une telle sous-évaluation ? 
Pas vue non plus, l’absence d’actionnaire de référence, français, belge ou autre… » 

 
« L’ascenseur social au miroir des ZEP », par Laurent Wauquier, député UMP : 

« La méritocratie républicaine s’est progressivement évaporée au cours des trente dernières années. (…) Les 
passerelles organisées entre les grands établissements comme Henri IV ou Sciences Po et des lycées de ZEP, aussi 
intéressantes soient-elles, en sont typiques. On crée des dispositifs pour sauver quelques centaines d’élèves, en 
s’épargnant ainsi un effort de réflexion sur l’ensemble de notre système éducatif. (…) On oublie, dans notre relance 
de l’ascenseur social, la désespérance des classes moyennes modestes. (…) De plus en plus, nous échafaudons des 
dispositifs qui s’adressent à telle ou telle catégorie sociale, qui fonctionnent avec des seuils et des critères 
géographiques. On laisse ainsi s’effriter le lien républicain. Nos politiques publiques sont de moins en moins 
communes, elles s’adressent de moins en moins à l’ensemble des citoyens et nous nourrissons ainsi aigreurs et 
rancunes. Ce sentiment d’iniquité cancérise progressivement la société française. Nos politiques publique ont le 
choix : ou bien elles (…) débitent ce pays en tranches (…) ; ou bien elles relèvent le défi, s’adressent à la société dans 
son ensemble et nourrissent un projet commun. » 

 

Je suis bien d’accord, mais comment faire avec une télé vendue aux marchands et soumise à la 
concurrence qui tire tout le monde vers le bas avec des émissions calamiteuses prônant tous les 
jours un individualisme matérialiste débilitant pour faire de l’audience ? Comment faire de la télé un 
outil qui tire les citoyens vers le haut ? Comment faire de la télé un outil pédagogique puissant pour faire 
progresser la démocratie ? Sans doute par la Constitution qui imposerait des contraintes à la 
télévision. 

  

Les citoyens ont tout à gagner à s’approprier cet outil majeur qu’est leur Constitution. 
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Dans la série CNE : Contrat Nouvel Esclave – CPE : Contrat Précarité Exclusion : 
 

Gérard Filoche, inspecteur du travail et donc protecteur institutionnel des salariés, continue à se 
bagarrer courageusement pour sauver le droit du travail.  Voici son message du jour : 

Échos et réflexions sur les premières réunions publiques anti cpe :  
Avec 170 personnes à Saintes en décembre (Attac),  
Avec 190 présents à Chambéry (Ldh, syndicats) contre le Cne... 
avec 135 à Rennes (Attac le 18 janvier)  
avec 90 à Moulins ( unité syndicats, partis, assoc, jeudi 26 janvier)  
avec 160 à Grenoble (amis du monde diplo vendredi 27 janvier),  
avec 75 à Nancy (comités du 29 mai, jeudi 2 février)  
avec 75 à Pau (comités du 29 mai, vendredi 3 février)  
avec 280 à Montfort-en-Chalosse dans les Landes (samedi 4 février),  
toutes les conférences que je viens de tenir sur "le droit du travail en danger", me poussent à constater 
que le Cne, Cpe, les attaques contre le code du travail, suscitent un intérêt nouveau et croissant dans la 
population.  
Cela ressemble aux débuts du débat sur le traité constitutionnel : certes, il n'y a pas de 
referendum à la clef, mais chacun se sent concerné par l'ampleur de l'attaque. Le droit du travail, c’est 
intime pour 16 millions de salariés. Maintenant les jeunes s’y mettent et non seulement écoutent, mais 
exigent, travaillent, discutent, comparent, retiennent, répètent, diffusent.. 
Il va y avoir une gigantesque école populaire sur le droit du travail comme il y a eu sur le 
traité constitutionnel, le soulèvement démocratique qui commence risque d’être de même nature !  
En fait le démantèlement complet du Code du travail en cours, c'est Bolkestein à la puissance 10 : car la 
directive Bolskestein mettrait du temps à s'appliquer (transferts de main d'oeuvre, migrations 
d'entreprises, effets lents du droit européen, etc..) tandis que le "nouveau code du travail" mis en 
chantier par Villepin serait rapidement un recul massif des droits de 16 millions de salariés du privé 
(sans oublier les effets sur le statut de la fonction publique ensuite).  
Villepin entraîne les syndicats dans une fausse concertation, comme toujours, pour "ré écrire" le code 
sous couvert de “modernisation”, de “simplification”... Il s’agit en fait d’un recul en arrière formidable. Il 
s'agit d'une destruction qui sera imposée par ordonnances en mai ou juin-juillet... Comme sur les 
retraites et la sécu ! Ils "fondent" les 3151 articles, les 9 livres du Code en 38 chapitres, et tout cela, 
pour casser des centaines de mesures protectrices, sur le Cdi, les licenciements, les droits 
syndicaux et ceux des Irp… et enlever sa logique, son sens, au droit du travail tout entier.   
En fait, il y avait une vaste méconnaissance du droit du travail dans ce pays, un droit peu enseigné et 
peu connu, les journalistes sont tristement sous informés, et peu de spécialistes sont capables 
d'être des "communicants" : mais dans les meetings récents, les gens viennent et prennent des notes 
comme sur la constitution, ils veulent apprendre, retenir, cherchent des arguments de fond, des 
cohérences. Par exemple, dés qu'on leur explique que Villepin ne lutte pas contre le chômage, mais en 
freine seulement le recul mécanique en cours pour mieux imposer des reculs du droit pour les jeunes et 
pour tous les salariés...les yeux se décillent et la colère gronde ! 
Dés qu'on démontre sérieusement, pas superficiellement, que le Cne-Cpe est pire que le Cdd qui est pire 
que le Cdi, il y a de l'indignation contre le “toupet”, le culot mensonger de De Villepin...  
Il est facile de démasquer les mensonges sans pudeur de Villepin prétendant que le Cpe est "la mesure 
la plus sociale jamais proposée aux jeunes" alors que c'est la mesure la plus cynique, la plus ingrate, 
ultra précaire qui cherche à les empêcher de défendre leurs droits alors qu'ils arrivent en masse sur le 
marché du travail, au moment ou plusieurs centaines de milliers d'enfants du baby boom de 1945, 1946, 
1947, devraient partir...  
Dans la même loi sur la prétendue “égalité des chances”, Villepin freine le départ des "vieux" pour 
imposer des contraintes aux "jeunes" ! 
Licencier sans motif c'est la barbarie, le déni de droit élémentaire, un recul d'un siècle, de 
Germinal à aujourd’hui, contre une convention de l’Oit signée par 140 pays, et contre les 
droits élémentaires de l'homme... 
FM-D&S compte parmi les tous premiers à s'être opposé au Cne avec toute la force nécessaire, contre le 
Cpe depuis le 16 janvier, (six communiqués sur le site de D&S). Nos arguments ont été largement repris 
(parfois sans être sourcés... mais bon...), les jeunes sont en pointe, mais les confédérations sont un ton 
en dessous de ce qu’elles devraient faire... Maintenant les tiédeurs ne sont pas de mise : c’est une 
“contre-révolution blanche” sans précédent que le gouvernement veut achever, après les retraites, la 
sécu, mettre à bas le droit qui permet de résister et de reconquerir, de reconstruire les droits sociaux 
perdus... 
Faute d’avoir accès aux médias, (plusieurs invitations m’ont été faites, décommandées ensuite comme 
par hasard...) nous continuerons par mel a alimenter en argument la bataille qui vient et qui est 
décisive... 
Retrait du Cpe ! Tous dans la rue le 7 février et ensuite...    
Gérard Filoche. 

Site à consulter souvent : http://www.democratie-socialisme.org/  
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Jean-François Khan a écrit un très bon éditorial dans le n° 458 de Marianne : 

« Et l’homme dans tout ça ? » 
 
 

Quand est-ce que Marianne va enfin se décider à publier sur le net ses meilleurs articles,  
pour que les grandes idées survivent plus d’une minuscule semaine ?  Faiblesse immense du papier. 

 
 
 

Je lis avec retard Le Monde diplomatique de janvier, très intéressant : 
 

« UNE FISCALITÉ À PART - Saint-Barthélemy, une île française sans impôts » 
par Sébastien Chauvin et Bruno Cousin. 

Il faut lire ça, c’est une honte : nos propres parlementaires tiennent absolument  
à exonérer les fortunes des milliardaires de tout impôt… 

C’est vraiment scandaleux. 
 

« Au Vietnam, l’"agent orange" tue encore » 
par Francis Gendreau 

 

 
 

La grande distribution est-elle compatible avec la démocratie ? 

« La multinationale du XXIe siècle - Wal-Mart à l’assaut du monde », par Serge Halimi 
 http://www.monde-diplomatique.fr/2006/01/HALIMI/13083  

Dans le même Diplo (janvier), lire aussi Résistances populaires, par Olivier Esteves. 
Un peu d’espoir en constatant les farouches résistances  

que permet le référendum d’initiative populaire aux USA 

« Régis Serange ou la mafia Carrefour » 
http://bluespeople.blog.lemonde.fr/bluespeople/2006/01/rgis_serange_ou.html  

Voir aussi l’excellente revue de presse d’Attac sur la grande distribution :  
http://www.france.attac.org/r802  

Il faut lire « Supérette et le pot au lait, la grande distribution sur la sellette » 
http://www.france.attac.org/a3490  

 
 
 
 

France Inter interpellée de toutes parts, mais absolument sourde aux critiques : 
 

« Où va France Inter ? », par Yves Rebours : 
http://www.acrimed.org/article2262.html  

 

Encore une excellente analyse d’Acrimed. 
 
