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LES DOSSIERS DU MOIS

Le nouveau traité européen

" La Kanaky depuis les années 1980"
Samedi 8 décembre 2008 : 14h30 à St Maximin 83

Conférence-débat organisée par les associations Ligue des Droits de l’homme, Attac et Ballon Rouge à l’amphithéâtre du Lycée M Janetti. 
Quartier Mirade ( après le Super U).Le lycée est facile à trouver, il est au bord de la déviation. Une affiche ou un bandeau LDH sera visible.

Des années quatre-vingts aux Accord de Nouméa de 1998: enjeux politiques, économiques et écologiques actuels du FNLKS et de 
la Kanaky

Invités : trois militants, kanak, très attachés à l'idée de faire mieux connaître leur pays: Anapa Rock Pidjot, responsable de 
l’Association pour le Développement de la Culture Océanienne (ADCO) et ancien étudiant en ethnologie sociale, François Karé, éducateur 
spécialisé à Paris et Rock Haocas, ingénieur.

Aujourd’hui, la Kanaky-Nouvelle Calédonie reste assez méconnue en France. Et pourtant, même si ce pays a un statut particulier 
d’accession à l’autonomie, il reste dépendant de la France.
Le budget outre-mer représente plus de 13 milliards d'euros. (source : Ministère de l’outre-mer) 
Pourquoi construit-on deux usines, l’une dans le Sud, bien engagée malgré la catastrophe écologique qu’elle produit, et une autre dans le Nord dont 
la construction a eu bien des difficultés à démarrer? Quels sont les enjeux ?
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Samedi 1er décembre
Conférence-débat sur

Le droit du travail
suivie de la projection du film
Il était une fois le salariat

Par J.F. Serra
D’Attac pays d’Aubagne

à la Maison de la vie associative
à 15h

Lundi 3 décembre
Assemblée constitutive de VSP

(Vivent les Services Publics)
A la Maison de la Démocratie 

Participative à 18h30

Samedi 8 décembre
La Kanaky depuis les années 

1980
A 14h30 au lycée M.Janetti

St Maximin

Lundi 10 décembre
CA

Rue du Jeu de Ballon
A 18h30

Jeudi 13 décembre
Film

Le silence des nanos
De Julien Colin

A 20h à la MASC
LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Nos Rendez-vous
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Le climat social est tendu : les Accords de Nouméa mis en place en 1998, garants d’une politique de paix sur ce territoire, semblent actuellement 
être remis en cause par certains.
Historique de la signature de ces accords et enjeux actuels. Elections futures ?
Défiscalisations, indexations salariales, énergies renouvelables, droits des Kanak, chômage , patrimoine culturel, etc.
Beaucoup de questions à aborder lors de cette rencontre. Soyons nombreux à y assister !
Christiane Monta

Plénière sur le nouveau traité européen
AG d’ATTAC 13 et 14 octobre 2007

Transcription résumée (1) de l’intervention d’Aurélie Trouvé (coprésidente)

Je commencerai ce débat par une 
présentation du contexte politique actuel 
et de la démarche que nous avons choisie 
dans Attac et avec les autres mouvements 
pour dénoncer ce nouveau projet de traité 
européen. 
Quelques rappels d’abord : en mars 2007, 
à l’occasion du cinquantenaire du Traité 
de Rome il y a eu une déclaration de tous 
les Etats membres, la déclaration de 
Berlin, qui a porté sur une rénovation des 
bases de l’Union européenne avant les 
élections du Parlement européen en 2009,  
dans l’intention évidente d’accélérer le 
processus de construction européenne 
pour éviter le débat qui pourrait naître à 
l’occasion de ces élections. 
A la suite de cette déclaration, une 
conférence intergouvernementale - entre 
représentants d’Etats membres - s’est 
tenue en juin 2007 et à donné mandat 
pour l’élaboration d’un nouveau projet de 
traité européen à huis clos et selon un 
calendrier extrêmement serré, donc sans 
qu’il puisse y avoir un débat public. Le 
texte a été adopté au Conseil européen 
exceptionnel de Lisbonne les 18 et 19 
octobre, avec la discussion du projet de 
texte élaboré très rapidement afin que 
débute une période de ratification. C’est 
ce qu’annonce notamment Nicolas 
Sarkozy.
La première remarque, c’est que ce n’est 
pas du tout un nouveau traité ou un traité 
simplifié, comme on a tenté de nous le 
faire croire ; c’est au contraire un traité 
extrêmement « complexifiant », avec 
plusieurs centaines de pages, 297 
modifications des traités antérieurs, 12 
protocoles et quelques dizaines de 
déclarations ; pour le comprendre, il faut 
considérer toutes ces modifications, mais 
également les traités antérieurs modifiés, 
en l'occurrence le traité de l’Union 
européenne et le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne : 
voilà ce qu’on nous ressert avec un 
calendrier extrêmement serré, tout 
simplement parce qu’il s’agit de nous 
faire repasser à très peu de choses prés le 
Traité Constitutionnel Européen avec 
toute son idéologie néolibérale ; c’est  
Valéry Giscard d’Estaing lui même qui 
affirme qu’ « il s’agit de donner quelques 

