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LES DOSSIERS DU MOIS

Lobbying contre démocratie

Les Roms, peuple sans voix privé d’existence

La situation à ATTAC

Une enquête interne ayant révélé la preuve de la fraude, J.Nikonoff au titre de président en assume 
toute la responsabilité politique et démissionne de toutes ses fonctions. Une commission exécutive 
Paritaire assure la continuité de l’association jusqu’aux élections de décembre 2006.

Lobbying contre démocratie
“Duper l’opinion publique et plier les 
autorités aux intérêts des grands groupes 
industriels est un métier... le lobbying” (in 
L’industrie du mensonge, p 7, chez 
Agone).

Ce terme désigne l’activité d’un groupe de 
pression appelé lobby qui fait valoir son 
point de vue pour que les pouvoirs publics 
le prennent en compte : il s’agit 
d’influencer à la fois l’opinion publique et 
« les processus d’élaboration, 
d’application ou d’interprétation des 
mesures législatives, normes, règlements 
et, plus généralement, de toute intervention 
ou décision des pouvoirs publics » (Raoul 
Marc Jennar, chercheur à l’Unité de 

recherche et d’information sur la 
globalisation, URFIG). Ces lobbies oeuvrent 
auprès des médias, des décideurs politiques 
(députés, sénateurs, ministres, commissaires 
européens, membres des cabinets 
ministériels...), des institutions comme les 
Parlements nationaux et européen, 
l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC).

Distinguons deux sortes de lobbies : ceux, les 
moins nombreux, venant de la société civile 
(ONG par exemple), qui travaillent pour le 
bien commun c’est-à-dire l’intérêt des 
citoyens, défendant l’environnement, l’accès 
à l’eau pour tous, l’agriculture sans pesticides 
...; leurs moyens en personnel et en argent 

sont limités. La deuxième catégorie se dit aussi de 
la société civile, et nous est présentée comme telle, 
en particulier par les instances de l’UE, mais émane 
en fait d’entreprises privées, souvent 
multinationales, de syndicats patronaux, de groupes 
de pression plus ou moins occultes comme le 
groupe Bilderberg, le TABD, dont nous parlerons 
plus loin; ils emploient des milliers de spécialistes, 
économistes, juristes, avocats et professionnels du 
lobbying; ils disposent de moyens financiers et 
humains très importants, sont prêts à dépenser des 
sommes faramineuses pour la défense de leurs 
intérêts privés et attendent ensuite un retour sur 
investissement. Le rapport de force entre les deux 
catégories s’inscrit nettement en leur faveur; c’est 
une menace pour la démocratie. En effet leurs 
méthodes, très efficaces, s’embarrassent peu de 
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considérations éthiques : publicité dans les 
écoles grâce à du matériel offert, 
invitations gratuites à des voyages, des 
repas et des cocktails, blocage de tout 
débat public, truquage d’informations, 
mensonges à la presse, utilisation des 
scientifiques comme outil de 
communication, pressions pour paralyser 
les chercheurs dont les travaux ne 
répondent pas à leurs attentes, 
déstabilisation des personnes hostiles à 
leurs projets, financement ou 
cofinancement avec le public d’une 

recherche à but lucratif. (Face à des résultats 
scientifiques, pour en évaluer le sérieux, il 
faut toujours se demander qui les a financés).

C’est un art délicat de faire passer le message 
pertinent à la bonne personne, au bon 
moment. Le bon lobbyiste reçoit donc une si 
bonne formation qu’il est très difficile de lui 
résister. Homme sympathique, il rend de 
nombreux petits services à la personne en 
position de soutenir les intérêts privés qu’il 
représente, personne qu’il a su repérer comme 
étant la mieux placée dans ce but, par 

exemple le fonctionnaire qui prépare les textes à 
qui il fournit “la bonne info” ou le député qui 
votera bientôt le texte, ou ... Le lobbying flirte ainsi 
avec la corruption.

A Bruxelles gravitent autour de la Commission 
européenne et du Parlement 15.000 à 30.000 
lobbyistes dans des instituts appelés aussi cabinets 
de relations publiques, dont les deux tiers 
travaillent pour les intérêts commerciaux des 300 
entreprises majeures de toute le planète (BP, Philips 
Morris, Monsanto, Dow Chemical, Bayer ...).

