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Hypocrisie : vice qui consiste à dégui-
ser son véritable caractère , à feindre de
opinions, des sentiments et spéciale-
ment des vertus qu’on n’a pas .Voir :
Dissimulation, duplicité, fausseté, four-
berie, bigoterie, pharisaïsme, tartuferie.

Rarement une simple définition de notre
bon vieux dictionnaire n’est apparue
aussi pertinente pour caractériser 
l’action de tout un gouvernement.
“L’Union Européenne nous protège” :
fausseté. 25 millions de chômeurs nous
disent le contraire auxquels viennent
s’ajouter, simplement en France,
quotidiennement plus de 3000 victimes
de plans de licenciement.
“L’Etat ne doit pas intervenir” : dupli-
cité. Les mêmes qui se faisaient les chan-
tres du moins d’Etat, viennent piteuse-
ment lui demander de palier leurs caren-
ces, leur cupide malhonnêteté.
“Nous sommes pour une laïcité
ouverte” : tartuferie. Tous les moyens
sont bons pour fragiliser l’école publique
laïque : affaiblissement financier, sup-
pressions de postes, abandon de la carte
scolaire, évaluations arbitraires, affaiblis-
sement du droit de grève …
“Nous lutterons contre l’insécurité” :
fourberie. On assiste en fait à une aug-
mentation significative des vols à main
armée. Toutes les mesures spectaculaires
de vidéo-surveillance, de portiques à
l’entrée des écoles, de pénalisation des
échanges sur le Net, sont parfaitement
inutiles et ne sont là que pour tenter
lamentablement de capter un électorat
d’extrême droite.
Et quand il s’agit, à Meaux, de subven-
tionner une association implantée de
longue date qui aide des  femmes en
grande détresse humaine et sociale :
500 euros . Oui ! Vous avez bien lu :
quarante fois moins que pour l’achat
d’une seule caméra de surveillance !!! 
Jusqu’à quand l’hypocrisie sera-elle suf-
fisante pour masquer une hypercrise ?
C’est à nous, citoyens républicains 
et laïques, de leur dire.

Tapage

Mercredi 10 juin 2009 le
Conseil constitutionnel a cen-
suré la loi Hadopi qui prévoyait
la coupure d’accès Internet par
une autorité administrative en
cas de téléchargement illégal .
Essayons ensemble d’y voir un
peu plus clair

Buster Salgan .

L’historique de l’affaire
Adopté par le Sénat en octobre 2008, le
projet de loi « Création et Internet »

surnommée aussi loi Hadopi (pour Haute
Autorité pour la Diffusion des Œuvres et
la Protection des droits sur Internet)
comportait deux volets :
�« Rendre l’offre légale de biens cultu-
rels plus riche, plus souple » c’est à dire
d’élargir l’offre payante proposée par des
industries culturelles 
�« lutter contre le piratage de masse »
c’est à dire mettre en place un système
de contrôle et un échelonnement des
sanctions selon les principe de la 
« riposte graduée » dont la mise en
œuvre sera assurée par le fameux 
collège « HADOPI » 
(suite page 10)

Hadopi

Accès à internet : 

un droit fondamental
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SOS Femmes
La séance est ouverte par le Premier
adjoint vers 18 h.35. Il présente un 
« paquet » de subventions à accorder à
des associations. « La rose des vents »,
agréée par la Préfecture pour la domici-
liation et l’accompagnement des SDF
recevra 27 000 euros.Tout devrait bien se
passer si … Si M. Mavré ne s’étonnait de
la faiblesse de la dotation accordée à 
« SOS Femmes », soit 500 euros.
Lorsque l’on connaît le rôle éminent joué
par cette association dans la protection
des femmes battues ou en grande diffi-
cultés sociales, on peut s’étonner de la
modicité de cette somme. M. Parigi indi-
que que l’association sera par ailleurs sub-
ventionnée par la Communauté d’agglo-
mération. Interrogation de M. Bultingaire,
en substance : « Si vous savez que la
subvention est à l’étude à la
Communauté, vous devez en connaître le
montant présumé ». Eh bien non, … « je
vous le communiquerai … ». Malaise. 500
euros. Aucun lien probablement avec le
fait que la présidente de l’association est
conseillère municipale d’opposition, non.

SOS nonnes
Monsieur le maire arrive à 18 h.55. Le
Maire ou le Président du groupe parle-
mentaire UMP ? La journée fut rude
pour le second avec le rejet par
l’Assemblée de la loi Hadopi, pour man-
que de présence des députés de son
groupe. Cela pourrait expliquer le retard.
À être en retard partout, le risque est
grand de ne pas être à l’heure le
moment venu … 
On vote la garantie d’emprunt auprès de
Dexia par la société de HLM Pierres et
Lumières. Cette dernière a racheté 13
logements (en VEFA : Vente en l’Etat
Futur d’Achèvement) sur la ZAC de
l’Étang au Cygnes. Lire en encadré le
curieux chemin du financement du loge-
ment social.
Nouvelles demandes de subvention.
Cette fois-ci c’est la Ville qui sollicite
l’État pour l’aider à augmenter son patri-

moine culturel. Magnifique projection
vidéo pour présenter un petit livre liturgi-
que utilisé par les pélerins, un « proces-
sionnal » acheté pour 4 100 euros.
Vient ensuite l’original d’une lettre de
Bossuet à la Supérieure du couvent de
Faremoutiers. Montant 11 000 euros.
Avec ces deux acquisitions les réserves du
musée vont déborder. Peut-être faudrait-
il envisager l’embauche d’un conserva-
teur pour animer tout cela.
Suggestion à la présidente de SOS
Femmes : envoyer les femmes en
détresse à Faremoutiers.

Nuit d’ivresse
Le maire aborde un de ses sujets préfé-
rés : la video-surveillance. Le sujet est
tellement connu de tous que son inter-
vention est en grande partie couverte
par un brouhaha quasi général. Il s’agit
d’installer 14 nouvelles caméras, pour
un coût de 300 000 euros. Eh ! oui,
quand même … Plus de 20 000 euros la
caméra pour sa seule installation.
Réaffirmation de la volonté indéfectible
de lutter contre l’insécurité. La preuve :
un arrêté pris le jour même pour inter-
dire la vente d’alcool la nuit afin d’em-
pêcher les clochards de La Verrière de s’y
saouler. Chapelet de chiffres invérifia-
bles sur la baisse de la délinquance,
c’est-à-dire sur l’activité de la police.
Investissement personnel : « Toutes les
semaines « J’anime » (jouer le JE) une
réunion avec la police … ».
L’intérêt de ce thème c’est qu’il permet
de faire beaucoup de bruit, avec quel-
ques chiffres rapidement réunis par son
cabinet, sans avoir à y consacrer beau-
coup de temps de présence sur le ter-
rain.Toujours ce problème de présence… 

Voitures et clochards,
même punition
Sujet d’importance : le coût du station-
nement. Pendant que l’adjoint en charge
de la question ferraille sur ce thème, le
maire signe son parapheur. On a pris du
retard dans les augmentations, aussi on
majore le ticket de parking de 20 %. On
propose aussi de supprimer la gratuité au
centre ville au mois d’août. M. l’adjoint a
été très fortement alerté sur la présence
de voitures-ventouses pendant cette
période. Songez donc qu’il y a des
citoyens qui abandonnent leur auto pen-
dant le mois d’août, tandis qu’ils se bron-
zent pedibus cum jambis (traduction de
la rédaction : à pied sur ses jambes). Des
clochards ivres à La Verrière, des autos
cramponnées au boulevard Jean Rose, il
est temps de mettre fin au scandale !
Oui, mais la vile opposition, par la voix de
M. Mavré propose elle d’augmenter la
période de gratuité du 18 juillet au 29
août ! Le Premier adjoint voit là de la
démagogie, de l’irresponsabilité. Il ne
reste plus qu’à démontrer que des places
de parking payant libres en août augmen-
teront les capacités de dépenses de ceux
que la crise prive d’auto !

Democratie Meldoise

Conseil du 9 avril 2009
par Tympan du Tapage

Le coût du social

Devant les risques de chute du mar-
ché immobilier, le gouvernement a
décidé, en décembre dernier, de faire
racheter, par une filiale de la Caisse
des Dépôts, 30 000 logements dans
des programmes privés. Cela doit
permettre de commencer la
construction dans des programmes
où les réservations ne se bousculent
pas. Cela s’appelle la Vente en l’État
Futur d’Achèvement (VEFA).
Autrefois on disait « acheter sur
plan » ; Meaux a bénéficié de cette
opération pour 30 logements sur la
ZAC de l’Étang aux Cygnes. Ces
logements deviennent donc des
logements sociaux, et l’ensemble du
programme bénéficie de la TVA
réduite à 5,5%. La filiale de la Caisse
des Dépôts refile le bébé à des orga-
nismes HLM. Ceux-ci demandent,
traditionnellement, la caution des
communes pour financer leurs
emprunts.

Ce qui signifie que la commune
garantit le financement de loge-
ments achetés par un organismes
HLM à la Caisse des Dépôts qui les a
elle-même achetés à un promoteur
privé. Confier d’entrée la construc-
tion de ces logements à l’OPAC
n’aurait pas été plus simple ? Et
moins coûteux peut-être.
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Grands ensembles incolores
L’argument souvent avancé par la muni-
cipalité actuelle est que le taux de loge-
ments sociaux à Meaux est trop élevé,
de l’ordre de 60 %. Il est sous-entendu
que c’est la « gauche » qui en est res-
ponsable. C’est oublier très vite que les
constructions de la plupart des immeu-
bles « HLM », et notamment dans les
quartiers de Pierre Collinet et de
Beauval, l’ont été sous des municipalités
« apolitiques » ! 

La construction des quartiers de Beauval
et de la Pierre Collinet a été décidée par
l’équipe municipale de Paul Barennes.
Celui-ci a quitté la SFIO en 1950, et gère
la ville de Meaux de 1944 à 1959 avec
une liste d’union de toutes les opinions
politiques. En 1959, Jean Bouvin, lui-
aussi ci-devant socialiste, est élu avec
une liste présentée comme « sans
appartenance ». La présence sur cette
liste de personnalités clairement de
droite ne trompe pas sur sa réelle cou-
leur. Du reste, son adjoint, Guy Millot,
qui lui succède en 1971, est membre de
l’UDR.

Si la construction d’immeubles HLM en
très grandes quantité est, comme le
suggère l’actuel maire, une erreur, on
peut se demander si ce n’est pas l’ac-
cointance avec la droite qui a conduit

des hommes qui furent un temps de
gauche à la commettre.
Rappelons que les premiers immeubles
de La Pierre Collinet sont occupés à par-
tir de 1960.

