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La Penne sur Huveaune 
La stratégie du choc 
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fondamentale des Etats est de fait l’interdiction de la 
dette publique donc de l’investissement.  
Donc …. 
Tout ce qui relevait de l’investissement de l’Etat  
…………….. passerait dans le domaine du privé.  
Tel est le véritable objectif de ce traité.  
Sur le plan économique, cette stratégie risque non 
seulement d’aggraver l’austérité mais de nous 
plonger dans une terrible dépression, car il faut 
analyser le contexte dans lequel il s’appliquerait.  
Aujourd’hui Hollande révise, à la baisse, ses 
projections de croissance. De 0.8% elle ne 
dépasserait pas 0.5, peut-être encore moins selon 
certains économistes - elle serait plus proche de 0 – 
Or, compte tenu de l’austérité en Europe, du 

ralentissement de l’Inde et de la Chine, on ne peut 
espérer de l’étranger qu’il tire notre croissance. 0% 
de croissance, c’est 45 milliards - et non plus 30 - à 
trouver, ce ne sont plus 3 millions de chômeurs, 
chiffre officiel (la réalité approcherait les 5 millions) 
mais 3.5 en juin 2013 et 4 millions fin 2013. Dans 
ces conditions Hollande ne pourra tenir ses 
engagements, il se décrédibilisera - et avec lui 
risque de décrédibiliser la gauche- auprès des 
Français.  
On peut espérer que face à une telle folie, et devant 
une forte mobilisation, il renoncera à ratifier ce 
traité inique.  
 

Sylvie Pillé  
 

 
Aliments bio et santé : 

les médias diffusent une mauvaise interprétation d’une étude récente. 
 
 
Une étude* vient d’être publiée par la prestigieuse 
revue américaine « Annales of Internal Medicine » 
qui reprend la littérature scientifique publiée sur la 
comparaison entre aliments biologiques et aliments 
conventionnels. L’agronome Claude Aubert 
dénonce la mauvaise interprétation de cette étude 
faite par les médias diffusant que les produits bio ne 
sont pas meilleurs 
pour la santé que les 
conventionnels.. 
 Certes,  l’étude 
américaine écrit dès 
sa première page 
une conclusion très 
prudente: « La 
littérature publiée 
ne fournit pas une 
forte évidence de la 
supériorité 
nutritionnelle des 
produits bio sur les 
conventionnels. Il est possible que la consommation 
de produits bio réduise l’exposition aux pesticides et 
aux bactéries résistantes aux antibiotiques »! 
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Mais Claude Aubert s’est donné la peine de lire 
l’étude dans son intégralité, et là les surprises ne 
manquent pas, qui contredisent largement 
l’interprétation des médias. 
  Du point de vue  nutritionnel, les auteurs  
confirment que les produits laitiers et la viande de 
poulet bio sont plus riches en oméga 3 que les 
conventionnels ; de plus, selon la majorité des 
études, les aliments bio contiennent davantage de 
polyphénols ( puissants antioxydants excellents pour 
la santé). Pour les autres nutriments, sauf pour le 

phosphore, il n’y a pas de différence statistiquement 
significative entre bio et conventionnel; mais, en 
matière de vitamine C,  23 études ont mis en 
évidence des teneurs supérieures dans les aliments 
bio contre seulement 12 dans les conventionnels. En 
ce qui concerne le magnésium,  23 études concluent 
à des teneurs supérieures en bio contre 6 à des 

teneurs supérieures en 
conventionnel.  
  Quant aux pesticides, 
les auteurs arrivent à la 
conclusion que seuls 7% 
des aliments bio 
contiennent des résidus 
contre 38% des 
conventionnels. (Claude 
Aubert signale  qu’en 
Europe la différence de 
contamination entre 
produits bio et 
conventionnels est 

encore beaucoup plus grande que celle donnée dans 
cette étude). Curieusement, les auteurs  ajoutent que 
ces résidus dans les aliments conventionnels ne 
posent pas de problèmes pour la santé puisque les 
limites légales sont rarement dépassées. Pourtant ces 
limites légales n’ont aucune crédibilité** (cf plus 
bas).  
  En matière de contaminations microbiennes, il 
n’y a pas de risque de contamination plus élevé en 
bio qu’en conventionnel, mais un risque plus faible 
d’être exposé à des bactéries résistantes aux 
antibiotiques. 
  Pour les autres contaminants, les auteurs 
constatent notamment que les produits bio sont 



