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Le télescope géant européen, à la découverte d’univ ers lointains

C. Marcarelli
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Mairie de Carnoux : les services au
public dont l’État civil sont fermés le
samedi matin.
Le bureau de Poste de Carnoux est
fermé le mercredi après-midi. Celui de
Roquefort la Bédoule est fermé le
lundi et tous les après-midis.

SNCF : la fermeture du guichet de la
gare de Cassis est programmée, le
parking est saturé et aucune navette
n’est assurée vers Carnoux ni vers le
pôle multimodal d'Aubagne.

Ces mesures affectent les habitants
qui travaillent comme ceux qui ne
disposent pas de moyens de
locomotion et qui sont contraints de
reporter leurs démarches. En contre
point, le supermarché Auchan est
ouvert le dimanche matin depuis le
printemps !

Serions-nous donc plus égaux
devant le commerce que devant
les services publics ? Vaste
question !

La mise à mal des services publics est
la conséquence du choix d’ignorer
qu’une des missions essentielles de
ces derniers est de permettre à
chacun partout et quelle que soit sa
situation de bénéficier de l’effectivité
de ses droits : éducation, santé,
sécurité, justice, logement, mobilité …
le tout dans le respect de principes
fondamentaux comme l’égalité de
traitement, la continuité de service,
la mutabilité .

progresser les connaissances
astrophysiques en permettant une étude
détaillée d’objets célestes tels que les
exoplanètes (planètes gravitant autour
d’autres étoiles que le Soleil), les
premiers objets de l’Univers, les trous
noirs super-massifs, ainsi que la nature
et la distribution de la matière noire et de
l’énergie noire qui dominent l’Univers.

Devant être inauguré en 2014 l’E-ELT ne
sera mis en service qu’en 2024,
démontrant que pour réaliser un tel
projet d’observatoire en astronomie, il
faut en effet régulièrement compter une
trentaine d’années depuis la conception
jusqu’à l’obtention des premiers
résultats !

Pour conclure son intervention qui s’est
tenue devant un public attentif de plus de
soixante-dix personnes, le conférencier a
rappelé les enjeux scientifiques que
représente l’astronomie : l’étude des
galaxies, la découverte d’exoplanètes,
une meilleure connaissance de l’origine
de l’univers et de son évolution, de la
notion d’énergie, de la possibilité de vie
extraterrestre, sans compter sur les
retombées scientifiques et les avancées
techniques industrielles exploitables
commercialement.

L’apéritif partagé avec le public à l’issue
de la conférence a permis de poursuivre
le dialogue et d’ainsi répondre aux
multiples questions restées en suspens,
cela dans l’attente d’une nouvelle
conférence sur l’astronomie qui
concernera les récentes découvertes
faites sur et dans l’univers.

Jean-Gabriel CUBY , astronome au
Laboratoire d’Astrophysique de
Marseille, qui a choisi d’aborder
l'astronomie à partir de la conception
des instruments permettant l'observation
des phénomènes cosmiques et leurs
enregistrements.

Jean-Gabriel Cuby a d’abord présenté
l’astronomie comme une science
ancienne qui utilise aujourd’hui des outils
spatiaux et des télescopes au sol d’une
technologie hyper complexe. Ces
moyens ne peuvent être que conçus en
commun au niveau planétaire pour
permettre la réalisation des nombreux
programmes d’observation de l’univers
en cours et ceux prévus dans le futur.

Les conférences du Cercle Progressiste Carnussien

Retrouvez les comptes-rendus de nos conférences sur http://carnouxprogres.wordpress.com

C’est dans ce domaine que notre
conférencier excelle puisqu’il a participé,
ces dernières décennies, à la mise au
point de très grands télescopes installés
dans des observatoires répartis sur
différents sites à la surface de la terre,
notamment à Hawaï et au Chili.

Il a rappelé l'évolution des instruments
qui au cours des siècles ont permis
l'observation de l'univers, de la lunette
de Galilée jusqu'aux télescopes spatiaux
(Hubble) et sondes (Giotto, Huygens,
Voyager, sans oublier le programme
Rosetta conçu par l'Agence Spatiale
Européenne).

De nombreux projets sont en cours de
réalisation ou d'étude dans le cadre de
coopérations internationales pour
poursuivre l’exploration de l'univers.

