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“ D!‘abord ils vous ignorent, ensuite ils se moquent de vous, puis ils vous combattent et enfin,

vous gagnez ” Gandhi.

Cette citation me laisse songeur lorsque je pense aux combats d’attac. Il y a 12 ans, notre

association s’est créée afin de “ brider la finance ”.  Les crises financières, et la dernière tout
particulièrement, ont montrées combien ce combat était vital.

En 2005, lorsque nous avons décidé de nous battre contre le Traité européen qui organisait

l’Europe de la finance et du “!tous contre tous ”, nous avions aussi raison. Les crises de l’Europe et

de l’euro, aujourd’hui, nous le confirment malheureusement.

“ Ils ” nous ont combattu certes. “ Ils ” ont fait mieux puisqu’ils ont même réussi à faire imploser
l’association de l’intérieur. Ce qui montre combien Attac était devenu dangereux pour leur projet

d’anesthésier les peuples.

Aujourd’hui nous peinons à reconstituer nos forces. Sur le plan national, comme sur le plan local,

les adhérents reviennent timidement. Certains qui s’investissaient davantage ont la tentation du

découragement.
Alors que la résolution “ Pour une campagne sur l’Union Européenne en 2011” a été votée à une

large majorité lors de l’Assemblée Générale, un débat puis une campagne sur l’U.E. vont être

animés par l’association durant toute l’année à venir.

“ Il nous faut faire dès maintenant un saut qualitatif si nous voulons participer à la reconstruction

d’un rapport de force face à l’U.E. et à sa politique ”. C’est pourquoi Attac 17 a besoin de la
participation de tous ses membres, d’abord en renouvelant leurs adhésions pour 2011, puis en

s’engageant personnellement dans ses activités.

Ainsi nous aurons une chance de gagner, tant il est vrai que les combats perdus sont ceux que

l’on ne mène pas.

Le Conseil d’Administration d’Attac 17 se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année

militante.
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“ On ose nous dire que l’Etat ne peut plus assurer les coûts de ces mesures citoyennes. Mais

comment peut-il manquer aujourd’hui de l’argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes alors

que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la Libération, période où

l’Europe était ruinée ? Sinon parce que le pouvoir de l’argent, tellement combattu par la
Résistance, n’a jamais été aussi grand, insolent, égoïste, avec ses propres serviteurs jusque

dans les plus hautes sphères de l’Etat. ” “ Indignez-vous ” Editions Indigène, 2010, 3 euros.

le verbe “ résister ” se conjugue au présent

stéphane hessel

L’état providence en fait c’est l’Etat qui renfloue les banques et qui s’endette auprès d’elles en

payant des intérêts usuriers pour emprunter l’argent qu’il leur a donné.

anonyme

“ Vous êtes perdus si
vous oubliez que les
fruits sont à tous et
que la Terre n’est à

personne!”
jean-jacques rousseau

définition de l’état providence
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la résistance à tout prix

«!Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la Résistance.[...] Il est grand
temps de le réformer, et le  gouvernement s’y emploie.[...] Il s’agit aujourd’hui de sortir de 1945, et
de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance !!»

Denis Kessler “Challenge” - 4 octobre 2007

Un homme politique soumis aux intérêts des puissants ne peut pas annoncer les choses aussi

clairement que Denis Kessler ancien numéro 2 du MEDEF. Le nombre de citoyens attachés à notre

système de protection sociale est bien trop important et la sanction électorale serait immédiate. pour

éviter la révolte l’homme politique prétend avec une assurance sans faille vouloir sauver ce qu’il
s’apprête pourtant à détruire. C’est au nom de la préservation de notre système unique au monde

que le bateleur politique entreprendra la destruction systématique des éléments qui organisent une

solidarité nationale issue du programme du Conseil national de la Résistance.

La manœuvre utilise toujours l’argument de la rationalité économique. C’est en fait la raison du

plus fort, celle qui prépare les meilleurs profits pour l’actionnaire et les conditions les moins
favorables pour les autres. La tarification à l’acte dans le milieu hospitalier est un des exemples le

plus connu et le plus cynique. Irruption brutale du vocabulaire et des pratiques du management

d’entreprise dans l’espace de la solidarité et des services publics...

Aucune trace de l’ancien projet collectif et solidaire ne doit subsister. Le secteur de l’intervention

sociale est aussi sérieusement contaminé par la liturgie libérale. D’une logique globale
d’accompagnement coordonnée mais respectueuse de la dignité humaine, on bascule maintenant

dans une logique parcellaire ou chaque fragment de service se voit attribuer une valeur monétaire

devenant ainsi une marchandise qui doit être produite au meilleur coût. Ce à quoi nous assistons,

c’est bien la marchandisation de nos vies. Il n’est plus guère de territoire sauvegardé, d’élément qui

ne puisse être considérer autrement que comme une marchandise.

