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1998 – 2018 : 20 ans d'ATTAC 

Vingt années de luttes, 

et ça va continuer de plus belle !
 

Il y a vingt ans Attac naissait d’une volonté collective d’encadrer les marchés financiers dont la folie spéculative venait 

de frapper les pays asiatiques. Depuis, les analyses de l’association, dont la qualité est largement reconnue, ont fait leur 

chemin dans l’opinion publique et auprès des responsables politiques notamment dans les domaines des banques, de la 

finance et du libre-échange. 

En tant que composante du mouvement social et altermondialiste, Attac a peu à peu étendu ses secteurs d’intervention 

au climat, à la critique du productivisme et à la promotion des alternatives nécessaires à l’avènement d’un autre monde 

qui demeure encore et toujours possible. 

 

OUI, il y a ruissellement : des pauvres vers les riches ! 

 
 
Dans un document intitulé "CAC 40: des profits sans 

partage", publié lundi 15 mai l'ONG Oxfam dénonce : "la 

France est le pays au monde où les entreprises cotées en 

Bourse reversent la plus grande part de leurs bénéfices en 

dividendes aux actionnaires" 

 

Ce sont plus des deux tiers de leurs bénéfices que les 

groupes du CAC 40 ont redistribué à leurs actionnaires 

entre 2009 - année de la crise financière mondiale - et 

2016, soit deux fois plus que dans les années 2000. 

 

Par contre ce ne sont que 5,3% qui sont, selon l'ONG, 

versés aux salariés" et 27,3% consacrés au 

Pays d’Aubagne 

Les rendez-vous  

de juin 2018 

samedi 02/06       à partir de 12 heures 

La Bellevilloise (Paris) 

Attac fête ses 20 ans 

Et les 28 et 29 septembre  

au théâtre Toursky à Marseille 
le 28 septembre, hommage au cinéma social marseillais avec une 

nuit du cinéma  
le 29 septembre, trois tables rondes animées par Christophe 

Aguiton se succéderont de 14 h à 19 h 30 dans le grand théâtre de 
750 places : 

    « 10 ans après, avons-nous tiré les leçons de la crise 

financière ? » avec Isabelle Bourboulon et Dominique Plihon ; « 
La Méditerranée en question(s) » avec Sophie Bessis, Gilbert 

Achcar et Gus Massiah ;« L’Utopie ou la mort ! » avec 

Geneviève Azam et Maxime Combes.et à partir de 20h30 

concert 

 
Jeudi 07/06  Tribunal de Carpentras 

Procès de Nicole Briend 

Intenté par la BNP 
Appel à mobilisation : https://france.attac.org/se-

mobiliser/7-juin-2018-proces-de-nicole-briend-a-

carpentras/ 

En juillet : 6, 7 et 8 à Aix 

Les rencontres déconnomiques 

Programme : http://deconnomistes.org/v2/ 

 

 
 

https://france.attac.org/se-mobiliser/7-juin-2018-proces-de-nicole-briend-a-carpentras/
https://france.attac.org/se-mobiliser/7-juin-2018-proces-de-nicole-briend-a-carpentras/
https://france.attac.org/se-mobiliser/7-juin-2018-proces-de-nicole-briend-a-carpentras/
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réinvestissement. Des choix économiques 

qui nourrissent une "véritable spirale des 

inégalités". 

 

"Les richesses n'ont jamais été aussi mal 

partagées depuis la crise au sein des 

grands groupes, qui choisissent 

délibérément une course aux résultats de 

court terme pour conforter les actionnaires 

et les grands patrons au détriment des 

salariés et de l'investissement", explique 

Manon Aubry, porte-parole d'Oxfam 

France. 

 

Cette course est "tirée par des fonds d'investissement, des 

fonds spéculatifs qui cherchent juste la rémunération dans 

les six mois, dans l'année", a-t-elle souligné 

sur France-info. 

 

Selon le rapport, le sidérurgiste Arcelor Mittal, 

l'énergéticien Engie et le leader mondial de la 

gestion de l'eau Veolia sont, dans l'ordre, ceux 

ayant les taux les plus élevés de redistribution 

des bénéfices en dividendes aux actionnaires, 

 

Arcelor Mittal a reversé des dividendes entre 

2012 et 2015, alors que le groupe affichait des 

pertes, et Engie et Veolia, deux entreprises où 

l'État est actionnaire, ont reversé plus de dividendes que 

ce qu'elles ont réalisé en bénéfices, selon l'ONG. 

