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Numéro 100 
100 : le carré de dix, la somme des cubes des quatre pre-
mier entiers naturels…sans compter la température d’ébul-
lition de l’eau etc, etc….Ici, rien de tout cela… mais un 
évènement et un phénomène beaucoup plus remarquables. 
100 : c’est le nombre des journaux publiés et diffusés par 
le comité Attac-Aubagne et pays d’Aubagne. Un chiffre 
que l’on doit de souligner tant il est rare qu’une associa-
tion arrive à un tel résultat….  
Si les premiers journaux sont fortement consacrés aux 
questions de l’écologie, les numéros suivants s’évertuent 
de diversifier les champs d’intervention et d’investigation, 
et ce sans délaisser le fonds originel qui restera et reste 
sans cesse abordé.  
Ainsi, le numéro de novembre 2006 fait la part belle au 
binôme « croissance et décroissance » ; celui de décembre 
de la même année s’interroge sur les liens susceptibles 
d’exister entre « capitalisme et libéralisme ». Parallèle-
ment, les questionnements se nourrissent de plus en plus 
étroitement des situations économiques et politiques de 
l’heure à l’échelle du national, de l’Europe et de la planète. 
Cette nouvelle orientation résulte de l’idée que toute ré-
flexion, pour être la plus profonde possible, ne peut s’en 
tenir qu’au seul champ du théorique, mais doit s’ancrer 
dans le vécu de tout un chacun. C’est ce qui explique que 
les derniers articles traitent par exemple des dangers qui 
menacent le développement et la survie de l’hôpital d’Au-
bagne.  
Attac-Aubagne réaffirme ainsi sa fonction originelle 
d’association de culture populaire et citoyenne… et la 
permanence dans tous ses journaux des rubriques « livres» 
et « films » en témoigne plus que largement.   JD 
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EXTRA-TERRITORIALITÉ,  

NOUVELLE ARME DE 

 L’IMPÉRIALISME AMÉRICAIN ?
 

 

 

 

Ceux qui ont regardé le documentaire de David 

Gendreau et Alexandre Leraître diffusé sur LPC le 

25 septembre  Guerre fantôme, la vente d'Alstom à 

General Electric  ont découvert l'extra- territorialité 

comme bras armé de la guerre économique 

américaine. 

 

L'exta-territorialité, qu'est-ce ? Tout simplement un 

nouveau levier de la géopolitique utilisé en 

particulier par les États-Unis. La définition donnée 

par le dictionnaire de droit international public de 

Jean Salmon : « Situation dans laquelle les 

compétences d'un État législatives, exécutives ou 

juridictionnelles régissent les rapports de droits 

situés en dehors du territoire du dit État ». En 

d'autres termes c'est une forme d'impérialisme 

juridique américain  qui pourrait permettre aux 

États-Unis d'obtenir par le droit à peu près tout ce 

que pouvait apporter la guerre sans les moyens de la 

guerre. 

À l'origine, on trouve en particulier le FCPA 

(Foreign Corrupt Partaice Act) adopté en 1977 sous 

le prétexte de sanctionner les entreprises 

américaines coupables de corruption. Il devait 

s’appliquer aux entreprises américaines qui 

versaient des pots de vin aux fonctionnaires et aux 

hommes politiques pour obtenir des contrats. Le 

FCPA donne donc au juge le pouvoir de sanctionner 

une entreprise américaine pour des faits non 

commis sur le territoire américain. Dès 1998, grâce 

à un lobbying très efficace, et sous la pression du 

patronat américain cette extra-territorialité du droit 

a été étendue aux entreprises étrangères sur la base 

du moindre rapport, si ténu soit-il, avec les États-

Unis : paiement en dollar, utilisation d'un 

smartphone ou d'un serveur localisé aux États-Unis 

pendant les transactions .... On est donc dans une 
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lundi 09/10     18 h 30 

CA chez un membre du CA 

Au mois de novembre 
 

9 et 10     Palais du Pharo (Marseille)  

   Agora de l’Agence Régionale de Santé 

Action du comité de défense de l’hôpital public 
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Salle de l’Huveaune 

La Penne sur Huveaune 

L’Assemblée 

Film réalisé par Mariana Otero 
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situation où des sociétés non étasuniennes et n'ayant 

pas opéré sur le territoire des États-Unis peuvent 

être pénalisées, conformément à des lois adoptées 

aux États-Unis,  pour des faits « violant la 

législation anti-corruption américaine ou le régime 

américain des sanctions internationales ». 

