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"Ceux qui possèdent les contenus sont ceux qui 
possèdent les contenants", précise Éric Petrotto, 
responsable de la Fédération professionnelle des 
labels indépendants. 
Le site d'écoute gratuite Deezer existe car 
Universal (grande compagnie ou major) lui a 
vendu une partie de son catalogue. Alors, à quoi 
joue Universal, dont le 
PDG, Pascal Nègre, est 
dans le camp des pro-
Hadopi, au nom des 
artistes ? Dans un 
communiqué datant du 7 
mai, l'ADAMI, 
administrateur des droits de 
23 000 artistes interprètes, a 
condamné  
"l'instrumentalisation" des 
artistes "réduits à des rôles 
d'utilité dans une surenchère dont personne ne 
sortira gagnant. Négligés, les intérêts 
fondamentaux des artistes, leur rémunération". 
On découvre ainsi les stratégies désordonnées et 
souvent schizophrènes des états-majors de 
l'industrie musicale qui cherchent, en imposant 
des modèles qu'ils contrôlent, à garder intacte 
leur position dominante et les revenus qu'elle 
génère, sans pour autant que soient posées les 
bases d'une juste rémunération pour les artistes 
et ceux qui les accompagnent.  
Les fournisseurs d'accès à Internet, les "FAI " 
ont construit toute leur publicité sur "des 
contenus de musique et de cinéma qui ne leur 
appartenaient pas, sans reverser le moindre 
centime aux ayants-droit". Et les artistes dans 
tout ça ? 
 
Cette loi liberticide pose sérieusement la 
question de la liberté individuelle. Le système 
d'identification individuelle des internautes mis 
en place pour repérer les transgresseurs prend la 

forme d’une surveillance et d’un contrôle abusif, 
d’autant que l’adresse IP (numéro 
d’identification du branchement d’un appareil à 
un réseau informatique) d'un ordinateur peut être 
usurpée. Il est aujourd'hui possible de se 
connecter grâce à des bornes wi-fi depuis des 
cybercafés dans le plus grand anonymat. Hadopi 

est ici non seulement 
inapplicable d'un point de 
vue technique (comment 
suspendre une adresse IP 
aléatoirement identifiée ?), 
mais aussi dépassée, 
obsolète. 
 
Au 30 décembre 2011, 
l'autorité recensait 165 
internautes entrés dans la 
"troisième phase", soit 

l'ultime étape avant un possible appel à la 
justice, si la Commission de protection des droits 
- qui examine les dossiers - le décide. Comment 
dès lors rejetter cette loi quand cette pratique est 
justifiée par une affirmtion de la culture. Une 
régulation doit être inventée. Il est désormais 
urgent d'organiser une vaste concertation entre 
tous les acteurs dont l'enjeu sera d'imaginer de 
nouveaux modèles économiques et de 
financements, à l'heure du numérique, pour 
préserver l'exception culturelle et qu'ainsi les 
internautes ne soient pas les seuls à 
payer.

 
Agnès Biondi 

Le coin de l’environnement 
 

Toxicité du Bisphénol (BPA) : l’Europe en retard sur la France 
Longtemps indécise, l’Anses a enfin donné fin 
septembre 2011 un avis négatif sur l’utilisation 
du BPA dans les conditionnements alimentaires. 
L’Assemblée Nationale a suivi et voté à la mi-
octobre une proposition de loi allant en ce sens. 
Cette mesure sera  effective en 2014 et dès 2013 
en ce qui concerne les contenants destinés aux 
enfants de moins de 3 ans. 

 Mais l’Agence Européenne de Sécurité 
Alimentaire (EFSA) reste sur ses  positions: 
malgré la multiplication d’études scientifiques 
démontrant les risques sanitaires liés au BPA, 
l’EFSA refuse de revoir la Dose Journalière 
Admissible (DJA) du BPA. Selon Réseau 
Environnement Santé (RES), l’agence 
européenne ne juge pas pertinent de s’appuyer 
sur des études épidémiologiques (1) pour fixer 
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une DJA!! Pourtant, comme le 
souligne l’ONG, c’est « la période 
qui fait le poison » et pas 
seulement la dose. Estimant que 
« L’Anses a fait le choix de la 
toxicologie du 21ème siècle, alors 
que l’EFSA en reste à la 
toxicologie des années 60 », RES a 
appelé la Commission Européenne 
et le Parlement Européen à agir 
pour réviser le mode de 
fonctionnement de l‘EFSA. 

1- « L'épidémiologie étudie la 
fréquence et la répartition dans le 
temps et dans l'espace des 
problèmes de santé dans des 
groupes humains, ainsi que le rôle 
des facteurs qui les déterminent. 
Elle contribue à la connaissance des 
maladies, des facteurs de risque, des 
comportements, dans un objectif 
d'aide à la décision en santé 
publique (…) ». (Source INRS). 

  
Où trouve-t-on la résine époxy et le BPA ?

- à l'intérieur des boîtes de conserve, des 
cannettes de jus et boissons gazeuses, ou de 
certains contenants réutilisables en aluminium. 
- à  l'intérieur des cannettes de lait maternisé 
- dans certains contenants de plastique rigide et 
transparent, verres en plastique transparent et 
réutilisables par exemple ou pichets de 
polycarbonate.

