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Une force aux pouvoirs énormes et inquiétants.  
 
 
Ces pouvoirs sont définis dans l'article 4 du Traité 
constitutif. Concernant les missions et les 
engagements on peut y lire : « On peut recourir aux 
FGE pour protéger les personnes et les biens et 
maintenir l’ordre en cas de troubles publics. » 
La notion de troubles à l'ordre public n'étant pas 
définis on peut légitimement se demander si cette 
force - constituée donc pour partie de ressortissants 
étrangers au pays ne pourrait pas être utilisée en cas 
de « crise grave » liée par exemple au renforcement 
de l'austérité en Europe ? Permettrait-elle aux 
gouvernements européens de ne pas recourir à leurs 
propres armées contre les citoyens du pays ? 
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Article 4: Missions et tâches 1. Conformément au
mandat de chaque opération et en opérant
indépendamment ou conjointement avec d’autres
troupes, l’EuroGendFor doit être en mesure
d’effectuer tout l’éventail des missions de police
en se substituant à elles ou en les renforçant
durant toutes les phases d’une opération de
gestion de crise. 2. Les FGE peuvent être
subordonnées soit à des autorités civiles soit à un
commandement militaire. 3. On peut recourir aux
FGE : a) pour des missions de sécurité et d’ordre
public ; b) pour surveiller, conseiller, encadrer et
superviser les polices locales dans leur travail
quotidien, notamment dans les enquêtes
criminelles ; c) pour surveiller l’espace public,
régler la circulation, contrôler les frontières et
effectuer des missions générales de
renseignement ; d) pour effectuer des enquêtes
criminelles, notamment découvrir des délits,
retrouver les délinquants et les livrer aux
autorités judiciaires compétentes ; e) pour
protéger les personnes et les biens et maintenir
l’ordre en cas de troubles publics ; […] 

  
Non, vous ne rêvez pas – cauchemardez serait un 
terme plus juste - ! Cette mission est d'ailleurs 
précisée sur le site de la gendarmerie,  
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/eng/Sites/
Gendarmerie/Presentation/Monde/Eurogendfor-la-
force-de-gendarmerie-europeenne. 
 En effet, on peut y lire la définition des missions sur 
les théâtres d'opérations : 
« Une composante mobile comprenant des unités de 
type escadrons de gendarmerie mobile appelées 
Unités de Police Intégrées (IPU), orientée vers les 
missions de sécurité publique générale et de 
maintien de l'ordre public ». 
Une composante spécialisée dans les missions de 
police judiciaire, de lutte contre la criminalité 

organisée, de recherche et d'exploitation du 
renseignement, de protection de personnalités ou de 
témoins, de contrôle des flux de populations, de lutte 
antiterroriste et d'interventions spécialisées, 
travaillant en accompagnement des escadrons de 
gendarmerie mobile. 
…... 

« Elle est conçue comme un outil policier intégré 
appréhendant ainsi la fonction policière de manière 
globale, regroupant l'ensemble des missions qui lui 
sont dévolues : maintien de l'ordre, sécurité 
publique, police judiciaire, recherche et exploitation 
du renseignement. » 
« Elle constitue un outil de gestion de crise robuste 
et crédible, déployé soit à titre préventif de manière 
autonome, soit à la demande d’organisations 
internationales et, prioritairement, de l’Union 
Européenne » 
Les règles de mobilisation de cette force  sont 
définies -bien sûr- par le Traité :  
« La troupe peut être mise en marche soit sur 
demande, soit après décision de l’UE » Le pays 
concerné par son intervention pourrait-il ne pas être 
consulté ? 
Une fois sur le territoire d’intervention, les soldats 
de cette unité paramilitaire de l’Union européenne 
doivent certes respecter le droit en vigueur de l’État 
dans lequel ils sont déployés, mais  tous les 
bâtiments et tous les terrains où interviennent les 
troupes sont exterritorialisés et ne sont plus 
accessibles même pour les autorités de l’État.   
L’article 213 pose un principe d’inviolabilité des
installations, bâtiments et archives de la FGE sur
le territoire des Parties, et en détaille les
modalités de mise en œuvre. 
L’article 22 3 impose aux Parties d’accorder une 
immunité d’exécution sur les propriétés et fonds 
de la FGE, ainsi que sur les biens mis à sa 
disposition pour son usage officiel. 
5 page 2  
13 