Une seconde batterie de lois criminalisera le 

commerce avec les États sous embargo américain 

(l’Iran, Cuba, la Libye, le Soudan etc …). Ce qui 

fera dire à un des dirigeants de la Standard 

Chartered, banquier britannique : « Putains 

d’Américains, qui êtes-vous pour nous dire et pour 

dire au reste du monde que nous ne devons pas 

travailler avec les Iraniens ? » 

En 2001, le Patriot Act, donne davantage de pouvoir 

aux agences américaines pour accéder aux données 

informatiques, sous couvert de lutte contre le 

terrorisme. 

 

Une Mission d’information parlementaire sur 

l'extra-territorialité de la législation américaine a 

publié en octobre 2016, une note de synthèse de ses 

travaux* Elle y relève les exemples de ce que le 

président de la mission Pierre Lelouche qualifie de 

« véritable racket organisé » : 

 

• L’amende de presque 9 milliards de dollars payée 

par BNP Paribas pour violation des sanctions 

internationales américaines ; ce paiement record  

réalisé en 2014 a affecté lourdement la balance des 

transactions courantes françaises ;  

• L’amende de 772 millions de dollars payée par 

Alstom pour violation de la législation américaine 

anti-corruption ; 

• L’amende de 398 millions de dollars payée par 

Total pour violation de la législation américaine 

anti-corruption ; 

• L’amende de 800 millions de dollars payé par 

Siemens pour violation de la législation américaine 

anti-corruption ; 

• L’amende de 787 millions de dollars payée par le 

Crédit agricole pour violation des sanctions 

internationales américaines. 

 

Le documentaire de David Gendreau et Alexandre 

Leraître démontre comment, alors que General 

Electric cherchait à s'emparer d'Alsthom, cette 

entreprise française fut menacée d'une gigantesque 

amende aux États-Unis, et Frederic Pierucci, l'un de 

ses hauts cadres incarcéré pendant 14 mois dans des 

conditions remettant en cause ses droits 

fondamentaux. Concordance des temps pour le 

moins troublante. 

Sylvie Pillé 

 

*https://karineberger.org/2016/10/10/rapport-

dinformation-extraterritorialite-du-droit-americain-

5-octobre-2016/ 

 

 

Phocée, Massilia, Marseille : quand le passé resurgit…. 
 
Comme souvent, c’est au cours de travaux 

d’urbanisme que ressurgissent les « traces » --

nous disons bien les 

traces car c’est le terme 

consacré-- 

archéologiques qui 

témoignent du passé 

des cités concernées. 

 C’est ce qui est 

arrivé le 24 octobre 

2016 lors des travaux, à 

l’angle de la rue 

d’Endoume et du 

boulevard de la 

Corderie, engagés par 

le groupe Vinci pour la 

construction de 109 logements de très grand 

standing, et ce sur une parcelle 6 000 m 2.  Au 

grand dam des 

promoteurs, il a été 

mis au jour de très 

importants vestiges 

d’une ancienne 

carrière grecque du 

5ème siècle avant JC 

qui a servi à 

l’extraction de 

calcaire, la pierre à 

chaux par excellence 

qui a dû  être utilisée 

pour la construction 

de la cité phocéenne. 
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Découverte majeure au niveau historique, car on 

n’en connaît nulle part ailleurs pour cette époque. 

Le site mis au jour, avec ses coups d’escoude, de 

pique, témoigne de la mémoire ouvrière, 

laborieuse de la cité, une mémoire ouvrière que 

l’on tente d’effacer actuellement par tous les 

moyens. 

