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Un ensemble de données liées les unes aux autres 
dont l’interactivité a fonctionné jusqu’aux années 
1980, a permis aux salariés et au monde du travail 
d’obtenir des avancées significatives à tous les 
niveaux (salaires, conditions et temps de travail…), 
et ce il est vrai dans le cadre de ce qu’on a appelé 
les « Trente glorieuses ». 
Or, depuis les années 1980, l’interactivité ne 
fonctionne plus. Certes, la crise est passée par là, 
mais surtout, fait important, l’industrie ne pèse plus 
de la même manière. En trente ans, près de 2 
millions d’emplois ont été perdus dans l’industrie 
pure et dure qui a vu sa part passer dans la 
population active de 22 à 12%. Certes, il était 
attendu une baisse de l’emploi industriel à cause des 
gains de productivité dus à l’introduction de plus en 
plus massive de la robotique qui réduit la part des 
hommes dans les procès de travail. Mais les causes 
essentielles du recul de la population active 
industrielle se situent ailleurs. D’abord dans les 
processus de délocalisation de plus en plus massifs, 
sous la conduite d’un capital financier qui exige 
toujours plus de rendement pour satisfaire ses 
actionnaires individuels ou collectifs comme par 
exemple les fonds de pension américains qui 
considèrent l’activité industrielle comme un 
vulgaire placement financier. Ensuite dans 
« l’externalisation » de plus en plus massive des 
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multiplient plus souvent que les autres salariés 
des CDD, travaillent aussi plus souvent en 
horaire partiel. On voit là l’attitude des 
gouvernements successifs qui ont raisonné 
avant tout en termes de quantité d’emplois, 
sans se préoccuper de leur qualité. Peu 
importe la situation des personnels, l’essentiel 
étant qu’ils aient un emploi.  
Certes, le recours à l’externalisation tend à se 
ralentir, mais il faut noter que cela ne se 
traduit pas par une augmentation des postes  
dans l’industrie classique, bien au contraire.  
Et pourquoi ne verrait-on pas demain les 
grands groupes industriels multiplier les 
contrats avec un maximum d’auto-
entrepreneurs, ce qui serait une situation 
idéale pour les actionnaires ? Plus de charges 
patronales, plus de gestion directe de 
personnel, d’indemnités de licenciements à 
verser en cas de rupture de contrat…  

L’eau, l’agglo et ATTAC Pays d’Aubagne  
Notre association a été invitée par l’APAE (Agglomération 
des Pays d’Aubagne et de l’Étoile) à participer à une 
réflexion sur l’éventualité d’un transfert de la  compétence 
«eau» des communes  vers la communauté d’agglomération. 
Le CA de notre comité local a décidé de demander que la 
réflexion se déroule à partir de deux principes qui lui 
paraissent intangibles : 
1)L’objectif doit être une gestion en régie directe, excluant a 
priori toute DSP (Délégation de Service Public). 
2) Dans cette perspective, le transfert ne devrait se faire 
qu’après que les communes d’Aubagne et de la Penne-sur 
Huveaune auront récupéré leur maîtrise d’ouvrage, de 
manière que l’APAE puisse exercer la compétence « eau » 
sur l’ensemble de son territoire. (Ce processus fait d’ ailleurs 
l’objet d’une étude spécifique déjà confiée à un cabinet 
d’expertise).  
Si le premier point paraît acquis (déclaration du président de 
l’APAE lors de la réunion du comité de pilotage du 18 mars 
2010), le second est encore en débat au sein de l’Agglo.  
RAPPELS : 
1)Les communes d’Aubagne et de la Penne ont concédé leur 
maîtrise d’ouvrage à la ville de Marseille par décret impérial 
de 1864 (selon l’APAE) qui l’a ensuite elle-même transférée 
à la Communauté Urbaine de Marseille (CUM). C’est la 
SEM (Société des Eaux de Marseille, donc Véolia) qui exerce 
la DSP concédée par la CUM. Ce contrat arrive à expiration 
en 2013 et peut, ou non, être renouvelé… 
2)ATTAC Pays d’Aubagne est à l’origine d’un collectif 
« eau » local qui s’est mis en sommeil après le 16 novembre 
2009 en attendant de se procurer les textes qui régissent , en 
matière d’eau, les rapports complexes entre Aubagne et la 
Penne d’une part, la Cum et la SEM de l’autre. Textes que, 
pour l’instant, nous n’avons pas réussi à nous procurer 
malgré les nombreuses démarches. 
 

