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Le temps
Après l'année des treize lunes, ce mois de janvier s'est ingénié à nous présenter,
l'une après l'autre, toutes les facettes d'un hiver traditionnel. Le froid, d’abord, crescendo
à partir de Noël, jusqu'à des gelées nocturnes, descendues à -10°, sans que le
radoucissement diurne atteigne des températures positives. Puis la neige, en flocons
parcimonieux, dont la densité accrue sur les sommets parvenait à les couvrir d'une mince
coiffe de blancheur. Quelques journées badigeonnées d'un étroit pinceau lumineux,
multiplié par les étincelles du grive. Un verglas mordoré sur le ruban gris des routes. Puis
la pluie d'ouest, assez généreuse pour que le Dourdou se teinte d'un limon bru-rouge, et la
bourrasque, éparpillant sur les chemins les brindilles des arbres, rudement secoués d'un
souffle vigoureux et inépuisable.
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Février, redoutable par son ambivalence, ne sait pas encore sur quel pied danser. Le virus qui
s'attarde sur nos terres occidentales l'empêchera sans doute, à Venise, de chausser les escarpins des
masques de Carnaval. Mais les bougies de la Chandeleur, même tremblantes, ne manqueront pas
d'annoncer le retour de la lumière. Car le froid et la nuit ne seront pas vainqueurs.

Alternative santé, édito de Février 2021

Être ou ne pas être

vacciné?
Être ou ne pas être vacciné. La question est
de taille et la réponse
complexe devant toutes les rumeurs qui
alimentent la Toile.
A priori oui. Bien sûr I Puisque l'on entend
chaque jour sur les grandes
ondes, à la télévision, dans les journaux que
se faire vacciner serait un acte citoyen qui permettrait- puisque nous avons bien compris
que nous sommes tous responsables de la propagation du virus – aux restaurateurs, aux
bistroquets, de pouvoir ouvrir enfin leurs portes.
Créer des clusters en achetant une baguette, une douzaine d’œufs ou une bouteille d'huile
d'olive dans des commerces qui ferment leurs portes à 17h30, couvre-feu à 18 heures
oblige, ça ne pose pas de problème.
En attendant de transformer nos amis restaurateurs en douaniers qui nous demanderont
notre passeport sanitaire, nous attendons tous comme le Messie, ce vaccin. ll se pose en
sauveur du monde. Oui, mais voilà, le vaccin proposé est fait selon les données
biologiques de la première forme du virus.
Le vaccin garde-t-il son efficacité alors que déjà trois ou quatre mutations sont constatées
(Angleterre, Afrique du Sud, Japon, Brésil) ? Réalisé en quelques mois seulement, c'est
une véritable prouesse technique, voire une première mondiale, alors que plusieurs
années sont nécessaires avant une mise sur le marché d'un vaccin. Mais l'enjeu financier
est de taille et les laboratoires ne s'y sont pas trompés. Excepté notre laboratoire français,
Sanofi, à la ramasse pour encore quelques mois, malgré les 200 millions d'euros attribués
le 16 juin 2020 pour financer des infrastructures de production. Sanofi qui annonçait 400
suppressions de postes dans son département recherche et développement le 18 janvier
2021 .
Oui, mais voilà; ce vaccin «flash » présente déjà quelques réactions intempestives (un
décès en Ehpad, des réactions allergiques, de la fatigue...) et il ne semble plus aussi
efficace que les 90 % prévus. Bon, un vaccin reste un vaccin avec sa « part d'ombre » et
ses effets secondaires délétères qui n'apparaissent que plus tard. (...)
Mon objectif n'est pas « de tirer (dans le dos) sur le pianiste », mais de vous faire réfléchir
sur l'opportunité de cette vaccination pour vous et vos proches contre le Covid-19.
Être ou ne pas être... vacciné, telle est la question ? D'autant plus que nous apprenions
par Le Monde, le week-end précédent notre mise sous presse, que l'Agence sanitaire
européenne (EMA) reprochait à Pfizer une moins bonne qualité des doses de ses vaccins
destinées au commerce par rapport aux doses dédiées aux essais cliniques.
Patrick Hoor
Ce texte correspond exactement à ma réflexion. A lire et à méditer !