 Cette découverte pouvait contribuer à 

inverser le cours des choses… Hélas, malgré des 

projets architecturaux visant à concilier la 

sauvegarde de l’ensemble du site et la 

construction immobilière projetée –voir par 

exemple ce qu’en dit Rudy Ricciotti, l’architecte 

du Mucem—Vinci et la mairie de Marseille sont 

restés sourds à la demande exprimée par les 

citoyens soucieux de la conservation globale du 

site. Préconisant d’en classer 600 m2 au titre des 

Monuments historiques, ils ont été confortés dans 

leur exigence par la ministre de la Culture 

Françoise Nyssen… 

  Las… On peut se demander ce que 

Françoise Nyssen, alors directrice des éditions 

Actes Sud, aurait pensé de cette décision… Mais 

les exemples historiques d’une telle situation ne 

manquent pas. On pense à Henry IV, ci-devant roi 

de Navarre, abjurant sa religion protestante pour 

rallier le catholicisme, seul moyen pour s’imposer 

comme roi de France et rallier l’ensemble du 

royaume, et disant alors que « Paris vaut bien une 

messe ».   

 D’une manière plus prosaïque, nous 

dirons simplement que la « soupe «  d’un 

ministère vaut bien quelques entorses à une 

philosophie passée… Elle n’est pas la seule dans 

ce cas, hélas… Que dire de l’ex-tenant tutélaire 

de l’écologie, Nicolas Hulot, qui n’en finit pas de 

renier ses positions antérieures pour  conserver 

une place des plus juteuses…. 

 

JD 

 

Brève 
 

Glyphosate, Commission européenne  flagrant délit de corruption. 
 
Les 5-6 octobre, la Commission européenne doit 

décider de renouveler ou non l'autorisation 

d'usage du glyphosate, principal composé du 

Roundup et substance classée "cancérogène 

probable pour l'homme" par le Centre 

international de recherche sur 

le cancer (CIRC) de l’OMS 

qui précise par ailleurs qu’«  il 

est utilisé dans plus de 750 

produits pour l’agriculture, la 

foresterie, les usages urbains 

et domestiques. Son utilisation 

a vivement augmenté avec le 

développement des cultures 

transgéniques tolérantes au 

glyphosate ». 

 

 Or, pour arrêter sa décision, la 

Commission européenne 

s’appuie sur un rapport de 

l'Autorité européenne de 

sécurité des aliments (EFSA). Ce rapport publié 

en 2015 avait conclu à la non-dangerosité du 

glyphosate pour la santé humaine. 

 

Mais …. il s'avère* aujourd'hui que ce rapport est 

pour la majeure partie un simple copier-coller 

d'un rapport de 2012 élaboré par l' European 

Glyphosate Task Force (GTF, Groupe de travail 

sur le glyphosate), « consortium d’entreprises qui 

unissent leurs efforts et leurs 

ressources pour obtenir le 

renouvellement de 

l’autorisation européenne du 

glyphosate », ainsi qu’il se 

présente, lobby dont les 

principaux acteurs sont 

Monsanto et Dow 

AgroSciences (filiale du 

géant de la chimie Dow 

Chemical). 

Dans notre journal de 

décembre 2006 – voir sur 

notre site- nous publiions un 

article : « Lobbying contre 

démocratie » qui se concluait 

par ce constat malheureusement toujours 

d'actualité : «  Ces lobbies qui défendent des 

intérêts privés mettent en danger la santé, 

l’environnement et surtout la démocratie. » 

Sylvie Pillé 
Voir les résultats complets sur : www.generations-futures.fr/actualites/glyphosate-residus-aliments-rapport 
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FILM DU MOIS DE NOVEMBRE 

L’ASSEMBLEE 
 

Film réalisé par Mariana Otero. 
 

En accompagnant le mouvement de Nuit debout, la documentariste a réalisé 

un film passionnant, qui atteste d'une soif de démocratie. 

 

L’Assemblée, de Mariana Otero, présenté par l’Acid (l’Association du 

cinéma indépendant pour sa diffusion), commence à peu près comme 120 

battements par minute, le film de Robin Campillo en lice pour la Palme. À 

Act Up-Paris, un militant explique aux nouveaux venus les codes de la 

réunion hebdomadaire, comment y intervenir ou manifester son 

approbation. Déjà, à l’époque, l’association cherchait à rendre la prise de 

parole fluide et efficace. Et donc créer un espace véritablement 

démocratique. Vingt-cinq ans plus tard, les différents signes en vigueur à 

l’assemblée générale de Nuit debout ne sont pas tout à fait semblables, 

mais l’intention est la même. 

