Débloque-notes décembre 2011
Le 14 décembre 2011 : encore plus haut !
Un petit immeuble va se construire au 13 rue du Mottay. Il
comprendra un rez de chaussée + un étage + les combles. Il
aura donc une hauteur de 9 mètres et demi. Mais sur
l’affichage réglementaire du permis de construire, un petit
plaisantin a ajouté un "2" devant la hauteur du bâtiment.
C’est peut être pour cela que les voisin, affolés par cette
hauteur de bâtiment (correspondant à une tour de 9 étages),
ont apposé les calicots "non aux immeubles" ???
Mais tant qu’à faire, notre humoriste aurait pu encore ajouter
un "1" devant : 129 mètres, ça au moins, c’est un record !

Le 13 décembre 2011 : SLUP CV ment !
SLUP CV, que nous avons reçue la semaine dernière en
Mairie, fait encore plus fort ! Dans son dernier « journal » il nous annonce une percée entre le
parking de la place du 11 novembre et la rue Dolny …que nous découvrons Nantes Métropole
et nous-mêmes ! Et à grand renforts de flèches sur des plans, ils nous montrent « VOILA LE
NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION ». Ce sont eux qui semblent décider, en dehors de toute
procédure légale : c’est extraordinaire !
Nous dénonçons cette opération politicienne qui tente de se cacher sous des intérêts
catégoriels : il faut parler à visage découvert !
Le 11 décembre 2011 : pour ou contre le chronobus ?
L’association SLUP CV (Sainte-Luce protection du patrimoine et du Cadre de Vie) a créé une
association sœur à Thouaré (sans doute dénommée TOP CV). Et l’association thouaréenne
se déclare ouvertement contre le chronobus (cf Ouest-France du 7 décembre).
D’un autre côté, lors d’une réunion qui a eu lieu la semaine dernière en mairie entre la
municipalité et une délégation de SLUP CV, son Président nous a affirmé qu’il était favorable
au chronobus. Mais il réclamait qu’il n’y ait pas de places de parking supprimées en centre
ville et qu’il y ait des parkings relai. Ce à quoi nous avons répondu qu’il n’y aurait globalement
aucune place de parking supprimée en centre ville et que Nantes Métropole était en train
d’étudier la question des parkings relai sur l’ensemble de l’agglomération. Dans ce cadre, il est
étudié la possibilité de faire 2 parkings relai à Sainte-Luce (à l’Est et à l’Ouest du centre bourg)
et 1 à Thouaré. Mais au total nos association XP CV, elles sont pour ou contre le
chronobus ???
Le 8 décembre 2011 : "l’accueil" des Roms à Carquefou
La commune de Carquefou semble être débordée par la présence de familles ROM en trop
grand nombre sur son territoire.(100 à 150 personnes). Et le Maire M. Guillet de dire « Si vous
avez des suggestions, je prends. ».
On pourrait lui suggérer d’aller voir ce qui se vit du côté de Sainte-Luce ou d’Indre. A SainteLuce, par exemple, nous accueillons 10 familles ROM (40 à 50 personnes) et le travail
d’intégration sociale, scolaire et même professionnelle se passe bien.
Plutôt que de dire que Carquefou « pourrait » accueillir 2 ou 3 familles (c’est vrai que
Carquefou est une commune bien plus petite et beaucoup moins riche que Sainte-Luce !...),
son Maire ferait mieux de commencer à le faire …

