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VezbieA tartinebeurrée: quandonchercheunvélq
urgerle touteslesstationssontvides; quandonveut
t onéreux le dépose4 toutes les stations sont pleines.
I un frajet On dira que jèxagèrg et lbn nâura pas tort.
! a On se demandera aussi ce que cette
rller. Phrs caricature vient faire dars une chronique
ns une économique; et là on se trompera- Car nulle
rt et de fatalité dans ce dysfonctionnemen! mais au
I son
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I€nher contraire Ïillushation que les règles de base
de lléconomie mériteraient dêtre connues

t du des décideurs publics ou de leurs partenaires
e publicitaires. Ce que montre l'expérience de
erche chacun, c'est quï y a à la fois excès de
nt dtne demande (dans les stations vides) et excès
lussi dbfte (dans les stations pleines). La reponse
mes mise en ceuwe pour corriger ce déséquilibre

sâppuie zur une vision cenhalisée: un
rant mécanisme dit de <régplation> prévoit que
t 20voitures(propregforcémentpropres)
dizaine parcourrontParisàlarecherchedesstations
tournant pleines pour y prendre des vélos et y libérer
touver des placeg et regamir de ces vélos des
fcule stations vides. Lèxpérience montre que cette
le <régulatiou nèst pas à la mesure de l'enjeu
N nâ Iæ succès des Vélio* est massif, mais il se

o eroruumt: e$-ce vTarmentune su4)nse que
les sbations duhautde Belleville soient
systématiquement videq et celles d'en bas
toujours pleines? Lavoiture régulatrice et
son chariot empli de vélos, SisJæhe roulant
au gaz naturef aura beau remonter les vélos,
rien n'yfer4 ils redescendront, il faudra à
nouveau qrielle les remonte puisque
personne d'auhe ne sèn chargera
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Pourtant, un autre
mécanisme est possible.
Iæ constatd'une ofte et
d'une demande
excédentaires indique
qtt'il manqueun système

de prixpermettant de traduire lâbondance
ou la rareté. Un tel système pourrait être mis
en placg il reposerait sur un principe simple:
emprunter unvélo dans une station pleine
doit être moins cher que dans une slation
presque dégarnie ; laisser un vélo dans.une
station presque pleine doit être plus onéreux
que dans une stationvide. Par exemplg
prendre unvélo làoù ilyen atrop pourle
rendre dans une stationvide pourrait être
gratuit ou récompensé par un crédit temps,
voire valoirune rémunération à celle ou celui
qui aura ainsi contribué à la force de ses
mollets (proprement donc) àliéquilibre de
lbffre et de la demande. Ce mécanisme de
récomperse aurait la grande vertu de
décentraliser la régulation; plutôt que

de cteplacer ctes toumees de vêlos, rI
sâppuierait sur la dissémination de
llinformation et des utilisateurs potentiels.
En incitant des milliers d'usagers à pédaler à
contre-courant des circuits trop classiques, il
sèn houvera toujours quelques-uns pour
envisagerun détour et remplir ainsi la
mission assigrée arx 20 <régulateurs> à gaz.
Toute lavertu d'un système de <priro> est
justement dans la décentralisation: en
faisant de chacunun régulateurpotentiel il
multiplie le nombre dinterventions
possibles; et de la même manière que sur un
marché en exeès de demande lahausse du
prix dissuade cerbains consommateurs et
stimule certains producteu$, un
encouragement adéquat pousserait certâins
usagers à déplacer desvélos aubénéfice de
tous. Certes, pas forcément de la place
Maillot àlaporte DoÉe, mais des centaines
de déplacements parfois de courte distance
contibueraient àmierx répartir les places
vides et les places pleines
Décenhalisatiorl incitations : pourquoi ne
pas tenter de faire confiance aux utilisateurs
eux-mêmes pour assurer un meilleur
fonctionnement du système ? +
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ilme patrimonial des époux. Le retour d'un courant inquiétant de la droite française : le déterminisme génétique.

rhomo AmendementADN:
fait pourquoi shcharnent-ils ?
ILLE notaire Par JEAN-PIERRE SUEUR sénateur du Loiret. ancien ministre.

