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Déni de démocratie :  
le Parlement Européen

19 États (sur 28) votent co
le maïs OGM TC1507. 
Et il pourra être autori

 
Le 11 février 2014, les États membre
réussi à dégager une majorité qualifi
autoriser ou refuser la mise en culture d
TC1507 de Pioneer. Avec 19 pays su
contre la mise en culture, la majori
atteinte mais pas la majorité qualifiée, p
il a manqué 50 voix (1). La 
Européenne avait déposé une
d’autorisation de ce maïs début novemb
France a tenté de décrocher un ref
notamment rallier l’Allemagne… En 
pays seulement  se sont dits favorables
Croatie, le Royaume-Uni, l’Espagne, L’
Suède) et quatre pays se sont abstenus (
le Portugal, la Belgique et la Républiqu
Symbole politique fort, la majorité sim
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Les rendez-vous  
de mars 2014  
lundi 10/036       18 h 30 
CA 

Chez un membre du CA 
mercredi 26/030       19 h 

Maison de la Vie Associative 
Allées R.Govi   AUBAGNE 

Conférence-débat 
La permaculture 

Vision et méthode pour un futur durable  
et sans pesticides 

Intervenant : Éric Escoffier, formateur en 
permaculture (permaculture-sans-frontieres.org) 

Dans le cadre de la semaine pour les 
alternatives aux pesticides du 20 au 30 mars 
mardi 18/03  18 h 

Assemblée Générale 
Maison de la Vie Associative 
Allées R.Govi   AUBAGNE 

 
mardi 20/03       19 h 30 
Restaurant Le Borsalino Rue J.Jaurès Aubagne

Café repaire 
Intervenant : Rolland Zanganelli 
le un rejet européen des OGM 
q pays ont voté pour. 

gatif du Parlement Européen et  des 
s, la décision finale revient donc à 
uropéenne : selon l’ancienne règle 

elle est dans l’obligation de valider 
ition et donc d’autoriser la culture 
. Mais le poids que représente la 
pourrait amener la Commission à 
ps. Elle dispose  en effet du délai 
car les textes législatifs ne lui en 
2] : le dossier de la pomme de terre 
mple a été discuté en juillet 2007 
 l’UE (sans majorité qualifiée) et la 
sation a été formellement prise par 

 



la Commission Européenne en mars 2010, soit un 
peu moins de trois ans plus tard ! 
 
La Commission aurait pu proposer un refus ou 
pourquoi faire simple quand on peut faire 
compliqué... 
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L’OGM TC1507 est 
également modifié pour 
résister aux herbicides à 
base de glufosinate 
d’ammonium ( on peut 
épandre ce pesticide 
sans que meure le 
maïs), or cette molécule 
n’est pas autorisée pour 
une utilisation sur le 
maïs dans l’Union Européenne!! Donc les 
cultivateurs potentiels auront le droit  d’utiliser  
seulement le caractère « insecticide » de ce maïs (la 
plante tue les prédateurs d’elle-même), sans 
épandage de glufosinate ! Les instances 
administratives nationales devront vérifier que le 
cultivateur n’arrose pas son champ avec ce 
pesticide !  Facile à contrôler! 
 
Les négociations entre l’Union Européenne et les 
États-Unis autour du Traité Transatlantique 
(TAFTA) ont pu jouer un rôle en faveur de cette 
autorisation : certains pays ne souhaitaient pas 
« fâcher » les États-Unis en s’opposant ouvertement 
à la culture des OGM. 
 
Du côté des États membres, la France a d’ores et 
déjà annoncé qu’elle interdirait nationalement la 
culture de ce maïs et une proposition de loi a 
d’ailleurs été déposée au Sénat le 6 février [3]. A 
trois reprises, la Commission du génie 
biomoléculaire puis le comité scientifique du Haut 
Conseil des Biotechnologies et le Comité éthique, 

économique et social, ont fait part de divers points 
négatifs. C’est sur cette base scientifique que 
s’appuie la France. 
 
Contre toute attente le Sénat vient de rejeter cette 

proposition de loi ! Une 
nouvelle loi sera 
présentée à l’Assemblée 
assez rapidement. 
 
[1] Le vote par majorité 
qualifiée est couramment 
utilisé par les instances 
européennes. Concrètement, 
chaque pays de l'Union 
européenne dispose d’un 
nombre de voix proportionnel 
à la taille de sa population. 

L’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni en ont par 
exemple 29, contre 27 pour l’Espagne et la Pologne. Pour sa 
part, Malte n’en possède que 3. Pour qu’une décision soit prise, 
un vote à majorité qualifiée doit au minimum obtenir 73,9 % des 
voix. Total: 352 voix pour 495 millions d’habitants; majorité 
qualifiée= 255 voix. 
 
