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« La « régule » est une règle de rang inférieur qui ne 
prescrit pas mais ne fait que proposer un horizon en 
supposant que les acteurs économiques sont de 
bonne volonté. Cela signifie tout simplement que la 
« régule » comme sa cousine, « la charte de bonne 
conduite » … ne servent à rien, sinon à donner 
l’illusion d’ordre et de rationalité au chaos et à 
l’anarchie dont on nie par ailleurs le bien fondé. » 
(Laurent Paillard) .  
 
Ainsi en matière de circulation on 
pourrait conseiller aux 
automobilistes de s’arrêter au feu 
rouge ! 
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Exit le Droit du travail ! 
Exit les normes environnementales ! 
Exit aussi l’égalité devant la loi, les 
puissants n’étant soumis qu’à leur 
bonne volonté, exit donc les bases 
même de notre démocratie. 
Mais David  Rockfeller ne disait-il 
pas en 1991 devant la Commission 
Trilatérale1 « La souveraineté  
supranationale d'une élite intellectuelle et de 
banquiers  mondiaux  est assurément  préférable  à  
l'autodétermination nationale pratiquée  dans  les  
siècles passés ».  Point de vue qu’il confirmait en 
1999   “Quelque  chose  doit  remplacer les  
gouvernements  et  le  pouvoir  privé  me  semble  
l’entité  adéquate  pour  le  faire”. (Newsweeks 
01/02/99). Et M. Herman Van Rompuy, à l'occasion 
de sa désignation à la présidence du Conseil 
Européen, mettait l'accent sur la « première année 
de gouvernance mondiale » qu'était pour lui l'année 
2009.  Et depuis, il préside un Groupe de travail sur 
la gouvernance économique2. Gouvernance 
économique  au nom de laquelle  on cherche à 
contraindre les États souverains à opérer leur propre 
démantèlement, à démolir et privatiser leurs services 
publics, à supprimer progressivement les acquis 

sociaux de l'après-guerre…  sans consultation 
aucune des citoyens sur ces orientations de société. 
 

Sylvie Pillé   
 
1Trilatérale : La  Commission  Trilatérale fondée  en 1973 
sous l’impulsion de D. Rockfeller est une  émanation du 
groupe Bilderberg et regroupe 300 à 400 personnalités 
parmi les plus influentes – hommes d’affaires, politiciens, 

décideurs, « intellectuels » – de l’Europe 
occidentale, de l’Amérique du Nord et 
de l'Asie Pacifique (États dont la plupart 
sont également membres de l'OCDE). 
Elle  revendique  son  influence  :  « nos  
recommandations  ont  toujours  été  
sérieusement débattues à l’extérieur de 
notre cercle, et elles ont joué un rôle 
dans les réflexions des gouvernements et 
dans la formulation de leurs décisions ». 
Elle  promeut  le  «consensus  de  
Washington»,  idéologie  selon  laquelle  
une  économie  de  marché mondiale et  
sans  barrière  d’aucune  sorte  constitue  
le  seul modèle  viable  pour  toutes  les  
nations  du monde.  
 

2 lien vers une Déclaration de Herman Van Rompuy lors 
d’une conférence de presse à la fin d'une réunion au sein 
de l'Union Européenne intitulée en anglais « first meeting 
of the Task force on economic governance » : 
 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/p
ress... 
 

 
 Sources  
Cet article s’inspire en partie d’un article du 
philosophe Laurent Paillard publié  dans le 
Sarkophage de novembre 2012 : Le coin des 
sophistes  

 
 
 
 Brèves 
 
Le cholestérol,  blockbuster des laboratoires pharmaceutiques 
  
Les autorités médicales (AFSSAPS en France, ) 
déterminent un taux de cholestérol dans le sang à 
partir duquel il convient de prendre des 
médicaments. Cette règle est généralement respectée 
par les médecins. Jusqu’à une période récente, ce 
taux était de 2,50 g par litre de sang. Une 
scientifique de l’Agence Européenne du 
Médicament faisait récemment sur France Inter des 
révélations stupéfiantes : Elle expliquait que les 