La honte
ORANGE, l'opérateur « historique » de téléphonie, vient d'établir un nouveau record. Après
les 24 jours de panne de la mairie de Mélagues, au moment des fêtes 2018-2019, c'est une
interruption du service de 37 jours, en continu, que nous venons de subir, sans téléphone filaire, ni
internet. La panne a débuté le 23 décembre, pour douze abonnés de la commune. Certaines lignes
ont été rétablies autour du 12 janvier. A peine rétablies, après un service de 36 heures, elles ont à
nouveau cessé de fonctionner. Pour ma part, ma ligne a fait l'objet d'une « réparation » provisoire le
jeudi 28 janvier. Cette « réparation » consiste à poser à nu, au bord de la route, sur 300 mètres, un
de ces câbles blancs d'intérieur qui ne sont pas étanches. D'autres abonnés, « dépannés » le 12
janvier, ont vu leur connexion disparaître aussitôt. Et celle-ci n'est toujours pas rétablie. Au total, on
peut s'attendre à une durée excédant les 40 jours ! C'est plus long que le Carême ! Il est vrai que
nous approchons de cette période de pénitence. On peut considérer l’intervention du 12 janvier
comme l'équivalent du « mardi gras », avant l’abstinence des Cendres.
En fin de compte, j'ai pris la décision d'adresser un courrier personnel à Emmanuel
MACRON, en date du 20 janvier. En voici quelques extraits.
Monsieur le Président,
Dans un pays, sans doute idéal, où chacun aurait à cœur d'effectuer normalement son
travail, je n'aurais jamais eu à vous adresser cette lettre.
Si je m'y suis résolu, c'est en désespoir de cause, après avoir épuisé tous les recours
possibles, sans aucun résultat. Aujourd'hui, mercredi 20 janvier 2021, une dizaine d'usagers de la
téléphonie filaire, tous clients d'Orange, seul opérateur présent dans la commune, en sont au vingtneuvième jour de privation de téléphone (…). Faute d'entretien régulier, [le réseau] se trouve dans
un état de décrépitude avancée : il ne se passe pas de mois sans qu'un « dérangement » survienne
en un point de la commune. Le présent se signale par son ampleur et sa durée (…)
Les multiples « réparations » du câble initial en fil blanc d'intérieur non étanche, les
supports de bois étêtés ou cassés au pied, les armoires de jonction sans couvercle, les câbles
distendus par le poids des branches mortes qui tirent sur les lignes : un spectacle d'abandon qui
fait honte à l'image de la technologie française et à l'ambition de modernité de notre pays. (…)
Bien entendu, depuis le 23 décembre, nous avons, à plusieurs reprises, alerté le S.A.V.
d'Orange : d'où tests à distance inopérants, remplacements inutiles de LIVEBOX qui
fonctionnaient, rendez-vous non honorés sans prévenir, nouveaux rendez-vous dilatoires : bref,
toute la gamme des échappatoires a été utilisée, pour éviter d'affronter la dégradation du réseau,
dans l'illusion qu'une mesurette permettrait de gagner du temps. Les conséquences pour la
population sont multiples : pas de téléphone, ni d'internet (or, quasiment toutes les activités socioprofessionnelles sont soumises à la « dématérialisation »), aucun accès à la téléphonie pour les
personnes âgées isolées qui ne disposent que du réseau filaire, absence de la téléphonie mobile,
faute de relais, dans les trois-quarts de la commune (…)
Cette privation d'un service public est ignorée de la population urbaine, ce qui approfondit
la fracture entre les deux FRANCE.
Vous m'objecterez peut-être, Monsieur le Président, qu'ORANGE est désormais une
entreprise privée, et qu 'elle conduit à sa guise sa politique commerciale et de services. Sans doute.
Mais il lui reste une obligation de service public, une seule, qui est d'assurer, en tout point du

