
LE MONTÉNÉGRO,
pouvoir et nostalgies…

par  Luc Beyer de Ryke

Le ministre des Affaires étrangères, 
Karel de Gucht, m’avait désigné 
pour participer à une mission 

d’observation électorale pour le compte 
de l’O.S.C.E. (l’Organisation de Sécurité 
et de Coopération en Europe) au 
Monténégro.

Le pays m’était inconnu. Ayant appris que 
le prétendant au trône – sans véritables 
prétentions… - résidait à Paris, j’allai le 
voir.

Nicolas Petrovic Njegosh, arrière petit-
fils de Nicolas Ier, premier et seul roi du 
Monténégro, est français, né en Bretagne 
et architecte.

L’homme, sympathique, ouvert, vit 
à Montparnasse dans la charmante 
cité des artistes un moment menacée 
de destruction. Épris d’écologie et 
d’environnement, l’héritier au trône 
périodiquement se rend au Monténégro. Il 
n’y menace pas le pouvoir de l’homme fort 
Milo Djukanovic. Celui-ci jadis proche 
de Milosevic l’a renié pour acheminer le 
Monténégro vers l’Indépendance en 2006.

L’Union Européenne avait exigée 
l’obtention de 55 % des voix au 
référendum organisé à cet effet. Il y  
eut 55,5 %… De justesse !

Il ne déplaît pas à Djukanovic d’évoquer 
le nom de Njegosh pour étayer la 
légitimité d’une identité monténégrine en 
regard d’une idéologie pan-serbe toujours 
vivante.

Mais de là à songer à une hypothétique 
restauration de la monarchie il y a un pas 
non franchi et qui ne risque pas de l’être.

Reste que le nom de Njegosh attire plutôt 
la sympathie. On m’a conté sur place une 
anecdote ancienne du temps de feu de 
la Yougoslavie. Alors étudiant, Nicolas 

Petrovic s’était rendu à Cetinje, l’ancienne 
capitale royale. Il souhaitait visiter le 
palais de ses ancêtres et avait tendu 
sa carte de réduction. Après quelques 
palabres on le fit entrer sans payer. « Vous 
êtes ici chez vous ! »

Nicolas Petrovic ne nourrit guère 
d’aspiration de restauration mais se sent 
concerné par le destin de son pays.

Lorsqu’un général monténégrin a 
commandé le destruction de Dubrovnik 
par les troupes serbes, il a appelé les 
monténégrins servant dans l’armée 
fédérale de la désertion.

Ses relations aujourd’hui avec le pouvoir 
sont cordiales. Sans plus.

Il reconnaît l’habileté de Djukanovic 
mais nous n’avons pas gardé les vaches 
ensemble. Même si l’arrière grand-père de 
l’homme fort au Monténégro a servi à la 
cour de Nicolas Ier, l’arrière grand-père de 
Nicolas Petrovic…

Le pouvoir de Djukanovic repose sur 
la structure du parti majoritaire, le 
D.P.S. (Parti Démocratique Socialiste), 
héritier d’un parti communiste converti à 
l’économie du marché.

Débat entre villageois

Avec mon partenaire affecté par 
l’O.S.C.E., un sympathique détective 
irlandais à la retraite, nous avons sillonné 
le district de Nikšic.

La route, étroite, serpentait par monts et 
par vaux. À cette époque la montagne 
est grise, noire parfois à l’image du nom 
donné au pays, le Monténégro, le mont 
noir. Durant la guerre, en particulier dans 
cette région, les partisans ont livré d’âpres 
combats au S.S. de la division Prinz 
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Le battage médiatique autour du 
G20 aura une fois de plus brouillé 
les cartes. Présenté comme le 

sommet qui devait, à coup sûr, régler 
les problèmes de la planète il n’aura en 
fait qu’entériner la connivence sino-
étatsunienne. Ainsi les Chinois ont-ils 
conforter le rôle d’étalon monétaire du 
dollar et les Étatsuniens continuent-ils 
à fermer les yeux sur la façon dont sont 
fabriqués leurs produits ; exploitation 
des hommes, conditions de travail 
moyenâgeuses, pollution, peu leur chaut.

Ainsi, en clamant bien haut et bien 
fort que faire le contraire est un non 
sens et que seuls les imbéciles peuvent 
l’imaginer, continueront les déséqui-
libres commerciaux et un libre-échange 
parfaitement déloyal. Peu importe ! On 
licenciera, on « resserrera » les effectifs, 
on délocalisera. Crevez braves gens mais 
ne désespérez pas ! Et si vous ne pouvez  
pas vous taire, eh bien! manifestez 
mais en chantant tiens v’là l’printemps, 
demain y’fra beau, nos dirigeants n’sont 
pas des manchots !

Faites nous confiance, on s’occupe de 
vous ; vous avez vu le nombre de pays, 
réputés pour être des paradis fiscaux, qui 
ont glissé de la liste noire à la liste grise, 

POINT 
DE VUE
par Georges Aimé
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Eugueen. Ici et là une plaque frappée de l’étoile rouge, une stèle, 
un buste en attestent.

Les fractures entre Oustachic, Croates et partisans d’Ante 
Pavelic pro-allemand, Tchetnik monarchistes, conduits par 
le général Mihailovic lâché par Churchill et qui finira fusillé, 
les Titistes enfin, toutes ces luttes fratricides ont laissé des 
traces fussent-elles occultées. Dans les villages j’ai suscité des 
débats. Les paysans aux visages rougis aux vents coupants de la 
montagne, les mains larges et calleuses, se prenaient au jeu. Les 
uns, la majorité, tenaient pour l’indépendance du pays, les autres 
déploraient l’unité perdue. Ceux-là voyaient dans la défunte 
Yougoslavie le berceau d’une grande Serbie. Toujours présente 
dans les esprits.

Si les Monténégrins se montrent divisés sur la nature de l’État, la 
plupart par contre aspirent à faire partie de l’Union européenne.

Pour une population en quête d’emplois, pour un pays menacé 
de détresse économique ou les rares industries menacent ruines, 
l’Europe fait figure d’Eldorado. Ce qui n’est pas propre au 
seul Monténégro. Au désir d’Europe répond en contrepoint le 
rejet de l’OTAN. Il y a là dessus unanimité entre nationalistes 
monténégrins et serbes. Pour les Serbes, il n’y a guère à 
s’interroger. Ce dixième anniversaire des frappes meurtrières 
n’est pas oublié. Elles furent   « sans précédent depuis la Seconde 
Guerre mondiale ». Dix ans plus tard les populations n’en sont 
pas remises.

