Débloque-notes décembre 2012
Le 29 déc. 2012 : soulagement à St-Nazaire et ailleurs...

Le 28 déc. 2012 : Pavé dans la mare nucléaire (selon Ouest-France)
Selon le Directeur de l’agence de sûreté nucléaire belge, l’accident de Fukushima a montré que si "le
risque est très faible, les conséquences d’un accident peuvent être extrêmement graves". "Je ne pense
pas que, dans le contexte actuel, en Europe ou en Belgique, construire de nouveaux réacteurs
nucléaires ait un sens, que ce soit acceptable".
Le 27 déc. 2012 : Le pôle Sud fond aussi... !
Le pôle Sud se réchauffe plus vite que les reste du globe terrestre : + 2,4° depuis 1958 ! Résultat, il
fond rapidement et participe à l’élévation du niveau des mer (estimé à 3,2 cm par décennie). C’est ce
viennent de révéler des scientifiques de l’université d’Etat de l’Ohio (USA).
Le 21 décembre 2012 : un non évènement
Selon certains illuminés, ce 21 décembre devait être la date de la fin du monde, le site de Bugarach
devant seul être épargné. Autrement dit, il devait se passer plein de catastrophes un peu partout, sauf à
Bugarach où rien ne devait bouger.
C’est pourtant là que 300 journalistes ont débarqué pour assister à ... rien ! Et ils n’ont pas été déçus,
puisqu’il ne s’est rien passé !!!
Le 12 décembre 2012 : la crise, pas pour tout le monde ...
On le sait maintenant : la pauvreté progresse de façon inquiétante, le nombre des sans abri augmente,
le chômage explose et la machine à exclure tourne à plein. A tel point que le gouvernement annonce un
plan de lutte sur 5 ans.
Mais pendant ce temps là, les patrons du CAC 40 voient leur rémunération progresse plus vite que la
moyenne européenne, alors que le CAC 40 a perdu 17% en 2011. Les 14 premier salaires de ces
dirigeants ont dépassé le plafond de 240 smic annuel !!!
Le 8 décembre 2012 ; Réunion chronobus à Thouaré : Un large échange fructueux
Cette réunion d’information sur les travaux liés au chronobus a eu lieu jeudi 6 décembre et a réuni plus
de 300 personnes. L’opposition municipale a tenté de monopoliser la parole pour manifester son
opposition fondamentale au projet de ligne C7. Mais tirant les leçons de la dernière réunion publique
qui s’est déroulée sur le même sujet le 26 novembre à Sainte-Luce, le Maire, Bernard Chesneau, est
intervenu pour interrompre cette tentative et faire en sorte que les nombreuses questions que beaucoup
de gens avaient à poser puissent s’exprimer et trouver réponse.
Moyennant quoi, les questions ont été multiples, et des réponses détaillées ont été données à la
satisfaction du public.

Rappel : lors de la réunion du 26 novembre à Sainte-Luce, 4 ou 5 personnes, opposants « historiques »
(dont les représentants de SLUP-CV), ont largement occupé la parole sur leurs arguments d’opposition
au chronobus. Pendant ce temps, les questions pratiques que les Lucéens avaient à poser sur les
travaux et leur impact sur leur vie quotidienne, n’ont pas pu s’exprimer suffisamment.
C’est d’autant plus dommage que les questions posées par les opposants sont dépassées depuis la
Déclaration d’Utilité Publique (DUP). Et ces opposants sont tellement peu convaincus de la pertinence
de leurs positions, qu’ils n’ont même pas eu le courage de déposer un recours, suite à la DUP : il n’y a
eu aucun recours pour la DUP de la ligne C7.
Le 7 décembre : nombreuses caricatures sur le duel au sommet de l’UMP
En voici deux :

Le 5 décembre 2012 : la centrale nucléaire de
Flamanville bat des records !
Records battus pour les dépassements de coût et de temps :
alors qu’elle n’est encore pas terminée, son coût prévu
s’élève maintenant à 8,5 milliards € (pour 3,5 en prévision
initiale), et sa mise en service prévue en 2014 et repoussée à 2016 !
Conséquence : selon Green-peace et France Nature Environnement, le prix du mégawatt-heure qui
sortira de l’EPR coûtera de 75 à 100 €, pour 50€ avec les centrales actuelles et 69€ pour l’éolien. Sans
pour autant assurer l’indépendance énergétique de la France, puisque le combustible (fossile, donc
épuisable) est intégralement importé.
"Je considère que le nucléaire est une filière d’avenir’’, affirmait Arnaud Montebourg. Pas de chance,
car cette filière française de l’EPR ne parvient pas à s’exporter ; sauf en Finlande où l’EPR en
construction accumile 3 ans et demi de retard et un surcoût énorme. Tirant les conclusions de cet échec
industriel, le géant italien de l’énergie Enel a annoncé son retrait du partenariat avec EDF (et de sa
participation à hauteur de12,5% du projet).
Alors qu’il appelle tout le monde à faire des efforts et
qu’il développe une politique d’austérité sévère, le
gouvernement ferait bien de ne pas accumuler les
grands projets dispendieux et inutiles !
Le 3 décembre 2012
Dessin paru dans "Alternatives Économiques" pour
illustrer un article intitulé : "Pourquoi Google paie si
peu d’impôts".

Débloque-notes novembre 2012
Le 30 novembre 20121 : malaise de la police à NDDL
Selon "Le Mensuel de Rennes", "15 compagnies républicaines de sécurité et 14 escadrons de
gendarmes mobiles ont été mobilisés sur (la seconde quinzaine d’octobre). Soit près de 2 200 hommes.
Deux fois plus que le nombre de soldats français déployés actuellement en Afghanistan... .
Les blessés, les conditions difficiles, l’incertitude quant à la durée des missions provoquent un ras le
bol dans les rangs des CRS et des gendarmes...
Le 30 novembre : AG de l’ACIPA
Affluence record à l’AG de l’ACIPA (association qui fédère les opposants au projet d’aéroport à Notre
Dame des Landes) : près de 600 adhérents ont été présents. La mobilisation s’amplifie !
Le 28 novembre 2012 : un billet très spirituel de Sophia Aram sur France Inter
Où il est question (un peu) de Notre Dame des Landes.
Pour l’écouter, cliquer ici
Le 23 novembre 2012 : la droite lucéenne et le chronobus
La feuille de « Sainte-Luce solidaire et dynamique » (association soutenant les élu-e-s d’opposition),
récemment distribuée sur toute la commune, met en cause une nouvelle fois le chronobus. Mais
l’enquête d’utilité publique a eu lieu, avec une très large participation populaire. La Déclaration
d’utilité publique a été prononcée. Et aucun recours n’a été déposé ; ce qui signifie que cette DUP est
finalement très consensuelle.
Dans ces conditions, les critiques de l’opposition sont malvenues, puisqu’elle n’a même pas eu le
courage de les traduire sur un plan légal et juridique en posant un recours.
Le 21 novembre 2012 : Quel nuage de Tchernobyl ?
Une plainte avait été instruite sur l’impact du nuage de Tchernobyl en France. Le chef du Service
central de protection contre les rayons ionisants, Pierre Pellerin, accusé de tromperie aggravée, avait
bénéficié d’un non-lieu en septembre 2011. Cela vient d’être confirmé par la cour de cassation hier, 20
novembre.
Le nuage ? Quel nuage ? Puisqu’on vous le dit, qu’il a été arrêté aux frontières !!!
Le 10 novembre 2012. OGM : ce ne sont plus 3, mais 5 ex-ministres qui lancent l’appel
L’appel lancé par trois ex-ministres (Corinne Lepage, Ségolène Royal et Dominique Voynet) au sujet
des OGM est maintenant soutenu par deux autres anciennes ministres : la centriste Chantal Jouanno et
l’UMP Nathalie Kosciusko-Morizet.
Pour lire l’appel, cliquer ici
Le 8 novembre 2012 : finalement, qui sont les pigeons ?
Dans la brève ci-dessous, j’espérais que le gouvernement
résiste aux pressions du patronat. C’est loupé !
Après avoir mené campagne contre l’augmentation de la
TVA Sarkozy, nous avons droit à l’augmentation de la
TVA Ayrault ! Il parait qu’elle est beaucoup plus
juste ???
En tous cas, les dépenses de l’Etat vont encore être à la
baisse. Avec quelle dégradation des services publics ???
Et ce qui est sûr, c’est (encore) une diminution des
dotations aux collectivités locales ; qui devront choisir
ou cumuler : baisse des investissements, diminution des
services rendus à la population, suppressions de postes,
....