La valeur monétaire d’un service sera calculée selon la logique de l’état actionnaire - ou devrait-on
dire de l’état pour les actionnaires - moins d’impôts, plus de profits. Pour les travailleurs sociaux qui

croient encore que la dignité humaine n’a pas de prix, le compte n’y est pas. Alors comme dans les

entreprises privées soumises à la terrible pression des actionnaires, les salariés devront s’adapter. Il

faudra restructurer, faire des gains de productivité, accepter la précarité, les licenciements, la

flexibilité et les baisses de salaires. Terres sociales bientôt conquises où l’on peut entendre des
responsables de structures associatives parler de plan com ou de conquérir des parts de marché !

Mais enfin ! La plupart des élus locaux ne sont-ils pas socialistes ? Hélas, il suffit de consulter

leurs programmes électoraux pour comprendre qu’ils ne contiennent guère d’engagements

politiques définissant une volonté de défendre les valeurs historiques de la gauche. L’élu local

socialiste (ou satellite du P.S.) ne revendique le plus souvent que des qualités de gestionnaire.
Qu’on n’attende pas de lui qu’il place la satisfaction des besoins fondamentaux au dessus des

exigences du marché ou qu’il remette en cause l’état économe, celui qui épargne la contribution des

plus riches.

Sa responsabilité d’homme de gauche ? Et bien c’est de faire que le service soit rendu. Un

gestionnaire, cela n’hésite pas à mettre les mains dans le cambouis. Comment cela ? Vous, vous
n’auriez pas accepté de restructurer, raboter, précariser, flexibiliser. C’est sans doute que vous êtes

irresponsables. L’élu socialiste lui est responsable et fera tout pour que le système ne soit pas

bloqué. C’est bien clair, il fera tout pour pour que l’entreprise de libéralisation, de privatisation et de

marchandisation de toute chose ne soit pas bloquée !

C’est une réalité et un constat qu’il faut faire : la droite et la gauche de gouvernement qui se
partagent le pouvoir représentatif contribuent ensemble selon deux modalités différentes à la

réussite des contre-réformes exigées par des puissants qui ne supportent plus de devoir contribuer

à la solidarité et de se priver de nouveaux marchés. L’UMP impulse les contre-réformes, puis les

gestionnaires socialistes après avoir protesté mollement, s’appliquent à les rendre possibles et

opérationnelles.
On ne sait pas assez que cette monétarisation-marchandisation de toutes choses a été

constitutionnalisée par la LOLF (Loi organique relative aux lois de finances) en 2001. Cette

constitution financière, préparée par Alain Lambert (UMP) et Didier Migaud (PS) assure la priorité de

la maîtrise comptable sur la satisfaction des besoins sociaux. Fruit d’un large consensus elle fût

votée par le PS comme l’UMP. C’est pourquoi, là où auparavant il n’était pas envisageable de ne
pas répondre aux besoins fondamentaux, il n’est maintenant plus question de dépasser le budget

alloué selon les limites fixées par les marchés et la finance pour satisfaire l’égoïsme des plus riches.

daniel métraud
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josiane faouzi

le travail des femmes

A partir des années 60, les femmes sont entrées

massivement sur le marché du travail.

2 caractéristiques!:

- travail à temps plein
- essentiellement sous forme de travail salarié.

Les femmes sont plus diplômées, mais cantonnées dans

quelques filières (social, éducation, commerce…).

Les femmes représentent 47 % de la population active.

90 % des femmes qui travaillent sont salariées pour 84 %
des hommes.

C’est dans le secteur tertiaire que se concentre ce salariat.

Entre 25 et 49 ans, les femmes ne s’arrêtent plus de

travailler (cumul).

Mais depuis les années 90, on observe une dégradation de
la situation des femmes sur le marché du travail.

- concentration accrue de l’emploi féminin dans quelques

secteurs d’activité, avec des qualifications faibles ou non

reconnues.  Les femmes représentent 80 % des emplois non

qualifiés, concentrés dans une dizaine de secteurs (santé,
enseignement, services à la personne, entretien, commerce,

hôtellerie, restauration).

- chômage : jusqu’à la crise des subprimes, plus de femmes

au chômage.

