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 Il fallait l’oser : il l’ont
Le prix Nobel de la Pa

à l’Union européenne

S’il est un des prix Nobel qui interroge
confusion, c’est bien celui de la Paix
niveau, le summum semble être atteint c
avec son attribution à l’Union Eu
L’argument servi pour justifier ce 
toujours le même : le continent n’a pas
guerre depuis 1945. Mais, à bien y rega
depuis 1815 que le continent europée
connu de conflit, si l’on excepte ceux q
aux prises la France et l’Allemagne, 
originelle. Et puis, c’est faire l’impasse
s’est déroulé dans l’ex-Yougoslavie, ou
du Nord par exemple. Ou alors passer so
les guerres coloniales – les guerres d’
d’Algérie entre autres--, l’implication 
européens en Afghanistan, en Lyb
actuellement en Syrie. Il est vrai que 
série, les opérations militaires se dér
dehors de l’espace européen, ce qui té
la capacité d’exportation des États 
lesquels participent ainsi à la mondiali
touche tous les secteurs de l’activité
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rix Nobel engendre une série de 
uturs. Qui doit aller recevoir ce 
re à Oslo? Que faire des espèces 
hantes qui seront alors versées ?  
question, nous ne trancherons pas 
 Rompuy, le président de l’Union, 
l Barroso, le président de la 
éenne, ou encore Martin Schulz, le 
ment, qui se pressent au portillon. 
eut leur suggérer de partager entre 

uropéens la médaille tant convoitée. 
pour tous » : telle doit être 

 



pas d’ambiguïté… Le montant du prix doit revenir 
aux peuples qui subissent de plein fouet les 
conséquences de la politique ultralibérale 
imposée, avec les complicités des gouvernements 
nationaux, par les instances européennes. Et à ce 
niveau, c’est bien le peuple grec qui est pour 
l’heure le mieux placé pour être l’heureux 
bénéficiaire de la manne « Nobel. ». En attendant 
d’autres postulants qui ne manqueront pas, hélas, 
de se manifester…  

PS : Aux dernières nouvelles, les trois personnages –
Van Rompuy, Manuel Barroso et Martin Schulz iront 
de concert recevoir le prix. Van Rompuy a même 
invité les 27 chefs d’État à être présents ce jour-là, 
invitation que François Hollande s’est empressé 
d’accepter…. Pauvre de lui, pauvre de nous…  
 

Jean Dominique
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Qatar and Co et la France  
 

           

 Qatar ci, Qatar là…. C’est cette mélopée que l’on 
décline en boucle 
actuellement sur 
l’ensemble des médias 
qui distillent les 
informations destinées à 
forger les mentalités du 
bon peuple que nous 
sommes. Et ce à propos 
des investissements que 
les fonds souverains de 
ce pays ont effectués ou 
sont en passe de le faire 
dans notre « douce 
France », si cette image 
et cette représentation 

sont encore pertinentes aujourd’hui. . 
            Pour le plus grand nombre, les fonds qatari 
concernent avant tout le grand rival footeux de 
l’Olympique de Marseille, à savoir le Paris Saint-
Germain et son joueur vedette Zlatan Ibrahimovic 
avec dans la foulée le rachat d’une partie des droits 
de retransmission télévisuelle 
des matchs de la Ligue 1 et de 
la Champions League, et la 
mise en route d’Al Jazeera 
sport, ou alors le Grand prix 
hippique de l’Arc de 
Triomphe devenu le « Qatar 
prix de l’Arc de Triomphe ». 
            Mais avant, il y avait 
de nombreux investissements 
dans l’immobilier comme l’achat de l’Hôtel 
Lambert sur l’Ile Saint Louis et l’Hôtel Evreux, 
place Vendôme. 
            Et après les projets d’investissement de 50 
millions d’euros pour aider au développement des 
banlieues françaises. Et ce, si l’on en croit le 
Premier ministre du Qatar, cheikh Hamad ben 
Jassem Al-Thani, sans arrière-pensée politique 
ni idéologique, car, dit-il, «Le Qatar n’a pas de 
grande ambition politique (...) et quand il investit en 
France, c’est sans dessein politique». Et il ajoute : 
«Nous ne cherchons qu'à investir et nous ne faisons 

rien sans coordination avec la partie française». En 
fait, le Qatar n’agit que par pure philanthropie… 
            Sûr…. Quand on connait le poids de ce pays 
dans le maintien et la diffusion d’un Islam des plus 
conservateurs, on peut en douter. A travers le foot, 
les courses hippiques et les investissements en 
banlieue, c’est bien un rayonnement culturel, voire 
politique et religieux que recherche la pétro-
monarchie, en outre troisième productrice de gaz au 
monde, et ce à la grande satisfaction de nos 
gouvernants passés, Nicolas Sarkozy en tête qui, en 
tant que Ministre de l'Intérieur, a négocié la 
formation en France des forces de l'ordre qataries. 
Espérons que le gouvernement actuel saura être plus 
vigilant. Cependant, les affirmations de François 
Hollande assurant que « ce n’est pas un pays qui va 
choisir le talent, l’entreprise qu’il veut soutenir « ne 
sont pas, pour l’heure, à la hauteur des dangers qui 
se profilent.  
            Car les dispositions fiscales qui régissent les 
investissements qataris au niveau immobilier ne 
plaident pas en faveur d’une quelconque tranquillité 

