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Mardi 8/10/2013, à l’Assemblée nationa
Touraine ose affirmer en présentant le
réforme : 
 « Mesdames, messieurs les députés, la réf
nous engageons n’obéit à aucune injonctio
extérieure ; elle répond à l’exigence que n
femmes et hommes de gauche, portons po
système social. » 
Passons sur l’expression « de gauche « tan
clair dorénavant que les politiques écon
sociales menées par ce gouvernement co
nème  réforme des retraites s’inscrivan
continuité de celles menées par la droite -
en particulier - ne sont pas « de gau
politique, ce sont les actes, pas les mots 
qualifie qui définissent l’orientation. 
Mais revenons sur la dénégation 
« injonction extérieure ».  
En effet, cette réforme des retraites est be
résultat d’une politique décidée non pas
national, mais « à Bruxelles »*, résulta
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Les rendez-vous  
de novembre 2013 
lundi 04/116           20 h 
Cinéma Jean-Renoir, 70 Bd Voltaire 

La Penne sur Huveaune 
Soirée films-débat du groupe des 9(1) sur le 
thème de la souveraineté alimentaire ;  
film : L'accaparement des terres (12 minutes) 
et documentaire de Marie Monique Robin Les 
déportés du libre échange (26 minutes). 

(1)Agglo-Consommateurs-Solidaires, Attac Pays d'Aubagne, 
Casa-Tana, CCFD Terre Solidaire, Chasaadd-France, Com'Eitk, 
Kassumau, Peuples Solidaires, Tabale solidarité France Afrique. 
Participent à cete action: ACS, ATTAC,  CCFD Terre Solidaire, 

CHASAADD, Com’Etik, Peuples Solidaires. 
 

jeudi 14/11     18 h 30 
CA 

Chez un membre du CA 
 

jeudi 21/11 Café repaire 
Le Borsalino 3 Rue Jean Jaurès 

Pourquoi la crise, comment en sortir ? 
Intervenant : J.Y. Lefèvre 

 
Film prévu le 5 décembre : 
La science achetée
ns l’actuelle construction européenne.  
e, il suffit de comparer deux textes :  
opté au Conseil européen le 9 juillet 

des recommandations « de Bruxelles 
ernant les retraites, il est écrit : 
E […] recommande que la France 
e la période 2013-2014  
sures d’ici à la fin de l’année 2013 au 
ilibrer durablement le système de 
lus tard, par exemple en adaptant les 

 en augmentant la durée de cotisation 
ne retraite à taux plein, en relevant 
f de départ à la retraite, en alignant 
 ou les prestations de pension sur 
érance de vie et en réexaminant les 
out en évitant une augmentation des 
patronales, et à améliorer le rapport 
épenses de santé, notamment dans les 
ses pharmaceutiques  ». 
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 Le 2ème texte est le rapport expédié par ce 
gouvernement à la Commission européenne (2). 
Concernant les retraites, on y trouve page 21 : 
« Ainsi, l’âge légal de départ à la retraite est 
maintenu à 62 ans, mais l’âge effectif de départ à la 
retraite, qui constitue le critère déterminant au 
regard de la soutenabilité des finances publiques, 
devrait mécaniquement augmenter avec 
l’allongement de la durée de cotisation. À terme, un 
assuré qui débute sa carrière à 23 ans (c’est la 
moyenne en France) ne pourra partir à la retraite au 
taux plein qu’à partir de 66 ans. » 
Notons au passage qu’un étudiant qui fait des études 
longues et commence sa carrière à 
27 ans ne partira avec une retraite à 
taux plein qu’à 70 ans ! 
Et que dire de tous ces jeunes qui de 
galère en galère n’arrivent à trouver 
un premier emploi que bien au delà des 23 ans de la 
moyenne !  
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La simple juxtaposition de ces deux textes démontre 
ainsi que le gouvernement met en place les 
« recommandations » de l’Union Européenne. Et 
Marisol Touraine ose nous dire le contraire !  
Il ne s’agit d’ailleurs pas de simples 
« recommandations », raisonnables car liées à un 
allongement de l’espérance de vie, mais de choix 
politiques délibérés. L’objectif de l’Union 
européenne, c’est la retraite par répartition le plus 
tard possible et la pension la plus basse possible – 
combien de seniors au chômage ?- afin de faire place 
à une complémentaire par capitalisation. 
 Pourquoi ?  
Tout simplement parce que l’Union Européenne 
n’est pas capable de penser autre chose que le 
marché, la concurrence et le privé capitaliste. Il 