moins contaminés par les mycotoxines que les 
conventionnels (conclusion de 12 études contre 2 
qui disent le contraire) et contiennent moins de 
cadmium que les conventionnels dans 21 études, 
une seule disant le contraire.  
   Conclusion de Claude Aubert: l’étude des 
chercheurs américains est, sur de nombreux points - 
comme l’a fait également remarquer la Soil 
Association - favorable au bio. Curieux, donc, que 
les commentateurs aient compris le contraire !! 
 
 
* Smith-Spangler C et al. Are Organic Foods Safer 
or Healthier Than Conventional Alternatives? 
Annals of Internal Medicine, 2012 Sep 4, 
157(5):348-66. Disponible sur le site Google 
Scholar. 
 
 
**Ces limites légales ne 
reposent sur aucune 
recherche sérieuse et, 
plus grave, négligent 
totalement ce qu’on 
appelle l’effet cocktail: 
le mélange de 
substances chimiques 
peut démultiplier leurs 
effets toxiques dans des 
proportions 
inquiétantes. Le 
“cocktail”désherbant Round up  par exemple est 

beaucoup plus dangereux pour l’homme et 
l’environnement que son constituant de base le 
glyphosate. Or nous accumulons dans notre corps de 
nombreux pesticides ou perturbateurs endocriniens 
différents et sommes donc soumis à l’effet cocktail ; 
l’Agence Européenne de Sécurité Sanitaire des 
aliments continue superbement d’ignorer ce 
problème en analysant les produits un par un. Les 
tests de toxicité ne concernent que le glyphosate et 
non le Round up !! 
 
 
  Conclusion de cet article: faut-il voir encore une 
fois dans cette mauvaise interprétation de l’étude 
américaine l’influence pressante des lobbies de la 
chimie et de l’agroalimentaire défendant leurs 
intérêts particuliers et financiers, au détriment de la 
santé des populations? Le manque absolu d’éthique 
de ces industries n’est plus à démontrer..   

Signalons la parution du 
livre  Manger bio c’est 
mieux, nouvelles preuves 
scientifiques à l’appui, par 
Claude Aubert, Denis 
Lairon et André Lefebvre, 
Ed. Terre Vivante . 
Site à consulter 
www.mangerbiocestmieux.
fr/ 
 

Annick Escoffier

 
 Brèves 

 

Bernard Arnault, propriétaire du groupe de luxe LVHM souhaite obtenir la nationalité belge. Hugues 
Taittinger, héritier de la maison de champagne du même nom, viendrait de l'obtenir. Les délocalisations se 
multiplient à l'intérieur de l 'UE y compris pour des entreprises – SNCF- dont l'Etat est majoritaire. Ces 
quelques faits confirment que la construction européenne a été conçue pour “écraser” les peuples au plus 
grand profit des capitalistes. Aucune harmonisation de la fiscalité, libre circulation des capitaux .... A quand 
une harmonisation des droits sociaux sur la base du plus disant ????????? Le TSCG ou traité Sarkozy-Merkel 
ou “règle dor” - voir article- n'inverse pas cette orientation. Il est urgent de s'opposer à l'Union européenne de 
la finance, celle qui impose l'austérité pour enfin construire l'Europe des peuples. 