C’est vrai aussi au Monténégro. Il y avait, dissimulées dans le 
repli des montagnes et des escarpements, des bases de l’armée 
fédérale. Elles ont été ciblées et bombardées. Il y eu des 
dégâts, des blessés, des morts. Les populations ont souffert. 
« Dommages collatéraux » comme on se plaisait à dire lors des 
briefings de l’OTAN auxquels, à l’époque, j’ai assisté au SHAPE 
à Bruxelles…

Aussi les Monténégrins n’en veulent pas. Leur homme fort, Milo 
Djukanovic, les y conduit tout droit... Davantage par anxiété que 
par conviction.

Il y aurait eu il y a quelques temps aux frontières du 
nouveau Monténégro des groupuscules armés d’Albanais. 
Il semblerait (encore qu’il convienne de prendre ceci 
avec réserve) que les Américains faisaient passer un 
message à Djukanovic. « Si vous ne voulez pas que le 
Monténégro connaisse l’embrasement de ses voisins,  

rejoignez l’OTAN. » Vrai ou non, Djukanovic acquiesce. Sa 
population, bon gré mal gré, suivra.

La foi et le goupillon… la Serbie !

L’étoile rendue inaccessible brille dans les yeux, irradie le cœur 
des moines du monastère d’Ostrog. Incrusté dans le roc à une 
vingtaine de kilomètres de Nikšic, il figure pour l’orthodoxie ce 
que Lourdes est au catholicisme.

Les fidèles gravissent, parfois avec peine, un escalier escarpé. 
Au passage ils baisent les murs et les icônes. Mélange de foi et 
de superstition.

Le moine qui m’accueille et m’offre un thé au miel est serbe. À 
l’instar des siens qui ont servi les Karadgeorjevic dans l’armée, 
il rêve à une Grande Serbie revenue à la monarchie. Il sait son 
rêve impossible mais refuse la réalité actuelle, un Monténégro 
indépendant.

« L’Église vit ici des temps aussi durs qu’elle les connaît en 
Turquie. »

À côté de sanctuaires orthodoxes voués à la Serbie existe  
une église Monténégrine. De l’aveu de tous, elle est  
marginale. Il existe donc une dichotomie entre une partie de la 
population, très religieuse mais acquise à l’Indépendance, et son 
église. La distorsion, pour l’heure, paraît surmontée.

Mieux que Poutine…

Milo Djukanovic tient les rennes du pouvoir.

Le clientélisme, la corruption et… l’intelligence politique font 
de lui, l’homme fort incontesté du pays. Face à lui une opposition 
proserbe divisée, balkanisée incapable de concevoir un projet 
cohérent.

Mon hôte d’Ostrog, désabusé, désenchanté, confiait : « On dirait 
qu’ils ont peur de gagner ! » Ils ont perdu. Djukanovic, sans 
grand effort, se retrouve avec une majorité absolue. Comme 
le disait avec humour un ancien ambassadeur belge analyste 
des Balkans : « Si Milo Djukanovic était né en Russie, Poutine 
n’aurait pas eu sa chance. ».  

c’est formidable ! Comment ? Vous n’avez pas d’argent dans les 
paradis fiscaux, votre préoccupation principale est de réussir à 
« boucler » vos fins de mois et à soigner vos angoisses quant à la 
pérennité de l’entreprise dans laquelle vous travaillez, mais enfin 
cessez de vous plaindre. On fait tout ce qu’on peut pour vous, 
regardez les conditions de vie des travailleurs chinois.

Ainsi, on a réintégré le commandement militaire de l’OTAN pour 
mieux peser sur les décisions, eh bien maintenant le président 
des Etats-Unis nous parle. Ne vient-il pas de nous « conseiller » 
d’accepter la Turquie au sein de la Communauté européenne ? 
C’est gentil de sa part de penser à nous. Il faut avoir un esprit 
bien malveillant pour imaginer qu’il ne s’agit là que de calculs 
géo-stratégiques dans le seul intérêt des États-Unis d’Amérique.

Les élections européennes approchent. On ne vous en a pas 
encore parlé mais ça va venir ! Quelle chance avons-nous ! 
Ainsi ce sont les mêmes qui n’ayant pas tenu compte du résultat 

d’un certain référendum, vont venir nous dire ce qu’il est 
politiquement correct de voter !

Assez de duperie et de tromperie. Ce ne sont sûrement pas les 
partis des extrêmes qui régleront les problèmes. Qu’attendre d’un 
maoïste qui se propose de démettre de ses fonctions tout élu qui 
ne correspondrait pas à la ligne du parti et d’un octogénaire, à 
jamais prisonnier de ses phantasmes, dont la seule préoccupation 
est sa succession ?  Quant aux Verts, Communistes et autres, 
mieux vaut en rire qu’en pleurer. 

Pour nous Gaullistes, il ne saurait être question d’apporter notre 
soutien à ceux qui, de près ou de loin, ont une vision européiste 
de la construction européenne. L’Europe des Nations est une 
étape obligatoire avant d’aller plus avant.

En conséquence, il m’apparaît que seul, aujourd’hui, Nicolas 
Dupont-Aignan, soit porteur de ce projet,  
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Attentifs à nos dictionnaires, pendant des dizaines 
d’années, nous avons vu la classe sociale comme 
un ensemble de personnes : 

- qui ont une même fonction, de mêmes intérêts ou sont de 
même condition (Larousse 1969) ; 
- qui appartiennent à un même groupe social (Hachette 
1980) ;
- qui ont des traits communs suivant un critère économique, 
historique, sociologique (Petit Larousse 1999) ;
- qui sont de même condition sociale, ont en commun un 
mode de vie, une idéologie, etc. (Auzou 2002) ;
- qui appartiennent à un même groupe social ou économique 
(Hachette 2009). 

Avec des références influencées par les analyses marxistes 
telles les classes ouvrière et dirigeante et la lutte des classes, 
réputée opposer la bourgeoisie et le prolétariat. Pour Marx, 
la classe sociale était définie par sa position et son rôle 
dans le processus de production. Ces définitions, qui 
mettent l’accent sur l’existence de similitudes de situations 
sociales, de professions, d’intérêts, recouvrent, dans une 
certaine mesure, les catégories socioprofessionnelles.

