
Numéro 114 octobre 2019 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

       Ils n'en mouraient pas tous  

      mais tous étaient  frappés

Début septembre, le journaliste Fabrice 

Nicolino, cofondateur du mouvement  "nous 

voulons des coquelicots" a publié Le crime est 

presque parfait*, un livre-enquête sur les 

SDHI ( Succinate  DeHydrogénase inhibitor 

). Les SDHI, quasiment inconnues jusqu'à ce 

jour, sont  une famille de fongicides à spectre 

large qui permettent de lutter contre un grand 

nombre de champignons et moisissures. Elles 

bloquent en effet la fonction respiratoire des 

cellules des champignons et des moisissures 

en inhibant l'activité de l'enzyme SDH (la 

succinate déshydrogénase). Le problème est 

que la SDH est une enzyme présente chez la 

presque  totalité des êtres vivants. Pierre 

Rustin**, spécialiste des maladies 

mitochondriales démontre in vitro que les 

SDHI s'attaquent également à la fonction 

respiratoire des vers de terre, des abeilles mais 

aussi des cellules  humaines. Il tente alors 

d'alerter l'ANSES sur "les conséquences 

potentiellement catastrophiques" pour la 

santé humaine et l'environnement, 

 liées à l'utilisation massive d'une nouvelle 

classe de pesticides," véritable bombe à 

retardement". Mais celle-ci ignore totalement 

le lanceur d'alerte. Il décide donc de publier, 

une tribune dans Libération le 15 avril 2018, 

avec 8 autres scientifiques, chercheurs, 

cancérologues, médecins et toxicologues de 

l'Inserm, du CNRS et de l'INRA spécialistes 

des maladies mitochondriales. Enfin, 
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l'ANSES finit par recevoir les scientifiques en 

juin 2018 (8 mois après la 1ère alerte !) et, 

selon leurs témoignages les maltraite : "Ils se 

sont sentis humiliés". A la suite de cette 

entrevue, l 'ANSES consulte 4 "experts" dont 

3 ne savent absolument rien du champ 

concerné. 

Conclusion : l'ANSES 

décide de ne pas interdire les 

SDHI !  "tout en 

reconnaissant qu'elle 

manquait de connaissances 

scientifiques pour répondre 

aux inquiétudes graves 

soulevées par les spécialistes 

du CNRS, de l'Inserm et de 

l'INRA..."  "Elle a 

donc sciemment refusé 

d'appliquer le principe de précaution et a 

réaffirmé son soutien « aveugle » aux 

pesticides incriminés ! " 

Dans une interview sur son livre, le 

journaliste Fabrice Nicolino précise un aspect 

de son enquête : "Je décris dans ce livre les 

nombreux liens qui unissent l'agence avec les 

lobbies de l'agrochimie. Mais il y a un 

problème même dans les missions qu'on 

confie à l'agence. D'un côté, elle délivre des 

autorisations de mise sur le marché, y compris 

donc pour les pesticides. De l'autre, elle est 

censée protéger notre santé et notre 

environnement. Imaginez dans quelle 

position inconfortable elle se trouve si elle se 

rend compte, après coup, de la dangerosité 

d'un produit dont elle a autorisé la mise sur le 

marché." 

 

On trouve des SDHI sur 80 % 

des surfaces de blé, d'orge, 

mais également sur la vigne, 

les arbres fruitiers, sur les 

terrains de sport, les pelouses, 

bref, il y en a partout et le 

marché mondial des SDHI, 

selon l'étude du journaliste,  est 

en train d'exploser car c'est un 

enjeu commercial 

 

 *  aux éditions Les liens qui libèrent.  
 ** Pierre Rustin  Directeur de recherches au 

CNRS, Inserm UMR1141 / Physiopathologie 

et thérapie des maladies mitochondriales - 

Hôpital Robert Debré.  – 

SP 

 

Un champion de l’environnement …en paroles! 
 

Dans les actes, grande est la déception et 

faible la lutte contre les pesticides qui altèrent 

la santé et l’alimentation, ruinent les terres et 

tuent la biodiversité ! 

