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Acte III de la décentralisa
Une atteinte à peine 
l’intégrité du territoire. 
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Vers la disparition des frontières en E
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en Europe conduit au démantèlement d
nationales. L’Assemblée des Régions 
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grande politique d’aménagement du terr
par les organes  Conseil de l’Europe : 
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 Le 17 mars 2003, un vote du congrès a modifié 
l’article 1 de la Constitution ouvrant une brèche dans le 
processus d’éclatement de la République. « La France 
est une République indivisible, laïque, démocratique et 
sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les 
citoyens sans distinction d'origine, de race ou de 
religion. Elle respecte toutes les croyances. Son 
organisation est décentralisée ». Cette loi permet la 
mise en place du GECT « Eurodistrict Strasbourg-
Ortenau »   (composé aujourd’hui de 79 communes 
allemandes et françaises). Depuis 2003, le GECT a 
acquis la personnalité juridique et, de fait, ne dépend 
plus du Conseil de l'Europe mais de l'Union 
européenne.   
 
Mais le maintien d’un  cadre national et de ses lois qui 
protègent les citoyens et les salariés demeurent  des 
obstacles pour le libéralisme. Ce n'est pas assez 
d'autonomie....La loi RCT (Réforme des Collectivités 
territoriales) de décembre 2010 qui autorise 
départements et régions à s'unir en une 
seule collectivité territoriale permet  
par les transferts de compétences de 
réaliser une autonomie quasi-totale, 
accélérant le processus de 
démantèlement du cadre national. 
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«Alors qu’entre en action le traité de 
Lisbonne qui renforce le poids des 
régions, au sein de l’Union 
européenne, il est utile de rappeler le 
rôle de passerelle entre l’Europe et ses 
citoyens. Les institutions européennes  
identifient l’échelon régional comme 
le plus adapté à la mise en œuvre des 
politiques européennes » www. 
viepublique.fr/ 
actualité/dossier/élections-régionales-
2010 
En 2010 la gauche parlementaire s'était opposée à la 
réforme territoriale de Nicolas Sarkozy et s'était 
prononcée pour son abrogation en cas de retour au 
pouvoir. Or, la réforme des collectivités territoriales « 
Acte 3 de la décentralisation » avancée par le 
gouvernement actuel s'inscrit au contraire dans le cadre 
de celle de 2010. Le découpage en trois de ce projet 
n’y change rien. 
 
Ce projet de loi vise à faire voler en éclats notre cadre 
national et à dissoudre la République française, garante 
de l'égalité de traitement et d’accès aux services 
publics des  citoyens sur son territoire. La métropole 
est le fer de lance de cette contre-réforme : cette 
nouvelle entité territoriale instaure une profonde 
redéfinition du cadre administratif dont le but est à 
terme, de faire disparaître communes comme espaces 
de souveraineté populaire et de décision, voire les 
départements et régions pour les remplacer par de 
grandes zones compétitives ouvertes à la concurrence, 

et aux exigences du marché européen et du marché 
mondial : renard libre dans un poulailler libre.     
  
La métropolisation du territoire français est une 
désorganisation du territoire national : 
- dans la mesure où elle oppose des zones dignes 
d'intérêt économique - qu’elle privilégie - et des 
territoires ruraux laissés à la marge, espaces en 
déshérence, 
- dans la mesure où toutes compétences peuvent lui 
être attribuées, 
- dans la mesure où elles ne respectent plus le cadre 
national, « les  euro- métropoles comme Lille ou 
Strasbourg pourront exercer leurs compétences au-delà 
de leurs frontières nationales ». Voir article dans le 
journal du mois de mai (Référendum en Alsace). 
  
Ainsi, la France, privée par les traités européens de sa 
souveraineté monétaire, budgétaire, prisonnière des 
milliers de directives qui imposent des normes dans les 

moindres parcelles de la vie 
économique et sociale, soumise à une 
politique d’austérité par le 
néolibéralisme mondialisé qui 
condamne les acquis/conquis sociaux - 
droit du travail, accès aux soins pour 
tous, retraite -, et livre à la concurrence 
donc au privé le marché des services, 
condamnant à terme les services 
publics, la France donc est menacée 
dans son intégrité. 
Cette contre- réforme, l’Acte III de la 
décentralisation, si elle est votée, 
achèvera la contre révolution libérale 
dans les territoires. Tout est donc 
entrepris  pour transformer l'Union 
européenne en un espace livré sans 
aucun frein à l'ultralibéralisme, qui est  

au cœur des projets contenus dans les traités nord- 
américains ( UE/ Canada et UE/ États Unis), dont la 
signature est actuellement, précisément,  en débat, mais 
pas auprès des  peuples. 
  
