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Lundi 7  

18 h 45 
Rue jeu de Ballon 

C.A 
Jeudi 15 

20 h 30 
Arte 

Documentaire de Marie-Monique Robin
Notre poison quotidien 

Jeudi 17 
20 h  

Cinéma Jean-Renoir  
70 Bd Voltaire 

La Penne sur Huveaune
Severn, la voix de nos enfants 

Semaine du 20 au 30 mars 
Semaine des alternatives aux pesticides
dont une marche le 26 mars 
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Semaine des alternatives aux pesticides 
Cette manifestation a pour but d'informer sur les 
risques liés à la pollution de notre environnement par 
les pesticides. Du 20 au 30 mars 2011 se 
tiendra la 6ème édition, 10 jours pendant 
lesquels des associations, des collectivités, 
des citoyens et des entreprises  organiseront 
des actions de sensibilisation, de formation 
et d’information pour montrer que l’on peut 
et que l’on doit se passer des pesticides 
chimiques. Cette Semaine se fera en France 
mais aussi dans d’autres pays européens et 
africains. Le 26 mars sera organisée une 
marche symbolique pour dire "oui"aux 
alternatives aux pesticides.  Le Mouvement 
pour le droit et le respect des générations futures 
(MDRGF), appelé désormais Générations Futures 
(c'est plus simple!), en fut un des initiateurs et est 

désormais  associé à de nombreux partenaires , par 
exemple Pan Europe (Pesticide Action Network 

Europe est un réseau d’ONG dont l’objet 
est de dénoncer l’impact des pesticides sur 
la santé et l’environnement et de 
promouvoir les systèmes alternatifs), LPO 
(la ligue pour les oiseaux) , l'UNAF ( 
Union nationale des Apiculteurs de 
France), WWW-France, le réseau 
BIOCOOP, Nature et Progrès,  la revue 
L'Ecologiste etc..On peut adhérer ou faire 
un don en ligne à Générations futures  en 
cliquant sur le bouton orange "Adhérer en 
ligne" situé en haut à droite de la page 

d'accueil de leur site http://www.mdrgf.org . 
Notre CL d'ATTAC Pays d'Aubagne projettera le film 
de JP Jaud à cette occasion mais  a dû choisir une date 
légèrement antérieure au début de la Semaine. 

 
Tunisie, Egypte, Lybie... : les peuples n'ont pas dit leur dernier mot. 

Les peuples s’insurgent, les dictateurs vacillent, des 
centaines de manifestants ont été et sont encore tués en 
Tunisie, en Egypte et en Lybie pour avoir demandé  la 
démocratie et la justice. Que font les agences de 
notation ? Elles abaissent la note de la dette souveraine 
(dette des États) de la Tunisie et de l’Egypte ! Les 
peuples qui se lèvent sont mal notés par la finance 
internationale qui les voudrait dociles sous le joug de 
la police et des politiques d’austérité. À Davos (lieu 
symbolique de l'oligarchie dominante), les puissants 
s’inquiètent pour leurs marchés et leurs 
investissements. Ils croyaient qu’après la grande 
secousse de la crise financière la tranquillité était 
revenue. Ils ont repris leurs affaires comme avant, 
spéculant sur tout , l’alimentation des hommes comme 
l’énergie ou la dette publique. Ils se frottent les mains 
quand les dépenses sociales, de santé ou d’éducation 
sont sacrifiées, quand les prix des produits de base 
flambent, quand les inégalités explosent. Ils ont fermé 
les yeux sur les dictatures les plus corrompues. En 
Egypte comme en Tunisie, les capitaux et entreprises 
françaises tiennent une place importante dans ce 
manège sordide. Mais la révolte gronde, les révolutions 
qu’ils croyaient à jamais disparues reviennent, la voix 

des opprimés et des humiliés résonne à nouveau sur la 
scène mondiale.  
En France, le président Sarkozy démontre qu'il a 
conservé une vision néocoloniale du monde arabe: 
incompétence et calcul électoral à la fois, il agite la 
peur de l'immigration de masse et parle d'aide à la 
démocratisation; il est à contresens  de l'aspiration des 
peuples révoltés. Il ne voit pas leur maturité et leur 
politisation adulte. L'Europe, timide, et l'Occident en 
général craignent pour leurs investissements et le 
pétrole.... 
Depuis plus de dix ans, le mouvement altermondialiste 
affirme qu’un autre monde est possible. Il avance des 
propositions pour la mise sous contrôle de la finance, 
pour la justice, la démocratie, la préservation de la 
planète. Notre film ATTAC Pays d'Aubagne du mois 
de février, Inside Job, vient d'obtenir l'Oscar du 
meilleur documentaire, récompense méritée et 
réjouissante de la dénonciation des pratiques cyniques, 
illégales et criminelles de l'industrie financière, 
devenue plus puissante que les gouvernements soumis 
à ses intérêts particuliers. 
Et si le vent altermondialiste venu du Sud se mettait 
aussi à souffler sur les plaines et les montagnes des 
pays du Nord....? 