suffit pour s’en convaincre de lire par exemple le livre 
vert sur les retraites complémentaires de la Commission. 
Recul de l’âge effectif de départ à la retraite, baisse des 
pensions, hausse de la cotisation dite « salariale » mais en 
revanche compensation de la hausse de la cotisation dite 
« patronale » par la baisse concomitante des cotisations 
familiales, tout ce que met en place le gouvernement est 
la conséquence logique de la construction européenne. 
Construction européenne envisagée dès l’origine comme 
une Europe du « moins d’État » - sauf quand il s’agit de 
sauver les banques !- de l’ouverture des services publics 
au privé, une Europe conçue pour être un espace de libre 
circulation des capitaux, de « concurrence libre et non 

faussée », un instrument, enfin, de lutte 
contre les peuples et les souverainetés 
populaires. 
 Seules des ruptures radicales avec les 
politiques suivies pourraient permettre de 

sortir de l’austérité et de la crise, permettre de défendre 
nos acquis/conquis.  

Sylvie Pillé  
*«  à Bruxelles » rappelons que toute cette construction 
européenne et les décisions qui y sont prises le sont avec la 
complicité des gouvernements élus, mais que ces décisions 
font rarement l’objet de débats nationaux. 
Références : 
1 : Les recommandations du conseil du 9 juillet 2013 sont 
accessibles sur  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:21
7:0027:0032:FR:PDF 
 2. Le rapport complet du gouvernement est disponible sur 
http://www.economie.gouv.fr/rapport-economique-social-et-
financier-plf2014 
3. Discours de Marisol Touraine disponible sur 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2013-
2014/20140008.asp 
 

 
Le coin des livres

 
La France nucléaire. L'art de gouverner une technologie contestée 
De Sezin Topçu, Ed Le Seuil, 352 pages 
Qu’avons-nous appris de 
Tchernobyl, puis de Fukushima ? 
Pourquoi est-il toujours tabou 
d’évoquer l’option d’une sortie du 
nucléaire en France, alors que nous 
ne sommes pas à l’abri , pas plus 
que les Japonais , d’un accident 
majeur ? Quel est donc l'art de 

faire vivre l'énergie nucléaire, cette fierté nationale, cette 
exception française ? Comment les Français, très 
sceptiques vis-à-vis de l'atome dans les années 1970, 
sont-ils parvenus à l'« aimer » ou, en tout cas, à l’accepter 
? Qu'est devenu, au cours du temps, le mouvement 
antinucléaire d'il y a quarante ans, alors un des plus forts 
d’Europe ? Quel rôle l’État et les organismes nucléaires 
ont joué dans ces transformations ? De quelle façon la 

prise en charge institutionnelle des critiques a-t-elle 
orienté les conditions de citoyenneté à l'âge atomique ? 
Cet ouvrage analyse le succès de la nucléarisation de la 
France en dépit de fortes résistances citoyennes. Il 
décrypte les stratégies gouvernementales destinées à 
réprimer, contourner, devancer, coopter, canaliser, 
dépolitiser, absorber les critiques. De la dénonciation de 
l’« électrofascisme » au sabotage récent des débats « 
bidons », en passant par le « mensonge » de Tchernobyl, 
il met en évidence quarante ans de rapports de force entre 
l’atome et ses détracteurs, en considérant non seulement 
les moments forts du mouvement antinucléaire mais aussi 
la trajectoire, le repli et le renouveau des contestations. 
Sezin Topçu est historienne et sociologue des sciences, 
chargée de recherche au CNRS. Elle est membre du 
Centre d’études des mouvements sociaux , Institut 
Marcel-Mauss , EHESS. 



 
Avenir radieux, une fission française 
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De Nicolas Lambert, Ed L’Echappée 
Ça faisait sept ans que Nicolas 
Lambert préparait cette pièce de 
théâtre sur le nucléaire, avalant des 
montagnes d'articles et de livres, 
allant visiter une centrale, hantant les 
réunions publiques sur l'EPR de 

Penly, rencontrant syndicalistes, intérimaires et militants, 
interpellant des responsables d'Areva et d'EDF quand, 
soudain, le 11 mars 2011: Fukushima. Alors cette énorme 
tâche qu'il menait seul, dans l'ombre et une indifférence 
polie, prit tout son sens. Le silence des médias; l'apathie 
parlementaire; le mépris envers les antinucléaires vus 
comme d'aimables hurluberlus; le refrain rassurant sur 
l'absence de risques d'accident majeur: tout cela vola en 
éclats. A peine terminée, sa pièce tombait à pic... Tour de 
force: en deux heures et en 23 personnages qu'il incarne 

ul sur scène, Nicolas Lambert nous raconte comment la 

France est devenue le pays le plus nucléarisé du monde, 
de 1945, date à laquelle de Gaulle crée le Commissariat à 
l'énergie atomique pour fabriquer la bombe, à nos jours, 
où ceux qui veulent "sortir du nucléaire" restent 
inaudibles... Entre rires étranglés et neurones irradiés, on 
comprend tout: la fable de l'indépendance énergétique; la 
farce des débats publics; le rôle très discret mais essentiel 
des grands commis de l'Etat comme l'étonnant Pierre 
Guillaumat, un des personnages clés de cette saga; 
l'affaire Eurodif et les attentats de Paris en 1986; les 
oukases de Messmer et Pompidou; les atermoiements de 
Mendès France et Mitterrand... Voici le texte intégral de 
la pièce enrichi d'un long entretien avec l'auteur, de 
compléments d'informations, de portraits et d'une 
chronologie. Bref, de tout ce qu'il faut pour que les 
nucléocrates ne s'en remettent pas. 