Débloque-notes novembre 2011
Le 26 novembre 2011 : record battu !
Le nombre de connexions à ce blog vient de battre un record : pendant le mois de novembre
2011, le nombre de connexions a été de 6619. Le précédent record remonte à Octobre 2007
avec 5300 connexions.
Merci à tous les lecteurs pour leur fidélité et pour leurs contributions.
Le 21 novembre 2011 : la récidive en matière de criminalité, un échec de Sarkozy ?
Le viol et le meurtre probables de la jeune Agnès (13 ans) par Mathieu (17 ans) est, bien
entendu, un drame très dur pour elle même et ses proches. Le gouvernement en profite pour
annoncer une réforme concernant la récidive. Mais cela fera la cinquième réforme faite sous
l’autorité de N. Sarkozy (ministre de l’intérieur, puis Président de la République) qui concerne
cette question de la récidive. n’est-ce pas là l’aveu d’un échec évident ?
A y regarder de plus près, on constate que l’assassinat d’un mineur par un autre mineur est un
fait très rare : 2 cas l’année passée, alors que les décès de jeunes par suicide ou accident de
la route se comptent par milliers !
Finalement, on n’est plus dans un problème de législation, mais sans nul doute dans le
domaine de l’utilisation d’une émotion compréhensible dans le cadre d’une campagne
électorale.
Le 9 novembre 2011 : sortir du nucléaire ?
On le sait, les négociations entre François Hollande et EuropeEcologie-lesVerts butent sur la
perspective (ou non) de sortie du nucléaire à l’horizon de 2 décennies et l’arrêt de la centrale
EPR de Flamenville.
Or, c’est juste à ce moment là que ERDF (Service public qui gère les réseaux d’électricité)
juge indispensable de faire savoir que la décision de l’Allemagne de sortir du nucléaire à
l’horizon de 2025 risquerait de provoquer un manque d’électricité en France cet hiver !
Mais bien entendu, cette coïncidence de dates est entièrement dûe au hasard, car ERDF ne
fait absolument pas de politique !
Le 8 novembre 2011 : à propos du plan de rigueur Fillon, quelles réductions sur la
santé ?
On le sait : la situation dans les hôpitaux publics est très alarmante. Lundi 7 novembre, OuestFrance titrait sur une page entière de son édition de Nantes Métropole : « Les salariés de
l’hôpital sont au bout du rouleau ».
Depuis 2008, un millier de postes ont été supprimés au CHU. Et la médecine du travail alerte
sur la souffrance au travail.
Dans ces conditions, comment le gouvernement compte-t-il faire 700 millions€
d’économies supplémentaires ?
En supprimant encore des postes d’agents hospitaliers ? En supprimant les urgences ? En déremboursant encore plus de médicaments ? En restreignant encore l’accès à la CMU
(Couverture Maladie Universelle qui a déjà été supprimée pour les sans papiers) ?
Le 6 novembre 2011 : JC Trichet n’est plus Président de la Banque Centrale
Européenne (BCE). Doit-on le regretter ?
Jean-Claude Trichet a été successivement Conseiller de Giscard puis de Balladur, Directeur
du Trésor, Gouverneur de la Banque de France, puis Président de la BCE de 2003 à 2011.
Son mandat à la BCE a été caractérisé par :
une lutte prioritaire contre l’inflation (contenue à moins de 2%), au détriment du soutien à
l’activité économique et à l’emploi. Dans d’autres continents, comme aux USA, l’intervention

des banques centrales a pour objectif de contenir l’inflation, mais aussi de favoriser la
croissance et l’emploi.
un soutien sans faille à la finance globalisée. C’est ainsi que, pour la dette française, la part
détenue par des investisseurs étrangers est passée de 54,3% en 2005 à 71,4% en 2011.
Autant JC Trichet a été sévère vis-à-vis des pays trop endettés, comme la Grèce, autant le
soutien aux banques a été important et sans conditions.
Depuis le départ de JC Trichet, le taux (d’intérêt) directeur de la BCE a baissé de 0,5%. Seraitce le signe d’une inflexion politique bienvenue ?
Sur ce bilan de JC Trichet, voir l’article paru dans la revue "l’économie politique" N°52
d’octobre 2011.