territoire national, l’accès de toute personne à la téléphonie filaire. C'est encore une rente
monopolistique. Or, cette obligation unique, non rentable (encore que...), ORANGE s'en affranchit
impunément, sans états d'âme, sans le moindre égard pour les populations rurales qu'elle
abandonne en catimini, dans l'espoir qu'au moment propice, un gouvernement de technocrates
rayera d'un trait de plume cette obligation obsolète ! (…)
Monsieur le Président, le tableau que je vous ai présenté n'est pas exhaustif. Les éléments
de réflexion qu'il suggère sont multiples. Je vous en donne un seul, d'ordre économique : quel est le
coût final, pour l'entreprise ORANGE, d'externaliser au privé la quasi-totalité de son service aprèsvente ? Quels sont le coût financier, et le coût social, d'un travail mal fait qu'il faut sans cesse
reprendre, et de la présence quasiment chaque semaine, dans ma commune et les autres,
d'entreprises de dépannage sous-traitantes, brillant par leur incompétence dont ORANGE
représente la vache à lait ?
En fin de compte, quelles répercussions, pour la société FRANCE, de ces gaspillages de
temps, de matériel, d’ingénierie, de travail non fait ou retardé par les pannes perpétuelles ? Le
bilan global serait sans nul doute éloquent !
Je vous remercie, Monsieur le Président, de toute l'attention que vos services, et un peu,
j'espère, vous-même, accorderez à ma lettre (…) .
Voilà, je ne reprends pas l'intégralité de ce courrier . Vous pourriez rédiger le même. Pas de
réponse à ce jour. Je vous tiendrai informés.
La situation, aujourd'hui, est dramatique. Le service téléphonique a commencé à se dégrader
dès la privatisation de l'opérateur, matérialisée par l'appellation ORANGE, succédant à France
Télécom. On se souviendra de la vague de suicides des techniciens de l'opérateur public, mis à la
retraite anticipée, ou victimes d'un déclassement dû à leur changement de statut. Drame humain,
disparition d'un savoir-faire, pour un semblant de concurrence, qui laisse à ORANGE, sur ses
compétiteurs, la maîtrise unique du réseau. Dans la foulée, sont arrivés les sous-traitants, en déficit
de compétence, avec un souci primordial : éliminer la concurrence en tirant les coûts vers le bas,
sans souci d'efficacité ni de qualité. A l'occasion de cette longue panne, j'ai pu m'entretenir à cœur
ouvert avec l'un des rares techniciens d'ORANGE qui subsistent en Aveyron. Il m'a beaucoup
appris, confirmant ce que je pressentais. En particulier sur l'installation de la fibre en aérien, qui se
réalise ou s'est déjà réalisée sans que les lignes aient été rénovées : d'où le retour des pannes à
répétition !
J'ai déjà alerté le Département sur ces inquiétudes, que l'examen des conditions actuelles
m'inspire. La réponse a été courtoise et rassurante ; façon polie de me dire : « Mêlez-vous de vos
affaires ! » Bref, on ne m'a pas pris au sérieux. Pour tenter d'éviter le gigantesque gaspillage
d'argent public qui se prépare, je vais essayer de sensibiliser l'Association des Maires de l'Aveyron à
mes appréhensions.
Quel que soit le résultat, j'aurai fait mon travail de vigilance !

Un regard sain sur l'éolien
J'ai toujours été étonné de toutes les oppositions que, dès l'origine, soulèvent les projets
éoliens, et du peu de fondement qui tente de rationaliser les dites oppositions. L'habileté
manipulatrice des soutiens patentés de la filière nucléaire, jointe à nos égoïsmes de confort, y sont
sans doute pour quelque chose. Car cette filière est à bout de souffle. Cet hiver, 11 centrales sur 46
seront ou sont déjà à l'arrêt pour des opérations de maintenance. Les barrages ont atteint le
maximum de leurs possibilités de production. Les autres sources d'énergie renouvelable ne
représentent qu'un complément marginal. Les éoliennes, malgré leur développement, ne sont pas la
panacée. Mais pour le moment, elles constituent une transition indispensable à notre production
d'énergie.

Sinon ? Eh bien, il faudrait importer une électricité étrangère. Or, si l'hiver est normalement
froid, il y aura des jours difficiles sur tous les réseaux. L'énergie étrangère sera chère, et peut-être
insuffisante. Nous risquons, aux heures de pointe, des moments de délestage, dont les cibles
privilégiées seront les zones rurales.
Or, les économies d'énergie sont une illusion. Personne n'y est réellement décidé. Essayez
donc d'imaginer une journée entière sans courant : il est quasi impossible, simplement, de se
préparer un café ! Ces économies de consommation sont l'alibi préféré des pseudo-écologistes.
Au fait, rappelons-nous l'origine de ce terme (grecque, évidemment !) : l'écologie, c'est
l'organisation de la terre habitée. Par l'Homme, et pour l'Homme : c'est-à-dire la civilisation.
Ce ne sont pas que les fleurs et les petits oiseaux !
On ne peut pas réduire nos besoins en énergie. On peut juste, à grand-peine, la décarboner.
Que pèse, par exemple, en termes d'économie, l'extinction nocturne de l'éclairage public ? Epsilon !
Surtout comparée à la croissance exponentielle due à internet, à la téléphonie mobile, à l'exigence
de confort d'une population vieillissante, au Covid, qui remplit hôpitaux et cliniques, et fait
fonctionner en permanence des milliers de machines « vi electrica admotae », comme on disait
autrefois des ascenseurs au Vatican !
A défaut d'approuver les projets éoliens, pourquoi les soutenir, alors que les promoteurs
peuvent très bien se passer du soutien des municipalités ? Pourquoi appuyer, par exemple, le projet
de Voltalia (qui n'a pas été conçu à l'initiative de la mairie) ? Bonne question – et bonne réponse :
car, avec dix mètres de recul, ce projet se retrouve totalement sur des terrains de l'O.N.F. Le conseil
municipal a estimé préférable que les retombées de ce projet bénéficient à la mairie, et à des