se  
Maîtriser le nucléaire. Que sait-on et que peut-on faire après Fukushima ? 
De Jean-Louis Basdevant, Ed Eyrolles 
La catastrophe nucléaire de Fukushima 
met ainsi et une fois de plus en lumière 
tout ce qui peut opposer le bien-être et 
la raison d'État, le savoir et le pouvoir. 
Cet accident n'étant pas le premier du 
genre, on est en droit de se demander 
où, quand et comment se produiront 
les suivants. Quand on sait que les 

enjeux économiques des ressources énergétiques posent 
des problèmes politiques, on comprend pourquoi 
l'industrie nucléaire civile est considérée comme 
stratégique à tous égards, d'où une information très 
contrôlée. 

Découverte inopinément peu avant 1900, la physique 
nucléaire a marqué les temps modernes dans des 
domaines souvent étrangers les uns aux autres comme la 
médecine (rayons X, radiothérapie), la guerre (armement 
nucléaire), les arts (carbone 14) ou encore l'astrophysique 
(observation des supernovae). 
Avec quelques schémas et beaucoup d'exemples, Jean-
Louis Basdevant nous explique ici en termes clairs ce 
qu'est l'énergie nucléaire et quelles sont ses applications. 
Il nous livre les clés des mécanismes qui sont à l’œuvre 
dans les réactions nucléaires, avant, pendant et après. 

 
Écotaxe poids lourds : une illustration des errements de la  politique écologique 

ou  comment toujours faire payer les mêmes ? 
 
Ce dispositif issu du Grenelle de l’environnement et  
traduction d’une directive communautaire 1999/62/CE 
modifiée en 2011 doit favoriser un transfert modal du 
fret routier vers d’autres modes de transport plus 
favorables pour l’environnement.  

Sur le principe ?  très bien ! 
Plus précisément,  il s’agit de taxer   les camions de 
plus de 3,5 tonnes(1) - vides ou chargés -  utilisant le 
réseau routier français, non concédé (c’est-à-dire en 
dehors des autoroutes qui appliquent déjà un péage), 
soit environ 10.000 km de routes nationales et 5.000 
km de routes départementales ou communales(2). 
L’écotaxe est réduite  dans certaines régions reconnues 
comme « périphériques »  - Aquitaine, Midi-Pyrénées  
et   Bretagne. Malgré tout elle soulève une violente 
opposition des agriculteurs et des industriels 
particulièrement en Bretagne où des mouvements ont 
pris pour cible  les  portiques qui devront enregistrer à 
partir du 1er janvier prochain les passages des 
camions.(3)  

En effet selon  ses détracteurs, le secteur de l’agro-
alimentaire, l’approvisionnement des exploitations 
agricoles et le transport des productions agricoles 
seront impactés au premier chef, ce qui fragilisera des 
exploitations en ces périodes déjà difficiles, alors que 
les importations par exemple par le port de Marseille, 
utilisant l’autoroute jusqu’à Rungis,  ne subiront 
aucune modification. Seuls les produits français 
paieront le prix fort puisque la France fait cavalier seul 
en la matière. Par exemple, une volaille sera taxée 
plusieurs fois : entre l'élevage et le centre d'allotement 
(les lots à l'achat) puis vers l'abattoir, le centre de 
conditionnement, de nouveau jusque chez le grossiste 
et enfin jusqu'à l'étal et le consommateur. «Certains 
produits franco-français vont passer cinq fois sous les 
portiques contre une seule pour les produits importés», 
qui paieront seulement à leur arrivée sur le territoire, 
dénonce le secrétaire général de la FNSEA Dominique 
Barrau.  
Appliquer cette éco-taxe, n’est-ce pas marcher sur la 
tête, n’est-ce pas mettre la charrue avant les bœufs ?  