Débloque-notes octobre 2012
Le 29 octobre 2012 : Le patronat à l’offensive
L’UMP est à la peine pour retrouver une certaine crédibilité : le faux débat télévisé entre les deux
prétendants, les déclarations « choc » sur les pains au chocolat ou la menace de manifestation
politique et finalement la forte droitisation de l’UMP ne vont pas dans le bon sens.
Par contre, la droite sociologique, et en particulier le patronat de droite est clairement à l’offensive.
Après l’opération des "pigeons" et le pilonnage du MEDEF, voici les patrons des grands groupes
privés qui sortent du bois avec des ‘propositions’ tendant à conserver leurs privilèges et avantages,
au détriment des charges pour l’ensemble de la population et de la diminution des services publics.
Espérons que les pilotes de l’Etat sauront rester sourds au chant de ces sirènes !
Le 25 octobre 2012 : Faut-il des logements sociaux ?
La droite cherche à monter en épingle la déclaration de Jean-Marc Ayrault sur la décision du Conseil
Constitutionnel, alors qu’il n’a fait que la précéder de quelques heures.
Mais sur le fond, quel est l’objectif et le positionnement de la droite ? Leur satisfaction de voir le projet
de loi sur les logements sociaux retoqué traduit-il leur opposition aux logements sociaux ? Et leur
pilonnage du premier ministre n’a-t-il comme objectif unique de décrédibiliser et d’affaiblir l’action
publique ?
En un mot, le rôle de l’opposition est-il de détruire et de décrédibiliser la majorité ou de la critiquer sur
la base de propositions alternatives ?...
Le 24 octobre 2012. Tour de France cycliste 2013
En pleine crise de crédibilité, suite à l’affaire Armstrong (après
bien d’autres ...), le parcours du tour de France 2013 vient
d’être annoncé (voir l’interprétation de Chaunu dans OuestFrance).
De plus en plus, l’intrusion démesurée de l’argent dans le
sport fait des dégâts, et dans de plus en plus de disciplines !
Le 23 octobre 2012 : Alerte à l’insécurité … à Sautron
La candidate du Front National à la dernière législative sur la
circonscription Nantes-Orvault annonce qu’elle va mener une
liste « Bleu Marine » à l’élection municipale de Sautron. Son
programme ? La sécurité menacée, selon elle, par les voleurs
et les étrangers.
C’est vrai que, dans toute l’agglomération, on tremble à l’idée que les hordes de gangsters venues de
Sautron pourraient déferler chez nous, c’est bien connu !
Le 23 octobre 2012. Déclaration de l’Agence de sécurité sanitaire française (Anses) sur les
OGM : un aveu ?
Comme il se doit, l’Anses réfute les conclusions de l’étude menée par le Professeur Séralini sur le
maïs transgénique NK603 de la firme Monsanto et trouvent que cela ne remet pas en cause "les
évaluations réglementaires du maïs NK603".
C’est oublier un peu vite que les évaluations "réglementaires" portaient sur un échantillon bien plus
petit de rats (5 à 10), mais de la même race et sur seulement 3 mois (et non 2 ans) ; et qu’elles ont
été menées par la firme Monsanto elle-même, dans des conditions qui sont toujours restées secrètes,
mais ont quand même conduit à l’autorisation du NK603.
Cependant, l’Anses préconise des études approfondies et indépendantes sur les effets à long terme
des OGM. Ah bon ! Parce que les évaluations de Monsanto ne seraient pas vraiment fiables ???!!!
Le 17 octobre 2012 : opération quasi militaire à Notre Dame des Landes
Le mardi 16 octobre, 7 maisons et 4 terrains occupés par une centaine de squatters ont été évacués
par 500 gendarmes mobiles et CRS, appuyés par un hélicoptère.
Suite à cela, les Alternatifs ont dénoncé "un déploiement militaire" et Europe Ecologie Les Verts "une
évacuation inutile pour un aéroport inutile" et ajoutent : "Plutôt que d’utiliser la force, le gouvernement
et le groupe Vinci devraient aller au bout de leurs obligations réglementaires, qui ne sont à ce stade
pas remplies, entraînant par exemple à contourner scandaleusement la loi sur l’eau."
Sans surprise, Jacques Auxiette, Président du Conseil régional, se félicite de cette action "menée
sans violence, aussi bien que possible dans de telles circonstances et dans le respect des
personnes." Quant à la position de l’Extrême Gauche, Ouest France titre : "Le NPA interpelle les
écologistes". Le NPA cible particulièrement les deux ministres Europe Ecologie Les Verts et leur

participation au gouvernement de gauche. On pourrait pourtant retourner la question : en quoi la non
participation de principe du NPA à tout exécutif de gauche a fait avancer la cause des opposants à
l’aéroport ou aux autres luttes ???
Rassemblement à Nantes samedi 20 octobre à 11h00 La coordination des opposants – 45
associations, mouvements politiques, syndicats et collectifs – appelle la population à se rassembler
à 11H, samedi 20 octobre au Pont Morand à Nantes, en signe de protestation contre les
expulsions et destructions ayant eu lieu sur la ZAD ce début de semaine.
Le 13 octobre 2012 : Chacun pour soi ?
La décentralisation et la redistribution des compétences entre collectivités territoriales est à l’ordre du
jour. Et on assiste à des prises de positions des différents représentants des différents types de
collectivités locales. Ainsi, on a beaucoup entendu parler Claudy Lebreton, Président des Présidents
de conseils généraux, ainsi que le Président du Conseil général de Loire-Atlantique pour défendre
l’importance des Conseils généraux et la nécessité de leur donner plus de pouvoirs qui leur semblait
menacés par les conseil régionaux et les agglomérations.
C’est maintenant au tour des Agglomérations de prendre position et d’opter pour le ’’renforcement du
couple agglomération/régions’’. Leur plaidoyer pour ’’l’articulation stratégique avec la Région’’ est
assez silencieux sur le rôle des départements…
Et cependant, les représentants nationaux de ces grandes collectivités (Régions, Départements,
Agglomérations) sont tous adhérents du Parti Socialiste… et il faudra bien trancher pour apporter une
réelle simplification dans les compétences des collectivités locales et de l’Etat.
Le 12 octobre 2012 : clause de conscience ou discrimination ?
Face au projet de loi légalisant le mariage des personnes de même sexe, certains Maires évoquent
un "clause de conscience". Jacques Bompard, député d’extrême droite, parle lui, de droit de retrait.
Pourquoi ne pas évoquer cette même clause pour des personnes d’origine ou de couleur différente ?
On voit bien apparaître le lien entre homophobie et racisme.
Quoiqu’il en soit, les Maires qui refuseraient d’appliquer la future loi s’exposeraient à des poursuites
passibles de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende...
Bel Viaggio passe à la salle Vasse à Nantes, 18 et 19 octobre
La compagnie de théâtre Bel Viaggio (’’La commedia dell’arte autrement’’) représente deux de ses
créations à la salle Vasse (quartier Guist’Hau) à Nantes : "Les heures noires" le jeudi 18 octobre à
14h30 et 20h30 et "Eurdékol" le vendredi 19 octobre à 14h30 et 20h30.
Pour plus de précisions, cliquer ici Venez nombreux !
Le 3 octobre 2012 : colère rouge contre les Verts
Philippe Grosvalet, Président du Conseil général de Loire-Atlantique, s’en prend vertement aux Verts
qui, selon lui, proposent la disparition des Conseils généraux.
Pourtant, cette position des Verts n’est pas une nouveauté. Et dans le cadre de la réforme des
collectivités locales et de la nouvelle étape de la décentralisation, les Elus écologistes souhaitent
"aller vers la disparition progressive du département", "qui ne peut pas se décider par le haut."
Ils pensent que les conférences régionales des compétences permettront à des intercommunalités
adaptées aux bassins de vie [de garantir] la proximité nécessaire à la prise en compte de tous les
territoires. (cf document de la Fédération des Elus/es Verts et Ecologistes)
Il est évidemment plus facile à Philippe Grosvalet de s’en prendre aux Verts, puisque qu’il n’y en a
aucun dans sa majorité (le PS s’est débrouillé pour les éliminer du Conseil Général 44), que de
s’attaquer aux élus PS qui ont des positions voisines de celles des Verts sur cette question...
Le 1er octobre 2012 : Expulsions de Roms…
Chaque semaine, on entend l’écho de nouvelles expulsions de campements de Roms. Mais on vient
de franchir un seuil alarmant : à Marseille, ce n’est pas la police, mais les voisins qui ont procédé à
une expulsion, puis ont brûlé ce qui restait du campement (vêtements, électroménager, …).
Bien sûr, on ne peut pas s’opposer à l’expulsion de campements illégaux et insalubres. Et on peut
espérer que, comme l’avait promis François Hollande en campagne, ces expulsions s’accompagnent
de mesures de relogement, en particulier pour les familles avec des enfants.
Mais de cela, on n’en parle pas du tout aux informations. Et petit à petit, certains peuvent en déduire
que décidément, ces gens-là doivent partir par tous les moyens.
Détail plus troublant : l’AFP rapporte que la police a assisté à l’expulsion et à l’incendie sans
intervenir. Et le site d’information Rue 89 conclue : "Avis aux amateurs : incendier, sous les yeux de

