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LA PHOTO

Eh oui, il y a un temps pour tout ! Les vacances, surtout les vacances, ont une fin. Il ne reste plus alors qu’à garder,
au fond de soi, ces douces images qui ont bercé l'été. Bonne rentrée. (Photo Pierre Heckler).
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CARTE BLANCHE À…
Thierry Amouroux
Secrétaire général du syndicat national
des professionnels infirmiers (SNPI CFE-
CGC). A propos de son opposition
au plan de vaccination massive voulu
par le gouvernement pour lutter
contre la grippe A H1N1.

U ne vaccination mas-
sive contre un virus
grippal relativement

bénin, présente des risques,
du fait d’un vaccin déve-
loppé trop rapidement et
d’un adjuvant susceptible de
déclencher des maladies
auto-immunes. Un tel adju-
vant n’a jamais été utilisé
auparavant dans un vaccin
commercialisé à large
échelle.

Il faut se vacciner contre
la grippe saisonnière. Cela
permettra de réaliser rapide-
ment un diagnostic différen-
tiel en cas de syndrome grip-
pal. Par contre, chacun doit
bien mesurer le rapport bé-
néfice/risques du vaccin
H1N1 : d’un côté, une se-
maine de grippe, de l’autre
une probabilité, faible mais
définitive, d’avoir une mal-
adie neurologique ou auto-
immune. Injecter 94 millions
de doses d’un produit sur le-
quel nous n’avons aucun
recul peut poser un pro-
blème de santé publique. Il
est de notre devoir d’infir-
miers d’informer la popula-
tion. Le virus H1N1 est très
contagieux mais faiblement
agressif : en France, 2 décès
contre environ 2 000 morts
de la grippe saisonnière par
an ! L’état de personnes qui
ont une maladie auto-im-
mune (diabète, hypothyroï-
die, arthrite, sclérose en
plaques, etc.) peut s’aggra-
ver du fait d’un dérèglement
du système immunitaire.

Le passage des essais cli-
niques à l’administration
systématique est une phase
particulièrement sensible
dans l’utilisation des médi-

caments. S’il y a des effets
secondaires inattendus,
ceux-ci peuvent affecter un
nombre très important de
personnes avant qu’on
puisse faire marche arrière.
La vaccination immédiate de
dizaines de millions de per-
sonnes par un vaccin peu
testé est inquiétante : c’est
une expérimentation gran-
deur nature.

Mardi le Comité technique
des vaccinations a souhaité
disposer d’un vaccin sans
adjuvant contre la grippe A
pour certaines catégories de
personnes : les nourrissons,
les femmes enceintes et les
patients souffrant de patho-
logies auto-immunes. Le len-
demain Roselyne Bachelot a
donné son accord. Nous exi-
geons que les personnes qui
souhaitent se faire vacciner
aient un entretien avec un
professionnel de santé, et
signe un document de
"consentement éclairé",
comme pour les médica-
ments expérimentaux,

Thierry Amouroux.

OPINIONS

Allemands par la force de l’Histoire
« Suite à votre article du mois d’août qui traite les enfants nés de
militaires allemands de passage, je ne peux m’empêcher de re-
mettre en cause la situation des Lorrains et Alsaciens nés en pé-
riode d’occupation (1939-1944). La nationalité allemande leur
est refusée par décret alors que les parents sont nés Allemands
(1910), leurs grands-parents sont nés Allemands (1880), ont
servi l’armée allemande, ont fait la guerre contre la France et
sont morts pour Deutchland. Des extraits de naissance de trois
générations en langue allemande ne sont pas suffisants. De cul-
ture plus allemande que française et voir des étrangers obtenir la
nationalité allemande sans effort, la question se pose : pourquoi
pas nous Madame Merkel ? »
Martin Thil, par courriel.