L’objectif principal de l’éco-taxe, qui est le 
développement de moyens de transport de 
marchandises alternatifs à la route, peut-il être atteint 
en milieu rural ? Comment imaginer en effet pouvoir 
transporter des céréales par exemple, des exploitations 
aux coopératives, sans passer par le réseau routier ? 
Les zones rurales en général ne disposent pas, ou très 
peu d’alternative modale que la taxe est censée 
développer. Imagine t-on des voies de chemin de fer 
sillonnant nos campagnes ?  
Quels en seraient les effets sur les 
espaces et la biodiversité ? 
En revanche, les marchandises 
utilisant l’autoroute Marseille- Paris 
pourraient facilement transiter par la 
voie ferrée ou fluviale Encore 
faudrait-il que l’État se lance dans un 
vaste programme d’investissements, ce qui est rendu 
pratiquement impossible par la volonté européenne 
d’équilibrer les budgets. 
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Et puis qui va-t-on pénaliser ? Plus le camion est lourd 
et plus il est vieux, plus il devra payer.  Comment 
imaginer que c’est par plaisir que certains roulent dans 
des véhicules de plus de 10 ans ? Ne va-t-on pas ici 
encore –comme pour l’interdiction de certains centres 
villes aux véhicules de plus de X ans – pénaliser les 
plus modestes ? 

Taxe ! Taxe ! Taxe ! 
Et si on réfléchissait en suivant d’autres logiques ? 
développer les solutions alternatives, baisser le coût 
des transports les moins polluants, … remplacer le « 
Taxons ! Payez:! » par….  l’incitation. 

Les fédérations de transporteurs et de grossistes-
distributeurs s'inquiètent des répercussions financières 
de cette taxe sur un secteur essentiellement composé de 
petites entreprises, mais aussi du coût de sa mise en 
place.  Quant au député Hervé Mariton, dans son  
rapport d’information, étudiant l’expérience allemande, 
il indique que, si la taxe a eu un impact sur la flotte de 
camions, les entreprises, grâce à d’autres incitations 
fiscales, ayant fait le choix d’une flotte plus 

économique, en revanche, le trafic 
routier n’a pas baissé. La part modale 
de la route est restée stable environ 
65%. Ce point est important car le 
fret ferroviaire allemand a une 
excellente réputation à l’inverse du 
nôtre,  notre secteur ferroviaire 
souffrant d’un déficit de 

compétitivité notamment à cause du manque de 
fiabilité de l’opérateur historique Fret SNCF.  
Il s’agit  finalement d’une taxe de plus qui pèsera sur 
toute la chaîne logistique et risque bien d’être payée 
d’une façon ou d’une autre au final par le 
consommateur. 

Sylvie Pillé 
 

(1) Ne sont pas assujettis à la taxe, tous les véhicules inférieurs à 
3,5 T, les véhicules de transport de personnes, les véhicules 
d’intérêt général prioritaires, les véhicules militaires  et les 
véhicules et matériels agricoles ainsi que ceux utilisés 
exclusivement pour la collecte du lait dans les fermes 
(2) Site Ecomouv.  
(3) Opposition à laquelle le gouvernement n’a su répondre que 
par une répression violente 

 
 

SOIRÉE FILMS-DÉBAT DU MOIS DE NOVEMBRE 
 

RUÉE SUR LES TERRES IRRIGABLES DE L’OFFICE DU NIGER 
Au Mali, des accords portant sur plusieurs centaines de milliers d’hectares de terres 
agricoles de l’Office du Niger ont été signés entre le gouvernement et des 
investisseurs privés ou publics. Mal informée et rarement consultée, la population 
subit aujourd’hui les premières conséquences de ces grandes manœuvres foncières… 
Dans ce reportage, l’auteur rencontre des communautés paysannes, partenaires du 
CCFD-Terre Solidaire. Celles-ci dénoncent la menace que représentent ces opérations 
foncières à grande échelle pour la sécurité alimentaire des populations locales, mais 

aussi les risques de conflits qu’elles génèrent et leur impact environnemental. Le CCFD-Terre Solidaire qui, depuis près 
de 20 ans, mène des projets visant à soutenir l’agriculture paysanne et assurer la sécurité alimentaire des peuples, joint 
sa voix à ceux qui affirment : « la terre n’est pas une marchandise ! » 
 

DÉPORTÉS DU LIBRE-ÉCHANGE 
De Marie-Monique Robin 
L’Accord de Libre Échange Nord-Américain (ALENA) promettait un développement 
des échanges commerciaux entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, dont les 
bénéfices irrigueraient toute l’économie pour le bien-être général. Seize ans après, le 
constat est amer. L’ALENA a laminé l’agriculture mexicaine. Le Mexique a dû 
démanteler le système qui permettait son autosuffisance. Le maïs américain, 

transgénique et subventionné, a inondé le pays, vendu trois fois moins cher que le « criollo » local. Trois millions de 
petits paysans ont rejoint les bidonvilles ou tenté leur chance comme clandestins aux États-Unis. La malnutrition, 
l’obésité et la pauvreté ont gagné du terrain. 
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