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Alors que lundi 17 octobre 2
neuvième – et dernière semble
négociations de l'Accord 
Commercial Global entre le C
européenne (AÉCG), personne
négociateurs et hommes d'affair
moment été informé du contenu d
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bien étonnant au regard du conte
accord. 
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inspiré du très controversé chapit
de Libre-Echange Nord-Américai
l'Accord Multilatéral sur l'Inves
négocié en catimini en 1998 d
l'OCDE et rejeté suite à de très for
société civile.  
Cette clause qui prévoit un méca
« État-investisseurs » permettrait à
poursuivre directement l'État ou u
étatique si une réglementation la p
escomptés. Une telle disposition
grave menace sur le pouvoir d
autorités élues et nos droits d
donnant le pouvoir aux entreprise
de contester, auprès de tribu
internationaux privés, de
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lundi 7  18 h 45 

Rue du jeu de ballon 
C.A 

 
jeudi 24 20 h 

Cinéma Jean-Renoir, 70 Bd Voltaire 
La Penne sur Huveaune

De bon matin  
 
 

A noter : 2 décembre 
18 h 30 

Maison de la Vie Associative 
Débat avec Jacques Nikkonoff 

 
- Quelles solutions pour sortir de la crise ? 
- Quelles solutions pour adopter d’autres 
politiques que celles préconisées par l’UE et 
le FMI :les politiques d’austérité ? 
s pour protéger l'intérêt général! 
ement de décourager les 
rendre certaines mesures face 
possible recours devant ces 
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été listé sera réputé libéralisable! Et d'après les 
dernières informations rendues accessibles par une 
fuite, les services en matière de santé, d'éducation, 
d'électricité, de télécommunication, d'eau potable, 
de cultures n'ont pas été exclus. 
« Une véritable aubaine pour nos entreprises 

n effet, le Canada utilise les négociations de 

multinationales qui voient là l'opportunité de mettre 
la main sur les services publics du Canada, et 
surtout du Québec, qui comptent beaucoup de 
services publics non encore privatisés. En 
contrepartie, l'UE consent à une libéralisation non 
maitrisée de ses services, ainsi qu'à un 
affaiblissement des normes sanitaires et 
environnementales beaucoup plus strictes en Europe 
qu'au Canada. » déplore Fanny SIMON de 
l'association AITEC. 
 
E
l'AÉCG pour faire pression sur les réglementations 
environnementales et sanitaires de l'UE, jugées trop 
complexes et considérées comme des mesures 
protectionnistes. Ainsi les négociateurs canadiens 
sont particulièrement offensifs sur la question des 
carburants extrait de sables bitumineux. Ils font 
pression d'une part pour que l'UE cesse de 
réglementer, voire d'interdire cette extraction sur 
son sol; et d'autre part, sur la directive européenne 

« Qualité des carburants » visant à lutter contre les 
changements climatiques1. La même logique est à 
l'œuvre sur la directive REACH, réglementant les 
marchés des produits chimiques, ainsi que sur 
l'interdiction d'importation de bœuf aux hormones 
en Europe. 
 
Face à une telle offensive, les syndicats, 
organismes et associations des deux côtés de 
l'Atlantique disent Non à cet accord en publiant 
une déclaration conjointe « Accord de libre-
échange UE-Canada (AÉCG): les entreprises ne 
feront pas la loi! ». « Cette déclaration dénonce 
l'approche de l' AÉCG qui ne défend que les intérêts 
privés de nos entreprises multinationales aux dépens 
des droits socio-économiques, environnementaux, 
culturels et surtout de nos droits démocratiques, et 
demande l'interruption immédiate de ces 
négociations. » déclare Pierre-Yves SERINET 
représentant du Réseau Québécois sur l'Intégration 
continentale (RQIC). 
 
Communiqué de presse ATTAC - Aitec-
Ipam - Amis de la terre - Fondation France 
Libertés - L'Observatoire du Service Public 
Mercredi 19 octobre 2011 
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Le coin des livres 

Labo Planète - Ou comment 2030 s citoyens  

 la planète et celle des humains qui l'habitent, décrite 

ont aucune légitimité à définir 

e passe aujourd'hui dans les 

 idéologique mystifie la science en une activité neutre, comme 

acteurs économiques majeurs, 

ements technologiques ne peuvent plus être 

 se prépare sans le
de Jacques Testart, Agnès Sinaï , Catherine Bourgain,  
Editeur : Mille et une Nuits. 171 pages. Prix: 10 euros  