- précarisation et flexibilisation du temps de travail par le

temps partiel et le sous-emploi. Réserve de main d’œuvre.
Les politiques gouvernementales ont permis l’accroissement

du temps partiel par la réduction des cotisations sociales et

fiscales employeur, l’instauration de l’allocation parentale

d’éducation étendue aux familles de 2 enfants depuis 94.

Le congé parental est utilisé à 98 % par les femmes (surtout
les femmes au chômage et en grande précarité). Après le

congé parental, il est difficile de retrouver le même type

d’emploi (souvent moins qualifié et/ou à temps partiel).

La plupart des emplois créés sont à temps partiel   , encore

plus depuis la crise des subprimes, souvent en CDD ou en
contrat aidé.

5 millions d’actifs sur 28 millions sont à temps partiel dont

85 % de femmes.

32 % des femmes ayant un emploi sont à temps partiel

contre 6!% des hommes.
Le temps partiel est multiforme, “!choisi!”, contraint, subi.

C’est une façon d’aménager le temps de travail, une forme de

sous-emploi flexible.

Dans la fonction publique, 165!000 fonctionnaires sur

2 millions sont à temps partiel dont 92 % de femmes chez les
agents et les employées de catégorie C.Travail en général à

80 % (mercredi).

Dans le privé, la durée moyenne des contrats est de 23 h

par semaine. 69 % des femmes travaillant à temps partiel font

moins de 30 h par semaine, la majorité entre 15 et 29 h.
Les horaires sont atypiques, irréguliers (tard le soir, tôt le

matin, la nuit, en fin de semaine) .

C’est le travail en miettes (Margaret Maruani). Voir le livre de

Florence Aubenas, le quai de Ouistreham.

Ces emplois vont de pair avec des CDD et souvent avec

plusieurs employeurs. Il y a deux fois plus de femmes en CDD.

La majorité des travailleurs pauvres sont des femmes qui

travaillent à temps partiel.
La moitié des salariés à temps partiel touche moins de 800 "

net par mois.

Le salaire moyen des femmes représente 80% de celui des

hommes.

3,4 millions de personnes travaillent pour un salaire inférieur
au smic dont 80 % de femmes.

80 % des personnes percevant un bas salaire sont à temps

partiel.

- les carrières des femmes sont hachées, incomplètes

(chômage, enfants) . Seulement 44 % des femmes  effectuent
une carrière complète ( donc 56 % n’ont pas une carrière

complète contre 14 % des hommes ).

- plafond de verre.

En 2005, 39,6 % des cadres étaient des femmes, surtout

dans l’administration, la communication, la documentation.
Peu accèdent à des postes de grande responsabilité.

Dans le privé, 2/3 des postes de cadres sont occupés par

des hommes.

Dans la fonction publique, seulement 13 % des postes de

direction sont occupés par des femmes.

La réduction des écarts de salaire est interrompue.
Dans le privé, l’écart de salaire entre hommes et femmes

se situe dans une fourchette de 20 à 25 %. Dans la fonction

publique, de 14 %.

Ces écarts s’expliquent en partie par les différences de durée

de travail, les secteurs d’activité et les qualifications des
emplois.

Reste un écart de 10 % dû aux discriminations sexistes.

Revendications.

- réduction du temps de travail pour tous.
- égalité professionnelle en terme de salaires, temps de

travail, mixité des emplois, déroulement de carrière. (agir sur

les formations, faire appliquer les lois sur l’égalité profession-

nelle avec des pénalisations financières fortes sur les

employeurs).
- interdiction pour les employeurs d’imposer le temps partiel.

- reconnaissance des qualifications. (ce sont des

apprentissages techniques et non des qualités féminines).

- informer  sur les conséquences du travail à temps partiel

pour les retraites.
- développement d’un service  public de qualité pour la petite

enfance, les personnes âgées.

- analyse de genre de toutes les politiques fiscales et sociales.

- remise en cause  des rôles sociaux (travail domestique et

professionnel).

Commission femmes d’ATTAC La Rochelle

Octobre 2010
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Depuis le samedi 27 novembre, l’Islande dispose d’une Assemblée constituante composée de 25
simples citoyens élus par leurs pairs. Son but : réécrire entièrement la constitution de 1944 en tirant
notamment les leçons de la crise financière qui, en 2008, a frappé le pays de plein fouet.
!

Depuis cette crise dont elle est loin d’être remise, l’Islande a connu un certain nombre de
changements assez spectaculaires, à commencer par la nationalisation des trois principales
banques, suivie de la démission du gouvernement de droite sous la pression populaire. Les
élections législatives de 2009 ont amené au pouvoir une coalition de gauche formée de l’Alliance
(groupement de partis composé des sociaux-démocrates, de féministes et d’ex-communistes) et du
Mouvement des Verts de gauche. C’était une première pour l’Islande, tout comme la nomination
d’une femme, Johanna Sigurdardottir, au poste de Premier ministre.

