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On nE DIT pLus pauvrEs, on dit
rmistes. On ne dit plus chômeur, on
dit demandeur d’emploi. On ne dit

plus usagers, on dit bénéficiaires et clients,
on ne dit plus employés, on dit
collaborateurs, on ne dit plus petits boulots,
on dit jobs…

On pourrait continuer comme cela longtemps la
liste de mots appartenant à la langue de bois que
nous finissons par utiliser quotidiennement à
force de les entendre partout autour de nous.

Cette langue de bois, ou novlangue, se fabrique
et est relayée à l’intérieur de notre société, par
les publicitaires, les médias, les politiques, les
intellectuels et par une catégorie plus discrète, les
laboratoires d’idées, les fameux « Thinks tanks ».

Cette langue de bois fonctionne sur la répétition
qui finit par faire perdre le sens et l’utilité des
mots plus clairs et plus simples. Elle utilise
différentes techniques et figures de style dont
chacune a un intérêt/objectif particulier. Par
exemple les euphémismes comme « les
pauvres devenus des publics défavorisés
puis fragilisés » sont très utilisés et servent
souvent à adoucir, à renommer une réalité dure
en retirant sa charge négative.

avec les oxymores, il s’agit de coller deux
termes antinomiques comme dans flexi-
sécurité ou capitalisme moral. L’intérêt est de
brouiller les cartes et d’empêcher une analyse ou
une remise en cause de ces concepts, qui
paraissent aller dans le bon sens. Il existe bien
d’autres figures de style à travers lesquelles la
langue de bois se déploie comme les anglicismes,
les sigles, ou encore l’hyperbole très utilisée
quand on veut durcir une réalité, la rendre
négative.

Par exemple l’emploi de l’expression « charge
sociale » en lieu et place de « cotisation
sociale » se généralise faisant disparaitre le mot
cotisation et avec lui le sens dont il était porteur.
une charge c’est lourd donc pénible. L’alléger
est perçu alors comme une chose positive. C’est
un soulagement. Alors qu’en réalité, les
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cotisations sociales ne constituent pas des
prélèvements ou une taxe sur le travail. Elles
sont un élément du salaire (salaire socialisé ou
mutualisé). Pour les salariés, elles ne constituent
donc ni un prélèvement, ni une charge mais un
supplément.

On comprend bien quel est l’objectif de cette
langue de bois. Si le langage structure notre
pensée et notre façon de percevoir le monde,
alors cette langue de bois n’est pas du tout
neutre mais poursuit des objectifs bien précis qui
participent à une finalité que l’on pourrait
résumer ainsi : naturaliser le libéralisme et
engendrer un certain fatalisme.

À Portiragnes, nous sommes aussi atteints par cet
excès de modernisme toujours associé au
réformisme qui masque le sens réel des
transformations économiques et sociales
entreprises par le libéralisme.

En effet, il s’écrit et se dit que le bâtiment
en construction sur l’emplacement du city-
stade n’est ni un hôpital comme certains
l’ont avancé, ni la nouvelle sous-préfecture
de l’Hérault comme on l’a entendu dire, ni
une mairie, comme on le pensait, mais un
centre administratif. Qu’est-ce à dire ? Est-ce
que les mots « « mairie » ou « hôtel de ville »
seraient devenus trop désuets, pas assez
branchés, pas assez chics. Cette terminologie, un
peu pompeuse est déconcertante et
préoccupante. Elle crée de l’incertitude quant au
devenir de la commune dont la Mairie est le
bâtiment symbolique. Les mots ont un sens et
que nous annonce ce changement de nom ?? La
fusion prochaine avec une ville voisine ? La
mort des communes au profit des
collectivités intercommunales ? Si c’est le
cas, alors ce centre administratif est un
bâtiment surdimensionné pour les seules
fonctions qui lui resteront : délivrer et recevoir
des documents administratifs. Si ce n’est pas le
cas, alors appelons ce bâtiment pour ce qu’il est
et ce que nous voulons qu’il reste : une Mairie
avec un M majuscule. 

Luc Leboucher



vente actuel du kWh.
Actuellement les compteurs Linky peuvent comptabiliser
les deux énergies active et réactive, mais pour l’instant
Enedis ne facture pas aux particuliers l’énergie réactive.
Qu’en sera-t-il demain ?

pourquoi je disjoncte plus souvent ?

Dans les anciennes installations, le compteur était
complété par un disjoncteur de branchement qui n’était
sensible qu’au dépassement de la puissance active (kW).
La disjonction n’intervenait que si la puissance demandée
était supérieure à la puissance souscrite.

Le compteur Linky, qui possède un disjoncteur interne,
mesure la puissance apparente (puissance active +
puissance réactive). De ce fait, la puissance autorisée par
le compteur Linky est inférieure à celle qui était permise
avec les anciens compteurs.