En fait, ce serait presque un retour à la 
situation qui liait les canuts à leurs donneurs 

d’ordre, les soyeux lyonnais, avec tous les 
abus que l’on connaît. 

JD
 

 
Livre à lire 

Un autre capitalisme n'est pas possible de Herrera Rémy (éditions Syllepses, 208 pages, 20 euros)
Le capitalisme est en crise. Il pourrait même s’agir d’une des plus graves crises de l’histoire moderne. Et 
pourtant, à suivre l’actualité au jour le jour, l’opinion publique peut avoir le sentiment que cette crise est déjà 
derrière nous. Or, le pire est sans doute encore à venir, malgré les propos rassurants tenus et les 
aménagements envisagés. En effet, la réactivation annoncée de l’intervention étatique a notamment pour 
objet la négation de la nature de biens publics à la fois gratuits et libres   comme le savoir, l’éducation ou les 
infrastructures sociales et les ressources naturelles. 
Ce livre nous propose un voyage dans les «entrailles du monstre», car c’est la dynamique même du 
capitalisme qu’il faut examiner et mettre à nu pour engager la grande transformation dont l’humanité et la 
planète ont besoin. L’appel à la contre-offensive est lancé dans la théorie comme dans la pratique. 
Les limites des politiques économiques menées par les gauches au pouvoir sont mises en évidence à partir de 
l’étude de quatre expériences : celles de Barack Obama aux États-Unis, de François Mitterrand en France 
(1981-1986), de Lula au Brésil et de Hugo Chávez au Venezuela. 
C’est évidemment vers l’Amérique latine que les yeux se tournent. Les efforts de transformations sociales et 
de régionalisation mises au service des peuples font la démonstration qu’il est possible de passer de la 
défensive à l’offensive et d’ouvrir à nouveau les débats sur les alternatives anticapitalistes et les processus de 
transition socialiste. 
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LE COIN DE L’ENVIRONNEMENT 
Les prix Pinocchio du développement durable

organisés par les Amis de la Terre-France, en 
partenariat avec Peuples solidaires, dénoncent les 
impacts négatifs de certaines entreprises françaises 
en totale contradiction avec le concept de 
développement durable qu'elles utilisent 
abondamment. Les "lauréats" 2009 sont: Bolloré 
( ami du Président de la République!) pour 
l'exploitation honteuse de ses salariés dans les 
plantations de palmiers à huile au Cameroun; Total 

pour un gigantesque projet pétrolier extrêmement 
dangereux pour l'environnement au Kazakhstan; 
EDF qui consacre plus de moyens à communiquer 
sur ses engagements dans les énergies renouvelables 
qu'à faire de la recherche sur ces dernières!
Remarque: Eva Joly, Présidente de la Commission 
du Développement au Parlement Européen, a classé 
 le groupe Bolloré parmi les grands pilleurs 
françafricains du continent

"Portes tournantes" ou lobbying industriel 
Quatre organisations non gouvernementales 
(Corporate Europe Observatory, Amis de la Terre, 
Lobbycontrol et Testbiotech) demandent des 
explications sur le cas de Suzy Renckens, ancienne 
directrice du Panel Scientifique sur les Organismes 
Génétiquement Modifiés (OGM) au sein de 
l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments 
(AESA, EFSA en anglais). Cet organe officiel de 
l'Union Européenne joue  un rôle central dans 
l'évaluation des risques liés aux plantes 
transgéniques. C'est sur ses avis que la Commission, 
le Parlement et les États membres de l'Union 
Européenne appuient leurs décisions d'autoriser ou 
non une semence  GM. 
SUZY RENCKENS est docteur 
en biologie moléculaire. Elle a 
été à la tête de l'Unité OGM de 
l'AESA d'avril 2003 à mars 
2008  et s'est retrouvée à un 
poste clé au sein de la société 
agro-semencière Syngenta 
quelques semaines à peine après 
avoir quitté son poste de 
fonctionnaire de l'UE. Or, son 
ancien employeur n'a émis 
aucune objection ni restriction 
sur ce transfert vers l'industrie semencière, alors que 
le règlement qui s'applique aux fonctionnaires de 
l'UE l'exige dans ce type de situation, afin de limiter 
les conflits d'intérêt. Un cas qui n'est pas sans 

