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Pays d’Aubagne 

la marche des précaires le 5 déc 
la réunion du 18 nov dont le thème est 
urgence climatique justice sociale 
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FAILLITE GLOBALE DU SYSTEME !  
Il est temps de changer de logique ! 

 
 

 
Du 30 novembre au 2 décembre, une conférence 
ministérielle de l’OMC se tiendra à Genève : une 
semaine avant le sommet sur le climat à 
Copenhague. Le commerce et le climat sont liés. 
Dans ces deux domaines, la faillite des politiques 
suivies a des conséquences catastrophiques, en 
particulier pour les plus pauvres, qu'ils soient États 
du Sud ou habitants du Nord. Mais le libéralisme 
poursuit sa course au profit sur fond de 
concurrence libre et non faussée. Il est des dogmes 
qui perdurent malgré les manifestations de leur(s) 
échec(s). 
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pression accrue sur l’emploi, les salaires et les 
conditions de travail, mais aussi sur les budgets 
publics et la sécurité sociale. Par ailleurs, la 
libéralisation de la circulation des marchandises et 
des capitaux va de pair avec la multiplication des 
entraves multiples à la libre circulation des 
personnes et avec la violation de leurs droits 
fondamentaux. 
La libéralisation des marchés agricoles renforce 
l’agro-business, ruine les petits paysans. 
Incapables de résister à la 
pression des bas coûts des 
produits cultivés de façon 
intensive  et importés dans 
le cadre de la libéralisation 
du commerce, les petits 
paysans perdent leur terre 
et les États leur 
souveraineté alimentaire. 
Les nouvelles cultures plus 
exigeantes menacent 
l'environnement et 
aggravent la crise 
alimentaire mondiale.  
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Au nom de la concurrence, l’OMC exige le 
démantèlement des services publics, - dans le 
cadre de l'AGCS * - ouvrant ainsi la porte à leur 
privatisation, ainsi que l’élimination des normes et 
règlements protégeant les salariés et plus 
généralement les populations. 
Le climat victime du commerce mondialisé ! Les 
politiques de l’OMC ont des  implications  
directes, des plus néfastes, sur le climat : faillite de 
paysans au profit de l’agriculture industrialisée, 
alors que celle-ci – fortement dépendante des 

énergies fossiles - est une source majeure de 
l’effet de serre.  Ces politiques libérales sont 
directement responsables de la déforestation 
criminelle des principales forêts tropicales, 
poumons de la planète et lieu de vie des 
communautés indigènes. 
Elles ont  favorisé un réseau de production 
mondialisée. Délocalisation des productions 
agricoles comme industrielles, à la recherche des 
moindres coûts de production, mais vente sur les 

marchés les plus 
attractifs : les produits 
parcourent des milliers 
de kilomètres. La 
mondialisation implique 
donc ses transports 
transnationaux, gros 

consommateurs 
d’énergie, naviguant sous 
pavillon de 
complaisance, au mépris 
de l’environnement et 
des salariés.  

A Copenhague , à Genève ce seront les mêmes 
dirigeants politiques, qui défendront les mêmes 
intérêts et qui « inventeront » les mêmes 
« solutions de marché », alors que leur faillite est 
patente partout. Douze ans après Kyoto, les 
émissions de gaz à effet de serre des pays 
développés sont plus importantes que jamais ! 
Vingt cinq ans après Marrakech (transformation 
du GATT en OMC*) les inégalités mondiales 
n'ont jamais été aussi fortes. Pire, elles se creusent. 
Aujourd'hui il y a urgence ! Urgence à changer de 
monde ! 

SP  
 
* Petit rappel sur un « hold up » démocratique.  
 
− En 1994, s'achèvent à Marrakech  les négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay. 
− Les représentants - mais doit on encore les appeler ainsi ? - des États membres ont entamé les négociations 

dans le cadre du GATT et les ont achevées dans le cadre de l'OMC.   
− Quels mandats des peuples « souverains »  détenaient-ils pour opérer cette transformation ? Aucun ! Jamais le 

débat n'a été porté sur la place publique. Et pourtant cette transformation du terme sous-tend un véritable choix 
de société : soumettre un nombre toujours plus grand d'activités humaines aux lois  (ou plutôt à l'absence de 
loi) du marché mondial.  

− Le GATT dépendait de l'ONU,  était supposé  donc respecter la Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme. L’OMC non! Les profits plutôt que les Droits de l'Homme.  