Bilan :

Les nombreux usagers qui rencontreront des disjonctions
fréquentes après l’installation du compteur Linky, devront
augmenter la puissance électrique de leur abonnement et
par conséquent, en accroître le coût... CqFD !

Marie-Claire alvernhe, Denis kockler
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)(LInky… auGMEnTaTIOn
TarIFaIrE prÉvIsIBLE ?

Jusqu’En 2009, Enedis (ex-EDF) exprimait la
puissance électrique de l’abonnement en kW,
puis à partir de 2010 il y a eu une modification

de l’unité de mesure en kva.

Si ce changement n’a pas eu d’incidence sur la facture des
usagers, compte tenu de la technologie des anciens
compteurs, il annonçait néanmoins la transition vers les
futurs compteurs communicants type Linky qui eux
peuvent mesurer (et donc facturer) différents types de
puissances (Puissance Apparente, Puissance Active,
Puissance Réactive).

quÈsaCO CEs puIssanCEs ?

Enedis fournit une puissance
électrique, en fonction de
l’abonnement souscrit,
nommée puissance
apparente (kva). Cette
puissance apparente peut se
décomposer en deux parties :
- la puissance active (kW)
qui est la puissance utile pour
l’appareil ;
- la puissance réactive
(kva) qui dépend du type
d’appareil électrique utilisé :

les appareils composés principalement de résistances•
(grill électrique, sèche-cheveux, radiateur électrique…
) ont une consommation d’énergie réactive faible voire
inexistante ;
les appareils disposants de moteurs ou de composants•
électroniques (la majorité des appareils que nous
utilisons actuellement : réfrigérateur, lave-linge, lave-
vaisselle…) ont par contre une consommation d’énergie
réactive non négligeable.

COnsÉquEnCEs ÉCOnOMIquEs pOur L’usaGEr

Comment facture Enedis ?

Actuellement, Enedis facture aux particuliers :
- l’abonnement : selon la puissance apparente
souscrite (kva). Pour les particuliers les abonnements
sont de : 3 kVA – 6 kVA – 9 kVA – 12 kVA ;
- la consommation : selon la puissance active utilisée
(kWh).
Bien que les anciens compteurs ne puissent pas
comptabiliser l’énergie réactive, Enedis doit quand même
produire cette énergie, il n’est pas idiot de penser qu’ils ont
sans doute inclus ce coût depuis longtemps dans le prix de
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)( CHanGEOns
DE vIsIOn

LEs prIsEs DE COnsCIEnCE prennent parfois du
temps. Mais on pensait quand même qu’à
portiragnes, on avait bien compris que

l’aménagement devait par obligation intégrer
systématiquement les enjeux de la transition
énergétique et écologique et qu’on était capable de
prendre en compte le besoin des déplacements
partagés et doux dans l’agenda des aménagements
et des travaux. 

Et bien il n’en est rien, et pour parer, dans la précipitation,
au besoin de développer le parc de stationnement à la
plage, devenu de plus en plus indispensable, on a
sacrifié les déplacements en vélo avenue des Mûriers.
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Là où il aurait fallu penser ce nouvel aménagement
en intégrant une piste cyclable qui serait venue dans le
prolongement de la piste du canal, et renforcer le réseau
de pistes existantes sur la station, on a créé un seul
parking pour les voitures réduisant la route et rendant
la circulation à vélo presque impossible ou du moins très
dangereuse pour celles et ceux qui se risqueront à braver
en pleine saison la circulation sur l’avenue des Mûriers.

Sans parler du fait que ces places de parking risquent
d’occasionner quelques difficultés de circulation en raison
du stationnement parallèle qui contraindra les
automobilistes à bloquer la route quand ils effectueront leur
créneau.

On ne comprend donc pas cet aménagement excluant les
déplacements à vélo, et qu'on puisse en rester
encore aujourd'hui à une conception du « tout voiture ».
Surtout dans notre commune, quand on connaît l'attrait du
vélo des touristes qui apprécient Portiragnes, pour sa
plage, le canal du midi et sa piste cyclable leur permettant
de réduire l'utilisation de leur véhicule.

De plus, l’avenue des Mûriers est l'accès historique à
la plage de la redoute, peut-être le plus fréquenté.
Ses caractéristiques lui donnent un rôle symbolique car il
renseigne les visiteurs sur la manière dont notre
municipalité aborde les enjeux environnementaux. Il est
donc dommageable, pour nous Portiragnais, que
l'agencement de l'avenue des Mûriers en reste à une vision
passéiste.