Quelques lobbies parmi les plus influents

Bilderberg: ce groupe fondé en 1954 
réunit annuellement plus d’une centaine de 
représentants de «l’élite mondiale» 
d’Amérique du Nord et d’Europe 
occidentale : s’y retrouvent les plus 
puissants hommes d’affaires, des 
banquiers, un certain nombre de décideurs 
politiques, quelques journalistes les plus 
influents sur l’opinion publique (tenus au 
secret, ce qui explique le black-out 
médiatique), des universitaires, le 
secrétaire général de l’OTAN, le directeur 
général de l’OMC.

En 1991 devant la Commission Trilatérale 
(cf plus bas), David Rockfeller, grand 
banquier et homme d’affaires américain 
déclare : «Nous sommes reconnaissants au 
Washington Post, au New York Times, 
Time Magazine et d'autres grandes 
publications dont les directeurs ont assisté 
à nos réunions et respecté leurs promesses 
de discrétion depuis presque 40 ans. Il 
nous aurait été impossible de développer 
nos plans pour le monde si nous avions été 
assujettis à l'exposition publique durant 
toutes ces années. Mais le monde est 
maintenant plus sophistiqué et préparé à 
entrer dans un gouvernement mondial. La 
souveraineté supranationale d'une élite 
intellectuelle et de banquiers mondiaux 
est assurément préférable à 
l'autodétermination nationale pratiquée 
dans les siècles passés". Le même D. 
Rockfeller ajoute (Newsweeks 01/02/99) : 
“Quelque chose doit remplacer les 
gouvernements et le pouvoir privé me 

semble l’entité adéquate pour le faire”. 
L’idéal antidémocratique s’affirme 
clairement.

La Commission Trilatérale fondée en 1973 
sous l’impulsion de D. Rockfeller est une 
émanation du Bilderberg. 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.

Le TABD (Trans Atlantic Business 
Dialogue): créé à l’initiative de la 
Commission européenne et du ministère 
américain du commerce en 1995, il réunit de 
façon informelle 100 à 150 patrons des deux 
côtés de l’Atlantique. Deux présidents, l’un 
pour l’Europe, l’autre pour les Etats-Unis 
sont renouvelés chaque année. Plusieurs 
groupes de travail ont été créés, notamment 
sur le commerce électronique, les petites et 
moyennes entreprises (PME) et l’OMC. Le 
TABD se réunit tous les six mois et publie 
des “Recommandations”. Jérôme Monod,
président de Suez-Lyonnaise des Eaux, ex-
président du TABD, reconnaît que celui-ci est 
«sans nul doute possible, l’organisation non 
gouvernementale qui dispose du plus grand 
accès aux institutions politiques des deux 
côtés de l’Atlantique. Les contacts avec la 

Commission sont extrêmement réguliers, d’une 
manière informelle et autrement». Ces contacts 
entre TABD et Commission se traduisent par la 
mise à jour régulière de «TABD Implémentation 
Tables», un document de travail interne à la 
Commission qui fait le point sur l’exécution des 
recommandations formulées par le TABD. Selon 
l’Observatoire des entreprises européennes, ces 
recommandations seraient exécutées dans une 
proportion de 80%.

L’ESF (Forum européen des entreprises de 
services): sa création a été encouragée par le 
commissaire européen Léon Brittan pour aider les 
institutions européennes dans le cadre des 
négociations, à l’OMC de l’Accord Général sur le 
Commerce des Services (AGCS). En effet la 
Commission, consciente de la faiblesse de ses 
moyens en personnels, sollicite de ces lobbies 
payés par le monde industriel, conseils, expertises 
et même rédaction de textes. Ainsi dans une lettre 
adressée le 09/05/03 à la présidence du Comité 133 
(lieu opaque d’arbitrage où se joue l’avenir 
quotidien des Européens à travers l’AGCS), le 
directeur de l’ESF se réjouit de “la continuation du 
dialogue entre les négociateurs (du Comité 133) ... 
et l’industrie européenne des services”. Les 
industriels sont partenaires des décisions, alors que 
ni les Parlements nationaux, ni le Parlement 
européen n’ont connaissance des sujets en 
discussion dans ce comité !! Inutile de s’étonner 
que la directive Bolkestein et l’AGCS favorisent les 
intérêts privés des multinationales au détriment de 
l’intérêt général et cherchent à déposséder de leurs 
pouvoirs les institutions démocratiques les plus 
proches du citoyen, à savoir la commune, la région 
et l’Etat.