 

 

Refusons l'huile de palme dans nos moteurs 
 

Les voltes face d'un gouvernement ... 

 

- Le 6 juillet 2017, lors de la présentation du Plan Climat 

Nicolas Hulot annonce que le gouvernement souhaite 

fermer une fenêtre qui donne « la possibilité d’incorporer 

de l’huile de palme dans les biocarburants ». 

 

    - Et pourtant, moins de 6 mois plus tard, en décembre 

2017 lors du Conseil européen de l’Énergie, Brune 

Poirson, qui représente la France, ne dit pas un 

mot sur l’huile de palme. Et pire, avant le vote 

du parlement européen du 16 janvier 2018 

dans une note envoyée aux eurodéputés, la 

France leur demande même de ne pas voter 

l’amendement interdisant l’huile de palme. En 

vain, l’amendement passe largement. Le Parlement 

européen vote l’interdiction de l’huile de palme dans les 

biocarburants. Bonne nouvelle pour les associations 

environnementales, pour les forêts primaires derniers 

refuges des grands singes. En effet, la production de cette 

huile est responsable d’une déforestation massive en Asie 

du Sud-est. 

 

… sous la pression des lobbyistes 

Il faut dire qu'entre-temps l'Indonésie et de la Malaisie 

(producteurs à 90% de l'huile de palme mondiale) ont fait 

pression sur la France, en particulier via le cabinet du 1er 

ministre, avec dans la balance, la vente de 15 Rafales. Le 

30 janvier, en visite officielle en Malaisie, Florence Parly, 

Ministre des Armées, avait déclaré que la France 

soutiendrait la Malaisie, pour bloquer une interdiction de 

l’huile de palme dans les carburants. 

 

Total aussi mène un lobbying actif. La multinationale a 

lancé en 2015 le projet de transformation de sa raffinerie 

traditionnelle de La Mède pour produire des biocarburants, 

suscitant des interrogations sur la provenance 

des huiles végétales qui l'approvisionneront. 

Selon les Amis de la Terre ce sont plus de 550 

000 tonnes d'huile de palme – huile la moins 

couteuse- qui y seraient exploitées. 

 

Le gouvernement a donc donné son autorisation, la 

production devrait démarrer cet été 2018. Nicolas Hulot a 

simplement demandé à Total de limiter au maximum 

l'usage d'huile de palme. « Total évoque maintenant un 

plafonnement à 300.000 tonnes d'huile de palme brute ce 

qui est colossal. A cela, il faut ajouter les distillats d'huile 

de palme que Total essaye de présenter comme des résidus. 

Total deviendrait le premier importateur français d'huile 

de palme. », dénonce aujourd'hui Sylvain Angerand, 

coordinateur des campagnes pour Les Amis de la Terre. 

Interdiction du dioxyde de titane : 
Agir pour l’Environnement salue la décision du gouvernement et  appelle à élargir cette décision aux 

médicaments et cosmétiques 
 

Communiqué de presse daté du 18/05/2018 

Paris, le 18 mai 2018 :  
Le gouvernement, par la voie de la Secrétaire d’État à la 

Transition Écologique, Brune Poirson, devrait annoncer 

aujourd’hui la prochaine interdiction du dioxyde de titane 

dans l’alimentation. Agir pour l’Environnement salue 

cette décision et appelle le gouvernement à élargir cette 

interdiction aux médicaments et cosmétiques. 