Certains, sans doute argueront que nous ne savons pas ce
que nous voulons : « vous vous insurgez contre la voie
douce de la ZA du Puech et ensuite vous reprochez
l’absence de piste cyclable aux Mûriers. »

Non cela n’est pas contradictoire, bien au contraire : nous
n’étions pas contre la voie douce, nous étions contre
son calendrier et nous nous opposions à cette vision
parcellaire qui fait agir au coup par coup sans que
soit mis en œuvre un programme cohérent.

Les travaux et les places de parking créées sur l’avenue
des Mûriers, au contraire, nous conforte dans ce que nous
pensions et pensons encore. La majorité municipale ne
s’est pas dotée d’une vision d’ensemble de l’aménagement
de Portiragnes et elle agit en répondant à des besoins ou à
des intérêts qui parfois nous échappent et restent
mystérieux.

Luc Leboucher

Avenue des Mûriers

COMMUNIQUÉ
Du COLLECTIF sTOp LInky

À pOrTIraGnEs

SuITE aux DEux rÉunIOns qui se sont tenues au
mois de mai, de très nombreux portiragnais ont
décidé de s’unir et de passer à l’action en créant

un collectif « stop Linky à portiragnes».

Ce collectif regroupe à ce jour plus d’une centaine de
personnes. La première action qui a été décidée est la
signature d’une pétition demandant à Mme Chaudoir,
maire de portiragnes, de répondre aux inquiétudes en
organisant une réunion publique sur les conséquences
possibles de la mise en place du compteur linky, et en
prenant deux arrêtés.

Le premier interdisant la pose de ces compteurs ou
stipulant, a minima, que les Portiragnais sont libres de
choisir ou non leur installation, et le second pour interdire
ces compteurs dans tous les bâtiments publics, et
particulièrement ceux fréquentés par les enfants.

Le mercredi 27 juin 2018, une délégation de 6 personnes a
rencontré Madame la Maire pour lui remettre 725
signatures. Après de longs échanges durant lesquels nous
avons exposé nos griefs contre ce compteur et informé des
méthodes très autoritaires des installateurs confrontés aux
refus manifestés par les usagers, Mme la Maire est restée
sur sa position de ne pas prendre d’arrêté municipal
interdisant la pose des compteurs Linky, mais s’est
engagée à contacter EnEDIs ainsi que les
installateurs officiant sur portiragnes pour les obliger
à respecter le choix des citoyens et à organiser une
concertation entre la mairie, le collectif stop-Linky et
EnEDIs.

Le collectif Stop Linky prévoit d’autres actions, le cas
échéant, et est fermement décidé à faire entendre sa
détermination à l’application, de bon sens, du principe de
précaution et à refuser la pose contrainte et forcée des
compteurs linky.

afin de pouvoir inviter les portiragnais à une
prochaine réunion d’information Linky, le collectif a
demandé la mise à disposition de la salle polyvalente
Jean Ferrat pour le mardi 10 ou mercredi 11 juillet à
18h30. nous sommes en attente de la réponse de la
mairie.

Collectif stop Linky de portiragnes
Rens. contact@stoplinky.portiragnes.info

web : stoplinky.portiragnes.info



Le hic, c’est que si le qF a changé, la grille des tarifs
du restaurant scolaire, elle, n’a pas changé et n’a pas
été réactualisée.

Maintenant, voyons la grille tarifaire ci-dessous,
mise sur pied avec la CaF, basée sur son qF mais qui
n’est pas entrée en vigueur. On s’aperçoit que la
famille en question aurait très normalement dû
bénéficier du tarif en-dessous de 800 soit 2,95€ au
lieu des 3,95€ qu’elle paye actuellement.

Cela dure depuis la rentrée 2016 et l’installation du
portail famille. Si un seul enfant de cette famille mange
à la cantine très régulièrement, sur la base de 90 repas sur
l’année (estimation moyenne), elle a perdu 180 € depuis
la mise en place du portail famille (1€ x 90 x 2 ans).
nous vous laissons le soin de calculer pour deux
enfants…

Ce qui est désolant dans cette histoire c’est, bien entendu,
que ce sont les familles aux revenus les plus modestes qui
sont touchées et que les sommes en jeu ne sont pas
anodines, mais surtout que personne à la municipalité n’a
anticipé et évalué les impacts de ce changement.

négligence, étourderie, ou encore imprévoyance,
nous ignorons pourquoi la modification des tranches
de paiement n’a pas été mise en place dès
l’ouverture du portail famille et du changement de
quotient familial, comme nous ignorons le nombre
de familles concernées. nous espérons qu’elles sont
peu nombreuses mais vu le préjudice pour certains
foyers, il est plus qu’urgent de mettre fin à cette
situation et de rattraper le temps et l’argent perdus. 

Cerise sur le gâteau, le conseil municipal a bien voté la
nouvelle grille de modulation des tarifs pour l’accueil du
matin et du soir, mais ne l’a pas encore fait pour le
restaurant scolaire. Peut-être aurons-nous la chance que
ce soit à l’ordre du jour du prochain conseil municipal afin
qu’à la rentrée, chacun puisse bénéficier du tarif auquel il
peut prétendre ? Mais allez savoir ! 