 
 
[2] La procédure de comitologie est arrivée à son terme, c’est 
maintenant à la Commission européenne de prendre 
effectivement la mesure qu’elle avait proposée. Mais les textes 
qui encadrent cette procédure ne précisent pas de délai (Article 
5.6 de la décision 1999/468 modifiée par la décision 2006/512). 
On peut néanmoins imaginer qu’elle ait l’obligation d’intervenir 
dans un délai que les tribunaux qualifieraient de raisonnable. 
Pourtant La Commission, contrairement à ce qui circule dans la 
presse actuellement, n’est pas légalement obligée d’autoriser ce 
maïs dans les 24 heures 
 
[3] Inf’OGM, « FRANCE – Bientôt une loi pour interdire la 
culture des maïs OGM : analyse des attendus », Christophe 
NOISETTE, Pauline VERRIERE, 6 février 2014 
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Rapport annuel de la cour des Comptes sur  la sécurité 
sanitaire de l’alimentation : les pesticides en première ligne. 
 
La Cour des Comptes a contrôlé l’action du 
ministère de l’agriculture en matière de sécurité 

sanitaire et vient 
de publier son 
rapport qui 

souligne 
l’insuffisance 

des contrôles du 
ministère de 
l’agriculture et 
appelle l’État à 

une réaction forte pour protéger vraiment les 
consommateurs . Le résultat est accablant ! En effet, 
la Cour a constaté entre autres : 
• que  les contrôles réalisés par le ministère de 
l’agriculture sont peu nombreux et que les non-
conformités sont rarement sanctionnées. 
• que   les exploitants qui ne bénéficient pas d’aides 
PAC, notamment les arboriculteurs, les maraîchers, 
ne sont quasiment pas contrôlés. En 2012, la DGAL 
a réalisé 675 prélèvements, soit un taux de contrôle 
de 0,2 % ! 



• L’absence de plan de surveillance ou de contrôle 
sur des contaminants à risque (ex :cadmium) 
• qu’en 2010, les produits de France métropolitaine 
dépassaient plus souvent la limite maximale de 
résidus de pesticides (LMR) que les autres produits 
européens. 
• Que si les dépassements de LMR restent assez peu 
fréquents, la présence de produits pesticides est 
forte. Or les études récentes de l’INSERM et de 
l’INVS établissent un lien entre l’exposition aux 
produits phytosanitaires et certaines pathologies et 
s’inquiètent des effets dits « cocktail » et « faibles 
doses ». 
• Qu’il y a une insuffisante répercussion sur les 
professionnels du coût des contrôles. 
• Qu’au total, l’absence de contrôle à un niveau 
significatif et l’absence de 
sanctions suffisantes 
mettent en lumière des 
anomalies graves. 
« Ce rapport de la Cour 
des Comptes confirme les 
alertes lancées depuis de 
nombreuses années par 
Générations Futures sur la 
faiblesse des capacités de 
l’État en matière de 
contrôle de la sécurité 
sanitaire des aliments  et 
de sanction. »  déclare François Veillerette, Porte-
Parole de Générations Futures « Que connaît-on 
vraiment de la réalité de la contamination des 
aliments quand on analyse en France une 

cinquantaine d’échantillons par an d’un fruit comme 
la fraise par exemple ? Les moyens donnés à la 
DGAL et à la DGCCRF pour enquêter et 
sanctionner sont très insuffisants. Nous demandons 
donc qu’un plan d’urgence soit mis en œuvre dans 
les meilleurs délais permettant d’augmenter de 
manière très importante les moyens des différents 
services de l’État  en matière de surveillance de la 
sécurité alimentaire. Comme la Cour des Comptes 
nous pensons que les coûts de ces contrôles doivent 
être répercutés davantage sur les professionnels. Il 
faut agir dès maintenant car il s’agit d’une question 
de santé publique majeure ! » 
 
Ce rapport vient valider la nécessité d’abandonner 
l’agriculture chimique au profit de cultures 

alternatives sans 
pesticides ni engrais de 
synthèse.  
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L’association 

Générations Futures 
promeut depuis des 
années, en partenariat 
avec d’autres 
associations dont 
ATTAC, la semaine pour 
les alternatives aux 
pesticides, du 20 au 30 

mars 2014. Le CL ATTAC Pays d’Aubagne donnera 
une conférence dans ce cadre pour une agriculture 
sans pesticides. 