Très vite, le nouveau gouvernement se trouve face à un problème épineux : le règlement aux
Pays-Bas et au Royaume-Uni d’une dette de 3,5 milliards d’euros suite à la faillite d’Icesave, banque
en ligne dont les opérations étaient tournées principalement vers ces deux pays. Sous la pression
de l’Union européenne, à laquelle les sociaux-démocrates souhaiteraient adhérer, le gouvernement
fait voter en janvier 2010 une loi autorisant ce remboursement, ce qui reviendrait, pour chaque
Islandais, à débourser pendant huit ans une somme d’environ 100 euros par mois. Mais le président
de la République refuse de ratifier la loi, dont le texte est alors soumis à un référendum. À plus de
93%, les Islandais votent contre le remboursement de la dette (6 mars), et depuis le problème reste
en suspens.!

C’est dans ce contexte que l’Islande décide de modifier sa constitution, qui en fait n’a jamais été
vraiment rédigée : lorsqu’en 1944 la république avait été proclamée, on s’était contenté de recopier
das les grandes lignes la constitution du Danemark, pays dont l’Islande dépendait depuis plusieurs
décennies, en remplaçant simplement le terme de “roi” par celui de “président de la République”.
C’est donc une nouvelle constitution qu’il s’agit d’écrire entièrement, et pour cela on a décidé de
faire confiance au peuple souverain. Il y a eu d’abord un appel à candidatures (tout le monde
pouvait se présenter à l’exception des élus nationaux, à condition d’avoir dix-huit ans révolus et
d’être soutenu par au moins trente personnes) auquel ont répondu 522 citoyennes et citoyens. C’est
parmi eux qu’ont été élus les 25 constituants.!

Ces derniers commenceront à se réunir à la mi-février et rendront leur copie avant l’été. Parmi les
propositions qui reviennent le plus souvent, on peut noter la séparation de l’Église et de l’État, la
nationalisation de l’ensemble des ressources naturelles et une séparation claire des pouvoirs
exécutif et législatif.!

Certes, l’Islande n’est qu’un petit pays d’environ 320!000 habitants. Elle donne cependant là une
belle leçon de démocratie aux grands États dont la France : songeons que, dans notre pays, la
réforme constitutionnelle de 2008 a été entièrement rédigée à l’Élysée, et que les parlementaires ne
l’ont adoptée qu’à deux voix près après avoir été soumis pendant des semaines à des pressions
intolérables de la part du chef de l’État.

quand l’islande réinvente la démocratie

jean tosti

quelques conseils : lire et voir

“ La diversité contre l’égalité ” Walter Benn Michaels - Raison d’agir - 7 euros
“ Le président de riches ” Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot - Zones - 14 euros
“ La stratégie du choc ” Naomi Klein - Actes sud et le film en DVD
“ Argent, dettes et banques ” André-Jacques Holbecq - Editions Yves Michel - 7,50 euros
“ Françafrique ” film de Patrick Benquet disponible en DVD (www.phares-balises.fr), bientôt sur LCP
et France 5
“ L’Afrique répond à Sarkozy ” sous la direction de Makhily Gassama - Ed. Philippe Rey - 6,90 euros
“ Petit précis de remise à niveau sur l’histoire africaine à l’usage du président Sarkozy ” sous la
direction d’ Adame Ba Konaré - La Découverte poche - 12 euros
“ Histoire secrète du patronat français ” sous sla direction de B. Collombat et D.Servenay - La
Découverte - 12 euros
Sous forme de roman, 2 thèmes : la justice (1), la finance et les traders (2)
(1) “ La piste du temps ” Eric Halphen - Rivages - 20 euros
(2) “ Comment j’ai liquidé le siècle ” Flore Vasseur - Equateur



 

M

M
5

1717
attac

Monsieur le Président

A la réception de mes factures de consommation d’électricité et de gaz, mon attention a été

attirée par la ligne intitulée «!Contribution Tarifaire d’Acheminement!».

Ignorant la raison de cette contribution, quoiqu’elle soit définie par mon fournisseur de gaz
comme une «!taxe collectée par les fournisseurs d’énergie reversée à la Caisse Nationale des

Industries Electriques et Gazières!», j’ai recherché et trouvé la réponse sur votre site, à la

rubrique «!Marchés > Marché de l’électricité > Marché de détail : taxes!»: Contribution Tarifaire

d’Acheminement (CTA)

Cette contribution est fixée par arrêté ministériel. Il s’agit d’un pourcentage du prix
d’acheminement de l’électricité. Elle est indépendante du fournisseur, mais dépend de la catégorie

du client.

