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Les rendez-vous  
de février 2013  
mardi 5/0201     18 h 30 
 Les mardis scientifiques 

Invention de la médecine occidentale  
Espace de l’Huveaune (Près de la gare) 

La Penne sur Huveaune 
samedi 9/0201     11 h  

Chaîne humaine Contre le nucléaire 
 (rassemblement à partir de 9 h 30) 

Centre ville AUBAGNE 
 
lundi 11/0201     18 h 30  

Assemblée générale  
Maison de la Vie Associative 
Allées R.Govi, Les Défensions  

AUBAGNE 
 
jeudi 14/0201    20 h 

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

Khaos, les visages de la crise grecque 
 de Ana Dumitrescu 
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un accord d’entreprise peut prévoir une procédure 
totalement différente de celle prévue par la loi ; et 
s’il ne parvient pas à obtenir la signature des 
syndicats, l’employeur peut déposer son plan social 
à l’Inspection du travail, qui doit motiver un 
éventuel refus dans un délai de 2 à 4 mois.  
  
En guise de contreparties, l’accord 
prévoit essentiellement un 
renchérissement limité des CDD de 
très courte durée (moins d’un mois), 
la généralisation de la 
complémentaire santé pour les 
salariés des PME et une majoration 
de 10% pour les  heures 
complémentaires des salariés à temps 
partiel. Des avancées qui seraient 
appréciables si elles n’étaient pas 
payées aussi cher. 
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Car la France et l’Europe s’enfoncent dans une 
grave récession, provoquée par les politiques 
d’austérité et par la frilosité des banques qui 

réduisent leurs crédits pour préserver leur bilan. Les 
brèches ouvertes par l’accord du 11 janvier ne vont 
certainement pas « accélérer la création d’emploi » 
comme l’annonce le gouvernement ; elles vont 
plutôt faciliter le passage du tsunami de 
licenciements qui s’annonce et accélérer la montée 

du chômage.  
  
Attac appelle les parlementaires 
français à corriger les graves dangers 
que présente ce texte et invite tous les 
acteurs sociaux à organiser ensemble la 
résistance et la construction 
d’alternatives à ces politiques 
suicidaires pour les salariés et pour les 
peuples européens. Dans cette 
perspective, les nombreuses forces 
syndicales et associatives européennes 

engagées dans le processus d’Altersommet se 
réuniront début juin à Athènes en vue d’affirmer 
haut et fort qu’une autre Europe est possible. 

Attac France, 
Le 14 janvier 2013 

  
 
Quand les banques célèbrent l’anniversaire du discours du Bourget… 
 
 
C’était il y a un an. Le candidat Hollande, au 
meeting du Bourget, pointait du doigt son "véritable 

adversaire" : "Il n’a 
pas de nom, pas de 
visage, pas de parti, 
il ne présentera 
jamais sa 
candidature, il ne 
sera donc pas élu, et 
pourtant il 
gouverne. Cet 
adversaire, c’est le 
monde de la 
finance.". 
Un an après, ce sont 
surtout les banques 
qui célèbrent cet 

anniversaire. Grâce à leurs réseaux d’influence, elles 
ont pesé de tout leur poids pour vider de sa 
substance le projet de « loi de séparation et de 
régulation des activités bancaires » que le 
gouvernement doit soumettre à l'approbation du 
Parlement d'ici fin février. Avec un grand succès, 
puisque le texte n’est plus que l’ombre des 
engagements de campagne du candidat Hollande. 

Parmi ses promesses les plus emblématiques, la 
séparation claire des activités de crédit, de dépôt et 
celles de spéculation n’est désormais plus à l’ordre 
du jour. "Cette loi ne s'attaque pas aux vrais 
problèmes et aura peu d'effet sur l’activé des 
banques. Elles vont continuer à prendre des risques 
et ne seront pas incitées à faire leur vrai métier : 
financer les investissements, les emplois, les 
logements" analyse Aurélie Trouvé, co-présidente 
d'Attac France. 
Dans une note qu’il a rendue publique lundi 21 
janvier, et qui a fait grand bruit, l’économiste Gaël 
Giraud estime même que le projet "cumule les 
faiblesses des modèles étrangers -Volcker, Vickers, 
Liikanen, Glass-Steagall Act-, sans hériter d’aucune 
de leurs qualités ". (1) 
Attac France se mobilise pour obtenir des 
modifications substantielles de ce projet de loi et 
publie aujourd’hui ses contre-propositions pour 
remettre la banque au service de l’intérêt général à 
télécharger sur 
http://www.france.attac.org/sites/default/files/attac_t
ract_reforme-bancaire_0.pdf 
 

 
 



Révoltez-vous contre votre insula !  
 