Priorité à la vie sociale
Très vite, les « grands ensembles »,
partout en France, s’avèrent problémati-
ques. Dès le début des années 70 on
interdit les constructions de nouvelles
tours et barres. Conscient de la néces-
sité d’intervenir, le gouvernement de
Raymond Barre crée le dispositif 
« Habitat et Vie Sociale » (HVS).

Dans le cadre du Contrat de Plan 1976-
1980, il vise l’amélioration d’une cin-
quantaine de cités HLM en cherchant 
« à associer étroitement les investisse-
ments à réaliser pour améliorer la qua-
lité du cadre bâti, le confort des loge-
ments et les actions concourant au
développement de la vie des quartiers :
aménagements des espaces extérieurs,
implantation d’équipements collectifs,
animations sociales » (Rapport Hubert
Dubedout « Ensemble refaire la ville »,
rapport au Premier ministre 1983).
La Pierre Collinet fait partie des 50 quar-
tiers.

On s’aperçoit qu’en fait, Meaux a tou-
jours fait partie du peloton de tête des
villes cherchant à innover dans le
domaine de la politique de la ville. Après
le dispositif HVS, Meaux participera au
programme DSQ (Développement social

des quartiers), mis en place au début des
années 80, après les incidents de Vaux
en Velin.

Près de 150 villes s’engagent ainsi aux
côtés de l’Etat et de 18 Régions pour
faire échec à la dégradation économique
et sociale de 148 sites urbains. C’est
l’époque où l’on tente de revivifier l’ac-
tivité économique à La Pierre Collinet
avec la création du CIES, Centre
d’Initiatives Économiques et Sociales. La
coursive du 1er étage de la barre Acacia
est reconvertie en lieu d’accueil de
structures à caractère social comme la
Mission locale, d’organismes de forma-
tion et d’entreprises intermédiaires. La
vie associative est fortement soutenue.

Démolir, sans mollir
Les résultats insuffisants, à Meaux
comme ailleurs, font évoluer la réflexion
vers des solutions plus radicales, au
début des années 90. Jusqu’alors l’idée
de la démolition rencontrait trois freins
principaux :

� Culturellement, détruire des immeu-
bles encore récents, est une difficulté non
négligeable pour les pouvoirs publics et
les organismes bailleurs sociaux.

� Financièrement, ce sont des opéra-
tions qui coûtent très cher, surtout pour
des constructions qui ont fait l’objet
d’emprunts à long terme. Peut-on
démolir un immeuble dont les prêts
sont encore en cours ou sont terminés

RÉNOVATION URBAINE

Un peu
d’histoire
Un coup d’œil sur l’histoire de
la rénovation urbaine à Meaux
montre qu’elle a suivi les 
différentes “modes” issues des
réflexions nationales sur ce
sujet depuis les années 70,
toutes opinions politiques
confondues.

Tympan du Tapage
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depuis peu ? Pour un bailleur social, un
immeuble libéré du poids de son
emprunt est rentable, même avec un
taux de vacance significatif.

�Enfin et surtout, les interminables
files d’attente pour accéder à un loge-
ment social sont telles, que l’on peut
hésiter à réduire le parc disponible.

Cependant les mentalités évoluent et
Meaux fait à nouveau figure de pionnier.
Lisons ce qu’en écrit Jean-Claude Driant,
de l’Institut d’Urbanisme de Paris,
Université Paris XII, dans le n° 85 de la
revue « Études foncières » :

« Les actions entreprises à la Pierre-
Collinet depuis 1990 suffiraient, à elles
seules, à écrire une histoire de la démo-
lition des logements sociaux. Composé à
l’origine de plus de 1 800 logements
répartis dans six grandes barres de 260
logements et trois tours de 85 loge-
ments, le quartier a rapidement souffert
de sa forme urbaine et de ses conditions
de peuplement qui conduisent à une
paupérisation rapide, laquelle joue un
rôle de repoussoir pour les candidats au
logement social. A la fin des années
soixante-dix, la Pierre-Collinet est l’un
des premiers sites phares de la politique
de la ville, ce qui n’empêche pas le taux
de vacance d’atteindre 20 % dès 1985.
C’est à cette époque qu’est conçu un
ambitieux programme de réaménage-
ment global qui débouche notamment
sur la démolition d’une barre 
(“ Eglantine”) en 1990. Celle-ci est rem-
placée par la construction de soixante
pavillons locatifs (“Le bouquet

d’Eglantines”), aujourd’hui peuplés pour
l’essentiel par des familles venues du
grand ensemble.

Le projet d’origine prévoyait également
la construction de bâtiments de taille
intermédiaire qui auraient assuré la
jonction urbaine entre les barres et les
maisons individuelles. Ces bâtiments
n’ont jamais été construits. Cette opéra-
tion de diversification sociale est com-
plétée par une diversification fonction-
nelle, puisque l’une des barres donne
lieu à la transformation de logements en
bureaux, permettant l’installation du
siège de l’OPAC de Meaux sur le site,
mais les autres surfaces ainsi dégagées
se commercialisent très difficilement
auprès des entreprises. »

Et la reconstruction ?
Le tabou de la démolition est tombé, et
les opérations de ce type vont se pour-
suivre. En 1997, c’est la barre Dahlia qui
tombe, suivie par Capucine en 2000.
Beauval est à son tour inclus dans les
opérations de rénovation urbaine, la
caravelle Chenonceau est détruite en
2002. Il est à noter que ces démolitions
ne sont pas accompagnées de recons-
truction d’immeubles sociaux. Suivent
dans le cadre du programme ANRU :
Acacia et Bleuets en 2004, Champagne
en 2005, Cheverny en 2006,
Cornouailles en 2007 et Fougères en
2008. Nous avons évoqué dans notre
précédent numéro les faibles recons-
tructions qui les accompagnent.

Au travers de ce rapide historique, on
voit que la construction à Meaux des
grands ensembles et leurs rénovations
suivent les évolutions de la réflexion
générale sur ces sujets, même si les
municipalités successives ont pu impri-
mer des styles différents. Se poser
comme étant le premier à avoir vrai-
ment pris en charge ce problème, en
procédant à des destructions, relève de
l’abus de « communication dominante ».
Dans les 80, l’actuelle municipalité
aurait cherché, comme toutes les villes
confrontées à ces phénomènes, à réha-
biliter le bâti. L’ancienne municipalité 
« de gauche » aurait aujourd’hui pour-
suivi un programme de « démolition-
reconstruction », sans doute avec un
accent plus fort sur la reconstruction.

RÉNOVATION URBAINE

Un peu d’histoire (suite)
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L’immobilier 
commercial :
quel bazar !

Meaux, et sa proche banlieue, est en train
de devenir un des lieux les plus « com-
mercialisés » de France.
Les deux Champion de Mareuil et
Nanteuil ne vont bientôt plus faire qu’un
Carrefour-market (comme marché, mais
pas en français) de 9 830 m2, galerie
commerciale comprise, à Nanteuil. Cela
veut dire qu’en face, ce qui se construit,
c’est pas Champion, c’est Leclerc. 12 000
m2 pour le même exploitant qu’en zone
industrielle. Il sera voisin avec Lapeyre qui
déménage pour occuper 6 900 m2. En
face, Intersport a déjà ouvert, et il sera
flanqué d’un Bricorama de 6 666 m2 (j’ai
pas les centimètres), qui reprend les sala-
riés de Batkor qui ferme. Dans les parages,
le centre auto de Leclerc, avec station-ser-
vice, Balagane, Joué Club et Le Faillitaire,
se partagent 3 700 m2 environ (pompes
comprises). Pour faire bonne mesure,
Skoda et Honda feront quelques conces-
sions, dans l’attente d’un funérarium pour
la perpétuité (pompes comprises aussi).
Cela, c’est la partie sud de Meaux.

À l’ouest, du franchement nouveau. Le
Parc d’Activités du Pays de Meaux (dire :
PAPM, pour faire instruit) accueillera un
centre commercial régional(1). Dessiné
par une pointure internationale de l’archi-
tecture, il abritera dans ses 70 400 m2,
entièrement « écologiques » (rire inter-
dit, même si ce « ventre commercial »
sera malgré tout un temple de la consom-
mation), il abritera donc un hyper Auchan,
et une floppée d’autres enseignes dans
des boutiques de tailles variées.
Si ces constructions remplaçaient des
anciennes enseignes (poésie !), on ne réa-
girait que mollement. Mais les locaux libé-
rés par les deux Champions, Lapeyre,
Batkor, etc, continueront d’être des bâti-
ments commerciaux.
Il y a vraiment un métier que je n’aimerais
pas faire en ce moment, c’est commer-
çant au Centre ville ! Avec la perspective
d’un autre centre commercial en lieu et
place de l’actuel cinéma, il ne leur reste
plus qu’à se dire que tous ces grandes sur-
faces, cela fait beaucoup d’entrées où l’on
peut faire la manche pour survivre ! 

(1) Lorsqu’il y aura un centre commercial régional par

canton, chaque canton deviendra région !

COMMERCE À MEAUX
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Un endroit charmant…
Non loin des sites de production indus-
triels hérités du 19eme siècle, traditionnel-
lement dévolus à l'Est parisien à cause de
la logique des vents dominants, (platre-
ries, pétro-chimie, production indus-
trielle…) et de l'aéroport Charles de
Gaulle, se trouve le plus important
Centre d'Enfouissement Technique (CET :
décharge) de classe 2 (déchets ultimes
ménagers et industriels-non-dangereux)
de France et l'un des plus importants
d'Europe : le site REP-VEOLIA à Claye-
Souilly.

Au delà des préocupations légitimes des
riverains en considération des quantités
astronomiques de déchets enfouis
depuis 1972  et des conséquences direc-
tes pour l'environnement et la santé
(nappes phréatiques, proximité du canal,
pollution atmosphérique ; voir chiffres
plus bas) une question essentielle
demeure : pourquoi une telle concen-
tration de nuisances sur l'Est parisien ?

Si l'on ajoute aux tonnes de déchets
enfouis annuellement à la REP 
(1 400 000 tonnes en 2006 soit 35% des
déchets ménagers de l'Ile de France) 
celles traitées par le CET du Plessis-
Gassot (1 100 000 tonnes), charmant
petit village à deux pas du musée de la
Renaissance d'Ecouen, on traite actuel-
lement 62% des déchets de tout l'Ile
de France dans un rayon de 20km !
(avec l’aéroport au milieu !)
Source : PREDMA (Plan Régional
d'Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés, www.ordif.com)

Qui sent la violette…
Une telle capacité de traitement ne pou-
vait pas aller sans impacter la qualité de
l’air : en 2005, avec 4 510 000 kg/an, le
seul site de la REP_VEOLIA  arrivait au
second rang de la production de

méthane industriel d'Ile de France.
Concernant les oxydes d’azotes (micro-
particules inhérente à toute combus-
tion) le site concentre 2% des émissions
industrielles de toute d’Ile de France. (ou
plus de 20% des émissions d'oxydes
d'azote industrielles en Seine-et-Marne).