Jusqu’à présent, les classes moyennes étaient couramment 
placées entre le prolétariat et la haute bourgeoisie. Facile à 
dire, mais pas à cerner. Pourtant, chaque jour apporte son lot 
d’appréciations, d’évaluations, de promesses, de décisions 
et d’actions censées concerner les classes moyennes. Tout 
ceci dans un  flou certain, faute de définitions assez précises 
et reconnues par le plus grand nombre. Les définitions 
méritent d’être reprécisées par des instances compétentes, 
plutôt que par des statisticiens ou des politiciens enclins à 
définir avec leurs critères et leurs arrière-pensées ce que 
sont les classes moyennes, ou encore ce qu’est la pauvreté, 
puis de tenter d’imposer ces définitions dans le public, en 
lieu et place ou en dédoublement de celles en usage. 

Conscient de ces difficultés sémantiques, le Centre de 
Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de 
Vie (CREDOC) vient d’utiliser une définition de caractère 
statistique. Elle est présentée avec « Une typologie des 
classes moyennes et des autres catégories de revenus » 
dans une étude citée par la presse, accessible en résumé 
sur Internet, et intitulée « Les classes moyennes sous 
pression ». Les 10 % de la population totale aux revenus 
les plus faibles (1er décile des revenus : moins de 780 
euros mensuels avant impôt en 2006 – pour une personne 
seule) entrent dans les « catégories pauvres ». Les 20 % 
des personnes  des 2e et 3e déciles (revenus entre 780 et 

1.120 €), constituent les « catégories modestes ». À l’autre 
extrémité de l’échelle, se trouvent les « catégories aisées », 
les 10 % des personnes du décile 9 (revenus de 2.600 à 
3.010 €) et, au sommet, les 10 % des personnes du décile 
10 (revenus supérieurs à 3.010 €), les « Hauts revenus ». 
Du  4e au 8e décile, entre 1.120 et 2.600 € de revenus, 
ont été placées  les « classes moyennes », dont l’effectif 
a ainsi été fixé à 50 % de la population totale. Avec une 
subdivision : les 30 % des personnes des déciles 4 à 6, 
aux revenus inférieurs à 1.750 €, constituent les « classes 
moyennes inférieures », et les 20 % des personnes des 
déciles 7 et 8, aux revenus supérieurs à 1.750 €, forment 
les « classes moyennes supérieures ». 

En choisissant l’échelle des déciles de revenus, très à la 
mode en ce moment, pour cataloguer les populations, le 
CREDOC a privilégié un critère particulier de classement ne 
permettant pas de retrouver les classes sociales habituelles. 
Cependant, de telles définitions peuvent rencontrer 
un certain succès auprès de statisticiens gourmands 
d’informations quantitatives, surtout si les médias les 
propagent… Le mot « classe » ne doit pas être détourné 
de son sens. Les « classes moyennes » de la typologie sont 
constituées de personnes (et de ménages) très hétérogènes, 
au plan social et professionnel, à celui des patrimoines, 
notamment. La dénomination « catégories moyennes » 
serait plus homogène avec celle appliquée aux catégories 
pauvres, modestes et aisées. 

Le fait d’avoir fixé les limites des catégories aux niveaux 
de déciles de revenus signifie, en outre, qu’il y aura aussi 
dans l’avenir, quoiqu’il arrive, 10 % de personnes de 
catégories pauvres, 20 % de modestes, 50 % de personnes 
aux revenus moyens, etc. La répartition des personnes entre 
les différentes catégories est figée dans le temps. C’est plus 
que troublant ! D’ailleurs, pourquoi a-t-on décidé que 50 % 
de la population constituerait les catégories moyennes ? 
Mêmes questions pour les autres catégories.

L’idée de partager la population en six catégories suivant 
un critère de revenu est intéressante. Mais pourquoi avoir 
choisi les revenus avant impôt, et non les revenus après 
impôt, qui donnent une échelle différente, plus resserrée, 
et des images plus fidèles des niveaux de vie ? Dans notre 
beau pays, la moitié de la population ne paie pas d’impôt 
sur le revenu (IR) et certains reçoivent des primes. En 2006, 
un salarié, seul, ne payait pas d’IR si son revenu imposable 
annuel, après la déduction de 10 %, ne dépassait pas 
10.642 €. Sans cette déduction, ce revenu était proche de 

QUELLES CLASSES MOYENNES
ET QUELLES PAUVRETÉS ?

Paul Kloboukoff
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1.000 € mensuels. Il faut rappeler aussi que les allocations 
familiales, les allocations logement, le RMI… qui étoffent 
le revenu réel, ne font pas partie des revenus imposables. 
Presque toutes les personnes pauvres ou modestes, ainsi 
qu’une partie substantielle des personnes des « catégories 
moyennes » ne sont pas imposées à l’IR. Ceci rapproche les 
catégories moyennes de celles des pauvres et des modestes. 
Cela établit un lien entre ces populations au lieu de les 
différencier. En 2006, le SMIC mensuel brut était fixé à 
1.254,28 € pour 35 heures de travail par semaine. L’année 
d’avant, il était de 1.357 € pour 39 heures hebdomadaires. 
Il me semble très contestable de faire entrer les travailleurs 
au salaire minimum dans les catégories moyennes, mêmes 
inférieures.  De l’autre côté, le seuil inférieur des revenus 
arrêté pour les catégories moyennes supérieures (1.750 €, 
avant impôt) paraît faible pour justifier la qualification 
« supérieures ». 

Avec la typologie, est évoqué « l’individu médian », au 
revenu (après impôt, cette fois) de 1.467 € en 2006, qui 
serait représentatif des « classes moyennes ». A ce niveau 
de revenu, nous sommes à l’intérieur des catégories 
moyennes inférieures. Le revenu moyen français après 
impôt, évalué à 1.717 €, est plus proche et plus représentatif 
du revenu de « l’individu moyen ». Mais, visiblement, 
les « classes médianes » sont en marche pour remplacer 
les « classes moyennes ». Le revenu médian est toujours 
inférieur au revenu moyen. En France, les politiques de 
redistribution suivies ont conduit à augmenter les revenus 
les plus faibles davantage que les revenus plus élevés et, 
ce faisant, à restreindre l’écart entre le revenu moyen et le 
revenu médian, en tirant le premier vers le bas et le second 
vers le haut.  En 1970, cet écart était de + 22 %. En 2002 il 
était descendu à + 11 %. Après des améliorations récentes 
des séries statistiques, il a été réévalué à + 17 % en 2006. 