Prenons l’exemple de la surveillance des 

produits bio ; nous constatons une limitation 

des interventions des agents de la DGCCRF 

(Direction Générale de la Concurrence, de la 

Consommation et de la Répression des 

Fraudes) pour 

dépister les 

résidus de 

pesticides dans 

cette filière. 

En effet jusqu’en 

mai 2019 existait 

un double 

contrôle : 

- avant la mise sur le marché, contrôle par les 

organismes certificateurs privés qui 

garantissent le respect des cahiers des charges 

bio. 

- mais, après la mise en vente, contrôle par des 

agents assermentés de la Répression des 

fraudes donc de l’État. 

La duplicité du gouvernement, ici comme 

dans bien d’autres domaines, est désormais 

totale : la position officielle insiste sur 

l’importance de ses missions de contrôle des 

marchés bio, par des agents de l’État 

(instruction interne de janvier 2019).  

Mais en pratique, on constate une restriction 

du champ d’action de ces mêmes agents. 

Jusqu’ici, en cas de détection de résidus de 

pesticides dans les prélèvements effectués par 

ces derniers, des inspecteurs de la répression 

des fraudes devaient mener une enquête pour 
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vérifier la raison de la présence de ces 

résidus  (pollution environnementale, ou 

accidentelle, traitements interdits, stockage 

mal protégé….) Désormais (instruction 

interne de mai 2019) ils se contentent d’en 

informer l’organisme certificateur, et lui 

envoient tous les éléments relatifs à 

l‘anomalie constatée ; à lui, organisme privé, 

d’entreprendre l’investigation à la place des 

agents de l’État ! Ce n’est plus lui qui enquête 

mais l’organisme privé. Le contrôlé par l’État 

devient le contrôleur ! C’est un cas évident de 

conflit d’intérêts. En outre, comme les agents 

de l’organisme privé ne sont pas assermentés, 

ils ne disposent  pas de moyens 

d’investigation puissants comme 

perquisitions ordonnées par des juges, ou 

amendes, ou procès-verbaux, ou assignation 

en justice... 

Alors que le nouveau règlement européen 

(faut-il s’en étonner?) prévoit que les 

contrôles annuels des organismes 

certificateurs dans les exploitations bio 

deviennent biennaux (tous les deux ans) si 

aucun manquement n’a été constaté pendant 

trois ans, ce sera donc un double allègement 

des contrôles.  

S’ajoute à cette crainte, la question du 

budget. L’État veut augmenter le nombre de 

prélèvements sur les aliments d’origine 

végétale importés, pour répondre à 

l’augmentation de ces importations. Ils sont 

effectués de façon aléatoire dans les ports et 

les aéroports français. Mais il n’est pas 

question d’augmenter parallèlement le 

nombre des équipes de contrôle existantes ; 

on emploie toujours le même nombre 

d’effectifs pour une charge de travail 

supplémentaire !! Quelle hypocrisie et 

manque de sérieux ! Il vaut mieux acheter du 

bio français ! 

Si on ajoute, pour finir, que la présence 

d’OGM et d’additifs dans ces mêmes produits 

bio importés n’est jamais contrôlée, car ces 

tests coûtent trop cher, on peut mesurer la 

profondeur des  convictions écologiques d’un 

gouvernement, et d’un président qui s’affiche 

à l’extérieur comme le champion de la 

défense de l’environnement ! 

source information: Que choisir, septembre 

2019 
AE 

 

 

Contre la privatisation des aéroports de Paris : Signons.fr 
 

1 - 1946 création de l'Établissement public 
L'établissement public 

autonome, « L'aéroport de Paris »  est créée 

officiellement, le 25 octobre 1945 par une 

ordonnance du 

gouvernement provisoire 

dirigé par le Général de 

Gaulle et dans 

lequel  siègent des 

socialistes, des 

communistes et des 

gaullistes. Les mêmes qui 

aujourd'hui se retrouvent 

pour lutter contre la 

privatisation ! C'est à Charles Tillon - figure 

de la Résistance et membre du comité central 

du parti communiste -, sous la tutelle du 

ministère de l’air, que de Gaulle confie donc 

le Bourget, établissement public.   