Le peu d’évaluations effectuées en amont de la mise sur 

le marché des nanoparticules de dioxyde de titane ainsi 

que les nouvelles études apportant la 

preuve de la toxicité du TiO2 plaident 

pour une interdiction de l’ensemble 

des produits auxquels est exposée la 

population par différents biais 

(ingestion, voie cutanée, inhalation). . 
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Le dioxyde de titane utilisé dans les médicaments est le 

même  que celui utilisé dans l’agroalimentaire. Sa seule 

utilité est de colorer ou d’opacifier le pelliculage des 

comprimés et gélules (excipient). On estime que 4 000 

médicaments contiendraient du dioxyde de titane 

(Doliprane, Dafalgan, Spasfon...).  
Pour Agir pour l’Environnement, la 

cohérence voudrait qu’un produit 

considéré comme potentiellement 

dangereux soit interdit quel que soit 

son utilisation. De fait, de 

nombreuses analyses menées depuis 

deux ans ont mis en évidence la 

présence de TIO2 sous forme 

nanoparticulaire dans les 

préparations alimentaires, mais aussi 

dans les cosmétiques et médicaments, 

sans l’étiquetage adéquat. Dans le 

cadre des débats entourant l’adoption de la loi faisant suite 

aux États généraux de l’alimentation, Agir pour 

l’Environnement appelle les parlementaires à interdire le 

dioxyde de titane à l’échelle nanoparticulaire utilisé dans 

les préparations culinaires, les médicaments et les 

cosmétiques, et ce le plus rapidement possible. 

De plus en plus d’entreprises se détournent de cette 

substance à haut risque. En à peine deux ans, de très 

nombreux distributeurs et fabricants ont cessé d’utiliser 

cette substance qui n’a qu’une fonction esthétique : 

Carrefour, Super U, Leclerc, 

Carambar, Lutti, Picard, William 

Saurin... 
(Liste complète : infonano.fr) 

Le dioxyde de titane est un colorant 

permettant de blanchir, d’opacifier ou 

de faire briller les préparations. Le 

TIO2 ou E171contient des 

proportions de nanoparticules entre 

10 et 40% en moyenne mais qui 

peuvent aller jusqu’à 100% 

(particules dont la taille est inférieure 

à 100nm, 10 000 fois plus petit qu’un grain de sel). Si 

l’échelle nanométrique permet de nouvelles propriétés ou 

d’amplifier des propriétés existantes, elle augmente 

également la dangerosité de la substance. 
 

Dans la langue de l’Union Européenne,  

ouverture à la concurrence = Processus de privatisation 
L'exemple de France Télécom 

 

1996 : France Télécom est ouvert à la concurrence et transformée en 

SA à capitaux 100% publics. 

Le prétexte ? « Favoriser l'emploi et développer l'investissement » 

1997 : oui ! un an plus tard : ouverture du capital aux marchés 

financiers 

2001 : avec 70 milliards de dette, France Télécom est l'entreprise la 

plus endettée du monde (avec 5 milliards /an d'intérêts). 

2009 : crise sociale qui voit près d'une cinquantaine de salariés se 

suicider. 

Le bilan aujourd'hui : 

Promesse de création d'emplois : 

1997 : 170 000 emplois à France Télécom, aujourd'hui 85 000 à 

Orange. 

Promesse d'investissements : 

Sur les 20 milliards du plan très haut débit (fibre optique), les 2/3 

seront à la charge des collectivités, soit de nos impôts, pour pallier le 

manque des opérateurs. 

Promesse d'amélioration sociale : 

- Orange recourt massivement à la sous-traitance, via des marchés tirés au plus bas, pour s'affranchir des frais de 

personnel, de formation …. 

- Mais recourt également aux travailleurs détachés soumis à des conditions de vie, de travail, de salaires indignes. 

- Les centres d'appel ont été largement délocalisés en particulier en Afrique du Nord 

- Et pour l'avenir ? Orange prépare des applications pour recourir au travail à la tâche ! 

Mais qui est gagnant donc ?? 

•  45 milliards de dividendes versés aux actionnaires depuis 1997, dont 27 ces dix dernières années, soit la quasi-

totalité du résultat net. En cela Orange s'inscrit dans la logique des entreprises du CAC 40. 

• plus de 40 milliards d'intérêt bancaires. 

• et deux patrons du secteur des télécom (Drahi et Niel) dans le top 10 des fortunes françaises. 

Alors ?  Restructuration réussie  ou  saccage de nos services publics ? 

Est-ce l'avenir que nous voulons pour la SNCF ? 

SP (d'après une communication de  /fapt05.reference-syndicale.fr) 
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Brèves 
 

Une victoire... contre la ferme-usine de 4000 bovins à Digoin (71) ! 