la police, le bien d’autrui, ne constitue plus une infraction. Où l’on découvre que Manuel Valls, mais
oui, peut aussi parfois être laxiste."

Débloque-notes septembre 2012
Le 23 sept. 2012 : les OGM en question
Le professeur Gilles-Eric Séralini (Université de Caen) a jeté un pavé dans la mare en publiant les
résultats de son étude sur la toxicité du maïs transgénique : son expérience menée pendant 2 ans semi
clandestinement (pour être sûr de pouvoir aller jusqu’au bout) semble démontrer que cette céréale
augmente très fortement la probabilité pour des rats utilisés dans l’expérimentation de développer des
tumeurs. Bien entendu, les défenseurs des OGM émettent des doutes sur la race des rats utilisés, sur
leur nombre, ... C’est oublier un peu vite que l’expérimentation qui a conduit à l’autorisation de mise
en culture aux USA, menée par la firme Monsento elle-même, portait sur la même race de rats, mais
sur un échantillon 4 fois plus petit et sur seulement 122 jours (pas 2 ans !).
Bien entendu, il faudra renouveler les expérimentations de façon approfondie. Mais d’ores et déjà, le
sacro-saint principe suivant lequel les OGM représentent le progrès, la science, et que quiconque s’y
oppose est un affreux rétrograde, est bien mort : les doutes sont maintenant permis et on va pouvoir
mettre un peu de raison et de réalisme dans tout cela !
Le 22 sept. 2012 : çà fond !!!
Alors que les réunions internationales sur le climat sont toujours dans l’impasse, le changement
climatique, lui, ne s’arrête pas pour autant.
Ainsi, la banquise du pôle Nord a battu ses records de fonte cet été : le record précédent était de 4,1
millions de km2 (en 2007) ; le 16 septembre dernier, la surface des glaces était tombée à 3,4 millions
de km2... Il y a 30 ans, les glaces du pôle Nord occupaient le double de cette surface !
Le 12 sept. 2012 : Taxe carbone, un bon instrument de la politique fiscale
C’est la thèse qu’a défendu un collectif composé de Michel Rocard (ancien premier ministre français,
Hans Eichel, ancien ministre allemand des finances, Yannis Palaiokrassas, ancien ministre grec des
finances et Martin Bursík, ancien ministre tchèque de l’environnement. Leur contribution est publiée
dans "Le Monde" du 12 septembre 2012.
Ils défendent que la taxe carbone n’est pas une taxe ‘’bobo’’ : « Un rapport récent conclut que les
mesures de taxation de carbone peuvent générer d’importants revenus tout en ayant des répercussions
moindres en termes de PIB, d’emploi et de coût social par rapport aux autres formes de taxes
envisagées », écrivent-ils. Ils ajoutent que Les taxes sur l’énergie et le carbone protègent davantage la
consommation que d’autres taxes et qu’elles permettent une réduction des émissions de CO2
supérieure.
Seront-ils entendus par le gouvernement français et l’Europe ?
Pour lire la contribution des quatre personnalités, cliquer ici
Le 5 septembre 2012 : quelle union à gauche ?
Dans un récent article sur son blog, Christophe Clergeau écrit : « Nucléaire : beaucoup de bruit pour
rien : A la sortie d’une université d’été catastrophique pour eux, nos amis d’EELV ont cherché à se
refaire une santé et une unité à bon compte sur le dos d’Arnaud Montebourg. ».
Comment peut-il décréter que les journées d’été de EELV ont été catastrophiques, alors qu’il ne les a
pas vécues ??? Comment peut-il nier le caractère provocateur des propos d’Arnaud Montebourg à
propos du nucléaire, comme des expulsions à répétition des camps de Roms, sans solution de
relogement, y compris pour les enfants en bas âge, contrairement aux promesses du candidat
Hollande ???
Le débat existe entre les différents courants de la gauche, mais la tonalité un peu méprisante de ce
début d’article laisse supposer le peu de cas qu’il fait des alliés du PS. Pourtant (et il a pu en faire
l’expérience), 10 à 20% de l’électorat se situe à gauche sans pour autant se rallier au PS. Et sans cet
électorat, le PS est minoritaire !
Peut-être Christophe devrait-il faire preuve d’un peu plus de modestie…

Le 4 septembre 2012 : ce soir, tous devant "Arte" !
Ce soir, la chaîne de télévision "Arte" diffuse un documentaire sur la banque Goldman Sachs ("La
banque qui dirige le monde"). Ce film décrit efficacement cet aspect très important de la crise
financière américaine (2007), devenue crise économique européenne, devenue crise mondiale. Pour
revoir ce film, cliquer ici
Mais après ce constat, quelles solutions ? Sur cette question, on pourra ré-écouter l’interview de Daniel
Cohen diffusée ce matin par France-Inter. (Daniel Cohen est professeur à l’Ecole Normale Supérieure,
vice-président de l’école d’économie de Paris et éditorialiste associé au journal le Monde.)
Pour écouter cette interview, cliquer ici
Le 2 septembre 2012 : Différence d’objectif...
Lors de la convention du parti Républicains des USA, Mitt Romney, leur candidat à la présidentielle, a
déclaré : "Obama a promis de freiner la montée des océans et de guérir la planète. Ma promesse est de
vous aider, vous et votre famille".
C’est évidemment pas la même chose ; et pas seulement pour les Américains...
Le 1er septembre 2012 : une ministre aux ordres ?
On pourrait attendre d’une ministre de l’écologie qu’elle donne une priorité, dans ses choix, à la
protection des zones humides, à la loi sur l’eau ou à la protection de la biodiversité. Mais les récents
propos de Delphine Batho montrent que sa priorité est plutôt la construction d’un nouvel aéroport !
Dont acte ; mais on comprend mieux pourquoi elle a été nommée en toute hâte pour remplacer une
collègue qui semblait donner des signes d’indépendance de pensée ...