Dès 1946, il est évident que ce site sera 

rapidement trop petit ; de Gaulle réquisitionne 

alors au sud de Paris d'immenses terrains qui 

appartenaient au ministère de la Marine et, 

juste avant de quitter le 

pouvoir, lance le projet de 

la construction de ce qui 

sera Orly Sud. Celui-ci 

sera inauguré en 61 ; la 

même année de Gaulle 

lance le projet de Roissy. 

 

Pierre Graff, nommé 

Président Directeur 

Général des Aéroports de Paris en 2003 a pour 

mission de transformer cette administration 

de service public en un groupe industriel et 

commercial. Il  prépare sa privatisation 

partielle et la mise en bourse, sans débat 
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national. L'État conserve néanmoins la 

majorité, soit 50,6 % du capital.    

2 - Qu'est-ce aujourd'hui que « les 

Aéroports de Paris » ? 
 105 millions de passagers en 2018, qui 

passent en moyenne 3 heures dans les 

terminaux 

 200 compagnies aériennes clientes  

 150 millions de bagages qu'il faut 

scanner, embarquer ou débarquer.  

 Pour un chiffre d’affaires de plus de 

4,5 milliards d’euros  

 C’est 6 500 salariés directs mais c’est 

50 000 emplois permanents avec les 

fournisseurs, agents de service et les 

partenaires commerciaux. 

« Aéroports de Paris » est numéro 2 en 

Europe, derrière British Airport pour le 

nombre de passagers, mais est  n°1 pour le 

FRET, 9e au rang mondial selon le 

classement de l'ACI (Airport Council 

International).  C’est aussi le premier 

concepteur d’aéroports dans le monde. Il y a 

donc là un véritable savoir-faire français.  

Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire 

au vu du nom de l'entreprise, ADP ne 

concerne pas exclusivement les trois 

aéroports de la région parisienne, Le Bourget, 

Roissy- Charles de Gaulle et Orly.   

 Au travers de sa filiale ADP International, 

créée en 1991 et détenue à 100 %, le Groupe 

ADP assure l'exploitation de vingt aéroports 

répartis sur huit pays, cumulant - en 2016 -  la 

gestion de 55 millions de passagers par an.  

- Au travers d’ADP Ingénierie, une filiale 

créée en 2000 et détenue à 100 %, le groupe 

assure la maîtrise d'œuvre dans les domaines 

de l'architecture et de l'ingénierie pour des 

installations situées principalement à 

l'étranger (aéroports, stades, opéras, 

immeubles de grande hauteur, etc.). Elle 

mène également des missions d'expertise et de 

conseil dans le domaine du développement et 

de l’innovation aéroportuaire  

- Le groupe ADP est associé au groupe 

Lagardère (filiale Travel Retail) au sein de la 

société SDA (Société de distribution 

aéroportuaire), qui regroupe les activités de 

vente d'alcool, de tabac, de parfums-

cosmétiques et de gastronomie en milieux 

aéroportuaires, ainsi que la gestion des 

activités commerciales et des services 

aéroportuaires payants.  

- Via sa filiale autonome Hub One, ADP 

propose des prestations de services de 

télécommunications  aux entreprises. 

- Mais ce n'est pas tout : le groupe ADP est 

propriétaire de terrains dont  1 125 000 m2 de 

surface utile commercialisable loués à des 

tiers, … 

3- Des raisons peu crédibles pour une 

privatisation 
L'étude d'impact du projet de loi PACTE du 

18 juin 2018 présentait (p.432) ADP comme 

un ensemble « d’actifs essentiels à la 

continuité du service public, au 

développement économique de la Nation, à 

son interconnexion avec le reste du monde et 
la desserte de la capitale ». Ce qui 

n'empêchait pas le ministre de l'économie 

Bruno Lemaire de déclarer le 29 janvier 2019 

en séance publique au Sénat « Le rôle de 

l'État n'est pas de gérer les hôtels et les 

boutiques de luxe du groupe ADP. Ce n'est 
pas ma conception de l'État ». Mensonge par 

omission ? ADP, on vient de le lire, c'est bien 

autre chose que des boutiques de luxe !  

