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Et un bœuf-chev
un ! 

C’est ce que nous nous a
entendre dans la salle de notre cafèt 
cantine préférée…. 
C’est en fait ce que nous entendons
d’antenne et dans nos étranges lucar
entrelardé cependant de la démission 
mariage pour tous, voire du retour de
d’autres faits d’actualité sans grande po
permettant d’occulter la politique d’a
s’ancre dans notre pays. 
Malgré tout, la saga du bœuf-cheva
d’enrichir notre niveau de connai
rafraîchir celles que nous avons accumu
et de confirmer ce que nous ne manq
dénoncer dans nos différents journaux. 
Pêle-mêle, et sans un ordre précis, l’épi
nous a apporté des renseignements mult
D’abord, il nous a appris que les Anglai
pas le cheval, sauf lorsqu’il court le de
sous la casaque de leur Queen préféré
était chose déjà avérée.  
Ensuite que quel que soit le degré des
de traçabilité des produits, il n’empêche
manipulations d’étiquettes par des in
d’autres acteurs de la vie écono
scrupuleux et guidés par le seul pro
monde a pu remarquer que la viande d
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Les rendez-vous  
de mars 2013  
mardi 05/03 
Journée contre l’ANI 

(cf article p2) 
lundi 11/0301     18 h 30 

CA 
Rue du Jeu de Ballon -Aubagne 

mardi 26/0301     18 h 30  
Les mardis scientifiques 

Théâtre Comoedia Aubagne 
Les cellules souches 

par Didier Montarras (directeur du département 
Génétique moléculaire du développement) 
jeudi 28/0301    20 h 

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

Dans le cadre de la semaine sans pesticides 
(20 au 30 mars) 

Des abeilles et des hommes 
de Markus Imhoff 
ait 25% à 30% moins cher que la 
Aussi la substitution de la première 
tait loin d’être innocente, l’inverse 
ent pensable dans un tel schéma. 
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de plus en plus rapides et 
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 : la saga chevalo-bovine montre à 
ciétés sont promptes, dans certaines 
appliquer des mesures préventives 
uisque, maintenant, le retrait des 
putés « pur-bœuf » fabriqués par la 
endu aux pays du monde entier, le 
oir procédé à ce retrait étant Hong-
 préventives de précaution qui 
tre excessives quand on sait qu’en 
a viande de cheval a été détectée 
s censés être au bœuf, sur 2.501 
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échantillons, ce qui fait que Catherine Brown, 
directrice de l'Agence de sécurité alimentaire (FSA) 
britannique a pu déclaré ceci : "L'écrasante majorité 
des produits au bœuf dans ce pays ne contient pas de 
cheval. Les exemples que nous avons eus sont 
totalement inacceptables mais ils sont l'exception". 
Nous ne sommes pas en présence d’une quelconque 
catastrophe sanitaire. On peut alors se demander 
pourquoi ces produits retirés de la vente ne sont pas 
redistribués, après des contrôles appropriés faciles à 
effectuer, aux organisations caritatives qui 

s’échinent à panser les plaies des politiques 
d’austérité qui ne font que se renforcer. 
Enfin, provisoirement… Cet épisode a révélé, 
une fois de plus, l’incurie de la technocratie de 
l’Union Européenne et, par là-même, celle des 
gouvernements qui la réchauffent. L’Europe 
des 27 a été dans l’incapacité de gérer de 
manière convenable la situation présente et 
surtout d’entrevoir des solutions durables 
comme par exemple raccourcir les circuits 
commerciaux actuels dont la complexité 
voulue par les uns et les autres se prête à 
toutes les manœuvres frauduleuses et 
spéculatives. Ou alors renforcer la traçabilité 
des multiples ingrédients qui entrent dans la 

fabrication des plats cuisinés. Rien n’a été fait ; rien 
n’a l’air de se faire… 
Si… Nos technocrates européens viennent 
d’autoriser à partir du 1er juin le retour, dans 
l’alimentation des poissons d’élevage, des farines 
animales, en l’occurrence ici de porc et de volaille, 
un mode d’alimentation prohibé dans l’UE depuis 
2001. 
Alors…. Tout est bien dans le meilleur des mondes. 
Tout est pour le mieux.  

le 20 février, Jean Dominique 
 

ANI : Un « accord gagnant-gagnant »1 ou un « accord gagnant perdant » ? 
 