rappeler celui des « portes tournantes », nom donné 
aux allers et retours d'experts entre des organes 
officiels de régulation d'un domaine économique 
vers des entreprises privées qui exercent dans ce 
même domaine.  Suzy Renckens a de fait reconnu 
que son nouveau rôle au sein de Syngenta était 
d'approcher personnellement les autorités afin de 
promouvoir le développement des plantes 
transgéniques donc de faire du lobbying auprès des 
autorités européennes! Avec une telle proximité à 
l'industrie, la question est simplement de savoir 
comment l'AESA peut prendre ses décisions 
d'autorisation d'OGM, de manière indépendante.   

A ce jour, le cas le plus fameux de 
« portes tournantes » est celui de 
Michael R. Taylor qui aux États-
Unis occupe actuellement le poste 
de directeur de la section sécurité 
alimentaire de la FDA (Food and 
Drug Administration). Entre 1978 
et 1998, il y avait déjà travaillé 
notamment comme juriste, pour 
ensuite devenir avocat au sein d'un 
cabinet dont le plus gros client 
était...Monsanto (premier fabricant 
au monde d’OGM), pour 

finalement rejoindre cette firme de 1998 à 2001. Il 
serait d'ailleurs sinon le rédacteur, du moins le 
grand inspirateur de la réglementation OGM des 
Etats-Unis!! 

 
Procès en diffamation de Bolloré contre France Inter, ou comment intimider les médias qu'on ne peut 

pas contrôler 
Devant les révélations qui se multiplient sur les 
pratiques du groupe Bolloré en Afrique , Vincent 
Bolloré contre-attaque par voie judiciaire. Une 
manière de prévenir tous ceux des journalistes et 
militants associatifs, français et camerounais, qui 
enquêtent sur ses activités africaines ? 
France Inter, Lionel Thompson (producteur) et 
Benoît Collombat (journaliste) sont cités à 
comparaître pour diffamation publique devant la 
17ème Chambre correctionnelle du tribunal de 
grande instance de Paris. La raison ? Le dimanche 
29 mars 2009, France Inter diffusait dans le cadre 

de l’émission Interception, à de multiples reprises 
primée pour sa qualité, «Cameroun, l’empire noir 
de Vincent Bolloré ». Un reportage riche en 
témoignages sur les entreprises Bolloré au 
Cameroun : gestion du chemin de fer, dragage du 
port, gestion des plantations de palmiers... C’était 
un éclairage supplémentaire sur les pratiques du 
groupe Bolloré après les nombreuses accusations de 
violation des droits sociaux, déforestation ou 
pollution environnementale portées par Survie, des 
personnalités et ONG françaises et camerounaises. 
Le groupe Bolloré, soucieux de préserver l'image de 



ses juteuses activités africaines, opte aujourd'hui 
pour la stratégie d'intimidation à l'égard des médias 
et journalistes qui délivrent encore à son sujet une 
information fiable et indépendante. 
Atteint dans « son honneur », Bolloré n’est pourtant 
plus si pressé d’en découdre. Alors que la défense 
fait appel à des employés de son groupe, 
syndicalistes, journalistes, organisations de défense 
des droits de l’Homme et même hauts cadres de 
l’administration camerounaise ayant traité avec lui, 
il a demandé, sans succès, le report de l'audience, 
espérant visiblement limiter la présence de ces 
témoins camerounais. Curieux hasard : l’une des 

personnes, citée à comparaître, s’est même vu 
refuser le visa d’entrée en France alors qu’elle y 
voyage très régulièrement!! 
L’association Survie dénonce ce nouvel exemple 
d'instrumentalisation de la Justice pour étouffer 
l'information liée au pillage françafricain, à l'instar 
des procès subis par Survie, Denis Robert ou encore 
les auteurs et éditeurs de Noir Canada outre-
Atlantique. Il est important de rappeler que la 
liberté de la presse est un pilier non négociable de la 
démocratie, surtout lorsque sont mis en cause des 
pouvoirs économiques proches de l’exécutif. 