L’Etat aussi verse des bonus
« Les traders reçoivent une grande partie de leur bonus sur de
l’argent gagné en spéculant. Bien. Mais l’Etat providence ne dis-
tribue-t-il pas des bonus à ceux dont l’envie de travailler est lar-
gement inférieure à leur besoin de consommer ? L’opinion repro-
che fondamentalement aux traders leur absence de contribution
à l’effort que nous faisons tous de faire tourner la machine écono-
mique bien réelle. Laquelle va des produits manufacturés, aux
services des notaires, avocats ou fonctionnaires, en passant par
l’irremplaçable plombier qu’il soit Polonais ou non. En définitive,
nous n’aimons pas les tire-au-flanc. La différence entre les parasi-
tes de nos systèmes sociaux et les traders réside juste dans le
montant des bonus. Mais nous sommes convaincus, dans les
deux cas, qu’ils ne méritent pas le premier centime qu’on leur
donne. »
P.V. par courriel.

Moralisation contre grain de folie.
« On parle de moralisation à tout va : de notre façon de vivre si
peu écologique, de nos mauvaises manières au volant, des aff-
reux égoïstes qui tentent de préserver leurs biens de l’âpreté d’un
fisc exsangue, etc. Problème : ceux qui donnent ces leçons sont-
ils plus moraux que ceux qui les reçoivent ? Je n’en suis pas
convaincu. Et, puisque qu’on juge un arbre à ses fruits, il appa-
raît que cette grande vague de moralisation entraîne la création
d’impôts ; nous cantonne à une croissance négative ; augmente
le chômage ; accroît les délocalisations d’actifs et réduit nos li-
bertés individuelles comme peau de chagrin. Il semble que les
moindres recoins de liberté, de fantaisie, de folie douce, soient
traqués avec la hargne vertueuse d’un Robespierre. Pourquoi ai-je
à l’esprit cette image entêtante d’un papillon englué ? »
H. B., par courriel.

Héroïques les désobéisseurs ?
« On rencontre aujourd’hui des jeunes et moins jeunes handica-
pés par un parcours scolaire défaillant. Un jeune pompier par
exemple qui a des difficultés à écrire et, revers de la médaille, à
comprendre ce qu’on lui dit. Un adulte qui doit consacrer ses soi-
rées à "apprendre" enfin à écrire les mots de la langue française
pour passer un examen professionnel indispensable. Toute une
génération trentenaire dont beaucoup ne lisent pas et qui cons-
truisent leur vie à l’aune d’une pauvreté de culture et d’intérêt
qui fait de la peine. Dans ce contexte, les enseignants "désobéis-
seurs" semblent plutôt à côté de la plaque, plus attentifs à l’i-
mage sociale de soi-disant combattants "héroïques" qu’ils vou-
draient donner d’eux-mêmes qu’au désarroi des élèves. Pour moi,
l’héroïsme appartient à ceux-là qui, malgré la trahison de l’école
à leur égard, prennent la vie à bras-le-corps pour rattraper le
temps perdu et ne pas laisser leurs faiblesses culturelles être une
entrave à leur épanouissement social et économique. »
Pascale Blain, par courriel.

Alliances à gauche. — Corinne Lepage, la vice-présidente
du MoDem a déclaré : « Je trouve que l’effort qu’a fait le MoDem
pour conquérir son autonomie et ne pas être le supplétif de
l’UMP ne doit pas le conduire à devenir le supplétif du PS. » « Le
sens du combat du MoDem est celui d’une troisième voie. Si
c’est pour revenir à une deuxième voie et un système binaire,
très franchement on peut se poser des questions », a ajouté la
présidente de Cap-21. L’ancienne ministre elle était interrogée
sur d’éventuelles alliances MoDem-PS aux régionales de mars.

Alliances à droite. — Christine Boutin, présidente du Parti
chrétien démocrate, craint que l’arrivée du président du Mouve-
ment pour la France (MPF), Philippe de Villiers, dans le comité
de la majorité « donne un peu d’oxygène au Front national ».
L’ex-ministre du Logement ajoute : « Il y a un certain nombre de
personnes de droite qui ne veulent pas entendre parler de
l’UMP », soulignant « le fait que Philippe de Villiers depuis des
années et des années tape sur la majorité et Nicolas Sarkozy ».

Corine Lepage, vice-présidente
du MoDem.