Il faut rappeler qu’une « pauvreté monétaire relative » a 
déjà été définie par les statisticiens, très en vogue dans les 
milieux politiques, les associations et les médias. Elle est 
caractérisée par un seuil de pauvreté fixé actuellement à  
60 % du niveau de vie (NDV) médian  dans chacun des 
pays de l’UE. En 2006, le revenu médian en France étant 

de 1.467 €, le seuil de pauvreté était alors de 880 €, et 
le nombre de pauvres était évalué à 7,862 millions, soit  
13,2 % de la population.  Jusqu’en 2005, le seuil de pauvreté 
était fixé à 50 % du NDV médian, ce qui déterminait un 
taux de pauvreté  de 7,1 % (en 2006). En relevant le seuil à 
60 %, les statisticiens (à l’initiative d’Eurostat) ont ajouté 
plus de 3,6 millions de pauvres en France, du jour au 
lendemain. Aussi, certains « observateurs » peu regardants 
ont pu dénoncer une montée sans précédent de la pauvreté 
chez nous. L’INSEE n’a pas totalement oublié le seuil de 
50 %, et il lui arrive de publier des données sur la pauvreté 
correspondant aux seuils de 50 % et de 60 %. La pauvreté 
n’en est que plus relative. Une nouvelle définition, à  
10 % de la population, ne ferait qu’ajouter au désordre 
et renforcer le sentiment que l’arbitraire et l’indécision 
s’entrechoquent dans ces domaines sociaux, économiques 
et politiques de première importance.

On peut regretter qu’en France la pauvreté ne soit pas 
davantage appréciée en fonction des situations des 
personnes et des ménages, de leurs besoins et de leurs 
pouvoirs d’achat (un indicateur basé sur le minimum 
vital est en usage dans quelques autres pays), mais 
qu’elle s’estime relativement à d’autres situations plus 
enviables. On est pauvre par rapport à d’autres, qui ont 
des revenus plus élevés. Symétrie du côté des « plus 
riches ».  La philosophie sous-jacente incite à mettre en 
exergue les « inégalités » de revenus et à placer le revenu 
en donnée prédominante dans les analyses ainsi que dans 
la préparation des décisions publiques. Il ne me paraît pas 
assuré que cette seule voie, très fréquentée, soit suffisante 
et conduise inéluctablement au progrès. 

En optant pour la pauvreté monétaire relative, notre UE 
a pris pour devise : « à chaque pays ses pauvres ». En 
Espagne, il y a 20 % de pauvres sous un seuil de pauvreté 
de 571 euros (en 2006, toujours). À quelques pas de la 
frontière espagnole, en France, vivent des pauvres (des 
Français… et des Espagnols, d’ailleurs) dont le niveau de 
vie peut être jusqu’à 42 % supérieur à celui des pauvres 
résidant de l’autre côté de la frontière. Entre Thionville et 
Luxembourg, peu distantes, se trouvent des pauvres aux 
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Chère Madame,

J’ai regardé avec beaucoup d’intérêt  
votre émission du mercredi 11 février sur France 3 sur 
le  « Scandale de la France contaminée ». Émission  
sans doute excellente sur le plan journalistique,  
mais très engagée.  

Si vous aviez admis, d’entrée, que les gens 
- qui conçoivent,
- qui étudient,
- qui construisent,
- qui exploitent 
des installations nucléaires, sont des individus comme 
les autres, qui ont des femmes et des enfants, qui 
aiment la nature et n’ont nulle envie de l’empoisonner, 
alors vous auriez présenté cette émission sur un tout 
autre registre.

Au lieu de cela, vous vous êtes ingéniée à mettre en 
accusation cette population de techniciens de notre pays 
qui, en soixante ans, lui a donné l’électricité la moins 
chère du monde, ainsi qu’un armement nucléaire qui a 
permis, sans jamais avoir à s’en servir, à nos diplomates 
de siéger  dans les instances internationales à égalité avec 
les grandes puissances.

Croyez bien que tous ces spécialistes du CEA et de 
l’EDF, auxquels vous vous gardez bien de demander des 
explications techniques, sont sérieux et compétents et que 
nous n’avons pas attendu les écolos , Green Peace et la 
CRIRAD pour surveiller l’environnement ? Cela s’est fait 
dès la création des centres, en  48.
 
Je me sens personnellement concerné, suite à une longue 
carrière au CEA et dans l’industrie nucléaire. Je ne sais pas 
ce que peut-être le lobby nucléaire, ingénieur au CEA, je 
n’ai eu pour tout autre revenu que mon traitement, décent, 
mais sans plus. J’ai eu la chance, et l’honneur, après des 
travaux de recherche fondamentale sur les réacteurs, de 
participer aux essais nucléaires dans le Pacifique et au 
démarrage d’une centrale nucléaire, pour terminer ma 
carrière, pendant dix-sept ans, comme responsable de 
la surveillance de l’environnement du centre d’études 
nucléaires de Grenoble.   

Dans votre émission, très astucieusement, vous avez 
délibérément confondus deux  termes très différents :

- les DÉCHETS NUCLÉAIRES résultant de 
la fission de l’uranium dans les centrales, 
déchets très radioactifs et de très longues 
périodes, mais en très faible quantité ; 

- les DÉCHETS  MINIERS, résultant de 
l’extraction du minerai des terrains uranifères, 
dont la radioactivité  naturelle, est de l’ordre 
de celle des sols dont ils ont été extraits... et 
même un peu plus faible puisque l’uranium 
en a été retiré. Leur quantité, qui se chiffre 
par centaines de milliers de tonnes a de quoi 
effrayer la population, mais ce ne sont là que 
DES DÉCHETS NATURELS … légèrement 
plus radioactifs que ne le sont les terrains non 
uranifères 

 
Il convient de préciser que la radioactivité se mesure avec 
la dynamique énorme des mesures électriques qui va de 
100 millions de volts, la tension dans un éclair, au millième 
de milliardième de volt (le pico volt),  tension de l’ordre 
de celle que l’on observe dans les transitions à l’intérieur 
d’un microprocesseur. De ce fait, il est toujours  possible 
de la mesurer à des niveaux infinitésimaux, et de la 
mettre en évidence bien avant qu’elle ne présente le 
moindre danger. 

