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POURQUOI RECOURIR AU 

PROTECTIONNISME ?

 

Les traités européens obligent à lever la dette 

publique sur des marchés financiers à un coût 

d’autant plus élevé que la situation du pays est 

difficile, ce qui ne fait qu’ajouter aux difficultés. Les 

frontières économiques ouvertes mettent en 

concurrence les systèmes sociaux et les écosystèmes. 

La circulation non régulée des marchandises et des 

capitaux à l’entrée et à l’intérieur de l’espace de 

l’Union Européenne a constitué le terreau d’un 

dumping ravageur. Les frontières ont disparu, livrant 

les peuples et leurs droits sociaux à une concurrence 

sans fin, et ont été remplacées par des murs rejetant 

les plus fragiles. 

 

 

A ce stade, il devient naturel d’envisager le recours 

au protectionnisme. Il ne s’agira pas d’un 

protectionnisme absolu, mais, comme son nom  

 

l’indique, de mesures précises destinées à protéger 

l’économie de notre pays ainsi que sa population. 

 

Voici donc ce qu’un nouveau gouvernement au 

pouvoir, qui défendrait les intérêts populaires, devra 

faire : 

 

En premier lieu, il faudra réinstaurer un contrôle aux 

frontières, physique et surtout virtuel. 

 

Cette mesure permettra de réguler les échanges 

commerciaux par l’instauration de quotas et de taxes. 

Les produits disponibles sur notre marché intérieur 

seront ainsi prioritaires. A l’inverse, l’importation 

des matériels nuisibles pour la santé de notre 

population et ceux qui sont produits de façon non-

écologique ou non-éthique ne pourra plus se faire. 

Nos propres agriculture et industrie pourront dans le 

Pays d’Aubagne 

Les rendez-vous  

de décembre 2017 

 

lundi 11/12     18 h 30 

CA chez un membre du CA 

 
Peu de dates pour cette fin d’année. 

 

 
 

Les membres du Conseil d’Administration  

vous souhaitent de passer de bonnes fêtes  
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même temps être encouragées par l’apport de 

subventions ou par des dégrèvements d’impôts, par 

exemple. 

 

Par le rétablissement des frontières virtuelles, un 

contrôle pourra également s’exercer sur les entrées et 

les sorties : contrôle des capitaux pour empêcher la 

fuite et l’évasion fiscale, ou à l’inverse le 

blanchiment d’argent sale ; contrôle principalement 

des immigrations pour la protection des travailleurs, 

afin de renforcer les mesures prises par ailleurs pour 

la préservation de leurs droits et la limitation du 

chômage. 

 

 

La protection de notre territoire n’a de sens et n’est 

possible que si elle est accompagnée de la protection 

de la monnaie. Tout en conservant une monnaie 

commune pour les échanges commerciaux, il sera 

donc nécessaire pour la stabilité économique de 

revenir à une monnaie nationale afin d’empêcher la 

fuite des capitaux, la spéculation et le transfert des 

moyens de production. On a vu la catastrophe qu’a 

été l’euro pour l’économie des pays de l’UE, à 

l’exception de l’Allemagne. Tout État doit pouvoir 

utiliser ce merveilleux outil qu’est la politique 

monétaire : créer sa monnaie (au lieu de transférer 

cette tâche aux seules banques privées), gérer le loyer 

de l’argent —c’est-à-dire les taux d’intérêt— et la 

parité des changes permettront à l’État de ne plus 

s’endetter et de tenir son rôle dans la gestion de son 

économie : préserver son secteur industriel, 

encourager par exemple tel ou tel secteur de 

l’économie (agriculture, industrie, logement, etc.) 

ainsi que les exportations. L’État cessera 

d’emprunter sur les marchés de l’argent comme il a 

été contraint de le faire par la loi Giscard de 1973 et 

de devoir ainsi rembourser indéfiniment des taux 

d’intérêt exorbitants (jusqu’à 12 % pour la Grèce 

actuellement) —rappelons que le montant de la 

« dette » de la France correspond à l’accumulation 

des intérêts de ses emprunts. L’État pourra emprunter 

à taux 0 à sa banque centrale ou autres investisseurs 

institutionnels nationalisés. 