Luc Leboucher
* CAF : Caisse d’allocations familiales

QF Coût
Inférieur à 228.67 2,55
Inférieur à 381,12 3,20
Supérieur à 381,12 3,95

( )TarIFICaTIOn
DE La CanTInE…

D EpuIs La rEnTrÉE 2016, la ville de
portiragnes s’est dotée d’un logiciel, « le
portail famille » gérant les inscriptions de

l’accueil du matin et du soir, de la cantine, etc. son
utilisation depuis deux ans a pas mal d’effets,
comme nous allons le voir, pour le portefeuille des
familles aux revenus modestes.

À l’occasion de la mise en place de ce portail, la
municipalité a changé de quotient familial et applique celui
de la CAF*, différent de celui qu’elle utilisait jusque-là pour
la tarification de la cantine.

Le QF était calculé comme suit :

(montant mensuel impôt revenu + prestations familiales) – loyer = QF

Nombre de personnes vivant dans le foyer

Le QF de la CAF quant à lui, se calcule comme ceci :

1/12ième des revenus imposables (N-2)
+ les prestations familiales du mois précédant la demande

nombre de parts

Le nombre de parts à retenir : 
couple ou personne isolée = 2 •
1er enfant à charge au sens des prestations familiales•
Caf (Pf) = 0,5 
2ème enfant à charge au sens Pf = 0,5 •
3ème enfant à charge au sens Pf = 1 •
par enfant supplémentaire ou par enfant handicapé au•
sens Pf = + 0,5 

voyons cela avec un exemple concret.
Prenons une famille de deux enfants.
Leur revenu imposable est de 27 000 € annuel et la
prestation familiale de 131 € (2 enfants) par mois.
Leur loyer s’élève à 500 € par mois. 

Si on calcule le QF avec la formule de la mairie, on obtient :
(2250 + 131) – 500 = 470

4

Le QF de la CAF lui est de :
2250 + 131 = 794

3

Le QF de la mairie est de 470 et celui de la CAF de 794.
4
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Mais cette disposition est importante par ce qu’elle révèle :
elle suggère dans quel état d’esprit le gouvernement est
prêt à travailler, en connivence avec des milieux financiers,
peu soucieux des logiques de solidarité. Et si, par la suite,
les systèmes des retraites de bases et complémentaires
deviennent de moins en moins généreux, la capitalisation
ne peut que prendre de plus en plus d’importance. C’est ce
que suggère cette réforme, partie pour faire la part belle
aux grands fonds de pension anglo-saxons.

senestre

Dans sOn BrILLanT ExpOsÉ du 15 mai, à
portiragnes, richard abauzit, ancien
inspecteur du travail, nous a rappelé, avec

force détails, la longue histoire du Code du Travail
qui régit les relations des travailleurs avec leurs
employeurs, public ou privé.

Depuis le début du 19e siècle, les travailleurs ont combattu
pour sortir d'une situation où leur capacité de production
était louée dans des conditions qui dépendaient
uniquement du bon vouloir de leur employeur, sans aucune
protection, immédiate ou différée.

Les luttes ouvrières, (avec leurs lots de morts) ont abouti
aux droits collectifs consignés dans le code du travail, avec
deux points d'orgue, d'abord en 36 sous le Front populaire,
puis en 46/47, avec la création de la sécurité sociale, par
le ministre communiste du travail, Ambroise Croizat. 

Mais depuis, le Patronat associé aux différents
gouvernements n'a eu de cesse de remettre en cause
toutes les protections, avec comme dessein, toujours
d'après Richard Abauzit, de revenir à une situation de
dépendance individuelle du travailleur face à son
employeur, c'est à dire un retour au début du… 19e siècle.

Par petites touches, le gouvernement Macron s'y attache
d'arrache-pied, et la dernière offensive concerne
l'ouverture des retraites aux Fonds de pensions.

Dans des documents confidentiels obtenus par Médiapart
(Médiapart 16 avril 2018), le tabou visant à pousser le
système de retraite vers la capitalisation est brisé par le
gouvernement. Certes, le système de retraite
supplémentaire existait depuis plusieurs décennies, soit à
travers des plans de souscription d'entreprises, soit par le
biais de produits individuels de type Madelin ou Préfon.
Mais ce basculement vers la capitalisation a été très timide
et encadré, puisque les gouvernements successifs qui ont
créé ces produits ont veillé à ce que la souscription à ceux-
ci donne lieu à une sortie en rente, en clair, que l’argent ainsi
reversé aux souscripteurs vienne compléter leur retraite. 