Trop strict !
Steve Valdez, un habi-

tant de Tampa (Floride) de
54 ans, né sans bras et uti-
lisant des prothèses, sou-
haitait déposer un chèque
sur le compte de son
épouse. Refus de la
banque au motif qu’il n’a-
vait pas de bras, et donc
pas d’empreinte digitale
pour prouver son identité.
Appelé à la rescousse par
son employée, le directeur
de l’agence bancaire a pro-
posé au client deux solu-
tions : qu’il ouvre son pro-
pre compte ou que son
épouse vienne en personne
déposer son chèque. Steve
Valdez a refusé et a tourné
les talons. « Cela m’a cho-
qué. Manifestement ce n’est
pas la première fois que
cela a dû arriver », a-t-il
commenté, amer. Contrai-
rement à l’employée et au
directeur de l’agence, la
Bank of America s’est ex-
cusée dans un communi-
qué en reconnaissant
qu’elle « aurait dû prévoir
d’autres procédures (que la
prise d’empreinte) pour les
clients ne pouvant pas
fournir d’empreinte
digitale ». La morale est
sauve…

REVUE DE COURRIER

La taxe carbone pollue la rentrée
La potion de rentrée paraît bien amère pour nos lecteurs. La taxe carbone leur offre matière
à récriminations. De la taxe ciblée à l’impôt généralisé, cela ne fait pas l’ombre d’un doute pour certains.

L e carbone n’a pas souvent
bonne presse. Il a beau être,
avec l’oxygène ou l’hydro-

gène, l’un des constituants fon-
damentaux de la matière vivante,
rien n’y fait. Alors, accoler à ce
mot décrié, le terme de "taxe"
qui défrise tant le citoyen
lambda, le cocktail devient corro-
sif. Par courriel, Christian Wil-
min le manie sans prudence.
« Comme si le coût de la vie et
des énergies n’était pas encore
assez élevé, et ceci étant en
grande partie dû au fait que ces
produits indispensables sont déjà
honteusement taxés, il est donc
question d’en rajouter une
couche ! Vlan, les cochons de
payeurs n’auront qu’à mettre en-
core la main au porte-monnaie !
Ne sachant pas gérer un budget,
nos gouvernements financent tout
à coup de taxes ceci, taxe cela. »

Gabriel Louvois est plus iro-
nique dans son propos. Il décrie :
« Rocard parle d’une taxe car-
bone afin que la population fran-
çaise lutte, seule au monde,

contre le réchauffement clima-
tique. » Il insiste : « Les prétextes
à ces taxes vertueuses sont tous
plus convaincants les uns que les
autres. Comme la défunte vi-
gnette automobile qui devait fi-
nancer la retraite des vieux […]
On se souvient que la CSG insti-
tuée par Rocard (tiens, encore
lui) pesait moins de 1 % à sa
création pour atteindre 11 % au-
jourd’hui, RDS inclus. » Et juste-
ment, s’interroge JFM de Saint-
Avold, « cette taxe, c’est pour
quoi faire ? Où va-t-elle aller ?
Très probablement dans les cais-
ses sans fond de l’Etat et se diluer
à d’autres usages (comme cer-
tains prélèvements destinés à la
Sécurité Sociale) ! »

« Besoin de flouze »
Et de poursuivre : « La France a

des états d’âme avec sa petite
part de 1,5 % du carbone mon-
dial émis, elle se sent responsable
de sa pollution. C’est certes hono-
rable, mais pourquoi le faire alors
que les plus grands pollueurs de

la planète : USA, Chine, Russie,
Inde… ne s’en préoccupent pas
énormément. » Au demeurant,
que « la France se décide subite-
ment à entrer dans le club des
bons élèves », le défrise juste
parce que, « en ces temps de crise
[…], on ne pourrait pas mieux
faire pour plomber encore plus les
entreprises déjà mal en point et
les ménages qui n’arrivent plus à
joindre les deux bouts. »

Il n’en faut pas plus pour faire
écrire à Laurent Opsomer : « Le
gouvernement a un besoin urgent
d’oseille, de flouze, de pèze, de
pognon… car il lui faut financer
un déficit désormais abyssal
mais sans remettre en cause les
ruineuses promesses présidentiel-
les. Dès lors, plutôt que de sup-
primer les iniques et onéreuses
mesures comme le bouclier fiscal,
il multiplie à foison les taxes, à
l’image de la taxe carbone vou-
lue par le président de la Répu-
blique. »

Pour M. Wilmin, « tout cela
devient vraiment insupportable ;

l’action de culpabiliser les usa-
gers de ces énergies fossiles est
d’une rare hypocrisie (sport na-
tional de nos politiciens…). Car,
soyons sérieux, le consommateur
utilise des véhicules qui polluent

parce que c’est ce qu’on lui vend.
Faudrait-il ne pas s’en servir ? »
A sa question, fait écho celle de
M. Opsomer : « A quand l’im-
pôt en nature ? »

Il a dit "nature"…

Qu'on l'appelle taxe carbone ou contribution climat énergie
ne change rien à la polémique quant à son application.

