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Le lanceur d'alerte G.-E. Séralini 
gagne son procès contre l'AFBV 

  
 

La Fondation Sciences Citoyennes et le réseau 
de chercheurs européens engagés pour une 
responsabilité sociale et environnementale 
(ENSSER) se félicitent du jugement rendu par le 
Tribunal de Grande Instance de Paris dans le 
procès en diffamation intenté par Gilles-Eric 
Séralini, Professeur à l’Université de Caen, 
Président du Conseil scientifique du CRIIGEN 
(Comité de Recherche et d’Information 
Indépendantes sur le Génie Génétique) et 
spécialiste des effets des pesticides et des OGM 
sur la santé. Ce procès visait le lobby des 
biotechnologies incarné par l’Association 
Française des Biotechnologies Végétales 
(AFBV) et son président Marc Fellous. Celui-ci 
a été condamné à 4000 € de remboursement de 
frais de justice ainsi qu’à 1000 € d’amende avec 
sursis et 1 € de dommages et intérêts. 
Après la publication de ses contre-expertises 
remettant en cause l’innocuité sanitaire de trois 
maïs OGM de la firme Monsanto, et interrogeant 

donc le bien fondé des autorisations délivrées 
par la Commission Européenne sur l’avis de 
l’Agence Européenne de Sécurité des Aliments 
(AESA), G.-E. Séralini a fait l’objet d’une 
violente campagne de dénigrement, notamment 
de la part de scientifiques de l’AFBV dont de 
nombreux membres sont directement liés aux 
firmes de biotechnologies, soit parce qu’ils sont 
en relation d’affaires avec elles, soit parce qu’ils 
occupent des fonctions dans ces groupes 
industriels. 
Ce verdict condamne la démarche de certains 
scientifiques qui utilisent les armes du discrédit 
mensonger pour masquer leur incapacité à porter 
une contradiction argumentée, encadrée par les 
règles de déontologie et les procédures en 
vigueur au sein de la communauté scientifique. 
En plein scandale sanitaire autour du Médiator et 
de nombreuses autres affaires 
(perchloroéthylène, héparine chinoise, bisphénol 
A,...) où se multiplient les exemples de conflits 
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Les rendez-vous  
de février 2011  

 
Lundi 14 

18 h 45 
Rue jeu de Ballon 

Assemblée générale 
 

Jeudi 17 
19 h  

Cinéma Jean-Renoir  
La Penne sur Huveaune 

Inside job 
 

Au mois de mars 
17/03 Film : Severn, la voix de nos 
enfants 
 
Au mois d’avril 
Film :  Même la pluie 
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d’intérêt, il est urgent de promouvoir le respect 
d’une expertise transparente et contradictoire 
comme l’ont manifesté plus de 1000 
scientifiques à travers le monde et 15000 

citoyens en apportant leur soutien à Gilles-Eric 
Séralini. 

Article de la Fondation des sciences citoyennes  
18 janvier 2011

 
 
"La crise a montré qu'augmenter les hauts revenus, c'était gaspiller de l'argent" 
 
Le Bureau international du travail a publié, 
mercredi 15 décembre, son second rapport sur les 
salaires dans le monde dans lequel il s'inquiète de 
la stagnation persistante des revenus, phénomène 
qui, selon le BIT, "fut un élément déclencheur de 
la crise" et "continue d'affaiblir la reprise dans de 
nombreuses économies". 
Dans quelle mesure la question des salaires a-t-elle 
pu contribuer au déclenchement de la crise ? 
Le facteur de crise, c'est le fait que ces dernières 
années, les hauts salaires ont fortement augmenté, 
et cela à peu près partout dans le monde, au 
détriment des bas salaires, particulièrement ceux 
qui sont juste au-dessus du salaire minimum, mais 
en dessous du salaire médian, qui ont 
stagné. Car d'un côté on a donné 
beaucoup plus à ceux qui avaient déjà 
de hauts revenus, donc ceux qui 
logiquement ne pouvaient pas 
consommer beaucoup plus que ce 
qu'ils consommaient déjà – il y a un 
moment où la consommation sature, 
pour caricaturer, il est rare que celui 
qui a déjà une Porsche, en achète une 
seconde et encore moins une 
troisième... – et de l'autre on a rationné 
la consommation de ceux qui en avaient un fort 
besoin. 
Aux Etats-Unis, on a cru un temps avoir résolu la 
quadrature du cercle en disant "pour consommer, 
les bas salaires peuvent s'endetter" et c'est comme 
ça que ce système bancal a été maintenu en vie par 
des crédits à la consommation et des taux d'intérêt 
peu élevés. Le résultat de ces logiques, c'est d'un 
côté des hauts revenus qui ne sachant plus quoi 
faire de leur argent se mettent à spéculer, et de 
l'autre des bas revenus qui se sont surendettés pour 
pouvoir consommer. C'est la crise de 2008. Ce 
qu'elle a démontré c'est qu'on avait gaspillé de 
l'argent à donner plus à ceux qui avaient déjà trop. 
Et qu'il fallait absolument remettre en ordre la 
hiérarchie salariale pour qu'elle soit efficace du 
point de vue économique. 