Samedi à la fête de l'humanité la journaliste Caroline Fourest devait co-animer avec Hervé Poli – suppléant 
de J.L.Mélanchon pour les législatives dans la circonscription d'Henin Beaumont – un débat sur “Comment 
lutter contre le FN?”. Elle en a été empêchée par l'intrusion violente d'une trentaine d'individus. Sur le site 
des Indigènes de la république – www.indigenes-republique.- Houria Bouteldja, justifie ainsi cette intrusion : 
“Nous considérons que Caroline Fourest est l’une des principales propagandistes de l’islamophobie en 
France. Il nous paraît inconcevable que quelqu’un que l’on considère comme islamophobe aille faire la leçon 
au FN." Il me semble que dans un Etat de droit c'est à la justice qu'il appartient “de considérer” ce qui est ou 
non conforme au droit et à la Constitution. Cette déclaration d'Houria Bouteldja outre qu'elle remet 
gravement en cause un des fondements de notre démocratie, la liberté d’expression, justifie de facto la 
constitution de milices. 
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Le coin des livres 
 
L' Argent sans foi ni loi  

Monique Pinçon-Charlot et Michel Charlot (entretien avec Régis Meyran*) 
Editions Textuel, 112 pages, 12 Euros  
Les plus riches accumulent aujourd’hui des millions d’euros tandis que des 
millions d’Européens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Comment se fait-il 
que l’argent, conçu pour faciliter les échanges de biens et qui était donc créateur de 
lien social, soit devenu le symbole universel de la réussite personnelle ? Voire la 
valeur suprême de l’existence au-delà de préceptes des religions et du respect des 
droits fondamentaux garantis par les législations. 
Comment en est-on arrivé là ? Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, auteurs 
à succès et spécialistes des grandes fortunes, montrent que l’argent a été dévoyé de 
sa fonction initiale pour devenir une arme au service des nantis. La virtualisation 
de la monnaie, la dérégulation des marchés, les arrangements entre financiers et 
politiques, l’exil fiscal et le dumping social sont autant de stratégies dans 
l’impressionnante panoplie des oligarques qui leur permet de conserver et de 
consolider leurs privilèges exorbitants Émaillant leurs analyses d’exemples et de 
propositions concrètes, ils suggèrent de revenir de toute urgence à un encadrement 

plus strict de l’argent, afin qu’il redevienne ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être : un bien public. 
*Régis Meyran est journaliste et anthropologue. Il collabore depuis plusieurs années aux revues Sciences Humaines et Pour la 
Science. 
 
Une autre vie est possible 

Jean-Claude Guillebaud 
Editions L’Iconoclaste 14 Euros 

Dans cet essai bref et étincelant, Jean-Claude Guillebaud s’insurge contre la 
désespérance qui habite nos sociétés. Il nous convainc que, décidément, l’avenir a 
besoin de nous. Ce texte de combat est l’un des plus personnels qu’il ait écrit.  

"J’aimerais trouver les mots pour dire à quel point m’afflige la désespérance 
contemporaine. Elle est un gaz toxique que nous respirons chaque jour, sans 
réfléchir. Or, la réalité n’est jamais aussi sombre. Ombres et lumières y sont 
toujours mêlées. L’espérance n’implique donc ni aveuglement ni sotte crédulité. Elle 
est lucide, mais têtue. J’y repense chaque matin à l’aube, quand je vois rosir le ciel 
au-dessus des toits de Paris ou monter la lumière derrière la forêt, chez moi, en 

Charente… L’espérance a partie liée avec cet infatigable recommencement du matin. Elle vise l’avenir mais 
se vit aujourd’hui, les yeux ouverts. Avec passion."  

 LE FILM DU MOIS DE MAI 
LA STRATEGIE DU CHOC 

documentaire britannique de Mat Whitecross et Michael Winterbottom 
80 minutes 
Un traumatisme collectif - une guerre, un coup d’État, une catastrophe 
naturelle, une attaque terroriste -  plonge chaque individu dans un état de 
choc. Après le choc, nous redevenons des enfants, désormais plus enclins 
à suivre les leaders qui prétendent nous protéger. S’il est une personne à 
avoir compris très tôt ce phénomène, c’est Milton Friedman, Prix Nobel 
d’économie en 1976. Friedman, soutenant l’ultralibéralisme, conseilla aux 
hommes politiques d’imposer immédiatement après une crise les réformes 
économiques douloureuses avant que les gens n’aient eu le temps de se 
ressaisir. Il qualifiait cette méthode de traitement de choc. Naomi Klein la 
qualifie de stratégie du choc. En utilisant de nombreuses images 
d’archives Michael Winterbottom et Mat Whitecross démontrent la 
puissance du texte de Naomi Klein et la nécessité de résister. 

 