Or, c’est ce système que le projet de loi se prépare à
dynamiter, de telle manière que les grands fonds de
pension anglo-saxons puissent faire massivement leur
entrée sur le marché français. Le projet de loi prévoit en
effet une mesure radicale, consistant à autoriser aussi la
sortie en capital de tous ces produits, ce qui les
transformerait en produits financiers ordinaires.

Un tel basculement ferait les affaires des fonds de pension
et gestionnaires d’actifs américains les plus puissants, à
commencer par la multinationale américaine BlackRock.

Comment peut-on sérieusement prétendre qu’il est dans
l’intérêt des futurs retraités d’opter pour des produits qui
les laisseront exposés au risque de longévité et sans
garantie de capital ?

C’est donc une disposition très inquiétante qui se profile.
Au premier examen, on peut certes en minimiser l’impact,
puisque l’épargne supplémentaire représente moins de 5%
de l’ensemble des cotisations versées au titre des trois
systèmes de retraite, et les prestations, pas beaucoup plus
de 2 % de l’ensemble.
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)( CanaLIssIMÔ…
Ou CaLassIMÔ ?

Dans LE DErnIEr MaG, on a eu un magnifique
article sur Canalissimô dont on fête la 10e

édition (ce n’est pas rien). pour évoquer cet
anniversaire, les portiragnais ont eu droit à un
interview de l’adjoint à la culture et au tourisme,
philippe Calas et initiateur de ce festival, devenu
« incontournable » à portiragnes. Jusque-là rien à
dire, l’interview était tout à fait justifié et l’histoire
est belle. 

Là où ça coince, c’est que nous pensions que le festival
Canalissimô, depuis quelques années déjà, relevait d’une
équipe et fédérait des énergies, des bénévoles qui
s’investissaient tout au long de l’année… chacun prenant
en charge différentes missions avec en ligne de mire :
faire vivre un festival dans un esprit de partage et de
rassemblement.

La teneur de l’article est loin de donner ce sentiment.
Centré sur la seule personne de l’adjoint, il renvoie l’idée
que le festival n’est le fruit que d’une volonté : la
sienne. Envolés l’équipe, le partage, l’investissement des
nombreux bénévoles sur la scénographie… tout est ramené
à hauteur de nombril et c’est si vrai que dans le souhait de
taire, d’évacuer, de faire disparaître toute l’équipe qui
« marne » dur dans l’ombre, l’adjoint à la culture va dans
une tranquille tartufferie, hypocritement, mentir sur la
conception de la 10e programmation.

Laissant croire que ça se fait les doigts dans le nez,
il oublie de dire qu’une programmation ne se
construit pas comme il essaie de le suggérer. Non,
vous n'avez pas qu'à piocher dans la multitude de



propositions de compagnies qui s'offrent généreusement à
vous sans rien connaître de leurs spectacles. L’adjoint à la
culture dissimule ce qu’il en sait. Une programmation se
prépare. C'est la recherche d'une qualité artistique, de la
curiosité, beaucoup de spectacles vus aux quatre coins de la
région et de la France. Ce sont des équilibres financiers, des
équilibres entre différents types de spectacles, des
déplacements, beaucoup de coups de téléphone, des
rencontres, des négociations…Tout un travail quoi ! On
connaît le sujet, alors, rien ne sert de raconter des craques !

quant à la réputation de Canalissimô, elle n’est pas
telle que toutes les compagnies de France et de
navarre se ruent pour venir jouer à portiragnes. Sur
les 10 compagnies programmées en 2018, seul un groupe
de musique connaissait le festival… pour y avoir déjà joué.

On n’ose imaginer,
d’ailleurs, quelle
serait la réaction de la
profession et des
responsables des
directions culturelles
des collectivités,

soucieux de l’utilisation de l’argent public, à la lecture des
propos de l’adjoint à la culture qui donnent une piètre idée
de la conception et la programmation d’un festival. Ils y
verraient sans doute beaucoup de raisons de refuser tout
subventionnement.

Mais au final, le plus grave dans tout cela c’est l’aplomb
avec lequel on sert un mensonge à ses administrés. si on
est à même de mentir publiquement sur un sujet
aussi bénin, alors qu’en est-il pour le reste ? La
dissimulation, le mensonge sont à l’opposé de ce que nous
attendons tous des élus et vont à l’encontre de l’éthique et
la déontologie auxquelles ils sont tenus. L’honnêteté et la
vérité sont des preuves de respect pour les citoyens,
enfreindre ces règles, jette le discrédit sur les élus et
renforce le sentiment trop souvent présent que les élus
c’est « tous pourris ». 