L’accord national interprofessionnel 
(ANI) du 11 janvier conclu entre le 
Medef et trois syndicats2 minoritaires 
est très contestable, d’une part quant 
à sa légitimité – les syndicats 
signataires ne représentant qu’une 
minorité des salarié(e)s –, d’autre 
part sur son contenu. 
En effet, il a été signé par trois 
organisations syndicales n’ayant 
rassemblé aux dernières élections 
prud’homales que 38,7% des voix (et 
28,11 % au récent référendum de 
représentativité organisé dans les 
TPE-PME). Si les règles de validité 
permettent actuellement de 
considérer cet accord comme 
«majoritaire», il apparaît pour le 
moins très contestable qu’il puisse 
être repris dans la loi, alors même 
qu’il n’est signé que par des 
organisations ne représentant qu’une 
minorité de syndicats et de 
salarié(e)s.  
Par cet accord qui s’inscrit dans le 
droit fil des préconisations de la 
Troïka (Commission européenne, 
Banque centrale européenne, Fonds 
monétaire international), appliquées 
partout en Europe, le patronat obtient 

une remise en cause importante du 
code du travail qui amplifie le 
mouvement déjà engagé depuis dix 
ans par la droite vers un 
affaiblissement des protections 
salariales. Quant aux « nouveaux 
droits » accordés, ils sont pour la 
plupart illusoires, de portée limitée et 
comportent nombre de dérogations et 
de dispositions qui en permettent le 
contournement. L’accord ne fera 
reculer ni la précarité, ni le chômage, 
ne créera pas d’emplois, mais fera 
régresser un peu plus les droits des 
salarié(e)s, à commencer par les plus 
précaires d’entre eux, les femmes en 

particulier et les jeunes à l'heure où 
près du quart des actifs de moins de 
25 ans sont au chômage. Il 

contribuera ainsi à la spirale 
dépressive dans laquelle les 
politiques d’austérité enfoncent 
l’Union européenne. 
Des avancées qui n’en sont pas  
Ainsi, l’accord aggrave la situation 
des travailleurs en permettant qu’un 
accord d’entreprise soit moins 
favorable que la convention 
collective et que la loi : en cas de 
«graves problèmes conjoncturels» de 
l’entreprise (quelle entreprise ne 
connaît pas de problème conjoncturel 
et surtout qui en jugera ?), il ne laisse 
d’autres choix au salarié face au 
chantage au licenciement que 

d’accepter la baisse de son salaire 
et l'augmentation de son temps de 
travail. 
Cet accord entérine l’impensable : 
une mobilité « volontaire » (!) du 
salarié. - droit du salarié selon 
l’ANI alors qu’il faut l’accord de 
l’employeur-. Mobilités 
«volontaires» qui sont, en fait, des 
licenciements pour motif 
économique : sous le motif 

supposé des salariés de « développer 
leurs compétences » la mobilité se 
fait dans une autre entreprise ; le 
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retour dans l’entreprise avant la fin 
de la période de mobilité décidée 
n’est pas garantie faute d’avenant en 
ce sens ; si le salarié décide de 
revenir, il n’est pas sûr de retrouver 
son travail, mais seulement un « 
emploi similaire » ; s’il décide de ne 
pas revenir, l’accord, au mépris de la 
jurisprudence, décide qu’il s’agira 
d’une « démission » ( !) et, … 
avancée imposée par le MEDEF « 
l’entreprise est exonérée, à l’égard 
du salarié concerné, de l’ensemble 
des obligations légales et 
conventionnelles qui auraient résulté 
d’un licenciement pour motif 
économique » (article 7)  
Travail à temps partiel : un droit 
nouveau pour les salariés ou pour les 
patrons ?  
La question du travail à temps partiel 
figure dans le titre I du texte, c’est-à-
dire dans la partie consacrée aux 
«nouveaux droits pour les salariés». 
Officiellement, il s’agit d’instaurer 
une durée minimale de 24 heures par 
semaine.  
Mais le premier alinéa de l’article 11 
précise dès le départ que la seule 
obligation faite aux branches qui le 
souhaitent et à celles qui emploient 
un tiers des effectifs à temps partiel 
sera...d’ouvrir des négociations dans 
les trois mois suivant l’entrée en 
vigueur de l’accord. Mieux (ou pire) 
encore, ces négociations porteront 
notamment sur les dérogations à cette 
fameuse durée minimale de 24 
heures hebdomadaires. Et celles-ci 
risquent d’être importantes puisqu’il 
s’agira de la durée proprement dite, 
des périodes d’interruption au cours 
d’une même journée et du délai de 
prévenance pour modifier les 
horaires.  
Filoche évoquant cet article « à la 
rédaction étonnante tant on ne peut 
faire la part de ce qui relève de la 
technique du brouillard ou d’un 
manque de rigueur dans l’écriture » 
souligne qu’il laisse toutes les 

