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La récurrence de la crise  entraîne une  situation sociale 
de n plus difficile face à laquelle on constate que 
depuis cinq ans le gouvernement mène une politique « à 
l’américaine » : acceptation de l’existence d’une 
population à la marge -  les « gêneurs », le peuple, les 
classes dangereuses - qu’on va contenir.  

Comment ? On contient de deux manières : on a 
utilisé d’abord quantité de services public

plus e

 d’escalade : c’était la méthode d’il y a 15 ans. 
Mais aujourd’hui, on n’en est plus du tout là : on 
supprime tout ce qui est services publics, encadrement, 
… et on passe à une politique répressive, avec tout un 
arsenal de lois sur deux grands axes : lois policières 
sécuritaires mais aussi, sur le plan judiciaire,  
suppression  de certains droits fondamentaux. 

On met donc en place une police « pro-active », 
c'est-à-dire qu’on prévient le mal : «  à l’américaine ». Il 
ne s’agit plus de pénaliser un délit, mais de prévenir la 
délinquance. C’est là qu’est toute la subtilité : on 
n’accuse plus les gens de ce qu’ils ont fait mais de ce 
qu’ils seraient capables de faire. C’est le principe de 
l’ennemi de l’intérieur, qui a plusieurs visages : ça va 
des gens des quartiers populaires, des élèves agités 
qu’on va cataloguer, jusqu’aux mauvais payeurs, en 
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eunes, les militants, les syndicalistes, et 
 qu’on interpelle et poursuit pour les 
 leurs sources. Et puis il y a ce que l’on 
 les gens en marge, par exemple dans 
nac : on ne sait pas trop comment ils 
l’air un peu bizarres, ils n’ont pas de 
s, sûrement ce sont des délinquants ! 
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otamment les fameuses lois Perben et
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moyen de lutte contre les dealers de drogue mais 
peuvent être étendus aux organisations politiques , avec 
risque d’entrer dans le non-droit : garde à vue sans que 
justification soit donnée, fouille, etc… sans que la police 

ou le procureur ait à donner de raison sur tout ce qui va 
être mis en place, puisque la notion de bande organisée 
peut inclure les  groupes de terroristes

 
our faciliter cette police pro-active un certain nombre de fichiers ont été mis en place : 

 
armi ces fichiers, c

P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le STIC
 (Sys me de Traitement des

Le JUDEX
(Système Judiciaire de tion et d’Exploitation), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
bancaires, impôts, …
les services de ren
c’est le croisement d
être mis en place. Si
vous êtes dans le C
puissance et si en plu
fait : contrôlé dans u
partie des gens e
général et c’est à vo
manière pacifique et
à la société. Sinon, 
partie d’une bande o
d’une procédure d’e
de la justice, mais du

tè
national de la police. Il e
uniquement depuis 2008. Y s
aussi les victimes. On estim
personnes auteurs de délits et
au total. La CNIL  a fait un  
examinées, il ressort qu’il y
retrouvent  coupables …. D
avait que 17% de fiches exac
5 à 40 ans suivant la gravité. 
L’accès à ce fichier est autor
publique, les Impôts par 
surveillance des aéroports, n
de candidats à l’emploi ont é
fichier. On estime à  100.00
accès. 

Documenta
similaire au STIC mais pour la gendarmerie. Il est utilisé depuis 
1985. Il contenait 5,8 millions d’informations en 2003. Il est 
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Le FICHIER DES INTERDITS BANCAIRES

 le monde connaît. Les informations y sont conservées à vie
 domaine judiciaire va apparaître, à ce que l’on 

ession du juge d’instruction 

x libertés 
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 nouvelle loi sur la prévention de la délinquance 
neurs. Le projet inclut la possibilité d’être 
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lerie, et donc du pouvoir exécutif. 
donc pas abusif de parler d’atteinte au
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AFFAIRE CLEARSTREAM 2 : après le procès, les affaires continuent 
L’ACHARNEMENT CONTRE DENIS ROBERT DOIT CESSER

Dès les années 1990, le journaliste d’investigation 
Denis Robert a mis les paradis fiscaux et judiciaires 
européens sous les projecteurs, à une époque où ceux-
ci étaient tenus dans l’ombre. 
En 1996, il a été à l’origine de l’Appel de Genève, en 
faveur d’un espace judiciaire européen disposant des 
moyens de s’opposer aux circuits financiers occultes. 
Il a enquêté sur la chambre de compensation 
luxembourgeoise Clearstream, dont les activités 
s’étendent dans une centaine de pays dont une 
quarantaine de paradis fiscaux. Il a mis en lumière son 
rôle déterminant dans la dissimulation interbancaire à 
l’échelle mondiale. Il a décrit ce système opaque de 
mouvements de capitaux dans plusieurs ouvrages [1]. 
Rappelons qu’en janvier 2009, en pleine crise 
financière, Clearstream annonçait fièrement conserver 
en ses comptes 10 000 milliards d’euros de valeurs 
pour ses clients. 
En sept ans, Denis Robert a eu à subir une soixantaine 
de procédures en France et à l’étranger émanant 
principalement de la firme luxembourgeoise, mais 
aussi de banques incriminées dans ses livres. La 
plupart ont été gagnées par le journaliste, grâce à 
l’appui de son comité de soutien. 
Si Denis Robert a été mis en examen pour « recel de 
vol et d’abus de confiance » dans l’affaire « 
Clearstream 2 », il le doit d’abord à une plainte 