Pas de confusion donc entre le rôle de l'État et 

le commerce ! Mais n'est-ce pas le président 

de la République lui-même qui a décidé de 

vendre la marque Élysée-Présidence de la 

République© ? Depuis le 15 septembre 2018, 

vous pouvez acheter, sur place ou dans une 

boutique en ligne, des T-shirt « poudre de 

perlimpinpin » , « croquignolesque », des 

sacs avec la mention « Première dame » … 

Là oui, on assiste à la marchandisation de 

l’État jusqu’à son cœur ! 

Pour Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attac, 

«  cette privatisation serait une aberration 

budgétaire, une aberration économique, une 
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aberration démocratique, une aberration 

sociale et enfin une aberration écologique. 

Privatiser, c’est laisser à des entreprises qui 

réfléchissent en profits à court terme le 

développement des territoires, la transition 

écologique ou les conséquences sur les 

riverains ». 

En effet, alors que tout le monde le sait, pour 

le climat il faut aller vers beaucoup moins 

d’avions, ADP une fois privatisés, les 

actionnaires exigeront au contraire toujours 

plus de rentabilité, donc plus d’avions, plus de 

vols, du fret aérien la nuit… et donc plus de 

dégâts au niveau climatique et de nuisances 

pour les riverains. Si nous voulons pouvoir 

décider des orientations, il faut garder ADP 

dans le giron public.  

 

4 - Le RIP (référendum d'initiative 

partagée) pour s'y opposer  
Introduit dans la constitution (article 11) lors 

de sa révision en 2008, le référendum 

d'initiative partagée permet à un cinquième 

des membres du Parlement soutenu par un 

dixième des électeurs de demander la tenue 

d'un référendum. Depuis qu'il est inscrit dans 

la constitution c'est la 1ère fois que la 

procédure est lancée. Il fallait 

185 parlementaires (il y en a eu 248) pour en 

faire la demande. Mais, il faut maintenant que 

10 % du corps électoral, soit 4,7 millions de 

d'électeurs soutiennent, via un formulaire 

internet, cette initiative. 

Et contrairement à ce qui s'est passé lors du 

« grand débat », où les médias mainstream 

nous ont abreuvés de Macron à longueur 

d'antennes, aujourd'hui c'est le black-out 

complet sur cette procédure.  

Attac s'est associée, au sein d'un collectif, à de 

nombreux mouvements, associations,.. pour 

donner à cette campagne de signatures 

l'ampleur nécessaire afin de sauver nos biens 

communs et nos services publics : ADP, mais 

aussi la Française des jeux, Engie, l'Office 

national de la Forêt, les barrages 

hydroélectriques, les ports, les routes 

nationales... 

Or Macron a déclaré, à l’issue de son grand 

débat, qu’il était prêt à abaisser le seuil de 

signatures nécessaire pour obtenir un 

référendum à 1 million. Chiche !  

 

Pour soutenir la demande de référendum, 

munissez-vous de votre passeport ou de 

votre carte d'identité et rendez-vous sur le 

site : signons.fr 

Attention : pour les femmes le Nom à 

inscrire est le nom de naissance.  

Sylvie Pillé 

 

 

 

ANTICOR
 
ANTICOR se positionne dans le même esprit 

qu’ATTAC : lutter contre les atteintes portées à 

l’intérêt général, atteintes perpétrées 

par les banques, les multinationales, 

contre la corruption, l’incompétence 

du personnel politique et des 

fonctionnaires. 

 

Cette proximité d’objets fait que nous 

consacrons quelques lignes à 

l’association ANTICOR. 

ANTICOR est une association créée en 2002 par 

Éric ALPHEN, magistrat, et par Séverine 

TESSIER, ancienne assistante parlementaire. 

Leur ambition est de lutter contre la corruption, de 

favoriser les comportements honnêtes. 

Après chaque élection, ANTICOR remet aux élus 

une charte éthique. 

ANTICOR est constitué de groupes locaux qui 

surveillent la vie politique, la probité des élus, 

évaluent les égarements. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir une 

formation initiale en droit, 

comptabilité publique pour agir au 

sein d‘un groupe. 