Enfin, comme tous les Traités européens, il est plus 
facile d'y entrer que d’en sortir : « L’article 413 fixe 
les modalités de retrait du traité. Un délai minimal 

de douze mois est prévu après la notification au 
dépositaire d’une décision de retrait. »  
  

Pillé Sylvie 

1. La cérémonie de signature par les cinq ministres de la Défense du Traité instituant une Force de Gendarmerie 
Européenne s’est tenue le 18 Octobre 2007 à Velsen (Pays Bas). 
2. La loi autorisant la ratification du traité a été publiée au Journal Officiel du 13 mars 2012 [sur le site Légifrance] 
3. Texte de ratification par l'Assemblée Nationale. 
 Membres fondateurs : France (Gendarmerie nationale) Espagne (Guardia Civil) Portugal (Guarda Nacional 
Republicana) Italie (Carabinieri) Pays-Bas (Royal Marechaussee) 
Autre membre : Roumanie (Jandarmeria Romana) Ils ont été rejoints par la Roumanie en décembre 2008. 
Pays partenaires : Pologne (Military Gendarmerie) Lituanie (Viesojo Saugumo Tarnyba) 
Statut d’observateur : Turquie (Jandarma) 
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Condamnation de l'État à indemniser un agriculteur suite à un cancer provoqué par les pesticides 
 
L'État a été condamné jeudi 22 mars par la Cour 
d'appel de Nancy à 
indemniser l’agriculteur 
Dominique Marchal qui avait 
développé un cancer 
(syndrome myéloprolifératif, 
reconnu comme maladie 
professionnelle en 2006 par le 
tribunal des affaires de 
sécurité sociale d'Épinal) 
provoqué par des substances 
contenues dans des pesticides 
et herbicides. C'est «une 
première judiciaire en 
France», a estimé Maître 
Lafforgue, l'avocat de D. Marchal. C’est la première 
fois en France que l'État indemnisera ce type de 
préjudice: le jugement  reconnaît  la négligence 
coupable de l'État qui a tardé à retirer du marché 
certains des pesticides incriminés.  

Il est aussi reconnu que des fautes ont été commises 
par les fabricants de pesticides. 
Cette décision qui devrait faire 
jurisprudence pourrait avoir 
comme conséquence la 
reconnaissance de telles fautes 
en faveur d’autres agriculteurs 
dont les dossiers sont en cours 
d’instruction. « Nous nous 
réjouissons d’une telle décision. 
Elle doit avoir comme 
conséquence des décisions 
politiques fortes allant dans le 
sens d’une exclusion du marché 
de toutes les substances 

cancérigènes ou perturbatrices du système 
endocrinien suspectées » déclare François 
Veillerette, porte-parole de Générations Futures.  
 
 
 

Le coin des livres
 

 
A QUI PROFITENT LES OGM ? Par Jacques Testart 
CNRS édition, janvier 2013, 4€,  
Les plantes transgéniques permettent- elles de disposer de produits moins coûteux ? de 
meilleure qualité ? de meilleur goût ? se conservant mieux ? Sont-ils bénéfiques pour la 
santé ou pour l’environnement ? Voilà les questions que la stratégie des entreprises de 
biotechnologie a permis qu’on ne se pose pas et auxquelles répond le médecin-biologiste 
Jacques Testard. 
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N’avez-vous pas oublié de payer votre cotisation ? (nationale selon revenus ; locale : 10 Euros) 
Voir les formulaires sur le site : http://www.local.attac.org/13/aubagne 

 