La démocratie piétinée

Très ouverte aux lobbyistes des groupes 
industriels ou financiers, la Commission 
Européenne, avant de proposer un 
règlement ou une directive, n’hésite pas à 
leur demander conseils ou expertises et 
reprend parfois leurs propositions sans en 
changer une ligne. Elle “est le pouvoir 
exécutif le plus perméable aux milieux 
d’affaires, aux groupes de pression 
patronaux” (Raoul Marc Jennar, chercheur 
à l’Urfig). Le manque de transparence de 
son fonctionnement est responsable de 
cette dérive.

Cinq semaines après avoir prêté le serment 
par lequel il s’engage à!exercer ses fonctions 
«en pleine indépendance, dans l’intérêt 
général,» le commissaire au commerce de la 
Commission Prodi, Pascal Lamy s’exprime, à 
Berlin, devant l’assemblée du Trans Atlantic 
Business Dialogue (TABD): «La nouvelle 
Commission soutiendra [les propositions du 
TABD] de la même manière que la 
précédente. Nous ferons ce que nous avons à 
faire d’autant plus
facilement que, de votre côté, vous nous 
indiquerez vos priorités...».

Huit mois après son entrée en fonction, de nouveau 
devant le TABD, à Bruxelles cette fois : «Les 
relations de confiance et les échanges 
d’informations entre le monde des affaires et la 
Commission ne seront jamais assez nombreux» (...) 
Nous consentons de grands efforts pour mettre en 
oeuvre vos recommandations dans le cadre du 
partenariat économique transatlantique et, en 
particulier, il y a eu des progrès substantiels dans 
les nombreux domaines sur lesquels vous avez 
attiré notre attention».

En janvier 1985 se met en place la commission 
Delors : le président de l’ERT (Table ronde des 
industriels européens créée en 1983 et dans laquelle 
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siègent aujourd’hui 45 chefs d’entreprises) 
Wise Dekker fait la proposition d’un projet 
sur 5 ans visant à faire tomber les barrières 
commerciales, harmoniser les 
réglementations et abolir les frontières 
fiscales. Ce projet!«Europe 1990: un 
agenda pour l’action!» est envoyé aux 
chefs d’Etat et de gouvernement européens 
ainsi qu’à de nombreux officiels de haut 
niveau. Trois jours après la présentation de 
cette initiative par W. Dekker, le nouveau 
président de la Commission, Jacques 
Delors prononçait un discours devant le 
parlement européen qui en reprenait les 
points essentiels. Quelques mois plus tard, 
le commissaire européen à l’industrie, 
Lord Cockfield, publiait le Livre blanc, 
devenu base de l’Acte unique européen de 
1986, lui même cadre juridique du Marché 
unique. Seule différence notable entre les 
deux textes, le report à 1992 de la date 
limite pour la réalisation du marché interne 
– fixé à 1990 par l’ERT-

En 1999 la Commission Trilatérale 
recommande: “L’Europe doit devenir plus 

compétitive en déréglementant les marchés 
du travail et en refondant ses systèmes de 
protection sociale dispendieux.”. Le 
démantèlement de notre modèle social et du 
code du travail ont effectivement commencé.

L’ERT travaille sur la “bonne gouvernance de 
l’Europe”. Ce qui débouche en 2002 sur un 
Livre Blanc de la Commission Européenne 
aux conclusions suivantes : les parlements 
sont trop lents, y compris le Parlement 
Européen, elle crée donc des agences 
indépendantes qui peuvent adopter non pas 

des directives mais des règlements directement 
applicables sans passer devant le Parlement 
Européen (agences des médicaments, de la sécurité 
de l’air ...); fin du contrôle démocratique ! Les 
citoyens sont bernés et la démocratie piétinée.

Le président de la Commission Européenne 
Romano Prodi a été membre du comité de direction 
du groupe Bilderberg, les commissaires Lamy et 
Monti, ancien membre du comité de direction du 
Bilderberg, participaient aux réunions du groupe en 
2001 et 2003. José Manuel Barroso, le président 
actuel de la Commission Européenne, était l’invité 
du groupe en 2003. La connivence entre les 
décideurs et les milieux patronaux apparaît 
clairement et explique l’orientation fortement 
libérale des institutions européennes.
En France et en Europe aucune loi ou proposition 
de loi n’existe pour imposer aux agences de 
lobbying une certaine transparence et un contrôle 
démocratique. Différence avec les Etats-Unis qui 
“se sont dotés d’une législation les obligeant à se 
faire identifier, à déclarer deux fois l’an tous leurs 
clients, les textes de loi sur lesquels ils se 
mobilisent et les sommes d’argent qu’ils y 
consacrent”. (in L’industrie du mensonge p.132).