Cette contribution permet de financer les droits spécifiques relatifs à l’assurance vieillesse des

personnels relevant du régime des industries électriques et gazières.

Il s’agit donc de couvrir un élément des coûts supportés par les fournisseurs d’électricité et de
gaz, et plus spécifiquement une partie de leur coût salarial.

Comme il n’est pas possible d’oser penser que cette transparence ne soit destinée qu’à

stigmatiser les avantages, évidemment indus, de ces privilégiés que sont les salariés de ces

entreprises, je demande à ce que, toujours dans un souci de grande transparence, apparaissent

sur mes prochaines factures les lignes suivantes :
“ Contribution tarifaire à l’actionnariat ”, représentant la partie de ma facture affectée au

versement des dividendes aux actionnaires,

“ Contribution tarifaire à l’élite ”, représentant la partie de ma facture affectée à la rémunération

des dirigeants de ces entreprises, avec, si possible, mais peut-être me trouverez-vous trop

exigeant, la part affecté aux stocks-options.

Dans l’attente de voir satisfaire ma juste réclamation de transparence, dont la Commission de
Régulation de l’Energie est garante, veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations

distinguées,

Monsieur le Président

Commission de Régulation de l’Energie

15, rue Pasquier
75379 Paris Cedex 08
P.S. Vous pouvez utiliser cette lettre comme modèle pour vous manifester.

billet d’humeur

michel le creff

Mercredi 1 er décembre 2010, à la maison des associations de Royan, était présenté un tour

d’horizon des travaux menés par le Collectif pour un habitat social en pays royannais. Ce collectif

a été crée en mars 2009 par l’Entraide protestante, Attac, la Ligue des Droits de l’Homme,
Amnesty International et des particuliers. En début de séance, un film projeté par la L D H

montrait la situation à laquelle étaient confrontées de nombreuses personnes à la recherche de

logements (!loyers  trop chers, revenus insuffisants, prêts bancaires inaccessibles, logements

sociaux inexistants, appartements vacants non destinés à la location ). Le collectif a effectué ses

travaux et procédé à l’état des lieux du logement en coopérant avec les élus locaux, régionaux, la
presse et par contact direct avec les locataires des résidences concernées,en particulier des trois

sites les plus défavorisés de Royan ( la Robinière, Job et Touvent ). La loi SRU impose 20 % de

logements sociaux dans les communes de plus de 3500 habitants. Celles qui n’auront pas

respecté ce  pourcentage en 2014 seront  pénalisables ( 200 000 euros/an à St Georges de

Didonne, plus de 300 000 euros/an à Royan qui présentement n’offre qu’un taux de 5,4 %).
Actuellement les villes  de Royan, St Georges de Didonne, La Tremblade, Saujon, St Palais/mer

et Vaux sur-mer doivent ainsi investir dans les logements sociaux. Concernant la réhabilitation de

l’ancien lycée Pierre et Marie Curie de Royan, la région, propriétaire des lieux, veut vendre cet

immeuble au plus offrant. En effet, celle-ci, après avoir accepté, dans un premier temps, une offre

avec un taux élevé de logements sociaux, est actuellement confrontée au bouclage de son
budget. Le futur acquéreur sera-t-il sensible aux logements sociaux dans ses projets de

construction ? Il est permis d’en douter,  Dans le débat qui a eu lieu, il s’est avéré nécessaire que

les collectifs de citoyens et les associations maintiennent la pression sur les maires pour la

construction de logements sociaux. Le  Directeur adjoint de!“!Tremplin 17!”  présent dans

l’assemblée a vivement apprécié les travaux du collectif qu’il a encouragé dans sa démarche
pour améliorer la situation du logement dans le pays royannais.

logement social : il y a toujours urgence

jacques biais et claude chéry
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les nanotechnologies

Définition

Le nanomètre, c’est un milliardième de mètre, un cent millième de l’épaisseur d’un cheveu (nm). A

cette échelle, rien n’est visible à l’œil nu. Les nanoparticules sont des molécules de carbone, d’or,

d’argent, de n’importe quel matériau. Le terme “!nanotechnology!” a été défini en 1974 par le
professeur Taniguchi, de l’université de Tokyo. Les nanotechnologies consistent principalement en la

réalisation, la séparation, la consolidation ou la déformation de matériaux par le biais d’un atome ou

d’une molécule.