Ce qu’il faut surtout retenir de ces pollu-
tions atmosphériques, c’est qu’elles sont
ici concentrées sur une très faible sur-
face et qu’elles s’ajoutent aux émis-
sions chimico-industrielles déjà impor-
tantes ! 
(Source : Registre Français des Emissions
Polluantes, www.irep.ecologie.gouv.fr. Il s’agit
donc des chiffres officiels fournis par les
exploitants… et rassemblées par l’Etat, pas de
mesures effectués par des organismes indé-
pendants ! )

Autorisation de doubler 
sa superficie
Dans ce contexte, il apparaît invraissem-
blable que les pouvoirs publics aient
autorisé en 2007 l’extension au Nord-Est

(Charny, Fresnes) dans une proportion
qui va la voir ainsi doubler sa superficie ! 

Vous avez certainement déjà pu consta-
ter l’ampleur de l’emprise au sol si vous
empruntez la RN3 en direction de Paris,
vous savez,“là ou ça sent pas bon…” Pour
info, en face, à Fresnes est entrain de se
contruire une école maternelle, à 200m à
vol d’oiseau… En cerise sur le gateau on
nous propose sur le site le captage-
stockage de déchets industriels gaz car-
bonique sous terre !!

En dommages colatéraux, on peut comp-
ter sur la production de CO2 due au
transport des déchets à travers l’Ile de
France en camion…

Dans un prochain article nous commen-
terons le compte-rendu du CNIID
(Centre National d’Information
Indépendante sur les déchets.
www.cniid.org) après sa visite du site de
Claye. Edifiant…

Bienvenue à la campagne, là où l’air, frais et vivifiant, accueille abeilles et papillons, où l’eau pure
jaillit des entrailles de la terre et où les vaches sont grasses…

Léon le Bourdon

Décharges/claye

Vive la campagne…
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Douze mille mètres carrés ! Une belle
surface ! Pour la visualiser, représentez-
vous qu’un terrain de football fait, en
moyenne, cinq mille mètres carrés ; un
demi-hectare. Si vous n’êtes pas sportif,
cette superficie est celle du nouveau
Leclerc de Mareuil.Vous y êtes ? Eh bien,
c’est aussi celle de la “cour de la gare” de
Saint-Germain-sur-Morin. Vendue à un
prix symbolique à la fin du 19ème siècle par
la commune aux Chemins de Fer
Français, elle a vu passer son premier
train en 1902, reliant Esbly à Crécy-la-
Chapelle.

Aujourd’hui, elle n’est guère utilisée
comme cour de gare et la commune de
Saint Germain souhaite la racheter.

Rencontrant la directrice régionale de
RFF, le maire de Saint Germain s’est vu
interrogé sur la destination qu’il comp-
tait donner à ce gigantesque territoire.
“Cela ne vous regarde pas !” eut-il l’im-
pudence de répondre. C’est ainsi qu’il
compris que RFF ne vendrait que si la
commune y construisait un ensemble 
“de rapport”, ce qui permettrait à l’éta-
blissement public (voir encadré) de ven-
dre à un bon prix. Pour un parking à ciel
ouvert, par exemple, ce serait «niet». Itou
pour une crèche. La cour convoitée
nécessite donc que l’on fasse une autre
cour à RFF ! 
Vous avez dit “libéralisme” ? Vous ne
dites plus “service public” ? Comme c’est
bizarre …

Rails/Saint-Germain-sur-Morin
Réseau Ferré de France fait aussi du blé
Tympan du Tapage

La première bibliothèque municipale du
monde occidental fut créée en 1437, au
couvent Saint-Marc, dans la Florence
des Médicis, grâce à un leg de l'huma-
niste Niccolo Nicoli. Belle idée, à coup
sûr, que de diffuser la culture.

Esbly n'est pas Florence, certes, mais elle
n'en demeure pas moins la ville la plus
importante, en termes de population, du
canton de Crécy. Paradoxalement, elle
reste l'une des rares communes, sinon la
seule, à n'être équipée d'aucune biblio-
thèque municipale.

Pour beaucoup d'Esblygeois, il n'est pas
normal de rester indéfiniment privés de
ce type d'équipement culturel utile à
tous. Malgré les questions de l'opposi-
tion municipale, aucune explication
satisfaisante sur les raisons de cette
carence ne nous a été apportée à ce

jour par la majorité municipale UMP.
Pourtant, le problème n'est pas budgé-
taire puisque des financements exis-
tent et sont régulièrement mis en
œuvre par le conseil régional d'Ile-de-
France. Une partie des 75 millions d'eu-
ros que l'Etat 

doit toujours aux Seine-et-Marnais
pourrait d'ailleurs servir à cet investis-
sement.
Le manque de volonté municipale à ce
sujet se fait au détriment des
Esblygeois, alors qu'une véritable et
légitime demande existe.

Culture/esbly

Laissez-

les lire !
Charles Max

Réseau Ferré de France est une entre-
prise publique (un EPIC, soit un Établis-
sement public à caractère industriel et
commercial) née de la scission de la
SNCF en 1997. La concurrence, voulue
par les libéraux et les socio-libéraux
européens, y compris français, et qu’ils
ont transcrite dans des directives(1),
veut que la circulation des trains soit
ouverte à d’autres entreprises qu’à la
SNCF ; Celle-ci ne peut donc plus être
à la fois propriétaire des équipements
(essentiellement gares et voies) et
prestataire. Cette tâche est donc dévo-
lue à RFF. Signalons, au passage et sans
esprit polémique, que cette opération
permettait aussi d’offrir aux actionnai-
res privés une entreprise (la SNCF)
débarassée de ses (importantes) det-
tes liées aux investissements sur le
réseau.
(1) Ici laDirective Transports ferroviaires de 1991.

RfF ?
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L'Union européenne est un grand mar-
ché, seulement un grand marché qui
n'est pas là pour faire du sentiment. Et
ce n'est pas son parlement renouvelé le
7 juin qui va œuvrer pour la libre circu-
lation des êtres humains, seuls les capi-
taux avec leur cortège de produits toxi-
ques ont le droit de circuler librement.
C'est l'Union européenne libérale,
encore plus libérale (si c'est possible !).

Quel profit peut-on tirer de ces
migrants sans droit sinon les faire tra-
vailler au noir pour quelques euros ?
L'Union européenne ferme les yeux sur
des pratiques plus que douteuses.

La France est en Europe et adopte ses
règles avec un zèle plus que méritoire.
Les camps de rétention (pour ne pas dire
des prisons) fleurissent partout. Besson
prive les migrants de leur droit de libre
circulation et enferme hommes, fem-

mes, enfants et même bébés sans état
d'âme. L'Union européenne l'autorise
dorénavant à le faire durant 18 mois si
nécessaire. Il en profite largement ; cet
ancien socialiste (enfin, il se prétendait
socialiste !) converti à l'exploitation des
faibles par les puissants obéit à son maî-
tre et ne fait pas dans la dentelle. Il
expulse plus encore qu'Hortefeux et
sans aucun discernement sans voir que
tous ces hommes, s'ils sont encore en
vie, reviendront à la prochaine occasion
pour survivre tout simplement pas par
plaisir.

Soucieux de bien faire son travail, il s'en
prend maintenant à la CIMADE, cette
association humanitaire bénévole qui
est trop compétente à ses yeux pour
défendre les droits des sans papiers.

La CIMADE avait seule la possibilité
d'entrer dans les camps dire leurs droits

aux sans papiers et les aider à se défen-
dre face à l'administration judiciaire
souvent compliquée surtout pour des
étrangers. Il fallait y penser. Besson y a
pensé : d'autres associations auront
dorénavant le droit d'aller dans ces
camps. Ces associations moins compé-
tentes et surtout plus proches de son
maître pourront désormais déverser de
bonnes paroles de réconfort mais n'ai-
deront surtout pas les migrants dans le
dédale juridique puisque c'est un délit.
C'est de l'acharnement mais pourquoi ?

Tout simplement parce que Besson,
comme son maître refuse de mettre
l'Homme au centre de ses préoccupa-
tions. Ce qui compte c'est l'efficacité
libérale, en son nom on broie les hom-
mes sans état d'âme. D'autres, dans
l'histoire, au nom de leur idéologie ont
été encore plus loin. Il serait temps de
résister à l'idéologie matérialiste du tout
marchand avant qu'il ne soit trop tard.

C'est au nom de cette même idéologie
que Darcos s'acharne à démolir l'école
publique, laïque et gratuite, que
Bachelot s'acharne à démolir l'hôpital
public, que Bertrand et les autres
s'acharnent à démolir le code du travail,
que Dati s'est acharnée à démolir la jus-
tice (bien malgré elle, elle va mainte-
nant sévir au Parlement européen),
qu'ils s'acharnent à privatiser Poste, EDF,
bientôt SNCF alors pourquoi pas main-
tenant l'Education et la Santé.

Les écoles privées, les facs " autono-
mes" au service des multinationales, les
cliniques privées, les transports privés, la
Poste privatisée, ça peut rapporter gros
aux entrepreneurs sans scrupule qui se
soucient fort peu de l'intérêt général
pourvu que les profits soient juteux et
les parachutes dorés faciles.

Et l'Homme dans tout ça. Il est au ser-
vice de l'economie privatisée. Les servi-
ces publics, seule richesse des plus
démunis, n'existent plus.
Le libéralisme, c'est le contraire de l'hu-
manisme, c'est la destruction program-
mée de l'humanité au sens propre et
figuré en commençant par les plus fai-
bles : les sans papiers.
Avec la bénédiction et les encourage-
ments de l'Union européenne

Sans-papiers

L'immigration 

selon Besson
Françoise

Les guerres, les conditions économiques et climatiques dans leurs
pays d'origine poussent des millions d'hommes, de femmes et 
d'enfants à essayer de survivre dans des régions moins dangereuses.
Ce n'est pas par plaisir ou goût de l'aventure que des êtres humains
sans droit et sans papiers quittent leur famille pour frapper à la porte
de l'Europe au péril de leur vie. Et l'Europe est loin d'être accueillante.
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Et en effet, il faut savoir préparer son
effet, travailler son scénario pour justi-
fier une « réforme ».Tout doit être cal-
culé… et quand on manque d’éléments
mathématiques on peut en créer falla-
cieusement en mettant en place des
évaluations dont l’étalonnage pourra
être modifié d’une année sur l’autre…
L’important c’est de détourner les yeux
et de remodeler la réalité au reflet du
miroir déformant de statistiques instru-
mentalisés.