 

 

Un tel protectionnisme renforcera notre État-nation 

qui sera ainsi en position de bâtir un véritable 

internationalisme, c’est-à-dire en établissant des 

relations selon des accords d’échanges égalitaires 

bilatéraux (de pays à pays), sur la base d’une charte 

telle que celle de La Havane adoptée par la 

Conférence des Nations Unies le 24 mars 1948 et 

ratifiée par 52 pays. 

 

F.G.

 

L'histoire inventée ou  

Décrypter et comprendre la transmission de l'histoire 

 

 
De nos ancêtres les Gaulois au « récit » de la 

Révolution française, l'histoire est fréquemment 

appelée pour éclairer voire justifier certaines 

orientations politiques.  Mais ce recours est-il  neutre ?  

Comment le discours historique s'inscrit-il  dans le  

contexte dans lequel il est élaboré ? 

 

On peut s'appuyer sur l'exemple de la revendication 

de nos origines gauloises   

 

 Cette «  identité gauloise » a été 

revendiquée, récemment, au secours de 

processus d'exclusion par un certain nombre 

de courants politiques, en particulier par N. 

Sarkozy « Dès que vous 

devenez Français, vos 

ancêtres sont Gaulois ».  

Nous les Gaulois, 

accessoirement blonds – 

ce qui  est  loin d'être  le cas 

de la majorité des Français!!!- 

par opposition à l'autre, l'étranger, le non 

natif, l'immigré, qui me menace dans mon identité, 

ma culture, ma  civilisation.   

Cette utilisation  discriminatoire de l'identité gauloise 

est paradoxale.  

En effet, l'expression « nos ancêtres les Gaulois » si 

elle a été fortement réactivée sous la 3e république 

est en fait d’abord utilisée  sous la révolution 

française avec une valeur fortement émancipatrice.  

 

Face à  une noblesse qui se prétend descendre des 

Francs – qui envahissent la Gaule aux VIIe/VIIIe 

siècles , s'y installent en vainqueurs et imposent leur 

joug au peuple soumis, les révolutionnaires  se 

réclament de l'héritage gaulois, le petit  

peuple  autochtone, vaincu et occupé.  D'où 

entre  parenthèses  cette notion de sang 

impur de notre hymne national. Sang 

impur que celui du peuple face au sang pur 

de la noblesse. 

 

Mais, c'est sous la 3ème 

République que cette 

expression connait sa plus 

forte utilisation.  

Dans une France qui vient d'être 

vaincue par la Prusse, (désastre de 

Sedan en 1870)  et amputée d'une partie de son 

territoire (Alsace et Lorraine) l'école* enseigne aux 
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petits Français l'esprit de revanche, sur des bases 

nationalistes. Dès lors il nous faut nous distinguer de 

ces  « barbares de l'Est ».  D'où la nécessité 

d'invoquer d'autres racines, de rappeler à notre 

mémoire collective nos «ancêtres les Gaulois », une 

identité qui fonde donc notre altérité  par rapport aux 

Germains.  

  

Paradoxe ! Les Francs  ne sont-ils pas issus de ces 

mêmes racines indoeuropéennes ?  

 

   

 Dans le même temps, les hussards noirs de la 

république ont pour mission d'ancrer la République. 

1870 c'est aussi la fin de l'empire et l'instauration de 

la 3e république dans des conditions très précaires – 

majorité monarchiste à la chambre-. L'enseignement 

de Notre  histoire a donc pour  objet la consolidation 

de l’État-nation républicain. Le récit scolaire pour ce 

faire, s'appuie  sur les figures mythologiques, figures 

héroïques. C'est ainsi que Vercingétorix, celui qui a 

su réunir les tribus gauloises, devient le symbole de 

l'unité nationale. Chef valeureux, il se rend à César 

pour épargner ses hommes,  symbolisant non 

seulement les valeurs de courage, de puissance, mais 

aussi de sacrifice, sacrifice de celui dont le destin se 

confond avec celui de la nation. 