Luc Leboucher

)( 80 kM/H :
LE pannEau Du pOuvOIr

La LIMITaTIOn DE La vITEssE DE CIrCuLaTIOn
sur les routes à 80 km/h n’a jamais figuré sur
les promesses de campagne du candidat

Macron, et s’est rapidement révélée comme une
décision du seul premier Ministre Edouard philippe.
À tel point, qu’après le « joker » du Ministre de
l’Intérieur Gérard Collomb (le ministre en charge de
la circulation !), le premier Ministre a été obligé
d’imposer à son équipe gouvernementale une
solidarité qui ne convainc personne.

Reconnaissons tout de suite que si la vitesse excessive reste
une cause d’accidents mortels, elle n’en est souvent que le
facteur aggravant. L’incident mécanique, les incivilités, le
non respect des règles, l’inattention, la fatigue, le
téléphone, l’état des routes, l’imprévu… sont autant de
facteurs de « situations délicates », potentiellement
mortelles suivant la vitesse à laquelle elles se présentent.

Rappelons donc que sous couvert de l’objectif (louable)
d’une baisse des tués sur les routes, la limitation à 80 km/h
consiste à diminuer la vitesse de circulation sur les routes
à voies non séparées. Il s’agit donc bien de limiter les
effets létaux, dus à des chocs frontaux entre deux
véhicules en circulation opposée. Cette mesure ne cible
pas, par exemple, les sorties de route, le non respect des

règles, les intrusions sur la voie … qui sont les mêmes sur
les deux types de voies. Nos souvenirs scolaires de
physique nous rappellent vite qu’en cas de choc frontal,
l’énergie au moment du choc est équivalente à la somme
des vitesses opposées. La mesure prétend donc sauver des
vies humaines sur la base qu’un choc à 160 km/h serait
moins mortel qu’à 180 km/h !!! C’est probable...

La prévention routière précise dans ses
recommandations qu’à partir de 80 km/h « un choc
frontal entraîne quasi inévitablement la mort ou des
séquelles irréversibles ». C’est donc à moins de 40
km/h qu’il aurait fallu limiter la vitesse sur des voies
non séparées !!!

Mais la stratégie est toujours la même, globaliser,
uniformiser, déresponsabiliser, infantiliser. Le conducteur
n’est pas considéré comme un être pensant et responsable,
et toutes les indications des voies urbaines et rurales sont
des interdictions, des injonctions et des menaces, et non
des appels au civisme et à la responsabilité.

alors pourquoi cette mesure ?
De mon point de vue, deux raisons :

- la première a consisté à donner à son initiateur, le
Premier Ministre, un statut d’homme de pouvoir, que ni sa
personnalité, ni son charisme ne lui ont conféré. Le
message de cette mesure me paraît clair : « je suis le chef,
je décide, et je n’ai pas peur de l’impopularité ». C’est ce
qui explique que cette mesure ait été imposée en début de
mandat, pour asseoir une autorité manquante. En fait,
l’objet de ce fait du prince, s’adresse moins aux
automobilistes et aux motards, qu’aux cheminots, aux
étudiants, aux pilotes d’Air France, aux agriculteurs, aux
retraités... Le Président, qui avait
besoin d’un Premier Ministre fort, lui
a laissé ce hochet pour lui
permettre d’assumer son rôle de
bulldozer anti-social.

- la deuxième raison me semble
plus générale, mais pas moins
importante, dans une période où les
« systèmes démocratiques »
marchent sur la tête : Macron,
Président choisi par 17 % des inscrits au premier tour ;
Trump, Président avec 3 millions de voix de moins qu’H.
Clinton ; une coalition italienne entre deux extrêmes
quasiment opposés... Pour asseoir une autorité souvent
contestable, les pouvoirs ont besoin de « peser sur les
esprits », par des marqueurs forts, qui agissent de façon
consciente et inconsciente, et une impopularité maîtrisée,
en est le meilleur outil. Toutes les mesures qui nous sont
imposées par les gouvernements et les multinationales :
CETA appliqué mais non voté, Glyphosate, 11 vaccins,
CSG, retraites, Linky, etc, etc, etc, véhiculent aussi une
dimension de sur-domination infaillible et intransigeante.

Alors, est-on toujours en Démocratie, quand un pouvoir se
joue aux dés (et aux médias) tous les 5 ou 6 ans ? Et profite
de ce laps de temps pour modifier à sa convenance ou celle
de ses thuriféraires, la vie et le comportement des gens ?

Finalement, quel est le terme qui définit le mieux notre
système politique actuel : démocratie dure, démocratie
arrogante, libéral-démocratie, dictature démocratique,
démocrature, régime fasciste ou nazi, régime de terreur,
secte d’État, Big Brother, foutoir, chienlit…? À chacun de
choisir ou de s’en inventer, tant qu’il lui reste encore un
petit espace de réflexion non contrôlé.