L’association met au service des 

militants des outils pour leur permettre 

d’effectuer des contrôles. 

L’association a un service de juristes 

qui valident les dossiers montés par les groupes 

avant toute action judiciaire. 

Elle ne reçoit aucune subvention et ne vit que 

d’adhésions et de dons. 

 

Chaque année, en janvier, à la maison de 

l’Amérique latine, ANTICOR décerne un prix 

http://signons.fr/


numéro 114  page 6 

  octobre  2019 

d’éthique à des journalistes, lanceurs d’alertes, 

des associations qui œuvrent dans l’intérêt 

général. 

Citons: 

MÉDIACITÉ : Journal en ligne consacré à 

l’investigation locale  

Élise LUCET  

Karim BEN ALI, lanceur d’alerte qui a dénoncé 

des déversements d’acide sur ordre d’ARCELOR 

-MITTAL  

Et des casseroles à ceux et celles qui ont failli dans 

leurs obligations. 

Ainsi dans notre département, Sylvie ANDRIEU 

en est un triste exemple. 

On peut rajouter quelques « vedettes » : Patrick 

BALKANY, Jean-Jacques URVOAS, Vincent 

BOLLORÉ... 

Le groupe local des Bouches du Rhône est dirigé 

par Jean SANSON. 

Vous êtes invités à venir rejoindre ANTICOR tout 

en militant à ATTAC. 

ANTICOR est le pendant d’ATTAC au niveau 

local. 

Pierre Odon 

 

 

Brèves 
 

Action Total 

 
Ce matin, ATTAC menait partout en France des actions de désobéissance civile pour dénoncer 

l'impunité dont bénéficient les multinationales que ce   soit en matière d'évasion fiscale ou  de dégâts 

environnementaux.  

Dans l'est du département,  près de 80 militants ont ciblé  la station service Total sur le Boulevard 

Sakakini. Total est une entreprise emblématique avec ses 160 filiales dans des paradis fiscaux, 

l'importation d'huile de palme ..., et  le recours devant le tribunal d'arbitrage (justice privée 

d'exception)  qu'a introduit la firme contre l'Ouganda pour échapper à l'impôt. 

 

Réponse à l’invitation du groupe Aubagne La Commune : 

 
Le CA d’ATTAC vous remercie pour cette invitation mais ne participera pas à la réunion du 24. 

Comme vous, nous condamnons la politique de l'actuelle municipalité (MJC, privatisation des cantines, 

recul sur les transports collectifs propres, menace sur l'hôpital ...), mais nous avons pris cette décision 

en tenant compte du contexte, surtout local, dans lequel la campagne s’est déjà installée: eu égard à  la 

regrettable désunion des forces politiques qui par ailleurs tentent de combattre les attaques dont sont 

l’objet les acquis des luttes du siècle dernier (services publics, statuts, retraites...), notre présence 

pourrait passer pour un soutien, ce qui est absolument contraire aux statuts et à la vocation de notre 

association. 

 

Le coin des livres 
 

Les Nouveaux Héritiers  
Nicolas Frémaux  Editions du Seuil, 112 pages 

Depuis les années 1970, le poids des transmissions patrimoniales n’a cessé 

d’augmenter, pour se rapprocher des niveaux observés au XIXe siècle. Or non 

seulement l’héritage est très inégalitaire, mais son imposition a reculé dans la plupart 

des pays. Aujourd’hui, pour devenir riche, il ne suffit pas de travailler beaucoup ; il 

faut aussi hériter. Cette évolution est contraire à l’idéal démocratique, qui réserve 

une place centrale au mérite. Vivons-nous encore dans une société moderne ? Pour 

réparer les inégalités successorales, on peut accroître la progressivité de l’imposition, 

développer la culture philanthropique et créer une dotation universelle alimentée par les recettes fiscales. 

Si l’héritage est de retour, il est urgent de le démocratiser. 

Nicolas Frémeaux est maître de conférences en économie à l’université Paris 2. Ses recherches portent 

sur les inégalités et l’économie de la famille. 