possibilités et rappelle que 
l’expérience de limites inférieures 
au temps partiel, déjà prévues par 
des accords de branches, montre 
que, de dérogations et 
d’exceptions en chantages, ces 
limites ne sont pas respectées.  
D’ailleurs le texte précise qu’une 
«durée d’activité inférieure peut 
être prévue, à la demande écrite 
et motivée du salarié». Salariés 
désignés volontaires ! Il suffira en 

effet aux employeurs d’embaucher à 
temps partiel uniquement des salariés 
qui accepteront de signer, en même 
temps que leur contrat de travail, un 
document dans lequel ils 
demanderont eux-mêmes de faire 
moins de 24 heures par semaine. 
Reste la question des heures 
complémentaires pour lesquelles le 
texte fixe, un taux minimum de 
majoration de 10%. Bonne nouvelle ! 
? 
Mais le texte prévoit immédiatement 
- alinéa3 de l‘art 11- que les branches 
pourront (possibilité jusqu’ici 
interdite par la loi et la jurisprudence) 
conclure des avenants modifiant à 
volonté (de l’employeur) la durée du 
travail par des « compléments 
d’heures » (8 fois par an !), et les 
heures complémentaires ne 
commenceront qu’au-delà de ce 
contingent. Quant à la majoration de 
ces heures, elle sera –dit l’accord– 
«éventuelle». Cela ne signifie-t-il pas 
en bon français, non obligatoire? 
Cette revendication figurait en toutes 
lettres dans le livre blanc publié par 
la fédération patronale de la propreté 
en 2012.  
Au final, la création, par avenant, 
d’un complément d’heures est donc 
un véritable droit nouveau... pour les 
patrons. 
ANI : un recul pour les jeunes  
Il est à craindre que cet accord 
n’augmente de manière dramatique la 
précarité chez les jeunes. En effet, la 
« compétence professionnelle » 
deviendrait le premier critère de 
licenciement dans les cas de 
licenciement collectif. Cela 
aggraverait le fait déjà constate ́ que 
les jeunes, ayant moins d’expérience 
que les autres employés, sont souvent 
les plus touchés par les « plans 
sociaux ». Ceux n’ayant accès ni au 
RSA ni aux indemnités de chômage 
se retrouvent alors sans aucune 
ressource.  

Par ailleurs, si les contrats courts sont 
pénalisés (quand ils durent moins de 
3 mois, et avec des exceptions) afin 
d’inciter les entreprises à embaucher 
en CDI, les contrats d’intérim et de 
remplacement ne sont pas concernés 
par cette taxation. Un des effets 
pervers de ces mesures est donc le 
risque de voir l’intérim devenir plus 
profitable que le CDD et le CDI alors 
qu’un des objectifs affichés était de 
sécuriser les emplois en luttant contre 
les emplois courts. Or, ces contrats 
concernent particulièrement les 
jeunes. En outre, l’ANI ne dit rien 
sur la rémunération des stages et 
invente le CDI intermittent, où le 
salarié́ alterne des périodes de travail 
et des périodes de chômage !  
Le MEDEF prévoit un gain de 155 
millions sur les exonérations de CDI 
contre une dépense de seulement 110 
millions pour les taxes sur les 
contrats courts ! 
La complémentaire santé une 
nouvelle charge contre la Sécurité 
sociale 
Promue comme un «droit nouveau 
pour les salariés afin de sécuriser les 
parcours professionnels», la mesure 
est contenue dans le premier article et 
les défenseurs du texte ne ménagent 
pas leurs efforts pour en assurer la 