Non-cumul des mandats. — La première secrétaire du PS, Mar-
tine Aubry, a confirmé que « bien évidemment » le PS n’appliquerait
pas la règle du non-cumul des mandats aux régionales de mars,
mais aux scrutins suivants. Ségolène Royal avait regretté cette déci-
sion. « On ne va pas changer de candidats à six mois d’élections ré-
gionales », a souligné Mme Aubry. « Nous avons dit que nous allons
changer nos statuts avant l’été et, ensuite à chaque renouvellement -
les sénatoriales, le Conseil général, les députés - nos camarades au-
ront à choisir entre leurs différents mandats », a-t-elle ajouté.

Evasion fiscale. — « Le secret bancaire est en train de disparaî-
tre », a assuré Eric Wœrth, le ministre du Budget. Les 3 000 contri-
buables français détenant des comptes en Suisse et soupçonnés de
fraude fiscale ont jusqu’au 31 décembre pour régulariser leur situa-
tion. « On change un peu de planète à partir du 31 décembre. On de-
vient nettement plus désagréable », a-t-il prévenu. « Ceux qui imagi-
nent que le ministre du Budget puisse bluffer s’exposent à de cruelles
désillusions », avertit de son côté le Premier ministre, François Fillon.

Martine Aubry,
1ère secrétaire du PS.

POINT DE VUE semaine scolaire de 4 jours

« Une réforme d’adultes
pour les adultes »
Par la voix de son président national, Jean-Jacques Hazan, la fédération des conseils de parents d’élèves
(FCPE) clame son opposition à la semaine des quatre jours de classe. On n’aurait pas pensé aux enfants.

Vous tapez à bras raccour-
cis sur la semaine de quatre
jours de classe…

Ça fait 20 ans que les chrono-
biologistes, les chronopsycho-
logues… écrivent qu’il est né-
cessaire d’adapter les
apprentissages au rythme biolo-
gique des enfants. On ne réflé-
chit pas les temps en fonction
du temps des enfants. Cette se-
maine de quatre jours, c’est une
réforme d’adultes, pour des
adultes. On n’a pas du tout
cherché des compromis entre
les temps nécessaires aux en-
fants pour améliorer les appren-
tissages et les temps des adul-
tes. Exemple : pourquoi y a-t-il
trois zones scolaires de vacan-
ces ? C’est pour l’économie du
tourisme, pas pour les enfants.
Il est peut-être temps de penser
à eux. La suppression des cours

le samedi, ce n’est pas vraiment
un progrès pour les enfants.

Quels griefs faites-vous à la
réforme désormais en
vigueur ?

La FCPE s’est toujours totale-
ment opposée et depuis toujours
à cette mesure. Parce que la se-
maine de quatre jours concentre
sur quatre jours la totalité du
temps d’apprentissage. Alors
qu’on pourrait très bien le faire
sur cinq ou six. L’apprentissage
marche mieux s’il est plus régulé,
plus diffus et pas totalement
concentré. C’est la différence
entre travailler tous les jours et
bachoter. On sait lequel est le
plus efficace. En terme d’appren-
tissage, plus il y a de jours d’é-
cole et mieux on se porte. OK,
pour les vacances, pour les cour-
ses, c’est moins bien… On conti-
nue de se battre aussi pour que

le nombre d’heures de classe par
jour (6 h) soit moins important
qu’il ne l’est aujourd’hui.

La rentrée s’est encore faite
sous le régime des quatre
jours. L’impression de
prêcher dans le désert ?