changements à la Constitution pour qu’elle 
soit plus facile à avaler ».
Nicolas Sarkozy nous annonce qu’il n’y 
aura pas de référendum, mais une 
ratification parlementaire. Contrairement 
d’ailleurs à ce qui se passera dans d’autres 
Etats membres, où, soit parce que c’est 
obligatoire de par leur Constitution 
(l’Irlande), soit par choix politique, il y aura 
un référendum. Alors évidemment tout ceci 
fait que nous aurons une difficulté, la 
contrainte du temps, puisque en somme il 
s’agit de boucler cela le plus vite possible. Il 
s’agit en fait qu’on entende le moins 
possible les mouvements sociaux. Mais 
nous n’avons pas renoncé, qu'il s'agisse 
d'Attac ou de beaucoup d'autres forces. 
Ainsi, la Commission Europe d'Attac France 
y a travaillé pour qu’Attac réalise, selon sa 
vocation, un véritable travail d’éducation 
populaire.
Première chose : nous diffusons un 4-pages 
qui va être envoyé à chaque adhérent dans le 
prochain lignes d’Attac, quatre pages sur la 
critique du contenu de ce traité. Le site 
Internet commence aussi à être bien fourni. 
Il y a également de très nombreuses 
initiatives des Comités locaux d’ATTAC 
pour des conférences-débats. Par ailleurs, il 
nous semble extrêmement important de 
mener les deux démarches en parallèle, à la 
fois l’exigence d’un référendum dans tous 
les pays européens, ET la critique du 
contenu de ce traité.
Autre démarche que nous avons prévue : 
nous allons tenter un appel à référendum 
soutenu par des personnalités de l’arc 
démocratique, associatives, syndicales ou 
politiques quel que soit leur avis sur le 
traité. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit tout 
simplement de répondre à l’impératif 
démocratique, l’Union européenne est 
l’affaire de toutes et de tous, et que nous 
devons tous pouvoir nous prononcer sur ce 
traité européen. Nous prenons en ce moment 
contact avec des personnalités diverses pour 
que cette exigence de référendum soit 
largement soutenue.

Troisièmement : une démarche unitaire avec 
un appel des organisations, qui comporte 
une critique du contenu, l’exigence de 
référendum et des alternatives à proposer. 
Un appel va sortir dans les jours à venir 