Débloque-notes septembre-octobre 2011
Le 20 octobre 2011 : Fête de l’énergie 2011
Nantes Métropole et Sainte-Luce s’inscrivent dans l’objectif de lutte contre le réchauffement
climatique.
C’est pourquoi la municipalité s’associe aux initiatives nationales menées dans le cadre de la
fête de l’énergie 2011.
Le programme lucéen, cofinancé par Nantes Métropole, comporte des conseils, des initiatives,
des réflexions, des échanges et des visites de sites pour répondre aux attentes de chacun et
chacune au plus près de ses préoccupations.
Pour lire le programme, cliquer ici
Le 10 septembre 2011 : La justice confirme : les douaniers français ont bien fait leur
travail … et arrêté le nuage radio actif de Tchernobyl
Alors qu’un nombre anormal de cancers de la tyroïde a été observé en Corse, que des
contaminations de lait par l’iode 131 ont été constatées par des médecins et que des cartes
officielles montrent que la Corse est le territoire français qui a sans doute été le plus touché
par le nuage de Tchernobyl, la justice vient d’affirmer qu’il n’y a pas de relation entre les
cancers constatés en Corse et le nuage de Tchernobyl. En conséquence, le professeur
Pellerin, qui était accusé d’avoir caché la réalité au public, a bénéficié d’un non-lieu.
Protestations de Noël Mamère, Eva Joly, Corinne Lepage et Michèle Rivasi qui a assuré
vouloir aller jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme.

Débloque-notes août 2011
Le 14 août 2011 : la dictature des marchés ...
Face aux effondrements boursiers, tout le monde sait bien que les conséquences vont être un
ralentissement de l’activité économique, une montée du chômage et une augmentation du
déficit de l’Etat. Face à cela, nos dirigeants de droite vont préférer restreindre les prestations
des services publics, plutôt que de ponctionner un peu plus les couches les plus favorisées de
la population ; et alimenter ainsi la récession.
Mais pourquoi ces effondrements financiers ? Les économistes nous expliquent que "les
marchés réagissent de façon irrationnelle". Mais pourquoi nos
sociétés remettent-elles leur sort entre les mains de "marchés
irrationnels" ???
Le 7 août 2011 : des algues vertes mortelles
les faits se confirment : Les algues vertes prolifèrent du fait des
excédents de nitrates dans les effluents de l’agriculture (engrais,
épandage des déjections porcines, ...) ; en pourrissant sur les
plages, elles dégagent de l’hydrogène sulfuré (H2S) qui peut
être mortel... C’est bien le modèle de l’agriculture productiviste
qui est mis en cause, comme pour la pollution des eaux
potables. (dessin de Chaunu dans Ouest-France).

Débloque-notes juillet 2011
Le 17 juillet 2011 : Réunion du Conseil de Nantes Métropole du 20 juin 2011
En dehors des dossiers d’intérêt communautaire, qui concernent naturellement Sainte-Luce
(comme l’adoption définitive du Plan de Déplacements Urbains), deux dossiers examinés lors
de ce Conseil ont un intérêt particulier pour notre commune.
Le premier concerne la chaufferie bois (et gaz) de la minais pour laquelle la subvention
attendue de l’Etat de 680 000 € ne viendra pas. Ce point a été évoqué lors du Conseil
Municipal du 28 juin (voir point 6/, Pour lire le Communiqué, cliquer ici
.
Le 7 juillet 2011 : communiqué de l’association Espace Harmonicité
L’association Espace HarmoniCité tient à faire connaître son point de vue sur le projet de
chronobus et le plan de circulation associé, dans le cadre du débat amorcé lors des réunions
de quartier et complété par la réunion du 30 juin qui a largement mobilisé les Lucéen(ne)s.
À la lecture de l’article paru dans Ouest-France le 2 juillet, qui relate cette soirée, on pourrait
croire que tous les habitants de Sainte-Luce sur Loire sont contre le chronobus.
Une mise au point paraît donc nécessaire.
Pour lire l’article de Ouest-France, cliquer ici
Pour lire l’intégralité du communiqué de presse sur le site de l’association, cliquer ici.