Débloque-notes août 2012
Le 30 août 2012 : dessin de Chaunu dans Ouest-France

Espérons qu’il ne s’agit que de "bourdes", comme l’écrit
Chaunu !...
Le 25 août 2012 : Des décisions gouvernementales
encourageantes
Le gouvernement vient d’annoncer quelques mesures qui
donnent quelques espoirs sur les questions importantes
concernant :
La création de 150 000 emplois d’avenir en 2013 et en 2014 pour les jeunes sans qualification dans
des secteurs d’activité offrant des perspectives de croissance ;
Le logement social tout d’abord : le taux minimum de logements sociaux pour les communes de
plus de 3500 habitants va passer de 20 à 25 %. De plus, l’Etat va pouvoir mettre gratuitement des
terrains à disposition des communes pour construire des logements sociaux. Enfin, le plafond de
dépôt du livret A va augmenter de 25% dès septembre et de 50% en fin d’année : cela va donner les
moyens financiers pour parvenir à construire 150 000 logements sociaux par an ;
Les Roms : pour sortir de la politique des expulsions appliquée par la droite, mais aussi par le
nouveau gouvernement de gauche (voir « débloque-note » du 14 août), le gouvernement a annoncé
des mesures pour favoriser le relogement des Roms (Cécile Duflot en est chargée) et la suppression
de la taxe que les employeurs doivent payer (800 €) pour embaucher un ressortissant Hongrois ou
Roumain, ainsi quee l’élargissement des métiers auxquels ils peuvent accéder. Peut-être le premier
ministre a-t-il tenu compte, ainsi, des expériences d’intégration menées à Indre et sainte-Luce ???
Le 16 août 2012 : Les Evêques de France manifestent leur opposition au mariage homosexuel
En faisant lire une même prière dans toutes les églises de France à l’occasion de la messe du 15
août, les Evêques de France ont réaffirmé leur opposition au mariage homosexuel.
Mais, finalement, il ne s’agit peut-être que d’un simple malentendu. En effet, si les Evêques ont fait
vœu de célibat, il faut préciser qu’en aucun cas une future loi reconnaissant le droit au mariage des
couples homosexuels n’impliquera l’obligation des homosexuels catholiques à se marier !

Plus sérieusement, cette intervention très médiatisée des Evêques dans le champ politique est un
peu choquante. Qu’une religion professe une éthique de vie auprès de ses fidèles est
compréhensible. Mais qu’elle cherche à l’imposer à l’ensemble de la société (une intervention sur le
champ politique a cet objectif), alors que ce sont les institutions démocratiques qui en sont chargées,
est très préoccupant. Qu’aurait-on dit si les responsables d’une autre religion étaient ainsi intervenus
sur une question touchant à la réglementation du mode de vie (autour, par exemple, du jeûne, de la
consommation de porc ou de la polygamie, …) ???
Le 14 aout 2012 : Répression des Roms : aussi fort que la droite !
Coup sur coup, le ministre de l’intérieur a ordonné l’expulsion de plusieurs camps de Roms, y compris
des groupes comportant de nombreux enfants en bas âge. Et contrairement aux promesses du
candidat Hollande, aucune solution de relogement n’avait été prévue. Pire, même, on a procédé à de
véritables expulsions par avion vers la Roumanie.
Une fois de plus, la France est montrée du doigt par les institutions européennes : la France est un
des rares pays européens à ne pas appliquer à ces roumains un statut de citoyen européens, avec
par exemple le droit au travail.
Il est difficile de suivre le gouvernement dans son virage sécuritaire, même si cela lui permet de ne
pas parler de la situation économique et du chômage.
Comment prétendre que la société française n’est pas capable d’intégrer 10 ou 20000 Roms ? Alors
que des expériences dans l’agglo nantaise (et ailleurs) montrent qu’il est possible d’intégrer dans
chaque localité quelques familles, avec un appui municipal et associatif.
Il faut que le changement, ce soit maintenant, même pour les Roms !
Le 14 août 2012 : Les pesticides en question
Une mission d’enquête du Sénat sur la mise sur le marché des pesticides, composée de
représentants de tous les groupes politiques, a mené son travail jusqu’en juillet. Mais la présidente
(UMP) et la rapporteure (PS) de cette mission ont jugé les réponses de l’ANSES (= Agence de
Sécurité Sanitaire) insuffisantes et ont demandé que leur mission soit, pour un temps, dotée des
pouvoirs d’investigation d’une commission d’enquête, comme le prévoit le règlement. Lors de la
conférence des Présidents de commission qui devait statuer sur cette demande, Marie Blandin,
Sénatrice Europe Ecologie Les Vert s’est heurtée au refus du Président du Sénat, au Président du
groupe PS et au Président de la commission des affaires économiques (tous élus du PS).
Pour en savoir plus, cliquer ici
"L’enjeu est quand même le regard des élus sur les modes de mise sur le marché des pesticides, ces
charmantes substances riches en perturbateurs endocriniens, molécules cancérigènes et
neurotoxiques.
Face à l’opportunité d’aller voir de plus près comment sont protégés les citoyens, que ce soit pour les
rassurer ou pour alerter sur des insuffisances, les "autorités" du Sénat ont fait le choix de ne surtout
pas se saisir de ce pouvoir dormant que la démocratie donne au Parlement..." conclue Marie Blandin.
D’autre part, un collectif de défense des abeilles lance une alerte : le ministre de l’agriculture,
Stéphane Le Foll, vient d’interdire le Cruiser OSR, mais implicitement, il accepte la mise sur le
marché de beaucoup d’autres pesticides du même type.
Pour prendre connaissance de l’appel Cliquer ici
Pour signer la pétition, cliquer ici
L’attitude du ministre et des présidents PS du sénat est inquiétante. Espérons que la mobilisation les
rendra un peu plus attentifs…
Le 9 août 2012 : échec de l’équipe de France de foot féminin
Coup sur coup, les footballeuses françaises ont perdu la 1/2 de finale contre le Japon, puis le match
pour la médaille de bronze contre le Canada. Et pourtant, dans les deux matchs, ce sont elles qui ont
fait l’essentiel du jeu.
Par exemple, dans le match contre le Canada, elles ont eu de nombreuses occasions de but, dont un
tir sur le poteau et un autre sur la barre transversale. Mais à la dernière minute, ce sont les
canadiennes qui ont concrétisé une des rares occasions qu’elles se sont créées.
Déja, la défaite 2-1 contre le Japon a suivi un scénario du même type : le premier but japonnais
résulte d’une grosse faute de mains de la gardienne de but française, et les françaises ont manqué le
pénalty de l’égalisation.
Au total, cette belle équipe de France doit quand même se poser des questions : pourquoi tant
d’inefficacité devant le but, malgré un jeu si riche ??

Le 7 août 2012 : Taxer les produits polluants et le kérosène
Dans le cadre de la préparation budgétaire, les députés Verts proposent de taxer les produits
polluants et le kérosène pour les vols intérieurs. Ainsi, on pourrait allier une forte incitation
environnementale à l’obtention de ressources supplémentaires (essentielles dans la période actuelle)
pour l’Etat.
De plus, on ne voit pas pourquoi le carburant pour les automobiles est très taxé, tandis que le
kérosène ne l’est pas, alors que les avions sont très gourmands en carburant et fortement émetteurs
de gaz à effet de serre.
Au total, les Verts estiment que la taxation du kérosène pourrait rapporter 1,3 milliards € et l’ensemble
de la taxation des produits polluants pourrait procurer 20 à 33 milliards € à l’Etat.