avec une conférence de presse prévue à ce sujet.
Dernier point : le travail avec les Attac 
d’Europe. Nous avons prévu de sortir, à l’issue 
de la conférence de Lisbonne des 18 et 19 
octobre, un texte d’analyse et de position 
communes, notamment en nous appuyant sur les 
10 principes des Attac d’Europe où nous 
disions que, pour l’élaboration de tout nouveau 
traité, il fallait une Assemblée élue directement 
par les citoyens en liaison avec les Parlements 
nationaux, mais également une ratification dans 
chaque Etat membre.
Evidemment, il y aura des difficultés ; les 
délais ; le contexte politique : avec la violence 
des attaques sociales, il y a le risque que pour 
l’heure la situation internationale, et en 
particulier européenne, passe à la trappe ; donc il 
nous faudra réaliser un travail extrêmement 
important pour remettre la question européenne 
au devant de la scène. 
Je finirai sur les échéances plus larges de la 
question européenne pour Attac. La présidence 
française démarrera au second semestre 2008, 
et ce sera donc l’occasion pour nous d’une 
mobilisation pour l’autre Europe que nous 
voulons, contre les accords de libre-échange 
entre l'UE et le reste du monde (cf. atelier en AG  
sur les APE), contre les directives qui entraînent 
le démantèlement des services publics, en 
particulier contre la directive postale qui doit 
être mise en œuvre en 2011. Il en est de même 
du livre vert qui vient de sortir pour un 
démantèlement du droit du travail à l’échelle 
européenne ou encore de la réforme de la 
politique agricole commune prévue en 2008
pour une libéralisation presque totale d’ici 2013 
de tout le secteur agricole. Donc voilà ce qui 
nous attend sur cette large question de l’Union 
européenne ; d’où la nécessité pour nous de 
remettre cette question sur le devant de la scène. 
Nous avons des échéances, mais aussi des 
cadres de mobilisation, comme  l’université 
d’été des Attac d’Europe en été 2008 et le 
forum social européen juste après en septembre 
2008. Ces échéances nous permettront de 
poursuivre le débat à l’échelle européenne avec 
l’objectif de la construction d’un espace public 
européen, mais aussi en interne avec les Attac 
d’Europe. Autrement dit, Attac a un rôle très 
important à jouer dans les temps qui viennent 
sur cette question européenne. J’espère que 
nous serons tous mobilisés, Attac France, les 
Attac d’Europe, toutes les instances d’Attac et 
évidemment les autres forces du mouvement 
altermondialiste.

(1) Et relue par A. Trouvé
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Jacques, André, Pierre, Christian et les autres

Médecin et directeur de recherche à 
l’Inserm (Institut national de la santé et de 
la recherche médicale), Jacques Testard 
est le ”père “d’Amandine, le premier bébé 
né par fécondation in vitro (Fiv).Il émit 
des réserves sur la procréation assistée et 
le tri des embryons et ....fut mis à la porte 
de ses locaux par le Directeur de l’Inserm!
Toxicologue et chercheur en santé 
environnementale, André Cicolella fut 
viré en cinq minutes de son institut privé 
pour avoir dénoncé dans une sérieuse 
étude scientifique la toxicité, désormais 
reconnue, des éthers de glycol (toujours 
utilisés, par l’industrie pharmaceutique 
par exemple).
Le lobby du sel intente aujourd’hui un 
procès à Pierre Méneton car il a dénoncé 
publiquement en 2000 la dangerosité  
pour la santé (risque d’hypertension) de 
l’excès de sel qui s’ajoute dans 
l’alimentation industrielle et la 
restauration rapide. L’Organisation 
mondiale de la santé conclut dans son 

rapport d’avril 2007 à l’urgence de réduire 
la consommation de sel !!
Enfin, Christian Vélot, chercheur en 
biologie moléculaire, qui est venu à 
Aubagne en avril 2007 faire une conférence 
sur les OGM, subit des pressions 
inadmissibles de la part de sa hiérarchie: 
crédits de fonctionnement supprimés, 
étudiante-stagiaire et future thésarde 
détournée sur un autre laboratoire, 
déménagement forcé de son laboratoire dans 
d’autres locaux et annonce avant toute 
évaluation de ses travaux de la non -
reconduction pour fin 2009 de son contrat 
de recherche à l’Institut d’Orsay ( qui 
dépend du CNRS) . Lui sont reprochées ses 
positions publiques contre les plantes 
génétiquement modifiées cultivées en plein 
champ; pourquoi les scientifiques pro-Ogm 
ne sont-il, eux, jamais inquiétés ?...
Deux pétitions nationales en faveur de ces 
deux derniers chercheurs et une lettre à 
adresser au Ministère de l’Ecologie se 
trouvent sur le site Internet 