Le projet qui tient à cœur de Jean-
Gabriel Cuby est celui auquel il travaille
depuis 2004 et qui concerne la
conception et la construction du
télescope géant européen E-ELT
(Extremely Large Telescope), installé au
Chili sur le complexe déjà existant
d’Atacama (VLT).
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Pour introduire notre réflexion, faisons
mention d’un récent texte d’Anicet Le
Pors qui fut Ministre de la Fonction
Publique au début des années 1980.
« La conception française du service
public est l’aboutissement d’une
histoire longue caractérisée par des
tendances lourdes : une sécularisation
du pouvoir politique depuis la fin du
Moyen Âge entraînant un
développement de l’appareil d’État et
des collectivités publiques, une
socialisation croissante des
financements devant répondre à des
besoins fondamentaux en expansion
continue, une affirmation originale des
concepts d’intérêt général, de service
public (l’expression apparaît dans les
Essais de Montaigne en 1580) et de
fonction publique ».

Cette conception de la fonction
publique a débouché sur la création de
trois composantes : État, collectivités
territoriales et hospitalière. Ensemble,
d’après les données du rapport annuel
sur l’état de la Fonction publique de
2017, elles emploient 5,65 millions
d'agents fin 2015 (5,45 millions
d’agents hors contrats aidés), soit un
salarié sur cinq. La fonction publique
de l'État compte 2,47 millions d'agents
(44 %), la fonction publique territoriale
1,98 million (35 %) et l’hospitalière
1,18 million (21 %).

Ces agents sont employés, sous des
statuts divers, par les services civils et
militaires de l’État, les conseils
régionaux et départementaux, les
communes et intercommunalités, les
établissements publics nationaux et
locaux à caractère administratif, ou
encore les hôpitaux publics, maisons
de retraite et autres établissements
sociaux et médico-sociaux.

À côté de la fonction publique, des
missions de service public sont
assurées par certains organismes
publics qui ne font pas partie de la
fonction publique, par des organismes
privés financés par les collectivités
publiques, ainsi que par des
entreprises publiques (La Poste, la
SNCF, la RATP, EDF, GDF, Aéroports
de Paris, etc.).

Mais, mais, mais...
J’aurais pu bénéficier de la suppression
de l’ISF, mais je n’étais pas assez
fortuné. J’aurais bien aimé profiter de
l’instauration récente de la « flat tax »,
prélèvement forfaitaire réduit à taux
unique pour les revenus mobiliers et les
plus-values de cession de titres, mais je
n’en avais pas. J’aimerais être concerné
par la suppression annoncée de l’ « exit
tax », qui me permettrait (enfin) de
pratiquer, comme les riches, l’expatriation
fiscale vers des paradis fiscaux, mais je
n’ai pas suffisamment de revenus.
J’aurais apprécié de voir compenser la
hausse de 1,7% du taux de CSG, comme
les salariés, ou d’en être exonéré, comme
quelques retraités pauvres, mais mes
revenus de retraité sont supérieurs à
1200 € par mois.

Je ne suis pas assez riche pour être
avantagé par la nouvelle fiscalité et trop
pauvre pour voir mon pouvoir d’achat
sauvegardé. Je suis, paraît-il, un
privilégié…

La dernière
conférence
proposée par le
Cercle Progressiste
Carnussien a été
consacrée à
l’astronomie.

Pour traiter ce vaste
sujet, nous avons
fait appel à notre
concitoyen
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Ce nouveau concept
de télescope
révolutionnaire au sol
aura un miroir
primaire de 39 mètres
et sera le plus grand
télescope optique au
monde, capable
d’analyser aussi le
proche infrarouge. Il
devrait faire
considérablement

Migrants (suite) : Passeports pour les riches, barbelés pour les pauvres qui échappent à la noyade

Vous êtes migrants? Pas de
problème : Malte, pays européen, vous
vend passeports et citoyenneté pour 1
million d’euros.

Vous pourrez ainsi séjourner ou habiter en
Europe et voyager dans le monde comme
vous le désirez.

Si n’avez pas cette somme, vous
devrez vous contenter des camps de
réfugiés.