Débloque-notes juillet 2012
Le 29 juillet 2012 : Vive le football féminin !
L’équipe de France de football vient de produire deux excellents matchs. Le premier contre les
Etatsuniennes, championnes en titre, qu’elles ont réussi à ébranler en les menant 2-0 en début de
match. Mais les Américaines se sont ressaisies et l’ont emporté 4-2. Le second contre la Corée a été
survolé par l’équipe de France : 5-0. Mais au cours de ces deux matchs, pas un seul carton rouge ou
jaune n’a été sorti ! Pas de brutalité, mais des gestes techniques remarquables, de l’adresse et un
esprit de fraternité entre toutes les joueuses…et au total un jeu très agréable à regarder. N’oublions
pas les filles du basket et du hand-ball qui ont bien débuté leur tournoi, dans le même esprit sportif
remarquable.
Le 20 juillet 2012 : Nouveau retard pour l’EPR finlandais : un échec de plus en plus évident
pour la filière nucléaire française
La centrale nucléaire finlandaise construite selon la technologie française de l’EPR accuse un
nouveau retard d’un an ! Sa construction a débuté en 2004 et elle devait entrer en fonction en 2009.
Mais finalement, ce sera en 2015 ( à un prix quasiment double), … si aucun nouveau retard
n’intervient !
Qui parlait de ’’fleuron’’ de la technologie française ???
Le 18 juillet 2012 : Le tracteur de Sylvain Fresneau restitué !
Sylvain Fresneau est un des agriculteurs les plus en pointe dans le combat contre l’aéroport de Notre
Dame des Landes. Depuis des années, avec quelques autres (Michel Tarin, Julien Durand, ...), il est
le symbole de la résistance des agriculteurs de ce territoire contre ce projet inutile et coûteux.
Et le jour du début de l’enquête publique par rapport à la loi sur l’eau, il était, comme beaucoup
d’autres, devant la Mairie de Notre dame des Landes. Mais devant la tension qui montait entre les
manifestants et les "forces de l’ordre", Sylvain a déplacé son tracteur et sa remorque pour faire un
écran entre les deux camps, en accord avec le représentant du Préfet sur place.
Mal lui en a pris : les policiers on cassé la vitre de son tracteur (ainsi que d’autres tracteurs), l’ont
aspergé de gaz lacrymogène, l’ont kidnappé (et accusé d’avoir tenté d’écraser des policiers) et ont
confisqué son tracteur. Ce dernier point est évidemment important, puisqu’il s’agit d’une tentative
d’intimidation par le biais d’une pénalisation économique (le tracteur est indispensable au
fonctionnement du GAEC).
La libération du tracteur de Sylvain (annoncée sur le site de Ouest-France) constitue donc une
victoire des paysans du secteur et de tous les militants anti-Notre Dame des Landes.
Le changement, c’est maintenant ?...
Les premières mesures annoncées par le nouveau gouvernement vont dans le bon sens, pour la
plupart.
Ainsi, l’encadrement des loyers va permettre de mettre un peu de raison dans la spéculation
immobilière dans les grandes villes, tout en donnant un peu de pouvoir d’achat à ceux qui ont des
revenus modestes.
Ainsi, le plafonnement des niches fiscales, qui permettent aux plus hauts revenus de réduire leurs
impôts de façon très importante, va réduire les manques à gagner pour l’Etat au profit des plus riches
(travaux à domicile, droits de succession, emprunts immobiliers, …).
Ainsi, le rétablissement des charges sociales sur les heures supplémentaires est une mesure de
pur bon sens, en période de chômage important : cela constituait un manque à gagner de 1 milliard €
pour …encourager à ne pas embaucher !
Par contre, comme le dit l’édito de Télérama (N° du 4/07/2012), ‘’La campagne socialiste avait déjà
sérieusement manqué de vert. Les premiers pas du quinquennat Hollande enfoncent le clou : « le
changement, c’est maintenant »…mais pas pour l’environnement.’’
Pour lire cet édito, cliquer ici
Le 1er juillet 2012 : la bêtise est-elle glamour ?
Selon Ouest-France du samedi 30 juin, la violoniste Anne Gravoin (épouse de Manuel Valls, Ministre
de l’Intérieur) a déclaré dans Le Parisien : "musicienne, c’est un peu plus glamour que
Mme Ayrault, prof d’allemand dans la banlieue nantaise !".
Ouest-France ajoute : Aux dernières nouvelles et à notre connaissance, Brigitte Ayrault était, jusqu’à
sa retraite en janvier dernier, professeur de français au collège Ernest-Renan à l’ombre du Sillon de
Bretagne à St-Herblain.
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Le 25 juin 2012 : Rio+20=échec
Alors que les signes scientifiques sont de plus en plus évidents
pour prouver que le réchauffement et les dérèglements
climatiques sont en cours et qu’ils vont avoir des conséquences
graves (montée du niveau des mers, désertifications accentuées,
régression de la biodiversité, multiplication des ouragans et du
nombre des réfugiés climatiques, …), les gouvernements sont de
moins en moins prêts à prendre la moindre mesure significative.
Et ce sommet de Rio s’est terminé par des déclarations très
générales, sans aucune décision concrète, ni engagement précis.
La crise économique tétanise les dirigeants politiques qui n’osent
plus contredire les grands intérêts financiers au nom de
l’efficacité économique et de l’emploi. C’est oublier un peu vite
que la crise écologique participe largement à la crise économique
(raréfaction des matières premières, épuisement des réserves
pétrolifères, épuisement et désertification des sols, …) et que les
domaines des économies d’énergie et des énergies renouvelables, et plus largement la conversion
écologique de l’économie constituent des pistes très importantes du redémarrage économique.
Ajoutons que parmi les premières mesures du nouveau gouvernement français, la rétrogradation de la
Ministre de l’environnement, sans doute à cause de sa volonté de ne pas accorder à une grande firme
pétrolière l’autorisation de prospecter au large des côtes guyanaises, constitue un mauvais signe …
le 21 juin 2012 : distribution des rôles
Les différents rôles sont en train d’être distribués à la nouvelle
assemblée nationale.
Ainsi, Christian Jacob rest président du groupe UMP, JeanLouis Borloo est à la tête d’un groupe "centriste".
A gauche, Bruno Le Roux a été élu sans surprise président du
groupe PS. Pour Europe Ecologie Les Verts, il y a une coprésidence paritaire de Barbara Pompili et de François de Rugy,
tandis que Noël Mamère sera le porte parole du groupe.
Mais la bataille semble plus serrée au PS pour le "perchoir"
(Présidence de l’assemblée nationale) entre quatre candidat(e)s : Elisabeth Guigou, Claude Bartolone,
Jean Glavany et Daniel Vaillant. Réponse demain.
Le 14 juin 2012 : Déclaration d’Utilité Publique
Nantes Métropole vient de recevoir de la Préfecture la déclaration d’utilité publique de trois lignes
chronobus, dont la C7 qui concerne plus particulièrement Sainte-Luce. Ainsi les appels d’offres et les
travaux vont pouvoir débuter.
Le 7 juin 2012 : quel boycott ???
Dans un article publié aujourd’hui (7 juin) le Président de l’association des commerçants (UCAL)
semble apprécier le projet final du chronobus ainsi que le dialogue que nous avons ouvert à propos du
stationnement en centre-ville.
Par contre, il ne peut s’empêcher de me mettre en cause personnellement : « Ils (les Commerçants)
souhaitent aussi que l’Adjoint qui a invité les Lucéens à faire un boycott des commerces sur son blog,
fasse un démenti. »
Ce boycott est une pure invention ! C’est facile à constater puisque les archives sont en ligne sur mon
blog. Par contre, que certains Lucéens aient diminué leur fréquentation des commerces à cette époque
ne m’étonne pas. D’ailleurs, dans un article en date du 20 décembre 2011, je rendais compte du
malaise éprouvé par certains habitants face à la pétition que les Commerçants leur proposaient de
signer et aux affichettes d’opposition au projet chronobus. Lorsqu’on réclame le débat, il faut
s’attendre à avoir des contradicteurs !...
Mais en aucun cas je n’ai lancé un appel au boycott, puisque mon article, au contraire, se terminait par
un appel au dialogue : « Les commerçants feraient bien d’accepter la main tendue par la municipalité