Dans un prochain journal, nous vous fournirons quelques actions de lobbying.

Sylvie Pillé et Annick Escoffier

Références :

 L’industrie du mensonge. Lobbying, communication, publicité et médias de John Stauber et Sheldon Rampton Librairie Agone
 Europe Inc. Comment les multinationales construisent l’Europe et l’économie mondiale de Erik Wesselius .. Librairie Agone

Capitalisme, libéralisme, néolibéralisme, sous quel régime vivons-nous ?

« Le mot pour qualifier dignement le mercantilisme et tout ce qui est médiocre est, comme on 
sait, le mot "libéral" ». (NIETZSCHE, Volonté de Puissance, Livre IV, Pourquoi les faibles sont 
victorieux).

Les termes « libéralisme », « ultra » ou « néo libéralisme », ou plutôt leur version « anti », font 
florès dans le langage politique d’aujourd’hui, à tel point qu’ils ont quasiment éclipsé celui de 
« capitalisme ».

Capitalisme et néolibéralisme seraient ils synonymes ?

La substitution du second au premier dans le langage ne relèverait-elle que d’ une 
« modernisation » de style ou bien traduit-elle un appauvrissement de l’idéologie de contestation 
de l’économie dominante ?

Venez en débattre avec ATTAC
lors de notre réunion du 23 octobre

18h30 rue du jeu de Ballon

Les Roms, peuple sans voix privé d’existence
L’un des grands axes du FSE, fut, en sus, 
nous l’avons vu, des droits sociaux, la lutte 
pour la reconnaissance des différentes 
minorités opprimées, voire carrément 
oubliées, au cœur même de notre continent 

censé être si « ouvert » et « tolérant »… A 
cet égard, la situation dramatique des 
populations gitanes exprime, à elle seule, ce 
que le capitalisme sauvage, allié au racisme le 
plus consternant, fait de pire. Mosaïque de 

communautés sans représentativité stable ni 
organisation suffisamment puissante pour 
constituer un quelconque contre pouvoir, la voix 
des Roms reste largement ignorée. Lorsque, il y a 
une dizaine d’années, la police de l’air et des 
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frontières française, assassine ( car il n’y a 
pas d’autre terme), un enfant gitan qui 
tente de pénétrer « illégalement » dans 
notre pays, les réactions furent au mieux 
d’une lâche timidité… un simple entrefilet 
dans un journal local signala 
« l’événement », tandis que les 
associations anti-racistes se contentèrent 
d’une protestation purement symbolique… 
c’est à croire que l’existence de ce peuple, 
a priori insaisissable, est en soi 
dérangeante. A droite comme à gauche, 
nous trouvons la même gêne, le même 
rejet à l’encontre de ces populations contre 
lesquelles circule une série de mythes 
absurdes et insultants. Les participants aux 
deux séminaires consacrés spécialement à 
ces questions reconnurent pouvoir citer des 
milliers d’exemples de haine manifeste, 
depuis des propos racistes tenus 
publiquement par des hommes politiques 
de tout bord ( dont ici le sieur pseudo-
socialiste Michel Charasse stigmatisant les 
Gitans comme étant « un poison pour les 
maires » avant de nous ressortir l’éternel 
poncif du Tsigane « qui ne travaille pas et 
roule en Mercedes ») jusqu’aux agressions 
physiques, aux meurtres et même jusqu’à 
l’hallucinant projet de construction d’un 
mur « hygiénique » autour d’un village 