Débloque-notes juin 2011

Le 21 juin 2011 : énergie nucléaire = la France isolée...
Par référendum, et à plus de 90%, les citoyens
italiens ont rejeté le projet "Berlusconien" de retour à
l’énergie nucléaire.
Cela fait suite à une décision identique de la Suisse et
à la décision du gouvernement allemand de préparer
la sortie du nucléaire en un peu plus de 10 ans.
Parallèlement, les sondages révèlent que, pour la
première fois, la majorité des français est opposé au
nucléaire.
Cet entêtement français sera de plus en plus difficile à
soutenir, car la radioactivité ne s’arrête pas aux
frontières. Et la centrale de Fessenheim, en Alsace,
qui est la plus vieille du parc français et la plus vétuste, menace aussi nos voisins d’outreRhin. Et ils ne resteront pas muets très longtemps !
.

Le 20 juin 2011 : Vive le football féminin !
Dimanche soir, un match amical opposant les équipes féminines de France et de Belgique a
été diffusé.
Le spectacle a été très appréciable : pas de brutalités, jeux très technique, ouvert et
spectaculaire. Et même si elle a été dominée, l’équipe de Belgique n’a pas « verrouillé » le jeu.
On était bien loin du piètre spectacle offert par l’équipe masculine.
Bravo à l’équipe de France féminine !
Vive le football féminin !

Le 13 juin 2011 : humour corrézien
Dessin de Chaunu publié dans Ouest-France de ce
jour.
.

Débloque-notes mai 2011
Le 19 mai 2011 : la centrale de Fukushima, encore ...
Tepco, la société qui exploitait la centrale nucléaire de Fukushima, vient d’admettre que la
cuve des 3 premiers réacteurs a fondu dès le tremblement de terre, et non pas à cause du
tsunami. Et c’est très inquiétant !
Car cela signifie que les centrales nucléaires sont susceptibles de subir une catastrophe à
cause d’un simple tremblement de terre. Les autres centrales japonaises, et pourquoi pas
françaises, sont donc sous la menace !!!...
Le 10 mai 2011 : Laurent Wauquiez attaque les pauvres et les chômeurs
De tous temps, le crédo de la droite profonde a consisté à dire que s’il y a de la pauvreté, c’est
de la faute des pauvres, que s’il y a du chômage, c’est de la faute des chômeurs, … Et pour
faire bonne mesure, cette droite profonde suggère que les fonctionnaires sont des fainéant,
des privilégiés surprotégés et des bons à rien.
Laurent Wauquiez, Ministre des Affaires Européennes, vient de nous servir un bel échantillon
de ce genre de discours. Selon lui, le RSA conduit à des « dérives de l’assistanat » qui
représente un « cancer de la société française ». Pour pallier ces perversions, il propose
d’obliger les bénéficiaires du RSA à fournir 5 heures hebdomadaires de « service social ».
Quel exemple de « service social » donne-t-il ?
« L’accueil dans un service public » et autres travaux d’intérêt général. Parce que, bien
entendu, un poste d’accueil à la Sécurité Sociale, à la CAF ou à Pôle Emploi, cela peut être
tenu par n’importe, sans qualification ni formation, et c’est physiquement et
psychologiquement facile à tenir !!!
Or Laurent Wauquiez a été Secrétaire d’ Etat à l’emploi, et donc proche de l’ANPE. Et il ne
peut pas ignorer qu’à l’époque, le poste d’accueil en agence Locale de l’ANPE était considéré
comme difficile à tenir (pas plus d’une demi journée) et exigeant une bonne qualification ; à tel
point que chaque Animateur d’Equipe professionnelle, et même certains Directeurs d’Agence,
devaient y passer régulièrement.
Cela démontre clairement le mépris de Laurent Wauquiez à l’égard des services publics dont,
pourtant, le gouvernement de la République devrait être le défenseur !
Le 8 mai 2011 : une expérience d’accueil de population rom par l’agriculture
A Montreuil, en Seine Saint-Denis, le projet Ecodrom tente d’utiliser des friches urbaines pour
les mettre en culture avec des Roms qui cherchent à s’intégrer dans un contexte difficile.
Un site rend compte du projet : www.ecodrom.org
Un film retrace cette histoire sur LCP : De l’autre côté de la route
Une bande dessinée dans le dernier N°de Télérama pa rle de l’histoire de Colette, l’initiatrice
du projet. Pour lire sa parole, cliquer ici.
A Sainte-Luce, çà nous rappelle quelque chose ...