Depuis trente ans, les revenus des plus fortunés ont grimpé dans les pays industrialisés. 
 Les inégalités se creusent par le haut sans être 
corrigées par la redistribution sociale et fiscale. 
Les riches sont doublement heureux. Ils vivent 
bien mieux que les autres, et leurs revenus 
progressent encore plus vite. Alors que les 
démocraties occidentales affichent leur goût pour 
l'égalité entre citoyens, du côté des revenus la 
situation se dégrade. Aux Etats-Unis, les 1% les 
plus aisés recevaient 9% du revenu national au 
milieu des années 1970. En 2006, ils en 

percevaient 23%. En France, la proportion est 
passée de 7,7% à 9% entre 1995 et 2006. Alors 
qu'elle s'était réduite de façon sensible après la 
crise de 1929, la part des plus riches dans le 
revenu national des pays occidentaux s'est remise à 
augmenter à partir des années 1970 aux Etats-Unis 
et une décennie plus tard en Europe. Au Royaume-
Uni, le phénomène est perceptible au tout début 
des années 1980. 

Alternatives Economiques de Janvier 2011 
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Livres à lire 
 
 

Mon combat contre les empoisonneurs, Comment les industriels s’organisent pour continuer à 
vendre leurs produits toxiques et comment les citoyens se mobilisent pour leur répondre  

d’André Aschieri avec la collaboration de Roger Lenglet  
(2010, 260 pages chez La découverte) 
 
À l’heure où les produits toxiques n’ont jamais fait autant de victimes, les 
industriels redoublent d’imagination pour cacher leur responsabilité. Dans 
ce livre, André Aschieri, ancien vice-président de l’Agence française de 
sécurité sanitaire environnementale et du travail (AFSSET), dévoile la 
manière dont les grands lobbies industriels (chimie, biotechnologies, 
agroalimentaire, nucléaire…) s’organisent en France et en Europe pour 
paralyser la prévention, attaquer le principe de précaution, malgré la 
progression dévastatrice des maladies « environnementales », et pour 
obtenir ou même acheter le soutien actif des scientifiques et des 
responsables politiques . 
Documents et preuves à l’appui, il révèle comment, pour protéger leurs 
marchés, des lobbyistes s’efforcent d’influencer les gouvernements et ceux 
qui font la loi, mais aussi de neutraliser les agences chargées d’évaluer la 
toxicité de leurs produits. Cela d’autant plus que ces produits - qui entrent 

dans notre alimentation, nos vêtements, notre mobilier ou nos médicaments - connaissent d’intenses 
transformations (grâce aux nouvelles molécules, aux nanomatériaux et aux biotechnologies). Les retombées 
économiques attendues par les investisseurs sont si grandes qu’ils font preuve d’un cynisme sans précédent. 
Ce témoignage rigoureusement argumenté délivre aussi un formidable message d’espoir : André Aschieri 
montre en effet que son combat est d’abord celui qu’il partage avec un nombre croissant de réseaux et 
d’experts citoyens, qui constituent désormais, dans tous les domaines, un contre-pouvoir devenu 
incontournable face à la puissance des empoisonneurs et leurs groupes de pression. 
 
 
L'oligarchie ça suffit, vive la démocratie  

 d'Hervé Kempf (2011,182 pages, chez Seuil) 
 
Sommes-nous en dictature? Non. Sommes-nous en démocratie? Non plus.  
Les puissances d'argent ont acquis une influence démesurée, les grands médias 
sont contrôlés par les intérêts capitalistes, les lobbies décident des lois en 
coulisses, les libertés sont jour après jour entamées. Dans tous les pays 
occidentaux, la démocratie est attaquée par une caste. En réalité, nous sommes 
entrés dans un régime oligarchique, cette forme politique conçue par les Grecs 
anciens et qu'ont oubliée les politologues: la domination d'une petite classe de 
puissants qui discutent entre pairs et imposent ensuite à l'ensemble des citoyens 
leurs décisions favorables à leurs propres intérêts contre l'intérêt général. 
Si nous voulons répondre aux défis du XXI° siècle, il faut revenir en 
démocratie: cela suppose de reconnaître l'oligarchie pour ce qu'elle est, un 
régime qui vise à maintenir les privilèges des riches au mépris des urgences 
sociales et écologiques. Car la crise écologique et la mondialisation rebattent 
litique: l'Occident doit apprendre à partager le monde avec les autres habitants 

de la planète. Il n'y parviendra qu'en sortant du régime oligarchique pour réinventer une démocratie vivante. 
Si nous échouons à aller vers la Cité mondiale, guidés par le souci de l'équilibre écologique, les oligarques 
nous entraîneront dans la violence et l'autoritarisme. Au terme de ce récit précisément documenté mais 
toujours vivant, le lecteur ne verra plus la politique de la même façon. 

les cartes de notre culture po

H. Kempf est journaliste au Monde et écrivain. Ses deux précédents livres ont rencontré un réjouissant 
succès: Comment les riches détruisent la planète et Pour sauver la planète, sortez du capitalisme. 
 
