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Les mardis scientifiques 
La biodiversité 

par Thierry Tatoni, directeur IMEP 
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La Penne sur Huveaune
Cleveland contre Wall Street 

A noter en décembre : 
Jeudi 2 de 20h à 22h : Paradis fiscaux : 
enfer pour les pays du sud Maison de la vie 
associative (voir la note page 3) 
Mardi 7 : les mardis scientifiques : Nutrition 
et santé-A propos du cancer, l'alimentation: 
la meilleure alliée ou la pire  par Pierre-
Marie Martin, professeur à la faculté de 
médecine de Marseille, labo de 
cancérologie. 
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que soit la dose déposée. Par la suite, la même 
expérience a été menée sur des explants de 
peau humaine, débouchant sur des 
conclusions similaires. 
En décembre 2009, une étude de l’INRA avait 
déjà mis en évidence une très forte sensibilité 
de l’appareil digestif du rat à des faibles doses 
de BPA. 

(1) Un perturbateur endocrinien est un leurre 
hormonal. Le BPA est ainsi capable de mimer 
l’effet des hormones sexuelles féminines qui 
sont œstrogènes. 
(2) Les tests biologiques ex vivo sont réalisés en 
dehors de l’organisme, à l’instar des cultures 
cellulaires à partir de cellules extraites d’un 
organisme. L’explant désigne un fragment de tissu 
prélevé sur un organisme.

 
 
 
Sommet sur la biodiversité de Nagoya : accord en demi-teinte non contraignant
 
Après le fiasco du récent sommet pour le climat de 
Copenhague, l'accord obtenu à Nagoya (Japon) pour 
tenter d'enrayer la chute de la biodiversité est un 
résultat inespéré. Signé par 190 pays sur 193 
présents, l'accord prévoit un plan stratégique en 20 
points, à atteindre d'ici 2020 pour tenter d'enrayer la 
disparition de nombreuses espèces animales et 
végétales. Pour cela, les signataires de la 10e 
conférence des parties de la Convention sur la 
Diversité Biologique (CDB) se sont notamment mis 
d'accord sur : 
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la protection 
de 10 % de la 
surface des 
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et de 17 % sur 
terre (13 % 
actu
une 
exploitation 
des 
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issues de 
flore, de la 
faune et autres micro-organismes (biopiraterie, 
brevetage du vivant, etc.), moins spoliatrices des 
pays d'où elles proviennent; 
la lutte contre les subventions néfastes à la 
biodiversité (subventions à la pêche et à 
l'agriculture notamment). 
Néanmoins, si le consensus semble presque total, il 
convient de souligner le caractère non-contraignant 
de ces mesures. De plus, la libre interprétation qui 

peut être faite de certains engagements sur des 
questions aussi sensibles que la fin des subventions 
concourant à la disparition d'espèces, de la 
biopiraterie, etc., laisse perplexe sur l'efficacité de 
leur mise en œuvre, comme le soulignent des 
associations comme la Déclaration de Berne, Pro 
Natura ou encore BirdLife Suisse. 
Par ailleurs, il convient de relever que cet accord ne 
s'applique pas aux Etats-Unis, ceux-ci n'ayant pas 
signé la Convention sur la Diversité Biologique 

(CDB) définie 
en 1992. 

En 
conséquence, 

alors que les 
Nations Unies 
s'accordent à 

reconnaître 
que la Terre 
fait face 

actuellement 
au pire taux 

d’extinction 
des espèces 
depuis la 
disparition des 
dinosaures, il y 
a 65 millions 

d’années, la principale avancée de cette conférence 
tient en la reconnaissance de l'importance de la 
biodiversité dans la survie de l'humanité. Pour le 
reste, il faudra attendre encore quelques années pour 
voir si, après les discours, les actes suivent, avec 
pour commencer la mobilisation des ressources 
financières qui sera définie lors de la prochaine 
réunion des parties qui se tiendra en 2012, en Inde. 