promotion. Officiellement, chaque 
salarié bénéficiera bientôt d’une prise 
en charge collective par une 
mutuelle, une compagnie 
d’assurances ou une institution de 
prévoyance de ses dépenses de santé. 
Sous prétexte de généralisation de la 
couverture santé aux salariés, cette 
complémentaire santé est une attaque 
contre le principe d'une couverture à 
100% par la Sécurité sociale des 
dépenses de santé, c’est l’acceptation 
de démanteler toujours plus la 
sécurité sociale en favorisant les 
assureurs privés au détriment des 
mutuelles, en réservant aux 
entreprises du CAC 40 (AXA, 
Allianz…) le gâteau des cotisations 
(4 milliards d’euros), payé à moitié 



par les salariés et les petites 
entreprises (article 1) 
Selon l’Institut de recherche et de 
documentation en économie de la 
santé (IRDES), 94% des Français 
étaient, en 2008, déjà couverts par 
une complémentaire santé. Et selon 
le Centre technique des institutions 
de prévoyance (CTIP), sur 18 
millions de salariés du privé, 12 
millions bénéficient d’un contrat 
collectif. Au final et déduction faite 
des contrats individuels, il reste 4 
millions de salariés non couverts qui 
peuvent espérer bénéficier de 
l’accord.  
À condition que le patronat le veuille 
bien... Car l’accord prévoit que des 
négociations s’ouvriront dans les 
branches professionnelles pour 
négocier un futur accord, qui laissera 
«aux entreprises la liberté de retenir 
le ou les organismes assureurs de leur 
choix». En clair, la négociation de 
branche ne portera que sur l’étendue 
des garanties, leur caractère 
obligatoire ou facultatif, etc., sans 
pouvoir procéder à une mutualisation 
du système ni au choix de 
l’opérateur. 
Mais c’est en cas d’absence d’accord 
de branche que le dispositif se révèle 
vicieux. Dans ce cas, l’accord prévoit 
que «les entreprises non couvertes 
relevant de telles branches ouvriront 
des négociations dans le cadre de 
l’obligation annuelle de négocier sur 
la prévoyance, prévue à l’article 
L.2242-11 du Code du travail».  
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En clair, la négociation relative à la 
mise en place d’un régime 
complémentaire au sein de 
l’entreprise est un thème qui doit se 
négocier, au même titre que la 
prévoyance. Et cette dernière est 
obligatoire... uniquement dans les 
entreprises dans lesquelles des 
syndicats existent déjà. «Dans les 
entreprises où sont constituées une 
ou plusieurs sections syndicales 
d’organisations représentatives, 
l’employeur engage chaque année 
une négociation sur les matières 
prévues par le présent chapitre.»  
Cette négociation ne peut donc avoir 
lieu dans les entreprises dépourvues 
de section syndicale ce qui est 
malheureusement le cas de la plupart 
de celles de moins de 50 salariés 
mais, au-delà, une étude du ministère 

du Travail estime que 62% des 
entreprises de plus de 20 salariés sont 
dépourvues de délégué syndical. Au 
final, la généralisation de la 
couverture complémentaire santé ne 
s’appliquera que si les patrons ne 
bloquent pas la négociation de 
branche. Et en cas de mauvaise 

volonté ou de chantage de la part des 
employeurs, l’accord ne prévoit 
aucune sanction.  
Un recours moins aisé aux 
instances juridiques 
L’accord réduit considérablement les 
droits et les possibilités de 
contestation et de recours à la justice 
des salariés et de leurs représentants. 
Il remet en cause des prérogatives 
importantes des instances 
représentatives du personnel et 
renforce le pouvoir des employeurs, 
notamment celui d’imposer la « 
mobilité » des salariés (changement 
de lieu ou de poste de travail). 
Ainsi, l’article 26 limite les délais 
pour saisir les prud’hommes à 2 ans 
pour les licenciements, 3 ans pour les 
salaires, alors que, dans la plupart des 
cas, le délai de prescription actuel est 
de 5 ans !  
L’article 15 dessaisit les 
prud’hommes en ce qui concerne la 
qualification de la rupture du contrat 
de travail : l’accord (les députés 
iront-ils jusqu’à l’inscrire dans la loi 
?) décide qu’en cas de refus d’une 
mutation interne imposée 
(changement de poste ou de lieu de 
travail, et avec maintien non pas de la 
rémunération mais – la formulation 
ambiguë laisse une marge 
d’interprétation - du « niveau de la 
rémunération »), le licenciement qui 
s’en suivra ne sera pas pour motif 
économique mais pour motif 
personnel (ce sera la faute du 
salarié!)  
Dessaisissement encore des 
prud’hommes pour la qualification de 