Des indicateurs à l’école
L’exemple des évaluations CM2 et CE1
vient à point nommé pour illustrer nos
propos. Au delà de l’escroquerie d’affir-
mer qu’on allait enfin disposer d’indica-
teurs nationaux… alors qu’il en existait
avant… l’idée est avant tout de mettre
en place un dispositif de démonstration
du bien fondé des réformes. Pour cela
rien de plus simple…

Il suffit la première année de construire
des évaluations extrêmement difficiles…
hors de propos.... exactement comme
celles que les enfants ont eu à subir.
Evidemment les résultats s’en ressen-
tent. L’année d’après, en modifiant juste
quelques exercices, en les simplifiant, on
obtiendra de meilleurs de résultats. En
réitérant l’opération encore une fois ou
deux, on pourra venir clamer sur la place
public, preuve à l’appui, que les « réfor-
mes » ont porté leurs fruits… des fruits
pourris à l’intérieur mais qu’importe.

Les secteurs touchés par cette « éva-
luationnite » aigüe sont multiples… la

police avec la chasse aux interpellations
et aux amendes faciles… la justice, avec
des critères de rapidité alliés avec des
primes aux rendements… la médecine…
Seulement, à y regarder de plus près,
sans les oripeaux médiatiques, on se
rend vite compte que tout cela n’est que
poudre aux yeux… D’autres chiffres bien
plus objectifs et moins commentés
viennent éclairer la réalité réelle.

La preuve par l’exemple… 
l’école en Seine-et-Marne...
Que nous apprennent ces chiffres ?
Que la Seine et Marne fait parti de
l’Académie la plus en retard pour ce qui

est de l’obtention du BAC (à peine plus
de 70% des candidats… soit 10 points
en dessous de l’académie de Rennes).
Que la Seine-et-Marne est le départe-
ment d’Ile de France dans lequel les jeu-
nes poursuivent le moins leurs études
après le bac (50% arrête alors que dans
l’ouest parisien, ils sont plus de 65% à
accéder à l’enseignement supérieur).
De toute évidence, ces chiffres indi-
quent que notre département est dans
une situation plus qu’inquiétante…
Quelles sont les conclusions tirées par
nos décideurs face à ce qui ressemble à
une urgence ??? Donner des moyens
pour rattraper ces retards ??? Et bien
non, exactement le contraire. Alors que
la Seine-et-Marne occupait la 93e place
sur 101 pour ce qui est des moyennes
par classe en élémentaire… elle vient de
passer à la 98e, avec en moyenne un
élève de plus que la moyenne nationale.
Ce qui est énorme et explique les classes
à plus de 30 en maternelle à plus de 27,
28 en élémentaire… à plus de 35 en
seconde… mais aussi les absences non-
remplacées pendant des semaines.

Bref… les chiffes nous apprennent que la
situation était catastrophique… la
conclusion tirée est que la situation
l’année prochaine le sera encore plus. Il
est à espérer une mobilisation autour de
cette réalité… mobilisation à la hauteur
de cette réalité.

education

De la logique de l’outil

statistique… à l’école
Emanuel Médard

C’est devenu un véritable automatisme… pour justifier des
« nouveautés » perçues par tous comme des régressions,
le gouvernement, tel un prestidigitateur, sort de son escarcelle
des séries « d’indicateurs », de statistiques dont la 
médiatisation n’a rien à voir avec le hasard.
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L'Éducation Nationale est accusée de 
« fabriquer des crétins » et d'entretenir
le « chaos pédagogique », l'insécurité
et le chômage.

En évitant les débats parlementaires,
Xavier Darcos impose sans discussion
une véritable révolution libérale. Le
gouvernement met rapidement en oeu-
vre une succession de mesures : sup-
pression de la carte scolaire et de pos-
tes d'enseignants, évaluation publique
des enseignants et des établissements,
financement par l'État du développe-
ment des établissements privés dans
les banlieues… 

Eddy Khaldi et Muriel Fitoussi dévoilent
la signification de ces mesures.
Ils révèlent que des associations de
libéraux et de catholiques conserva-
teurs proches du Front national et de
l'Opus Dei sont à l'origine de ces pro-
positions.

Au nom de la liberté de choix, on pré-
pare une privatisation de l'Éducation.
La réforme de l'école est au coeur du
projet de Nicolas Sarkozy. L'école insti-
tution de la République laïque est
décriée, attaquée pour lui substituer
une logique libérale dans laquelle
l'école privée est instrumentalisée pour
concurrencer et démanteler le service
public 

Quelle part prennent l'actuel gouver-
nement et son ministre de l'Education
nationale dans cette exacerbation de la
concurrence, dans les nouveaux privilè-
ges concédés à l'enseignement catholi-
que ? Quel rôle jouent les officines
libérales et intégristes qui prennent
pour cible l'école publique ? Quel sens
donner à toutes ces premières mesures

engagées dans la précipitation : sup-
pression de la carte scolaire, instaura-
tion d'un chèque éducation pour le
privé, concessions sur la mixité, le ser-
vice minimum… ? 

Des faits, des actes, des décisions, des
liens, des réseaux montrent les multi-
ples connivences, qui depuis une tren-
taine d'années s'entendent pour lancer
une OPA sur l'Ecole publique."

Les auteurs :
Muriel FITOUSSI, journaliste spécialisée dans
les sujets 
de politique et de société (Dossiers du
Canard Enchaîné, Libération, Paris Obs.…).
Elle a publié en 2007 "Femmes au pouvoir,
femmes de pouvoir" chez Hugo & Co 2007.

Eddy KHALDI, enseignant, militant syndica-
liste et 
associatif, suit depuis 25 ans les questions de
société et de laïcité relatives à l'école, auteur
de plusieurs articles sur ces questions.

éducation

“Main basse sur l'école publique”
Charles Max

Un livre pour démonter les
mécanismes de la privatisation
et de la « délaïcisation » de
l’école
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Ce projet de loi s’inspirait des accords dits
« de l’Elysée » issus du « rapport
Olivennes » du nom de Denis Olivennes,
PDG de la FNAC ( animateur d’un groupe
du PS voulant s’allier au MODEM), mis-
sionné par Christine Albanel, ministre de
la culture pour établir une concertation
entre professionnels de la musique, du
cinéma, de l’audiovisuel et les FAI (four-
nisseurs d’accès à Internet).

Cette loi, soutenue au parlement par 
Franck Riester (député UMP de Seine et
Marne), a été depuis son origine extrême-
ment controversée non seulement par la
grande majorité des internautes, mais
aussi  par les petits producteurs de musi-
que  indépendants, de nombreux respon-
sables politiques ainsi que la CNIL qui a
jugé cette loi particulièrement dange-
reuse .

Pour se faire une idée du peu d’enthou-
siasme qu’elle suscite même dans la
majorité, il faut se rappeler que, lors d’un
précédent vote à l’assemblée sur cette
question le 9 avril, 541 députés étaient
absents et qu’elle avait été rejetée au
grand désarroi de l’équipe gouvernemen-
tale  par 15 voix pour et 21 voix contre !!

Tapage reviendra prochainement sur les
véritables enjeux politiques de cette ten-
tative de loi qui, sous couvert de la sau-
vegarde de la rémunération des artistes ,
est une tentative de mise sous contrôle
juridique et policière des échanges sur le
Net. Mais, pour l’heure, retenons qu’elle
a finalement été adoptée le 13 mai der-
nier au bout d’un processus long et
heurté, puis donc censurée partiellement
par le conseil constitutionnel.

Au fait c’est quoi le Conseil
constitutionnel ?
Le conseil constitutionnel est un collège
de neuf membres (trois nommés par le
président de la république, trois par le pré-
sident de l’assemblée nationale et trois
par le président du sénat) dont le mandat
de neuf ans est non renouvelable. Les
anciens présidents de la République aussi
en font partie de droit à vie.

Ses compétences s’inscrivent depuis sa
création en  1958 dans l’objectif général
d’empêcher la dérive du pouvoir qu’il
soit gouvernemental ou parlemen-
taire. Ainsi il vérifie la régularité des
élections. Il contrôle systématiquement
les lois organiques (105 fois depuis
1960)  et peut être amené à contrôler la
constitutionnalité de n’importe quelle
loi ( 381 saisines depuis 1960…) à la
demande, entre autres, d’au moins
soixante députés ou sénateurs .

Cette décision du Conseil
constitutionnel est donc
importante.
Le point clé de l’affaire est que la loi
Hadopi prévoyait la possibilité d’une
coupure d’accès Internet par une auto-
rité administrative en cas de télécharge-
ment illégal.

Le Conseil constitutionnel a considéré
que, vu son développement, Internet
participait à la vie démocratique et à
l’expression des idées et des opinions et
qu’en conséquence, « la liberté d’accé-

der à ces services de communication
au public en ligne » ne saurait être
restreinte que sur décision de justice.
En d’autres termes, l’autorité Hadopi a
été démise de tout pouvoir de sanction
.

Ce revers politique majeur est certaine-
ment le plus important sur le plan insti-
tutionnel depuis l’arrivée du chanoine
de Latran à l’Elysée. Il s’adresse aussi
directement au roitelet de Seine-et
Marne et à son vassal F. Riester . Vexée,
la ministre de la Culture, marchant sur
les plates bandes d’une ancienne garde
des sceaux (qui va maintenant garder
des moutons inoffensifs à Strasbourg) a
fait savoir que la loi serait complétée,
évoquant la création de neuf tribunaux
de Grande instance en région afin qu’un
juge puisse prononcer une sanction pour
les abonnés qui auraient fait fi à plu-
sieurs lettres d’avertissement.

Cette annonce  fait rire jaune le syndicat
de la magistrature qui se voit, avec
délectation, dans l’obligation de faire
face à des centaines de milliers de pro-
cès longs et coûteux sur un sujet qui est,
comme chacun l’aura compris, la grande
urgence sociale du moment … 

Hadopi

Quand nos institutions fonctionnent bien…

Hadopi 2, le retour.
La loi Hadopi à peine censurée dans son volet répressif, la loi Hadopi 2 est en
préparation.

Pour autant qu'on en sache aujourd'hui, elle permettra les “cyber – perquisitions”
: une cellule spéciale de la police pourra venir fouiller l'intégralité de votre disque
dur, en toute “légalité “. Ce quadrillage sécuritaire des internautes, c'est à dire de
la population dans son immense majorité n'est pas sans rappeler la société
Orwelienne décrite dans 1984 et analysée par Michel Foucault dans Surveiller et
punir : le principe des sociétés de contrôle, c'est le “Panopticon”, la construction
d'une société où tout doit être vu par le pouvoir.
Mais ce qui est nouveau, c'est la stratégie globale de communication du gouver-
nement. Ce dernier, pour faire accepter ses normes liberticides, invoque
constamment l'argument de la sécurité.