Ecrit d’après l’émission de France inter du 23 
Janvier « La tête au carré »  durant laquelle  
Sébastien Bohler1  était interviewé sur la  difficulté 
à prendre des décisions 

Sébastien 
Bohler présente 
une étude sur 
les difficultés à 
prendre des 
décisions de 
manière libre et 
autonome.   En 
particulier sur 

un biais de jugement, qu’on appelle le biais de 
conformité - que l’on pourrait aussi appeler 
syndrome de Panurge-  et qui désigne la tendance 
que nous avons bien souvent à délaisser notre  
analyse personnelle individuelle  au profit de l’avis 
de la majorité et de nous y rallier et  cela quelle que 
soit la pertinence de cet avis.  
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Dans les années 50, le psychologue social Solomon 
Asch avait montré les effets de ce 
biais de conformité dans des tâches 
visuelles très simples de 
perspective  consistant à comparer 
les longueurs de différents segments 
de droite. La connaissance de l’avis 
majoritaire suffit à faire prendre des 
décisions absurdes à des individus 
qui, isolés, répondent correctement.           
Des études récentes menées par 
l’Université de Princeton  
expliquent  ce mécanisme. En effet, 
par imagerie cérébrale elles ont  
constaté qu’une structure du cerveau, l’insula  - repli 
du cortex cérébral au niveau des tempes -  s’active 
quand on commence à douter de soi pour rejoindre 
l’avis du groupe et semble donc déterminer le 
basculement d’opinion, l’abandon de l’analyse 
personnelle au profit de la posture conforme aux 
attentes du groupe.  

L’insula est réputée capter et centraliser des 
informations de nature émotionnelle en provenance 
du corps. Elle s’active lorsque l’individu craint 
d’être rejeté du  groupe.  Celui-ci exerce donc  une 
pression  sur notre peur d’être marginalisé.  Le biais 
de conformité résulterait de cette pression sociale 
exercée par le groupe sur l’individu .  
 Il n’est pas difficile d’en percevoir les  
conséquences  sur les prise de position collectives : 
ainsi, en  2012, dans l’entre deux tours de l’ élection 
présidentielle, une étude menée par un institut piloté 
par des psychologues sociaux sur quelque 1 000 
votants interrogés sur leurs intentions de vote au 
second tour montrait que dès lors qu’on leur 
présentait les résultats d’un sondage fictif allant 
dans le sens contraire de leur intention initiale, ils 
changeaient d’opinion dans 25 pour cent des cas, 
pour rallier l’avis majoritaire exprimé par le 
sondage.  
Cet insula exercerait donc une influence énorme sur 
notre vie démocratique. 

 
Souvent lors de la projection de nos 
films dénonçant les réalités du système 
libéral, la question nous est posée : 
« mais que pouvons nous  faire ?». 
Peut-être qu’apprendre à résister à 
notre insula serait une partie de la 
réponse. Et si le changement tenait 
aussi à cela !!! 

Pillé Sylvie 
 

1 Journaliste, chroniqueur et écrivain. 
Chroniqueur de l’émission Arrêt sur images, 

sur France 5 puis sur son site Internet, aux côtés de Daniel 
Schneidermann, il intervient dans La Tête au carré sur France 
Inter. Il est également auteur d’ouvrages de vulgarisation 
scientifique consacrés au cerveau humain, au comportement et à 
la psychologie expérimentale, ainsi que de fictions sur les 
thèmes des nanotechnologies et de la manipulation mentale. 
Il écrit dans la revue « cerveau et psycho.fr » 
2 étude américaine de Princeton  

 
Saluons la naissance de « l’Eau des Collines » 
Parce qu’Attac considère que « L’eau bien commun 
de l’humanité » ne peut/ne doit pas être privatisée et 
que la consommation par les usagers ne doit pas 
générer de profits pour des 
actionnaires, elle s’est mobilisée tant 
au plan national qu’au plan local pour 
un retour en gestion publique de l’eau. 
Aujourd’hui c’est ( presque ) fait ! La 
SPL – Société Publique locale- « l’eau des 
collines » est officiellement créée. Les statuts en ont 
été signés par les 5 membres : La communauté 

d’agglo  ( Magali Giovannangeli ), Aubagne (Daniel 
Fontaine), La Penne sur Huveaune (Pierre 
Mingaud), Cuges ( Gilles Aicardi) et Roquevaire 