 

Peut-on encore parler de "service public" quand l’outil d’information est ainsi confisqué  
pour ne défendre tous les matins quasiment que l’idéologie néolibérale ? 
Quel est le contrôle citoyen de cet outil d’information commun ? 

Quelles règles faut-il imposer dans notre Constitution  
pour que ces dérives confiscatoires 

soient évitées. 
 

 
 

« La dette publique française en direct » : 
http://www.nirgal.com/wakeup/dette  

Je ne sais pas quelle est la fiabilité du calcul, mais de toutes façons, ça fait réfléchir… 
 
 
 

Un bon diaporama contre la directive Bolkestein conçu par Attac Macon : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/20060114_Expose_sur_Bolkestein.pdf  

 
Relire aussi l’excellente explication de Raoul Marc Jennar :  

« Bolkestein : c’est le moment d’agir ! » : 
http://www.urfig.org/Bolkestein-moment-d-agir.doc  

 

http://www.monde-diplomatique.fr/2006/01/HALIMI/13083�
http://bluespeople.blog.lemonde.fr/bluespeople/2006/01/rgis_serange_ou.html�
http://www.france.attac.org/r802�
http://www.france.attac.org/a3490�
http://www.acrimed.org/article2262.html�
http://www.nirgal.com/wakeup/dette�
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/20060114_Expose_sur_Bolkestein.pdf�
http://www.urfig.org/Bolkestein-moment-d-agir.doc�


144 C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2006) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2006.php 

 

 

Caricatures interdites ou laïcité imposée ? 
Dans la série « Quels sont les vrais grands principes authentiquement protecteurs des hommes ? » : 

 
La laïcité garantit à chacun le droit de s’agenouiller devant ce qu’il veut, et surtout devant personne,  

mais elle permet surtout d’empêcher les religions de nuire en leur interdisant de régir la sphère publique. 
 

Un bon billet et un très intéressant débat sur le blog du Monolecte : 
« Dérision bien ordonnée commence par soi même » 

http://www.ethologie.info/monolecte/?2006/02/03/174-derision-bien-ordonnee-commence-par-soi-meme  
 

En surfant sur les liens conseillés par chacun, j’ai découvert un autre blog passionnant, lui aussi :  
« Radical chic » : http://www.radical-chic.com/. 

 

« Le jeu de la provoc (suite) » 
par Guillermo, avec une bonne caricature ;o)  

http://www.radical-chic.com/index.php?2006/02/03/363-jeu-de-la-provoc-suite  

 « (…) Or dans ce cas précis, rappeler que l'on peut / doit critiquer toutes les religions, c'est passer à côté de pas 
mal d'enjeux sociologiques. 

L'Islam n'est plus simplement une religion, c'est un puissant marqueur identitaire et un nationalisme paradoxal, 
qui permet de gommer des différences culturelles pourtant énormes. Cela ressemble à une culture du ressentiment, à la 
Nietzsche, qui se nourrit d'humiliations politiques (Israël ou l'Irak) et surtout économiques, avec, dans la plupart des pays 
arabes, une classe moyenne laminée et des jeunes condamnés au chômage et à "tenir les murs", les privant au passage de la 
possibilité de fonder un foyer. Et l'Islam est aussi la seule voie politique ouverte aux populations pour critiquer les 
pouvoirs autoritaires et corrompus en place (Voilà, me voila aussi islamologue, je suis bon pour le 20 heures).  

Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que l'affaire ait été amplifiée par des régimes en recherche de légitimité, toujours 
prêts à instrumentaliser la religion et à désigner des ennemis pour éviter d'être comptables de leur autoritarisme corrompu. 
Or, entre ces gouvernements hypocrites et la pression des militants extrémistes, il est quasiment impossible de connaître 
l'opinion des gens ordinaires, cette fameuse "rue arabe" : est-ce qu'ils en ont vraiment à foutre ? Est-ce qu'ils se rendent 
compte que cette affaire est grossièrement instrumentalisée ? Hélas, on glose pendant des heures sur le limogeage du 
directeur de France Soir, mais on a peu entendu parler de ce tabloïd jordanien qui, dans un rare élan de courage modéré, a 
failli publier certains des dessins avant de se faire interdire. » 

 

J’ai vraiment l’impression d’être mieux informé, de façon contradictoire et riche,  
à travers un ensemble rendu honnête, crédible, par la force de la contradiction,  

sur la blogosphère que sur les médias traditionnels, vraiment. 
 

 
« J’ai provoqué 150 licenciements » 

http://www.humanite.fr/popup_print.php3?id_article=822242  
Les mœurs de Carrefour avec ses salariés… Des caméras cachées partout, jusqu’aux toilettes… 

Ça fait froid dans le dos quand on sent que ce mépris des libertés individuelles se répand. 
Heureusement pour nous qu’il reste de vrais journalistes, qui défendent plutôt les faibles que les forts. 

Constitution, politique, économie et social sont étroitement imbriqués, vraiment indissociables. 
Il faut que les citoyens se réapproprient leur Constitution : ils doivent l’écrire et la modifier eux-mêmes. 

 
Le site de la merveilleuse parabole (plus de 300 000 connexions) a changé : 

http://www.nouveauxmessagers.com/viewproject.php?idp=4 
Tapez le login parabole pour accéder au deuxième épisode. 

Il y a maintenant des commentaires qui apparaissent progressivement. 
Une nostalgie certaine à revoir cette grande belle intervention dans notre débat citoyen. 

 
 

« Rassembler le peuple de France, refonder la République ! » 
Un appel à signer sur plusieurs sites (au choix), et un rendez-vous pour manifester le 25 mars : 

http://reseau.over-blog.com/article-1697036.html  
ou http://www.la-sociale.net/article.php3?id_article=144  

ou http://lagauche.canalblog.com/archives/2006/01/25/1272113.html  
 

 
Encore une contribution passionnante au débat de Thibaud de la Hosseraye :  

« Sur l'élection présidentielle directe   
(Éléments de réflexion sur un problème classique de la théorie du choix social 

appliqué à l’élection du chef de l’État au suffrage universel direct) » : 
http://ineditspourlenon.com/Et_maintenant.htm#electionpresidentielle  

C’est un long texte, vraiment très intéressant. 
 

 

Un nouveau journal, libre, est né, « LE TIGRE » : http://www.le-tigre.net/  
 

La liberté de la presse, et surtout son indépendance, sont entre nos mains :  
notre geste d’abonnement les rend possibles. 
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 « Prudence devant l'argent » 
http://www.homme-moderne.org/societe/media/halimi/chiens2/extraits2.html 

Ce sont des extraits du chapitre 2du livre important de Serge Halimi :  
« Les nouveaux chiens de garde » 

 

« Déjà, en avril 1987, pour souffler la Une [TF1] à la dream team de Jean-Luc Lagardère et de Christine Ockrent, Francis 
Bouygues, Patrick Le Lay et Bernard Tapie s'étaient associés et avaient proclamé leur attachement à la culture qui 
"exprime le besoin et le plaisir de vivre ensemble".  
 

Ils précisaient par ailleurs : "Quand on est une grande chaîne de télévision comme la Une, il faut savoir de temps en temps 
oublier l'audimat."  
 

Toutefois, sitôt la chaîne conquise —ou plutôt "entrée dans la modernité", selon les mots du ministre François Léotard—, 
Francis Bouygues jeta bas le masque du philanthrope : "Nous sommes privés. Nous sommes évidemment une chaîne 
commerciale. Il y a des choses que nous ne souhaitons pas faire, par exemple : du culturel, du politique, des émissions 
éducatives." Patrick Le Lay complétera : "On ne vit plus qu'avec les chiffres de l'audimat. [...]. Passer une émission 
culturelle sur une chaîne commerciale à 20 h 30, c'est un crime économique ! C'est quand même à l'État d'apporter la 
culture, pas aux industriels !"  
 

Entre 1988 et 1993, la gauche aurait pu re-nationaliser TF1. Elle ne le fit pas, y comptant déjà quelques amis 
influents, au nombre desquels la nouvelle épouse de Dominique Strauss-Kahn. (…) » 
 

Il faut lire ce livre important.  
Évidemment, ne comptez pas sur les journalistes dépendants pour en faire la promotion :o)    
C’est à nous tous d’en parler. Même s’il est petit et bon marché, c’est plus qu’un livre, c’est un outil. 
 

 
Exemple de média alternatif intéressant :  

 

Parler plutôt que d’écrire 
« La chronique de Mona Cholet : l’esprit d’escalier » 

http://www.arteradio.com/son.html?7261 
Recherchez le mot "mona" pour accéder à toutes ses chroniques,  

par exemple : « Je sature » (moi aussi, un peu :o)  
 

Les États-Unis comme laboratoire d’escroquerie à la démocratie :  
Michel Collon vient de publier un petit livre « Bush, le cyclone » (éd. Oser Dire) : 

http://www.michelcollon.info/bush_le_cyclone.php  
 

Thèmes traités :  
Qui commande à Bush ? 
La guerre est-elle aussi contre nous ? 
Mais d'où viennent tous ces pauvres ? 
Pourquoi le Sud est-il si pauvre, et le Nord si riche ? 
Qui est responsable de la hausse du pétrole ? 
Pourquoi il faut qu'il y ait du chômage. 
Pourquoi il faut qu'il y ait du racisme. 
À quoi sert l'État ? 
Quel rôle jouent les médias ? 
L'Europe est-elle différente ? 
Les multinationales sont-elles compatibles avec l'avenir de l'humanité ? 