Mariana Otero a filmé jour après jour, sur la place de la République, ce mouvement né dans le sillage des 

manifestations contre la loi travail, en 2016 : Nuit debout. La cinéaste, passionnée par ce à quoi elle assistait, 

a choisi un angle de vue dans la profusion des initiatives prises, des commissions naissantes : l’assemblée 

générale. Parce que c’est là que convergent toutes les revendications, les interpellations, les réflexions. C’est 

aussi le lieu du débat le plus ouvert à l’aléatoire, donc le plus difficile à organiser. 

C’est ainsi qu’un film est né dans l’improvisation des événements, contrairement à tous ceux qu’a réalisés 

Mariana Otero (Histoire d’un secret, Entre nos mains, À ciel ouvert…). Pas seulement des images captées : 

un documentaire construit, qui entre dans l’intimité d’un collectif, avec un regard porté sur ce qui se cherche 

– or, Nuit debout a été une expérimentation à ciel ouvert. 

Une place noire de monde, donc ; la plupart des présents sont assis, mais beaucoup restent debout tout autour ; 

de la pluie, une pluie récurrente, pénétrante, toujours inopportune en ce mois d’avril qui a commencé le « 32 

mars » ; et des gens qui se saisissent du micro. Quelques têtes connues au début du film – Monique Pinçon-

Charlot, Lordon, Ruffin – et, ensuite, surtout des anonymes. Progressivement, le spectateur se familiarise, dans 

cette foule mouvante, avec les visages de ceux qui sont en charge de l’organisation de l’assemblée. Des 

trentenaires pour la plupart, qui se posent toutes les questions possibles pour la faire vivre au mieux. Et les 

questions changent au fur et à mesure que dure le mouvement. 

Le micro doit-il être ouvert à tout le monde, au risque que l’assemblée soit sans fin ? Parlons-nous en tant que 

Nuit debout ? Faut-il alterner les prises de parole entre ceux qui sont engagés dans le mouvement et les 

individus qui passent ? Deux minutes de temps accordé, n’est-ce pas trop court et contradictoire avec le refus 

du temps segmenté ? Comment écrire un communiqué à plusieurs ? Ce type d’interrogations reviennent 

presque en boucle sur cette place de la République, redevenue un temps une vraie place de la chose publique. 

L’assemblée de Nuit debout, c’est le mythe de Sisyphe. Un chantier immense, toujours inachevé : la 

réinvention de la démocratie. Rien de moins. Le film de Mariana Otero le raconte parfaitement : cette soif de 

démocratie, cet élan pour en reconfigurer les modalités et en élargir les possibles, et la difficulté que cela 

représente. Sans doute la limite du mouvement résidait là. C'était en même temps sa grandeur. Et sa puissance 

créatrice, qui a essaimé dans les commissions, et perdure encore aujourd'hui de manière plus ou moins sous-

jacente. Il aurait fallu plus de connexions avec d’autres lieux, d’autres luttes, pour que les énergies se 

renouvellent quand la fatigue s’est fait sentir. Des énergies considérables se sont pourtant déployées, comme 

le montre L’Assemblée, jusque dans les tâches matérielles, toujours entravées par la police. La cinéaste s’est 

aussi glissée dans les manifestations contre la loi travail, images souvent impressionnantes de confusion 

angoissante et de violence due à la répression policière. 

Qui dit prise de parole dit écoute. La caméra de Mariana Otero s’est longuement attardée sur les personnes en 

train d’écouter. Ces plans sur ces visages, ces corps protégés contre l’humidité, opèrent déjà comme de 

précieuses archives, qui témoigneront d’une certaine jeunesse (accompagnée de beaucoup d’anciens), de ce à 

quoi elle ressemblait, de ce à quoi elle rêvait. On pense en regardant L’Assemblée à quelques images 

emblématiques de notre mémoire collective, comme celle de cette ouvrière, dans La Reprise du travail aux 

usines Wonder, filmée en juin 1968. L’Assemblée est un film qui se dépasse en tant que tel, et qui réinscrit, 

comme d’autres l’ont fait avant lui, le cinéma dans l’Histoire. 

Texte publié par Politis le 23 mai 2017 