ou sérénité.  
            Il faut rappeler que la 
France a signé avec le Qatar 
en 1990 une convention 
fiscale très avantageuse pour 
les résidents et investisseurs 
qataris en France qui 
bénéficient alors de la double 
non-imposition. Une 
nouvelle mouture de cette 

convention signée en janvier 2008 par Nicolas 
Sarkozy et l’émir Hamad Ben Khalifa Al-Thani --le 
propriétaire du PSG— et adoptée  par le Parlement, 
sans débat public, en février 2009, va plus loin. Elle 
exonère d’impôt sur les plus-values tous les 
investissements immobiliers réalisés dans 
l’Hexagone par «l’État du Qatar ou ses entités 
publiques», y compris la famille de l’émir. Au 
paragraphe 6 a été introduit l’article 8 afin que la 
France ne perçoive pas « la retenue à la source sur 
les bénéfices des établissements stables des sociétés 
qataries ».  Cerise sur le gâteau fiscal en matière 
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d’ISF, dont on se doute qu’une grande partie des 
résidents qataris en France y sont assujettis, « les 
biens situés hors de France d’un citoyen du Qatar 
résidant en France n’entrent pas dans l’assiette de 
l’impôt de solidarité sur la fortune pour une période 
de cinq ans après qu’il soit devenu résident 
français » et « le citoyen qatari  qui perd la qualité 
de résident de France pendant au moins trois ans, 
mais le redevient, est exonéré d’impôt sur la fortune 
sur ses biens situés hors de France pour une 

période de cinq ans après qu’il soit redevenu 
résident français ». En outre, en mars 2010, Nicolas 
Sarkozy a élevé au rang de grand officier de la 
Légion d’honneur le Cheikh Tamim bin Hamad Al 
Thani.  
            Il est vrai que « «80% des équipements de 
l’armée qatari sont d’origine française». Alors… 
  

Jean Dominique 

 
 
Un nouveau rapport (1) de PAN Amérique du Nord "Génération en danger" dénonce les impacts sur 
les enfants de l'exposition aux pesticides 
 
Ce rapport affirme que les enfants sont plus malades 
aujourd'hui qu'il y a une génération ; il pointe les 
pesticides comme jouant un rôle essentiel dans la 
recrudescence de ces problèmes de santé .
«Les pesticides peuvent avoir des effets spécifiques 
et profonds sur le développement de l'enfant, même 
en très petites quantités”, a déclaré 
le Dr Tracey Woodruff, directeur du 
programme sur la santé reproductive 
et l’Environnement, Université de 
Californie à San Francisco. 
Le rapport met en lumière les liens 
croissants entre l'exposition aux 
pesticides dans les lieux que 
fréquentent les enfants, et une série 
d'impacts sur l'esprit et le corps tels 
que diminution du QI, hyperactivité et troubles de 
l’attention, autisme, cancers et asthme. Il souligne 
les tendances suivantes dans les différentes études:
- Le cerveau et le système nerveux des garçons sont 
beaucoup plus touchés que ceux des filles.
- La période de l'exposition est d'une importance 
capitale. Si un enfant est exposé à des quantités 

même très faibles d'un pesticide dangereux pendant 
un moment particulier du développement, les effets 
peuvent être graves - et souvent irréversibles.
- Des études lient l'exposition aux pesticides 
pendant la grossesse à un risque accru de leucémie 
infantile et au cancer du cerveau. Et les enfants qui 

vivent dans les régions d’agriculture 
intensive sont plus susceptibles 
d'avoir un cancer.
"Il y a suffisamment de preuves 
scientifiques - nous ne pouvons pas 
abandonner nos enfants….(Il faut) un 
changement de politique réel et 
rapide , a déclaré Emily Marquez, 
Ph. D., coauteur du rapport et 
membre du personnel scientifique du 

Pesticide Action Network. Une réduction drastique 
de l'utilisation des pesticides, en commençant par 
les plus dangereux pour les enfants, est la meilleure 
façon de protéger les générations actuelles et 
futures."