− Le GATT « n'était qu'un » accord sur les tarifs douaniers et le commerce de marchandises. L'OMC étend le 
commerce à  tous les domaines : les rapports humains sont désormais assimilés à des rapports marchands. 
Ainsi ont été incorporés dans l'OMC l'ADPIC ((sur la propriété intellectuelle) et l'AGCS (Accord général sur 
le commerce des services), dans le cadre duquel doivent être, à terme, libéralisés les services publics, la santé 
et l'éducation.  
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LIVRES À LIRE et DVD 
 
 

Bidoche, l'industrie de la viande menace le monde, 
 
par Fabrice Nicolino. (octobre 2009).  
Une enquête sur l'univers de l'industrie de la viande, en 
France et dans le monde, qu'on lit avec 
stupéfaction. Oui, l'industrie de la viande menace le 
monde. Elle menace la biodiversité, le climat et la 
santé. Avec des faits, des noms, des dates et tout le 
talent d'écriture de Fabrice Nicolino.  382 pages 
passionnantes.  Toute l'actualité de ce livre à suivre sur 
: http://bidoche-lelivre.com 
« Je crois savoir ce que manger veut dire. Mais je dois 
ajouter que, chemin faisant, j’ai changé d’avis et de 
goût. Derrière une côte de boeuf, j’ai fini par voir un 
boeuf. Derrière un gigot, un agneau. Derrière un 
jambon, un cochon…On peut parler d’un choc, 
immense et lent. L’histoire que je vais vous raconter 
est une formidable aventure aux conséquences inouïes. 
Où rien n’était inévitable. 
Comment des animaux sont-ils devenus des morceaux, 
des choses, des marchandises ? Pourquoi des 
techniciens inventent-ils chaque jour, en notre nom, de 
nouvelles méthodes pour « fabriquer » de la « matière 
» à partir d’êtres vivants et sensibles ? Pourquoi leurs 
laboratoires sont-ils aussi anonymes que secrets ? 
Pourquoi l’industrie de la bidoche est-elle dotée d’une 
puissance qui cloue le bec de ses rares critiques ? A la 
suite de quelle rupture mentale a-t-on accepté la 

barbarie de l’élevage industriel ? Pour quelle raison 
folle laisse-t-on la consommation effrénée de ce 
produit plein d’antibiotiques et d’hormones menacer la 
santé humaine, détruire les forêts tropicales, aggraver 
la famine et dans des proportions étonnantes la si grave 
crise climatique ? 
Qui est responsable ? Et y a-t-il des coupables ? La 
réponse n’a rien d’évident, mais elle existe, dans les 
deux cas. Ce livre vous convie à une plongée dont vous 
ne sortirez pas indemne. A la condition de le lire pour 
de vrai, vous ferez ensuite partie d’une tribu en 
expansion, mais qui demeure on ne peut plus 
minoritaire. La tribu de ceux qui savent. » 
Fabrice Nicolino est journaliste. Il est notamment 
l’auteur avec François Veillerette du best-
seller Pesticides, révélations sur un scandale français. 
LES VIDÉOS  : quelques chapitres à visionner sur le 
site indiqué plus haut.
En préambule : trois mots de présentation, chapitre 2 
: « Sauver le bœuf », un grand délire télévisé, chapitre 
4 : Monsieur X raconte une belle histoire, chapitre 5 
: Et si le roi soja était détrôné ?, chapitre 8 : Qui 
arrêtera les virus et les bactéries ?, chapitre 9 : Le 
grand fantasme américain, chapitre 11 : Et si ça fichait 
le cancer ?, chapitre 14 : Tout est dans tout et 
inversement (le lobby est partout), etc... 

 
 

L'argent des politiques. Les enfants gâtés de la république, 
 
par Christophe Dubois (journaliste à TF1) et Marie-
Christine Tabet (journaliste au Journal du Dimanche). 
 
Pourquoi les hommes politiques, en France, sont-ils 
aussi mal à l'aise en face de l'argent ? Ont-ils des 
raisons d'avoir mauvaise conscience ? Y a t-il un poids 
de l'histoire qui explique cette méfiance proche d'une 
certaine paranoïa ? 
Christophe Dubois, journaliste sur TF1, et Marie-
Christine Tabet, journaliste au Journal du Dimanche, 
ont enquêté sur ce sujet qui reste, étrangement, tabou. 
Ils ont interrogé une centaine d'élus et de membres de 
cabinets ministériels et ont rencontré les hauts 
magistrats qui ont pour mission de veiller à 
l'application des textes, au demeurant nombreux. Du 
luxueux appartement de Jacques Chirac à la villa de 
Julien Dray, des amis fortunés de Ségolène Royal à 
ceux de Nicolas Sarkozy, des petits travers des uns aux 
grandes combines des autres, tous, ou presque, 
entretiennent des rapports ambigus avec l'argent. 