 

Autre exemple, plus près de nous, mais pourtant 

tout autant  « manipulé »  la transmission de 

l'histoire de la 2° Guerre Mondiale.  

 

 

 Au lendemain de la guerre, à la question «Qui a le 

plus contribué à la défaite allemande ?», la grande 

majorité des Français  57%   répondaient : l’Union 

soviétique, 20% seulement répondaient les États-

Unis et 12% la 

Grande-Bretagne.  

Il faut dire que la 

victoire de Stalingrad 

a été célébrée jusque 

dans les camps, 

Stalingrad écrit sur 

les murs de Paris était 

signe de résistance 

aux Allemands. 

Depuis 1942 les 

résistants que ce soit 

de Gaulle ou les 

communistes, réclamaient aux Américains 

l'ouverture d'un 2° front, à l'Ouest. Or ceux-ci ne 

débarquèrent qu’en juin 44, alors que l'armée rouge 

libérait l’essentiel de l’Europe de l'Est  et marchait 

sur Berlin ce qui fit dire que les États-Unis  «volèrent 

au secours de la victoire».  

L'importance des pertes soviétiques, plus de 20 

millions, (500 000 côté États-Unis) témoignent de cet 

engagement de l'URSS.     

C'est cette histoire qui est dans les mémoires à la 

Libération. De Gaulle, contrairement à Hollande, ne 

célébra jamais le débarquement de Normandie. 

 

 En 1994, à l’occasion du cinquantième anniversaire 

du débarquement allié en Normandie, 49% des 

Français citent les États-Unis, 25% l’URSS et 16% la 

Grande-Bretagne. En 2004, la tendance s’accentue : 

58% pour les États-Unis, 20% seulement pour 

l'URSS.  

 

1945 : c'est la victoire  sur le nazisme, sitôt suivie dès 

1947 de l'entrée « officielle » dans la Guerre Froide. 

L'ancien allié (URSS) devient notre principal ennemi. 

Puis à partir des années 50,  on construit l'Europe 

autour du couple franco-allemand. L'Histoire 

transmise  est le reflet de cette géostratégie.  

Le film de Bernstein « Night will fall » tourné sur la 

libération des camps et que Hitchcok  devait 

scénariser est censuré.   

On estompe dans les programmes d'histoire 

l'enseignement de cette période. Au bac l'histoire 

s'arrête en 1939. Des générations de lycéens ne 

connaitront rien, ou si peu de la déportation et des 

camps.  

Aujourd'hui, en Lettonie, un gouvernement d'extrême 

droite peut se permettre d'accuser de crime de guerre 

Vassili Kononov, un résistant antinazi, et l'envoyer 

en prison.  

  

…..En 1988, Herman et Chomsky démontraient dans 

leur remarquable Manufacturing Consent (la 

fabrication du consentement) comment l’appareil 

médiatique occidental - consciemment ou non - 

fabrique une opinion 

consensuelle 

approuvant toujours 

les grandes options de 

ses gouvernements. 

L'enseignement de 

l'histoire en est un des 

maillons.  