lobbys de l’industrie pharmaceutique avaient 
intrigué et obtenu que ce taux soit abaissé à 2 g*. En 
effet, les autorités sanitaires internationales, ont 
suivi en particulier les recommandations d’un 
groupe de « soi-disant » experts, dont sur 9, 8 
avaient des liens financiers directs avec l’industrie 
pharmaceutique, ce que le professeur Walter 
Hartenbach dénonce comme « la mafia anti-
cholestérol ». Du coup, des millions 
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supplémentaires  de patients  deviennent des 
consommateurs réguliers de médicaments anti-
cholestérol, les statines en particulier, qui 
représentent un marché mondial de  plus de 30 
milliards de $. Ce n’est pas forcément bon pour la 
santé, par contre c’est excellent pour leur chiffre 
d’affaire. 
Les industriels de 
l’agroalimentaire en tirent 
également profit avec leur 
margarine et yaourts 
prétendument anti-cholestérol. 
Par ailleurs des pressions 
s’exercent pour que les statines 
soient  beaucoup plus largement 
diffusées. Un communiqué de presse de L’Imperial 
Collège London préconise que « des statines 
gratuites ajoutées à la restauration rapide pourraient 

neutraliser le risque cardiaque » et la question est 
posée en France dans un rapport fait par le Pr Joël 
Ménard pour la Société Française de Santé publique 
 (SFSP): « La vente en officine, sans prescription 
médicamenteuse, de simvastatine à la dose 
quotidienne de 10 milligrammes, décidée au 
Royaume-Uni en 2004, doit-elle être réalisée en 

France ? » Développement de 
l’auto médicamentation - donc 
sans remboursement - au nom 
de la « responsabilisation ». 
 
*J’en ai parlé à mon médecin le 
Dr M. qui m’a indiqué qu’on 
voudrait leur faire franchir un 

palier supplémentaire et descendre le seuil à 1,80 g 

 

 
Dans la rubrique :    « on nous prend pour des pigeons » 
Au nom du choc de compétitivité il faut réduire les 
acquis sociaux, augmenter la TVA...   
Mélanchon, interviewé sur BFM le 2 décembre, a 
déclaré,  non contredit par ses interlocuteurs :" les 
marges des entreprises en France sont inférieures à 

celles de certains pays européens ! oui, mais après 
distribution des dividendes"  
Voilà où on peut en trouver de l'argent! Voilà où on 
peut  renforcer la compétitivité. 

Sylvie Pillé 
 

 Le coin des livres 
Cholestérol Mensonges et propagande. Michel de Lorgeril, Thierry Souccar Edition 
du Seuil 
« Jusque dans les années 70, l’industrie pharmaceutique créait des médicaments pour 
guérir des maladies. Depuis, pour répondre à l’obligation d’un retour sur 
investissement immédiat, l’industrie pharmaceutique en vient à créer des maladies 
pour vendre des médicaments. Du cholestérol trop élevé à la dysfonction érectile en 
passant par la dépression et le trouble bipolaire, « Maladies à vendre » démonte les 
stratégies mises en œuvre par l’industrie pharmaceutique, avec la complicité plus ou 
moins passive des experts médicaux et des autorités de santé, pour tous nous 
transformer en malades, c’est-à-dire en consommateurs de médicaments. Cette 
promotion de maladies, appelée « condition branding » par les spécialistes, est en 
passe de changer la médecine moderne en une vaste entreprise de marketing où la 

science est mise au service de l’industrie et non plus des patients » 
 
Les moissons du futur,un tour du monde des alternatives à l'agriculture industrielle

Marie-Monique Robin - Parution 11/10/2012 aux éditions  La découverte,19 euros.
" Si on supprime les pesticides, la production agricole chutera de 40 % et on ne pourra 
pas nourrir le monde". Prononcée par le patron de l’industrie agroalimentaire française, 
dans une émission télévisée, cette affirmation est répétée à l’envi par les promoteurs 
privés ou publics de l’agriculture industrielle. Pourtant, après les émeutes de la faim qui 
ont secoué la planète depuis 2007, Olivier de Schutter, le rapporteur spécial pour le 
droit à l’alimentation des Nations Unies, affirme qu’il faut « changer de paradigme », 
car « l’agriculture est en train de créer les conditions de sa propre perte ». Pour lui, « 
seule l’agroécologie peut relever le défi de la faim et répondre aux besoins d’une 
population croissante », ainsi qu’il l’a déclaré, le 8 mars 2011 devant le Conseil des 
droits de l’homme à Genève. D’après la FAO, il faudra augmenter la production 
agricole de 70 %, pour pouvoir nourrir les 9 milliards d’habitants que comptera le 

monde en 2050. Comment y parvenir ? 