déposée par Clearstream qui a été relayée par les 
autorités judiciaires françaises. Même si le ministère 
public a demandé sa relaxe, qui pourrait être 
prononcée fin janvier 2010, les dommages matériels et 
moraux sont bien réels. Denis Robert est poursuivi 
pour avoir fait son travail de journaliste et pour n’avoir 
pas cédé aux pressions. Il reste aujourd’hui 
principalement quatre procédures opposant 
Clearstream et Denis Robert. Elles concernent ses 
livres, son premier film et une émission de télévision. 
Et montrent l’acharnement de la multinationale 
luxembourgeoise contre le journaliste. 
Le tapage médiatique fait autour de la guerre entre 
Villepin et Sarkozy occulte la réalité des trafics 
financiers et leurs conséquences désastreuses sur le 
plan économique, social et démocratique. (2) 
Attac apporte son plein soutien à Denis Robert et 
réitère son attachement à l’indépendance de la justice 
et des médias à l’égard des pouvoirs financier et 
politique. 
Face aux procédures en cours, le soutien financier de 
Denis Robert est essentiel. Pour les dons, en ligne ou 
par voie postale, vous pouvez consulter le site  
http://lesoutien.blogspot.com/ 

Attac France,  
Montreuil, le 6 novembre 2009 

Notes 
[1] Voir ses livres  Révélation$ ,  La boîte noire  et  Clearstream, l’enquête  et ses deux documentaires :  Les dissimulateurs  ainsi que  
L’affaire Clearstream racontée à un employé de Daewoo où il s’attache à montrer le lien entre ces pratiques illégales et les licenciements en 
France et que nous projetons le jeudi 3 décembre à la Penne-sur-Huveaune (Voir Agenda de décembre p1). 
[2] Ce devrait être le seul procès à mener contre CLearstrem, car son existence , ainsi que  celle des paradis fiscaux, représente une véritable 
agression antidémocratique. Le combat Sarko-Villepin détourne l'attention des vraies questions, de même que la fausse lutte menée par le 
G20 contre les fraudes fiscales et autres manipulations bancaires. (note d’ATTAC-pays d’Aubagne). 
 

Grippe A et expertise sous influence 
La Fondation Sciences Citoyennes (groupement de 
scientifiques qui demande la participation de la société 
civile aux choix scientifiques et technologiques: nanos, 
OGM etc..) et le RES (Réseau Environnement Santé)   
nous informent dans une lettre à la presse:  
EXPERTISE GRIPPE A : UNE EXPERTISE GRIPPEE 
 
La révélation des liens étroits entre le Professeur Bruno 
Lina, le Groupe d'Expertise et d'Information sur la 
Grippe (GEIG), le Comité de lutte contre la grippe et 
l'industrie pharmaceutique est une illustration 
supplémentaire de la nécessité d'assainir la situation de 
l'expertise en France. 
Qu'un groupe financé à 100 % par les producteurs de 
vaccins serve de conseiller à la Ministre de la Santé est 
une incongruité qui devrait cesser, voire être 
sanctionnée. La stratégie du Ministère repose depuis le 
début sur l'hypothèse d'une épidémie touchant 30 % de 

la population et responsable de 0,4 % de décès (soit 250 
000 morts). Il est stupéfiant que ce scénario puisse 
constituer encore aujourd'hui le scénario de référence 
alors même que le bilan de la grippe A dans 
l'hémisphère Sud montre que son impact est de loin 
inférieur à celui de la grippe saisonnière. 
On comprend que l'industrie pharmaceutique ait intérêt 
à maintenir cette fiction pour justifier la diffusion de 
millions de doses mais pourquoi l'expertise publique 
est-elle muette sur le sujet ? Pourquoi aucun scénario 
autre que celui de la vaccination massive n'a été pris en 
considération ? Il semble de plus en plus évident 
pourtant qu'un autre scénario plus protecteur et plus 
économe de l'argent public s'impose : celui ciblé sur la 
protection des groupes à risque et le renforcement des 
mesures d'hygiène. Ces faits illustrent l'importance de 
l'indépendance et de la transparence dans l'expertise 
pour qu'elle soit fiable et reconnue par les populations. 
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Cette affaire d'expertise sous influence pour la grippe 
n'est pas un cas isolé. C'est la même logique qui 
explique que l'Agence Française de Sécurité Sanitaire 
des Aliments (AFSSA) ait rendu récemment deux avis 
d'expertise influencés par l'industrie et non protecteurs 
de la santé publique sur le Bisphénol A et sur le PFOA, 
comme l'a dénoncé le Réseau Environnement Santé. Ce 
grave dysfonctionnement de l'expertise publique 
montre la nécessité de développer la capacité 
d'expertise dans les organismes de recherche publique 
en France et de rompre avec la logique d'une recherche 
publique de plus en plus mise au service des intérêts 
privés. La Fondation Sciences Citoyennes demande une 