gitan en république tchèque ! Il est tout 
simplement reproché aux Roms leur mode de 
vie traditionnel ainsi que le fait « d’être », 
d’ « être né », «d’être soi-même »…Nous 
sommes ici en plein radicalisme racialiste, et 
il serait bon de mesurer notre degré d’anti-
racisme au sentiment que nous inspirent les 
Gitans… Plus concrètement, les représentants 
des associations roms insistèrent pour que le 
sujet soit abordé sous un double aspect.
Premièrement il s’agit de rompre avec la 
légende d’un peuple apatride, sans culture et 
issu de nulle part. Il est au contraire notable 
que les diverses communautés Tsiganes 
pratiquent par exemple le « patois » local que 
les populations dites « de souche » ( si au 
demeurant ce terme a un sens) ne parlent plus 
depuis des siècles. Dans le même ordre d’idée 
nous pouvons affirmer que les Gitans ont 
conservé vivante, socialement et oralement, la 
mémoire culturelle et traditionnelle des 
nations qu’ils ont traversées… La première 
urgence est donc de les considérer comme des 
citoyens à part entière, jouissant des mêmes 
droits que les « sédentaires ». Il reste par 
conséquent une immense tâche à accomplir 
pour que les populations Tsiganes obtiennent, 
en toute égalité, les droits les plus 
élémentaires à l’instruction, à la santé, à 
l’accès non discriminant au service public et 

au travail. Pourtant, si éclatantes que pourront être 
ces avancées, elles ne suffiront pas à donner aux 
Roms l’assurance de leur liberté. Voilà pourquoi les 
intervenants se sont proposé de considérer le 
problème sous un angle beaucoup plus large, celui 
de l’Europe. L’Europe en effet pourrait être fidèle 
à sa vocation, en accordant aux Roms un statut 
protecteur trans-national, garant à la fois de leurs 
droits et de leur autonomie. Cet embryon de 
citoyenneté authentiquement européenne, 
fonctionnerait tel un statut juridique clair, 
opposable aux législations locales plus ou moins 
oppressantes. Elle garantirait de fait leur droit de 
circulation, de déplacement et de libre pratique 
(sauf dans le domaine scolaire fut-il remarqué, 
sûrement avec raison) de leurs langues.
L’union européenne pourrait par conséquent se 
muer en organe émancipateur ; il suffirait pour cela 
que les peuples démontrent leur volonté d’en finir 
avec ce succédané d’ « imperium » strictement 
économique et libéral, pour imaginer cette fameuse 
« autre Europe », objet de tout les espoirs à Gauche. 
Si la formule est facile, le contenu conceptuel est 
quant à lui plus difficilement abordable… la 
multitude de débats qui rythmèrent le FSE, fut à cet 
égard assez significatif. L’Europe Nouvelle n’a pas 
encore pris corps intellectuellement et 
théoriquement.

Raphaël Rubio

Sortir de la crise interne
Quelles orientations pour ATTAC ?

A l’initiative des comités locaux du département des Bouches du Rhône, une réunion contradictoire se tiendra le 14 novembre, à 
19h30 au CREPS d’Aix.

(le lieu est à confirmer, consultez notre site )

Appel à soutien

Vous êtes sans doute nombreux à connaître et à bénéficier de l’excellent travail 
accompli par les salariés et les bénévoles de l’association Inf’OGM, qui fournit 
en permanence un service d’informations aux citoyens sur les organismes 
génétiquement modifiés.
Les informations sélectionnées, vérifiées, souvent traduites et synthétisées sont 
diffusées principalement grâce à deux outils : un site Internet (www.infogm.org)
et un bulletin mensuel.
Or, comme de nombreuses structures associatives, Inf’OGM est actuellement 
touchée par une baisse des subventions qui lui permettaient jusqu’alors de remplir 
pleinement ses missions.
Pour contribuer à pallier cette diminution de recettes, vous avez la possibilité de 
soutenir Inf’OGM de plusieurs manières : en adhérant (10€ par an pour un 
particulier), en vous abonnant au bulletin mensuel (15€ par an pour un particulier), 
en commandant les brochures, livres et dossiers pédagogiques diffusés par 
l’association… et en faisant suivre cet appel le plus largement possible.
Quel que soit le geste que vous effectuerez afin de pérenniser le fonctionnement 
de cette structure et de renforcer son indépendance, nous vous en remercions 
par avance.

Bien cordialement,

Jacques Testart Aurélien Bernier
Président Secrétaire
Courriel : infogm@infogm.org

Vous partagez nos analyses
Vos idées rencontrent les nôtres

ADHEREZ A attac
Remettez ce bulletin à un de nos 

militants ou expédiez le par la poste. Un 
bulletin d’adhésion précisant le tableau 
des cotisations en fonction des revenus 

vous sera adressé
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