la rupture du contrat de travail : un 
salarié qui refuse la baisse de salaires 
et/ou l’augmentation du temps de 
travail serait licencié pour un motif 
économique dont la légitimité serait 
« attestée par l’accord » d’entreprise 
(article 18). Quant à l’article 20 il 
limite à 12 mois, au lieu 5 ans (!) la 
possibilité pour les salariés de 
contester devant les prud’hommes, le 
motif économique du licenciement. 
Après un budget d’austérité, des 
exonérations de cotisations sociales 
de plus de 30 milliards auxquelles 20 
milliards ont récemment été ajoutés, 
le temps est donc venu - sous 
prétexte de s’attaquer aux « rigidités 
du marché du travail » - de s’attaquer 
au code du travail. Avec les 
dispositions de cet accord transcrit 
dans la loi la majorité de gauche au 
parlement avaliserait ainsi un recul 
social considérable qu’elle n’avait 
certainement pas annoncé aux 
électeurs. Transposer ces reculs 
sociaux dans la loi représenterait 
donc un grave déni démocratique. 
Le ministre du Budget Jérôme 
Cahuzac lors de son face à face sur 
France 2, avec Jean-Luc Mélanchon 
le 8 janvier nous avait prévenu : « 
La lutte des classes, au fond, …..moi 
je n’y ai jamais cru.». Cet accord, 
veut convaincre les salariés qu’eux 
aussi doivent adhérer à cette 
idéologie. « Comprendre la stratégie 
de l’entreprise, les leviers et 
contraintes qui la déterminent, 
constitue une étape nécessaire aux 
salariés pour se l’approprier. Savoir 
que les conséquences de cette 
stratégie pour leur emploi, leur 
carrière, leurs conditions de travail 
sont anticipées et que leur avenir est 
sécurisé est une condition de leur 
adhésion et de leur performance. » 
préambule du titre II de l’accord  
  
A l’initiative de la Fondation 
Copernic et d’Attac, un collectif 
d’organisations associatives, 
syndicales et politiques lancent un 
Appel unitaire et une Pétition pour 
dire NON à cet accord régressif et à 
sa transcription dans la loi. 
 

Sylvie Pillé  
1 Ainsi salué par le président de la 
République, François Hollande,  
2 CFDT, la CFE-CGC et la CFTC
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 Le coin des livres 
 
 EXPERTISE DES OGM : L’ÉVALUATION TOURNE LE DOS À LA 
SCIENCE 
Inf’OGM dans le rapport de 
Frédéric Jaquemart  (directeur 
de publication d'Inf'OGM , 
scientifique,  qui siégeait à 
l'ancienne Commission du 
Génie Biomoléculaire=CGB) 
a pris le parti d’éplucher 
quelques dossiers et de 

comparer les positions des experts lorsqu’ils sont en 
position de scientifiques (càd devant leurs pairs: 
dans leurs écrits, leurs publications  ou dans des 
colloques) et lorsqu’ils sont en position d’experts 
chargés de l'évaluation des OGM, pour montrer 
leurs contradictions, contradictions donc entre leurs 
écrits et leurs actes en tant qu'experts qui valident 
des dossiers dans les instances officielles que sont 
par exemple l'Agence Européenne de Sécurité des 
aliments (AESA ou EFSA en anglais). 
Ce rapport veut montrer de façon non contestable 
les insuffisances de cette évaluation, qui sont 
voulues et faites pour servir les intérêts des 
industriels; il ne s'agit pas d'opinions différentes 
selon les associations ou les individus, mais de 
constats établis d'après des citations 
bibliographiques des experts eux-mêmes dans leurs 
travaux. F. Jaquemart cite un expert de l'AESA 
avouant que le test qu'il valide dans tous les dossiers 
n'a pas grande valeur, mais qu'il est obligé de le 
maintenir parce que s'il demandait autre chose de 
plus pertinent, alors il serait en contradiction avec le 
Codex Alimentarius, "bible" établie par 
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Le 
Codex Alimentarius est un ensemble de règles et de 
normes éditées pour des raisons commerciales , 
écrites en grande partie par l'industrie 
agroalimentaire, à savoir l'ILSI et IFBC où se 
retrouvent Monsanto, Bayer, CocaCola etc.., tous 
les géants de ce secteur.(Note de l'auteur de l'article: 
on retrouve là des procédés abusifs mais considérés 
comme "normaux" par les instances officielles dans 
le monde industriel de l'agroalimentaire, de la 
chimie, de la pharmacie...et voilà peut-être pourquoi 
on trouve de la viande de cheval dans les lasagnes 
au boeuf!). Les experts sont de vrais scientifiques, 
honnêtes pour la plupart, mais qui travaillent dans 
un cadre qu'ils ne connaissent pas, celui du Codex 
Alimentarius et ils finissent par valider des tests 
sans valeur, dépourvus de puissance 
statistique.(Note de l'auteur: on peut se demander 
pourquoi ils acceptent ce travail dans de telles 
conditions antiscientifiques!) 