 
Le cas de la Corse:   
Ainsi en Corse, la co-officialité du  français et du corse 
- mesure contraire à la Constitution - vient d’être 
adoptée par l’assemblée de la collectivité territoriale de 
Corse les 16 et 17 mai . Cette décision impliquerait  
par exemple « que tous les postes vacants de 
l’enseignement du 1° et du 2° degrés en Corse sont « 
postes à profil langue corse ». Là encore c’est l’unité 
de la République qui est mise en cause. 
Tous ces projets, qui correspondent à de véritable 
enjeux de société sont  mis en place par des eurocrates, 
sans débat public, sans consultation ni même 
information des citoyens, et constituent de ce fait un 
véritable déni de démocratie. 
 

Sylvie Pillé 
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Brèves 
 
Journée de mobilisation contre l'entreprise MONSANTO 
 
Le 25 mai 2013 est une journée marquée d’une pierre 
blanche dans la mobilisation citoyenne mondiale. A 
l’initiative du mouvement Occupy américain, le mot 
d’ordre a été lancé à travers les réseaux sociaux 
d’organiser la première journée de mobilisation contre 
MONSANTO. Plusieurs centaines de manifestations 
ont été organisées aux États-Unis, 
mais aussi en Europe et en Inde. La 
France et ses citoyens mobilisés de 
longue date contre les OGM ont eu 
aussi leur manifestation avec 
l’organisation d’un rassemblement Place du Trocadéro 
le samedi 25 mai à partir de 14h mais aussi dans tout le 
reste de la France et dans les Dom-Tom . Sans 
étiquette politique, ce rassemblement citoyen a uni tous 
ceux qui se reconnaissent dans le rejet des 
multinationales de l’agroalimentaire pour réclamer une 
nourriture dépourvue de poison chimique et la 
reconnaissance du droit à un environnement sain pour 
tous . 
 
Semences OGM, Round-up, hormone de croissance 
bovine, PCB, aspartame, agent orange... Le point 
commun entre tous les mots de cette liste toxique ? 
Monsanto...De graves accusations pèsent sur cette 
multinationale américaine « accusée de promouvoir 
des produits nocifs pour la santé et l’écosystème et de 

falsifier les résultats d’enquêtes scientifiques, 
accusations portées entre autres par un ancien directeur 
de filiale de la firme », rappelle Wikipédia. 
 
Les pouvoirs publics doivent: 
-rendre obligatoire un étiquetage des produits issus 

d’OGM  
- débloquer des crédits de recherche 
pour étudier les conséquences à long 
terme d’une alimentation OGM sur 
la santé publique.  

- réévaluer les molécules de synthèse employées par 
Monsanto. et prendre en compte toutes les études 
indépendantes et non les études financées par cette 
firme dont la crédibilité est sévèrement remise en 
cause. 
- publier les études portant sur les liens entre 
l’exposition chronique aux produits chimiques 
agricoles (désherbants, fongicides, pesticides, 
insecticides, fertilisants...) et l’augmentation des 
cancers et les problèmes d’infertilité. 
- ouvrir un grand débat national sur les orientations de 
l’agriculture de demain, pour préparer et mettre en 
œuvre sa nécessaire conversion écologique. 
- mettre fin aux conflits d’intérêts chez un grand 
nombre d’experts des autorités sanitaires françaises et 
européennes. 

 
Le dossier du Bisphénol A (perturbateur endocrinien) 
 
Le 9 avril 2013 l'Anses (Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail) a rendu public un 
rapport d'évaluation du Bisphénol A (BPA) : avec 
les perturbateurs endocriniens (PE), le vieux 
paradigme " c'est la dose qui fait le poison" ne 
fonctionne plus; au contraire le 
nouveau paradigme" c'est la période 
qui fait le poison" insiste sur  la  
dangerosité de l'exposition du  foetus 
aux PE qui se traduit, dès l'enfance 
ou à l'âge adulte, par différentes 
atteintes à la santé:  troubles du 
comportement tel le développement 
de l'hyperactivité et de l'agressivité,  troubles 
métaboliques comme obésité et diabète, cancers du 
sein et de la prostate, troubles de la reproduction ( 
abaissement de l'âge de la puberté, malformations 
génitales, baisse de la qualité du sperme..). Tous ces 
effets sont démontrés sur la base de 700 études ( 
menées sur les animaux et chez l'homme) 
scientifiques publiées dans des revues à comité de 
lecture. Le mode d'action du BPA et des PE en 
général se caractérise  donc par leurs effets différés 
dans le temps, mais aussi par leurs effets 

transgénérationnels (chez les rats l'exposition des mères 
se traduit par une atteinte de la fertilité et de la qualité du 
sperme chez leurs fils, petits-fils et  arrière-petits- fils). 
Ajoutons à ce tableau déjà très inquiétant que "la relation 
dose effet n'est pas linéaire c'est à dire que les effets 
peuvent être plus forts à faible dose qu'à forte dose" 

(André  
Cicolella) . Enfin, plusieurs PE mis 
ensemble ont des effets toxiques 
supérieurs à ceux qu'ils engendrent 
séparément!  c'est ce qu'on appelle l'effet 
cocktail (qui est également démontré pour 
les pesticides). 
Le rapport de l'ANSES est en 

contradiction avec l'EFSA (Autorité Européenne de 
Sécurité des Aliments) qui préconise une DJA (Dose 
Journalière Admissible c'est à dire la dose qu'un être 
humain peut   absorber quotidiennement sans danger pour 
sa santé) bien trop élevée. 
Le gouvernement annonce pour la mi-juin une Stratégie 
Nationale Perturbateurs Endocriniens (SNPE), espérons 
qu'elle sera très ambitieuse! 
(Source: article du toxicologue André Cicolella dans la revue 
d'avril 2013 de l'association "Générations futures".)
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Projection initiée par l'Association Ecoréseau, en partenariat avec 
ATTAC Pays d'Aubagne. Séance à 18H45, début du film à 19H, débat en 
présence de la réalisatrice Marie-Monique Robin. 
 