 
 

Ces deux articles sont parus dans l’édition de Univers Nature du samedi 28 octobre 
(http://www.univers-nature.com/) 
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LE FILM DU MOIS DE NOVEMBRE 
 
Cleveland contre Wall Street 
 
En janvier 2008, la 
municipalité de Cleveland, 
dans l’Ohio, assigne en justice 
vingt et une banques accusées 
d’être responsables des 
milliers de saisies 
immobilières (20 000 
familles, 100 000 personnes 
environ expulsées). Wall 
Street bloque la procédure 
grâce à l’habileté de son 
armée d’avocats. Le 
documentariste suisse, Jean 
Stéphane Bron, décide alors 
de monter un procès virtuel où 
tout est faux, mais exact aussi 
puisque témoins, 
propriétaires, expulsés, 
courtiers sont les véritables protagonistes de l’affaire. Le film Cleveland contre Wall Street, fiction, raconte 
l’histoire vraie d’une crise mondiale et de ses conséquences locales. Ce qui se déroule est de fait passionnant. 
Au fur et à mesure des comparutions, si vous n'avez rien compris à la crise des subprimes , ce film la rend 
parfaitement limpide; des banquiers très riches, pour devenir plus riches encore, inventent un moyen très 
efficace : accorder des crédits à taux exorbitants à une frange de la population démunie et non solvable, faire 
profiter de ces prêts regroupés en titres (titrisation) des actionnaires séduits par leur rentabilité, puis achever 
la bête en s'accaparant les biens des créditeurs incapables de rembourser. Ce fut une “innovation financière”: 
le risque que les banques avaient pris, elles s’en défaussèrent en le diffusant à des millions d’investisseurs, 
gros et petits grâce à cette titrisation. Le film rappelle ainsi la logique capitaliste: engager la responsabilité 
individuelle, celle même de ces pauvres qui ont voulu l’inaccessible et donc construit leur propre malheur! 
La force de ce documentaire est de faire preuve jusqu’au bout d’une honnêteté intellectuelle qui garantit à 
chaque camp une équité de traitement. Le spectateur est désormais capable de forger son jugement sur le 
comportement rapace des banques (renflouées en Amérique comme en France par de l’argent public, celui 
des contribuables), sur la faillite de l'Amérique de la vie à crédit et du mirage de la surconsommation.
 
 
Le jeudi  2 décembre de 20h à 22h à la Maison de la Vie Associative    
(Les Défensions  AUBAGNE) 
 

PARADIS FISCAUX: ENFER POUR LES PAYS DU SUD 
 
Soirée préparée  avec le concours et/ou le soutien d'adhérents de 
Africa culture, ATTAC, Casa-Tana-Réseau ASA, CCFD Terre Solidaire, Chasaadd-France,  
Comét’ik, Kassumay, Groupe Peuples Solidaires-Pays d’Aubagne, Tabalé Solidarité France 
Afrique 
 
Diaporama sur les paradis fiscaux  support à l'exposé de monsieur Philippe TOURNAUD*. 
Questions et discussion afin de mieux comprendre pourquoi c'est un "Enfer" pour les pays du sud . 
 