La puissance statistique est la capacité à voir 
quelque chose: dans une pièce, si je veux voir un 
éléphant, j'utilise les yeux; si je veux voir une 
bactérie, je dois me servir d'un autre instrument!!  lI 
faut donc que l'instrument soit adapté à l'effet qu'on 
veut voir. La puissance statistique, ce qui permet de 
détecter un effet, cela se calcule. Or ce calcul n'est 
jamais présenté dans un dossier d'évaluation des 
OGM. Si on consulte les avis du Haut Conseil des 
Biotechnologie (qui a remplacé la CGB), l'absence 
de cette donnée essentielle est signalée. Or c'est 
cette donnée qui rend le test interprétable!! D'après 
l'Anses (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire des 
Aliments) , le dossier du maïs transgénique 
MON810, le seul cultivé en Europe, présente 116 
tests de toxicologie; sur ces 116 tests, 110 ne sont 
pas interprétables car la puissance statistique est 
insuffisante, on ne peut donc détecter les effets pour 
lesquels les tests sont mis en place! Mais le 
MON810 a reçu son AMM (Autorisation de mise 
sur le marché)
 
Concrètement... : tri des données, en ne retenant 
que celles qui sont favorables à l’industriel, 
puissance des tests statistiques si faible qu’on ne 
peut pratiquement rien voir (ce qui est pratique 
lorsqu’on ne VEUT rien voir), affirmations 
dépourvues de bases scientifiques, réponse 
malhonnête de l’AESA aux élus et ministres qui 
s’inquiètent de ces anomalies, conclusion 
d’innocuité basée sur « le poids de l’évidence », qui 
signifie qu’aucune donnée ne vient réellement 
étayer la conclusion, test mis au point par Monsanto 
et imposé par l’ILSI ; ce test montrerait, s’il était 
appliqué dans le domaine des maladies et en suivant 
les raisonnements de l’AESA, qu’il serait très 
improbable que le choléra puisse être pathogène 
pour l’homme!! bref, rien que de la « Science 
Saine », comme les experts européens aiment à 
qualifier leur activité.
« Vous mettez en avant la Science  », dit Inf’OGM, 
« eh bien faites-en vraiment, en en suivant les règles 
élémentaires ». Pendant ce temps, les militants 
s’occuperont d’autre chose, quelque chose dont ils 
n’ont été que trop distraits par l’enfermement du 
débat, voulu par l’industrie et certains politiques, 
dans la seule question sanitaire. 
Dans sa conclusion, Inf’OGM rappelle que les 
enjeux, maintenant, s’inscrivent dans le changement 
en cours du contexte culturel et éthique.