Il convient aussi de préciser ce qu’est l’uranium naturel : 
essentiellement un mélange de deux isotopes :
- l’U238, non fissile, présent à 99.3 %. et de très faible 
radioactivité ;
- l’U235 , fissile, présent à 0.7 %, le seul que l’on 
« brûle » dans les réacteurs et dans les bombes, faiblement 
radioactif lui aussi. 

Comparons des choses comparables :

- un becquerel (Bq) = 1 désintégration par seconde 
(impossible à isoler);
- un être humain est une source radio active de  
# 10.000Bq ;
- 1 g  d’uranium naturel : # 18.000 Bq ;
- 1 g  d’U238 : # 12.500Bq ;             
- 1 g  d’U235 : # 80.000Bq.  

Il est donc facile, compte tenu de ces données, de 
faire crépiter un compteur dont on s’est bien gardé 
de préciser la gamme de sensibilité. L’activité d’un être 
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humain se compte très bien, dans un caisson en plomb, 
pour éliminer la radioactivité ambiante. 

Avec votre petit appareil (chambre d’ionisation ou 
scintillateur + PM), vous pourriez affoler  toute 
une population. La propriété de l’information que 
vous détenez , devrait vous inciter à un peu plus de 
responsabilité !  

Donc, votre démonstration conduisait à mettre en 
évidence ce que nous savons depuis bien longtemps, 
la radioactivité naturelle avec laquelle les hommes 
vivent depuis toujours, particulièrement dans le Massif 
Central...où les filles sont jolies et où le vin y est aussi 
bon qu’ailleurs !

Le responsable de cette activité c’est le radon 222, 
un gaz très lourd, très radioactif, généré par les terrains 
uranifères (notamment ceux du Massif Central), de 
période 3,82 jours, et dont les descendants sont solides 
(polonium, bismuth, plomb).

Pour le mettre en évidence, permettez-moi de vous 
proposer une expérience simple avec pour tout matériel 

un aspirateur, un papier filtre et votre détecteur de 
rayonnement.  Faites tourner votre aspirateur quelques 
minutes en maintenant le papier filtre sur le tuyau 
d’aspiration. Arrêtez l’aspirateur et placez le compteur, 
réglé à la plus basse sensibilité, sur le filtre. Vous serez 
étonnée d’entendre le même crépitement que celui obtenu 
avec votre petit sac de minerai. Le filtre aura récupéré 
les descendants actifs solides du radon que vous pourrez 
alors compter en « chocs/s » !

J’espère, chère Madame, avoir retenu votre attention 
et je souhaite aussi que vous accordiez un peu plus 
de foi en la compétence des spécialistes du CEA,  
lesquels, contrairement à Mme Rivasi, engagent leur 
responsabilité dans la bonne marche des installations 
nucléaires. Le CRIRAD, qui se fait souvent entendre, 
est bien incapable de concevoir et d’exploiter des 
installations nucléaires, ce que font EDF et CEA depuis 
plus de cinquante ans  avec un niveau de sûreté que le 
monde entier nous envie.

En vous remerciant de votre aimable attention, 
veuillez accepter, chère Madame, mes très respectueux  
hommages.  

NDV inférieurs à 810 € en France, et des voisins pauvres 
au Luxembourg, aux NDV proches de 1.484 € (c’est-à-dire 
de l’ordre de notre NDV médian). Avec le seuil de pauvreté 
du Luxembourg, la moitié de la population résidant 
en France serait pauvre. Des anomalies aussi criantes, 
s’observent à l’est. Le seuil de pauvreté des Allemands (de 
l’est, notamment), fixé à 781 €, est 3,25 fois plus élevé 
que celui de leurs voisins de la République tchèque (240 €) 
et 5 fois supérieur à leurs voisins de Pologne (156 €). En 
France, le seuil de pauvreté est identique quel que soit 
le lieu de résidence, que ce soit à Paris, à Cannes ou au 
Larzac. Est-ce évident ? Bien sûr, les statisticiens ont 
introduit les « parités de pouvoir d’achat » (PPDA), pour 
améliorer les comparaisons entre pays et réduire un peu les 
écarts. Cela ne les a pas encore conduits à regarder avec 
d’autres yeux la pauvreté, ou les pauvretés, et la misère. 
Pourtant, avec la crise mondiale, elles ne font que se 
renforcer et atteindre de nouvelles couches de populations. 
Un réexamen approfondi, avec une plus grande ouverture 
et une sélection d’indicateurs représentatifs et cohérents 
sont plus que nécessaires.

S’il faut faire une proposition… en attendant 

Puisque les statisticiens ont défini (avec la bénédiction 
muette des politiciens) la pauvreté (monétaire relative) 
en pourcentage du revenu médian (Rm), pourquoi ne 

pas en faire autant pour les seuils délimitant les autres 
catégories de populations. Sous le seuil de 60 % du Rm, 
se trouveraient ainsi les catégories pauvres. Les catégories 
modestes pourraient être définies par des revenus (après 
impôt) compris entre 60 et 80 % du Rm (1.173 € mensuels 
ou 14.000 € annuels en 2006), par exemple. Sous ce 
seuil, il est très difficile de vivre sans tirer le diable par 
la queue, d’acheter un logement, de partir en vacances… 
Les catégories aisées ne devraient pas avoir des revenus 
inférieurs à 150 % du Rm (soit 2.200 €), et le seuil inférieur 
des Hauts revenus serait de 220 % du Rm (3.227 €), par ex. 
À partir de ce seuil, l’IR d’une personne seule approche 
20 % de son revenu (de 2006) avant impôt. Il y a peu de 
contribuables dans ce cas. Au milieu, les revenus médians 
(ou moyens inférieurs) pourraient se situer entre 80 % et 
120 % du Rm (1.760 €), et les revenus moyens supérieurs 
entre 120 et 150 % du Rm. 

L’échelle proposée ici est arbitraire aussi. Mais, la 
contradiction relevée entre « les » pauvretés est éliminée. 
Et, les seuils définis en % du revenu médian ne figent pas 
les proportions des personnes des différentes catégories, 
dont on peut donc suivre les évolutions. Et vérifier si les 
effectifs des catégories pauvres, modestes, moyennes, 
aisées et des hauts revenus, progressent ou rétrécissent, 
afin d’éviter des affirmations sans fondement ou des 
contrevérités et, peut-être, de mieux évaluer les impacts 
des politiques publiques.  
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J’Ai émis l’hypothèse, divers exemples à l’appui, que 
la Bretagne pourrait bien être l’une des régions les 
plus anglicisées de France. En voici une nouvelle 

illustration. Cliquez sur ce lien http://www.bretagne.fr/
internet/upload/docs/application/pdf/2008-12/ben10_
web.pdf et vous verrez la p. 12 du n° 11 (mars 2009) 
de Bretagne ensemble (bulletin du Conseil régional de 
Bretagne dont l’éditorial est désormais bilingue français-
breton).
 