*  Philippe TOURNAUD, retraité actif, continue de diriger (à mi-temps) un cabinet de conseil en développement 
d'entreprises après avoir été directeur d'une société informatique. Il est membre du comité de pilotage de la campagne 
actuelle "aidons l'argent" anciennement campagne "Paradis fiscaux" du CCFD Terre Solidaire. 
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 LIVRE A  LIRE 
Les mille démantèlements de l'Etat 
Le mardi 7 septembre, à l'heure où des millions de manifestants battaient le pavé un peu partout en France, 
M. Eric Woerth, ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, martelait à la tribune de 
l'Assemblée nationale : « Notre réforme apporte des solutions raisonnables, efficaces et justes pour sauver le 
système de retraite par répartition de notre pays. » La réforme ou le chaos, en somme. 
Pour les retraites comme pour un nombre croissant des missions des Etats-providence, cet impératif 
« réformateur » est devenu le point de ralliement d'élites politiques (de droite comme de gauche), de hauts 
fonctionnaires nationaux et internationaux, mais aussi des intellectuels les plus en vue, de journalistes, voire 
de certains syndicalistes. 
Que recouvre cette « réforme de l'Etat » ? Comment a-t-elle été mise en oeuvre depuis vingt ans ? Quelles 
conséquences pour le service public et les usagers ? 
C'est à l'ensemble de ces questions que s'efforce de répondre l'ouvrage L'Etat démantelé. Enquête sur une 
révolution silencieuse (La Découverte / Le Monde diplomatique, septembre 2010), issu d'une réflexion 
collective dont Le Monde diplomatique a présenté une première synthèse (Comment vendre à la découpe le 
service public ?), décembre 2009). L'échange d'analyses et d'expériences entre chercheurs, fonctionnaires et 
syndicalistes permet de dessiner les lignes de force de ce mouvement, tout en restant attentif aux singularités. 
Révolution silencieuse ? Oui, parce que si les réformes néolibérales de l'Etat s'effectuent parfois à grand 
renfort de publicité (privatisation de la Poste, restriction des budgets de l'hôpital public ou de l'Education 
nationale), elles sont le plus souvent peu visibles, progressives, s'emboîtant « naturellement » les unes aux 
autres, faisant valoir qu'« il n'y a pas d'alternative ». Et elles ne rencontrent que des protestations sectorielles, 
peu coordonnées, encore moins médiatisées. Elles passent par un décret, une directive, une circulaire, voués 
à demeurer obscurs et confidentiels, dans certains cas élaborés par des cabinets d'audit privés. Souvent 
inaperçues, sauf pour ceux qui en affrontent directement les conséquences... 
Voyager dans la « réforme de l'Etat », en relater les effets, conduit à mesurer que l'avenir même des services 
publics est en jeu. C'est-à-dire celui d'un modèle de société. 
Laurent Bonelli et Willy Pelletier (dir.), L'Etat démantelé. Enquête sur une révolution silencieuse, avant-
propos de Serge Halimi, La Découverte / Le Monde diplomatique, septembre 2010, 324 pages, 20 euros.. 
Disponible sur la boutique du Monde diplomatique (http://boutique.monde-diplomatique.fr) 
 
 
 

Polémique autour d'ex-commissaires européens qui touchent toujours des 
indemnités 

 
D'anciens commissaires européens continuent 
de toucher des indemnités destinées à les aider 
à retrouver un emploi après la fin de leur 
mandat, alors même qu'ils ont déjà une autre 
activité salariée, rapporte le Financial Times 
Deutschland jeudi. Au total, "dix-sept anciens 
responsables touchent encore des indemnités 
d'au moins 96 000 euros par an, bien qu'ils 
aient depuis longtemps un emploi de lobbyiste 
ou de politique", explique-t-il. 
"L'un de ces principaux 'doubles gagnants' est 
l'ancien commissaire à la concurrence Charlie 
McCreevy", ajoute-t-il. Le commissaire 
irlandais continuerait de toucher une indemnité 
provisoire d'environ 11 000 euros par mois, en 
plus de ses émoluments de membre du conseil 
de surveillance de la compagnie aérienne 

Ryanair, qu'il a rejoint  après son départ de 
Bruxelles, et qui sont estimés à quelque 
47 000 euros par an, selon le FTD. Interrogé 
par le FTD, M. McCreevy n'a pas souhaité 
réagir à ces informations. 
De son côté, l'ancien commissaire à la pêche 
Joe Borg a reconnu recevoir également 
11 000 euros par mois, alors qu'il travaille pour 
un groupe de pression européen, Fipra, selon le 
quotidien. Les anciens commissaires européens 
ont droit pendant trois ans à une partie de leur 
salaire de base (40 % à 65 %) d'un minimum de 
20 278 euros mensuels, ajoute-t-il. Cette 
somme "doit aider les anciens commissaires 
européens dans leur retour sur le marché du 
travail", a déclaré un porte-parole au journal. 

 