tentunedonationbénéncientd,un f ï"îF'ni:Ë"î$:ff":#ff ilfff"i1%tr"\",ffitriJîi:'f: i:fî:îfiiî'ff'"#"f 'ffiï;
abattement de 76000 euros sur la f colrune celui qui a duré quatre cerneiait que la mère!- qui sera né- longtemps, le minisfre àe Ïfntérieur
partreçueetdutarifdesdroitsdes Uheures au Sénat sur le seul cessaireméntunavocatcômmisdbf- aef'époqueenvisageai!àlazuitedu
donations entre époux Quant à <amendementADN>,quederévéler fice (payé comment?), qui ne rapportèitr""tietâ'unautredel'In-
ceux qui se sont institués légataires le fond des choses, le posé et le pré- connaîtra pas les personnes qtt'il est senn, de <<dépisten> chez les enfants
par testament Qes pacsés ne sont supposé,leditetlenondiL Carnulau censé défendre, ne les rencôntrera en bas âge tes trturs délinquants, ce
pas automatiquement héritiers termedecedébalnepeutpretendre pas (sinory avec quels moyens?), quisigrifiaitimplicitementqueladé-
l'un de I'autre, mais il sufEt quils un instant que le dispositif laborieu- nàurapaslapossibilitédevoirâepés linquànceétaitir*critedansiesgènes
Jinstituent légataires pour le deve- sement concocté par la majorité des si Ïétai-civil là-bas, est fiable ou p*, Mais yimplicite devenait bientôt ex-
nir), ils nbnt plus aucun droit de sénateursUMPpoursarwerlaprésen- plicite lors du dé-
zuccession_àleurcharge surÏhéri- ce dans le texte surJ'immigratio^n de EnViSagef dg <dépiStefD CheZ leS enfantS !at^ entre. Michel
tagerecueilli. ceshoislethesemblémariques,ADN il 6âside Ès tuillïàAf nqùànii aifiiiil; onfray.et re candi-
Certes, l'expression "mariage ho- aitquelquechancededappliquer. :ll:.ï.1Y:_t_:::i-.":: i::!:.|,1"1:li" 

)rgrrrrrË datSarkozyquiex-
mosexuel,,nefigurepasdanlhloi. rmaginons.;à;r*{fiË;"g""- implicitgment que la délinquance pliquaitdanslare-
Enrevanche,lachoseexistedésor- pement familial concernant-un en- eSt inSCtitg danS leS gèneS. ""e philosophie
mais:enédifiantpetitàpetitunca- fantvivantàmilleoudeuxmillekilo- Magazine què h
dre conjugal dont les effets patri- mètres du consulat le plus proche en etc. Et ce n'est qu'un exemple des im- criminalité relevait ae finné, "]'rncli-
moniarx, 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' asÂiste aujour-
tÉnéficient 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 strictementgénétiquedesliensfami-
Chirac, a donné atx couples homo- enquêté sur léventuelle <possession obstirntion, cet acharnemenl cette liau:<, au reooJurs de toute nox.e tradi-
sexuels,.par l'intermédiaire du détab, décideraient donc de faire rageàlefairepassercoûtequecoûte? tionjuridique.
pacs,. cree par le gouvernement procéder à un test ADN. Elles de- La première réponse est évidente: Ilyaderrièrel'acharnementàfaire

I {*p",, la possibilité de bénéficier rrraientenconséquencgselonletexte toutreculsurlesymboleADN-fûrt-ce passerl'amendementAD\ le retour
j de sa copie conforme. voté, saisir le tribunal de grande ins- pour dévidentei raisons éthiques ou àe l'un des courants les plus inquié-
lChristine . Boutin et quelques tancedeNantes, lequeldévraprocé- pratiques-porteraitpréjudicèlt'acte tantsdeladroitefrançaise:ledêter-
autres, logiquement, ne dewaient der à des <investigations> (oir? com- fondateur du pouvoir en placg à sa- minisme génétique, ctest la philoso-

j Pas manguer rle s'insurger. Et les ment? avec quels moyens? voir le ralliement d'une part impor- phie la plus conservatrice qui soi!
I associations militant pour Ïégalité Investiguera-t-il sans envoyer per- tante des électeurs du Itont Natiônal è'est le 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 capa-
tiennent Ià un excellent argument contradictoirg avec, donc, le repré- une seconde, qui tient au surgisse- cités démancipation de chaque être
pourfaireavancerleurcause...+ sentant de l'enfant, ou de ses repré- mentdesfondamentarxd'unecértai- humain.+
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