C'est ce qu'on pourrait appeler “la technique du cheval de Troie”, qui a déjà été
utilisée dans le cadre de la loi Perben 2. Souvenez vous : cette loi, permettant le
prélèvement d'ADN, était au départ faite pour confondre les violeurs. Peu à peu,
elle s'est appliquée aux faucheurs volontaires d'OGM, puis à d'autres types de 
délits. Pour Hadopi 2, c'est la même démarche qui est suivie : il s'agit d'espion-
ner d'éventuels pédophiles (cheval de Troie), puis petit à petit d'organiser une
veille constante du réseau afin de repérer les opposants au système néo- monar-
chique trop virulents(les armées cachées dans le « cadeau » sortent et envahis-
sent nos vies, comme un virus). Soyez prudents, ou soyez rassurés : Big Brother
veille. En Seine et Marne, il s'appelle Franck Riester.
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"Naze, naze, naze, le peuple aura votre
peau !", avait écrit Damien CHIBOUB
dans un courriel envoyé le 31 Juillet 2008
avec une adresse électronique utilisant
des termes grossiers et insultants à
l'égard de   Rachida Dati.

En guise de réponse  à son courriel, l'in-
formaticien de 25 ans a été condamné
mercredi à une amende de 1000 euros
avec sursis par le tribunal correctionnel
de Paris pour avoir injurié la Garde des
Sceaux dans un courriel envoyé à un de
ses collaborateurs à la mairie du 7e
arrondissement, dirigée par la ministre.

L'affaire dépasse le simple fait divers et
pose avec acuité la question des enjeux
de la réforme Sarkozy concernant le sta-
tut de juge d'instruction. Cette dispari-
tion programmée est la conséquence de
la volonté de contrôle de la justice par le
pouvoir Sarkozyste.

Il faut comprendre que Mme le maire du
7eme arrondissement est également garde
des sceaux, et que le procureur de la
République qui  a poursuivi  Damien
Chiboub lui  est  soumis hiérarchique-
ment. Le raisonnement, qui coule de
source, a été plaidé par son avocat Me 
COLLARD. Mais le tribunal correctionnel
de Paris ne l'a pas suivi. Si on élargit cet
exemple au cas des juges d'instruction,
qui risquent prochainement d'être privés
de leur indépendance politique, on en a
froid dans le dos. En effet, un  juge
comme Renaud VAN RUYMBECK aurait-il
pu enquêter sur les scandales politico-
financiers si le chef de l'État via le garde

de sceaux, lui avait intimé l'ordre de n'en
rien faire ?  Aurait-il pu sanctionner la
délinquance en cols blancs, responsable
en partie de la crise actuelle? Aurait-il pu
enfin, assurer la justice, même contre les
puissants, ce qui est le fondements de
nos principes démocratiques? Cette
réforme, peu médiatisée, constitue l'eu-
phémisation du projet de "dépénalisation
de la vie économque" défendu l'année
dernière par le président de la
République. En temps de crise, c'est
moins vendeur, mais la volonté reste la
même :
assurer encore plus d'impunité aux privi-
légiés du système. Les amis fortunés du
président peuvent dormir sur leurs deux
oreilles : Ils pourront à l'avenir détourner
autant de fonds publics qu'ils le souhai-
tent, ou licencier des travailleurs afin
d'abreuver leurs actionnaires ivres de
bonheur, dans le silence assourdissant
d'une justice muselée. Et s'offrir des
yachts bien plus grands.

Justice

Une instruction indépendante 

du pouvoir ? Charles Max

"Les idées qui dominent le
monde arrivent silencieuse-
ment, comme portées par des
pattes de colombes." 
Nietzsche, Généalogie de la
morale.

C'est la pagaille dans les gares.A la veille
du pont de l'ascension, la circulation des
trains sur l'axe Bordeaux-Paris est très
fortement perturbée dans les deux sens,
après un choc survenu dans la nuit entre
deux trains de fret au niveau de
Charmant, en Charente. Après avoir été
totalement interrompue, la circulation
reprenait difficilement en début d'après-
midi.

Voilà une illustration des conséquences
des choix de la commission Européenne
sur notre vie quotidienne et sur la sécu-
rité ferroviaire.
En effet, les trains de fret qui ont subi un
accident sont la propriété d'ECR (euro
cargo rails.) 

Depuis le 1er janvier 2007, au nom du
dogme de la concurrence libre et non
faussée la Commission Européenne a
exigé, en la personne du Commissaire
français Barrot, et avec l’accord du gou-
vernement Raffarin, que la SNCF réduise
fortement son activité fret, en allant
même jusqu’à chiffrer des objectifs :
moins 10% de trafic sur 3 ans et ceci
pour permettre au privé de prendre des
parts de marché sur le réseau Français,
reconnu comme le plus sûr d'Europe…
jusqu'à maintenant.

Sommes-nous en train suivre le modèle
Anglais, qui a été privatisé puis re -
nationalisé à un prix démentiel après les
inconséquences de gestion des compa-

gnies privées qui en ont fait le réseau le 
plus meurtrier d'Europe occidentale?

La vie duraille
Vers une Tatchérisation ferroviaire? 

Charles Max
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Le secteur de la technologie des OGM
agricoles est caractérisé par un déséquili-
bre au niveau des bénéfices et des pertes.

D’un coté il y a les gagnants : Les
semenciers qui accumulent des profits à
travers les brevets et les contrats de
licences et qui bénéficient en plus de
subventions publiques pour le dévelop-
pement de semences génétiquement
modifiées.

Par contre la situation des autres
acteurs de ce marché est beaucoup
moins brillante : Les agriculteurs en
tant qu’utilisateurs des semences OGM
ne peuvent en tirer des bénéfices que
sous certaines conditions.
Si une économie au niveau du temps de
travail est indiscutable, les bénéfices dus
aux récoltes n’ont augmentés que très
légèrement.

Aux Etats-Unis les prix des semences
OGM ont augmenté beaucoup plus vite
que les revenus des agriculteurs qui les
utilisent. Un des problèmes qui en résul-
tent est que les mesures nécessaires
pour une coexistence sécurisée entre
l’agriculture durable et les OGM ne
trouvent pas de base de financement. Ce
qui entraine une pression sur les couts
des cultures OGM et nécessite le renon-
cement aux mesures de protection adé-
quats.

En ignorant les mesures de la gestion
des résistances aux parasites et aux
mauvaises herbes les agriculteurs
d’OGM arrivent à baisser temporaire-
ment leurs coûts de production, mais à
moyen terme ils doivent faire face aux
nouvelles dépenses dues a une utilisa-
tion accrue de pesticides, l’arrivée de
nouvelles populations de parasites etc.

Cette « course à l’armement » sur les
champs augmente les bénéfices de l’in-
dustrie des OGM alimentaires mais les
agriculteurs tombent dans le piège entre
les profits à court terme et les métho-
des de production qui ne sont pas dura-
ble économiquement. Dans ce cadre la
culture OGM devient un parcours
d’équilibriste pour les agriculteurs.

Le succès économique de l’agriculture
OGM dans des pays comme l’Argentine
et les Etats-Unis résulte en grande par-
tie de l’absence de mesures de coexis-
tence et de gestion des résistances.

La viabilité économique de ces cultures
d’OGM se paie au prix fort : la résis-
tance des mauvaises herbes et des para-
sites sont une hypothèque pour l’avenir
de l’environnement et pour l’avenir de
agriculture. D’autant que dans beaucoup
de régions de production agricoles il n’y
a plus de liberté de choix entre OGM et
sans OGM.
Grâce a une concentration et l’exten-

sion des brevets les fabricants de
semences génétiquement modifiées ont
réussi a développer leur influence dans
le secteur de la production agricole.
Cette évolution posera un problème
particulier pour les agriculteurs.
Si dans quelques années les options
alternatives comme la semence sans
OGM ne sont plus disponibles en quan-
tités suffisantes l’abandon des cultures
OGM sera très difficile.

Aux problèmes économiques pour les
utilisateurs des OGM s’ajoutent les
coûts économiques pour les autres
acteurs du marché. Le coût des mesures
pour garantir la qualité et pour éviter la
contamination des cultures sans OGM
est supporté par les consommateurs, les
distributeurs et les producteurs d’ali-
ments sans OGM. On estime les dégâts
causés par la contamination dans le
monde à plusieurs milliards d’euros. En
même temps le coût de la séparation et
de la traçabilité s’élève en Europe et au
Japon à environ 75 millions d’euros.

Sous un regard économique global se
dessine l’image d’une technologie dont la
rentabilité repose sur le fait que les coûts
et les dégâts sont supportés essentielle-
ment par les consommateurs et les agri-
culteurs sans OGM.
La mise en place du principe « pollueur =
payeur » pourrait donner un coup mor-
tel à la filière des OGM alimentaires.

Ecolo

OGM à tout

prix ?
Hans Heiligenhaus

Une enquête sur les couts et les
dégâts de la technologie des
OGM alimentaires présenté sur
62 pages donne un aperçu clair
de ses conséquences économi-
ques, écologiques et sociales.
Le rapport peut être téléchargé
sur le site : www.boelw.de
Voici un extrait :
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Historique en deux phrases
Curieusement, les moulins à vent à axe
vertical apparaissent assez tardivement
en Espagne, vers le quinzième siècle,
après s’être acclimatés en France et en
Angleterre (ils seraient originaires
d’Afghanistan, où l’on trouve leur trace
dès le septième siècle). Ce n’est toute-
fois qu’à la fin des années soixante-dix
que l’éolienne (« molino de viento »,
en espagnol) productrice d’énergie
apparaît timidement chez nos voisins.

A l’heure actuelle
On voit des « parques eolicos » par-
tout en Espagne, et pour cause : la pro-
portion d’électricité éolienne produite y
est de 9 % (avec un record à 24 %, un
jour de grand vent) alors que la
moyenne mondiale est de 1 pour cent,
et que la France n’arrive même pas à
deux pour cent (il serait injuste d’oublier
au passage le Danemark et ses 19 %
pour cent).

L’Espagne est le deuxième pays produc-
teur d’électricité éolienne au monde,
après l’Allemagne et ex-aequo avec les
Etats-Unis ; elle produit plus d’électri-
cité éolienne que nucléaire (il y a huit
centrales nucléaires en Espagne) ou
hydroélectrique ; elle devrait mettre en

place son premier parc éolien maritime
en 2012. Respect !
Quelques notions d’aérodynamique
C’était pour rire. Vous n’en avez pas
besoin pour comprendre cet article !

Prix
L’éolien, c’est cher : 7 centimes le kilo-
watt contre 5 pour le nucléaire ! Mais
cette différence s’explique par le fait
que les centrales nucléaires sont en fin
d’amortissement, et les éoliennes en
début.