 
Au terme d'une lutte exemplaire et d'une mobilisation en ligne qui  a permis de rassembler plus de 68 

000 personnes, le préfet de Saône-et-Loire vient de refuser la construction d'une ferme-usine de 4000 

bovins à Digoin (71) ! 

Nous avons réussi à bloquer un projet mortifère qui normalise la souffrance animale tout en 

industrialisant à l'extrême l'élevage. 
 

Victoire : trois insecticides tueurs d’abeilles interdits 

  
Sur proposition de la Commission européenne, une courte majorité d'États membres a pris la décision 

courageuse d'interdire au niveau européen trois insecticides tueurs d'abeilles dont les effets 

catastrophiques sur les populations d'insectes pollinisateurs ne sont malheureusement plus à démontrer. 

Agir pour l'Environnement se félicite de cette décision qui vient confirmer l'interdiction votée en 2016 

par les députés français et qui doit prendre effet, pour les 5 principaux insecticides néonicotinoïdes, à 

compter du 1er septembre 2018. L'association  restera vigilante car le gouvernement français réfléchit actuellement à la 

possibilité d'accorder des dérogations à cette interdiction générale, donnant ainsi un délai supplémentaire aux lobbies 

agrochimistes pour polluer et intoxiquer abeilles et insectes pollinisateurs. 
 

Semences bio 

 
A l’échelle européenne, la roue tourne également pour l’agriculture biologique ! A Strasbourg, le 

Parlement Européen a adopté une nouvelle législation visant à soutenir la production biologique. Parmi 

les décisions qui ont fait le plus de bruit, on trouve une mesure autorisant les agriculteurs bio à vendre 

les graines issues de leurs propres récoltes. La commercialisation de semences paysannes (c’est-à-dire 

qui ne sont pas inscrites au catalogue officiel, dans lequel « la majorité de ces semences appartenait à 

des multinationales comme Monsanto. ») n’est désormais plus illégale ! 

En revanche, cette mesure n’entrera en vigueur que dans deux ans et demi, soit en 2021…Laissons le 

temps aux multinationales de faire encore quelques bénéfices en polluant êtres vivants et 

environnement….! 

 

Sirop de glucose-fructose 
 

Un nouveau poison alimentaire commence à apparaître discrètement dans notre 

alimentation. Devant le refus des consommateurs étatsuniens de continuer à l’absorber, la 

Commission Européenne vient d’en autoriser l’utilisation sous le nom de sirop de glucose-

fructose, en partie à partir d'importations américaines qui se feraient au détriment des 

importations de canne à sucre d'Afrique. Il s’agit en fait d’un sucre artificiel produit à partir 

d’amidon de maïs OGM avec addition de divers produits chimiques. « Tandis que le glucose, 

dont la concentration sanguine est contrôlée par l'insuline, est utilisable par l'ensemble des 

tissus de l'organisme, le fructose n'est métabolisé que par le foie et ne dépend pas de l'action de l'insuline ». En revanche, 

sa consommation augmente le taux des lipides dans le sang et provoque une accumulation de graisse dans le foie. Le 

fructose est aussi à l'origine du développement de la masse grasse viscérale, considérée comme le « mauvais tissu 

adipeux ». Par ailleurs, il a un effet plus faible que le glucose sur la sécrétion des hormones intestinales qui favorisent 

l'action de l'insuline et la régulation de la glycémie. 

Dernier point, et non le moindre, selon Anne-Françoise Burnol : le fructose est beaucoup moins efficace que le glucose 

pour induire la satiété. « Sa consommation peut notamment entraîner une résistance à l'action de la leptine, une hormone 

produite par le tissu adipeux et qui agit au niveau du cerveau pour réduire la prise alimentaire. Alors qu'on sait que le 

goût sucré provoque chez les animaux de laboratoire une addiction comparable à celle des drogues, le fructose pourrait 

agir comme un super-sucre entraînant une véritable dépendance. » 

Une expérience montre qu'un groupe de souris ayant absorbé du glucose ont vu leur vie diminuée de moitié par rapport 

au groupe ayant absorbé du simple sucre cristallisé. 

Vérifiez bien vos étiquettes, surtout celles de boissons gazeuses comme le Coca-cola, de crème glacée, de chocolat, de 

viennoiserie, … 