C’est à cette question que tente de répondre Marie-Monique Robin, en menant l’enquête sur quatre 
continents (Afrique, Asie, Amérique du Nord et du Sud, Europe). S’appuyant sur les témoignages d’experts 
(scientifiques et représentants d’organismes internationaux) mais aussi de nombreux agriculteurs, elle dresse 
le bilan du modèle agro-industriel qui, après un demi-siècle, n’est pas parvenu à nourrir le monde, tandis 
qu’il participait largement au réchauffement climatique, épuisait les sols, les ressources en eau et la 
biodiversité, et poussait vers les bidonvilles des millions de paysans. Elle montre que, pratiquée sur des 
exploitations à hauteur d’homme, l’agroécologie diversifiée peut être hautement efficace d’un point de vue 
agronomique et économique et qu’elle représente un modèle d’avenir productif et durable.   
Du Mexique au Japon, en passant par le Malawi, le Kenya, le Sénégal, les États-Unis et plusieurs pays 
européens, son enquête montre que « l’on peut faire autrement » pour résoudre la question alimentaire en 
respectant l’environnement et les ressources naturelles. Elle a déjà publié : Escadrons de la mort, l’école 
française (2004, 2008), L’École du soupçon (2006) et, en coédition avec Arte-Éditions, les best-sellers Le 
Monde selon Monsanto (2008, 2009) et Notre poison quotidien (2011).
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Le prix de l'inégalité, de Joseph Stigliz, essai écrit par l'ancien économiste en chef 
de la Banque mondiale et ancien conseiller de Bill Clinton,  Nobel d"économie, 25 
euros, 510 pages, Ed. Les liens qui libèrent.
Ce livre  est consacré à l'un des grands sujets de l'économie actuelle et curieusement 
assez peu traité : Les inégalités. Aux États-Unis, depuis trente ans, les salaires des 
90% inférieurs ont augmenté de 15 % tandis que les salaires du 1% supérieur se sont 
accrus de 150 %! Et chez le 0,1 % supérieur leur augmentation dépasse 300 %!! Dans 
ce livre majeur, Joseph Stiglitz explique comment les inégalités ont ainsi prospéré 
dans le monde depuis près de 20 ans. Et pourquoi de tels écarts de richesses entre les 
plus riches et les plus pauvres sont à la fois inacceptables socialement et extrêmement 
dangereux économiquement. En effet Stiglitz démontre magistralement qu'il n'y 

aurait sans doute jamais eu la crise de 2007 si les classes pauvres et moyennes américaines notamment 
avaient vu leur pouvoir d'achat augmenter régulièrement (il stagne voire décroît aux Etats Unis depuis 2 
décennies). Contrairement à la doxa libérale qui pense que moins l'État intervient pour réglementer, mieux se 
porte l'économie, l'auteur démontre que c'est précisément cette absence de régulations qui a provoqué la 
crise. De même contrairement à la doxa libérale qui prétend que l'argent ruisselle spontanément des plus 
riches vers les plus pauvres, la richesse s'est concentrée en un glacis détenu pour l'essentiel par 1% des 
habitants du globe. Le capitalisme est devenu inefficace, instable et fondamentalement injuste. La 
mondialisation, modelée par la politique, est gérée au profit d'intérêts particuliers: effacement des syndicats, 
politique de l'État en faveur des riches, contrôle du marché des idées et les médias par les plus riches et à leur 
service.
Un livre qui bien entendu non content de dénoncer et d'expliquer , toujours avec un remarquable sens 
pédagogique, propose des solutions et surtout d'autres alternatives à un système économique mondial qui, s'il 
n'est pas profondément réformé, risque l'effondrement.
 
 

LE FILM DU MOIS DE DECEMBRE 
LE GRAND RETOURNEMENT 

Film de Gérard Mordillat 
Débat à l’issue de la projection avec le réalisateur 
C’est la crise, la bourse dégringole, les banques sont au bord de la faillite, le 
crédit est mort, l’économie se meurt…  
Pour sauver leurs mises les banquiers font appel à l’État. L’État haï est 
soudain le sauveur !  
Les citoyens paieront pour que le système perdure, que les riches restent 
riches, les pauvres pauvres.  
Adapté de la pièce de Frédéric Lordon cette histoire d’aujourd’hui se raconte 
en alexandrins classiques.   
C’est tragique comme du Racine, comique comme du Molière… 