 

Michel Collon décrit  trois lois qui mènent à la guerre et à d’autres crimes,  
chacune d’entre elles menant nécessairement à la suivante : 

Loi n°1 : la concentration des richesses. 
Loi n°2 : l’exportation des capitaux et le pillage du tiers-monde. 
Loi n°3 : la guerre comme moyen de s’approprier les richesses. 

 

 
 

À lire avec la plus grande attention :  
 

Al Gore, ancien Vice-Président des USA, candidat démocrate en 2000,  
vient de faire un discours à Washington le 16 janvier 2006, 

où il dénonce précisément la tyrannie Orwellienne qui se met en place dans son pays.  
Lisez les deux parties, c’est long, mais c’est consternant et important :  

http://www.voltairenet.org/article134159.html  
 

Que signifie le silence de nos médias « d’information » sur ce discours ? 
 

Ce qui se passe aux USA préfigure ce qui nous pend au nez en Europe. 
Il est temps que les citoyens du monde se réveillent  

et rétablissent un vrai contrôle des pouvoirs. 
 

Relisez ce texte, cette fois en décidant vous-même, citoyen hors du pouvoir,  
les règles essentielles que devrait contenir une bonne Constitution  

pour protéger tous les citoyens contre les abus de pouvoir. 
 

Puis venez en parler sur la partie Forum de ce site  
et parlez-en aussi à vos journalistes préférés  

pour qu’ils se réveillent enfin ! 
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 « Révérence devant le pouvoir » 
C’est le titre du premier chapitre du livre Serge Halimi : "Les nouveaux chiens de garde" : 

http://www.homme-moderne.org/societe/media/halimi/chiens2/extraits1.html  
 

Comment ne pas être inquiet devant cet état des lieux consternant ? 
Par notre négligence, nous abandonnons la démocratie à une bande de malfrats. 

 

 
 

« Accès de corporatisme supranational au Parlement européen » (23/01/2006)  
et 

« Quelles réactions opposer à la décision du Parlement européen du 19 janvier ?  » (25/01/2006)  
 

Ce sont deux nouveaux papiers de Thibaud de la Hosseraye :  
http://ineditspourlenon.com/Et_maintenant.htm   

 

Thibaud est toujours intéressant :o) 
Extraits :  

(…) que cette Constitution se veuille supranationale, tout en multipliant fausses portes et fausses fenêtres 
exclusivement destinées à créer l’illusion contraire, la preuve la plus éclatante vient de nous en être 
administrée par ce Parlement européen dont les ouistes nous vantaient naguère l’extension des compétences : il ne 
considère plus le « Traité établissant une Constitution pour l’Europe » comme un traité, c’est-à-dire entre les États 
qu’il aurait pour fonction d’unir, mais directement comme un projet de Constitution valant pour un seul et même 
peuple européen qui lui serait déjà majoritairement favorable, avec une écrasée minorité de deux contre, ce que l’on 
pourrait confirmer –après la vaste campagne d’intox très expressément programmée par le Conseil européen en juin 
2005 et détaillée, en cette mi-janvier, par le Parlement– grâce à l’organisation d’un référendum commun à l’ensemble 
des États concernés dont la majorité serait décisive, sans distinction de nationalité.  

On voit bien que, dans leur tête, l’Europe est déjà supranationale et que c’est pour une telle Europe, et seulement 
pour elle, qu’ils veulent une Constitution. Et que c’est parce qu’ils la veulent supranationale qu’ils n’en veulent surtout 
pas une autre que celle qu’ils nous ont déjà servie.  

Nous avons là un stupéfiant exemple de dévoiement de ce corps intermédiaire qu’est un Parlement, qui 
finit par ne plus voir la réalité qu’il est supposé représenter qu’à travers le prisme de son propre 
corporatisme, en toute ignorance des principes les plus élémentaires du droit et dans une inconscience de son délire 
proportionnelle à l’ampleur du nombre de ses membres et des majorités qui peuvent s’en dégager.  

(…) 

Face au déni de droit que représente l’entêtement du Parlement européen à refuser, après le Conseil 
européen (cf. texte V), le rejet du TCE par la France et la Hollande, pour nous, simples citoyens, deux réactions 
s’imposent.  

La première, c’est de nous mobiliser, lors des prochaines élections européennes, pour ne voter qu’en faveur 
des listes présentées, soit par les seuls partis dont nos députés se sont opposés à la décision du 19 janvier (…) 

Mais le signe le plus fort que nous puissions adresser à l’ensemble des institutions européennes contre leur commune 
prétention à une ratification forcée de ce texte, c’est précisément notre Constitution qui nous le permet, en nous 
dotant du droit d’élire notre Président au suffrage universel direct.  

Il faut que nous soyons bien conscients que toutes les élites européistes sont suspendues à notre échéance de 
2007, dans l’espoir avoué que l’ordre de nos priorités nationales et une certaine réputée indifférence aux questions 
européennes conduiront les Français à l’inconséquence d’élire un chef d’État qui serait disposé, comme a déclaré 
l’être, lors de ces débats, Nicolas Sarkozy, à passer par la seule Assemblée Nationale pour adopter la part proprement 
institutionnelle du Traité, toute sa partie économique n’ayant pas à être mise en cause puisqu’elle fait déjà l’objet de 
traités antérieurs (C’est donc à la fois présumer que nous ne nous serions opposés qu’à celle-ci, tout en la maintenant 
et en nous retirant tout de même le droit, pour plus de précaution, de nous prononcer spécifiquement sur le reste ! 
Voilà qui éclaire d’un jour assez cru l’idée sarkozienne de la démocratie et du suffrage populaire).  

Notre seconde réaction doit donc être de n’élire à la Présidence qu’un candidat qui se sera engagé, en 
termes explicites, à refuser de contourner d’aucune façon la décision référendaire du 29 mai, c’est-à-dire à 
se conformer à l’alternative qu’elle ouvre : soit de renoncer à une Constitution européenne, soit d’accepter que le 
projet qui nous en a été présenté cesse enfin de l’être comme le nec plus ultra du possible. (…) 

Thibaud nous annonce aussi un prochain texte de fond.  Bonne nouvelle :o)  
 

 
 

« La discrimination positive marque le retour au droit des orangs-outans » 
par Anne-Marie Le Pourhiet, professeur de droit public à l'Université Rennes-I : 

http://alain.kerherve.free.fr/36lepourhiet.htm#debut  
Intéressant plaidoyer pour le principe de l’égalité républicaine. 

 
 

Le site decroissance.org a fait peau neuve. 
Vous y trouverez un Bêtisier du développement durable : 

http://www.decroissance.org/ 
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« Le Parlement ennemi du peuple ? » 
par Nicolas Dupont-Aignan, jeudi 26 janvier 2006, sur son blog :  

http://www.nda2007.fr/blog/index.php/2006/01/26/26-le-parlement-ennemi-du-peuple  

Faute de peser sur la politique française, l’Assemblée nationale se complait à devenir un simple forum. La venue de 
M. BARROSO a été un grand moment d’abaissement de la représentation nationale, auquel j’ai eu raison de refuser 
de participer. 

Car non seulement il n’y a pas eu un débat (M. BARROSO ne répondant qu’aux Présidents de groupes), mais de 
surcroît les députés de la majorité, UMP en tête, se sont levés pour ovationner celui qui venait devant eux, avec un 
aplomb incroyable, combattre la volonté du peuple souverain exprimée le 29 mai. 

Mes collègues se rendent-ils compte qu’ils sont élus par ce même peuple ? 

Que l’ont ait d’ailleurs voté OUI ou NON, comment accepter de voir la démocratie française à ce point bafouée ? 

De surcroît, après le camouflet sur la TVA à 5.5%, comment la représentation nationale peut-elle, sans sourciller, 
applaudir en ses propres murs celui qui se dresse contre la liberté et les intérêts de la France ? 

Serions-nous subitement revenus en 1792, lorsque les nobles émigrés préféraient se rallier aux royautés étrangères 
pour combattre leur propre peuple ? 

Il existe aujourd’hui chez beaucoup de nos dirigeants un plaisir malsain à voir notre pays se coucher face à ses 
partenaires. N’est-ce pas un moyen de culpabiliser les Français de leur choix du 29 mai, comme pour leur dire : 
« Vous avez voté NON et bien maintenant regardez comme ils sont durs avec nous » ? 

Cette attitude est indigne. Loin de servir la France, elle l’affaiblit. Loin de réconcilier les Français avec l’Europe, elle 
les en éloigne davantage. (…) 
 

 
 

« Le Parlement européen refuse le droit du peuple français à disposer de lui-même » 
Une protestation du député Nicolas Dupont-Aignan : 

http://www.deboutlarepublique.com/  
 

Ce qui se passe au Parlement européen est simplement consternant :  
il était temps qu'on se réveille. 