 
 
 Le coin des livres 
 

50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation  
de Marc Dufumier (2014) Allary Editions 
Des réponses claires et scientifiquement incontestables qui remettent en cause 
beaucoup de nos idées reçues. Que se passe-t-il vraiment dans nos assiettes et nos 
campagnes ? 
-La plupart des tomates n'ont plus de goût. 
Vrai. Le goût ne fait pas partie des critères de sélection des aliments proposés par 
l'agriculture industrielle. 
-Boire beaucoup de lait est bon pour la santé. 
Faux. C'est mauvais pour les os et pour le taux de cholestérol. 
-Le réchauffement climatique met en péril nos vins. 
Vrai. Mais on pourra peut-être y remédier. 
-Nos races animales sont en voie de disparition. 

Vrai. Et il est urgent d'agir. 
-L'agriculture industrielle vend des produits « bon marché ». 
Faux. Nous les payons en réalité très cher. 
-Vivre à la campagne est bon pour la santé et rend plus heureux. 
Faux. Les conditions de vie s'y dégradent. 
 



Toxique planète, le scandale invisible des maladies chroniques  

Construisons un autre monde 

d'André Cicolella (2013) Editions du Seuil 
Aujourd’hui, 2 décès sur 3 dans le monde sont le fait des maladies chroniques 
(maladies cardio-vasculaires ou respiratoires, cancers, diabète…). En France, ces 
maladies progressent 4 à 5 fois plus vite que la population. Le cancer touche 1 
homme sur 2 et 2 femmes sur 5. Les coûts générés font imploser les systèmes de 
santé. 
Face à cette catastrophe sanitaire, il est temps de réagir. Les maladies chroniques ne 
sont ni un simple effet du vieillissement ni une fatalité : notre environnement 
moderne est en cause. Des milliers de molécules chimiques l’ont contaminé mais 

aussi la malbouffe, la sédentarité, la pollution urbaine, le travail précaire et stressant et les inégalités au Nord 
comme au Sud. 
La découverte des « perturbateurs endocriniens », la mise en évidence d’une transmission de cet héritage 
toxique aux générations futures révolutionne la pensée scientifique et réclame de nouvelles politiques de 
santé à l’échelle mondiale. Au-delà d’un constat fondé sur les références scientifiques les plus solides, André 
Cicolella livre des clés pour l’avenir : oui, les maladies chroniques peuvent reculer, à condition de repenser 
notre façon de vivre, de consommer et de travailler ! 
André Cicolella est chimiste, toxicologue, conseiller scientifique à l’Ineris et enseignant à Sciences Po. Il est président du Réseau 
Environnement Santé à l’origine de l’interdiction du bisphénol A dans les biberons, de l’interdiction du perchloréthylène dans les 
pressings, etc. Il est l’auteur notamment d’ Alertes Santé, Fayard, 2005. 
 

CONFÉRENCE-DÉBAT DU MOIS DE MARS  
(en remplacement du film) 

LA PERMACULTURE 
Vision et méthode pour un futur durable et sans pesticides 

Pesticides, pollution, sécheresse, incendies, inondations, 
érosion, perte des sols, déforestation… : nos systèmes ne sont 
pas soutenables. 
La permaculture offre la solution la plus efficace, la plus rapide 
et la plus simple aux grands enjeux régionaux et mondiaux 
(énergie, climat, eau, agriculture, forêts, pauvreté). Et aussi la 
plus éthique. 
 
Conférence suivie de questions/débat, organisée par ATTAC - 

Pays d'Aubagne dans le cadre de la Semaine nationale pour les alternatives aux pesticides (www.semaine-
sans-pesticides.com). 
Intervenant : Eric Escoffier, de l'organisation Permaculture sans frontières (permaculture-sans-
frontieres.org). 
Conférence en prévision d'un éventuel stage d'initiation.     Participation libre 
 
 

Les adhérent(e)s des années 2013 et/ou 201
l’Assemblée Générale du

qui se déroulera  
Le mardi 18 m

Ordre du jour : 
- rapports d’activité et financier 
- votes sur ces rapports 
- projets d’activité et financier pour l’
- élection des membres du conseil d’a

           
Je soussigné ……………………., ne pourra
pouvoir pour tous les votes à ………………
  
Je suis candidat au CA (rayer dans le cas co
(à détacher et à envoyer au siège, maison de la v
CONVOCATION 
4 sont invités à participer à  
 comité Local d’Attac, pays d’Aubagne 

ars à 18 heures à la Maison de la Vie Associative 
(Allées R. Govi à AUBAGNE) 

année à venir (et votes) 
dministration 
                 
i pas assister à l’Assemblée Générale du 18 mars 2014 et donne 
………….     Signature : 

ntraire) 
ie associative) 
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