Par ailleurs, alors que le prix de toutes
les énergies fossiles augmente, celui du
vent diminue de façon constante (la
technique s’améliore sans cesse ; ainsi,
un système laser permettrait bientôt
d’améliorer l’orientation des pales et de
gagner 10 % d’énergie ; et en Espagne,
ces mêmes pales sont récemment pas-
sées de 35 à 50 mètres dans un souci de
rentabilité). Et de toutes façons, pour
respecter le protocole de Kyoto et éviter
les amendes, rien ne vaut les énergies
renouvelables. Et de toutes façons, ces-
sons de penser uniquement comme des
« tax payers » (contribuables) à la vue
basse : les énergies polluantes sont cel-
les qui nous coûteront le plus à long
terme. L’éolien, ce n’est pas cher.

Critique et esthétique
En Espagne, les opposants aux éoliennes
existent, même parmi les écologistes
(qui, au Pays Basque, sont allés jusqu’à
saisir la Commission Européenne à ce
sujet), et pour des raisons recevables.

Les « molinos de viento », disent-ils,
sont situés sur les couloirs de passage
des oiseaux migrateurs et des chauves-
souris, et leur pales font des ravages ;
ou encore, dans des zones naturelles
classées Natura 2000 – réseau créé
après le Sommet de la Terre de Rio – où
la présence humaine (installation, entre-
tien des éoliennes) dérange la faune – et
pas touche au loup et au lynx ibériques,
déjà bien menacés… Les riverains des
éoliennes dénoncent aussi le bruit, réel
et entêtant, et un « efecto discoteca »
(hachage des rayons du soleil par les
pales) difficilement supportable.
Problèmes partiellement résolus par les
derniers modèles d’éoliennes, plus silen-
cieux, ou placés hors d’atteinte des
oiseaux migrateurs…

Le problème esthétique est bien plus
subjectif. En simplifiant un peu, et avec
un soupçon de mauvaise foi, on peut
dire que les partisans du tout-auto-
route, du bétonnage, des 4x4, du droit à
surconsommer et du karcher, ont des
délicatesses soudaines et trouvent que
les éoliennes polluent le paysage, à l’in-
verse sans doute du CO2, des déchets
nucléaires et de la dioxine, qui, eux, ont
le mérite d’être invisibles (un représen-
tant français de cette « pensée » :
Valéry Giscard d’Estaing, qui a initié une
courageuse croisade anti-éolienne, sur
la base d’arguments-massue tels que :
sur les tableaux des impressionnistes, on
ne voit pas d’éoliennes !).

Les pro-éoliennes trouvent, eux, de la
majesté dans ces géants paisibles, et les
préfèrent aux échangeurs d’autoroute
ou aux zones commerciales…  

En dépit d’un
lourd contentieux
entre un chevalier
errant espagnol
du seizième siècle
et des moulins à
vent, l’Espagne est
l’un des pays où
l’énergie éolienne
est la plus déve-
loppée. Vive
l’Espagne !

Ecolo

Molinos de viento
Désiré Goghnot



Le bio c’est bon pour le goût
Des études scientifiques récentes prou-
vent le bonus en qualité organolepti-
ques des aliments, végétaux et animaux
issus de l’agriculture biologique, plus
riches en arômes et en saveurs, plus
dense en nutriments comparativement
à l’alimentation conventionnelle.

Le bio c’est bon 
pour la santé
Les données épidémiologiques de ces 20
dernières années sont significatives de
la dégradation de nos modes de vie
dans lesquels l’alimentation joue un
rôle majeur.
Les pathologies suivantes, en constante
augmentation , ont toutes un lien avec
l’alimentation et les pollutions :

Surpoids : obésité infantile, carence en
fibre, trop de sucre, de produits carnés de
graisse et manque d’activité physique.
Diabète : en pleine explosion chez les
adolescents et lié au surpoids
Cancer en rapport à l’alimentation dans
35 à 40 % des cas (excès d’alcool, de pro-
duits carnés, de sel, de graisses saturées)
Réduction de la fertilité.
Ces fléaux sont en relation avec des
modes de productions polluants
(nitrate, pesticides antibiotiques, addi-

tifs alimentaires) pour lesquels les pro-
duits issus de l’agrobiologie sont une
alternative. L’alimentation bio porte
surtout sur  des nutriments indispensa-
bles que notre corps ne peut fabriquer
tels que vitamines, minéraux, oligo-éle-
ments, acides aminés, composés bio-
actifs (polyphénols, flavonoïdes…)Ces
nutriments ont des propriétés régulatri-
ces, anti-oxydant, anticancéreuses et
donc protectrices pour la santé. *

Manger bio c’est bon 
pour la nature
L’agriculture biologique qui n’utilise pas
d’engrais chimiques, pas de pesticides,
pas d’antibiotiques pour l’élevage, parti-
cipe à la protection de l’environnement.
L’état problèmatique des eaux et nap-
pes phréatiques, de l’air et des sols,
remet en causes les pratiques agricoles
intensives.

Manger bio cela peut 
devenir créateur d’emploi
L’agrobiologie est par nature plus auto-
nome (pas de dépendance au pétrole)
tout en étant créatrice d’emplois alors
que les « performances » du système
agricole conventionnel sont obtenus au
prix d’aides, de primes et de compensa-
tion, de crises environnementales, sani-

taires (grippes aviaire, grippes porcine
directement liées aux conditions d’éle-
vage) et économiques générées par le
productivisme qui grèvent les deniers
publics (voir actuellement la crise du
lait)  Le prix indiqué sur les étiquettes
des produits de la filière convention-
nelle ne reflète pas la réalité économi-
que. L’ensemble des coûts induits ne
figure pas dans le prix affiché.
L’agriculture bio, très peu subvention-
née, affiche le juste prix.

Cette situation est injuste et inaccepta-
ble, elle incite à reprocher aux produits
bio d’être chers, elle est inacceptable
pour la gestion des deniers publics.

Enfin 60% de la production mondiale de
protéines végétales sert à nourrir le
bétail, ce qui représente un gaspillage
considérable : produire un gramme de
protéines animales nécessite 7 à 9
grammes de protéines végétales (pire le
bœuf offre 12 à 15 fois moins de repas
que les céréales qu’il a consommées). La
solution de la faim dans le monde, qui
est avant tout politique, passe par une
meilleure gestion des ressources ali-
mentaires qui concerne aussi les pays
développés pour manger bio sans
dépenser plus !

eco-logique

Les bonnes raisons 
de manger bio
Miss Potimarron 
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Manger bio n’a jamais été une mode “bobo”, mais
bien au contraire manger bio va devenir une
nécessité à faire partager au plus grand
nombre. J’essaierai ici avec des argu-
ments admis et défendus par des méde-
cins, des chercheurs, des nutritionnistes,
des ingénieurs agronomes et autres
scientifiques d’évoquer les principales
raisons pour soutenir le “manger bio”.
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les potagers
partagés (suite)
La Région Rhône-Alpes propose de
soutenir le développement des jar-
dins partagés et des points de
vente directs en direction des
publics à revenus réduits, au titre de
la politique de la ville. 300 000
euros de crédits ont été prévus.
L’appel à projet se destine aux asso-
ciations, communes, offices HLM et
autres acteurs de l’économe sociale
et solidaire. Les objectifs sont de
plusieurs ordres :

�favoriser l’accès aux ménages les
plus modestes d’une alimentation
saine, les jardins collectifs, là où ils
sont présents contribuent à amé-
liorer le cadre de vie des habitants,
ils sont porteurs de valeurs telles
que la sociabilité et la mixité
sociale plaisirs des pratiques autour
du jardinage
�autre idée forte : permettre un
travail autour de la santé, de l’ali-
mentation et de l’hygiène de vie et
bien sur sensibiliser à la protection
de l’environnement.

Les communes de Saint Germain
sur Morin et d’Othis sont très enga-
gées dans la réflexion en vue de
mettre en place un tel dispositif. Les
terrains y sont déjà réservés.Tapage
vous informera de l’avancement de
tels projets. Si l’idée de ce genre de
potager pouvait être aussi parta-
gée, ce serait une excellente nou-
velle.

La salade aux 
mille parfums
Voici une salade épicée qui accompagnera
d’une façon originale les grillades se subs-
tituant avantageusement aux éternels
taboulés et salades de pâtes.
Cette salade devrait transformer le palais
de vos convives en cathédrale gothique !

Elle est aussi  un plat unique selon vos ins-
pirations :
De la mer : ajouter crevettes, langoustines,
gambas, crabe.
Espagnole : ajouter  jambon cru, chorizo,
jambon à l’os.
Montagnarde : ajouter saucisse de
Morteau, de Montbéliard, de Toulouse…
Fromagère : ajouter comté, chèvre, bleu,
roquefort.

Vous choisissez parmi les ingrédients sui-
vants selon votre goût, mais on peut les
mettre tous ! découpez- les en morceaux
plutôt petits et fins :
- tomate fraîche pas trop mûre en quar-
tiers
- navet long et carotte ( épluchés et cou-
pés en bâtonnets)
- radis roses et/ou rouges ( coupés en ron-
delles)
- cœurs de palmiers (coupés en rondelles)
- poivrons rouge et/ou vert, jaune, orange

(coupés en petit morceaux)
- courgette crue (ronde ou longue, non
épluchée coupée en fins bâtonnets)
- avocat (coupé en lamelle)
- maïs en grains fermes
- salade verte : jeunes pousses ou mâche,
ou sucrines…
- poivrons grillés (par vos soins ou en
conserve) 
- pousses de soja (à ébouillanter 3mn si
elles sont fraîches)
- oignons blancs ( en quantité, coupés en
lamelles + le cœur des pousses vertes par
lesquelles sont attachés les oignons, cou-
pés en rondelles)
- ail nouveau 4 gousses (haché ou surgelé)
1 botte de coriandre fraîche hachée (ou
surgelée, et/ou persil plat)
- 1botte de fines herbes hachées (ou surge-
lées)
- 2 échalotes hachées (ou surgelées) 
- Thym frais émietté 1c à soupe
- Sariette 1c à café
- Gingembre 1c à soupe, frais (ou congelé)
haché
- Quelques feuilles de menthe hachées

La vinaigrette pour un grand saladier :
huile de pépins de raisins : 3c à soupe
huile d’olive : 6 c à soupe
vinaigre balsamique 4 c à soupe
vinaigre de vin 3 c à soupe
Tabasco 1c à café ou ? c à café de piment
de Cayenne
Sel, poivre 

Les recettes de Mémère Germaine.
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Quand vous entrez dans l’atelier de
Pierre Degryse, artisan graveur  près de
St-Germain-sur-Morin, votre première
impression est un étonnement devant
ce que n’y est pas. Pas d’écran d’ordina-
teur, pas de machines électroniques
sophistiquées, pas de multi-câbles reliés
à des voyants lumineux. Ici  c’est le
domaine de quelques éléments naturels
et simples : le papier, des plaques de cui-
vre et de l’encre aux multiples couleurs.
Et sur ce domaine paisible, volontaire-
ment indifférent à la circulation numéri-
que des giga-octets, règnent l’œil et la
main. Une main et un œil d’artisan,
façonnés par cinquante années de tra-
vail, qui savent reconnaître en un instant
la qualité et le grain d’un papier, la tech-
nique de gravure caractéristique du XVII
ème siècle ou le manque de modestie de
telle estampe contemporaine.

