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Donnez-leur donc du pain !

On connaît chaque année le traditionnel grand débat de 
la galette des rois. Pâte feuilletée ou gâteau ? Couronne 
ou fève ? Fruits confits ou amandes ? Il y a désormais la 
baguette de pain blanc à moins de 30 centimes d’euros ! 
Le pain du peuple, la fécule des pauvres, le quignon des 
mendiants, la croûte des traîne-misère ! Tout le cynisme 
de notre défaillance alimentaire est ici résumé par les 
géants du discount arrogant, qui, au nom des rabais à 
tous crins et de l’indice des prix à la consommation, se 
prétendent les garants du pouvoir d’achat des Français 
et de l’inflation maîtrisée. 

Joli coup de com’ en somme pour ceux qui font de la 
prédation alimentaire leur fonds de commerce depuis 
des générations, au mépris de ceux qu’ils ont pour pro-
ducteurs et pour clients. Ceux là même qui fixent les 
règles de notre gastronomie industrielle (grasse, sucrée, 
salée, sans valeurs nutritives). Ceux qui asservissent nos 
agriculteurs endettés, détruisent nos paysages par la 
monoculture et font tout pour anéantir le vivant à grand 
renfort de chimie et d’intrants phytosanitaires. Les 
mêmes qui aux côtés des puissants se pavanent pour le 
contrôle d’une paix sociale achetée par de la malbouffe 
fabriquée ! Y a-t-il quelqu’un ici pour nous dire ce que 
la baguette à moins de 30 centimes d’euros contient de 
bon goût, de blé tendre, de farine tamisée, de pesticides 
proscrits, de ruine écologique en germe, de suicides à la 
clé et de rémunération juste ? (1) Bref de poison contre 
la vie plutôt que contre la vie chère ? Car tout ce que 
l’industrie alimentaire réussit à nous vendre depuis des 
lustres à bas prix, pèse en réalité très lourd en coûts hu-
mains, sanitaires et environnementaux. 

Mais les rois et les reines s’en moquent bien, eux qui 
ne mangent pas de ce pain-là et qui préfèrent les belles 
miches traditions, bio de préférences, pour leurs ban-
quets festifs et leurs valses de palais. Car les gueux 
après tout n’ont qu’à manger du pain blanc à défaut de 
salaires dignements évalués et de charges contraintes 
maitrisées. Et s’ils n’ont plus rien, qu’ils mangent de la 
brioche ! 
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(1) Aujourd’hui pour une baguette vendue 1 euro, seulement 6 
centimes sont reversés à l’exploitation agricole qui a produit le 
blé, et 2 centimes seulement pour la rémunération de l’agricul-
teur (source Civam et Réseau Salariat). 
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AGENDA

Agenda d’Attac93sud

Samedi 5 février, Assemblée Générale d’ATTAC-
93sud, à 14h30 salle Franklin, 60 rue Franklin à Mon-
treuil.

Mardi 8 février réunion mensuelle du CA d’ATTAC-
93sud chez Robert à partir de 19h. 
.............. .............. .............. .............. .............. ...........

La prochaine Conférence nationale des comités 
locaux (CNCL) aura lieu les 5 et 6 février 2022 en 
région parisienne, et pour la première fois en pré-
sentiel depuis près de deux ans !

https://vie-interne.attac.org/1076
.............. .............. .............. .............. .............. ...........

Le soulèvement des gilets 
jaunes, exposition photogra-
phique de Brice Legall, du 15 
janvier au 20 février 2022.

Deux tables rondes sont pro-
grammées le 21 février.

15h-16h30 : « La Commune en 
écho au mouvement des Gi-

lets Jaunes » avec des GJ de Montpellier, Saint-Na-
zaire, Montreuil, l’historienne Michèle Riot-Sarcey 
et moi même.

16h45-18h15 : « Les références à la Commune dans 
les dernières mobilisations » avec Ludivine Banti-
gny, Roger Martelli et Sidonie Verhaege.