Des villes ont lancé des
expérimentations pour les quatre
jours et demi. La ville de Tou-
louse et un certain nombre de
communes alentour s’y mettent,
avec le mercredi matin. Après un
an d’expérimentation des quatre
jours, les gens en sont tous lar-
gement revenus. En février, on
avait lancé une campagne pour
le retour en quatre jours et demi.
On a prôné le retour à neuf
demi-journées de classe puisque
l’on a droit à huit ou neuf avec
les textes actuels. Aujourd’hui,
l’opinion s’est largement expri-
mée en faveur de ces neuf demi-

journées. Il y a un sondage CSA
qui dit à 67 % que c’est mieux
l’école le mercredi matin aussi.
On pourrait donc adapter les
24 heures hebdomadaires sur
neuf demi-journées au lieu de
huit.

On parle bien d’une neu-
vième demi-journée avec le
mercredi matin, puisque le sa-
medi c’est désormais "pas
touche" pour les parents ?

Nous n’avons pas apprécié la
suppression du samedi matin :
c’est le seul jour où les enfants
avaient moins de 6 h de classe.
Mais c’est décidé et accepté, le
samedi n’est plus un jour d’é-
cole. Les parents, on le sait, ne
veulent pas travailler le samedi.
Oui mais, entre pas le samedi et
"que" quatre jours, il y a une
grande marge. Mercredi, ce
n’est pas le samedi. Le mercredi

on se lève tous pour aller bos-
ser. Alors…

Propos recueillis
par Malick DIA.

Jean-Jacques Hazan, président
national de la FCPE.

La suite du courrier à lire sur le site :
www.republicain-lorrain.fr

COUP DE GUEULE

De la morale !
« A propos des comptes de
nos concitoyens en Suisse
une gymnastique
intellectuelle du président
de la République et de son
gouvernement. Faire payer
et punir ceux qui ont
ouvert des comptes en
Suisse, c’est juridiquement
juste dans ce cas-là.
Attribuer la Légion
d’honneur – les inviter et
les rémunérer – aux
chanteurs ou autres
comédiens, voire les deux
à la fois qui ont choisi de
s’y installer, pour des
raisons fiscales avouées,
c’est moralement
injustifiable ! »

J. M., par courriel.

La cigale- Etat
et les fourmis
« On a reproché, avec
raison, aux managers des
grandes banques de partir
avec des bonus alors
même que leur entreprise
coulait. L’Etat s’est fendu
de déclarations
moralisatrices sur le sujet.
Facile pour les hommes
politiques que de lancer
cette ritournelle populiste.
Car eux, en pleine crise,
que font-ils ? Ils
augmentent les impôts !
Pardon : ils suppriment les
niches fiscales. Là où une
entreprise privée devra
batailler pour survive en
améliorant ses services, en
usant ses salariés à la
tâche, l’Etat se contente
de jeter un œil sur les
avantages fiscaux qui
subsistent et de les rayer
d’un trait de plume
distrait. […] En avons-nous
assez d’être les fourmis
d’un état cigale ? Pas sûr. Il
ne serait pas absurde, afin
d’enrayer la spirale
infernale du déficit,
d’inscrire dans la
Constitution qu’un
gouvernement ne peut
dépenser davantage que
ses recettes fiscales. »

D. L. par courriel.

Pour nous
écrire

Par courrier : Le Répu-
blicain Lorrain Page
Forum 57777 Metz
CEDEX 9. Par E-mail :
forum@republicain-lor-
rain.fr

Pour être publiés, vos
courriers doivent men-
tionner vos nom, pré-
nom, adresse, numéro de
téléphone.

Si vous souhaitez gar-
der l’anonymat, seules
vos initiales apparaîtront.
Important : chaque texte
ne devra par excéder 20
lignes dactylographiées.

Etant donné l’abon-
dance du courrier, la ré-
daction se réserve le
droit de ne publier que
les passages les plus si-
gnificatifs.

PAROLES
Pare-feu
Il suffit d’une annonce
concernant une grippe
[…] évidemment
pandémique, avec des
milliers de morts en
sursis, pour que, enfin,
nous ayons une
rentrée scolaire
normale, sans qu’elle
soit chaude,
mouvementée…
Il faut absolument
trouver quelque chose
pour la rentrée 2010.

Alain Trierweiler
de Metz.