Daniel villeneuve
6

un seul groupe de
musique connaissait
le festival… pour y
avoir déjà joué !
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( )CaC BOuM Hu…

D E La MêME FaçOn que le piège de Jacques
Dutronc faisait craquer les filles... le piège du
CaC 40 fonctionne à merveille pour capter les

dividendes. 

Avec un bel ensemble, Médiapart et Le Monde ont réagi le
14 mai à la publication du rapport publié par l’organisation
non gouvernementale Oxfam et le Bureau d’analyse
sociétale pour une information citoyenne (Basic),
dénonçant un partage déséquilibré des richesses et une
augmentation des inégalités.

Il est loin (2009) le temps où Nicolas Sarkozy, gauchiste
bien connu, souhaitait un partage des richesses en trois
tiers, un pour les salariés, un pour les actionnaires, un pour
l’investissement.

Oxfam et Basic ont ainsi calculé qu’entre 2009 et 2016, le
taux de distribution des profits aux actionnaires a atteint
67,4 % : sur 100 euros de bénéfice, 67,4 allaient donc
dans la poche des détenteurs d’action. C’est un taux qui
est deux fois plus important que dans les années
2000. 

De ce point de vue, la France demeure la championne
de la distribution de dividendes, à égalité avec
l’australie. Certains groupes ont continué à verser
d’importants dividendes, même lorsqu’ils faisaient des
pertes nettes. Autrement dit, ils redistribuaient un bénéfice
qui n’existait pas : c’est le cas d’ArcelorMittal entre 2012
et 2015, et d’Engie, entreprise qui est le fruit partiel de la
privatisation de GDF, dont le taux de distribution a atteint
333 % : pour 100 euros de bénéfice, l’actionnaire d’Engie
a encaissé 333 euros de dividende au total.

quelles sont les conséquences de cette obsession du
dividende ?

Les premiers touchés, bien sûr, sont les salariés. La
hausse de la rémunération des salariés des entreprises du
CAC 40 a été ainsi quatre fois moins forte sur la période
2009-2016 que celle des actionnaires. Cette modération
relative explique en grande partie comment ces sociétés
ont pu distribuer des dividendes si généreux.

Les délocalisations industrielles et les suppressions de
postes constituent une autre forme de « modération »,
avec une incidence directe sur les salaires et les
effectifs des fournisseurs.

Désormais, le réinvestissement passe après la distribution
du profit. Ainsi, en 2016, alors que les dividendes distribués
étaient quasiment équivalents à ceux de 2007, le
réinvestissement était presque deux fois moins important.
Globalement, donc, l’investissement est également
victime de la logique de la valeur actionnariale.

Dernière victime de cette logique : l’État. Pour
augmenter les bénéfices, les sociétés du CAC 40 ont
recours massivement, et de façon croissante, aux paradis
fiscaux. Le rapport identifie 1454 filiales de ces sociétés
dans les paradis fiscaux ou juridiques en 2016, c’est 85 de
plus qu’en 2008. Globalement, les impôts payés par les
entreprises ont augmenté entre 2009 et 2014 de 28 %,
contre 61 % pour les dividendes. La fiscalité n’a donc pas
empêché cette générosité, vers les actionnaires, s’entend.

Les effets négatifs de cette obsession du dividende
se retrouvent donc plus largement au niveau
macroéconomique. Dans un monde où les entreprises
sont prêtes, pour servir leurs actionnaires, à modérer leurs
investissements, ainsi qu’à décourager l’investissement
chez leurs fournisseurs par la pression qu’elles exercent,
comment s’étonner que la productivité ait une croissance
historiquement faible ? Et comment s'étonner que les
salaires restent sans dynamique puisque les entreprises,
sous la pression des dividendes, cherchent à réduire leur
masse salariale par la modération des rémunérations et le
recours aux formes atypiques d'emploi ?

Mais un autre facteur est aussi le salaire des
dirigeants. Le rapport y revient longuement en soulignant
que la rémunération des PDG est alignée sur celle des
actionnaires. Et pour cause : 54,5% de cette rémunération
dépend du cours de l’action et 29 % supplémentaires de
l’évolution du bénéfice. Dès lors, la rémunération des
dirigeants a crû de 46 % entre 2009 et 2016, soit deux fois
plus vite que la moyenne des salariés. Un PDG du CAC 40
touchait en 2016 en moyenne 119 fois le salaire moyen
d’un employé d’une entreprise du CAC 40, contre 96 fois
en 2009. 

Finalement, cette obsession mène à un cercle vicieux
nuisible à l’économie et aux entreprises elles-mêmes. En
faisant pression sur la demande,
par les salaires et l’emploi, les
entreprises réduisent leur capacité à
faire des bénéfices futurs et cela les
conduit à accélérer encore leur
pression sur les salaires et l’emploi.
En réduisant l’investissement, elles
affaiblissent leur capacité
d’innovation et d’adaptation à la
demande. Elles nuisent donc à
l’offre et à leurs bénéfices futurs. 