 
 

« Nos enfants ne sont pas égaux devant la dette publique » 
une très bonne tribune libre, publiée dans Le Monde le 20 janvier 2006, 

par Jean-Jacques Chavigné, Marc Dolez, et Gérard Filoche : 
http://www.democratie-socialisme.org/article.php3?id_article=727  

Si vous cherchez des "socialistes" qui vous défendent vraiment, il en reste, mais très peu :o) 
 
 
 

« Quelle démocratie voulons-nous ?  Pistes altermondialistes »  
par Alain Caillé  (Éditions La Découverte, 144 p.) :  

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=22407  
 

Un livre qui semble très riche en réflexion, bien intéressant. 
 

Table des matières : 
I / Vers une démocratie plus horizontale ? Associations, réseaux et délibération 
1. Crise et renouveau de la démocratie en période de mondialisation, par Christophe Aguiton 
2. L’affirmation politique de la société civile, par Robert Sue 
3. Qualité démocratique et construction des désaccords, par Patrick Viveret 
4. Science, démocratie et forums hybrides, par Jacques Testart 
II / Limites de l’horizontalité 
5. « Multitude » et démocratie : le grand saut périlleux, par Thomas Coutrot 
6. Un combat très révolutionnaire : la démocratie, par André Bellon 
7. La gouvernance par la société civile : une privatisation de la démocratie ? par Thierry Brugvin 
8. La question démocratique, entre présupposés philosophiques et défis individualistes, par Philippe 

Corcuff 
9. Un totalitarisme démocratique ? Non, le parcellitarisme, par Alain Caillé 
III / Écologie, économie et démocratie 
10. La démocratie au défi écologique, par Geneviève Azam 
11. Repenser les rapports entre démocratie et économie, par Jean-Louis Laville 
12. « Exporter » une démocratie libérale ? Quel libéralisme ? par Christian Lazzeri 
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« Salaires des fonctionnaires et structure du péché » 

par Jacques Bichot, professeur d'économie à l'Université de Lyon III : 
http://www.libertepolitique.com/public/decryptage/article.php?id=1466 

Si on arrive à gommer l'aspect confessionnel de l'analyse  
(l'idée de péché est un peu dure à digérer pour un athée :o),  

on a là une étude très intéressante du cercle vicieux qui emprisonne tout le monde  
au sujet des salaires des fonctionnaires : lâchetés et égoïsmes y sont bien articulés. 

 
« Proposition de loi relative au référendum d'initiative populaire » 

présentée par André Gerin, député du Rhône : 
http://assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion0134.asp 

Même si la proposition n’a pas abouti (évidemment),  
les motifs et les modalités prévues sont intéressants. 

 
« Autorité et démocratie » 

c’est le thème de l’émission Répliques, samedi 21 janvier, sur France Culture,  
avec Myriam Revault d'Allonnes et Michael Foessel :  

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/repliques/fiche.php?diffusion_id=38044  
 
Quelques bribes et fragments hétéroclites notés hâtivement pendant l'écoute de l'émission :  

L’autorité, concept central rarement étudié frontalement, nécessite un consentement qui donne sa force au 
pouvoir. Il faut distinguer tous ces mots pour comprendre ce dont les citoyens ont besoin et ce dont ils doivent se 
méfier. 

Distinguer potestas et autoritas : se souvenir des prérogatives du Sénat romain qui ne décide pas mais qui conseille. 
C'est un modèle clair de distinction : l'assemblée qui est le lieu du pouvoir, de la décision, de la souveraineté, distinct 
du lieu énigmatique qui est le Sénat qui conseille, qui n’ordonne pas, mais à qui on ne peut pas se dérober. 
La république romaine distingue bien l’autorité et le pouvoir, alors qu’aujourd’hui on mélange tout. (…) 

On peut contester la vulgate qui s’est développée après Bourdieu (ne considérer l’autorité que comme un appareil de 
la domination), mais ne lui opposer qu’un regret de l’ancien temps, c’est très insuffisant. 

Il n’y a pas d’"héritiers" que chez les bourgeois, on peut aussi se désoler de la disparition de la classe ouvrière.  

L'autorité apparaît avec la coïncidence entre la force et le sens. 

Médiatisation comme "source de légitimité moderne", manque de crédibilité des pouvoirs, et sécurité utilisée comme 
source de légitimation du pouvoir politique = danger. 

Les politiques sont l’objet quotidien des moqueries, par une guignolisation de la politique, ce sont des paillassons. On 
vit sous l’autorité des amuseurs à qui la télévision donne une place historique, jamais vue : la place du rire, d’une 
forme de rire, lointaine forme de l’humour, illustre une crise de l’autorité traditionnelle. Le discrédit des hommes 
politique est le strict contraire du crédit nécessaire à la force des politiques. 

Dans ces temps d’égalité, on n’aime pas avoir besoin de quelqu’un, on veut être l’égal de tous, le rire est d’ailleurs le 
rabaissement des grands, "pour qui se prend-il ?", tyrannie de la majorité.  

Tocqueville a repéré que la dissymétrie indispensable dans l’autorité est en contradiction avec l’égalisation des 
conditions. 

Sentiment généralisé d’une imposture. On peut le combattre par l’édification d’un monde commun. 

L’idée d’une "hiérarchie entre égaux" : distinguer la relation "maître disciple" de la relation "maître esclave". L’idée 
que la parole qui me précède peut avoir un sens pour ce qui me concerne : on devrait souvent relire les anciens. 

 
« l'Éna avant l'Éna 1848-1936 »  

Préhistoire de l’ÉNA avec Antoine Prost :  
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/concordance/fiche.php?diffusion_id=37457 

Rappels utiles : cette école avait été créée précisément pour démocratiser l'accès au pouvoir… 
 
 
 

« Les medias sont-ils un pouvoir ? »  
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/1erpouvoir/fiche.php?diffusion_id=37778  

Édito intéressant, comme souvent même si je ne suis pas toujours d'accord avec sa vision très élitiste de la 
société, d'Élisabeth Lévy : « Né pour limiter, encadrer, contrôler, les médias constituent une puissance au point 
de se demander si ce quatrième pouvoir n’est pas devenu le premier. Les médias ont joué un rôle majeur dans 
le renforcement de la démocratie. On peut pourtant s’inquiéter d’une mutation qui les a conduit de la vigilance 
à la surveillance, du contrôle du politique à sa soumission, et parfois du décryptage de la réalité à sa réécriture. 
Du reste, ce n’est pas un hasard si le public se méfie autant de ses politiques que de ses journalistes, jugés 
aussi éloignés les uns que les autres de ce qui préoccupe les citoyens. La télé ment, les politiques mentent, 
cette opinion est aujourd’hui largement répandue. La télé peut-elle menacer la démocratie ? »  

Un entretien avec Marcel Gauchet, de la revue Le Débat (qui va consacrer deux numéros entiers aux médias).  

Ce non-pouvoir paraît plus dangereux pour la démocratie que tous les autres pouvoirs réunis, il 
contribue à rendre le monde illisible et désespérant ; la télé est une des forces majeures qui 
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conspirent à la crise de la démocratie, sans qu'il y ait pour autant de mauvaise volonté des journalistes. La 
montée du pouvoir des médias est déjà en elle-même un symptôme de la crise de la démocratie dans laquelle 
les hommes politiques ne sont plus suffisants pour représenter les citoyens.  

La question de la légitimité des journalistes n’est pourtant pas posée.  

Pourtant, la sélection, la hiérarchisation des informations est au cœur du métier des journalistes, parfois de 
façon beaucoup trop hâtive : la sélection de l’info peut être bâclée par des journalistes souvent débordés par 
leur rythme quotidien.  

La télé sort de la situation de contre-pouvoir, elle est devenue un vrai pouvoir, mais sans projet politique 
affiché, et sans contrôle citoyen. C’est un parti unique, mais fragmenté, polycentrique.  

Quand vous avez un nuage de faits vrais que rien n’organise, et dont vous n’êtes pas capable de 
comprendre la logique qui préside à leur enchaînement, vous êtes dans un monde faux où tout est vrai, 
c’est le paradoxe du journalisme actuel. 

Les journalistes sont comme des ventriloques sans aucune légitimité qui parlent à la place des hommes 
politiques, créant une sorte de démocratie virtuelle qui n’a plus que l’apparence de la démocratie. 

Le contrôle est en train de tuer l’objet à contrôler. La montée du juge constitutionnel depuis des années, si 
on veut bien y réfléchir, est complètement extravagante. 

On aurait besoin d’une pierre de touche, la liberté, l’égalité…, très simple et applicable à tout le monde, et que 
chacun utiliserait pour juger. 

Dans la démocratie médiatique, qui va contrôler les contrôleurs ?  

On réentendra ici un reportage mensonger dans l’affaire Outreau, très révélateur du grand danger du pouvoir 
hégémonique de la télé. Et pourtant, on ne peut pas encore parler de médiacratie car c’est souvent la 
paranoïa collective de la société qui pousse elle-même les médias en avant. 

Pour le passage à l’euro, le métier des médias était de faire croire que tout le monde était heureux de passer à 
l’euro. 

Le quatrième (premier ?) pouvoir est pourtant soumis à la dictature de l’audience. 

L’idéal du journaliste classique était l’impartialité, en chassant tout jugement de valeur. Le journaliste 
actuel, c’est l’inverse, et ça le discrédite complètement, ça peut le tuer.  

Les hommes politiques se suicident en suivant les médias. Les ministres sautent, non pas par désaveu réel, 
mais parce que les médias l’exigent. Alors que les médias n’ont même pas de ligne politique. Ils réagissent 
selon la société privée, avec des critères moraux. 

La candidature de Ségolène Royal est une pure création médiatique. 