 



Le livre noir de l'agriculture 
d'Isabelle Saporta (2011,252 pages, chez Fayard) 
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Vous souvenez-vous des Shadoks, ces étranges oiseaux qui passaient leur vie à 
pomper, pomper, pomper et à inventer des machines toujours plus absurdes ? Les 
Shadoks, aujourd’hui, c’est nous, ou plutôt notre agriculture. Malgré son coût 
prohibitif, celle-ci ne respecte ni le pacte social qui la lie aux paysans, ni le pacte 
environnemental qui la lie aux générations futures, ni même le pacte de santé publique 
qui la lie à chacun de nous. Les ressources d’eau sont gaspillées, polluées. Nous 
recevons chaque jour dans nos assiettes notre dose de pesticides et autres résidus 
médicamenteux. L’agriculteur ne s’en sort plus, et il est injustement voué aux 
gémonies, lui qui n’est que le bouc émissaire d’un système qu’il subit. La confiance 
est rompue. Pendant deux ans, Isabelle Saporta a parcouru les campagnes françaises. 
e met au jour l’absurdité du système, en le remontant de la fourche à la fourchette, du 

cours d’eau pollué aux cancers environnementaux provoqués par les pesticides, des animaux trop traités à 
l’antibiorésistance. 

Dans cette enquête, ell

La conclusion semble s’imposer : puisque notre agriculture pose plus de problèmes qu’elle n’en résout, il est 
urgent de changer de cap et de revenir à davantage de raison. Mais si tout le monde s’accorde sur le constat 
d’échec, aucun responsable politique ne veut prendre le risque de s’attaquer aux fondements de l’agriculture 
intensive. 
Loin de se contenter de brosser un tableau alarmiste, Isabelle Saporta avance des solutions simples. Pour les 
trouver, il suffit de savoir écouter ceux qui connaissaient le monde avant son délire productiviste. Ceux qui, 
aujourd’hui, travaillent d’arrache-pied à remettre les champs dans les sillons du bon sens paysan. 
 

LE FILM DU MOIS DE MARS  
Dans le cadre de la  Semaine des alternatives aux pesticides : 

SEVERN, LA VOIX DE NOS ENFANTS 
Réalisé par Jean-Paul JAUD (le réalisateur du documentaire Nos enfants nous accuseront.) 
Ce nouveau film est une suite du premier, élargie à différents thèmes: les pesticides, l'agriculture biologique, 
l'alimentation et la santé, la biodiversité, la déforestation, le nucléaire, les générations futures.  
En 1992, alors âgée de 12 ans, Severn Cullis-Suzuki prend la parole 
sur l'environnement et le développement durable à la conférence des 
Nations Unies de Rio de Janeiro en 1992. Ce sont les premières images 
de Nos enfants nous accuseront: elle interpelle les dirigeants du 
monde entier sur la situation humanitaire et écologique de la planète. 
En 2009, Severn est une jeune femme de 29 ans qui s'apprête à donner 
naissance à son premier enfant. 
Ce nouveau documentaire propose une mise en regard du discours de 
Severn en 1992 avec la vision qu'elle porte sur le monde en 2009. Que 
s'est-il passé depuis 18 ans ? Quels sont les engagements 
environnementaux qui ont été tenus ? A quelles urgences et nouveaux 
défis le monde doit-il faire face ? Chacun d'entre nous est amené à se 
poser la question universelle et essentielle : quel monde laisserons-
nous aux générations futures ? 
Pour faire écho aux interpellations de Severn et pour répondre de 
manière résolument optimiste aux désillusions qu'elle pointe, le film 
prend le parti de mettre en lumière des initiatives positives, menées 
aux quatre coins de la planète par des personnes remarquables; par 
exemple, sur l'île de Kyushu au sud du Japon, un agriculteur 
biologique applique une méthode "révolutionnaire" dans ses rizières :  
pas de pesticides ni engrais mais des canetons qui se nourrissent des insectes parasites et contribuent à l'apport 
d'oxygène en pataugeant entre les rangées de jeunes pousses. Leur fiente sert d'engrais naturel. Son riz est 100% 
bio et son rendement de 30% supérieur à celui de son voisin utilisant encore de la chimie.  
Severn accompagne le spectateur tout au long du film tourné au Canada, au Japon et en France, et illustré 
d'images féeriques de l'archipel d'Haida Gwaii dans le grand nord canadien, de paysages sereins de campagnes 
nippones et françaises. 
 