Mais la hausse des salaires n'a pas vraiment l'air 
d'être au cœur des politiques économiques qui sont 
annoncées pour 2011, en Europe notamment... 
La première question est : faut-il augmenter les 
salaires ? Le BIT le prône, de nombreux 
économistes aussi, ainsi que la Confédération 
européenne des syndicats. Mais ce n'est pas 
forcément la position ni des gouvernants, ni du 
patronat. La seconde question est : comment faire 
pour augmenter les bas salaires ? Et là on se rend 
compte que les moyens d'action des politiques sont 
relativement limités. Il en existe deux principaux 
selon moi. 
D'abord dans les pays où il existe, on peut 

augmenter le salaire minimum. C'est le 
cas de la Grande-Bretagne, des Etats-
Unis, ou encore de la France, mais nous 
avons vu que le gouvernement n'a pas 
voulu pousser la revalorisation du 
SMIC pour 2011 au-delà du minimum 
légal. Mais ce dispositif n'existe pas en 
Allemagne par exemple où les bas 
salaires sont particulièrement faibles. Et 
l'autre problème, c'est qu'en agissant sur 
le salaire minimum, on n'agit pas sur les 
salaires intermédiaires, ceux qui sont 

entre le minimum et le salaire médian. 
L'autre moyen dont dispose l'Etat, c'est la politique 
de l'exemple, en augmentant les salaires des 
fonctionnaires. Ce n'est pas systématique mais en 
général on peut compter sur un effet d'imitation et 
de diffusion à d'autres secteurs. Mais on voit bien 
là encore que ce n'est pas du tout le choix qui est 
fait par les gouvernements européens notamment, 
qui ont tous annoncé des budgets d'austérité, dont 
beaucoup prévoient au contraire de baisser les 
salaires des fonctionnaires. Ce sont des choix qui 
me semblent inquiétants car ils risquent de nous 
faire replonger dans la crise. 
Dans quelle mesure ? 
Ces politiques qui visent à faire des économies 
budgétaires réduisent la dynamique salariale, 
réduisent l'emploi public, et donc freinent la 
consommation. On réduit la demande au moment 
même où les usines sont en sous-production, où le 
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chômage est élevé, donc où on a une capacité 
industrielle et humaine sous-exploitée. On ne fait 
qu'approfondir le déséquilibre. Et ceux qui disent 
que l'Etat n'a plus les moyens de faire des budgets 
de relance oublient que lorsque les salaires sont 
bas, les impôts sont bas et les recettes fiscales sont 
faibles. C'est très déprimant d'être dans une 
situation d'endettement mais il ne faut pas oublier 
que ce n'est pas l'endettement public qui nous a 
mis dans cette situation difficile. C'est une crise de 
la dette privée. Et c'est pour éviter une crise 
financière de l'ampleur de celle des années 30 que 
les gouvernements ont dû creuser la dette 
publique. Entre deux maux, ils ont choisi le 
moindre. 

Cet endettement public, qui était indispensable, on 
ne pourra pas le résorber avant dix ou quinze ans. 
Donc on pourrait voir à moyen terme et envisager 
d'augmenter les salaires maintenant pour faire 
repartir l'économie. Mais là on se confronte à ce 
que les économistes appellent un "problème de 
cohérence intertemporel" : le temps du politique 
n'est pas celui de l'économie, il faudrait faire un 
plan cohérent sur quinze ans. Pas sur les deux 
prochaines années. 
 
Propos recueillis par Aline Leclerc pour Le 
Monde

 
 

 
 

LE FILM DU MOIS DE FÉVRIER :  
INSIDE JOB 

Réalisé par Charles Ferguson  
Avec Matt Damon, Christine Lagarde, Dominique Strauss-Khan  
Long-métrage américain . Genre : Documentaire  
Durée : 02h00min Année de production : 2010  
Si vous avez besoin d’éclaircissements sur la crise financière de 2008, ce documentaire est parfait : 
titrisation, subprimes, produits dérivés.., “ces termes barbares sont expliqués de manière claire (...) et 
palpitante. On suit Inside job comme un thriller!” (Télérama ) 
"Un crime commis de l'intérieur", Inside Job, le long métrage de l'américain Charles Ferguson porte bien son 
nom. La dépression mondiale, dont le coût s'élève à plus de 20 000 
milliards de dollars, a engendré pour des millions de personnes la 
perte de leur emploi et de leur maison. Au travers d'enquêtes 
approfondies et d'entretiens avec des acteurs majeurs de la finance, 
des hommes politiques et des journalistes, le film retrace 
l'émergence d'une industrie scélérate, la finance, qui pendant 
des années se serait goinfrée sur le dos de ses concitoyens, et 
dévoile les relations nocives qui ont corrompu la politique, les 
autorités de régulation et le monde universitaire. Narré par l'acteur 
oscarisé Matt Damon, le film a été tourné entre les Etats-Unis, 
l'Islande, l'Angleterre, la France, Singapour et la Chine. 
Des banques capables de parier sur l'écroulement des produits 
financiers qu'elles vendent à leurs propres clients. Des économistes 
qui vantent les mérites de la dérégulation à outrance. Des 
hommes politiques sous la coupe d'une industrie financière toute 
puissante... Entre cupidité et irresponsabilité, les détails du 
film donnent la nausée. En dix ans jusqu'à 2008, le secteur financier 
a dépensé plus de 5 milliards de dollars en frais de lobbying et 
dons politiques. En moins de 10 ans les prêts subprimes sont passés 
de 30 milliards par an à plus de 600 milliards de dollars... 
Le film n'épargne personne. Les gouvernements surtout, de Reagan à Clinton, en passant par les Bush père et 
fils, ont tous laissé faire. La Fed, pourtant régulièrement alertée par les associations de consommateurs, n'a 
fait que favoriser la dérégulation. Tout comme les agences de notations payées par les banques dont elles 
notaient les produits financiers. Le monde académique n'échappe pas non plus au terrible examen. Le film 
s'attaque en effet aux rapports incestueux entre les banques et les universitaires de renom, qui s'enrichissent 
en douce dans les conseils d'administration des entreprises. Deux ans après l'explosion de la crise financière, 
face à la caméra, les grosses têtes de Wall Street qui ont accepté la confrontation refusent toujours d'admettre 
leur responsabilité...(Extraits de la critique du journal Le Monde)
 


