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Et pourtant. Il y a peu de temps, à entendre madame la 
ministre de l’Economie Christine Lagarde, la France ne 
pouvait être touchée par la tempête financière qui agitait 
alors l’économie étasunienne. On comprend mieux 
pourquoi les députés de sa propre majorité 
gouvernementale l’ont surnommée « TVB », « Tout va 
bien »…. 
 Et pourtant, elle aurait dû savoir que la 
déréglementation tous azimuts amorcée avec le 
reaganisme et le thatchérisme a fait voler en éclat le rôle 
régulateur des Etats et laissé la place à un « laisser-faire » 
dans les marchés financiers. Ce capitalisme débridé, borné 
disait-on par ses seules capacités intrinsèques 
d’autorégulation, a ouvert la voie à l’argent facile, à la 
spéculation effrénée sur tous les marchés possibles, et ceci 
d’autant plus que les moyens technologiques permettent 
des interventions continues et en directes, 24 heures sur 
24, sur toutes les places du monde. Ce capitalisme s’est 
nourri de l’avènement des « golden boys » jouant, avec des 
titres douteux, avec l’argent des autres dont les volumes 
monétaires sont de plus en plus conséquents. Ce sont les 
conséquences des confusions entre les banques d’affaires 
et les banques de dépôts, de l’apparition des fonds de 
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Les rendez-vous  
de novembre 2008
 
lundi 10  

18 h 30 
Rue du Jeu de Ballon 

Réunion du CA 
 

mardi  18  
18 h 30 

Théâtre le Comœdia  
mardis scientifiques 

Eau et société humaine : 
impact sur les enfants par 

Marie Jacquet 
mercredi  19 

18 h 30 
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Réunion VSP 
jeudi  20 

20 h 
La Penne sur Huveaune 
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Paroles de paysans d’Idriss 
Diabaté Senekelaw ka kuma 
L’Europe exporte, l’Afrique 

trinque de Pierre Dumont 
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 L’expansion de ce système, les re-titrisations 
successives entre investisseurs, chacun espérant se dégager 
de tout risque tout en faisant le maximum de bénéfices, ont 
fait émerger une bulle spéculative sans précédent, car plus 
les organismes de crédits titrisaient leurs prêts déjà 
octroyés, plus ils avaient de finance pour en octroyer de 
nouveaux. Aussi, la masse de capitaux virtuels est-elle 
devenue de plus en plus éloignée de la valeur des biens 
gagés et des actifs réels détenus par les banques. Face à 
leurs échéances, celles-ci sont dans l’incapacité de sortir 
les liquidités pour régler leurs traites. Comme elles ne 
peuvent trouver sur le marché les sommes nécessaires –
soit par emprunt, soit par augmentation du capital, les 
investisseurs boursiers se détournant de leur titres-, il leur 
reste en fait trois solutions : se déclarer en faillite comme 
la banque d’affaires américaine Lehman Brothers le 15 
septembre ; être rachetées par les concurrents comme la 
Bear Steams rachetée par la JP Morgan le 16 mars pour 
quasiment « un franc symbolique » ; attendre le salut des 
fonds publics comme Dexia qui a été 
sauvée par la France et la Belgique le 
30 septembre. …  
 Cette situation prêterait à rire 
si elle n’allait pas aggraver les 
conditions de vie et de travail des 
salariés. En effet, on voit tous ceux qui 
ont prôné l’ultralibéralisme comme 
système devant apporter la prospérité, 
qui ont tout mis en œuvre pour 
supprimer ce qu’ils ont appelés les 
« privilèges » ou les « acquis » 
(retraite, protection sociale, droit de 
travail…) appeler de tous leurs vœux 
les finances publiques pour trouver les 
capitaux indispensables à la survie de 
leurs affaires, au nom quasiment de la 
« solidarité nationale et du bien de 
tous». Leurs demandes sont entendues alors que les 
gouvernements assuraient que les caisses publiques étaient 
vides, qu’il était impératif de réduire les dépenses de l’Etat 
afin de résorber les déficits publics et que la concurrence 
internationale imposait des mesures pour réduire le coût de 
la main d’œuvre etc., etc…. 
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 Cette situation est particulièrement cocasse en 
France où, prétendument pour  empêcher les évasions de 
capitaux, le président Sarkozy a mis en place son 
« bouclier fiscal », tout en se lamentant sur les « caisses 
vides » qui ne permettent pas de satisfaire les hausses des 
salaires et de retraites afin de compenser une inflation 
devenue conséquente, et qui justifient la suppression 
massive de postes de fonctionnaires --particulièrement 
dans l’Education nationale--, et un recul de la protection 
sociale…. 
 Pour venir au secours des banques et relancer a 
priori les attributions de prêts, des sommes importantes ont 
été miraculeusement trouvées, par vagues successives en 
fonction des besoins qui enflent de jour en jour, les 
« experts » étant incapables de cerner l’ampleur du gouffre 
financier qui nous attend. Les dernières dispositions (21 
octobre 2008) indiquent que l’Etat va injecter, d’ici la fin 