 

 Sylvie Pillé 

 

* Il y a dans le passé le 

plus lointain une poésie 

qu'il faut verser dans les jeunes âmes pour y fortifier le sentiment 

patriotique. Faisons-leur aimer nos ancêtres les Gaulois et les 

forêts des druides, …... Lavisse Dictionnaire de pédagogie et 

d'instruction primaire (commencé en 1878 et publié en 1887) 
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 Brèves 
 

UE : les cultures transgéniques en baisse de 4,3 % 

 
En 2017, aucun hectare n’a été semé avec du maïs transgénique en République tchèque ni en Slovaquie. Et au 

Portugal, et en Espagne, les surfaces transgéniques ont diminué. Au total, sur l’ensemble du territoire européen, 

cette surface est passée de 136 338 à 130 571 hectares, soit une diminution de 4,3 %. En 2016, seuls quatre 

pays de l’Union européenne cultivaient encore le maïs MON810 (le seul autorisé à la culture dans l’Union 

européenne) : Espagne, Portugal, République tchèque et Slovaquie. Deux 

de ces pays ont donc abandonné ces cultures en 2017. Et elles diminuent 

fortement au Portugal  (-10,3 %) et un peu en Espagne (-3,6%) 

 

Les pays qui cultivent des OGM transgéniques sont de moins en moins 

nombreux d’année en année. Rappelons que la Roumanie avait quitté 

le club des transgéniculteurs en 2016, et son gouvernement vient de confirmer 

l’absence totale de culture transgénique pour 2017. 

Peu de culture mais des importations toujours importantes : les OGM 

transgéniques restent présents dans la majorité des pays européens, 

notamment dans les mangeoires des animaux. Les importations de soja 

Roundup Ready d’outre-Atlantique continuent d’arriver dans les ports européens. 

 

Et l’on sait que les pays européens cultivent ou importent des OGM issus de la mutagenèse (l'UE ne les 

reconnaît pas comme des OGM), tels le colza, le tournesol ou le riz génétiquement mutés pour tolérer des 

herbicides! (D'après Christophe NOISETTE de ING'OGM, 7 novembre 2017). Toujours les mêmes 

"ambiguïtés" (restons gentils) de la Commission Européenne. 

 

À qui profitera vraiment l’interdiction du glyphosate ? 
À MONSANTO ! 

 

Alors que tout le monde, dans un unanimisme inquiétant, réclame l’interdiction du glyphosate, comme si celle-

ci allait mettre un terme à l’agriculture chimique et mortifère, Monsanto se frotte les mains ! 

 

En effet, le géant de l’agrochimie n’a plus rien à gagner sur le terrain du glyphosate : l’herbicide, dont le brevet 

est tombé dans le domaine public, est vendu à vil prix et de nombreux génériques ont envahi le marché ; ses 

brevets sur les semences résistantes au glyphosate sont également tombés dans le domaine public et il est donc 

désormais possible, pour des millions d’agriculteurs de par le monde, 

de multiplier ces semences à la ferme. Pour rendre ces technologies 

désormais libres de droits obsolètes, une interdiction du glyphosate 

viendrait vraiment au bon moment. 

  

Car depuis des années, Monsanto prépare la suite : le “Dicamba”, vieux 

pesticide dévastateur à cause de sa volatilité, le “Vaporgrip”, technologie 

servant à limiter cette volatilité et protégée par brevet, et, cerise sur le 

gâteau : les SEMENCES RÉSISTANTES AU "DICAMBA", 

nouvellement brevetées et autorisées par la Food and Drug Administration 

(FDA) américaine. 

 

Et c’est ainsi que, convaincue de plaider la cause d’une agriculture plus durable, la population sert en réalité 

la stratégie commerciale de Monsanto et travaille à la sécurisation de ses profits pendant les 20 prochaines 

années. Pendant ce temps, en Europe, la Commission européenne devra se prononcer sur la reconduction de 

l'autorisation du Dicamba avant le 31 décembre 2018, et personne ne semble s’en soucier. Au glyphosate 

succèdera ainsi le redoutable Dicamba, et l’agriculture chimique continuera de prospérer, avec tous ses suppôts 

criminels, dans la liesse générale. 

 

Tout ceci n’est qu’une farce, à laquelle Kokopelli ne souhaite pas s’associer. RÉVEILLONS-NOUS ! Le 

Dicamba est la cible, Monsanto est l’ennemi ! 

C'est une agriculture SANS AUCUN pesticides que nous devons exiger ! 

 