JBx
Qu’en est-il de la situation dans notre
circonscription, dans notre canton et à
Carnoux-en-Provence ?

La réduction de l’offre de service public est
en marche comme on peut en juger à ces
quelques exemples :

Santé : le service de réanimation de
l’Hôpital Edmond Garcin fait l’objet d’une
remise en question de son existence par
l’Agence Régionale de Santé (ARS) au
profit de la clinique privée de la
Casamance.

M.M.

JBx



A. Boulesteix

Des livres en libre accès dans les villes pour favoriser la lecture 

<
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Retrouvez nos articles plus détaillés sur le blog collectif du Cercle : http://carnouxprogres.wordpress.com

et sur la page Facebook du Cercle Progressiste Carnussien

ISF, IFI, flagtax, CSG… On nous prend pour des billes (suite) ! 
Ça pourrait aussi se passer  à Carnoux-en-Provence !

La ville de Carnoux-en-Provence est
dotée d’une remarquable médiathèque
qui offre aux habitants de tous âges un
large choix d’ouvrages à consulter sur
place et à emprunter. De plus, chaque
année, elle organise dans sa salle du
Mont Fleuri une foire aux livres qui
recueille un vif succès.

En sillonnant la France et la Région,
nous constatons qu’ont été érigées de
petites constructions de tous styles qui
offrent au public des livres qui peuvent
être librement empruntés et échangés.

Ainsi, sur l’île du Frioul, une structure

Le Billet du Râleur

Augmenter le pouvoir d’achat des français,
voilà une excellente idée pour relancer
l’économie et pour plus de justice ! La
logique appellerait donc à une
augmentation générale des salaires et du
SMIC, d’autant que même la Banque
Centrale Européenne reconnaît le niveau
trop bas des salaires de la zone euro.

Mais non. Nos géniaux magiciens ont
trouvé une autre solution : d’abord, priorité
des priorités à l’augmentation du pouvoir
d’achat des riches et des très riches : on
supprime l’impôt sur la fortune, on le
remplace par l’impôt sur la fortune
immobilière (moins 3,2 milliards pour l’État)
et on applique sur ces revenus une
« flagtax » de 30 % au lieu de garder la
fiscalité du capital sur le barème progressif
de l’impôt sur le revenu.

Objectif pouvoir d’achat des pauvres, il
faudra attendre longtemps !

Résumons : pour l’augmentation du
pouvoir d’achat des riches l’État fait des
cadeaux, mais pour l’augmentation de
leur pouvoir d’achat les pauvres doivent
s’arranger entre eux : les vieux, ces
nantis, ces égoïstes n’ont qu’à donner
aux jeunes !!

Et dire que les Français croyaient être
entrés dans une ère nouvelle ! Non. Ce
sont toujours les mêmes vielles recettes qui
nous sont servies, avec plus ou moins
d’arrogance et de mépris et qui
n’aboutissent jamais.

Bilan, les 100 français les plus fortunés
gagneront 582 380 € chacun en 2018. Pour
les 1000 personnes les plus riches, le gain
sera de 172 220 € chacun. Bravo, objectif
atteint pour le pouvoir d’achat des
riches .

Pour le pouvoir d’achat des autres français,
c’est là que ça se corse. Dorénavant, pour
récompenser le travail, on n’augmente pas
le salaire. Non. On supprime des
cotisations sociales aux actifs pour les faire
payer par les inactifs.

Ainsi, 60 % des retraités soit 8 millions de
personnes considérées comme « aisées »
c’est-à-dire ayant une retraite supérieure à
1200 € pour une personne seule et 1837 €
pour un couple sont taxés de 1,7 point de
CSG depuis janvier 2018.

La permaculture : une agriculture d’avenir ?
Depuis une dizaine d’années, que ce
soit dans les bois de Sivens, à Notre-
Dame-des-Landes, à Bure ou dans les
Cévennes, il se passe quelque chose
du côté de notre rapport à la terre.
Certains ont commencé à habiter ces
espaces, avec la détermination de sortir
du monde mortifère d’une économie
aveugle. Un tout autre rapport au
monde s’y bâtit, à l’opposé de cette
science militaire qu’est l’aménagement
du territoire – ici contre un barrage, là
contre un aéroport, ou une extraction de
biomasse.