Pourquoi les hommes politiques ont-ils laissé faire cette dérive de leur influence au profit des médias, sans 
défendre leur rôle qui devrait être principal ? Peut-être parce qu’il n’y a plus d’homme d’État. 

Encore une intéressante émission :o) 
 
 

Directive Bolkestein : 
CONFÉRENCE DÉBAT 

Mardi 31 janvier à 18h 30  
Fac Saint-Charles, Grand Amphi, Place Victor HUGO, 13003 Marseille 

avec la participation de Marc-Raoul JENNAR, 
Docteur en Science Politique. 

Réunion publique organisée par les collectifs du 29 mai des Bouches-du-Rhône 
Avec le soutien de : Alternatifs, Attac, Fondation Copernic, Lcr, Mrc, Pcf, PRS, Rouges Vifs,  

Solidaires 13, Verts pour une autre Europe 
 

Exemple de lutte citoyenne pour résister pied à pied  
et imposer finalement des institutions plus protectrices :  

 

« Les OGM sont inconstitutionnels » 
par Francine Bavay, Yves Contassot, Renaud De Wreden, François Dufour, Fabienne Glasson, 

Philippe Matet, Annette Rimbert, Xavier Timoner, faucheurs volontaires, 
dans Le Monde du 18 janvier 2006 : 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-731963,0.html  
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Libération a publié, sans son accord, une partie seulement de la protestation de Romain Migus,  
comme si c’était un courrier de lecteur et sans signaler les coupes, sous le titre :  

« Polémique sur le "credo antisémite de Hugo Chávez". Le venin de la désinformation » 
http://www.liberation.fr/page.php?Article=350746 

Et Romain Migus réplique fermement à cette nouvelle manœuvre peu recommandable :  
« À Monsieur Serge July et à Madame Déontologie des journalistes de Libération » 

http://www.acrimed.org/article2246.html  
Lire aussi la défense de Libération (un peu plus tard, le 20 janvier) 

http://www.liberation.fr/page.php?Article=352577  
 
 
 

« Strasbourg espère encore sauver le texte de la Constitution » 
http://www.e-citoyens.org/modules/news/article.php?storyid=93 

 
Voir aussi  « [COUPS DE GUEULES] : Constitution européenne, le retour » :  

http://www.e-citoyens.org/modules/news/index.php?storytopic=3  
 

« Strasbourg refuse de renégocier le texte rejeté par la France et les Pays-Bas. 
L'Europarlement s'accroche au traité constitutionnel » 

par Jean QUATREMER, Libération du vendredi 20 janvier 2006 
http://www.liberation.fr/imprimer.php?Article=352677  

 
 

Il faut absolument écouter Les Matins de France Culture ce jeudi matin (29 janvier) :  
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=38028.  

L’invité est Joël de Rosnay, créateur du site AgoraVox, et auteur du livre  
« La révolte du "pronétariat"? »  

par Joel de Rosnay et Carlo Revelli (Fayard). 
L’intelligence de Joël de Rosnay est particulièrement rayonnante, merci à lui :o) 

Sa contradiction avec les éditorialistes de France Culture est savoureuse et instructive. 
Il faudrait retranscrire sur papier cet échange éclairant, pour le pérenniser. 

Vous consulterez aussi avec intérêt le blog  
« La révolte du pronétariat » 

http://www.pronetariat.com/ 
 

 
Je vous avais déjà parlé d’Agnès Maillard et de son Monolecte (voir plus bas, début juin). 

Vous devriez continuer à y musarder régulièrement, c’est un lieu passionnant. 
On y trouve, par exemple, cette réflexion :  

« La démocratie est-elle soluble dans la société de l’information ? » 
http://www.ethologie.info/monolecte/?2005/07/15/113-la-democratie-est-elle-soluble-dans-la-societe-de-linformation  

 
Ou aussi « On refait le match ! De la démocratie comme d'une rencontre sportive » : 

http://www.ethologie.info/monolecte/?2005/12/23/159-on-refait-le-match  
Ou encore « Dura Lex, sed Lex.  

La loi est dure, mais c'est la loi... qu'en est-il quand elle devient injuste, inique et asservie aux intérêts 
particuliers de la caste dominante, quand elle devient l'instrument de liquidation de la démocratie ? » :  

http://www.ethologie.info/monolecte/?2005/11/26/148-dura-lex-sed-lex 
Mais aussi « Les kapos aussi ont fini dans les chambres à gaz » 

http://www.ethologie.info/monolecte/?2006/01/11/166-les-kapos-aussi-ont-fini-dans-les-chambres-a-gaz#c2332  

« Il a fallu aux Argentins que 80% d'entre eux sombrent dans la pauvreté pour qu'ils comprennent enfin la nature 
du système qu'ils subissaient et qu'ils unissent leurs forces contre lui. Et nous ? Que nous faudra-t-il encore pour 
comprendre que, face à la logique qui écrase les hommes et les abandonne ensuite au bord du chemin, le refus est la seule 
attitude possible ? » 

J’ai fini par retrouver l’explication du nom de ce repaire repère d’intelligence et de sensibilité : 
« Le monolecte est une invention d'Étienne [c’en est un autre ;o)], mon vieil ami. Il a remarqué que son fils de 5 ans parlait 
une langue que lui seul comprend et maîtrise, une forme de dialecte, sauf qu'il ne peut parler avec personne, ce qui 
en fait un monolecte. Il pense aussi que le monolecte de son fils est une langue en voie de disparition, vu que dans 
quelques mois, le gamin sera totalement acculturé et ne parlera plus que les langues officielles, celles de ses parents. 

Un blog, ce n'est rien d'autre qu'un monologue exprimé dans un monolecte, celui de son auteur. En fait, dans un monde soit-
disant de communication, nous parlons tous un monolecte, un langage que les autres ne perçoivent pas. 

Alors, amis ethnologues de la toile, navigateurs des cyber-océans du vide, voici mon monolecte ! » 

http://www.ethologie.info/monolecte/?2004/11/15/1-first-post  

Mais Agnès n’était pas assez optimiste : on comprend bien son monolecte et il se partage avec plaisir :o) 
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« La gouvernance face à l'exercice du pouvoir »,  
dans Les Échos du 17 janvier 2006, page 19,  

un passionnante chronique de Alain Etchegoyen :  
http://www.lesechos.fr/journal20060117/lec1_idees/4370170.htm  

« (…) Le mot gouvernance exprime avant tout la difficulté à penser l'exercice du pouvoir. La tradition 
philosophique est, à ce sujet, très significative. Les plus grands théoriciens, de Platon à Marx, ignorent 
superbement la question du pouvoir. Ils raisonnent sur les contenus, l'État idéal, les typologies de 
gouvernement, mais l'exercice du pouvoir est moins présent dans l'histoire de la philosophie que dans 
« Britannicus » ou « La Fortune des Rougon ». Seul Machiavel fait exception. 

Le pouvoir est indicible, son désir inavouable, surtout dans nos sociétés démocratiques. 

Le candidat aux élections se présente « pour assumer des responsabilités et servir le pays ». Les 
dirigeants d'entreprise ou d'organisation syndicale utilisent des formules analogues. Pourtant, le pouvoir, 
obscur objet du désir, est doté d'une efficacité et d'une logique propres. « Gouverner, c'est mettre 
vos sujets hors d'état de vous nuire ou même d'y penser, ce qui s'obtient soit par la force, soit 
en leur donnant un tel bien-être qu'ils ne puissent y songer. » Cette formulation de Machiavel 
exprime la tendance de tout pouvoir à persévérer dans son être. Elle vaut pour tous les régimes 
politiques et tous les lieux de pouvoir. Il est ainsi logique que le pouvoir soit l'objet d'un principe 
critique, aujourd'hui nommé gouvernance. La gouvernance doit donc être abordée en intégrant les 
ingrédients du pouvoir. La conquête du pouvoir en est un élément essentiel avec ses compromis, ses 
promesses et les dettes qui en contraignent l'exercice ultérieur. (…) 

L'exercice du pouvoir auquel se confronte le mot de « gouvernance » fait aujourd'hui l'objet de réponses 
rituelles, voire dangereuses. Faire systématiquement rimer gouvernance et transparence confine au 
ridicule. Il n'existe pas de solution universelle et nécessaire. La déclaration de transparence devient 
presque un réflexe pavlovien des hommes de pouvoir. Cette association inscrit la gouvernance dans un 
cadre de méfiance généralisée : le méfiant exige la transparence, mais l'illusion est de croire 
que, en retour, la transparence inspirera la confiance. Celle-ci ne peut se construire que dans 
une conviction de responsabilité. (…) Les secrets ne doivent pas être honnis par principe, ils sont 
nécessaires à l'exercice de la décision. On s'abstient trop de penser la responsabilité des dirigeants pour 
leur imposer une notion de transparence nuisible.  