Débloque-notes avril 2011
Le 26 avril 2011 : Tchernobyl = 25 ans
La polémique continue sur les conséquences sanitaires
de la catastrophe de Tchernobyl. Selon la version
officielle des autorités internationale, il n'y a eu que 6000
cas de cancers de la thyroïde. Mais selon Greenpeace,
100 000 personnes seraient mortes avant 2005 en
Ukraine, Belarus et Russie. Enfin, selon le gouvernement
ukrainien, en 2010, 2,3 millions d'Ukrainiens dont 500 000
enfants, avaient le statut de victimes de la catastrophe,
souffrant de problèmes de santé liés à l'accident
nucléaire.

Le 13 avril 2011 : tourisme nucléaire
Selon la revue "Sortir du nucléaire" (N°49), 7500 t ouristes
se sont laissés tenter l'an dernier par un voyage au pays
de la catastrophe, malgré le risque que cela représente.
D'ailleurs, les voyagistes qui organisent ces voyages font
signer aux "touristes" une feuille détaillant les
interdictions : ne pas manger en plein air, ne pas fumer
en plein air, ne toucher à rien, ne pas s'asseoir par terre,
ne pas poser ses affaires par terre, ne pas marcher dans
l'herbe, ...
De quoi se donner des sensations en frôlant les fantômes des centaines de milliers de morts
de cette catastrophe !
Le 10 avril 2011 : il fallait y penser !
Au Japon, la Tepco, qui exploitait la central nucléaire de Fukushima, a du mal à trouver en
nombre suffisant des {"liquidateurs"} (travailleurs du nucléaires chargés d'intervenir sur le site
de Fukushima pour limiter la catastrophe au risque d'être irradiés) .
La solution trouvée : la norme admissible d'irradiation nucléaire pour les salariés vient
d'être multipliée par deux !. C'est simple; il suffisait d'y penser !...
Le 5 avril 2011 : le retour à la bougie
Notre cher président Sarkozy, avec sa finesse d'analyse habituelle, a déclaré aujourd'hui qu'il
était hors de question de renoncer à la production d'électricité d'origine nucléaire. {"Nous
n'allons quand même pas revenir à la bougie pour nous éclairer et nous chauffer !"}, a-t-il
ajouté.
Si la bêtise produisait de l'énergie, nous n'aurions plus besoin d'importer du pétrole ou de
l'uranium !
Mais cela donne une idée ; nous pourrions nous lancer dans une industrie d'avenir : la
production de bougies. Ainsi, dans quelques années, on pourrait en exporter vers
l'Allemagne : puisqu'ils vont sortir du nucléaire, ils vont forcément en avoir besoin, si on suit
bien le raisonnement de notre brillant Président.

