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J$s*sune rimt*rr:rgath:* de nra
part eôncennant ['entretien avec

Benoît l-lamnn [Poiifrs n' 14.3â,
1§ décenrbne 2016): aucu*e
qr,lestl*n *c*csn:anl,ltJdre*
Darne-des-Landes, At-il ref usÉ

de rÉpo*tlre ? lci, en Vendee,

lcrsqu'nn intermge les proches

f,ê nârïQftaU r.i)"lf nyülârllËls
de nlpcnse. et GÈnard Filoch*,
intarrogé lors d'un dêhat public, dit
que c'e*t sirnplernent un prublèrne

d'a rnêna ge rne nt d u ierrlto ire
qui a été nral gêr* - circutee. y'a

rien à vnin La qu*stion me parail

essentielle e't nr.rus ne sâilr]tRs pâi
- ou bien j'ailoupe quelque chsse
et ncus savnns déjè qu'il y esl
favqrable, prrbablernent. Mais. si

on p0sÉ la question, c'Èst rniêûx,

Christian Bonnaud

La questlon ne Iui a simpfunent
pas été po.sée.

æksr
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Face au dÉni de démocraüe
qu'irnpose la CmstitrIir:n de la

V" R6puhliqus, des cilcyens se
rrrolril isent f.,,] pcrur promoui 0ir
l'idée dilne Curr$tihiante.

Pour quoifaire ?[.,J
L"lndispensable retour à la

dénro*ratie irnplique [,..] de

red*nn*r ta pârf* ax peuple* ser:f;

à pourcir dècider des insiitutions;
curnrnent iaire conf iance aux
dÈputês et aux yinateurs, qui

sontjuges et parlies puisque ce

sont eux quidÉcident du rnorle de

scnrtin favorirant üeur rÉélerdion

au l'élection de leurs protêges ?
Ln rninimurn déniocratique
devrait être la pmportionnel§e

intégnale â tuus les scrutins avec

un seul mandat, renotrvelnble
une seule lois, ptur éviter
les *ariênrs politiq*es et
pÉnn Ëttiï€ lê rÉü*wef lerr emt, [e

rajeun issemerrt et la fêrninisation
des élus. fvl*is la Constltuar*e,
c'est aulrê chose : « La
de-ç{rucfion de Ja détnoûrafiie

n'e,# pas un problàme sir/cfer:rent
"inslitu/fonnrl" auquel rT

lectrir"s et ries lecteur"s .- 2. inrposse Delaurray. 7501-1Paris,

sur$raii de donnsr des so/ufiflfl s

lschniques l-,,.1, lisbgit d'un
pm*là,me én rl**r*mer$p*l&fqrg
uoire pfoilosoprl ique, puisqu'îl

*§*n jau {** rÊfj*es de r}çs
ühertes ejles-üternes. C'rsf Ia
phcr que la sociÈté leser?i* .î

l'ÉI,"e Àurnaln qu1 est Êfi C#usê.

en m,&rn* lerfip* qxe, fa,*apxtitÉ,, .:
qrr "r'i déLren f inlnns èquernenf ,

selort /es lu,?i'ères, o+ con.sfru,r'rg

rendre chaqueiaur u» peu
p/us concre§ ies Érnncrpes de
libertÉ, dfualrËd *i de fr.rt*rntfri
l.r dlrnensro* culfr.rrel/e de

la dimocralie n'aj*rnars eJÉ

àüsslpêrürÿp#b/e qur dan-c nos
sociétds trftra- fecfi nicisdes, or.i

ks nouvel/es technofeigrirs de /æ

cornrnunl'cafr'on remodà/en f /es

rapporfs srcr'aur,,oraf iql'entenl
â n*fre lnsu *,,affi;'rr* Ândre
Br!!on, prÉsident de I'association
n Fnur une Ç*nstitu.rnl* »,