Le Sénat suspend la commercialisation des biberons contenant du Bisphénol A 
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 décision, les avis sont 

Le 24 mars dernier, le Sénat a adopté à l’unanimité 
la proposition de loi visant à suspendre la 
commercialisation de biberons fabriqués à partir de 
bisphénol A (BPA). Composé chimique, le 
bisphénol A est reconnu comme étant un 
perturbateur endocrinien, capable d’imiter 
l’hormone sexuelle féminine, l’œstrogène. Pourtant 
l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des 
Aliments (AFSSA) avait naguère conclu, sur la base 
des données scientifiques alors disponibles, à « 
l’absence de risque pour le consommateur dans les 
conditions d’emploi ». Cet avis est aujourd’hui de 
plus en plus contesté, notamment par le réseau 
Environnement Santé (RES) qui tient à jour sur son 
site Internet les dernières publications scientifiques 
attestant des risques liés au BPA. L'AFSSA doit 
désormais revoir ses conclusions.  
Les sénateurs ont donc opté pour le principe de 
précaution, notamment en raison de la fragilité des 
utilisateurs, à savoir les nourrissons. Ils ont 
cependant limité le champ d’application de la 

proposition de loi aux seuls biberons 
(!), et ont privilégié la suspension (!) 
plutôt que l’interdiction en bonne et 
due forme. Le texte doit encore être 
examiné par l’Assemblée Nationale.  
Face à cette
partagés. Représentatifs des 
professionnels du secteur, 
PlasticsEurope, association 
européenne des producteurs de 
matières plastiques, et ELIPSO, syndicat 
professionnel français des emballages plastiques et 
souples, « (…) estiment que la suspension de la 
commercialisation des biberons n’est qu’une fausse 
solution qui alimentera les angoisses des 
consommateurs ». Un point de vue que RES est loin 
de partager, saluant le positionnement du Sénat : « 
Les sénateurs ont fait un grand pas en avant en 
accréditant les études scientifiques qui prouvent la 
toxicité du BPA  »

 
LE FILM DU MOIS DE MAI 

L’ENCERCLEMENT, LA DEMOCRATIE DANS LES RETS DU NEOLIBERALISME 
De Richard Brouillette (Canada) (2 h 40) 

Grand prix de festival du Film Documentaire Yamagata, Japon 2008; Grand Prix Festival Visions du Réel 
Nyon, Suisse 2009. 
 À travers les réflexions et les analyses de plusieurs intellectuels de renom ( Noam Chomsky, Ignacio 
Ramonet, Susan George, Bernard Maris "Oncle Bernard", François Brune....), ce documentaire démêle la 
complexité du monde, trace un portrait de l’idéologie néolibérale et examine les différents mécanismes mis à 
l’œuvre pour en imposer mondialement les diktats. Les “think tanks” (boîtes à idées, cercles de réflexion) 
pratiquent depuis des décennies un lobbying agressif en faveur des thèses néolibérales. Ce sont de vrais 
organes de propagande qui influencent et financent les travaux de plusieurs chercheurs.  
 Les instruments de persuasion de l’idéologie néolibérale passent par une réforme du vocabulaire, comme si 
la modification des termes allait changer la réalité. Un travail sur la langue crée des tours de passe-passe 
linguistiques: on parle de “tempêtes économiques” comme s’il s’agissait de phénomènes naturels, comme si 
personne, aucune volonté humaine, n’en était responsable. De même, en France, les mots “plans sociaux” 
servent à nommer des mises à pied massives, on transforme l’assurance-chômage en assurance-emploi... 
( NB : Richard Brouillette va consacrer son prochain film aux think tanks, car il existe très peu de littérature 
sur eux et rien au niveau audiovisuel). 