(Yves Mesnard). Dès le 1er janvier 2014, 
lorsque prendra fin la DSP d’Aubagne et 
de la Penne,, c’est la SPL qui assurera la 
gestion publique de l’eau. Les habitants 
de ces 2 communes – en attendant d’être 

rejoints par d’autres- pourront boire à satiété sans 
enrichir les actionnaires.  
A la vôtre donc ! 
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 Le coin des livres 
 
Hold-up sur l'alimentation. Comment les sociétés transnationales contrôlent l’alimentation du 
monde, font main basse sur les terres et détraquent le climat 

Auteur : Centre Europe Tiers-monde 
Editeur : Cetim (Genève, Suisse) Description : 172 pages  
 
 "Une démonstration aussi implacable qu’accablante." 

Claude-Marie Vadrot, Politis, 6 décembre 2012 
"Un ouvrage décapant". 

Alternatives internationales, décembre 2012 
"Deuxième livre du Cetim, édité avec l’association Grain, qui est une pure 
merveille de la Création. (...) C’est passionnant du début à la fin. On passe d’une 
analyse fine du système alimentaire mondial à l’arnaque du lait, de la crise 
climatique à l’agrobusiness, de la souveraineté alimentaire à l’accaparement 
massif des terres agricoles, des OGM à l’Afrique, du riz à la viande industrielle." 

Fabrice Nicolino, journaliste et auteur, entre autres, de La faim, la 
 bagnole, le blé et nous  

"Un document saisissant de GRAIN pour comprendre les liens entre les crises alimentaire, écologique et 
financière." 

Biovision.ch 
"Grâce à sa recherche innovante et à ses analyses clairvoyantes, GRAIN a organisé pendant vingt ans des 
campagnes contre l’industrie agro-alimentaire. Aujourd’hui elle est l’avant-garde de la lutte contre 
l’accaparement des terres, grâce à sa lucidité politique unique et aux racines profondes qu’elle préserve au 
sein des mouvements sociaux qui sont sur le front. Une lecture obligatoire." 

Naomi Klein, auteure de La stratégie du choc. 
 
"C’est une lecture essentielle pour celles et ceux qui souhaitent comprendre les liens qui existent entre les 
crises climatique, énergétique, financière et alimentaire – et comment nous devons aborder le problème du 
contrôle des ressources et celui du pouvoir si l’on veut arriver à des solutions réelles." 

Olivier De Schutter, Rapporteur spécial des Nations Unies pour le Droit à l’alimentation  
 

LE FILM DU MOIS DE FEVRIER 
KHAOS, LES  VISAGES HUMAINS DE LA CRISE GREQUE 

 de Ana Dumitrescu 
La réalisatrice nous montre les conséquences humaines d'une 
rigueur économique aveugle, naufrage de toute une société , au 
coeur de l'Europe, et au nom de sa survie. 
 Fil conducteur de ce documentaire, Panagiotis Grigoriou, historien, 
anthropologue et blogueur de guerre économique, nous accompagne et 
dévoile sa perception des événements et de la situation.
Dimitris pense peut-être à partir si un jour il y est forcé alors que 
Demosthène discute sur la politique française. Marcy, elle, a organisé un 
mode de fonctionnement de crise alors que les agriculteurs ne savent pas 
encore s’ils pourront continuer à semer. Katherina a vu son salaire se 
réduire de moitié et Giorgos a vu éclater les acquis sociaux tués par le 
mémorandum. 
A travers ces visages, vous allez découvrir une Grèce loin des clichés 
véhiculés, loin de l’image qu’on s’en imagine. 
Du marin pêcheur au tagueur politique, au rythme du jazz et du rap, sur les 
routes de Trikala en passant par Athènes et l’île de Kea, c’est un voyage à 
travers l'âme d’un pays qui vous emmène dans une réflexion sur la 
situation critique de la crise actuelle. 

La liste noire de la revue Prescrire (seule revue médicale indépendante de l'industrie pharmaceutique) peut 
être consultée sur notre site : http://www.local.attac.org/13/aubagne 