Au Musée de l’histoire vivante à Montreuil, 31 bou-
levard Théophile Sueur, Métro Mairie de Montreuil 
(ligne 9) puis bus numéro 122 (arrêt parc de Mon-
treau). 

Horaires d’ouverture : mercredi / jeudi / vendredi – 
de 14h à 17h samedi / dimanche – de 11h à 18h.

https://vie-interne.attac.org/1076
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« M’ma, on mange quoi 
c’soir ? »

Dans ses ouvrages  C. Brusset 
passe en revue les mille et une 
astuces utilisées par les indus-
triels de l’alimentation pour ti-
rer le maximum de profit avec le 
minimum de frais. 

Une boîte de concentré de to-
mates fabriquée en ajoutant à du concentré correc-
tement traité, une certaine dose d’un autre concen-
tré (dont l’odeur ferait fuir même les charognards 
mais dont le prix défie toute concurrence), on par-
sème d’origan (coupé de feuilles d’olivier broyées) 
et le tour est joué !
Une jolie étiquette arborant des noisettes et du lait, 
transforme un produit composé principalement 
d’huile de palme et de sucre en « pâte à tartiner à 
base de chocolat, source d’énergie et de bien-être 
pour la journée ».
Un mélange savant (et chimique) de divers sucres 
et voilà du miel, sans que la moindre abeille (tiens, il 
en reste ???) n’ait eu à intervenir…
(Liste non exhaustive, et de loin…)

Evidemment presque rien de ceci ne figure sur les 
étiquettes …
Dans l’ensemble, une grande surface est un champ 
de mines!
Heureusement, on trouve, à la fin du premier titre, 
un «Petit guide de survie en magasin» : merci M. 
Brusset !!

Christophe Brusset, ingénieur de haut niveau deve-
nu dirigeant au sein de groupes internationaux, à 
44 ans,a décidé de rompre la loi du silence.
Il ne vit plus en France.

MU

Vous êtes fous d’avaler ça !  Christophe Brusset Ed. 
J’ai lu 2015
Et maintenant on mange quoi ? Christophe Brusset 
Ed. J’ai lu 2019
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ACTIONS

Au Bourget, Alternatiba, Attac et Extinc-
tion Rebellion dénoncent la responsabilité 
des plus riches dans la crise climatique 

Ce 21 janvier 2022, 74 activistes ont investi à 10h le tar-
mac de l’aéroport d’affaires du Bourget.

Autour d’un jet privé, ils et elles ont érigé deux effigies 
géantes à l’image du chef de l’État et des ultra-riches. La 
scénographie les représente trinquant au champagne 
au-dessus d’une planète qui brûle. Une banderole « Les 
riches volent, notre avenir s’envole» a également été 
déployée. Avec cette action de désobéissance civile, les 
activistes dénoncent la responsabilité des ultra-riches 
dans la crise climatique et la complicité des gouverne-
ments, quelques jours après le discours d’Emmanuel 
Macron au Parlement européen.

La suite sur le site d’Attac France

Justice pour le vivant

Sauvons la biodiversité : non aux pesticides des-
tructeurs du vivant !
L’État français est responsable. Soyons nombreux à 
réclamer #JusticePourLeVivant.
En interpellant le gouvernement, vous soutenez 
l’action en justice que lancent notre affaire à tous et 
pollinis contre l’état. il s’agit de la première action 
en justice en carence fautive au monde contre un 
état pour son inaction face à l’effondrement de la 
biodiversité.

https:/ / just icepourlevivant.org/?referr ing_
akid=.2385036.hZJpD5&source=taf

PÉTITIONS

https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/au-bourget-alternatiba-attac-et-extinction-rebellion-denoncent-la
https://justicepourlevivant.org/?referring_akid=.2385036.hZJpD5&source=taf 
https://justicepourlevivant.org/?referring_akid=.2385036.hZJpD5&source=taf 


A qui profite Linky ? 