1.Pour lire le rapport complet (en anglais) : ‘ Une génération en danger: comment les pesticides nuisent à la santé et à l’intelligence 
de nos enfants ‘, Pesticide Action Network North America, 10 octobre 2012.
http://www.panna.org/sites/default/files/KidsHealthReportOct2012.pdf 
Pour lire la version française du communiqué de presse de PANNA :
 http://generations-futures.blogspot.fr/2012/10/nouveau-rapport-1-de-pan-generation-en.html 
 
 
Plus 7 % de pesticides utilisés aux USA depuis l'introduction des OGM en plein champ il y a 16 ans 
 
Charles Benbrook, professeur-chercheur au 
Washington State University’s Center, a étudié 
l’utilisation de pesticides aux États-Unis, sur trois 
types de plantes transgéniques (maïs, soja et coton), 
entre 1996 et 2011. Ses résultats viennent d’être 
publiés dans la revue scientifique Environmental 
Sciences Europe. Sur la période 1996-2011, si les 
trois OGM ont conduit à une réduction des quantités 

d’insecticides épandues de 
56 000 tonnes, ils ont aussi 
généré une augmentation de 
239 000 tonnes 
d’herbicides. Soit une 
augmentation globale de 183 
000 tonnes de pesticides 
(+7%).

 
 
Lire le rapport complet ici : Charles M. Benbrook, Impact of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. –The first 
sixteen years, Environmental Sciences Europe, 28 septembre 2012. 



http://www.enveurope.com/content/pdf/2190-4715-24-24.pdf 
Information: les pesticides utilisés en agriculture sont essentiellement des insecticides, des herbicides (dont le fameux Round up) et 
des nématocides. Cette étude du professeur Benbrook ruine l'argumentation des multinationales productrices d'OGM assurant que 
leur culture diminuerait l'utilisation des pesticides! 
 
Un nouveau rapport de la Cour des Comptes européenne pointe les conflits d'intérêts à l'EFSA  
 
Ce rapport étudie les conflits d'intérêts dans quatre 
agences européennes, dont l'EFSA (ou AESA), 
l'Agence de sécurité sanitaire européenne. Le 
rapport note que à l'EFSA, deux membres du conseil 
d'administration, dont sa présidente Diana Banati, 
ont démissionné du fait de leurs responsabilités au 
sein de l'ILSI, un lobby de l'industrie 
agroalimentaire où sont notamment représentés les 
groupes Monsanto et Syngenta, très actifs dans le 
secteur des OGM . 

Les six autres experts de l'EFSA qui ont aussi des 
liens avec l'ILSI ont eux continué de siéger au 
comité scientifique ou au conseil de surveillance de 
l'agence européenne, a relevé la Cour qui s'inquiète 
de cette «différence de traitement». Aucune 
procédure particulière n'est par ailleurs prévue en 
cas de fausse déclaration d'intérêts dans les quatre 
agences auditées. 

Pour plus de détails lire le rapport complet ici : 
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/17190743.PDF 
Pour information : il aura fallu moins de 3 semaines pour que l'EFSA publie une analyse totalement à charge contre l'étude du 
professeur Séralini sur l'OGM NK 603. Cet empressement n'est malheureusement pas une surprise et, mis en regard des conflits 
d'intérêts dénoncés par la Cour des Comptes européenne, pose des questions sur l'indépendance de l'Agence et de ses analyses. 
 

Annick Escoffier 
(Source: lettre d’information du 12 octobre 2012 de “Générations futures”, anciennement MDRGF) 
 
Communiqué de Kokopelli : "Un grand merci à toutes les amies et à tous les amis de Kokopelli qui tentent 
de nous aider par tous les moyens possibles. Cependant, nous réitérons notre avertissement quant aux 
pétitions qui circulent sur internet : Kokopelli n'en cautionne aucune. La récente pétition signée par plus de 
50 000 personnes sur Change.org a pour objet de faire pression "sur le Président Hollande afin que la 
condamnation de Kokopelli soit annulée". Quelle condamnation ? Dans le procès intenté par la société 
Baumaux, l'appel au Tribunal de Nancy sera jugé en 2013." 
 

 LE FILM DU MOIS DE NOVEMBRE 
TOUS COBAYES 

Film de Jean-Paul Jaud
De 2009 à 2011, et dans le secret le plus absolu, le Professeur Gilles-Eric 
Séralini a mené une expérience aux conséquences insoupçonnables, au 
sein du *CRIIGEN. Il s’agit de la plus complète et de la plus longue étude 
de consommation d’un *OGM agricole faite sur des rats de laboratoire et 
les conclusions qui vont en être tirées sont édifiantes… 
Après le terrible accident de Tchernobyl en avril 1986, l’invisible poison 
nucléaire a resurgi avec l’explosion de la centrale de Fukushima en mars 
2011 faisant des dégâts matériels, humains et écologiques innommables. 
OGM, Nucléaire : L’Homme s’est approprié ces technologies sans faire 
de tests sanitaires ni environnementaux approfondis alors que la 
contamination irréversible du vivant est réelle. Serions-nous tous des 
cobayes? 

 
*Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le génie Génétique. 
*Le Maïs NK 603 de Monsanto, cultivé sur 80% du sol américain, importé en Europe avec le pesticide 
Roundup  
 
Les patrons 'pigeons" ont fait reculer le gouvernement et ne seront pas surtaxés lors de la transmission de 
leur entreprise. 
 Il est temps que les salariés et retraités  "tondus" se regroupent pour aboutir au même résultat. Formons 
l'association des "salariés moutons tondus" pour faire pression sur Hollande and CO. 
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