La situation actuelle de
partout comme inquiétante, n'est pas une péripétie banale de l'histoire. 
L'humanité intervient désormais de façon majeure sur sa nature propre, sur 
son évolution et sur l'ensemble de la biosphère. Cette situation interroge la 
recherche scientifique et technique.  
Pour autant, les acteurs de la technoscience n'
seuls les programmes. Pourquoi autant d'investissements pour les plantes 
transgéniques et aussi peu pour les méthodes culturales écologiques ? 
Pourquoi les thérapies géniques et pas plus de recherches sur les maladies 
contagieuses des pays du Sud ou sur l'impact des nouvelles molécules 
chimiques ? Pourquoi de nouvelles machines nucléaires et pas plus de 
recherches sur la relocalisation de l'économie ?  
Ce que sera le monde demain dépend de ce qui s
laboratoires.  
Or le discours
si elle était impénétrable aux influences extérieures, et notamment au régime 
socio-économique; elle peut ainsi servir de véhicule aux intérêts privés des 
intérêts qu’elle occulte opportunément grâce à un langage qui semble 

impartial, neutre et objectif. Les auteurs donnent de nombreux exemples d'applications scientifiques qui 
entraînent des effets indésirables, potentiellement irréversibles.  
C'est pourquoi les orientations scientifiques comme les développ
laissés entre les mains de quelques spécialistes, ni pilotés par les seuls désirs de profit ou de puissance.  
L'heure est à une mobilisation des consciences et un dialogue renouvelé entre scientifiques et citoyens.  



Jacques Testart est biologiste, directeur de recherche honoraire à l'Inserm, président de la Fond

Construisons un autre monde             No 53 page 3  
novembre 2011 

ation 

onférence à Sciences-Po Paris, membre du comité 

e recherche en génétique humaine à l'Inserm, secrétaire de la Fondation 

e Vrai Scandale des gaz de schiste 
tions Les Liens qui Libèrent). 

1, une jacquerie inattendue sur 

etracent bien, quoique 

 les auteurs de Le Vrai scandale 

'il faut 
employer une technique -destructri

tion des gaz de schiste, 

omme une " intervention divine " 

ptembre 2011)  
rette sur les gaz de schiste, l'avocat de 

ents d'hydrocarbures non 

d'expression et la liberté d'information ! », 

Sciences citoyennes. Il est notamment l'auteur de Le Désir du gène (Flammarion, 1994) et Le Vélo, le mur 
et le citoyen : que reste-t-il de la science ? (Belin, 2006). 
Agnès Sinaï est journaliste environnementale, maître de c
de rédaction de la revue Entropia. 
Catherine Bourgain est chargée d
Sciences citoyennes. 
 
L
de François Veillerette et Marine Jobert  (édi

Le sud-est de la France a vécu, début 201
un sujet obscur. Déclarée par surprise, la révolte s'est répandue comme 
une traînée de poudre entre la Drôme et l'Aveyron, conduisant le 
gouvernement et la classe politique à reculer.  
Marine Jobert et François Veillerette r
sommairement, cette étonnante levée de boucliers : entre les permis 
d'exploration des gaz de schiste signés en mars 2010 par celui qui était 
alors le ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo, et une loi mettant un 
frein sévère à cette exploration adoptée en juillet 2011, une mobilisation 
spontanée - même si des activistes aguerris comme José Bové et un 
documentaire accablant (Gasland, de Josh Fox) y ont joué un rôle 
crucial - a généré des centaines de réunions publiques dans les villages 
et des manifestations réunissant plus de 15 000 personnes dans des 
bourgs comme Villeneuve-de-Berg.  
Ce qui a causé ce phénomène, selon
des gaz de schiste, c'est " l'impression que le pouvoir politique - avait - 
caché un projet majeur, éventuellement néfaste pour la communauté, 
pour satisfaire des projets privés et escamoter un débat public ".  
Derrière ces gaz de schiste - dispersés dans la roche, si bien qu

ce, dite de " fracturation hydraulique ", pour les récupérer -, il y a, 
expliquent les auteurs, un jeu d'intérêts privés et une longue habitude, en France, de décider de la politique 
énergétique sans en discuter avec les populations. Le corps des Mines - composé d'ingénieurs issus du haut 
du classement de Polytechnique - en est l'acteur principal depuis les années 1950. Et dans l'affaire des gaz de 
schiste, il a décidé sans même imaginer que les populations pourraient avoir un avis.  
Pourquoi tant de colère ? Eh bien, comme l'expliquent les auteurs, parce que l'exploita
qui s'est généralisée aux Etats-Unis depuis 2000, a un impact écologique énorme : utilisation de produits 
chimiques dangereux, contamination des nappes phréatiques, très importante consommation d'eau, et 
destruction des paysages, " ravagés, délaissés, corrompus, défigurés à jamais par ces routes tracées en 
quelques jours à la seule gloire des camions, et qui ne mènent nulle part ailleurs que sur un chantier 
éphémère ". Une étude scientifique montre même que l'exploitation des gaz de schiste entraînerait des 
émissions de gaz à effet de serre -aussi importantes que celles du charbon.  
Cependant, malgré leur impact écologique, les gaz de schiste apparaissent c
dans un monde assoiffé d'énergie. Abondants, relativement peu chers, assez bien distribués à la surface de la 
terre, ils changent la donne énergétique. S'opposer aux gaz de schiste n'a donc de sens que si cela conduit à 
une stratégie reposant certes sur les énergies nouvelles, mais aussi sur une réduction drastique de la 
consommation. Les auteurs sont, sur ce point, évasifs. Leur livre n'en reste pas moins une bonne introduction 
au dossier, nourrie de faits précis et bien présentés.  
(Article d'Hervé Kempf paru dans Le Monde du 2 se
A la veille de la parution du livre de Marine Jobert et François Veille
Julien Balkany ( ex Vice-Président non exécutif de la société Toréador et demi-frère du fameux Patrick 
Balkany) a écrit à l'éditeur et aux auteurs du livre en les menaçant à mots à peine couverts de poursuites 
judiciaires. Selon Maître Fedida, le livre comporterait des éléments diffamatoires.  
Pour mémoire Toreador s'est vu délivrer en 2009 un permis d'explorer les gisem
conventionnels (ici pétrole de schiste) sur une surface de 779 km2 à cheval sur l'Aisne, la Seine et Marne et 
la Marne, dans le périmètre du permis dit "de Château Thierry".  
« Ce procédé est insupportable ! Il vise à restreindre notre liberté 
déclare François Veillerette, porte-parole de Générations Futures, et co- auteur du livre. 
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Gaz de schiste 
Le collectif de l’Ardèche stop au gaz de s tobre ce communiqué de presse que nous 