qui, à plusieurs reprises, leur a proposé de travailler sur la question des stationnements et de la mise
en place de la nouvelle réglementation européenne des zones bleues (…) »
Finalement, la raison l’a emporté, puisque ce dialogue est en cours ; et j’en suis très satisfait !
Le 4 juin 2012 : On en apprend de belles !
La propagande électorale radiophonique de l’UMP met en scène des personnages censés représenter
différents groupes de citoyens.
Parmi eux, un retraité nous explique que grâce à Sarkozy, il va toucher sa retraite dès le début du mois
et qu’ainsi, il pourra payer son loyer à temps.
Alors, comme çà, les retraités appartenant à l’UMP, ils payaient tous leur loyer en retard ???
Pas très républicain, tout çà !
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Le 12 mai 2012 : grève de la faim des prisonniers palestiniens
Il y a actuellement 4400 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, dont 200 enfants et une
vingtaine d’élus (selon le Secrétariat Général des Nations Unies).
Depuis le 17 avril, 1 600 d’entre eux ont entamé une grève de la faim illimitée. Ils ont été rejoints
depuis par 400 autres. Parmi leurs revendications figurent la fin des mesures d’isolement de certains,
l’accès à l’information et à la presse pour tous, l’arrêt des raids nocturnes, l’autorisation de visite des
familles gazaouis à leurs proches et l’arrêt de la pratique de « l’arrestation administrative », qui touche
aujourd’hui 320 personnes sans qu’aucune charge soit retenue à leur encontre.
Vendredi dernier, une manifestation de soutien a eu lieu à Nantes, place Royale. Un nouveau
rassemblement aura lieu mercredi 16 mai à 18h00.
Le 9 mai : Notre Dame des Landes : Victoire des grévistes de la faim
Voir article ci-dessous sur la fin victorieuse de ce jeûne ou cliquer ici.
Le 3 mai 2012 : deux nouveaux grévistes de la faim et beaucoup de tracteurs
La semaine dernière, Marcel Thébaud , gréviste de la première heure, avait cessé
son jeûne et avait été remplacé par Marie Chiron, retraitée finistérienne.
Sandrine Le Luel, éleveuse de moutons en Centre Bretagne, est entrée en grève de
la faim le 30 avril. Et Robert Chiron, universitaire nantais de 71 ans et fondateur de
l’association "Bolivia Inti - Sud Soleil" est lui aussi entré en grève de la faim le 2
mai, bien que gravement malade.
Aujourd’hui, 3 mai, une nouvelle concentration massive de tracteurs s’est déroulée
dans le centre de Nantes, près du lieu du jeûne.
Enfin, la déclaration de François Hollande à Ouest-France suscite espoir et interrogations : "Cet
aéroport (...) sera construit à condition que tous les recours aient été
épuisés. Je demande néanmoins que l’exploitation des terres puisse
continuer pendant l’instruction du dossier." Cela semble correspondre à
la première (et fondamentale) revendication des grévistes. On voudrait
quelques engagements plus précis. Le temps presse, car les procédures
d’expropriation continuent. C’est aussi pressé pour Michel Tarin, qui en
est à son 22ème jour de grève de la faim, et pour Robert Chiron...
Le 2 mai 2012 : division du travail...
Le 1er mai, jour traditionnel de manifestation des travailleurs et de leurs organisations pour les
revendications ouvrières et la réduction du temps de travail, Nicolas Sarkozy a voulu créer une
nouvelle division (après cette du Front National qui fête Jeanne d’Arc) : il a organisé une manifestation
des "vrais travailleurs", contre la manifestation "des permanents syndicaux, qui ne représentent pas
les travailleurs".
Malheureusement pour lui, les manifestations syndicales ont réuni 750 000 personnes à travers la
France (on ne savait pas qu’il y avait autant de permanents syndicaux !...), alors que la sienne n’a pu
rassembler que quelques dizaines de milliers de personnes.
Si on a du mal à les dénombrer, on sait par contre parfaitement compter le nombre de personnes qui
ont été privées de travail durant son mandat :1 million de chômeurs en plus !!

Débloque-notes avril 2012
Le 26 avril 2012 : grève de la faim : Gilles remplace Françoise
Beaucoup d’émotion au point presse d’aujourd’hui quand Françoise Verchère, très
fatiguée, annonçait qu’elle arrêtait mais qu’elle était relayée au nom du CéDpa par
Gilles Denigot, ancien docker, ancien Conseiller Général 44 et Conseiller municipal
Vert de Saint-Nazaire.
Séverine Durand, jeune militante paysanne de 34 ans annonçait également qu’elle se
joignait au mouvement de grève de la faim.
Le 20 avril 2012. Notre Dame des Landes : grève
de la
faim de deux agriculteurs
Depuis le 12 avril, deux paysans touchés par les
expropriations ont démarré une grève de la faim. Il
s’agit
de Michel Tarin (64 ans) et Marcel Thébaud (54
ans).
Ils réclament un moratoire sur les expropriations tant
que
les recours ne sont pas tranchés, et, bien sûr,
l’abrogation de la Déclaration d’utilité Publique du
projet
d’aéroport.
Eva Joly, candidate des écologistes à l’élection présidentielle, leur a rendu une visite de soutien
dimanche 22 avril. François Bayrou leur a fait parvenir un message de soutien.
Enfin, Françoise Verchère (Conseillère Générale 44 du Parti de Gauche) vient de se joindre à la grève
de la faim.
On peut aller les soutenir sur le lieu de leur grève, Square Daviais (en bas de la rue JJ Rousseau). Pour
signer la pétition, cliquer ici.
Le 12 avril 2012 : procurations en mairie : annulé
nous venons d’apprendre que les permanences de la Gendarmerie pour les procurations en mairie
sont annulées.
Par ailleurs, n’attendez pas le dernier moment pour faire votre procuration car la gendarmerie doit
ensuite l’envoyer en recommandé à la Mairie concernée. Le délai d’acheminement postal est donc à
prendre en compte.
Le 10 avril 2012 : L’aéroport Nantes Atlantique bat des records
Régulièrement, la Chambre de Commerce (et Vinci, maintenant) pousse des cocoricos à chaque record
de l’aéroport pour le nombre de passagers. On vient de dépasser 3 millions !
Bien entendu, les prévisions de l’aviation civile de 1974, qui ont servi de base au projet de Notre Dame
des Landes, ne sont jamais évoquées : 5 millions de passagers en 2000 et 9 millions en 2010 !!
Et puis, on n’évoque jamais le nombre de mouvements d’avions. Car le nombre de passagers impacte
les locaux de l’aérogare ; mais pour la piste, c’est le nombre de décollages et d’atterrissages qui
comptent. Or ce nombre entre 2000 et 2010 a baissé de 7,3% (de 43000 à 40000) pour les vols
commerciaux et de 45% pour les vols non commerciaux. Soit une baisse totale de 22,5% !! Nantes
Atlantique n’est pas la seule plateforme dans cette situation : Lyon a baissé de 7% et Bordeaux de
10%, parce que les compagnies remplissent de mieux en mieux leurs avions pour des raisons
d’économie.
Nantes Atlantique vient d’être désigné comme meilleur aéroport européen par « European Regions
Airlines ». Pourquoi en changer ???
Le 6 avril 2012 : la Poste en danger
Nous avons pu remarquer une grève de la distribution du courrier en début de semaine sur le canton de
Carquefou, à l’appel de la CFDT, la CGT, FO et Sud. Pourquoi ? Parce que la direction voulait
diminuer le nombre de facteurs (par exemple 6 tournées sur Sainte-Luce au lieu de 7), alors que notre
secteur est en forte augmentation de population.
C’est conforme à la politique de La Poste, puisque cette "entreprise" a supprimé 80 000 postes en
2011, tout en augmentant ses bénéfices. C’est une façon très à la mode, très sarkozienne, de "gérer"
(=dégrader) un service public !

Le 1er avril 2012 : Télérama titre : Haro sur l’Ayrault-port
Dans son dernier numéro, l’hebdomadaire télérama publie un article détaillé dont le sous titre est
"Coûteux, faussement écolo et inutile : les critiques contre l’aéroport voulu par le maire de Nantes,
Jean-Marc Ayrault, fusent". A la fin des trois pages de cet article, Télérama conclut "LE BETON, CA
LE BOTTE : Droit dans ses bottes de bétonneur, Ayrault balaie la critique. (...) "Il est de ma
responsabilité de penser à l’avenir de mon territoire". Un ange passe. "Je pense que je ne me trompe
pas." Il est bien le seul."