Après Argentine, le soja de la faim en 2005, Marie-Monique Robin 
réalise le documentaire "Le monde selon Monsanto" en 2008 où elle 
raconte l’histoire de la firme de Saint Louis: implantée dans quarante-six 
pays, Monsanto est devenue le leader mondial des OGM (plus de 90 % 
de parts de marché), l’entreprise produisant aussi des PCB (pyralène), 
des herbicides (comme l'agent orange pendant la guerre du Viêt Nam, le 
Roundup ...) ou les hormones de croissance bovine et laitière qui seront 
interdites en Europe. Le documentaire explique que pour imposer ses 
OGM au monde, Monsanto a d’abord infiltré les sphères scientifiques et 
les instances de réglementation. Elle produit des études manipulées, 
signées quelquefois par de faux scientifiques. Depuis sa création en 1901, 
la firme a accumulé les procès pour empoisonnement ou pollution. En 
2010, MM Robin dénonce les effets délétères des produits chimiques 
dans un nouveau film " Notre poison quotidien". 
Enfin en 2012, elle réalise un documentaire plein d'espoir, positif, sur 

l'agroécologie à travers le monde, solution à la crise alimentaire, sanitaire et environnementale, qui préserve 
la fertilité des sols. C'est notre film de juin: 
comment nourrir les 9 milliards d'habitants annoncés en 2050 ? 
 Une émission de télévision a convaincu Marie-Monique Robin de poursuivre ses investigations sur l'urgence 
de produire autrement; président de l'Association nationale de l'industrie agro-alimentaire, Jean-René 
Buisson y affirmait qu'aucune alternative aux pesticides n'était possible et qu'une agriculture bio entraînerait 
une baisse de la production de 40 % pour une hausse des prix de 50 %. Rapporteur spécial pour le droit à 
l'alimentation des Nations-Unies, Olivier de Schutter, lui, prétend exactement le contraire et ajoute: "En 
appliquant à la terre des recettes industrielles, l'agriculture est en train de créer les conditions de sa propre 
perte" . Qui croire ? Enquêtant aux quatre coins du globe, la journaliste a rencontré des paysans qui 
pratiquent l'agroécologie renonçant aux insecticides et pesticides dont les coûts indirects colossaux — 
pollution, énergie et santé publique — ne sont jamais pris en compte. 
Pluriculture au Mexique ou au Japon, agroforesterie (cohabitation sur une même parcelle de plantes et 
d'arbres) au Malawi , méthode du push-pull au Kenya ( des plantes repoussent herbes et insectes nuisibles )... 
Partout, de petits producteurs à la conscience aiguë témoignent des bénéfices vertueux de leur (re)conversion 
à l'agriculture biologique : lutte contre l'érosion, la pollution et les émissions de gaz à effet de serre, 
fertilisation des sols, mais aussi rendements nettement accrus au fil des années. Tous plaident et s'organisent 
pour l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire, à travers des circuits courts, tandis que se dessine une 
nouvelle alliance entre producteurs et consommateurs sous forme d'AMAP (Association pour le maintien de 
l'agriculture paysanne) par exemple.. De leur côté, les experts insistent : l'agroécologie de demain devra 
mêler savoir-faire paysan et savantes innovations dans cette révolution nécessaire pour nourrir la planète..... 
Croisant les témoignages d'agriculteurs, d'agronomes, d'économistes, de responsables politiques, et 
d'organisations internationales sur quatre continents (Afrique, Asie, Amérique du Nord et Europe) Marie 
Monique Robin rencontre un autre modèle agricole et commercial , innovant et productif, qui fait ses preuves 
en restituant aux paysans un rôle clé dans l'avenir de l'humanité. "L'agroécologie permet d'accroître les 
rendements en ayant recours aux ressources naturelles renouvelables disponibles (énergie solaire, eaux 
pluviales, azote de l'air, éléments minéraux des sous-sols, etc...)", affirme dans la revue L'Ecologiste( 
d'octobre-novembre 2012) Marc Dufumier, professeur à AgroParisTech et expert internationalement réputé. 
L'agriculture actuelle, elle, industrielle, à base de chimie, si elle assure la richesse des multinationales comme 
Monsanto et des entreprises agroalimentaires, est un échec , car elle est incapable de nourrir tous les 
habitants de la planète: un milliard d'habitants de la terre souffrent de la faim. 
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