Avec le microscope à effet tunnel, mis au point par un laboratoire IBM de Zurich en 1981, est

apparue la possibilité de construire atome par atome des machines minuscules capables de
fonctionner comme des grandes (observation de la matière à l’échelle de l’atome).

En 2002, deux américains ( un scientifique, Mihail Roco et un transhumaniste, William Bainbridge)

publient un rapport “!technologies convergentes pour l’amélioration du genre humain!”!(eugénisme)!:

“!permettre le bien être matériel et spirituel universel, l’interaction pacifique et mutuellement

avantageuse entre les humains et les machines intelligentes, la disparition complète des obstacles à
la communication généralisée, en particulier ceux qui résultent de la diversité des langues, l’accès à

des sources d’énergie inépuisables, la fin des soucis liés à la dégradation de l’environnement.!”

Convergence NBIC

“!Si les sciences cognitives peuvent le penser (contrôler les esprits en manipulant les neurones),

les nanotechnologies peuvent le construire (contrôler et manipuler les atomes), les biotechnologies
peuvent l’implanter (contrôler et manipuler la vie en réorganisant les gènes), les technologies de

l’information peuvent le surveiller et le contrôler (contrôler les bits)!”.

A l’échelle nanométrique, les propriétés de la matière peuvent se transformer de façon

spectaculaire (effets quantiques). Les matériaux, par une simple réduction de taille, peuvent révéler

de nouvelles propriétés (absentes à l’échelle micro ou macroscopique), conductivité électrique,

élasticité et solidité accrues, modification de la couleur, plus grande réactivité…
Par exemple, sous forme de graphite (la mine de crayon), le carbone est tendre et malléable!; à

l’échelle nanométrique, il est plus solide que l’acier et 6 fois plus léger.

Applications

Actuellement les nanoproduits sont présents un peu partout (plus de 1000 produits

commercialisés), uniquement pour les pays riches, et sans aucune utilité sociale. Les profits
économiques attendus sont énormes, c’est un secteur en croissance de 37 % depuis 2006 dont 60

% dans les domaines de la santé et du bien-être et qui pourrait peser, en 2012, 3!100 milliards de

dollars.

– applications militaires!: aux USA, près de la moitié des investissements publics sont dédiés aux

usages militaires. En France, programme FELIN  (fantassin à équipement léger et liaisons
intégrées) mis en œuvre par SAGEM défense et sécurité pour le compte de la délégation générale à

l’armement.

– santé, bien-être  (59 % des produits commercialisés), médicaments, produits pharmaceutiques,

cosmétiques, soins corporels (crèmes solaires, dentifrices… commercialisés par l’Oréal, Revlon,

Estée Lauder…)
– vêtements et accessoires de sport, pantalons (anti froissage), chaussettes (anti odeur),

raquettes de tennis (anti statique)…

– électronique et informatique

– secteur automobile, aérospatial, construction (fenêtres auto nettoyantes)…

– aliments industriels, suppléments nutritifs, emballages alimentaires (Heinz, Unilever, Nestlé,
Kraft…)

– agriculture!: régulateur de croissance des plantes, fongicides, pesticides, traitement des

semences, manipulations génétiques des plantes et des animaux …

Problèmes soulevés

Sanitaires
Sont affectées les voies respiratoire (inhalation des particules), cutanée (application sur la peau),

digestive (ingestion). Diffusion des nanoparticules dans tous les espaces corporels jusqu’à la

barrière hématoencéphalique qui protège le cerveau et la barrière placentaire. Risques

d’accumulation dans le corps. Ces particules perturbent les fonctions cellulaires, elles interfèrent

avec les activités de défense des cellules immunitaires. Renforcement des inégalités pour l’accès
aux soins et aux traitements (très couteux). Il n’y a aucune réglementation pour protéger les

personnes qui manipulent les nanoparticules (chercheurs, ouvriers, agriculteurs, transporteurs),

aucune obligation de mener des tests de toxicité avant leur commercialisation, aucun étiquetage sur

les produits. Seulement 2 à 3 % des budgets pour les nanotechnologies sont consacrés aux études

sur les enjeux sanitaires en Europe et aux USA.
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Environnementaux

Les nanoparticules se disséminent dans l’eau et l’air, elles ne sont pas dégradables. Dans ce

domaine également, pas ou peu de recherches sur leur impact. Les nanotechnologies consomment

énormément d’eau (pompage intensif des nappes phréatiques comme à Grenoble) et d’énergie.
Elles génèrent des tonnes de déchets toxiques électroniques qu’on ne sait pas traiter.

Atteintes aux libertés.

Les nanotechnologies favorisent un contrôle social croissant.