Après s’être prononcée, 
en juillet 2011, pour le dé-
ploiement des compteurs 
Linky, la Commission de 
régulation de l’énergie 
(CRE) pouvait difficile-
ment se déjuger dix ans 
après. Et pourtant… Alors 
qu’Enedis prétend que les 
refus de Linky sont quan-

tité négligeable, la CRE reconnaît aujourd’hui qu’il 
reste 10 % de compteurs ordinaires, soit environ 3,5 
millions d’exemplaires ! De son côté, le Médiateur 
national de l’énergie (MNE), dans un communiqué 
de presse du 12 octobre 2021, estime que 34 % des 
usagers ne sont pas favorables à la pose de comp-
teurs communiquants, et souligne les risques de 
surfacturation (« facturation dynamique »). Les 
réfractaires et autres Gaulois n’ont pas tout à fait 
perdu leur temps.

La Cour des comptes, dans son rapport du 7 février 
2018, enfonce déjà le clou en montrant en particu-
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Produire plus pour tou-
jours plus... 
de pauvreté!

C’est la leçon d’économie 
que nous donne le film « La 
part des autres », projeté 

mercredi 19 janvier dans le cadre du cycle sur l’ali-
mentation organisé par Attac93sud à l’AERI. 10% 
de la population française ayant recours à l’aide 
alimentaire, 10 millions de tonnes de nourriture 
jetés tous les ans en France… Mais une industrie 
œuvrant pour toujours plus de production et de 
croissance, poussant l’agriculture vers toujours 
plus de rendements, au détriment de la qualité des 
produits, de l’environnement et des rémunérations 

des agriculteurs eux-mêmes. Ces facteurs font fina-
lement système, l’industrie alimentaire orchestrant 
une machinerie dont elle récolte les bénéfices à 
tous les niveaux. Des producteurs fournissant tou-
jours plus et moins cher, des consommateurs gavés 
de produits bon marché et de mauvaise qualité, et 
des dons aux organismes de secours alimentaires 
(plusieurs centaines de millions de tonnes par an) 
défiscalisés. 

La machine à produire de la précarité alimentaire 
et de la malbouffe est rodée et n’a aucune raison 
de reculer. Alors, s’il existe de très nombreux grains 
de sables type Amap, jardins partagés, groupement 
d’achats… ils se situent à la marge, sans véritable 
effet sur le mastodonte. Si bien que certains en 
viennent à rêver que les pouvoirs publics assument 
à nouveau leurs responsabilités en matière de ges-
tion de l’alimentation, de la graine à l’assiette. Cer-
tains osent même parler de sécurité sociale alimen-
taire… 

FR

Le grand renoncement, 
voies d’asile, paroles 
de femmes

Franck Enjolras et Jean Noviel, édi-
tions Loco, Isbn 978-2-84314-054-9 

Lieu emblématique de la psychia-
trie en France, l’hôpital Maison-
Blanche de Neuilly-sur-Marne 
fut construit en 1900 afin de « 

désencombrer» les autres asiles du département 
de la Seine. Il fut entièrement dédié aux femmes 
jusqu’en 1970, puis déclassé au tournant des an-
nées 90. Désaffecté, l’asile tomba en ruine dans une 
nature soudain devenue envahissante. 

Ce livre, fait d’écrits et d’images, qui s’entrelacent, 
se répondent, se superposent, retrace une aven-
ture à deux dans ces lieux tourmentés et chargés 
de fantasmes, avec l’espoir de sauver ce qui peut 
faire histoire, mémoire et surtout dignité. A l’aban-
don des lieux répondent les mots et les photogra-
phies d’un univers lointain où des histoires de vies 
sont passées et portent encore l’expérience de la 
folie et de l’enfermement. Entre les lignes de re-
gistres, dans la patine des murs, dans les allées du 
parc, les couloirs ébranlés, les auteurs ont cherché 
à interroger et à faire résonner les paroles de ces 
femmes dans l’asile disparu, comme pour mettre 
en abîme les mots « accueillir » et « soigner » dans 
notre propre époque. A lire de toute urgence !
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Rédaction en chef : Attac93sud

Ont participé à ce numéro : Paul Adam, Guillaume Erni-
ka, Jean Noviel, François Rébufat, Daniel Rome, Mirella 
Ugolini
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plus possible d’électricité : qui pourrait croire que le 
programme Linky allait réduire cette manne ?