http:/sciencescitoyennes.org. Défendez-les car il 
s’agit d’un vrai déni de démocratie. On peut 
aussi imprimer les pétitions et les faire signer.
Les lanceurs d’alerte:
On appelle ainsi ces éveilleurs de conscience, 
qui dénoncent la désinformation dont est victime 
la société, divulguent leurs connaissances et 
réclament un statut de lanceurs d’alerte , comme 
il en existe aux Etats-Unis et en Grande 
Bretagne. La France est en retard sur ce point; 
au Grenelle de l’environnement, un large 
consensus s’est dessiné sur la nécessité de ce 
statut et d’une haute autorité de l’expertise 
indépendante, pour les protéger mais aussi  
évaluer la qualité de leur alerte. Hélas! aucune 
décision n’a entériné ce consensus. Les lanceurs 
d’alerte sont dénigrés comme de mauvais 
chercheurs, ou des scientifiques de seconde zone 
ou des marginaux, par les lobbies industriels 
soutenus par les pouvoirs publics, et par le lobby 
scientiste pour qui la science est une vraie 
religion, synonyme de progrès indiscutables et 
capables de résoudre tous les problèmes, et hors 
de portée de la compréhension des citoyens.

Le film du mois: Le silence des nanos de Julien Colin
Projection, le jeudi 13 décembre à 20H à La Penne, en présence du réalisateur.

Les nano particules sont déjà diffusées par les industriels, sans aucun choix démocratique, dans des produits quotidiens, en particulier les 
cosmétiques, certains dentifrices (car elles pénètrent en profondeur dans la peau) ou yaourts (pour mieux homogénéiser la texture)....Mais les 
scientifiques cernent mal encore leurs impacts sanitaires et environnementaux, la toxicité à long terme n’a pas été vraiment évaluée avant leur 
mise sur le marché et l’encadrement législatif de leur utilisation n’existe pas.
Ce film Le silence des nanos, accessible et fort, d’une durée de 75 minutes, anticipe ce qui arrive. L’action se déroule sur l’écran d’un ordinateur 
connecté au réseau. Une navigation dans le cyberespace permet de découvrir ce que recouvrent les nanotechnologies en termes de programme. 
Documentaire ni scientifique ni technique, il révèle leur histoire, les visions et les rêves dont elles procèdent ou qu’elles génèrent. Il pose la 
question de notre rapport à la techno-science, au développement, au progrès, il suscite la réflexion sur les technologies émergentes, réflexion qui 
s’impose avec acuité devant la révolution annoncée.

Le Coin de l’environnement
A quoi joue le Président?
Le 24 septembre à l’ONU, il déclare que “ 
la France est prête à aider tout pays qui 
veut se doter de l’énergie nucléaire 
civile”. Avant les conclusions du Grenelle 
de l’environnement, la politique pro-
nucléaire de la France est déjà définie!
Le 26 octobre, à l’issue du Grenelle, il 
annonce le gel du nombre de sites 
nucléaires. Très bien. Mais, d’après le 
réseau Sortir du nucléaire “les projets de 
nouvelles installations sont tous sur des 
sites déjà existants”!!
Politique de rupture, incohérence, 
incompétence ou duplicité? A chacun de 
voir.

Connaissez-vous l’émission Terre à 
terre?
Sur France culture tous les samedis de 7H 
à 8H du matin, loin de la pression des 
lobbies industriels, Ruth Stégassy traite 
des questions d’environnement avec des 

personnalités éminentes mais peu 
médiatisées: pesticides, OGM, santé et 
environnement, pollution 
électromagnétique, lanceurs d’alerte ....
C’est fou tout ce qu’on peut apprendre et 
qui n’est jamais dit aux heures de grande 
écoute ! Cette émission peut se podcaster ou 
se réécouter pendant une semaine sur le site 
de France culture: très facile à capter.