(…) Ainsi les conseils d'administration n'ont-ils pas à être transparents pour garantir une bonne 
gouvernance. Il faut avant tout que leurs membres soient investis d'une authentique responsabilité. 
Répondre de ses décisions ou de ses actes et de leurs conséquences devant ceux qui sont concernés par 
ces décisions et ces actes, voilà ce qui constitue l'essence même de la bonne gouvernance. La 
responsabilité est une épreuve toujours recommencée. (…) 

On invoque souvent les abus de pouvoir. Comme le soulignait Machiavel, l'abus de pouvoir est dans 
la nature même du pouvoir. Cette prise de conscience généralisée conduit justement au souci de la 
gouvernance. Mais, qu'il s'agisse de l'entreprise, de l'État ou de toute organisation, l'enjeu de 
la gouvernance, c'est d'abord d'associer la responsabilité au pouvoir. La démocratie athénienne 
avait intégré cette dimension puisque le dirigeant tiré au sort devait, au terme de son mandat, procéder 
à une « reddition de comptes » devant le peuple réuni sur l'agora. Notre démocratie 
représentative a éliminé cette exigence. Quant aux assemblées générales d'actionnaires, elles sont 
souvent manipulables et comptent moins que la fréquentation des analystes financiers. En associant le 
pouvoir et la responsabilité, la gouvernance contraint le pouvoir à reconnaître la présence de l'autre. 
Dans son étymologie même, le mot de « responsabilité » induit cette présence : s'il faut répondre, c'est 
qu'un autre pose une question. La première tâche d'un travail sur la gouvernance consiste donc à 
identifier ces figures de l'altérité susceptibles de poser des questions. Dans l'entreprise, par exemple, il 
en existe au moins cinq : les actionnaires, les salariés, les clients, les fournisseurs et la cité (pour les 
questions de sécurité, d'emploi ou d'environnement). Les procédures de gouvernance actuelles ne les 
respectent pas de façon égale, ce qui engendre des troubles multiples. 

Je suis convaincu que les réponses mécaniques en termes de transparence - ou de contre-pouvoirs - 
font l'économie d'une réflexion principielle. Le principe de responsabilité, dès lors qu'il échappe à sa 
seule généalogie juridique, est en effet un principe moral émergent qui correspond bien à notre 
époque : loin des archétypes de la tradition, de l'ordre moral et des normes du politiquement correct, il 
est porteur d'un humanisme radical qui consiste d'abord à respecter l'autre. Ce respect n'est 
pas dans la logique même du pouvoir, c'est pourquoi s'imposent réflexion et travail sur la 
gouvernance. » 

Absolument d’accord : c’est le cœur de ma prise de conscience et de mon combat qui est ici résumé :o) 
L’ami Chris qui m’a fait connaître cette chronique, et qui est un généreux chrétien, me signale que « ce texte [lui] 
rappelle une encyclique de JPII : le contraire de l’amour ce n’est pas la haine mais le pouvoir, car le pouvoir ignore le 
sujet, il ne considère les personnes que comme des objets (ou des agents…) utiles à asseoir et pérenniser son 
hégémonie. Alors que l’amour considère la personne en son entier telle qu’elle est, avec toutes ses qualités et avec 
tous ses défauts, et surtout avec sa liberté propre, ses potentialité propres et uniques. Cette liberté confère à la 
personne une énorme responsabilité et un devoir en tant qu’humain, notamment celui de considérer chacun de ses 
congénères comme un égal en dignité et en droits, et au final de ces faits, de servir l’humanité par l’histoire de son 
existence. » 

Même pour un athée endurci, c’est une bien belle pensée :o) 
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Des articles à rapprocher, parus dans le quotidien Les Échos :  
 

Le premier dans Les Échos du 17 janvier 2006, page 32 
« Un rapport remis à Bercy propose une réforme du taux de l'usure »  

(les banques réclament la disparition du taux de l’usure qui limite leur rentabilité) 

« (…) Environ 600.000 ménages solvables aux revenus les plus bas n'ont pas accès au crédit, 
selon le rapport, en particulier les ouvriers, les intérimaires et les salariés à contrat déterminé 
ainsi que les sans-emploi.  

Dans ces trois derniers cas, "le taux de refus est environ quatre fois plus élevé que celui des cadres du 
secteur public". Le BIPE juge ainsi "nécessaire" de "revoir assez profondément" le taux de 
l'usure, à savoir le taux maximum auquel les banques peuvent prêter. (…) » 

Vanessa Dagand (chargée de mission banque à l'association UFC-Que Choisir) réagit : « Nous ne nous 
voulons pas que ce taux soit supprimé. Si, comme les banques l'affirment, ce taux plafond les 
empêche de prêter à une clientèle atypique mais solvable pour des raisons de rentabilité, 
qu'ils nous expliquent en quoi 19 % de marge sont insuffisants ».  (…) 

 
Le second article, encore dans Les Échos du 17 janvier, page 32,  

« L'encombrante prospérité des banques françaises », par François Vidal : 
http://www.lesechos.fr/journal20060117/lec1_idees/4370107.htm  

« Total-BNP Paribas, même combat ! Si les banquiers n'y prennent pas garde, ce slogan risque de 
rencontrer un certain succès cet hiver. Il est vrai que le secteur bancaire hexagonal s'apprête à publier 
des profits astronomiques. Au titre de l'année écoulée, les bénéfices cumulés des seuls BNP Paribas, 
Crédit Agricole SA et Société Générale devraient atteindre 15 milliards d'euros, c'est-à-dire, dans 
l'inconscient collectif, dépasser le cap symbolique des 100 milliards de francs. Et les performances du 
reste du secteur seront au diapason. » (…)  

« Du coup, le danger qui les guette est une « Totalisation » de leur image. Que s'installe l'idée selon 
laquelle, tout comme Total, les banques n'auraient pas grand mérite à engranger de tels profits. (…) » 

« Ce retour de la caricature du banquier fumant un cigare, portant un haut de forme et s'enrichissant 
sans effort agace les banquiers de la place. (…) Du coup, les banquiers déploient depuis quelques mois 
une grande énergie pour échapper à l'amalgame. Par un travail de pédagogie, d'abord. (…) En 
s'efforçant ensuite de redorer leur blason en multipliant les initiatives sur les sujets de société. (…) 
Surtout, elles s'escriment depuis un an maintenant à mettre en valeur les retombées positives de leur 
prospérité sur l'économie française. (…) Pourtant, rien n'y fait. Leur discours reste largement inaudible. 
(…) On peut ainsi ranger dans la catégorie des annonces très politiques l'appel lancé à la mi-septembre 
par Dominique de Villepin à la création d'un « service bancaire universel », afin de permettre « à toutes 
les personnes démunies » d'avoir un compte en banque dès 2006. Une hérésie pour la plupart des 
banquiers, qui craignent de voir resurgir par ce biais le spectre d'un "droit au crédit". (…) » 

 
Et un troisième article, toujours dans Les Échos du 17 janvier, page 20, 

« Être ou ne pas être encore plus riches » 
http://www.lesechos.fr/journal20060117/lec1_derniere/4370159.htm  

 
Je trouve que l’indécence ambiante,  

cette odeur de vol qui suinte de la peau de tous les très riches,  
devrait pousser tous les citoyens normaux,  ceux qu’on habitue à mériter leur salaire,  

à réfléchir au concept intéressant de revenu maximum,  pour interdire les revenus confiscatoires. 
 

 
 
 

« Les stratégies de riposte du consommateur »,  
dans Les Échos du 17 janvier 2006, page 16, 

entretien avec Mondher Abdennadher, directeur général de la filiale de Carat, Deepblue : 
http://www.lesechos.fr/journal20060117/lec1_competences/4370166.htm  

« (…) Nous avons identifié quatre types de ripostes [du consommateur], graduées, au catastrophisme 
actuel.  

(…) De manière générale, recherche de « balises », « crampes », ainsi que quête de « divertissements » 
supposent toutes trois une certaine forme de fatalisme devant le contexte subi. Mais, a contrario, on 
voit émerger une tendance nouvelle, qu'on ne discernait pas il y a un an : la recherche d'univers pilotes, 
amenant à développer des solutions alternatives porteuses d'espoir. 

Plus précisément ? 

C'est une façon, pour un certain nombre d'individus, de profiter de la mutation en cours pour amener à 
proposer de refonder un nouveau contrat social. 

C'est-à-dire ? 

Peu relayé par les médias traditionnels, ce nouveau contrat ne suppose pas que de légers 
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réaménagements, mais implique une remise à plat totale du modèle de société actuel, perçu comme 
étant à l'origine de tous les problèmes contemporains : durcissement des conditions de vie, écart 
croissant entre revenu du travail et pouvoir d'achat, impact de la société de consommation sur la nature 
comme l'exposait la dernière campagne pour la Fondation de Nicolas Hulot, montrant des espèces 
(tigres, dauphins...) sacrifiées en raison de la désinvolture de certains de nos petits gestes quotidiens 
avec l'eau, l'électricité. Le succès d'un livre comme « Bonjour paresse », de Corinne Maier, prônant une 
posture de détachement et de désimplication dans l'entreprise, est aussi très symptomatique de ce type 
de riposte. 

En somme, une manière de révolte « soft » des consommateurs... 

Disons que c'est une façon pour beaucoup de marquer leur lassitude et de prendre leurs distances avec 
la société de l'hyperconsommation, l'hyperchoix, le culte de l'urgence. Afin de recréer du lien avec les 
autres et la nature, réconcilier les oppositions, ou faire accepter des beautés « différentes » comme a 
essayé, plutôt avec succès, la campagne Dove. Aujourd'hui, le progrès n'est plus porté par de grandes 
utopies, comme ce fut le cas avec le communisme, mais par une logique de « petites utopies », 
produites et véhiculées par des individus, acteurs de leur propre destin. » 
 

 
Un bon portail, et surtout une intéressante revue envoyée par mail : 

« Respublica » :  
http://www.gaucherepublicaine.org/  

 
 

« Le cerveau de l’indépendance », par David Servan-Schreiber, sur www.psychologies.com :   
http://www.psychologies.com/cfml/chroniqueur/c_chroniqueur.cfm?id=3583  

 
« (…) Le docteur Solomon Asch est mort en 1996, il s’est demandé toute sa vie ce qui pouvait bien expliquer 
cette incroyable abdication des humains devant les mauvais choix de leurs congénères. 
 