cernant l'abrogation de trois permis : 

chiste a émis le 4 oc
avons trouvé intéressant d’insérer dans ce journal : 
Le communiqué de presse du Gouvernement con
VICTOIRE !……ET PIÈGE ! 
Une victoire partielle 
"Ces trois permis représentent la totalité des permis demandés en France en vue de l'exploitation de 
gisements de gaz de schiste" : c'est ainsi que le communiqué de presse du Gouvernement nous présente les 
choses. 
Mensonges : 
- Sur les 64 demandes, de nombreux autres permis concernent des gisements d'huile et de gaz de schiste. Les 
foreurs eux-mêmes nous expliquent depuis huit mois que certaines couches géologiques profondes 
(toartien…) recèlent une réserve monumentale d'hydrocarbures. On comprend aisément que ces "importantes 
réserves" ne pouvaient pas se trouver uniquement dans les trois permis abrogés. 
Manoeuvres : 
- A six mois des présidentielles, cette annonce arrive à point pour Nicolas Sarkozy : elle pourrait permettre 
de désamorcer un grand mouvement de contestation citoyenne. 
Manipulations : 
- En abrogeant les trois permis sur les territoires où la mobilisation est la plus forte et la mieux organisée 
(Ardèche et Larzac), le Gouvernement espère casser la dynamique de lutte sur tout le territoire national. - 
Pour les 61 autres permis non abrogés, par ce communiqué, le Gouvernement rassure les foreurs et donne 
carte blanche aux industriels pour continuer l'exploration et/ou l'exploitation de ces couches géologiques. 
N'oublions pas non plus les nombreuses extensions de permis, toujours à l'étude, qui sont un grand espoir 
pour les foreurs et qui ne sont pas concernées par ce communiqué. 
Alors ? 
La lutte continue ! 
Restons mobilisés : le résultat est partiel pour notre région et des territoires voisins sont toujours concernés 
par des permis (Sud-Ardèche, Gard, Vaucluse…). Attendons-nous à une forte campagne médiatique visant à 
semer le doute. Au vu de ces nouvelles données, les actions prévues restent pertinentes et sont plus 
importantes que jamais. 
L'Ardèche fait partie des territoires à l'origine de cette extraordinaire mobilisation citoyenne. Elle assume sa 
responsabilité historique dans le mouvement. Elle apportera sa contribution dans la poursuite de la lutte y 
compris au niveau national. La victoire d'aujourd'hui nous conforte dans la légitimité de nos actions et dans 
notre détermination.  
Notre mot d'ordre reste : 
NI ICI NI AILLEURS ! Ne nous contentons pas d'une maigre victoire ! 
 

 
LE FILM DU MOIS DE NOVEMBRE 

DE BON MATIN 
 

Long-métrage français , belge . Genre Drame Durée : 01h31min  
Réalisé par Jean-Marc Moutout 
Avec Jean-Pierre Darroussin, Valérie Dréville, Xavier Beauvois 
Quand un cadre persécuté disjoncte après avoir été un modèle 
de dynamisme et le rouage efficace d'un système auquel il a 
longtemps cru : lundi matin, Paul Wertret, cinquante ans, se 
rend à la Banque Internationale de Commerce et de 
Financement, où il est chargé d’affaires. Il arrive, comme à son 
habitude, à huit heures. Il s’introduit dans une salle de réunion, 
sort un revolver et abat deux de ses supérieurs. Puis il s’enferme 
dans son bureau. Dans l’attente des forces de l’ordre, cet 
homme, jusque là sans histoire, revoit des pans de sa vie et les 
évènements qui l’on conduit à commettre son acte. 