Savez-vous que certains aliments sont 
irradiés?
ou plutôt ionisés (le mot fait moins peur!) 
par bombardement de rayons gamma ou 
projection d’électrons ? L’ ionisation 
élimine les pathogènes responsables 
d’infections sans rendre les aliments 
radioactifs, sert à prolonger leur durée de 
conservation et évite leur dégradation 
pendant les longs transports. Cette technique 
sert donc les intérêts de l’économie libérale  
mondialisée et son credo, le libre-échange. 
Mais en a-t-on évalué sérieusement les 

risques sanitaires ? en a-t-on informé le  
consommateur ? lui a-t- on demandé son avis ? 
Bien sûr que non. Nous sommes tenus dans 
l’ignorance comme naguère sur les OGM ou 
l’amiante et aujourd’hui sur les 
nanotechnologies ... Pourtant l’irradiation 
détériore les aliments: disparition partielle des 
vitamines, apparition de composés chimiques 
nouveaux peut-être cancérogènes, nutriments de  
mauvaise qualité nutritive. 
En France il existe une réglementation et....une  
absence presque totale de contrôle à 
l’importation et à la commercialisation ! Le 
consommateur ne peut donc savoir s’il mange ou 
non des aliments irradiés, sauf s’il consomme 
des produits bio pour lesquels l’irradiation est 
interdite. Quels sont les produits irradiés? 
Globalement légumes et fruits secs,  
condiments, crevettes, oignons et ail, etc...Aller 
sur le site www.irradiation.aliments.org pour en 
trouver la longue liste (cliquer sur 
Réglementation ) et surtout y signer la pétition 
mise en ligne à l’occasion de la semaine 



Construisons un autre monde No 17 – Décembre 2007 Page : 4

internationale contre l’irradiation des 
aliments.

Les conclusions du Grenelle de 
l’environnement
Les décisions de Nicolas Sarkozy laissent 
perplexe: effets d’annonce ou vraie 
“révolution verte”? Pourquoi le seul 
candidat non favorable à un moratoire sur 
les OGM et au programme vide en 
matière d’environnement s’est-il lancé 
dans ce Grenelle, une fois élu ? 
Certes, le débat a mis autour d’une table 
des gens qui ne se parlaient pas et permis 
des avancées dans les propos du président 
:“doutes sur l’intérêt actuel des OGM  
pesticides” ( mais allusion “aux OGM 
d’avenir...immense espoir...pour nourrir la 
planète de demain”) et gel de leur culture 
(mais loi au printemps pour transposer la 
directive européenne règlementant leur 
dissémination), diminution de 50% de 
l’usage des pesticides , ( mais “si 
possible” dans les dix ans), rénovation 

des bâtiments aux normes dites “de basse 
consommation”(mais pas de financement) 
etc.. Les medias ont claironné le rôle positif, 
et oublié de relever les expressions, les 
phrases, les oublis, qui tempèrent nettement 
l’enthousiasme. 

Les maladies environnementales
Après l’Appel de Paris, lancé par le 
cancérologue Dominique Belpomme et 
signé par de nombreux médecins, 
scientifiques, juristes, humanistes et 
citoyens déclarant que “ le développement  
de nombreuses maladies est consécutif à la 
dégradation de l’environnement, que la 
pollution chimique constitue une menace 
grave pour l’enfant et pour la survie de 
l’homme”, un livre vient nous rappeler que 
les sociétés modernes sont confrontées à une 
véritable épidémie d’affections chroniques ( 
60% des dépenses de santé remboursées: 
cancers, maladies cardiovasculaires, obésité, 
diabète, allergies...) qui sont la conséquence  
directe de notre mode de vie et de notre 

environnement. En s’attaquant aux causes 
environnementales et comportementales de ces 
maladies, on en diminuerait nettement la 
fréquence et donc le” trou de la sécu”! 
Élémentaire, Docteur Watson ! Oui, mais il faut 
sortir de la politique du “tout médicament”, 
lutter contre les pollueurs et leurs puissants  
lobbies, dénoncer la nocivité de l’alimentation 
industrielle vendue par la grande distribution
(trop de sel, trop de sucre, additifs, colorants...). 
Quel homme politique aura ce courage ?
Titre de ce petit livre écrit par André Cicolella, 
chercheur en santé environnementale: Le défi 
des épidémies modernes. Comment sauver la 
sécu en changeant le système de santé (Edition 
La Découverte, 9 €, 141 pages).André Cicolella, 
acteur du Grenelle de l’environnement, plaide 
pour un Grenelle de la santé qui aborderait ces 
liaisons dangereuses entre santé et mode de vie, 
ouvrirait le débat public et informerait les 
citoyens.