Car, dans l’exposé débridé et enthou-
siaste qu’il fait volontiers de son acti-
vité, et tout en vous montrant sa belle
collection d’ « Eaux fortes » de l’épo-
que des grands explorateurs (comme le
comte de La Pérouse au XVIIIeme siècle),
Pierre Degryse revient souvent sur cet
aspect, essentiel pour lui, de son métier
: la simplicité, l’humilité. Pour lui, loin de
l’imagerie démagogique portée par une
certaine mode bo-bo du néo-artisan
arborant son tablier pré-taché et une
originalité de façade, le véritable artisan
graveur sait se faire oublier. Sa fonction
est de restituer fidèlement l’œuvre gra-
vée de façon minutieuse et prévisible ;
c’est à la fois peu de chose mais aussi,
bien sûr, l’expérience d’une vie.

La gravure (en creux) est avec la litho-
graphie (à plat) et l’impression en plein
(bois gravés) une des trois grandes tech-
niques d’imprimerie. Elle a connu des
époques florissantes, mais Pierre de
Gryse reconnaît avec un peu d’amer-

tume que, comme beaucoup d’activités
artisanales concurrencées par notre
culte permanent de la technique rapide
et rentable à court terme, l’existence
même de son métier est menacée.

Le plus attristant est qu’il n’existe plus
de lieu de transmission pour ce savoir
qui risque donc de disparaître avec sa
génération. Tapage invite tous nos jeu-
nes spécialistes en « management-
consulting » qui ont appris à optimiser
des gestions comptables à flux tendus, à
venir passer quelques heures avec Pierre
Degryse .
Ils y retrouveront ce que nos experts du
CAC 40 essaient implacablement de
nous faire oublier : le véritable profit du
travail ne se mesure pas sur un compte
en banque mais à la satisfaction, parfois
fière, jubilatoire mais souvent intime et
secrète, de celui qui le réalise.

(Pour tout renseignement complémen-
taire, contacter TAPAGE qui transmet-
tra.)

Artisanat

Visite dans l’atelier d’un

des derniers graveurs
par Tympan du Tapage

Salon de 

l’intelligence de 

la main et de la 

technologie 2008

À l’honneur cette année au salon de
Chelles dédié au savoir-faire : les
métiers du patrimoine. À découvrir du
20 au 22 novembre.

En automne, chaque année, depuis
1997, la Ville de Chelles organise un «
Salon de l’intelligence de la main et de
la technologie » destiné à faire décou-
vrir les métiers de l’artisanat. Des arti-
sans d’art y sont présents à chaque
fois.

Pour sa 12eme édition en 2008, le Salon
de l’intelligence de la main et de la
technologie proposait à tous ceux en
quête d’un métier ou d’une formation
de s’intéresser au secteur du patri-
moine et notamment dans les domai-
nes suivants :

�l’art et la culture ( relieur, costumier
de théâtre... )
�le bâtiment et l’habitation ( menui-
sier, ébéniste, tapissier, décorateur..) 
�l’environnement ( paysagiste, fleu-
riste, agriculteur..)

Avec une centaine d’exposants, ce
salon a permis aux jeunes, mais égale-
ment aux adultes en recherche d’em-
ploi, de découvrir des métiers et des
formations qui ont le vent en poupe.

Rencontres avec des professionnels,
tables rondes et animations étaient au
menu de ces trois jours où plus de
5.000 personnes sont venues.

> Rendez-vous en novembre 2009, au
Centre culturel, place des Martyrs de
Châteaubriant à Chelles pour une trei-
zième édition.

Chelles

Une gravure de Gustave Doré : Frère Jean, pour
l'édition de 1873 des oeuvres de Rabelais.
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Une violence omniprésente 
Les agressions sexuelles contre les fil-
les de moins de dix-huit ans ont
atteint, ces dernières années, en Haïti,
une ampleur stupéfiante.
Comme en  Bosnie ou au Rwanda, les
situations de crise politique s’accom-
pagnent d’une résurgence de la vio-
lence sexuelle. Ainsi, en Haïti, lors de
la chute du président Jean-Bertrand
Aristide, en 1991 puis 2004, des grou-
pes militaires se sont  servi du viol
comme d’une arme pour terroriser les
populations ayant soutenu le gouver-
nement démocratique.

Un scandale que l’on tait 
Les victimes, surtout les mineures,
hésitent à porter plainte, par peur, par
honte ou par manque de confiance en
la justice. Le plus souvent, les filles
souffrent donc en silence, marquées
par des blessures, des maladies dont
le HIV, et en proie à des problèmes
psychologiques graves. Une grossesse
entraîne également une interruption
de la scolarité et un rejet du milieu,
renforçant  la pauvreté. Car au regard
de la société, le viol continue à jeter la
désapprobation sur la victime  plus
que sur l’agresseur.

Des initiatives nationales
doivent être renforcées 
Créé en 1994, le ministère à la
Condition féminine et aux droits des
femmes accomplit cependant un tra-
vail remarquable. En 2005, a été
adopté un Plan national de lutte
contre les violences faites aux fem-
mes, pour la période 2006-2011 et
une enquête a été lancée sur la vio-
lence sexuelle en Haïti. La même
année, un décret présidentiel érigeait
le viol en infraction pénale,
Toutefois, le cadre juridique reste
flou, et le réseau de travailleurs
sociaux manque  de moyens. Du sous-
équipement des forces de police, et

de l’inefficacité du système judiciaire
résulte très souvent l’impunité pour
les auteurs de crimes sexuels.
Les organisations féminines haïtien-
nes offrent certes du soutien aux vic-
times mais ne peuvent se substituer
au gouvernement.
Amnesty International sait que le
pays est confronté à des difficultés
mais exhorte les autorités haïtiennes
à mettre en oeuvre le Plan national de
lutte contre les violences faites aux
femmes, et particulièrement aux
mineures.
Il faut :
- Mettre en œuvre des mesures de
prévention.
- Recueillir des données .
- Enquêter sur toutes les plaintes et
poursuivre les auteurs présumés.
- Veiller à ce que les autorités judiciai-
res soient  formées sur ces questions.

Amnesty International demande à la
communauté internationale d’aider
les autorités haïtiennes à mettre en
oeuvre ce Plan.

la lettre d’Amnesty

Violence contre les femmes à Haïti
Charles Max

Depuis quelques semaines, les réservis-
tes Franciliens de l’armée, tous corps
confondus, reçoivent des courriers leur
proposant de reprendre du service pour
assurer des missions de reconduite à la
frontière d’étrangers incarcérés au
Mesnil-Amelot.

Le principe de la réserve est théorique-
ment lié à des situations de conflits gra-
ves. Serions nous donc en guerre ?

En un sens, oui : l’Europe, via la « direc-
tive de la honte » est en guerre sociale
contre les immigrés. Oui, le gouverne-
ment, dans le cadre de sa politique du
chiffre, pratique une guerre sociale quo-
tidienne et aveugle contre les sans-
papiers au mépris de la complexité des
cas individuels et familiaux (28000 oqtf
demandées pour 2009). Oui, Eric Besson
est en guerre contre les aidant : 5000
arrestations sont exigées par le minis-
tère de l’identité nationale pour 2009.

A quand la réquisition des réservistes en
vue de constituer une milice anti-
sociale ?

Milice
La directive 
de la honte

Charles Max
La violence contre les femmes et les filles est omniprésente à
Haïti. Amnesty International entend dénoncer ce scandale  :

Gravure d’ Erolf Totort
http://erolf.totort.free.fr/blog/
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Pour les enfants
2-6 ans :
Alain Serres et Zaü, Première année sur
la terre, ed : Rue du monde, album
19,80€ > Une naissance dans la nature
; des illustrations remarquables.

6-10 ans :
Michèle Nikli, Le prunier, ed : Albin
Michel Jeunesse, 10,40€ >Grâce à un
enfant et un oiseau, l’empereur du Japon
découvre qu’on peut gagner à être
attentif à l’autre et ce qu’est l’amitié.

9-12 ans :
Christophe Donner, Les lettres de mon
petit frère, ed : école des loisirs, 5,50€
> Très dur pour un petit garçon de pas-
ser les vacances sans son grand frère,
surtout quand ce sont les parents qui lui
ont interdit de venir.

Michael Morpurgo, Le royaume de
Kensuke, ed : Folio/ Gallimard jeunesse,
7,50€ > Suite au chômage des parents,
un enfant se retrouve naufragé sur une
île. Il fait y rencontre un personnage très
surprenant. Un roman très prenant,
magnifiquement illustré par François
Place, il ouvre des perspectives de dis-
cussion très intéressantes.

Hélène Vignal, Les rois du monde, ed :
Le Rouergue collection ZigZag, 6€
> Un voyage en train pour une mère et
ses quatre enfants vers leurs premières
vacances à la mer. Un roman social !

10 ans et plus :
François Place, Les derniers géants, ed :
Casterman, 16,50€ > Les aventures
extraordinaires d’un savant anglais qui
découvre une carte au trésor gravée sur
une dent de géant. Le texte appelle à

des réflexions philosophiques et les
illustrations sont vraiment exception-
nelles.

Pour les adultes
Carlos Ruiz Zafon, L’ombre du vent, ed
: Le livre de poche, 8€ > Aventures et
secrets dans Barcelone ; historique,
poétique, truculent et fantastique, tous
les ingrédients pour un merveilleux
moment de lecture. Vous ne lâcherez
plus ce livre dès que vous l’aurez com-
mencé. A lire absolument !

Fabrice Vigne, T.S, éditions de Lampoule
(2003)  19€ > Un adolescent se raccro-
che à la vie grâce aux mots. Un livre très
fort malgré son écriture simple.
Touchant et beau.

Philippe Besson, L’arrière saison, ed :
10/18   6,50 € > Le tableau «Oiseaux
de nuit» (1942) d’ Edward Hooper
(peintre américain -1882/1967) a ins-
piré cette histoire qui , comme le
tableau, nous emmène dans un quoti-
dien  de personnages proche de ceux du  
cinéma américain de cette époque :
Humfrey Boggart, Marylin … ; vies opu-
lentes, fascinantes, heureuses ? Un
exercice très réussi.