loi de protection des lanceurs d'alerte et de l'expertise, 
reposant principalement sur la création d'une Haute 
Autorité de l'Alerte et de l'Expertise, chargée non pas 
de réaliser des expertises mais de définir une 
déontologie de l'expertise et de la faire respecter (en cas 
de conflits d'intérêts notamment). Le principe en a été 
acté lors du Grenelle de l'Environnement, mais la 
traduction dans la loi Grenelle 1 n'a retenu que 
l'engagement du gouvernement à présenter un rapport 
d'ici juillet 2010. Le rapport attendu du gouvernement 
sur la Haute Autorité de 
l'Alerte et de l'Expertise devra tenir compte de ces 
derniers événements. 

Contact FSC et RES : 
André Cicolella 06 35 57 16 82  
Elena Pasca : 01 43 60 01 35 

http://sciencescitoyennes.org/ 
 
http://www.reseau-environnement-sante.fr/

L'eau et le maïs 
Campagne d’opposition aux barrages-réservoirs sur le bassin de l'Adour 
Tous les experts s’accordent à dire que le changement climatique va entraîner des épisodes de sécheresse plus 
intenses et plus fréquents. Alors que le bassin versant où coulent l’Adour et ses affluents a connu cet été encore des 
états critiques liés au manque d’eau, il est temps de repenser la consommation d’eau, notamment agricole. Car, lors 
des périodes sèches, l’agriculture consomme plus de 80% de l’eau et jusqu’à 95% dans les secteurs d’agriculture 
irrigués. Or le maïs irrigué est la culture la plus consommatrice d’eau, et cela principalement en été, lorsqu’il n’y a 
plus d’eau dans les rivières. Créer de nouveaux barrages pour stocker l’eau et l’utiliser l’été est un projet aberrant 
qui aggrave la crise climatique en favorisant un modèle agricole productiviste, gaspilleur d’eau, à l’origine des 
pollutions par les nitrates et les résidus de pesticides, donc de la dégradation de la qualité de l’eau. Il est temps de 
repenser les aménagements de nos rivières, et de l'Adour en particulier : s’il manque de l’eau, arrêtons d’en 
consommer autant et choisissons des cultures moins gourmandes (comme le tournesol ou le sorgho). Développons 
une politique d’économies d’eau avec des objectifs ambitieux. 
La législation européenne appelle à d’autres pratiques ! 
Les évolutions législatives insufflées par l’Europe exigent de nouveaux choix. C’est le cas des orientations prises 
par la nouvelle PAC 2013, qui préconise la réduction des surfaces irriguées. C’est le cas aussi de la Directive Cadre 
européenne sur l’Eau de 2000, qui impose aux États membres d’atteindre le « bon état écologique de l’eau » en 
2015. Si la France n’atteint pas ces objectifs, elle risque de payer d’importantes indemnités à l’Europe. Créer de 
nouveaux barrages revient à aller à contre-courant car non seulement ils détruisent la partie de vallée ennoyée mais 
en plus ce sont les plus grands perturbateurs des écosystèmes aquatiques. D’ailleurs, dans bon nombre d’autres 
bassins fluviaux en France et en Europe, la préoccupation et les opérations d’aménagement visent maintenant à 
l’effacement des barrages. Au contraire de ce que l’on envisage dans le bassin de l’Adour! 
La crise climatique et la crise économique demandent un changement de cap: développer  le monde rural en 
créant des emplois locaux, plutôt que de continuer à concentrer les productions pour l’agrobusiness avec une 
exportation de notre maïs et une importation massive de soja. 

LE FILM DU MOIS DE JANVIER 
Michael Moore  Capitalism: a love story 

Premières images : parallèle entre "le pain et les jeux" de la Rome antique et la politique d'un Bush ou d'un 
Berlusconi. Qui sont ces nouveaux empereurs qui s'octroient le droit de vie ou de mort sur le peuple ? Ceux qui 
possèdent tout et détroussent ceux qui n'ont rien. Michael Moore pose une question taboue: quel prix les États-Unis 
paient-ils pour leur amour du capitalisme? Naguère cet amour semblait innocent, aujourd'hui le rêve américain 
ressemble de plus en plus à un cauchemar, que les familles paient du prix de leurs emplois (14.000 perdus 
quotidiennement), de leurs maisons et de leurs économies. Le cinéaste nous fait pénétrer chez des gens ordinaires 
dont la vie a été bouleversée; il se met à chercher des explications à cette situation, étale les dérives les plus 
révoltantes du capitalisme à l'américaine, dénonce un système de corruption institutionnalisé, une entente coupable 
entre les grands patrons des institutions financières et la sphère politique qui entraîne des désastres  sur la vie des 
Américains. On peut lui reprocher sa méthode, parfois démagogique et même complaisante; certes, M. Moore n'est 
pas un documentariste classique et objectif mais un pamphlétaire militant en guerre contre le capitalisme. 
Soirée en partenariat avec la MASC de la Penne-sur-Huveaune et les Amis du Monde diplomatique, date et 
programme à préciser. 
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