Le 4 avril 2011 : à propos des convictions antinucléaires de Nicolas Hulot
Dans son dernier livre paru récemment, Fabrice Nicolino (journaliste partisan d'une écologie
radicale) émet des doutes sur les convictions antinucléaires de Nicolas Hulot. Selon lui, cela
tiendrait à la présence non négligeable de EDF parmi les donateurs et les membres du conseil
d'administration de sa fondation (la fondation Nicolas Hulot).
Le 3 avril 2011 : le PS s'engage !
Dans son programme présidentiel, le PS nous révèle qu'il est favorable à la sortie à 20 ou 30
ans, non pas du nucléaire, mais du {"tout nucléaire"}. Cela veut dire quoi ???
En effet, la production d'électricité d'origine nucléaire en France ne représente que 80% de la
production totale (en plus des énergies solaires et hydrauliques), à laquelle il faut ajouter les
consommations de gaz et de pétrole. Alors, que signifie la sortie du {"tout nucléaire"} ???
Et puis, question très importante : le PS est loin de représenter à lui seul 50% des électeurs.
Comment un programme pour l'élection présidentielle pourra rassembler une majorité
d'électeurs ? Quelles négociations avec les autres courants de pensée de la gauche ????
Le 3 avril 2011 : en visite au Japon, le Président Sarkozy parle de la France
Profitant de sa visite au Japon, Nicolas Sarkozy en remet une couche pour justifier le nucléaire
: {"C'est l'orientation choisie par la France pour garantir son indépendance énergétique"}.
C'est la reprise traditionnelle du vieux mensonge des pro-nucléaires : le combustible des
centrales est fabriqué à partir de minerais qui sont IMPORTES à 100% ! Et dont les
ressources seront épuisées avant la fin du siècle.

Débloque-Notes mars 2011
Le 28 mars 2011 : nouvelle rassurante du Japon
L’opérateur privé de la centrale nucléaire de Fukushima (Tepco) avait
donné l’information que la radioactivité dans la centrale était 100 000 fois
supérieure à la normale. Mais finalement, ils annoncent avoir fait une erreur
d’estimation : ce n’est que 10 000 fois supérieur à la normale.
Nous voila rassurés ! On sent bien qu’ils ont la maitrise de la situation !
le 26 mars 2011 : une collection d’âneries des nucléocrates...
Anne Lauvergeon, du haut de ses certitudes de polytechnicienne (comment un cerveau aussi parfait
peut-il produire une idée fausse ???) nous explique , sans rire, que si les japonnais avaient des EPR, il
n’y aurait aucun danger !
Un des dirigeants de la Sûreté Nucléaire en France a expliqué que les combustibles usagés devaient
être refroidis pour éviter que leur température augmente : "c’est normal, c’est physique" a-t-il précisé.
Pourtant, moi, quand je cesse de chauffer ma maison en hiver, elle refroidit. C’est peut-être pas
physique, mais c’est évident.
Pour comprendre, il faut savoir que les combustibles "usagés" continuent à émettre de la chaleur et de
la radio-activité pendant des dizaines ou des milliers d’années.
Devinette : le stockage de ces déchets et le démantèlement des anciennes centrales (non encore
effectué en France) sont ils comptabilisés dans le prix de l’électricité nucléaire ???
.......
Le 9 mars 2011 : alerte brune ! Des sondages très alarmants
ont été publiés concernant l’élection présidentielle de 2012 :
quelque soit le candidat socialiste, Marine Le Pen arriverait en
tête du premier tour dela présidentielle, si elle avait lieu
aujourd’hui. Et seul Strauss Khann parviendrait à arriver en
seconde position, devant Sarkozy.
L’avertissement est clair pour la gauche. La seule façon
d’échapper à ce piège (que nous avons déjà vécu), c’est de
négocier un programme de gouvernement de rassemblement
avec toutes les forces de gauche, et sur cette base, de répartir
les circonscriptions législatives pour obtenir une représentation parlementaire équitable.
C’est sur une telle base claire qu’on pourra mobiliser sur un véritable projet de société et diminuer le
nombre de candidats de gauche au premier tour de la présidentielle.
Le 1er mars 2011 : une brillante intervention de A. Mazzorana-Kremer
Dans un communiqué dont la presse locale se fait écho, A. Mazzorana-kremer condamne la "guérilla
juridique" des Verts à propos de Notre Dame des landes : "S’opposer juridiquement à l’aéroport du
Grand Ouest et nier les avis des collectivités territoriales est un déni de démocratie, une offense à la
libre administration des collectivités territoriales (...)".
Mais si contester une décision de collectivités territoriales, c’est anti-démocratique, alors c’est quoi au
juste, la démocratie ? Est-ce la leçon qu’il tiire des récents évènements dans le monde arabe ???
Et il ajoute : "(...) Quel intérêt avons-nous, partis de gauche, à offrir sur un plateau d’argent des sièges
à EuropeEcologie-LesVerts dans nos collectivités territoriales (...) ?".
Là, il faudrait être un peu plus précis : il offre exactement quoi, Alexandre ? Parce-que les "sièges" qu’il
aurait conquis et dont il ferait cadeau, on les cherche encore ! (Certaines mauvaises langues disent
qu’il s’agit d’un strapontin dans la cabine téléphonique qui lui sert de local pour ses AG)