Débloque-notes mars 2012
Le 31 mars 2012 : nettoyage citoyen des bord de Loire = un succès
La 12ème édition du nettoyage citoyen des bords de Loire était portée ce samedi 31 mars par le
RCN, la Bellevusienne, Clémentine, les Pieds Rieurs, Courir à Sainte-Luce et les jeunes du Patio.
Et ce fut un succès, puisque près de 70 personnes ont participé à cette manifestation citoyenne et
écologique.
Le 30 mars 2012 : Pollution atmosphérique, y’a pas que chez les autres !
Cet après-midi, le traditionnel cross des écoles organisé par le RCN et la mairie de Sainte-Luce
devait avoir lieu.
Mais sur instruction de la Préfecture, cette manifestation sportive a été annulée à la grande déception
des enfants. Pourquoi ?
Parce que la pollution atmosphérique a dépassé le seuil d’alerte. On a entendu parler de la pollution
atmosphérique en Ile de France ; mais elle est présente aussi chez nous. Et il serait prudent que les
personnes ayant des problèmes respiratoires ne fassent pas trop d’efforts s’ils ne veulent pas être
incommodés par les polluants atmosphériques et les micro-poussières en suspension.
Où sont les alertes des pouvoirs publics ? Où sont les mesures pour limiter la circulation automobile ?
Où sont les mesures de précaution par rapport au manque d’eau qui se prépare ?
Serait-ce inconvenant d’en parler en pleine période électorale ???
Le 25 mars 2012 : l’électricité renouvelable recule en France
Alors que l’électricité produite à partir de sources renouvelables représentait 18% de l’électricité
produite en 1995, elle n’était plus que 14,5% en 2010. Autrement dit, l’objectif européen assigné à la
France de 21% en 2010 a été largement manqué (comme en Grèce).
Pour rattraper ce retard, il faudra non seulement augmenter très fortement la part de l’électricité
verte, mais aussi diminuer la consommation qui a quadruplé en 40 ans à cause des activités tertiaires
et du logement (chauffage électrique).
N.B. : Electricité renouvelable = hydraulique, éolien, biomasse, photovoltaïque.
Source = revue Alternatives économiques.
Le 24 mars 2012 : manif réussie !
Cette manifestation contre la construction d’un aéroport à
Notre Dame des Landes a été une véritable réussite : 10 000
personnes y ont participé (selon les organisateurs).

Le
caractère impressionnant de cette
manifestation a été renforcé par la présence
de près de 230 tracteurs !

Cette manifestation s’est déroulée dans une
ambiance tranquille et familiale. Aucun
incident n’a été enregistré jusqu’à la

dissolution, vers17h00, malgré une présence massive et ostensible des forces de police (très
rarement vue à Nantes), qui aurait pu être ressentie comme
une provocation.
La lutte continue !
Le 19 mars 2012 :
manifestation contre
l’aéroport de N Dame
des Landes le samedi
24 mars
Grande manifestation à Nantes pour l’arrêt du projet de nouvel
aéroport le

SAMEDI 24 MARS
Trois rassemblements avec les vélos et les tracteurs sont
organisés à 12h00 :
au Cardot et au rond point de Rennes à 12h30
à la Haluchère et au rond point de Paris à 12h30
à Pirmil
Puis rassemblement général à 13h00 au Pont Morand
Faisons de cette manifestation un grand rassemblement
pacifique !
Le 13 mars 2012 : un candidat ’attrape tout’
Depuis la menace d’être définitivement en échec, Nicolas
Sarkozy fait feu de tous bois : "menace" de se retirer de la
politique (cf dessin de FRAP, Presse-Océan du 12 mars
2012), flirt avec les thèses de l’extrême droite, attitudes de
remise en cause de l’Europe, …
La dernière en date, c’est la remise en cause de la liberté de
circulation des citoyens européens. Car la construction
européenne a commencé par instaurer la liberté de
circulation des marchandises et des capitaux. Mais pour
parvenir à la liberté de circulation des personnes, il a fallu
beaucoup de temps. Et encore, il subsiste encore pas mal de
freins (vis-à-vis des pays nouvellement européens, par
exemple).
Et c’est justement cette liberté que le candidat Sarkozy veut
restreindre !
Une main tendue aux anti-européens ?
Les 10 et 11 mars 2012 : grande manifestation antinucléaire
Exactement un an après la catastrophe de Fukushima, le réseau « sortir du nucléaire » organise une
manifestation nationale, avec de multiples initiatives. En particulier, le 11 mars, une grande chaîne
humaine se répartira en 10 maillons, entre les villes suivantes : Lyon (69), Vienne (38), Roussillon
(38), Saint Vallier (26), Tain l’Hermitage (26), Valence (26), Livron (26), Montélimar (26), Bollène(84),
Orange (84), Avignon (84).
Plus de détails sur le site de l’événement : cliquer ici
A Nantes, une chaine humaine sera organisée le Samedi 10 mars à 14h00 à partir de la place du
commerce. Venez–y nombreux !
Quelques avis : Le journal Les Echos a écrit : "Lors de la récente vague de froid, la France a été
continuellement et massivement importatrice d’électricité. À quoi bon être exportateur le reste de
l’année si c’est pour être en grave dépendance... lorsque cela
compte
vraiment ? C’est un nouvel échec de l’option nucléaire qui devait
"donner
son indépendance énergétique" à la France..."
Le 17
février, Stéphane Hessel (ancien ambassadeur, co-rédacteur de la

Déclaration universelle des droits de l’Homme et auteur d’ "Indignez-vous !") a confié aux Dernières
Nouvelles d’Alsace son opposition résolue au nucléaire. Une parole de poids !
Que dit Stéphane Hessel sur le nucléaire ?
Le 8 mars 2012 : signez l’appel des femmes arabes !
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes (le 8 mars chaque année), plusieurs
médias (le Monde, France Inter, la Stampa, ...) relaient un "Appel des femmes arabes" qui
commence ainsi :
"A l’attention de Président du Conseil Européen
Nous, femmes arabes impliquées dans les luttes pour la démocratie, la dignité et l’égalité, Nous,
actrices au premier plan des changements exceptionnels que connaît le monde arabe,tenons à
rappeler à l’opinion publique que les femmes sont en droit de bénéficier au même titre que les
hommes du souffle de liberté et de dignité qui gagne cette région du monde. (...)"
Les vingt premiers signataires de l’appel : Sylviane Agacinski, Keren Ann, Elisabeth Badinter, Josiane
Balasko, Juliette Binoche, Dominique Blanc, Louis Chedid, Catherine Deneuve, Umberto Eco,
Marianne Faithfull, René Frydman, Juliette Gréco, Claudie Haigneré, Françoise Héritier, Isabelle
Huppert, Axel Kahn, La Grande Sophie, Taslima Nasreen, Olivia Ruiz, Rayhana, Annette Wieviorka...
Pour signer l’appel, cliquer ici
Pendant toute la journée, France-Inter consacre plusieurs de ses émissions au thème "Révolutions
arabes, révolutions des femmes ? 8 mars, 8 femmes" en donnant la parole à 8 femmes arabes
engagées dans les luttes.
Ecoutez France-Inter et aller sur son site en cliquant ici
Le 2 mars 2012 - Emploi : les
promesses du candidat
Sarkozy
(dessin de Chaunu, OuestFrance du 2 mars 2012)
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Le 23 février 2012 : le comble de la girouette
Edgar Faure, homme politique plus ou moins centriste de la 4ème République, avait répondu, alors
qu’on le traitait de girouette : "ce ne sont pas les girouettes, mais le vent qui tourne".
Depuis 5 ans, le Président Sarkozy a fait toutes les promesses et leur contraire. Et aujourd’hui, le
candidat Sarkozy est en train de promettre l’inverse de ce qu’il a réellement fait pendant 5 ans.
Aurions-nous atteint le comble de la girouette : à force de tourner dans toutes les directions, ne plus
savoir trouver le sens du vent ?
Le 22 février 2012 : le ministère de l’Ecologie décapité
L’association "Agir pour l’Environnement", qui fédère au niveau national un certain nombre
d’associations environnementalistes, commente le départ de Nathalie Kosciosko-Morizet du ministère
de l’Ecologie pour être porte parole du candidat Sarkozy : "Il y a des paroles qui en disent autant que
les petites phrases du Chef de l’Etat". C’est pour eux un symbole pour quelqu’un qui se "permet de
débuter son mandat avec le Grenelle tout en terminant sans Ministre de l’Ecologie".