de l’année, 10,5 milliards d’euros dans les six grandes 
banques privées afin qu’elles soient en mesure « de 
financer correctement l’économie » selon la ministre 
Lagarde. Dans ce cadre, le Crédit Agricole reçoit 3 
milliards d’euros, la BNP Paribas 2,55 milliards, la Société 
Générale 1,7 milliard, le Crédit Mutuel 1,2 milliard, la 
Caisse d’Epargne 1,1 milliard et la Banque Populaire 950 
millions. Et ces sommes sont versées sans que l’Etat entre 
dans l’actionnariat de ces banques --comme c’est le cas 
aux USA ou au Royaume-Uni--, sans qu’un quelconque 
contrôle ne s’exerce sur la destination et l’emploi de ces 
sommes… Simplement, comme le souhaite le Président, il 
est recommandé aux banques de revenir au « bon 
capitalisme » qui lui est cher et qu’il défend chaque fois 
qu’il en a l’occasion. Ou alors, «on » demande la 
disparition des paradis fiscaux, mais… force est de 
constater que rien de sérieux n’est mis en place pour y 
parvenir. Malgré tout, à Attac, nous disons « chiche ». La 
suppression des paradis fiscaux est une des mesures que 

nous réclamons, avec la taxation des 
transactions pour limiter quelque peu les 
excès de ce capitalisme financier. Mais 
il est évident que ces deux mesures, 
seules, ne suffiraient pas….  
 Il est à craindre que cette 
politique n’atteigne pas les buts 
annoncés. Pourquoi est-ce que ces 
mêmes banques ne profiteraient pas de 
cette manne publique pour aller sur le 
marché spéculatif, en espérant profiter 
du « système bancaire casino » qu’elles 
n’ont pas renié et remis en cause alors 
que des crises antérieures à celles 
d’aujourd’hui ont été sévères : 
effondrement des bourses de valeurs 
(1987), crises des caisses d’épargne aux 
USA (1988-89), crises mexicaines 