- les scellants dentaires appliqués sur les dents 
des enfants pour prévenir les caries sont à base 
de bisphénol A, tout comme la plupart des 
amalgames composites. 
etc...
Rappel: depuis juin 2011, les biberons contenant 
du BPA déjà interdits en France
le sont dans toute l’Europe. 

 
Brèves 

 
De plus en plus de cocktails chimiques dans notre quotidien 

 
Publiée le 8 mars dernier dans la revue 
Environmental Health Perspectives, une étude 
américaine a analysé des produits de la vie 
courante pour y détecter la présence éventuelle 
de substances perturbatrices du système 
endocrinien (PE) (1) et / ou liées à l’asthme. Les 
chercheurs ont testé 213 produits, représentatifs 
de 50 types de produits 
différents (shampooing, 
litière pour chats, rideaux 
de douche, crème solaire 
etc.). Ils ont recherché de 
nombreuses substances, 
dont le bisphénol A (BPA), 
des parabènes, des phtalates 
etc. Au final, 55 substances 
chimiques ont été détectées. 
Les produits tels que 
produits parfumés, crèmes solaires, 
désodorisants… présentaient les concentrations 
et le nombre de substances trouvées les plus 
élevés. Certains produits en vinyle contenaient 
plus de 10 % de DEHP, un phtalate (2), attestant 
d’une source importante d’exposition dans les 
intérieurs.  
A la lumière de ces résultats, les auteurs de 

l’étude ont conclu à la nécessité de tester la 
toxicité des mélanges complexes de polluants 
PE, d’autant plus s’ils sont le fait d’une 
exposition quotidienne. Les chercheurs ont 
également souligné le bien fondé d’un étiquetage 
complet pour permettre au consommateur 
d’éviter ces cocktails de chimie. Relayant ces 

travaux, l’association 
Générations Futures a appelé 
les pouvoirs publics, ainsi 
que les candidats à la 
présidentielle, à mettre en 
place une loi prévoyant la 
substitution systématique des 
substances PE dans les 
produits de consommation 
courante.  
 

1- Les substances aux effets perturbateurs 
endocriniens déséquilibrent le système endocrinien, 
lequel régit le fonctionnement des glandes chargées 
de la diffusion des hormones.  
2- Capables notamment d’assouplir le plastique, les 
phtalates sont des plastifiants utilisés depuis une 
cinquantaine d’années dans de nombreux produits de 
consommation (emballages, cosmétiques, jouets…). 
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Agriculture : bilan médiocre du Grenelle de l’environnement 
 

Le 14 février, Bruno Genty, le président de 
France Nature Environnement (FNE) et d’autres 
représentants associatifs ont rencontré le 
président de la République, Nicolas Sarkozy. Ce 
fut l’occasion de débattre du « bilan médiocre » 
des engagements pris en matière d’agriculture 
lors du Grenelle de l’environnement. De fait, 
alors qu’il devait diminuer de moitié d’ici 2018, 
l’usage des pesticides a augmenté de 2,6 % pour 
les traitements par pulvérisations et de 7 % pour 
les enrobages de semences entre 2008 et 2010. 
De même, alors que l’objectif annoncé était de 6 

% de surface agricole consacrés à l’agriculture 
biologique en 
2012, ce taux 
dépasse à peine 
les 3 %. Selon 
FNE, le 
président n’a 
pas contesté 
cet état des 
lieux.  

 
Chaîne humaine  du 11 mars 2012 entre Lyon et Avignon: une mobilisation historique 

pour la sortie du nucléaire ! 
 

60 000 manifestants de Lyon à Valence 
2000 à Bordeaux 
un millier au Faou (29) 
un millier à Fessenheim (68) 

500 à Bayonne.... 
 
Cette manifestation a été organisée par le 
réseau " Sortir du nucléaire" 

 
Menaces de grève des bureaux de vote contre l'exploration du gaz de schiste 

 
Dans le Var, des dizaines de maires du 
département menacent de boycotter le scrutin de 
l'élection présidentielle s'ils ne sont pas entendus 
sur l'exploitation du gaz de schiste qui pourrait 

démarrer sur le territoire grâce à un "permis 
d'exploration". 
Publié le 1/03/2012 à 08:52 - Perrine Baglan et 
Igor Sahiri 

 
 

LE FILM DU MOIS DE MARS 
LES AMOUREUX AU BAN PUBLIC 

 
  Documentaire de Nicolas Ferran 
 
Au nom de la lutte contre les « mariages blancs » et de la « 
maîtrise » de l’immigration familiale, les couples franco-
étrangers subissent depuis plusieurs années le durcissement 
continu des politiques d’immigration. Avec intensité et 
émotion, 13 couples décrivent dans ce film un parcours du 
combattant pour se marier en France, faire reconnaître un 
mariage célébré à l’étranger, obtenir un visa pour la France 
ou bénéficier d’un titre de séjour. Ils racontent leur peur ou 
leur vécu de l’expulsion, leur révolte de devoir vivre cachés 
ou séparés, le traumatisme des arrestations à domicile, 
l’opacité et l’arbitraire de certaines administrations, le 
contrôle répétitif de leurs sentiments et le dévoilement de 
leur intimité, ou encore la difficulté d’obtenir le respect de 
leurs droits. Leurs témoignages ne relatent pas des 
dysfonctionnements exceptionnels. Ils mettent à jour une 
politique répressive qui a décrété la mise au ban des couples 
franco-étrangers dans notre pays. 
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