Le soin de l’homme pour la terre devient
un vrai souci pour nos contemporains.
Nos besoins quotidiens en nourriture
nous cachent des questions souvent
vitales pour l’avenir. Comment se
réalisent les productions agricoles
destinées à la nourriture ? L’agriculture
industrielle est-elle vraiment le seul
moyen de nourrir les Européens ? Doit-
on vivre avec ou contre la nature ?

La pression sur les prix concerne les
produits agricoles, mais entraîne une
diminution de la qualité de ceux-ci. Le
phénomène de disparition des petites
fermes se poursuit. Seules subsistent
les exploitations agricoles les plus
grandes. Celles-là même que les
consommateurs sont toujours plus
nombreux à rejeter.

Même les habitants des grandes villes

soucieux de leur alimentation se
préoccupent du développement durable.
Comme les surfaces cultivables sont
rares en ville, on crée sur les toits ou
dans d’anciens hangars industriels des
fermes ressemblant à des serres géantes
et qui font appel à des technologies de
pointe.

L’agriculture industrielle n’est plus le seul
moyen de nous nourrir. Elle est même
devenue particulièrement dangereuse
pour la santé. Il est temps de se
demander si l’agriculture productiviste
n’est pas devenue une affaire trop grave
pour être laissée à ces agriculteurs qui ne
jurent que par l'intrant chimique.

Par contraste, et à petite échelle, une
voie d’avenir pour le moment discrète et
marginale se nomme permaculture. C’est
une forme d’agriculture alternative qui ne
recourt ni aux engrais chimiques ni aux
pesticides. Cherchant à imiter les
processus naturels pour cultiver les terres
de manière durable, elle recouvre un
ensemble de pratiques visant à créer une
production agricole économe en énergie
et respectueuse de l'écologie.

La base de la permaculture est de
produire une compréhension de
l'écosystème dans l'optique d'une
utilisation par l'homme. Elle vise à
produire de la nourriture en renforçant
l'écosystème et particulièrement les êtres
vivants qui en font partie.

Tout cela peut sembler farfelu et
suggérer un projet autarcique. C’est
pourtant tout le contraire. On peut ainsi
obtenir sur une petite surface des
rendements supérieurs à ceux de
l’agriculture conventionnelle. C’est le cas
à la ferme du Bec Hellouin. Mais on
trouve maintenant de nombreux sites qui
fournissent des techniques pour créer un
potager en permaculture, comme
https://www.permaculturedesign.fr/jar
din-en-permaculture/. Le concept
devient aussi l’objet de convoitises
commerciales, avec des stages de
formation, signe que l’idée progresse.

C. et J. Tonnelle

Butte permaculture       ©permaculture44.org

La ferme du Bec Hellouin

métallique et de verre en forme de
rhinocéros abrite-t-elle des ouvrages
offerts à la lecture des visiteurs.
Toujours à Marseille, près du kiosque
situé dans le haut de la Canebière, c’est
une girafe en bois qui est remplie de
volumes.

A Barjols (Var), place du marché, une
construction dénommée Croc aux Livres
ou Troc aux livres propose des volumes
en libre accès et en libre échange. Près
de là, à Tavernes (Var), dans ce village
sans bibliothèque, c’est une
construction ouverte qui abrite un
espace dédié aux livres et à la lecture
pour tous, avec un coin spécifique pour
les enfants.

A Bourges (Cher) dans les parcs publics
de la ville dont celui du jardin de
l’Archevêché ou encore à proximité
d’écoles primaires et maternelles, de
petites « maisons de bois » abritent
différents ouvrages.

porte des bibliothèques.

A Carnoux, le magasin BIOCOOP s’est
engagé dans cette voie de même que la
laverie automatique située sur l’avenue de
Cassis où l’on trouve quelques livres
permettant de patienter en s’enrichissant
culturellement.

Alors, à l’instar des exemples cités,
pourquoi ne pas imaginer à Carnoux près
des jeux et des bancs du parc Tony Garnier
une telle petite structure pour le plaisir des
enfants et de leurs parents ?

M.M.