(1995), asiatique (1997), russe (1998), argentine (1998), 
crise de la nouvelle économie ou de la bulle informatique 
(2000)… ? 
 Ces sommes publiques auraient été beaucoup 
mieux employées à relancer une économie touchée par la 
récession. Les bilans des entreprises en témoignent et la 
baisse généralisée des bourses de valeur n’est pas un 
accident de parcours. L’érosion généralisée du pouvoir 
d’achat des salariés et des retraités fait que la charge de 
travail des entreprises n’est pas satisfaisante. Les annonces 
de restructurations avec des licenciements ne fait que 
commencer. Mais que faire contre le gouvernement en 
place qui privilégie l’offre pour relancer la 
machine économique, au détriment de la demande qui est 
plus opérationnelle et plus adéquate ? 
 Cette situation devrait pousser tous ceux qui sont 
attachés à l’émergence d’une société alternative à réfléchir 
pour proposer des mesures appropriées.  
 Sans aller à des solutions globales qui obligent à 
des mutations plus profondes, il faudrait à minima exiger 
la mise en place de structures de contrôle opérantes, 
obliger les banques à ne pas aller au-delà de 15 euros créés 
pour 1 détenu, remettre en vigueur la séparation stricte 
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entre banques d’affaires et banques de dépôts, ce qui aurait 
évité la perte de 600 millions d’euros de l’Ecureuil.  
 Au niveau européen, il faut rompre avec le primat 
de la concurrence non faussée au nom duquel on privatise 
actuellement les services publics pour ouvrir de nouveaux 
secteurs aux investisseurs privés. La Poste est le dernier 
exemple en ce domaine.  
 Et surtout réaffirmer haut et fort la nécessité de 
remettre en ordre un Etat social fort, le plus pertinent pour 

confiner la crise et la récession en devenir, pour combattre 
des crises latentes qui couvent, comme la crise sociale au 
Nord et au Sud, ou la crise écologique sur lesquelles nous 
reviendrons. 
  
  Jean Dominique (Le 24 octobre 2008) 

 

 

 Le coin de l’environnement  
Le réchauffement climatique inquiète l’OMS 
(Enfin!!) 
     D’après le Directeur général de l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS), le Dr Margaret Chan,  les conséquences déjà 
observées des changements climatiques affectent la santé 
humaine.  
En effet, selon les statistiques de l’OMS, la malnutrition 
provoque plus de 3,5 millions de décès par an, les maladies 
diarrhéiques plus de 1,8 million et le paludisme près d’un 
million. Dans l’avenir, le changement du climat devrait avoir 
des effets indirects catastrophiques sur les récoltes et les 
réserves d’eau douce dans de vastes régions du monde, et 
creuser plus encore l’écart de santé entre riches et pauvres . 
Toutes les populations sont vulnérables, mais les pauvres sont 
les premiers touchés. 
Selon l’OMS, le changement climatique aura quatre grandes 
conséquences :  
1- Agricole : hausse des températures, multiplication des 
sécheresses et des inondations, donc aggravation de la 
malnutrition . 
2- Météorologique : augmentation des phénomènes extrêmes 
(inondations, cyclones...) en nombre et surtout intensité, avec 
accroissement du nombre de victimes .  
3- Vagues de chaleur : notamment en milieu urbain,  
augmentation de la morbidité et de la mortalité, surtout chez 
les personnes âgées. “L’élévation de la température accroît le 
volume d’ozone au niveau du sol et précipite le démarrage de 
la saison pollinique,” favorable “aux crises d’asthme”.  
4- Insectes vecteurs de maladies : l’évolution des 
températures et de l’hygrométrie risque de modifier la 
répartition géographique des insectes qui propagent les 
maladies infectieuses, dont  paludisme et dengue, les plus 
préoccupantes en matière de santé publique. 
Comme naguère, l’Académie de médecine 
favorable aux lobbies industriels 
Une thèse soutenue à l’Université catholique de Louvain 
montre un doublement de la mortalité chez les rats exposés 
pendant 18 mois aux ondes de téléphone portable . Une étude 
récente menée par des chercheurs danois et américains 
concluent que les enfants exposés aux champs 
électromagnétiqes de la téléphonie mobile in utéro et pendant 
leur enfance ont 80 % de risques supplémentaires de souffrir 
de problèmes comportementaux et d’hyperactivité. 
Vingt cancérologues s’inquiètent publiquement des risques 
sanitaires liés à une exposition précoce et prolongée aux 
champs électromagnétiques et lancent un appel pour interdire 
l’usage du portable aux enfants et inviter les adultes à un 
usage modéré.  
L’Académie de médecine, elle, déclare que des milliards de 
portables sont utilisés dans le monde depuis 15 ans sans 
conséquence sanitaire apparente. L’Académie persévère ainsi 
dans ses errements scientistes et antiscientifiques 