habitants de la commune, plutôt qu'à un organisme qui possède déjà, sur notre territoire, environ 70
% du domaine forestier. Les sociétés de chasse en savent quelque chose, quand elles acquittent leurs
droits à chasser !
Voyez-vous, ce n'est pas d'aujourd'hui que l’État incite les communes à se regrouper, à
fusionner, bref, à disparaître. Déjà, dans les années 60, le bruit avait couru que les petites communes
allaient être tenues de s'associer avec leurs voisines, de manière à constituer de plus grands
ensembles. Car l’État, malgré son goût immodéré pour l'anglicisme, ignore le sens du « small is
beautiful ».
Soutenus, voire poussés par leur population, réclamant qui sa route, qui son adduction d'eau,
qui le téléphone, certains maires se sont dit : « Profitons de notre patrimoine tant qu'il nous
appartient ». Et ils ont cherché des financements, en vendant à bon marché leurs forêts à l'O.N.F.
Mais toutes les coquettes savent d'expérience que les bijoux de famille ne se vendent qu'une fois !
Notre État lui-même ne l'a pas appris, en bradant au privé ses autoroutes.
Quand je suis arrivé à la mairie, en 1977, les ressources municipales ne représentaient plus
grand-chose. Et la tâche était immense. Il a fallu s'y atteler, quêter les subventions, échelonner les
emprunts. Aujourd'hui, notre situation est très saine. Mais voilà que ressurgissent, avec quelle
insistance ! ces mêmes pressions de l’État pour que les communes se regroupent, édifient, parfois
de bric et de broc, des communautés, (je rappelle que la nôtre, c'est le préfet qui en a tracé les
contours). Mais l'esprit communautaire, cela ne se décrète pas, cela se construit. Chaque commune,
si petite soit-elle, doit avoir les moyens de son indépendance. Ce qui commence, obligatoirement,
par l'indépendance financière. Aujourd'hui, dans une commune comme la nôtre, seuls les projets
éoliens sont en mesure de nous assurer cette indépendance – c'est-à-dire l'existence.
C'est aussi le seul moyen d'échapper à un mariage sans amour ! Car chaque fiancé doit
apporter sa dot … Les inconvénients à prendre en compte sont minimes. Les habitants les plus
proches ont la montagne éolienne dans le dos : elle limite l'horizon du nord, alors que le sud s'ouvre
en grand à nos yeux. Cette montagne n'est pas flanquée de crêtes de résonance, ni de couloirs
conducteurs de bruit. Notre commune de 4 500 hectares peut accueillir largement un nouveau
projet, sans aucune gêne autre que psychologique. Et les retombées nous permettront de développer
plusieurs projets favorisant le maintien de la présence et de l'activité humaines. Je vous en parlerai
dans un prochain numéro.

ENIGME
Nombreux sont les noms commençant par la syllabe SAL.
Découvrez ceux qui correspondent à l'indice. La question est : quel nom évoque la syllabe initiale
SAL (nom propre ou nom commun) :

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

pour un Vabrais …........................................................................
pour un Ruthénois …....................................................................
pour un Rhodésien …....................................................................
pour un Lacaunais ….....................................................................
pour un Valrassien ….....................................................................
pour un Guérandais …...................................................................
pour un Provençal ….....................................................................
pour un Mormon ….......................................................................
pour un Centraméricain ….............................................................
pour un Castillan …........................................................................
pour un Autrichien ….....................................................................
pour un ancien Athénien ….............................................................
pour un amateur de cantal................................................................
pour un ancien Hébreu …................................................................
pour un ado qui a vu la Vierge ….....................................................
pour un directeur de cirque …..........................................................
pour un cuisinier italien …...............................................................
pour un jardinier …..........................................................................
pour un herboriste …........................................................................
pour un amateur de tableaux ou de livres …......................................
pour un malade parisien …................................................................
pour un fan de westerns ….................................................................
pour un amateur de danse exotique …..............................................
pour un lecteur de Flaubert …...........................................................
etc... etc...
Dès le mois prochain nous vous donnerons les solutions. Vous pourrez alors vérifier vos
réponses. Si vous obtenez 20 et plus, bravo !

**************************

JANVI E R
Janvier premier mois de l'année
Qui commence tout enrubanné
Par une nuit de liesse
Pleine de promesses.
Mois qui s'étire tranquillement
Au rythme du train-train qui reprend
Après la folie des fêtes passées.
On s'octroie le droit de traînasser,
De profiter de ses longues soirées,
De se reposer, pour mieux redémarrer.
Janvier premier mois de l'année
Qui commence tout enrubanné,
Finit souvent mouchoir en main
En attendant le lendemain
Que le vilain rhume s'efface
Pour laisser au mois de Février sa place

Dominique SAGNE