La réponse vient peut-être d’être trouvée grâce à l’imagerie cérébrale fonctionnelle. À l’université Emory 
d’Atlanta, aux États-Unis, Greg Berns a regardé ce qui se passe dans le cerveau au moment où l’on 
décide de « faire comme tout le monde ». Lorsque la personne dans le scanner apprend ce qu’un groupe a 
choisi de façon unanime, c’est la perception même de l’objet qui est modifiée ! 
(…) 

Tout se passe comme si le sujet de l’expérience ne voyait plus la réalité telle qu’elle est, mais la réalité modifiée 
par l’opinion des autres. 
(…) 

Et lorsque, au lieu de cette plate conformité, le sujet prenait la décision de s’exprimer contre l’avis unanime 
du groupe, c’était la région de la peur dans son cerveau émotionnel qui était activée. Comme s’il savait qu’il 
est dangereux d’affirmer l’évidence, de clamer la vérité devant un groupe qui ne la voit pas. 
 

Nous ne sommes donc pas totalement en contrôle de ce que nous percevons. Le manteau de « l’empereur nu » 
existe bel et bien dans le cerveau qui le perçoit, aussi longtemps que tout le monde dit le voir aussi. Quelle 
responsabilité cela nous donne-t-il ! S’il est si facile pour un groupe d’écraser le jugement de chacun là où il 
prend naissance, au cœur même de la perception dans le cerveau, chacun de nous se doit d’être d’autant plus 
vigilant sur ses choix. Pour découvrir, et pour défendre, une "vérité" qui existe hors des 
conformismes, il ne peut y avoir que le jugement individuel de celui ou celle dont l’intégrité et le 
courage sont plus forts que la peur du rejet des autres.  
 

C’est l’exemple que nous ont laissé Galilée, Luther, Darwin, Freud, Einstein ou Martin Luther King. Leurs 
découvertes ou leurs engagements se sont faits, à l’époque, contre l’unanimité de leur milieu. Aujourd’hui, et 
sans aller jusqu’à changer le monde, nous avons tous besoin de cette intégrité et de ce courage 
pour orienter notre vie différemment. Comment éviter, sinon, les modèles généralisés 
d’hyperconsommation ou de relations superficielles qui abondent autour de nous, et nous autoriser à évoluer 
vers une vie plus épanouissante ? » 
 

 
Un thème qui donne bien envie de récupérer le contrôle des pouvoirs :  

les services publics abandonnés les uns après les autres 
par ceux-là même qui sont payés pour nous défendre,  

sans qu’on puisse rien faire pour les en empêcher :  
http://www.la7.fr/index-poste-restante.htm 

 
L’Amérique Latine est un des laboratoires de la difficile lutte des hommes simples contre l’injustice. 

Pour relativiser et croiser les informations de nos médias européens, légèrement suspects de connivence  
avec les très grandes entreprises et leurs relais de pouvoir, il y a ce site, souvent intéressant :  

« RISAL Réseau d’Information et de Solidarité avec l’Amérique Latine » 
http://www.risal.collectifs.net/sommaire.php3  
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Un texte important, incisif et lumineux, d’Arnaud Montebourg : 
« Vive la République, 6ème du nom, vive la France ! » 

http://www.c6r.org/article.php3?id_article=569  
 

Le site de la C6R est une mine d’arguments puissants pour tout citoyen résistant. 
 

 
 
 

Raoul Marc Jennar se prépare à nouveau à parcourir la France,  
de conférence en conférence.  Voici son programme :  

 
CAMPAGNE ANTI BOLKESTEIN  

de Raoul Marc JENNAR 
(conférence avec vidéo projection suivie d’un débat) 

 16 janvier : Pic St-Loup (Clapiers), 20H30, Salle Jean-Louis Barrault, tél.: 0467 59 24 59. 

 17 janvier : Tarbes, 20H30, Bourse du Travail,  tél. : 0562 93 91 30. 

 18 janvier : Pau, 20H30, Maison de l'Etudiant - Domaine Universitaire, tél. : 0613 21 70 26.  

 19 janvier : Bayonne, 20H, IUT Darrigrand, tél. : 0559 64 18 17. 

 25 janvier : Privas, 20H30, Salle du Champ de Mars, tél. : 0475 64 55 20. 

 26 janvier : Villefontaine, 20H30, Salle Balavoine, Parc du Vellein, tél. : 0474 28 43 73 

 27 janvier : Toulouse, 20H30, Salle du Sénéchal, rue de Rémusat, 

 30 janvier : Entraigues sur la Sorgue, (12 km au nord-est d'Avignon), 20H, Salle des Fêtes,  
tél. : 0490 39 26 58  

 31 janvier : Marseille, 18h30, Faculté Saint-Charles (grand amphithéâtre), place Victor Hugo,  
(à proximité immédiate de la gare Marseille-Saint-Charles), tél. : 0677 11 21 55 

 1 février : Cahors, 20H30, Bourse du Travail, place Rousseau, tél. : 0565 36 93 01 

 2 février : Bergerac, 20H30, Salle de l’Orangerie, tél. 0553 58 42 28 

 3 février : Agen, 20H30, Centre Culturel, Salle Picasso, tél. : 0553 79 72 49 

 10 février : Luxembourg (ville), 19H30, Casino Syndical, 63 rue de Bonnevoie, tél. : 0352  29 83 53 

 11 février : manifestation à Strasbourg 

 13 février : Belfort, 20H30, Maison du Peuple, place de Gaulle et de la Résistance, tél. : 0384 30 35 73 

 14 février : manifestation à Strasbourg 
 

 
 

« Un programme qui nous ressemble - Pour nous ré-approprier l'Europe », 
un beau texte de Roberto Di Cosmo : 

http://www.pps.jussieu.fr/~dicosmo/Opinions/ProgrammePourUneConstitutionEuropeenne.html  
 
 
 

Une campagne de propagande et de manipulation bien disséquée : 
 

 « Chavez, antisémitisme et campagne de désinformation :  
à propos d’un article calomnieux de Libération », par Romain Migus : 

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=3124  
Avec un débat intéressant derrière l’article. 

 

Voir aussi : « Propagande - Faut-il brûler Hugo Chavez ? » 
par Thierry Meyssan, Cyril Capdevielle : 

http://www.voltairenet.org/article133475.html  
 

Voir aussi l’analyse de Jean-Luc Mélenchon sur son blog :  
« Hugo Chavez n'est pas anti sémite, il est catholique ! » 
http://www.jean-luc-melenchon.fr/article/blogview/64/1/1/  

 

 « "Libération" lance en France une opération de désinformation de grande envergure  
contre la révolution bolivarienne au Venezuela » 

http://www.info-impartiale.net/article.php3?id_article=209  
 

« Le journalisme d’imputation : Chávez accusé d’antisémitisme » 
par Henri Maler et Renaud Lambert sur Acrimed :  

http://www.acrimed.org/article2241.html  
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« Les effets désastreux de la PAC, au Nord comme au Sud » 
http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=97662  

Quand le droit ne sert qu’aux plus riches,  
il est temps que les autres reprennent le contrôle des processus normatifs. 

 
Le site du cactus républicain:  

www.la-gauche.org, 
lieu de résistances.  On peut y lire : 

« Réchauffer la banquise, le bulletin pour tropicaliser la gauche » 
Le n° de janvier vient de sortir :o) 

http://la-gauche.org/rubrique.php3?id_rubrique=6  
 
 

Un article dans Les Échos (9 janv. 2006) : 
« L'Amérique ou la fin de l'entreprise providence » 

http://www.lesechos.fr/info/rew_inter/4366355.htm 
 

Un autre qui joue la même mauvaise musique dans Libération (2 janv. 2006) :  
« Métro de New York, Boeing, GM... Les récents conflits ont révélé la crise du système. 

Les entreprises américaines malades de leur couverture santé » 
http://www.liberation.fr/page.php?Article=348326  

 
Et encore un dans Les Échos (23 déc. 2005) : 

« Crise des retraites : les entreprises britanniques modifient la donne pour leurs salariés » 
http://www.lesechos.fr/patrimoine/retraite/200068893.htm  

 
Est-ce que vous voyez votre propre silhouette dans le collimateur, ou pas encore ? 

 

 
Le combat des journalistes du journal Lyon Capitale continue :  

« Le patron d'April désavoué devant le Tribunal de commerce. 
Lyon Capitale gagne le droit d'espérer » 

http://presse.libre.free.fr/  
 

Analyse de la propagande néolibérale,  
parce que c’est vraiment le mot qu’il faut utiliser,  

dans l’émission, modeste et géniale, de Daniel Mermet :  
Retour critique sur une émission télé mythique de 1984,  

attendue, vue et commentée par vingt millions de Français :  
« "Vive la crise" : une pédagogie de la soumission » 

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=824 
L’analyse de Serge Halimi et Pierre Rimbert  

est vraiment très intéressante. 
On affûte nos outils  

pour résister. 
 

Nota : pour échanger entre citoyens réveillés,  
il y a un forum sur le site de Là-bas si j’y suis  

(en bas de page, pour chaque émission) 
http://www.la-bas.org/  

 

 
« Comité national pour la reconquête de la démocratie » 

http://www.republiqueuneetindivisible.com/  
Les parisiens pourront aller au meeting de la Mutualité, le 18 janvier à 20 h. 