Alors peut-on parler de liaisons dangereuses ? Le 
financement des campagnes électorales reste, 
aujourd'hui encore, souvent aux frontières de 
l'illégalité, sans que celle-ci soit toujours sanctionnée. 
Et l'enrichissement de la classe politique est une réalité 
sur laquelle, par complaisance ou par familiarité 
sociale ou mondaine, les instances en charge du sujet 
ferment les yeux depuis vingt ans. 
L'argent honteux, l'argent facile et l'argent sale, tels 
sont les titres des chapitres du livre: nos élus piochent 
volontiers dans les caisses de l'État, leur souci majeur 
ne semble pas d'économiser l'argent public quand il 
s'agit de leurs propres dépenses!! Ce sont pourtant les 
mêmes qui tempêtent contre les indemnités ruineuses 
de chômage, le nombre trop élevé de fonctionnaires qui 
ruinent la France, les gaspillages dans les services 
publics,  etc.... 
Un document choc, ni moralisateur, ni complaisant. 
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L’assiette sale (des Omi aux Amap) en DVD 
 

un film documentaire de 80 minutes écrit, filmé et 
réalisé par Denys PININGRE  
Chaque année, le département des Bouches-du-Rhône 
accueille 5000 ouvriers agricoles saisonniers étrangers. 
Sans eux, l’agriculture dans ce département n’existerait 
pas. Les conditions de travail, de logement et les salaires 
qui leur sont imposées sont dans de très nombreux cas 
indignes. Il suffit de rappeler 
qu’aucun droit à l’ancienneté ne leur 
est accordé, quand certains viennent 
en France depuis 30 ans, que leur 
couverture sociale s’arrête à nos 
frontières alors que certains 
traitements chimiques dans les 
plantations provoquent des maladies 
« à retardement », cancers ou 
Parkinson… et la liste est encore 
longue. 

Le film décrit cette situation et remonte les 
mécanismes qui l’engendrent. Au passage, il fustige 
l’agriculture intensive, ses excès et les dangers qu’elle 
suscite, pour aboutir à la description des méthodes de 
la grande distribution. La quasi-totalité du marché des 
fruits et légumes est concentrée entre les mains de six 
centrales d’achat, qui disposent ainsi de tous les 
moyens de pression sur les producteurs français et 

étrangers pour obtenir des prix toujours plus bas, et 
permettent des marges toujours plus élevées.
 Devons nous subir sans rien dire, accepter qu’à 
nos portes se pratique une forme moderne de servage ? 
Et nous rendre malades à force d’ingurgiter les résidus 
de fongicides, pesticides, engrais chimiques, tandis que 
la terre se gorge de ces produits qui se retrouvent 

ensuite dans la nappe phréatique ? 
Est-ce une fatalité ? Le film 
montre qu’au contraire, d’autres 
formes d’agriculture existent, qu’elles 
permettent la pérennisation 
d’exploitations viables, à taille 
humaine, et souvent un mode de 
relation directe entre le producteur et 
le consommateur.  

 Opter pour une autre forme 
de consommation, refuser de manger des tomates 
« hors-sol » en hiver, et retrouver le goût des produits 
naturels, fruits et légumes de saisons cueillis mûrs et 
distribués immédiatement, c’est à la fois garantir une 
vie plus saine à nos enfants et manifester son désaccord 
vis-à-vis des catastrophes engendrées par le libre-
échange qui ne profite qu’à une poignée de privilégiés 
et empoisonne le reste du monde ! 

 
 Le DVD du film est disponible sur simple demande accompagnée d’un chèque de 25 € + frais d’envoi  3€, 
soit 28 € adressée à D. Piningre – 22 bis rue de la Réunion 75020 Paris 
 
 
 

LE FILM DU MOIS : 
 

EN  PARTENARIAT AVEC LA MASC DE LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ET LES AMIS DU MONDE DIPLOMATIQUE 
 
L’AFFAIRE CLEARSTREAM, expliquée à un ouvrier de Daewoo Un film de Denis ROBERT et Pascal 
LORENT, 2003, 75 min. 
Clearstream, fondée au début des années 70, est l’une des plus grandes sociétés de clearing d’Europe (le 
clearing, c’est le règlement des achats et des ventes de titres sans déplacement d’argent, au moyen de 
virements électroniques). Elle gère des flux financiers qu’elle transforme en valeurs pour le compte de 
banques et de sociétés, soit neuf trillions d’euros par an provenant des places financières de 107 pays. Les 
titres échangés restent dans ses coffres-forts. Les propriétaires changent au gré des opérations de 
compensation. Clearstream dit n’avoir parmi ses 3000 clients que des banques renommées et surtout pas 
de sociétés occultes. Mais, selon plusieurs témoins cités par Denis Robert, et sur la base de documents 
accablants, des centaines de multinationales (dont Daewoo) et des sociétés « offshore » louches 
profiteraient du système. Clearstream est indispensable au « bon » fonctionnement de la finance 
mondiale. Cette structure, gare de triage du capitalisme mondial, n’est-elle pas la plus grosse lessiveuse à 
argent sale de l’histoire ? Les ouvriers licenciés de chez Daewoo sont-ils les victimes indirectes de ce 
capitalisme financier qui a perdu l’homme de vue ? Sommes-nous tous des victimes indirectes de ce 
capitalisme qui est devenu fou ? 
Projection programmée en soutien à Denis Robert. 
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