10nü*e ef,} luu,} â lÈ 5tilt* §u
rs{rrs cles élus de prendr* en

toffrpte le « nnn » au re{êren'dtna

*un la C***tüâuti*n sur*pÉenns,

i,..3 L'*tatd* ddâ1ql*****rlcw de
n&§ ine'üifusüsnel.J etta prise
en mâ;nrdâ rxftrnbreux ln**diæs

par d*s *ntrepri*** carpitrlistes
nous amËnent à penser qu'il

est r.ugenteia papuâarirer cx
pru3et" en crrrnlnenÇant Far les

&üfÏrx,tsffie§.r*r elâes,s*nl la,b*a*
de rr*tr"e d&raxrratie. ü'§{} l"idÉs

de a **nqffi !jûê* *iltcvefi rm§. ]&" l".J
consistant * cr.êer d,es comité's

loeaux 1...1, de façon à enrrqirtrer
les exipnces des citoyens
pourranettre notre société en

rnourement et raseernhler ôutçur
d+ ce qui nçus est ccmn'urn.

L'élection prÈsidenfielle est de
plus en plus un instrurtent eonine
âa dérnocratie ;elle n'est donc pas

la soluiion" rnais le probtÈm* I [...]

Frqnçols F*unkr

E&I'êGoIqie
cheE &I6lelr.ehon

C*rtaç. Jæaar-Lxc M§[***ârun
reetrlnait sa dette envers les
Vgrta et ila e§nsi rst*nu d'Âlain
l-&pi*ta c l'l&u ry,P flis*issrrk
gtitiqu - :sJ ienôuræar para'Jigne

de iagauahe ». Mais il *st peu

di**rt sa* â* * pr emiærs piil âelr§

d'a*n* tramsiËi*n é*almç§** r

Ia s*brë*tr* ônenglâtique ert les
É conom i*s d'ênergie, notarnrnent

d:Électri*itâ,prunær*hdu : .

rnac**æiræ fu*§r c*n *rÉrr9.4w $reÈ.
Repcrlerre. on avril 2012i, ll
est éç.rlement peu dlsert sun l*
{ÊcËslit6 Écnlcgique p6ur&l*a*ær
la transition, 0r. instaurer lne
c ontri b uti on c I imaùsnengie

rcsta inr*n,tsrsyl*hl*, aincri qua

d'autrr* rnesuleg [dans srn livre-

;:rogr*m m#, LuAv&ni r xt car*mun,
i,l n* porle de taxe que pour les
tr"*nrpnrt*],
Pax' ai$*urs, rrIagr*ndc
inuohérence Égn* dans
§P5 propos sur les énergles

recl$uv*§ah[B§ {âhlfti, Aâssi, darir
une intervierv du 11 d6cenrbre

2û16, iidÉclare: « 1/ya ar
n rrihs deux grurres innmensgs
jrnmédaternenf erp/crtab/es
la g§a#llemrli*pruforrd*, donl

;e suis fua ed lern*rçe de fa

merx, *krâqdilgaqit dss de*rx

§FdR a':tu*Herneffi ls* nrsoir*ç

rnatrrres et les plus cu.tteuses.

l-'acir*eH e qrffi hermie cüura ntÊ

produit de la chaluuretnom de

l'Électric ité [en ile-d*,France
en Aquitaina etc,). auec urre

*uffiimn r k ür*adel*ups{f$ &
de sa prcducti*n d tthctricite). [,..]
Quant au poientiei réel des

hydaxli*nrre* em me,: ilexl d*
2.5 GW, soit deux outrcis
niacteurs nucbaires, avec l'usaqe

de praduits toxiques pour [a {au*e
*t la {lort nrarines.,Autrernent di!
s'il faut poursulvre les racherches

sur ces deux énergies, elles ne

s*nt pas le principalpotentiel.

[-es scênarios de t'associatiûn
Néça\Satt *t de lAdeme, seuls
dispcrniHes et sériemr pout ume

France 100 W ENR à l'horizon
2050, illustren't le cara$ère
tecondaire des derx marottes de

Melenchon, alors que l* solaire
st l'Ériie* par*t sdcu*dhui sl