UNE AUTRE SCIENCE EST POSSIBLE ! Manifeste pour un ralentissement des sciences 
Par Isabelle Stengers Les empêcheurs de penser en rond / La découverte, janvier 2013, 
216 p. 
« Comme le fast food, la fast science, c’est vite fait, pas bon et pas très digeste ! Une 
économie spéculative – avec ses bulles et ses krachs – s’est emparée de la recherche 
scientifique : les chercheurs doivent intéresser des « partenaires » industriels, participer 
aux jeux guerriers de l’économie compétitive. Conformisme, compétitivité, opportunisme 
et flexibilité : c’est la formule de l’excellence. Mais comment poser publiquement la 
question d’un désastre lorsque l’on ne veut pas que le public perde confiance en « sa » 

science ? Les mots d’ordre comme « Sauvons la recherche » font consensus, alors qu’ils ne posent surtout 
pas la bonne question : « De quoi faut-il la sauver ? » 
Isabelle Stengers montre que les chercheurs doivent cesser de se prendre pour le « cerveau pensant, 
rationnel, de l’humanité», refuser que leur expertise serve à faire taire l’inquiétude de l’opinion, à propager la 
croyance en un progrès scientifique inéluctable capable de résoudre les grands problèmes de société. Il s’agit 
pour eux de nouer des liens avec un public potentiellement intelligent et curieux, c’est-à-dire, aussi, de 
produire des savoirs dignes de cette ambition. 
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FAMINE AU SUD, MALBOUFFE AU NORD, comment le bio peut nous sauver  
par Marc Dufumier 
(ingénieur agronome, professeur émérite en agriculture comparée et développement 
agricole, expert auprès de la FAO et de la Banque Mondiale, il est souvent consulté par 
des gouvernements étrangers confrontés à des crises alimentaires ou agricoles)  
En 2050, les neuf milliards d'êtres humains qui peupleront la planète pourront se 
nourrir... grâce à l'agriculture biologique. Celui qui l'affirme n'est pas un doux rêveur. 
C'est Marc Dufumier, un agronome de réputation mondiale qui a observé en France et 
dans le reste du monde le bon fonctionnement des systèmes agro-écologiques ; et les 
dysfonctionnements des systèmes « productivistes ». Famines, malbouffe, dégâts 
environnementaux, désertification des campagnes : tel est le bilan, désastreux, de nos 

systèmes agricoles exagérément spécialisés, mécanisés, « chimisés ». Dans l'inconscient collectif, cette 
agriculture « moderne » reste pourtant la seule capable de nourrir la planète et de rémunérer correctement les 
paysans. Mais ce livre prouve que cette croyance ne résiste pas à l'épreuve du terrain. L'agriculture « 
productiviste » est pour les paysans comme pour le consommateur un choix chaque jour plus risqué, tandis 
que la conversion à l'agro-écologie devient chaque jour plus raisonnable. Qualité des aliments, respect de 
l'environnement et - contrairement aux idées reçues - garantie voire amélioration des rendements : le bio n'est 
pas un caprice de bobo. C'est plus que jamais la voie d'avenir. Si Marc Dufumier décide aujourd'hui de 
s'adresser au grand public, c'est parce qu'il y a urgence : la mutation vers le bio prend du temps et les 
déséquilibres agricoles actuels vont aller en s'accentuant, avec des conséquences directes sur notre quotidien. 
Nous mangeons mal et abîmons nos campagnes parce que nos systèmes de production sont malsains. Nous 
subissons une forte pression migratoire aux frontières de l'Europe parce que le Sud n'arrive plus à fixer ses 
paysans dans les campagnes. Insécurité alimentaire, insécurité environnementale, insécurité géopolitique : il 
n'y a plus de temps à perdre pour remettre l'agriculture sur les bons rails. 
 

LE FILM DU MOIS D’AVRIL 
NOTRE MONDE 
de Thomas Lacoste 

Rassemblant plus de 35 intervenants, philosophes, sociologues, 
économistes, magistrats, médecins, universitaires et écrivains, Notre 
Monde propose un espace d’expression pour travailler, comme nous y 
enjoint Jean-Luc Nancy, à « une pensée commune ». Loin d’un monde rêvé 
ou inaccessible, c’est bien un ensemble foisonnant de propositions 
concrètes qu’il s’agit de faire émerger pour pallier les dysfonctionnements 
et impasses actuels. Mais plus encore qu’un libre espace de parole, Notre 
Monde agit comme un rappel essentiel, individuel et collectif : « faites de la 
politique » et de préférence autrement. Thomas Lacoste nous offre ici une 

grande respiration, comme un temps de pause, face au rythme haletant de la vie politique. 