La loi pacte (plan d’action pour la
croissance et la transformation des
entreprises) qui sera présentée
début juin en conseil des ministres se veut une réponse :
le projet devrait élargir la présence des salariés dans les
conseils d’administration, mais aussi modifier l’objet social
des sociétés définies par le code civil pour y intégrer la
« prise en compte des enjeux sociaux et
environnementaux ».

Rien n’est moins sûr dans la mesure où les administrateurs
salariés demeureront minoritaires. Le ministre de
l’économie et des finances, Bruno Le Maire, a
prévenu : pas question de « contraindre » les
entreprises. Cette bonne volonté de façade sera sans
doute bien faible face à la pression des marchés. La loi
Pacte, comptant sur la bonne volonté des entreprises,
pourrait donc bien ressembler à une simple touche sociale,
loin d’une remise en cause du système centré sur la valeur
actionnariale. Pire même, le reste de la politique du
gouvernement va dans le sens d’une aggravation de cette
tendance. Au nom de la compétitivité, l’exécutif a
défiscalisé le patrimoine financier et limité la fiscalité de
ses revenus à 30 %. L’impôt sur les sociétés va être réduit
de huit points à 25 % d’ici à 2022 et la réforme du marché
du travail renforce encore la pression sur les salariés pour
permettre de dégager davantage de profits.

La solution : être tous pDG du CaC 40 … On n’y avait
même pas pensé !!!

Daniel villeneuve
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( )ET pEnDanT CE TEMps-LÀ
Dans LE MOnDE…

AprÈs LE COup D’ÉTaT législatif
qui lui a permis d’évincer Dilma
roussef, le président du Brésil

Michel Temer renonce à se présenter
aux prochaines élections d’octobre.
Très impopulaire, et impliqué dans
plusieurs scandales de corruption, il n’est
crédité que de 4 % d’intentions de vote. Il
a toutefois désigné son ancien ministre
des finances à la candidature, qui lui
plafonne à… 1% dans les derniers
sondages. Même pas peur !!!

Il n’est pas dramatique de savoir que la vie
sur terre se dirige inexorablement vers sa
6ème extinction ; elle s’en est bien remise
déjà 5 fois. Mais bien plus grave est de
réaliser, comme le démontre la Fondation
pour la Nature et l’Homme, que la faune
s’éteint jusqu’à 1000 fois plus vite
que son taux d’extinction na-turelle…
et qu’une espèce disparaît toutes les
20 minutes.

En 1981, l’Espagne nous avait fait le coup
de l’huile frelatée (plus de 1000 morts),
mais aujourd’hui, c’est le groupe saipol,
maison mère des huiles Lesieur qui
allonge ses mayonnaises à l’huile de
moteur d’ukraine. C’est déjà en soi un
scandale, mais le scandale des scandales,
c’est que Bruxelles, très rapidement
informée, autorise la poursuite de la mise
en rayon de ces produits, au motif que
l’huile de moteur n’est pas « si dangereuse
que ça »  pour la santé. Il faut bien nourrir
le tigre qu’ils nous ont fait avaler !!!

Lobbies pharmaceutiques, suite…
après l’imposition de 11 vaccins,
l’offensive contre l’homéopathie et les
médecines alternatives en général, ce
sont les huiles essentielles qui sont
dans le collimateur. Il semblerait en
effet, que l’agence Française du
Médicament envisage l’interdiction de la
vente libre des huiles essentielles et
s’attaquerait de fait à l’aromathérapie, en
inscrivant certaines huiles essentielles sur

la liste des substances vénéneuses. Déjà,
les grands lobbys industriels ont réussi à
imposer la classification des huiles
essentielles comme des substances
chimiques, ce qui contraint les producteurs
à se référer au règlement européen
R.E.A.C.H., sensé protéger des substances
chimiques dangereuses. 

Dans le parc national du yellowstone,
pendant près de 70 ans et profitant de
l’absence de prédateurs, les cerfs ont
proliféré de manière incontrôlable.
Mais lorsque les loups furent
réintroduits en 1995, c’est
l’écosystème entier qui s’est
littéralement éveillé. Le comportement
des cerfs a changé, leur population a
diminué et par un effet domino la nature
a retrouvé un certain équilibre. De
nouvelles espèces animales et végétales
ont alors fait leur apparition. Fait plus
spectaculaire encore, la présence des
loups a modifié le comportement des
rivières. Les canaux se sont rétrécis et des
mares se sont formées. Ainsi, les loups
n’ont pas seulement transformé
l’écosystème du parc national de
Yellowstone, ils ont aussi modifié sa
topographie. Où comment les loups
déplacent les rivières !!!

Ca de Cap À Gauche