Il est question du lancement d’un réseau d’échanges 
entre porteurs de projets internet à l’échelle de la 
Bretagne, destiné aux nombreuses et performantes 
entreprises y œuvrant dans le secteur des technologies 
de l’information et de la communication (elles occupent 
aujourd’hui une grande place dans l’économie bretonne). 
Les concepteurs de nouveaux services sur internet sont 
« jeunes, motivés » note à ce propos, enthousiaste, le 
rédacteur de l’article (en dépit de son nom, ce bulletin 
est ainsi conçu et rédigé qu’il donne régulièrement 
l’impression que les plus de quarante ou cinquante ans 
n’existent guère, en particulier ceux qui sont catalogués 
« inactifs âgés » par les nomenclatures officielles). 
 
« Une West Web Valley made in Breizh ». Un mot de 
français (le moins possible), cinq mots d’anglais, un mot 
de breton, voilà bien un excellent condensé de ce que 
certains qualifieront de sabir, d’autres, tout simplement, 
de charabia. Pour ceux qui pourraient encore s’étonner de 
l’insolite « made in Breizh », une diglossie qui sort de 
l’ordinaire puisqu’elle ne fait pas coexister des termes de 
français et d’anglais dans le même énoncé, rappelons que 
l’association de mots anglais et bretons est également très 
prisée depuis quelque temps en Bretagne. C’est à la mode, 
c’est « moderne ». Ce fut, par exemple, il y a deux ou trois 
ans, le lancement d’une radio locale dans la région de La 
Baule (département de Loire-Atlantique) appelée Kernews 
ou, en septembre 2007, la manifestation populaire à Paris 
dite Breizh Touch. Peut-être, dans quelques années, ledit 
bulletin sera-t-il débaptisé au profit de Breizh together ?
 
On sait bien, depuis longtemps, que les milieux d’affaires, 
fascinés par le modèle américain, préfèrent de beaucoup 
les mots anglais aux mots français, car ils pensent que 
les premiers seront bien plus profitables à leur réussite 
professionnelle et financière. Ce « West Web Valley » 
en apporte d’ailleurs une démonstration éclatante par 
son intitulé même. Pourquoi donc, en effet, le mot 

« Valley » dans cette expression ? De quelle vallée peut-
il bien s’agir ? Cet intitulé est très probablement forgé, 
tout simplement, par référence à celui de la fameuse 
Silicon Valley (vallée du silicium et non pas du silicone 
comme on l’entend dire parfois, par confusion grossière 
des mots anglais silicon et silicone), laquelle désigne le 
fameux pôle des industries de pointe situé au sud de la 
baie de San Francisco, en Californie, et dont on voudrait 
apparaître comme une sorte de réplique bretonne. Le 
recours à la métonymie se conjugue ici au mimétisme  
anglomaniaque.
 
Le Conseil régional soutient donc cette initiative, française 
puisque bretonne, qui « pourrait contribuer ... à conforter la 
place et l’image de la Bretagne ». Parfait. Cependant, l’idée 
d’user de son influence pour qu’elle soit baptisée de mots 
de la « langue de la République » ne lui est probablement 
pas venue à l’esprit un seul instant. Très peu connues du 
grand public avec lequel elles n’ont pas de contact direct, 
ces administrations territoriales ont, par contre, des liens 
extrêmement étroits avec les entreprises commerciales 
au point d’en adopter progressivement, peu importe leur 
majorité politique, les discours, les postures et les schémas 
de pensée. Services de marketing et de communication 
(composés en général de très jeunes gens formés à séduire 
les populations « jeunes ») éclairent la marche des unes 
et des autres. Nul dirigeant digne de ce nom ne saurait 
contrevenir à leurs directives. Et tous le disent : tout produit 
ou service commercial nouveau, pour bien se vendre, 
doit soigneusement éviter quel qu’emprunt que ce soit à 
la langue de Molière dans sa dénomination. Si influence 
il y a, c’est donc plutôt dans l’autre sens qu’elle s’exerce 
désormais. Voici une manifestation, parmi bien d’autres, 
du « glissement du pouvoir des autorités publiques vers les 
autorités économiques » (Edward N. Luttwak), lui-même 
issu du grand mouvement de mondialisation néolibérale 
qui a porté au pinacle les entreprises commerciales et 
les marchés et a voulu en faire les nouvelles figures de 
l’excellence absolue. Il y a quelques années, le grand 
économiste américain John Kenneth Galbraith écrivait à 
propos du système politico-économique des États-Unis : 
« La distinction convenue entre les secteurs public et privé 
n’a aucun sens. Elle est de l’ordre du discours, pas du réel 
... Entre les entreprises du secteur privé et le secteur public 
en repli, la frontière continue à s’effacer » (Les mensonges 
de l’économie, 2004, chez Bernard Grasset). Ceci est 
également de plus en plus vrai en France, notamment 
au niveau des administrations publiques régionales. 

MADE IN BREIZH
par Jean-Pierre Busnel
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 121e : _____ couverts x _______  + _____ couverts x_______  = _______ €

Bulletin à retourner à : Académie du Gaullisme - B.P. 48 - 94702 Maisons-Alfort accompagné de votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme.



LES DînErS-DébatS 
DE L’acaDémiE Du gauLLiSmE

organisés à partir de 19 h 30 

dans les salons de la Fondation des Français Libres, 

59, rue Vergniaud, 75013 Paris 

 
  

 MERCREDI 22 AVRIL 2009
Animé par Luc Beyer de ryke et Georges Aimé, 

et présidé par Nicolas DUPONT-AIGNAN, président de Debout la République.

thème : SouverainiSme, lequel ?

      119e DÎNER-DÉBAT

 
  

 MARDI 19 MAI 2009
animé par Luc Beyer de ryke, président de l’Académie du Gaullisme 

et présidé par Catherine LALUMIERE, ancien ministre, ancien député, vice-présidente 
du Parti Radical de Gauche, présidente de la fédération  des  Maisons de l’Europe

                       et Bertrand RENOUVIN, écrivain, membre fondateur de la Nouvelle Action Royaliste

thème : quelle europe danS quel monde ?