Débloque-Notes février 2011
Le 24 février 2011 : les connexions entre Kadhafi et Ben Alli passent par Paris
Selon "Médiapart", "l’ami tunisien de Michèle Alliot-Marie et Patrick Ollier est accusé
d’avoir transporté des mercenaires de Kadhafi"
Aziz Miled, l’homme d’affaires qui a fait monter Michèle Alliot-Marie dans son jet, est au cœur
d’une nouvelle polémique. Sa compagnie est accusée d’avoir transporté des mercenaires à la
solde de Kadhafi. Son directeur général s’en explique à Mediapart : « Ce n’était pas des
mercenaires, ils avaient des mules aux pieds ! » L’affaire illustre la proximité d’Aziz Miled avec
la Libye de Kadhafi, ce régime que le ministre et compagnon de MAM, Patrick Ollier, a tant
soutenu.
Le15 février 2011 : A qui profite l’arrogance ?
L’appel au boycott de l’année du Mexique en France suggéré par Michèle Alliot-Marie (notre
Ministre des affaires étrangères toujours aussi pertinente...) et l’appel de Nicolas Sarkozy à
placer ces festivités culturelles sous le signe de la solidarité à Florence Cassez ont provoqué
un raidissement des positions mexicaines tout à fait prévisible. Dans de telles affaires
individuelles, si la diplomatie veut obtenir des résultats, elle doit rester discrète. Ou alors c’est
le signe que la diplomatie est durablement en échec : on provoque un conflit pour claironner
son désaccord sur une affaire qui devient alors une affaire d’Etats. Mme Alliot-Marie et
M. Sarkozy se sont sans doute fait plaisir, mais il est douteux que cela arrange réellement les
affaires de Florence Cassez !
Le 10 février 2011
Entendu ce soir à la télé dans la bouche du Président Sarkozy à propos des vacances de
Michèle Alliot-Marie en Tunisie : "Si elle m’en avait parlé avant, je l’aurais dissuadée...".
En un mot, elle n’a pas été capable de comprendre que dans une période où démarre une
contestation populaire dans un pays soumis à une dictature, il n’est pas opportun de fricoter
avec la couche dirigeante de cette dictature !
Et c’est à une personne manquant à ce point de discernement que le Président Sarkozy confie
la conduite de la politique étrangère de la France ????
Le 2 février 2011 : on frise le ridicule !
Pour éviter tout problème, suite à la mise en question des voyages de vacances de F.Fillon et
M.Alliot-Marie, le Président Sarkozy a décidé que les Ministres devraient, au maximum, passer
leurs vacances en France, et soumettre leurs éventuels projets de voyage à l’étranger à
l’arbitrage du Premier Ministre.
Il tente ainsi d’esquiver les questions qui ont été posées dans l’actualité récente :
Pourquoi les Ministres (et le Président) ne paient-ils pas leurs vacances (en France ou à
l’étranger) ?
Pourquoi acceptent-ils des invitations des dictateurs étrangers qui ne demandent qu’à tisser
des liens personnels et une certaine complicité avec eux : l’exemple de M. Alliot-Marie (et sa
malencontreuse proposition d’aide aux forces de répression de la dictature Ben Alli) est
parlant ?
La question du lieu des vacances est tout à fait secondaire !
Le 3 février 2011 : une diplomatie française aphone Les déclaration de Michèle AlliotMarie, actuelle Ministre des affaires étrangères, proposant l’aide de la France aux forces de
répression du régime Ben Alli ont fait grand bruit. "On m’a mal compris" a-t-elle plaidé.
Mais les dernières révélations, mettant en lumière son intimité avec des personnages de la
haute bourgeoisie tunisienne proche de l’ancien pouvoir, montrent que ces déclarations ne
devaient rien au hasard ou à la maladresse.