ÉCONOMISTES A GAGES 
de Serge Halimi, Frédéric Lordon, Renaud Lambert, Les Liens qui libèrent/ Le monde 
Diplomatique, novembre 2012 
"Le changement, c'est 
maintenant", affirmait le 
candidat François Hollande. 
Impossible répondaient alors 
et répètent toujours les 
économistes à gages. Leur 
mission : démontrer au bon 
peuple égaré qu'il n'y a pas 
d'alternative. Le Monde 
diplomatique a souvent 

analysé cette antienne. En voici 3 exemples : une 
enquête de Renaud Lambert sur "les liaisons 
dangereuses des experts ès économie", une étude de 
Serge Halimi de la "lancinante petite musique des 

chroniques économiques " et une analyse de 
Frédéric Lordon intitulée "les prodiges de 
l'amnésie".Le public ignore généralement les liens 
qui unissent le monde de la finance et ces 
économistes les plus interrogés par les medias et 
présentés implicitement comme des experts 
"neutres" , en qualité de professeurs d'université ou 
de membres d'une institution officielle. Ce livre 
montre leurs liens avec  les grandes banques  et plus 
généralement le libéralisme économique, cette 
théorie du "laissez faire les marchés" dont souffrent 
les salariés, les consommateurs et les petits 
épargnants. 

 
FIN DE L’OCCIDENT, NAISSANCE D’UN MONDE 

 d'Hervé Kempf au Seuil, 15 €,154 pages, 2013 
Regardons de face le coeur du 
problème qui se pose à la 
société humaine en ce début du 
XXIe siècle : les contraintes 
écologiques interdisent que le 
niveau de vie occidental se 
généralise à l’échelle du 
monde. Il devra donc baisser 
pour que chacun ait sa juste 

part. Autrement dit, l’appauvrissement matériel de 
l’Occident est inéluctable. Comment allons-nous 
vivre cette mutation : en changeant nos sociétés 

pour nous adapter au mieux à ce nouveau monde, ou 
en nous opposant au sens de l’histoire, au prix d’un 
déchaînement de la violence ? Déjà en cours de 
traduction dans plusieurs langues, ce récit 
phosphorescent d’idées originales prend comme fil 
conducteur les tribulations de l’humanité depuis son 
apparition sur terre. Captivant et à rebours du 
discours dominant, il nous invite à une dérangeante 
lucidité.  Les choix ne sont pas qu'individuels , ils 
sont fondamentalement politiques. Ce livre est 
également habité par un optimisme communicatif : 
oui, un nouveau monde est possible. 

   
 LE FILM DU MOIS DE MARS  

DES ABEILLES ET DES HOMMES 
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 de Markus Imhoff 
Depuis une quinzaine d'années, de nombreuses colonies d'abeilles sont décimées 
partout dans le monde. Les causes de cette hécatombe ne sont pas encore établies. 
Selon les régions du monde, ce sont entre 50 et 90% des abeilles qui ont disparu. 
Cette épidémie, d'une violence et d'une ampleur faramineuse, est en train de se 
propager de ruche en ruche sur toute la planète. Partout, le même scénario se répète : 
par milliards, les abeilles quittent leurs ruches pour ne plus y revenir. Aucun cadavre 
à proximité. Aucun prédateur visible. En quelques mois, les abeilles se sont ainsi 
volatilisées aux Etats-Unis où les dernières estimations chiffrent à 1,5 million (sur 2,4 
millions de ruches au total) le nombre de colonies qui ont disparu dans 27 États. En 
Allemagne, selon l'association nationale des apiculteurs, le quart des colonies ont été 
décimées avec des pertes allant jusqu'à 80% dans certains élevages. Même 
phénomène en Suisse, en France, en Italie, au Portugal, en Grèce, en Autriche, en 
Pologne, en Angleterre où le syndrome a été baptisé "phénomène Marie-Céleste", du 
nom du navire dont l'équipage s'était volatilisé en 1872.  
Les scientifiques ont trouvé un nom à la mesure du phénomène : le "syndrome 

d'effondrement" ou "colony collapse disorder". Ils ont de quoi être préoccupés : 80% des espèces végétales ont besoin 
des abeilles pour être fécondées. Sans elles, ni pollinisation donc pratiquement ni fruits, ni légumes. Les trois quarts des 
cultures qui nourrissent l'humanité en dépendent. Arrivée sur Terre 60 millions d'années avant l'homme, Apis mellifera 
(l'abeille à miel) est aussi indispensable à son économie qu'à sa survie. 
Faut-il incriminer les pesticides et les médicaments employés pour les combattre ? Les parasites tels que le varroa ? De 
nouveaux virus ? Le stress des voyages ? La multiplication des émissions électromagnétiques perturbant les 
nanoparticules de magnétite présentes dans l'abdomen des abeilles ? Il semble plutôt qu'une combinaison de tous ces 
agents détruise les défenses immunitaires des abeilles. 