 
Un portail documenté et intéressant, avec deux angles d’analyse :  

Non à la guerre d’un côté, et Citoyen libre de l’autre : 
http://www.nonalaguerre.com/portail.htm. Voyez notamment 

http://www.nonalaguerre.com/citoyenslibres/ctlibres.php#  
et http://www.nonalaguerre.com/articles.htm (art. 211, par exemple) 

 

C’est vrai que tout ça est cohérent. 
Les humains qui n’ont pas intérêt à la guerre devraient vite reprendre le contrôle des pouvoirs  
à ceux qui tirent profit de la guerre et qui devraient être définitivement éloignés des pouvoirs, 

sinon, l’espèce humaine sera bientôt atomisée, désintégrée. 
 

« Gérard Collomb censure la presse lyonnaise » :  
http://rebellyon.info/article1413.html  

Voir aussi http://presse.libre.free.fr  
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« Le site coopératif de l'initiative Voter Y » 
http://www.voter-y.net/  

 

On y retrouve le pétillant Patrick Viveret, philosophe dont je savoure doucement le livre intelligent  
et optimiste « Pourquoi ça ne va pas plus mal » (Transversales Fayard, juillet 2005, 263 p.).  

 
Un site de résistance farouche au néolibéralisme :  

« Démocratie et socialisme » 
http://www.democratie-socialisme.org/ 

Il y a une lettre d’information qui permet par abonnement de recevoir de temps en temps  
un message, toujours très intéressant. Le dernier en date concerne la visite d’Evo Morales à Paris. 

 
 

 

Le samedi matin est encore bien intéressant sur France Culture, ce 7 janvier 2006. Il faudrait transcrire ces 
émissions pour en conserver la pulpe. Ce service de transcription, qui donnerait la vie éternelle aux idées 
des journalistes et de leurs invités, devrait être proposé par toutes les radios et télévisions (au lieu du trou noir 
de l’oubli qui les attend au bout de 15 jours). 

 
L’émission Terre à Terre reçoit un résistant mexicain : 

« Carlos Manzo, représentant du Conseil citoyen d'Union Hidalgo :  
la lutte des peuples indigènes pour la sauvegarde de la sécurité alimentaire au Mexique » : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/terre_a_terre/fiche.php?diffusion_id=37343  
 

L’émission Le premier pouvoir s’inquiète de la concurrence d’Internet pour les journalistes :  
« Le journalisme survivra-t-il à Internet ? » 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/1erpouvoir/fiche.php?diffusion_id=37253  

On s’étonnera de l’élitisme sans fard de l’animatrice Élisabeth Lévy qui présente Internet comme une poubelle 
enchantée et autre amabilités. Son mépris des citoyens qui ne sont que citoyens (incapables selon elle de 
choisir et de présenter des informations) est bien contredit par ses invités qui sont plus ouverts. Pourtant, les 
critiques formulées ici contre Internet pourraient toutes l’être aussi contre le journalisme. Il me semble que ce 
mépris des simples citoyens justifie à lui seul de protéger l’outil qu’est Internet. Quand l’animatrice se sert du 
terrorisme comme épouvantail pour justifier la censure dont elle rêve pour conserver son propre pouvoir, on 
retrouve la démarche qui permet aux tenants d’un État sécuritaire de faire reculer la protection des individus en 
montant en épingle les informations sur la délinquance. 

Question centrale : la hiérarchie des informations doit-elle être imposée par les journalistes  
ou peut-elle être librement établie par chacun, après avoir écouté des points de vue contradictoires ? 

Je suis sûr que l’Internet va libérer les vrais journalistes et pas du tout les faire disparaître tous.   
En effet, les blogs critiquent souvent les journalistes en s’appuyant sur les travaux d’autres journalistes. 

 
 

L’émission Répliques accueille Laurent Laforgue et Alain Viala :  
« L’enseignement des humanités à l’école » :  

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/repliques/fiche.php?diffusion_id=37165  
 

Les experts sans contre-pouvoir fortement remis en cause, cette fois dans l’Éducation nationale. 
Il aurait été intéressant d’inviter aussi Philippe Meirieu, qui se serait mieux défendu qu’Alain Viala. 

 

L’indignation de Laurent Laforgue est à lire là : http://www.ihes.fr/~lafforgue/  
 

Les arguments sont intéressants dans les deux camps et c’est bien qu’on puisse en débattre. 
 
 

« Blogs de l’année » 
http://www.blogsdelannee.com/ 

Chacun peut y élire ses sites préférés. 
 

 

L’histoire d’un patron social, Jean-Baptiste Godin,  
c’est sur Là-bas si j’y suis, ce 3 janvier :  

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=821.  
Une confirmation de notre grand bond en arrière (cet étonnant patron a vécu au 19ème siècle) 

et une belle leçon pour les patrons modernes : on peut penser l’entreprise  
autrement qu’en termes de profit pour le propriétaire. 

Ce n’est pas une utopie, ça a fonctionné.  
Certes, il y faut une volonté politique. 

 

On peut visiter le Familistère de Guise à www.familistere.com :o) 
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La liberté de la presse muselée par la propriété privée, en public et en direct :  

Censure du journal Lyon Capitale 
http://presse.libre.free.fr/ 

Dans l’indifférence générale ?  On verra… 
Un journaliste qui n’est pas libre n’est pas un journaliste. 

L’appropriation des médias prive les journalistes de leur liberté de parole,  
elle prive les citoyens de leurs journalistes qui devraient être protégés comme une institution. 

C’est à nous, simples citoyens, de protéger les journalistes d’information chargés de nous défendre. 
Quand on aura perdu les médias, on aura perdu notre meilleur moyen de résister à l’oppression. 
Ne plus être indifférent au sort d’autrui, c’est mettre fin à notre servitude volontaire  

(La Boétie). 
 

Un article vraiment très intéressant :  
« S’attaquer au tabou des tabous :  

À bas la propriété privée » 
par Alain Bihr et François Chesnais : 

http://www.monde-diplomatique.fr/2003/10/BIHR/10606 
Il n’est pas question ici de collectivisme,  

mais de remise en cause de la propriété des moyens de production. 
Un texte à lire, à relire et à faire connaître. 

 
Un entretien passionnant avec Edwy Plenel, ex-directeur de la rédaction du journal Le Monde 

sur Les Matins de France Culture du 2 janvier, pour son livre « Le journaliste et  le Président » : 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=37553  

Il faudrait noter et publier le script de ce riche pamphlet  
pour un journalisme de combat et contre le journalisme de connivence. 

 
 

« Un Indien à la présidence de la Bolivie - 180 ans plus tard, la fin de la colonisation ? » 
par Jean-Pierre Legault : http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=21771  

 
Cet article est savoureux, d’une autre famille que le venin quotidien d’Alexandre Adler… 

 

Si vous êtes attentif, vous allez trouver au milieu de l’article un indice sur une perfidie constitutionnelle (bolivienne) 
comme les politiciens savent les prévoir pour confisquer le pouvoir (on les connaît, on a les mêmes chez nous).  Je vous 
laisse trouver cette horreur antidémocratique… 
 

Par ailleurs, vous avez sûrement remarqué le vocabulaire utilisé parfois pour nous annoncer que les élections boliviennes 
ont été remportées par un "indigène"…  Quand Chirac ou Blair gagnent des élections, on ne souligne pas, d’habitude, que 
des indigènes ont gagné les élections, n’est-ce pas ? 

 
 

Un très beau texte pour Morales :  
« LETTRE À EVO », de Esteban,  

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=21779  
 

 
Voyez enfin, à ce propos, l’étonnante réflexion que je reproduis sur ma page ‘Journal’ (27 décembre) : 

 « Le scandale de la vraie dette extérieure, celle de l’Europe : 
l’irrationalité démentielle des principes du capitalisme » 

 

 
 

Chroniques d’une Europe entre Mars et Venus 
http://www.europeus.org/  

 

 
Un site d’échange d’idées :  

http://www.e-citoyens.org/  
 

Voir notamment : « Traité constitutionnel : les Européens repartent à l'offensive » 
http://www.e-citoyens.org/modules/news/article.php?storyid=93  

 
« La publicité, machine à casser », par Vincent Cheynet : 

http://casseursdepub.net/index.php?menu=doc&sousmenu=machine  
Casser l’emploi, casser la démocratie, casser la politique, casser la liberté de la presse,  

casser les cultures, casser la nature, casser les sociétés, casser l’individu… 
Tous intoxiqués, réponses collectives et réponses individuelles… 

 
J’insiste : il faut absolument lire le discours superbe du dramaturge Harold Pinter 

à l’occasion de son prix Nobel de littérature : « Art, vérité et politique » 
http://nobelprize.org/literature/laureates/2005/pinter-lecture-f.html 
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http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=37553�
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=21771�
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=21779�
http://www.europeus.org/�
http://www.e-citoyens.org/�
http://www.e-citoyens.org/modules/news/article.php?storyid=93�
http://casseursdepub.net/index.php?menu=doc&sousmenu=machine�
http://nobelprize.org/literature/laureates/2005/pinter-lecture-f.html�


158 C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2006) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2006.php 

 
 
 
 
 
 

À suivre… 
 
 
 

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) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tous les liens depuis 2005 en un seul fichier : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_en_totalite.pdf 
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