Le pire dans cette affaire, c’est que la
diplomatie française en est maintenant réduite
au mutisme honteux, se tenant très
prudemment derrière (et à bonne distance) le
grand frère américain.
Où est la patrie des Droits de l’Homme et des
Libertés ???

la

(Dessin paru dans Ouest-France du 3 février)

Débloque-Notes janvier 2011
Le 26 janvier 2011 : les lois et les moyens de leur application Face à la dramatique
disparition de la jeune Laëticia à Pornic, le président Sarkozy laisse entendre qu’il faut une
nouvelle loi. Mais l’Etat a-t-il donné aux services de la justice les moyens suffisants pour suivre
les condamnés faisant l’objet d’une mesure de suivi ?
Au Sénat, un débat a eu lieu sur la légalisation de l’euthanasie. Mais a-t-on déjà regardé si les
services médicaux avaient réellement les moyens d’appliquer la loi Léonetti qui prévoit l’accès
de tous aux soins palliatifs ?
C’est ainsi que certains Hommes politiques accumulent les lois sécuritaires pour apparaitre
comme les champions de la lutte contre l’insécurité. Mais ce sont les mêmes qui diminuent
régulièrement les effectifs de la police et de la gendarmerie ...
Le 14 janvier 2011 : Situation en Tunisie
Alors que les manifestations de révolte se multiplient, que la police a tué plusieurs dizaines de
manifestants, que nous sommes sans doute à la veille d’une révolution contre cette vieille
dictature oppressive, sanglante et affairiste, notre premier ministre, François Fillon, ne trouve
rien d’autre à déclarer que "Le président tunisien est sur la bonne voie de l’ouverture...".
Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est pitoyable. Espérons que cette excessive
bienveillance n’ira pas jusqu’à la complicité !
Le 10 janvier 2011 : Une dénonciation sans précédent
Le 7 janvier à Paris, à l’occasion de la rentrée solennelle de la cour de cassation, le procureur
Général Jean-Louis Nadal a dénoncé « une forme de mépris pour la Justice ». Pour être plus
précis, il a fustigé « ceux qui inspirent à l’opinion des sentiments bas, en instillant de manière
extravagante la confusion entre la responsabilité du criminel et celle du juge dont on dénigre la
décision ». Il faisait là directement allusion aux dernières déclarations du Ministre de l’Intérieur
(Hortefeux) critiquant une condamnation de policiers qui ont fait intentionnellement de fausses
déclarations devant la justice, malgré leur serment.
Ce fait est passé presque inaperçu, alors que cette prise de position d’un haut magistrat
constitue un évènement sans précédent.
Encore un signe qui confirme que ce pouvoir sarkozien est en train de liquider un bon nombre
d’institutions et de valeurs qui faisaient le socle de notre société (services publics et école,
justice et égalité, justice sociale et répartition des efforts, fraternité, accueil , …).
Pour lire les "débloque-notes de 2010", cliquer ici