Pour faire bonne mesure, la CRE a cru bon d’annon-
cer que les usagers « sans Linky » se verraient infli-
ger une amende de soixante-quatre euros par an du 
fait de la relève manuelle dont leurs compteurs de-
vront faire l’objet. Tentative d’intimidation, car l’un 
des objectifs principaux du programme Linky est 
bien de licencier tous les releveurs, afin de rendre 
Enedis encore plus rentable.

Pour conclure : le programme Linky est nuisible 
sur le plan environnemental, il bénéficie financière-
ment à Enedis (pas aux usagers), il est dangereux, 
ne permet aucune économie d’énergie, et il est déjà 
dépassé sur le plan technologique. En ce sens, il 
rejoint la liste des grands projets inutiles, voire nui-
sibles. Tout citoyen libre a le droit de refuser le rem-
placement à son domicile d’un compteur simple par 
un capteurs de données. Le site https://retrait-du-
linky.org, récemment mis en service, permet aux 
citoyens de réclamer la désinstallation du Linky et 
le retour à un compteur non communiquant.

PA

Erection (piège à c...)

Carambolages d’égos cooptés
Rouages lubrifiés d’évidentes vérités
Les clones se reproduisent, se reconduisent
Sous les regards hagards de produits qui s’épuisent
Sans conjonctions d’insubordination
Au défilé des masques, de l’émasculation
Dans ce marché de dupes des trafiquants de néant
D’orgasmes politiques où se vend même le vent

GE

POÉSIE

lier que « le projet de compteurs Linky profite avant 
tout  à  la  société  Enedis  » et non aux usagers. Ce 
sont bien ces derniers qui vont payer le prix du pro-
gramme Linky, à savoir :
- 130 euros par compteur (total de 5,7 milliards d’eu-
ros) facturés sous forme de taxes ;
- 506 millions d’euros, également facturés sous 
forme de taxes, jusqu’en 2031.
Drôle de conception de la gratuité du Linky, pour-
tant tellement vantée par Enedis !

Depuis six ans, partout en France, des sous-trai-
tants privés sont rémunérés en fonction du nombre 
de compteurs Linky posés. Pour ce faire, ils n’ont 
pas hésité à mentir aux usagers ou à les menacer. 
A Montreuil, les millitants anti-Linky peuvent en té-
moigner. Mais face à la résistance de millions d’ha-
bitants, les sous-traitants se sont livrés à des actes 
illégaux : effractions et parfois violences à l’égard 
de personnes âgées.

Le programme Linky est un exemple notoire d’obso-
lescence programmée : plus de 30 millions de comp-
teurs en parfait état de marche ont été désinstallés 
et détruits. Rappelons que les vieux compteurs 
classiques peuvent durer jusqu’à quatre-vingts ans 
alors qu’Enedis prétend faussement que la durée 
de vie d’un compteur Linky serait de vingt ans.

Même si Enedis est dans le plus total déni concer-
nant les effets des ondes émises par le système Lin-
ky (circulation du courant porteur en ligne – CPL – 
dans le réseau électrique du logement), beaucoup 
d’usagers se déclarent en souffrance après son ins-
tallation ou après l’injection du CPL dans les réseaux 
proches. La mission d’une entreprise de service 
public est-elle de gâcher la vie des usagers ? Men-
tionnons aussi la Presse quotidienne régionale qui 
a largement relayé de nombreux incendies après la 
pose du Linky. Les causes peuvent être différentes : 
mauvaise installation, inadéquation de Linky aux 
logements…

Le compteur Linky ne permet aucune économie 
d’énergie et génère des augmentations de factures. 
La pose du nouveau compteur entraîne, chez cer-
tains habitants, des augmentations souvent vertigi-
neuses des factures d’électricité, ou l’obligation de 
prendre un abonnement plus cher ! N’oublions pas 
qu’Enedis est une filiale d’EDF qui vit en vendant le 

https://retrait-du-linky.org
https://retrait-du-linky.org