      120e DÎNER-DÉBAT

 
  

 JEUDI 18 JUIN 2009
animé par Luc Beyer de ryke et Gilles BAcheLier

et présidé par Philippe Cohen, journaliste, écrivain.

thème : JournaliSte, un métier qui a mal tourné ? 

 

      121e DÎNER-DÉBAT

Prix du repas : adhérent 39 € 
Non-adhérents 43 € 

Moins de vingt-cinq ans 27 €.
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Compte rendu du dîner-debat du 18 mars 2009 en présence de

 Hind KHOURY, économiste, déléguée de la Palestine en France 
et 

Élie BARNAVI, écrivain, historien, ambassadeur 

Thème : 

UN ÉTAT PALESTINIEN EST-IL ENCORE POSSIBLE ?
par Christine Alfarge

«Le conflit israélo-palestinien, ce n’est pas la force 
mais la puissance des droits. »

Aujourd’hui, c’est dans « la maison du gaullisme » 
que Mme Hind Khoury et M. Élie Barnavi nous font 
l’honneur de venir s’exprimer sur leur espérance 
commune d’établir une paix juste et durable entre 
leurs deux peuples.

Pour une paix nécessaire.

Le conflit israélo-palestinien est le problème clé du 
Moyen-Orient,  il faut faire les efforts nécessaires  
pour le résoudre, c’est-à-dire créer une atmosphère 
différente. De ce point de vue, l’élection de Barac 
Obama apparaît comme une opportunité pour le  
Proche-Orient, il veut s’impliquer rapidement et 
envisage de privilégier une approche régionale, le 
conflit étant lié, selon lui à l’Iran, mais il aura déjà 
fort à faire avec l’ampleur de la crise économique 
américaine, l’Afghanistan et l’Irak. La relance du 
processus de paix pourrait en souffrir. Il faut une 
réponse diplomatique au conflit, car l’urgence est que 
ce conflit cesse.

La réalité de la vie palestinienne.

Comme nous la décrit Hind Khoury avec beaucoup 
d’émotion, cette situation a conduit le peuple palestinien 
à un état de misère et de souffrance incroyable : « Cette 
réalité palestinienne est inacceptable, je ne comprends 
pas pourquoi l’Europe finalement ne fait rien pour 
changer cette réalité, le reste du monde est également 
responsable ». Pour le peuple palestinien, l’espoir 
s’éloigne. 

La paix est-elle toujours possible ? 

L’impact politique de cette réalité, le changement 
de gouvernement israélien qui s’annonce, l’Europe 

qui colmate avec de l’argent, la politique américaine 
de Bush qui a fait preuve d’un échec politique total, 
de nombreuses analyses ne manquent pas, alors 
si le président américain Obama reste flou sur sa 
stratégie dans la région, Hind Khoury pense « que 
les Palestiniens ne peuvent plus attendre, 2009  
est une année cruciale, ou bien la paix sera faite 
ou bien elle ne le sera pas et il faudra oublier  
cette solution de deux États. Si le président Obama 
ne déclare pas qu’Israël doit reconnaître un état 
palestinien dans les frontières de 1967 selon la 
résolution 242 et que la Cisjordanie, Gaza et  
Jérusalem Est ne sont pas des territoires contestés, 
ce n’est pas une question de négocier des territoires 
contestés, c’est le droit des palestiniens. Il faut 
annoncer que toutes les colonies sont illégales, tout 
ce qui était construit dans les frontières de 1967. Il 
faut dire qu’Israël est responsable pour la question des 
réfugiés de 1948, comment applique-t-on la résolution 
194, dire également qu’Israël doit accepter l’opinion 
de la Cour internationale de Justice concernant le 
mur ».

Le monde arabe doit agir. 

Malgré la proposition du monde arabe qui peut 
rendre tout le monde gagnant dans la région grâce à 
l’initiative de paix arabe, il y a une grande différence 
entre les positions des leaders politiques et celle de 
l’opinion publique dans les pays arabes. Cela implique 
de faire évoluer les mentalités des populations.  
Il faut notamment travailler très vite à la réconciliation 
afin d’apaiser les tensions entre les deux principaux 
partis palestiniens car se sont les divisions arabes  
qui se reflètent sur la réalité palestinienne. L’absence 
d’un État palestinien viable est aujourd’hui  
le principal obstacle au dénouement de la crise 
au Proche-Orient. L’Europe peut également jouer  
un rôle déterminent dans ce conflit mais elle doit 
adopter une approche beaucoup plus équilibrée.  
Quant à la France, elle est la puissance européenne au 
Proche-Orient la plus entendue.  
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otAn : le grAnd mAlentendu… (suite)

Comment les Palestiniens peuvent-ils dépasser leur 
antagonisme ?

Même si les choses ne paraissent pas évidentes, il 
existe pourtant une volonté de s’entendre, comme en 
novembre 2007 où après des tentatives de conciliation,  
avait  été constitué un gouvernement d’unité nationale 
qui ne tiendra pas. Deux États, beaucoup de palestiniens 
en doute et c’est cela qui est à la base de la division 
palestinienne entre le Hamas et le Fatah, ceux qui sont 
pour le projet de deux États, Abou Mazen et l’OLP disent 
« il faut encore négocier, peut être on va y arriver » et 
le Hamas qui pense « que ce n’est plus faisable, car 
Israël n’a pas la volonté politique ». Cependant, c’est 
ensemble que les palestiniens trouveront le chemin de 
l’entente car face aux propositions de la communauté 
internationale, ils doivent parler d’une seule et même 
voix. 

En 1967, lorsque le Général de Gaulle parle d’un 
peuple « sûr de lui et dominateur » et déclare qu’Israël 
« organise, sur les territoires qu’il a pris, l’occupation 
qui ne peut aller sans oppression, répression, 
expulsions ; il s’y manifeste contre lui une résistance 
qu’à son tour il qualifie de terrorisme ». Il soulève  à 
l’époque une très vive controverse, mais avec le recul, 
cette réflexion visionnaire sur l’avenir peut engendrer 
une nouvelle espérance pour les temps présents, car il 
y a en réalité un État binational qui doit retrouver la 
démocratie.

Le projet national du peuple juif.