Cette initiative
qui donne un
libre accès à la
culture
constitue un
premier pas
vers le livre
pour ceux qui
hésitent encore
à franchir la

Question d’actualité : 

Quelle production électrique en France pour demain ?
Quel est l’état actuel de la production
électrique française dans le contexte de la
transition énergétique et des objectifs de la
COP 21 ?

La France s’est dotée dès le milieu du
XXème siècle, d’unités de production
électrique utilisant des ressources
diversifiées, pour être indépendante et
maintenant pour assurer un meilleur
respect des règles environnementales.
Notons qu’entre 1973 et 2016, la part du
nucléaire est passée d’environ 8% de la
production d’électricité française à 72,3%.
La production d’électricité en France est
assurée en grande majorité par les
centrales nucléaires, ainsi que par les
énergies fossiles (charbon, gaz, fioul) et, de
plus en plus, par les énergies
renouvelables (solaire, éolien, bioénergies),
et l’hydraulique.

C’est ce que RTE (Réseau de Transport
d’Electricité), une filiale d’EDF, nomme le
mix électrique .

Source : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 
2016

de production sans pour autant relancer les
centrales au charbon et au lignite. C’est
donc vers le développement des énergies
renouvelables que l’on s’oriente.

Cependant, notre pays est encore loin
d’atteindre les objectifs visés.

Dans un article d’Anthony Laurent de
janvier 2018 pour Environnement-
Magazine, il cite deux études montrant que
les énergies renouvelables ont pour la
première fois en 2017 assuré 30 % de la
production électrique européenne et pour
la France, seulement 8 % (hydraulique
mis à part).

Pourquoi la transition est-elle si lente à
opérer alors que la France dispose
d’atouts majeurs : énergie hydraulique,
énergie éolienne, énergie solaire, et des
capacités en biomasse ainsi qu’en
géothermie ?

Le passage d’une production électrique
assurée aux trois quarts par le nucléaire
vers une diversification de sources
renouvelables remet en question un
modèle soutenu par une élite d’ingénieurs
et pose la question du démantèlement des
réacteurs qui ne répondent plus aux
normes de sécurité exigées. Pour réduire
la production électrique issue du nucléaire
à 50 % en 2025, il faudrait arrêter 17
réacteurs sur les 58 en fonction.

Cela pose deux questions :

A court terme, sauf à réduire la
consommation d’électricité, par quoi
remplacer la production de ces réacteurs
(15 gigawatts) sachant que le parc éolien
installé actuellement n’a qu’une capacité
maximale de 12 gigawatts ? Il faudrait
alors acheter de l’électricité à l’étranger !

A long terme, sachant qu’il faut plus de 40
ans pour démanteler un réacteur, combien
de temps faudra-t-il pour démanteler 17
réacteurs, neutraliser puis gérer les
déchets nucléaires ?

Qu’en est-il alors du potentiel de
production alternatif au nucléaire ?

Si l’électricité d’origine hydraulique est bien
installée sur le territoire métropolitain, ce
n’est pas le cas des autres sources
renouvelables qui nécessitent des
installations nouvelles (panneaux solaires,
éoliennes, usines de transformation de la
biomasse, forages pour capter la chaleur
des roches à haute température…) ainsi
que l’importation d’équipements. Il faut
aussi prendre en compte un facteur
important pour tendre vers 100 %
d’électricité d’origine renouvelable. Il s’agit
du stockage de l’électricité sous toutes ses
multiples formes, qu’elles soient directes ou
indirectes. En effet, les sources d’énergie
renouvelables sont majoritairement
intermittentes et doivent être actuellement
complétées par une production continue de
base, le nucléaire.

Pour conclure, aux seuls choix en matière
de production d’électricité : entretenir le
réchauffement climatique avec le CO2 issu
de la combustion de ressources fossiles ou
être sous la menace du risque nucléaire,
celui des énergies renouvelables ouvre des
horizons plus sereins. A la France
d’accélérer la valorisation de son potentiel
naturel exceptionnel et d’investir dans la
recherche de procédés de stockage
efficients. Un défi pour tous et un avenir
pour la planète et la jeunesse !

©fermedubec.com 

Suite aux risques relatifs à la production
nucléaire, au traitement des déchets et
à leur stockage par enfouissement, la
France a fait le choix de réduire ce type M. Bouvier, P. Gérard et M. Motré