– Renforcement de la dépendance de l’agriculture à la chimie et à la consommation d’énergie.

Perte du contrôle sur la production locale par les agriculteurs.
– Emprise des grandes multinationales qui ne communiquent pas sur leur recherche ni sur les

produits commercialisés.

– Marchandisation du vivant, accaparement des brevets sur les éléments constitutifs de la

matière par quelques grandes firmes privées ( IBM détient plus de 2 000 nanobrevets).

– Dispositifs de surveillance indétectables, capables de pister les citoyens à la trace. Les
puces RFID (radio frequency identification) enregistrent tout ce qui constitue notre mode de vie.

Elles sont utilisées en médecine (implantées sous la peau, pour connaître l’histoire médicale du

patient). Elles sont également utilisées pour la surveillance des prisonniers, des enfants, des

employés de banque.

– Atteintes au respect de la vie privée  et des données génétiques, bidouillage de l’humain
(homme-robot, eugénisme).

– Accroissement des inégalités entre pays développés et pays en voie de développement.

Quelles finalités pour les nanotechnologies, quels sont nos choix de société!? (les

nanotechnologies induisent une augmentation de la consommation d’objets jetables, la poursuite

d’une croissance infinie, la concentration des pouvoirs au sein d’une caste militaro-industrielle.

Pourquoi aurait-on besoin de ces technologies qui, selon leurs promoteurs, vont résoudre tous
les problèmes (éradiquer la faim et la pauvreté dans le monde, guérir les maladies dont le cancer,

assainir l’environnement…). Comme pour le nucléaire, les OGM, les aliments irradiés, la

génétique, on nous promet la lune alors que la dynamique néolibérale impose des logiques de

rentabilité du capital à court terme, la recherche productiviste de débouchés toujours plus rapides

aux dépens de l’intérêt général et détermine les orientations des chercheurs.
 Prises de positions d’associations

– ETC Group (Erosion Technologie et Concentration), une association canadienne, pionnière de

la lutte contre les nanos, demande la mise en place d’une convention internationale (au sein de

l’ONU) pour l’évaluation des nouvelles technologies  (ICENT) et un moratoire sur la recherche,

l’expérimentation en laboratoire et la commercialisation.
– PMO (Pièces et Main d’Oeuvre), association grenobloise (Grenoble, où sont implantés la

plupart des labos sur les nanos en France) se bat depuis des années contre les nanotechnologies

par un travail d’information et d’alerte citoyenne.

– Les Amis de la Terre, France Nature Environnement demandent également des moratoires

sur la commercialisation des nanoproduits
– La Fondation Sciences Citoyennes demande un moratoire sur la recherche militaire et civile

et la mise en place d’une réglementation européenne.

– L’AFSSET (Agence Française de Sécurité Sanitaire, de l’Environnement et du Travail),

organisme officiel, a rendu en mars 2010 un avis (consultatif) sur les risques liés aux

nanomatériaux!: “!En l’état actuel des connaissances, le risque ne peut pas être évalué, il ne peut
donc pas être exclu ”. Le principe de précaution est préconisé.

Sources

– PMO : “!Aujourd’hui le nanomonde, nanotechnologies!: un projet de société totalitaire!” (2008).

Site internet!: www.piecesetmaindoeuvre.com

– ETC Group : “ Un infiniment petit. Guide d’introduction aux technologies à l’échelle
nanométrique et à la théorie du petit bang!”. (2003)

– Publifocus : brochure “!nano!! nenni!? les nanotechnologies et leur importance pour la santé

et l’environnement!” (2006)  (groupe suisse).

– Rapport des Amis de la Terre. Australie, Europe et Etats-Unis (2008).

Les nanotechnologies dans l’alimentation et l’agriculture.
– “!A la conquête du nanomonde, nanotechnologies et microsystèmes!” (2007). Dominique

Luzeaux et Thierry Puig, ingénieurs à la délégation générale pour l’armement.