Au regard de l’Histoire, dans un monde qui se coulait 
dans des États-nations, la seule perspective du peuple 
juif était un État-nation qui ne pouvait pas se trouver 
n’importe où, mais là où se trouvent les racines 
nationales spirituelles en mémoire du peuple juif, 
c’était le sionisme. L’essentiel de la famille sioniste 
était de gauche, travailliste voir marxiste, des gens qui 
à l’époque ont prôné un État binational dont les arabes 
n’ont pas voulu. Élie Barnavi nous dit : « toute ma 
vie de citoyen et d’historien, j’ai essayé de m’élever 
un peu au-dessus de la propagande pour comprendre 
ce que l’autre ne pouvait pas donner, ce qui était 
impensable pour l’autre partie, alors ce projet national 
qu’on appelait le sionisme n’avait aucune chance de 
se réaliser, il a fallu la grande catastrophe qu’a été 
le nazisme pour persuader les Juifs qu’il n’y avait 
pas d’autres possibilités, le sionisme est devenu à ce 

moment là la philosophie du peuple juif. C’est comme 
çà que l’État d’Israël est né ». Par le consentement 
des Nations, Israël a été le seul État-nation créé par 
les Nations unies. Dans son ouvrage « une histoire 
moderne d’Israël » Élie Barnavi essaie de comprendre 
pourquoi les arabes n’ont pas accepté la partition  
de la Palestine par les Nations unies, il dit : « je ne 
vois pas au nom de quoi ils l’auraient accepté, je 
comprends profondément qu’ils ne pouvaient pas le 
faire ». 

Un État palestinien est-il toujours possible ? 

Selon Élie Barnavi, « Il faut absolument y croire, s’il 
n’y a pas d’État palestinien, c’est un État unitaire et il 
faut être bien naïf pour imaginer qu’un état binational 
serait démocratique, nulle part, surtout pas là-bas. Le 
seul moyen d’avoir des entités viables, c’est de mettre 
entre les deux peuples une frontière qui un jour sera 
poreuse ». A ce titre, il pense que l’avenir de cette 
région : « c’est la Confédération », mais il faut passer 
par le stade douloureux, obligatoire d’un état palestinien 
souverain, si on n’y parvient pas, c’est l’état binational, 
c’est l’apartheid ou la guerre, ou les deux. Alors 
que faire, il faut rendre un État palestinien possible, 
étant donné la faiblesse politique et l’incapacité des 
gouvernements d’un côté comme de l’autre pour des 
raisons différentes, d’exprimer la volonté du peuple. 
Il évoque : « Nous sommes ici dans une maison sous 
l’évocation de Charles de Gaulle et aujourd’hui qu’est-
ce qu’un grand homme dans l’histoire, c’est un homme 
qui plus on s’éloigne et plus il grandit et c’est ce qui 
arrive avec de Gaulle, y compris en Israël, il n’y a 
pas aujourd’hui, un jour où dans la presse israélienne, 
quelqu’un n’invoque l’exemple du Général de Gaulle, 
mais ce qu’on oublie, de Gaulle est arrivé  au pouvoir 
dans des circonstances exceptionnelles par une  espèce 
de révolution, que c’était lui-même une personnalité 
exceptionnelle et qu’il lui a fallu encore quatre ans 
pour régler le problème algérien.

Aujourd’hui, il y a urgence car l’espoir de paix est de 
plus en plus mince, la présence de Mme Hind Khoury 
et de Monsieur Élie Barnavi, ensemble, nous donne 
à penser qu’il est possible de dépasser des climats de 
haines et de violences, leur volonté et leur sagesse 
devraient interpeller tous les hommes et toutes les 
femmes d’Israël et de Palestine, leur exemple et leur 
pensée devraient être les piliers du seul modèle de 
gouvernance qui vaille, la justice et la paix.  
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POINT DE VUE
pour   un  vote  sanction  le  7 juin

par  Gilles Bachelier, étienne Tarride, Paul VioleT

Les élections européennes n’intéressent 
personne sauf les candidats. Tout indique 
que l’abstention sera massive le 7 Juin 2009. 

Nous qui nous réclamons du Gaullisme de Gauche 
voudrions attirer votre attention sur le fait qu’il  s’agit 
là d’un vrai danger.

Si les citoyens se désintéressent de ces élections, s’ils 
laissent les partisans du pouvoir seuls à voter, les 
résultats n’en seront pas moins interprétés en fonction 
de la répartition des suffrages exprimés. Qu’on le 
déplore ou non, force est de constater que le taux 
d’abstention n’a d’importance que l’espace d’un soir. 

En tout état de cause, si l’UMP réalise un bon score 
au regard des suffrages exprimés, Nicolas Sarkozy ne 
manquera pas de s’en targuer bruyamment comme il 
en a l’habitude. La simple évocation du sketch qu’il 
interprétera alors fait par avance frémir. 

Soyons clairs. L’UMP mènera campagne sur le soi-
disant triomphe de Sarkozy en Géorgie, nous pensons 
que son intervention à Moscou et Tbilissi est un échec, 
les Russes ayant obtenu ce qu’ils voulaient, l’Ossètie 
du Sud et l’Abkhazie. L’UMP célébrera le triomphal 
G20 de Londres. Nous pensons que ce G20 n’a fait 
que conforter un système économique et financier 
oligarchique, cause principale de la crise.

Il nous semble important que le peuple français dise 
clairement, le 7 Juin, qu’il n’est pas dupe. 

Il nous semble important que le peuple français 
dise que la politique de Sarkozy est aussi détestable 
sur le plan international et européen qu’en matière 
économique et sociale et en matière de libertés.  
Il nous semble évident aussi qu’il faut que le scrutin 
du 7 Juin sanctionne le mauvais coup du traité de 
Lisbonne adopté sans referendum en dépit du vote de 
2005.

Les voix des Gaullistes de Gauche se porteront, 
comme vous l’imaginez, sur les listes de Gauche. 
Nous avons en effet une forte méfiance à l’égard  
des tentations nationalistes qui représentent mal, à 
notre avis, la vraie France. Nous comprenons que 
d’autres choix soient possibles pour sanctionner 
l’arrogante et catastrophique politique du pouvoir 
actuel. 

Compte tenu de l’abstention prévisible chaque  
voix comptera et pourra avoir une importance 
considérable. Nous vous invitons donc à dire 
que la droite fascinée par l’argent et au service 
exclusif de ceux qui le détiennent à leur profit ne 
peut pas continuer à représenter la France et son  
peuple.  