puisqu’aucune étude épidémiologique n‘a été mise en place il 
y a 15 ans!! 
INDE – Lutte contre pauvreté et PGM font 
mauvais ménage pour les Nations Unies  
Le Comité des Nations Unies sur les Droits Economiques, 
Sociaux et Culturels a étudié au cours de sa 40ème session, la 
situation agricole de l’Inde. Il a formulé sa profonde 
inquiétude quant aux difficultés extrêmes auxquelles les 
agriculteurs font face, ayant conduit à une augmentation des 
suicides dans la dernière décennie. Le Comité s’inquiète 
particulièrement que” l’extrême pauvreté des petits 
agriculteurs […] ait été exacerbée par l’introduction des 
semences génétiquement modifiées par les entreprises 
multinationales et l’escalade conséquente des prix de 
semences, fertilisants et pesticides, particulièrement dans 
l’industrie du coton". Pour le Comité, le gouvernement indien 
doit, afin de lutter contre la pauvreté, "fournir aux Etats des 
moyens permettant aux agriculteurs d’acquérir des semences 
... qu’ils seront capables de réutiliser (donc non OGM), ceci 
afin d’éliminer leur dépendance vis-à-vis des entreprises 
multinationales". 
16ème autorisation d’OGM par la Commission 
européenne La commission européenne, en s’appuyant sur 
l’avis favorable qu’a rendu l’Autorité européenne de sécurité 
alimentaire (EFSA), autorise l’importation et l’utilisation 
pour l’alimentation humaine et animale d’un soja 
génétiquement modifié de Bayer. Faute d’un accord entre les 
27 ministres de l’agriculture, c’est à elle que revenait la 
décision. Depuis 2004 et la levée du moratoire européen sur 
les OGM, lorsqu’il lui appartient de trancher, la Commission 
n’a jamais “recalé” un  GM!! Même si la culture de ce soja en 
Europe demeure interdite, sa commercialisation ouvre un peu 
plus l’UE aux OGM, plus particulièrement le secteur de 
l’élevage et de l’alimentation du bétail. Rappelons d’ailleurs 
que, si l’étiquetage des denrées contenant plus de 0,9 % d’ 
OGM est obligatoire, les produits alimentaires issus 
d’animaux ayant consommé des OGM en sont dispensés. 
C’est la 16° autorisation d’OGM à l’importation en Europe, à 
des fins alimentaires: maïs, soja, betterave, colza. 
 
La bio devrait être subventionnée par la Sécu  
Une étude d’une durée de quatre ans, financée par l’Union 
européenne et dirigée par un professeur de l’université de 
Newcastle, montre que les légumes et fruits cultivés en 
agriculture biologique sont meilleurs pour la santé que leurs 
homologues conventionnels, parce qu’ils possèdent 40% de 
plus d’antioxydants. Les antioxydants (vitamines C et E, 
minéraux comme le zinc) sont considérés comme susceptibles 
de réduire le risque de cancer et de maladie cardio-vasculaire. 
 

Annick Escoffier
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Senekelaw ka kuma-Paroles de paysans d'Idriss Diabaté, durée 60 minutes, 2006: 
"Un jury citoyen ayant pour objet d'informer des producteurs agricoles sur les organismes 
génétiquement modifiés (OGM) fut organisé par l'Assemblée régionale de Sikasso au Mali en 
janvier 2006.... Pour ses qualités pédagogiques (c') est un film qu'il faut absolument connaître et 
conserver comme un témoignage d'un remarquable moment de politique pratique, de démocratie 
participative, où les paysans prennent eux-mêmes une décision essentielle pour la souveraineté 
alimentaire de leur pays" (critique du Monde Diplomatique). 
 