– Site internet de l’alliance citoyenne sur les enjeux des technologies :

http://nano.acen-cacen.org
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contacts réunion des groupes locaux

1er mardi du mois Rochefort

3ème lundi du mois La Rochelle

3ème mercredi du mois Saintes

9ème salon du livre des droits de l’homme et de la solidarité - saintes

Vendredi 3 décembre

Conférence de Henri Halleg ( auteur de “ La question!” Ed. de Minuit- 1958 et “ Algérie ” Ed Rahma-1992)

En ouverture du salon du livre des droits de l’homme et de la solidarité à l’Abbaye aux Dames de Saintes. Il était président d’honneur

de ce salon. Pendant sa conférence, il nous a expliqué comment, journaliste à Alger, il a eu connaissance des tortures infligées à la
population. Les gens torturés venaient au journal et racontaient les sévices qu’ils subissaient. En dénonçant ces méthodes, il fut arrêté,

questionné et torturé à son tour en. En France, messieurs Poniatowski, Mesmer, Giscard d’Estaing se vantaient que le devoir étant de

mater les populations, ces exactions étaient nécessaires. La preuve, le responsable de la torture, le général Aussaresses a été décoré

commandeur de la légion d’honneur. Sa méthode a même été exportée en Amérique latine et aux Etats Unis. Le dénonciateur a été

torturé et des milliers d’Algériens exécutés pour avoir été contre la France.
Dans un texte sur la colonisation, le président de la république J.Chirac, en 2005, a fait enlever ce paragraphe mentionnant!: “ le

bienfait porté par le colonisateur ”, et “ la colonisation est un œuvre humaine et positive, il fallait en être fier ”. Quant aux harkis, ils ont

été laissés pour compte.

Samedi 4 décembre

Le droit d’informer, avec trois journalistes!: Marc Kravetz, Charles Sylvestre et Patrick Guilloton journaliste politique à Sud-Ouest. A
chacun de nous expliquer les difficultés a informer correctement le citoyen, dans le sens de la formulation, les sources d’information

fiables, avec le respect qu’il se doit etc…Le métier de journaliste quoi!? Personnellement, je rajoute ce commentaire de  Raoul-Marc

Jennar “!Rien ne va enrayer le processus de concentration. Aujourd’hui, les trois grands groupes de presse appartiennent

respectivement et dans l’ordre d’importance à Dassault, à Lagardère et au groupe Ouest-France. Des journaux comme Le Monde et

Libération sont eux aussi entrés dans la logique capitaliste en étant racheté, le premier par le trio Pierre Bergé (confection de luxe)-
Mathieu Pigasse (Banque Lazard)-Xavier Niel (télécoms!(Free)), le second par Rotschild. Ainsi, l’essentiel de la presse écrite française

est passé sous le contrôle du patronat. Bien des journaux nés de la Résistance, comme Combat, ont disparu. Pour la bataille des

idées entre défenseurs des acquis démocratiques et sociaux et défenseurs des intérêts du monde de la finance et des affaires, c’est

loin d’être négligeable.”

Le droit à la paix

Avec André Bouny et Georges le Guelte. Le premier, auteur de “!L’agent Orange-Apocalypse Viêt nam!”, nous a exposé les dégâts
fait par ce défoliant, fabriqué par Monsanto, et utilisé de façon massive par les Américains pendant cette guerre et les méfaits encore

visibles aujourd’hui.

Le second, auteur de “!Armes nucléaires, mythes et réalités!” a exposé les problèmes du nucléaire dans le monde, avec les grandes

puissances et les pays qui voudraient se procurer cette arme, la suppression d’une partie des armements, les déchets du nucléaire

civil. Rien de bien réjouissant !
Le soir au Gallia-Théatre “!Walter, retour en résistance!” un film de Gilles Perret. Avec la présence d’anciens résistants. Walter

résistant dans les Alpes pendant la guerre, fait prisonnier, déporté, raconte cet épisode. Toujours résistant, sous une autre forme.

Dimanche 5 décembre

 Avec Odile Tobner, présidente de Survie, préfacière de!“!Nicolas Sarkozy ou la françafrique décomplexée!”, Benjamin Moutsila,

fédération des Congolais de la Diaspora et auteur de!“ Sassou Nguesso ou l’irrésistible ascension d’un pion de la Françafrique!” et
Jérome Tubiana, journaliste, auteur des!“!Chroniques du Darfour!”. Ces trois intervenants, nous ont conté le rôle de la France dans les

anciennes colonies, comment nos gouvernants ont toujours eu la main mise sur ces pays. Aujourd’hui encore.

Le droit de vivre ensemble

Avec Emmanuel Terray anthropologue, co-auteur de “!L’immigration!: fantasmes et réalités!” et Olivier Lecour Grandmaison, co-

auteur de!“ Douce France!: rafles, rétentions, expulsions!”. Emigrés utilisés et jetés, problème des banlieux, les sans papiers, les
Roms, la grève des ouvriers clandestins : ne réflexion à mener ensemble.

marcel courraud

conférence-débat attac royan

“ La réforme de la PAC et la condition paysanne ”

avec J. Pasquier, paysan de la Vienne,

mardi 25 janvier à 20h30, Maison des associations, Royan
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