Bruno Roza, Leçons de choses, ed : le
dilettante, 15€ (un auteur meldois)      >
Un inventaire des objets de l’enfance qui
permettent de se remémorer des
moments délicieux et une merveilleuse
grand-mère.
Sainte Nénette, ed : Montalant, 18€
> La vie d’une mère hors du commun,
comédie grinçante d’une femme qui
n’aimait pas les blondes. Pour sourire.
Marcello Figueras, Kamchatka, éditions
du Panama  23€  (371 pages)   > L’aîné

de deux frères, dix ans, relate ce qu’il vit
de la fuite de ses   parents poursuivis par
la junte argentine. Rien n’est dit, tout
est ressenti, c’est terrible !

Gil Courtemanche, Un dimanche à la
piscine à Kigali, ed : Folio 2006, 7€
> A la fois roman d’amour et reportage
saisissant au Rwanda, où l’on assiste, à
travers le personnage du journaliste, à la
montée de la haine et de la folie meur-
trière. Magnifique roman qui nous fait
vivre cette page sombre ; pas de sensa-
tionnel, de l’émotion, ce livre vous prend
à l’estomac et ne vous lâche pas. Après
cette lecture, vous ne serez plus le
même.

Stéphane Osmont, Le capital, ed : Le
livre de poche (2006)   7,50€    ( 589
pages ) > Satire  du monde capitaliste à
travers un directeur de banque.
Le manifeste, ed : Le livre de poche
(2008), 6,50€ (339 pages) > Un premier
ministre déjanté et branché, face au ter-
rorisme et aux diverses catastrophes.
L’idéologie, ed : Grasset  (2008) 19,90€
(329 pages) > Une éminence grise dans
les milieux du pouvoir et des médias.

Yu  Hua, Brothers, ed : Actes sud, 28€
(717 pages) > L’histoire de la Chine de
Mao au libéralisme à travers la vie  aven-
tureuse de deux frères. Drôle et tragi-
que. Très impressionnant !

Eduardo Mendoza, Le dernier voyage
d’Horatio II, ed : Points roman  6,50€
> Le commandant Horatio II, pourtant
déclassé, est chargé de conduire  des
groupes de marginaux dans un voyage
intergalactique. Un roman très très
drôle et original. A lire, vraiment ! pour
l’évasion.

livres

Bouquiner l’été
Richard Marelle.

Que lire cet été ? voici des livres très divers que j’ai beaucoup aimés
et que je vous conseille de lire au soleil ou dans le métro, sur une
plage ou dans un bar, seul, en famille, ou à deux, pour des moments
de plaisir intense.
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Test de l’été

Etes-vous irrécupérablement 
de gauche ou pourriez-vous
devenir de droite ?…
1- Votre adversaire politique  vous propose un poste dans
son gouvernement.
A-Vous dîtes non  ��
B-Vous réfléchissez longtemps et vous acceptez ����
C-Vous acceptez immédiatement  ��

2- Pour vous le libéralisme c’est « le renard libre dans
le poulailler libre » mais :
A-Pas de problème, vous êtes un renard. �����
B-L’important c’est d’être libre .����
C-Vous pourriez être une poule. �����

3- Pour sortir de la crise, il faut selon vous :
A-Baisser les impôts et supprimer les cotisations des entre-
prises �����
B-Négocier avec tous les partenaires européens  �����
C-Supprimer les actionnaires �����

4- Pour vous les services publics  c’est :
A-Trop cher pour notre pays qui est pauvre �����
B-Un ramassis de flemmards ������
C-Indispensable pour l’égalité des citoyens �����

5- Pour vous , un « stop » quand vous êtes pressé au
volant, c’est :
A-Un atteinte intolérable à votre liberté de circuler
�����
B-Une contrainte salutaire qui vous évitera un accident
�����
C-Une loi qu’il faut respecter pour éviter une prune
�����

6- La troisième guerre mondiale est déclarée, vous
emmenez dans votre abri anti-atomique :
A-L’œuvre intégrale de Jaures  ����
B-Toutes vos stock-options �������
C-Des semences de topinambour .�����

7- Votre dessert favori arrive sur la table, mais en petite
quantité :
A-Vous vous servez en premier une part copieuse.����
B-Vous dites que vous n’avez plus faim ������
C-Vous partagez en portions rigoureusement égales
�����

8-Vous avez gagné une soirée avec Carla Bruni au Ritz :
A –Vous lui demandez de venir avec son mari, pour qu’il paie
l’addition ��������
B- Vous lui demandez de venir sans son mari .������
C-Vous décommandez pour discuter du PS avec 
M Aubry.���

9- Pour vous l'affirmation "C'est la faute aux 35 heures"
A-Est une évidence économique bien connue des experts.
����
B-Est parfois vraie.����
C-Est du « foutage de gueule » orchestrée par des action-
naires . ����

10- En 2080 Copé se représente pour la 14eme fois à la mairie
de Meaux :
Vous demandez l’asile politique au petit fils d’ Hugo
Chavez �����
Vous rejoignez son équipe municipale �����
Vous devenez transsexuel si nécessaire  pour chanter à la
95eme édition des  « musik’elles » ����

Résultat:
Une majorité de �:vous êtes cupide et prêt à tout pour gagner de l’argent
Une majorité de �:vous êtes un parfait turbo- libéral de droite,à côté de vous,Georges Bush est un dangereux gauchiste
Une majorité de �:vous pensez qu’un autre monde est possible,vous êtes sûrement de gauche.



Nous avons tous un monstre à affronter.
Un ennemi personnel, intime. Il est tou-
jours là, prêt à charger, impulsif, impi-
toyable et féroce. Alors, puisqu’il nous
faut mener ce combat, faisons le avec
classe, respectons l’adversaire dans un
rituel subtil et précis et faisons de cette
lutte un spectacle. Robino, le personnage
principal de « Corrida » la pièce de
Denis BARONNET, veut donc livrer
bataille mais le courage n’étant pas tou-
jours au rendez-vous et l’alcool ne
garantissant pas la précision du geste, il
se fera aider par Kraxi, son double, l’im-
probable torero bulgare.

Mais la réalité ne se plie pas facilement
au désir. Et voilà que les arènes sont
introuvables, que les taureaux se met-
tent à fuir et pire encore à réfléchir. Oui,
les taureaux parlent, se concertent,
expriment calmement leur inconscient,
veulent inverser le rapport des forces et

tiennent un meeting. Au grand désap-
pointement de nos matadors, ils refu-
sent de foncer « bêtement » tête bais-
sée vers une mort certaine et devien-
nent des stratèges, des politiques.

Si les taureaux se défilent, Robino et
Kraxi iront chercher jusque dans leurs
rêves un adversaire plus fiable, un rhino-
céros peut-être ou alors mieux
encore…le patron des abattoirs. Ce serait
certes un juste retour des choses mais la
mise à mort sera longue et laborieuse, le
patron pornographe ne se laisse pas
cuire sans réagir et l’estocade finale por-
tée sur un grand drap ensanglanté ne
laissera personne indemne …

Tapage invite ses lecteurs à suivre dans
les années à venir l’œuvre théâtrale de
Denis BARONNET. Avec « Corrida » il a
montré magistralement qu’il savait,
comme IONESCO et BECKETT, emme-
ner les spectateurs dans le labyrinthe à
la fois drôle et effrayant de leurs désirs.

CORRIDA
De Denis Baronnet, Théatre du Rond-Point, Paris 
Mise en scène : Antoine Bourseiller
Avec Steve Bedrossian, Pierre Khorsand, Alexandre
Ruby , Michael Vander-Meiren

Théatre

“Corrida”
Buster Salgan 

Devinette
Qui a écrit :

Comment se procurer la version 
“papier” de Tapage ?
Au numéro
� Par courrier (Tarif incluant les frais d’envoi) : 3 € le numéro
� Par portage (Meaux et communes limitrophes) : 2 € le numéro
Par abonnement : 1 an, 6 numéros
� Tarif normal : 10 €
� Tarif de soutien : à votre discrétion.

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour le portage, informations complémentaires : jours et horaires préférentiels, téléphone,
codes d’accès, etc : ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Paiement (sauf portage) : libeller les chèques à l’ordre de “APEL de la région meldoise” et
les adresser à : “APEL de la région meldoise, 20 rue Winston Churchill, 77100 Meaux”.

Vivre/fête de la Marne
Organisée par treize communes traver-
sées par la Marne, cette manifestation
familiale offre l’occasion de célébrer les
bords de Marne et ses traditions.
Pédalo, barque ou jeux de plage pour les
plus jeunes, canoë kayak ou slam pour
les adolescents et ambiance guinguette
des bords de Marne pour les danseurs!

Nouveauté en 2009 : ateliers de slam
avec matchs d’improvisation, fresque
réalisée par des grapheurs et enfin "La
scène est Marne" avec La compagnie
Ilotopie qui à cette occasion vous fera
partager sa vision de la Marne par des
installations surprenantes et poétiques :
une Fiat 500 roule sur l’eau, une île éga-
rée sur la rivière avec un étrange person-
nage vert, une cantatrice sur son
pétale…
> du 21 au 28 juin 2009, rives de la
Marne
Tout le programme par commune :
www.lafetedelamarne.canalblog.com

Découvrir/l’eau se lave
Le 21 juin, journée porte ouvertes à la
station d’épuration du Siam. Venez
comprendre comment l’eau est net-
toyée avant d’être rendue à la Marne.
> le 21 juin toute la journée,
13, avenue de la Courtillière  
77400 Saint-Thibault-des-Vignes
Tél. : 01-60-31-54-54

Sortir nos petits 

« La nature […] a donné dès le commen-
cement un droit égal à tous ses enfants
sur toutes les choses dont ils ont besoin
pour la conservation de leur vie.Aucun de
nous ne peut se vanter d’être plus avan-
tagé que les autres par la nature. Mais l’in-
satiable désir d’amasser n’a pas permis
que cette belle fraternité pût durer long-
temps dans le monde. Il a fallu venir au
partage et à la propriété, qui a produit
toutes les querelles et tous les procès. »

1 – Pierre-Joseph Proudhon
2 – Jacques-Bénigne Bossuet
Un indice : c’était en 1652.

Paysages de Seine et Marne

Chamard-Bois au musée Bossuet

À voir jusqu’au 16 août, des peintures, dessins et aquarelles d’un peintre local, Émile
Chamard-Bois. Né en 1878  et mort en 1947, cet impressionniste a beaucoup peint les
bords de Marne, à La Ferté sous Jouarre et sa région notamment. La muséographie laisse
à désirer, mais les œuvres sont attachantes. Musée Bossuet, tous les jours (sauf mardi)
de 10h à 12h et de 14h à 18h (fermé le 14 juillet) Lien :www.emilechamardbois.fr

Réponse:Bossuet.

Extrait de Bossuet,Sur les pauvres et la pauvreté,Recueil de

textes choisis par Damien Blanchard,Les Presses du Village,

Christian de Bartillat,Étrépilly,2004.Page 29.