 
 
 
 
 

L'Europe  exporte, L'Afrique trinque de Pierre Daumont, durée 30 minutes, 2006, 
une production de Canal C, en collaboration avec SOS Faim. Film sur la 
souveraineté alimentaire:  
l'Europe distribue à faible prix ses excédents aux pays africains. Pourtant 
l'Afrique a les moyens de se nourrir et les organisations paysannes luttent pour 
pénétrer leurs propres marchés locaux envahis de produits étrangers trop bon 
marché grâce aux subventions à l'exportation. Des fermes de Wallonie aux 
campagnes camerounaises, le défi est le même pour les producteurs : vivre de 
leurs productions et ne pas se laisser anéantir   par la concurrence déloyale de 
l'industrie agroalimentaire des pays de Nord et leurs politiques néo-libérales, qui 
négligent l'agriculture au profit du commerce et de la finance. Le président d'une 
association citoyenne camerounaise nous éclaire non seulement sur les enjeux 
mais aussi sur les solutions. 

 
 
 
 
 
 
 

LIVRE A LIRE 
Le climat, otage de la finance ou comment le marché boursicote avec les droits à polluer 
par Aurélien Bernier (Edition Mille et Une Nuit, 2008, 164 pages, 12 euros). Pour la première fois dans son histoire, le système 
économique est confronté à une crise environnementale provoquée par le changement climatique. Mais l’alerte lancée par les 
scientifiques ne suffit pas à transformer les financiers en écologistes. Le Protocole de Kyoto en 1997 apporte alors une “solution”, 
décidée sans aucun débat démocratique: la création du marché des droits à polluer, favorable aux industriels et investisseurs.Si une 
entreprise émet par exemple une tonne de CO2, elle doit posséder l’autorisation à émettre cette tonne. Si elle en émet moins, elle 
peut revendre son surplus; si elle en émet plus, elle peut acheter le volume manquant. 
Le Protocole de Kyoto s’inscrit ainsi dans une logique néolibérale avouée: le marché se révèle un meilleur gestionnaire de l’intérêt 
public que l’Etat ( voir la crise financière actuelle! Cette idéologie nous a conduit à perdre tout contrôle politique sur la finance, 
l’économie et les multinationales). Les Etats créent donc des quotas (très généreux) de droits à émettre des tonnes de gaz à effet de 
serre (GES) cad de gaz carbonique (CO2); suivent des titres que les entreprises peuvent s’échanger, cad vendre ou acheter, par 
informatique, sur une place boursière, comme les marchés financiers vendent ou achètent des dollars ou des euros.“Boursicotent” 
non seulement les entreprises à qui les quotats ont été attribués, mais aussi les fonds de pension ou les fonds d’investissement qui 
spéculent sur la tonne de carbone, nouveau produit de spéculation parmi d’autres, crédit immobilier , denrées alimentaires, pétrole 
: la finance s’empare de la crise climatique et la “valorise”!! 
Dans notre système mondialisé, entreprises et investisseurs créent des quotats supplémentaires dans des pays en développement 
(PED) où les normes environnementales sont laxistes. Ils créent ainsi une diminution fictive d’émissions de CO2. Ce petit livre, 
facile à lire, explique comment, grâce aux délocalisations, la consommation dans les pays occidentaux de produits fabriqués dans 
les pays du Sud représentent 20 % des émissions mondiales, 20% qui devraient être rajoutés au volume d’ émissions des Etats du 
Nord. Ce jeu de dupes fausse les chiffres sur lesquels s’appuient les négociations du Protocole de Kyoto. 
La régulation par le marché ne fonctionne pas puisqu’il ne permet pas une réduction de GES: en 10 ans les émissions ont 
augmenté de 30 %!! La financiarisation appliquée au climat nous mène droit dans le mur. Aurélien Bernier décrit les coulisses de 
ce secteur émergent et ses mécanismes, jusqu’aux krachs inévitables spéculatif et écologique, si les règles du commerce 
international ne sont pas entièrement refondées. 
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