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les sbationsduhautde Belleville soient
systématiquementvideq et cellesd'enbas
toujours pleines?Lavoiture régulatriceet
son chariot empli de vélos,SisJæheroulant
au gaznaturef aura beauremonter lesvélos,
rien n'yfer4 ils redescendront,il faudra à
nouveauqrielle les remonte puisque
personned'auhe ne sèn chargera
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qtt'il manqueun système
I€nher
contraire Ïillushation que les règlesde base de prixpermettant de traduire lâbondance
de lléconomiemériteraient dêtre connues
ou la rareté.Un tel systèmepourrait être mis
t du
desdécideurspublics ou de leurs partenaires en placg il reposerait sur un principe simple:
publicitaires.Ce que montre l'expériencede
e
emprunter unvélo dansune station pleine
erche
chacun,c'estquï y a à la fois excèsde
doit être moins cher que dansune slation
nt dtne
demande(dansles stationsvides) et excès
presquedégarnie; laisserun vélo dans.une
dbfte (dansles stationspleines).La reponse station presquepleine doit être plus onéreux
lussi
mes
mise en ceuwepour corriger ce déséquilibre que dansune stationvide. Par exemplg
sâppuiezur une vision cenhalisée:un
prendreunvélo làoù ilyen atrop pourle
rant
mécanismedit de <régplation>prévoit que
rendre dansune stationvide pourrait être
20voitures(propregforcémentpropres)
t
gratuit ou récompensépar un crédit temps,
dizaine parcourrontParisàlarecherchedesstations voire valoirune rémunération à celle ou celui
tournant pleinespour y prendre desvélos et y libérer
qui aura ainsi contribué à la force de ses
touver
desplaceg et regamir de cesvélos des
mollets (proprement donc) àliéquilibre de
fcule
stationsvides.Lèxpériencemontre que cette lbffre et de la demande.Ce mécanismede
<régulatiou nèst pasà la mesurede l'enjeu
le
récomperse aurait la grandevertu de
Iæ succèsdesVélio*est massif,mais il se
décentraliserla régulation; plutôt que
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tartinebeurrée:quandonchercheunvélq
touteslesstationssontvides;quandonveut
le dépose4toutes les stations sont pleines.
On dira quejèxagèrg et lbn nâura pastort.
On sedemanderaaussice que cette
caricaturevient faire dars une chronique
économique;et là on setrompera- Car nulle
fatalité dansce dysfonctionnemen! mais au
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de cteplacerctestoumees de vêlos,rI
sâppuierait sur la disséminationde
llinformation et desutilisateurs potentiels.
En incitant desmilliers d'usagersà pédalerà
contre-courant descircuits trop classiques,il
sèn houvera toujours quelques-unspour
envisagerun détour et remplir ainsi la
mission assigréearx 20 <régulateurs>à gaz.
Toute lavertu d'un systèmede <priro>est
justement dansla décentralisation:en
faisant de chacunun régulateurpotentiel il
multiplie le nombre dinterventions
possibles;et de la même manière que sur un
marché en exeèsde demandelahaussedu
prix dissuadecerbainsconsommateurset
stimule certainsproducteu$, un
encouragementadéquatpousseraitcertâins
usagersà déplacerdesvélosaubénéfice de
tous. Certes,pasforcément de la place
Maillot àlaporte DoÉe, mais descentaines
de déplacementsparfois de courte distance
contibueraient àmierx répartir les places
vides et les placespleines
Décenhalisatiorl incitations : pourquoi ne
pastenter de faire confianceaux utilisateurs
eux-mêmespour assurerun meilleur
fonctionnement du système?+
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partreçueetdutarifdesdroitsdes
donationsentre époux Quant à
ceuxqui sesont institués légataires
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<amendementADN>,quederévéler fice (payé comment?), qui ne rapportèitr""tietâ'unautredel'Inle fond des choses,le posé et le pré- connaîtra pas les personnesqtt'il est senn, de <<dépisten>
chez les enfants
supposé,leditetlenondiL Carnulau censé défendre, ne les rencôntrera en bas âgetes trturs délinquants,ce
termedecedébalnepeutpretendre pas (sinory avec quels moyens?), quisigrifiaitimplicitementqueladéun instant que le dispositif laborieu- nàurapaslapossibilitédevoirâepés linquànceétaitir*critedansiesgènes
sement concoctépar la majorité des si Ïétai-civil là-bas,est fiable ou p*, Mais yimplicite devenait bientôt exsénateursUMPpoursarwerlaprésenplicite lors du déce dansle texte surJ'immigratio^n
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mais:enédifiantpetitàpetitunca- fantvivantàmilleoudeuxmillekiloMagazine què h
dre conjugal dont les effets patri- mètres du consulat le plus proche en etc.Et ce n'estqu'un exempledesim- criminalité relevait aefinné, "]'rnclimoniarx, extrapatrimoniaux et Afrique, en Asie, en Océanie(ce qui provisations ei contorsiôns juridi- neruis,pour ma part, à penser qubn
$ca15 se calquent sur celui dont est une situation banale).Les autori- ques arxquelles on s'est livre pour naît pédophile.rr-On'asÂisteaujourtÉnéficient les épou:ç Nicolas tésfrançaises,aprèsavoirconstatéles
sàuverl'arnendementADN.
dhuiàlairomotiond'qnedéfinition
Sarkozy,dans la suite de Jacques carences de fétat-civil, après avoir Doù une question. Powquoi cette strictementgénétiquedesliensfamiChirac,a donnéatx coupleshomo- enquêtésur léventuelle <possession obstirntion, cet acharnemenl cette liau:<,au reooJurs
de toute nox.etradisexuels,.par l'intermédiaire du détab, décideraientdonc de faire rageàlefairepassercoûtequecoûte?tionjuridique.
pacs,.cree par le gouvernement procéder à un test ADN. Elles de- La première réponse est évidente: Ilyaderrièrel'acharnementàfaire
possibilitéde bénéficier rrraientenconséquencgselonletextetoutreculsurlesymboleADN-fûrt-ce passerl'amendementAD\ le retour
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voté, saisir le tribunal de grande ins- pour dévidentei raisonséthiquesou àe l'un des courants les plus inquiéBoutin
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tancedeNantes,lequeldévraprocé- pratiques-porteraitpréjudicèlt'acte tantsdeladroitefrançaise:ledêterlChristine .
autres,logiquement, ne dewaient der à des<investigations>(oir? com- fondateur du pouvoir en placg à sa- minisme génétique,ctestla philosoj Pasmanguer rle s'insurger. Et les ment? avec quels moyens? voir le ralliement d'une part impor- phie la plus conservatrice qui soi!
I associationsmilitant pour Ïégalité Investiguera-t-il sans envoyer per- tante desélecteursdu Itont Natiônal è'estle càntraire de l'humanisme, la
des droits pour les homosexuels sonnesurplace?),puistenimndébat au candidat de I'IJMP Mais il en est négation de lléducation et des capatiennent Ià un excellent argument contradictoirg avec,donc, le repré- une seconde,qui tient au surgisse- cités démancipation de chaqueêtre
pourfaireavancerleurcause...+ sentantde l'enfant,ou de sesrepré- mentdesfondamentarxd'unecértai- humain.+
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