Le 15 février 2012 : référendum ...
Le nouveau candidat Sarkozy se propose de consulter le peuple français par référendum sur les
problèmes importants, …ce qu’il a omis de faire pendant 5 ans.
Et la première question concernera le chômage. Le peuple va-t-il être consulté sur la meilleure façon
de lutter contre le chômage ?
Pas du tout !
Nicolas Sarkozy veut utiliser le référendum pour mettre en accusation des parties de la population :
les chômeurs et les étrangers. C’est bien connu : le chômage, c’est à cause d’eux !
Diviser et diviser encore, pour faire oublier un bilan désastreux !...
Le 13 février 2012 : le peuple grec étranglé
Les dirigeants ont trafiqué les comptes de l’Etat avec la complicité de certains milieux financiers
internationaux, les grands pays fabricants d’armes (comme l’Allemagne et la France) ont fait leurs
choux gras en sur-armant ce pays, et aujourd’hui que la réalité catastrophique des comptes de l’Etat
Grec est connue, les grandes fortunes (comme les armateurs) ont planqué leurs biens à l’étranger.
L’Europe, le FMI et la classe dirigeante grecque ne voient pas d’autre solution que de réduire la
majorité du peuple grec à la misère : diminution des salaires (de près de la moitié) et du SMIC,
privatisations, anéantissement des protections sociales, …Le capital financier a dilapidé l’argent
public et ce sont les pauvres qui sont réduits à la misère.
Les souffrances qui leur sont imposées sont inadmissibles et cette logique ultralibérale est la même
que celle que nos classes dominantes tentent de nous imposer.
Leur combat est le nôtre.
Le 9 février 2012 : les grille-pains français
Selon le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung (relayé par jean-Pierre Moussally), lors de
la journée d’hier, la France a acheté le kWh spot à 34 ct/kWh sur les marchés (soit trois fois le prix du
kWh allemand !) Or d’après les courbes de charge données par RTE , la France a importé hier 113
GWh d’électricité.
Sauf erreur, cela fait... 38 millions d’euros dépensés en une seule journée !
Et l’article de noter que l’Allemagne n’a besoin en pointe que de 50 000 MW de puissance électrique,
alors qu’en France la pointe était hier deux fois plus importante (100 500 MW) malgré ses 15 millions
d’habitants en moins...
En cause évidemment le chauffage "grille-pain" (qui n’existe en Allemagne que dans les caravanes)
Eric Besson dit que c’est une situation exceptionnelle et que sur un an, la France exporte plus qu’elle
n’importe. Soit, mais la France achète de la pointe très cher, quand tout le monde en a besoin, alors
qu’elle ne peut vendre sa base (nucléaire) bon marché que lorsque personne n’en demande...
Le 7 février 2012 : Le chauffage électrique, point faible du nucléaire
Alors qu’on nous rebat les oreilles sur le nucléaire français moins cher, plus sûr, plus moderne, bien
plus intelligent que les pays voisins, on constate une grosse faiblesse du réseau électrique français
dès l’arrivée d’une petite vague de froid. Pourquoi cette situation ?
La raison fondamentale est la suivante : les centrales nucléaires ont une grande inertie de
fonctionnement, contrairement aux centrales à énergie fossile (gaz, pétrole, charbon) : elles tournent
en continu, y compris la nuit. Or on sait mal stoker l’énergie électrique. Le lobby nucléaire a donc eu
une idée « lumineuse » pour griller l’électricité produite la nuit par les centrales nucléaires :
développer le chauffage électrique des habitations, même si cela représente une aberration
scientifique (la chaleur étant bien plus facile à produire que l’électricité).
Mais aujourd’hui, le chauffage électrique s’est tellement développé (vu le faible investissement
nécessaire), que l’avantage est devenu un inconvénient : à la moindre vague de froid, la demande
électrique du soir dépasse la capacité de nos merveilleuses centrales nucléaires. Il faut alors remettre
en route les bonnes vieilles centrales au gaz ou au pétrole et aller chercher de l’aide auprès de nos
voisins pourtant en train de sortir du nucléaire … !
Le 2 février 2012 : Mélanchon et l’apprentissage : à côté de la plaque !
Le 1er février, Jean-Luc Mélanchon s’est prononcé vivement contre le développement de
l’apprentissage. Sans doute voulait-il reprendre à son compte les vieux discours consistant à dire que
l’apprentissage est le moyen le plus rapide d’envoyer les enfants des classes populaires se faire
exploiter en usine dès le plus jeune âge.
Il oublie que depuis de nombreuses années, ce sont les Conseil régionaux (de gauche) qui sont les
pilotes de l’apprentissage. Et ils ont bien entendu œuvré pour mettre un terme aux pratiques de
surexploitation des jeunes qui ont existé dans certaines branches professionnelles ou certaines
entreprises (et la vigilance est toujours de mise).

En Pays de la Loire, nous avons développé la qualité de l’enseignement et l’individualisation des
parcours, à en faire rougir d’envie un recteur d’académie lors d’une visite d’un CFA (j’en ai vu un).
Nous avons aussi développé des filières professionnelles depuis le CAP vers le BTS, la licence
professionnelle ou même le diplôme d’ingénieur. M. Mélanchon sait-il qu’aujourd’hui les grandes
écoles ouvrent des sections d’apprentissage (Ecole Centrale et Audencia à Nantes) ?
Sur ce sujet, au moins, Jean-Luc Mélanchon devrait se défaire des stéréotypes du passé et prendre
mieux en compte la réalité d’aujourd’hui.
Le 1er février 2012 : Guéant, la provoc
Il recommence ! Avec son discours affirmant l’inégalité des cultures, Claude Guéant tente une
nouvelle fois de provoquer un clash pour attirer l’électorat front national vers Sarkozy (comme il y a 5
ans).
C’est toujours aussi nauséabond, mais on peut espérer que cela ne marche pas à tous les coups.
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Le 24 janvier : Pourquoi la crise, comment en sortir ?
Cette conférence-débat sur les analyses et les propositions des écologistes aura lieu le jeudi 26
janvier à 20h30 à la manufacture des tabacs (entrée libre), avec

et le député de Loire atlantique François
de Rugy (Commission des finances).
Le 23 janvier 2012 : Le maillon manquant
Le Préfet du Maine et Loire vient de mettre en évidence le maillon manquant entre la politique de
Claude Guéant, ministre de l’Intérieur du gouvernement Sarkozy, qui veut freiner à tous prix
l’immigration irrégulière et régulière, et les thèses xénophobes du Front national qui prône la
« préférence nationale », c’est-à-dire l’interdiction pour les étrangers de travailler en France.
Alors que l’Orchestre National des Pays de la Loire patronné par le Conseil régional avait recruté une
jeune violoniste coréenne de 26 ans (« le jury l’a recrutée car elle était de très loin la meilleure »), le
Préfet a questionné « pourquoi une coréenne et pas une française ? ».
Il a depuis fait marche arrière, mais on voit bien à l’œuvre la politique sarkozienne qui consiste à
concurrencer (mais de plus en plus à épouser) les thèses du Front national…
Le 14 janvier 2012 : le crachat et le rêve français
Amine EL KHATMI 23 ans, étudiant en droit (master 2), écrit une lettre à Claude Guéant (ministre de
l’intérieur), publiée par "libération" au sujet du refus d’attribution de la nationalité française à sa
mère...
Pour lire cette magnifique lettre, cliquer ici
Le 11 janvier 2012 : s’informer sur la campagne d’Eva Joly
Pour voir la dernière lettre électronique, cliquer ici
Pour vous connecter au site de campagne, cliquer ici
Le 8 janvier 2012 : La sûreté nucléaire en question
Après la catastrophe nucléaire de Fukushima, l’Autorité de Sûreté Nucléaire a inspecté les centrales
nucléaires françaises et rendu un rapport.
Et le gouvernement a décidé de prendre à bras le corps cette question de la sûreté nucléaire :
pelotons de gendarmerie, chiens policiers, clôtures, caméras de surveillance, pistolets « Taser », …
Avec cela, si un tsunami ou une tornade se pointe, il n’aura qu’à bien se tenir !!
Le 4 janvier 2012 : l’utilité du débat sur la "TVA sociale"
On peut s’interroger par rapport au lancement d’un débat sur la "TVA sociale" lancé par Nicolas
Sarkozy en ce début de campagne présidentielle : si cette question est si fondamentale pour l’emploi,
pourquoi arrive-t-elle en fin de mandat ? Pourquoi ne pas l’avoir fait avant ?
La réponse est finalement assez simple : lorsqu’on a une cote de popularité au plus bas, qu’on a
augmenté la dette de la France à un niveau sans précédent, que l’activité économique est en
récession, que le chômage bat les records et que les inégalités n’ont jamais augmenté de façon aussi
importantes, alors il faut détourner l’attention du bilan et lancer un débat foireux, qui divise tout le

monde, brouille les cartes et n’a aucune chance d’avoir la moindre concrétisation avant la fin du
mandat. CQFD.