A. Escoffier

LIVRES À LIRE

1) La faim, la bagnole, le blé et nous, de Fabrice Nicolini (Fayard), journaliste coauteur de Pesticides, révélations sur un scandale français 
(Fayard).
Cri de colère, le livre dénonce les biocarburants: la propagande fait croire “ à coup d’études tronquées ou truquées qu’ils seraient bons pour le 
climat (....). En France, un lobby surpuissant, caché au coeur même du ministère de l’Ecologie, défend l’indéfendable: faire rouler des bagnoles 
avec des plantes alimentaires. ”Dans le monde, le déferlement de ces cultures industrielles (palmiers à huile, soja, canne à sucre..) s’attaque aux 
ultimes forêts tropicales, en chasse les habitants, hommes et bêtes, appauvrit et affame des millions d’êtres humains (...).Le prix des denrées de 
base flambe puisqu’on en cultive beaucoup moins pour l’alimentation. L’agriculture industrielle, elle, profite “de ce crime écologique et social 
majeur”, prospère et s’enrichit. “

2) Petits conseils, de Laurent Mauduit (Stock),403 pages, 21€..
L. Mauduit est un ancien journaliste de Libération et du Monde.
“Eminence grise de quelques-uns des patrons français les plus connus, président du conseil de surveillance du journal Le Monde, conseiller proche 
et ami de Nicolas Sarkozy pour lequel il a fait campagne lors de l’élection présidentielle, Alain Minc joue depuis de longues années de son 
influence, à la confluence des milieux financiers, de ceux des médias et de la politique...Il tire d’innombrables ficelles dans la plupart des grandes 
affaires, publiques ou privées. Pratiquant un étrange mélange des genres, il est devenu, au gré des conseils qu’il prodigue, l’un des porte-drapeaux 
du capitalisme à la française.”
Laurent Mauduit a mené l’enquête sur le “système Minc”. Enquête qui apporte des éclairages saisissants sur la normalisation économique et la 
banalisation éditoriale du Monde et sur quelques-uns des sérieux dysfonctionnements dont souffre notre démocratie. Le système Minc révèle ce 
“capitalisme hybride” français à mi-chemin entre le capitalisme anglo-saxon et “le vieux capitalisme de connivence.”

3) Portait de l’homme d’affaires en prédateur. Etude sociologique de Michel Villette, professeur-chercheur, et Catherine Vuillermot, 
universitaire (La Découverte), 280 pages, 11€. .
A partir d’une étude des processus d’accumulation du capital et d’une lecture critique des biographies de quelques grands noms des affaires, tels 
que François Pinault, Bernard Arnaud, Vincent Bolloré, Ingvar Kamprad (Ikea), Sam Walton (Wal-Mart), etc..., les auteurs parviennent à la 
conclusion que la réussite d’un homme d’affaires ne s’explique pas par sa capacité à innover, ni par une pertinente prise de risques. “Un élément 
semble essentiel dans la réalisation d’une bonne affaire, moment-clé inaugurant la phase d’enrichissement: le fait d’avoir vu, à un moment donné, 
des opportunités de prédation dans certaines imperfections du marché et de savoir jouer, à l’occasion, sur les ambiguïtés de la morale sociale”.

Depuis plus d’un an nous avons développé notre JOURNAL et notre SITE (http://www.local.attac.org/13/aubagne), mais nous ne 
savons pas s’ils sont lus ou visités et quelles sont les améliorations à y apporter.

Nous souhaiterions avoit un retour de votre part.
Soit par courrier à l’adresse :

ATTAC Pays d’Aubagne
Maison de la vie associative
Allée Robert Govi
13400 – AUBAGNE

Soit par mail : pays-aubagne@attac.org
Soit par contact avec l’un des membres de notre CA

Le comité local d’ATTAC Pays d’Aubagne
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