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lundi 07/04       18 h 30 
CA 

Chez un membre du CA 
jeudi 03/04              20 h 

Cinéma Jean-Renoir, 70 Bd Voltaire 
La Penne sur Huveaune 
Les chèvres de ma mère 

film documentaire réalisé par Sophie Audier 
Intervenant : Luc Falcot, chevrier à Cuges les 
Pins et président de l’association des chèvres 
du Rove 
 
jeudi 18/04       19 h 30 
Restaurant Le Borsalino Rue J.Jaurès Aubagne

Café repaire 
Intervenante : Annie Lacroix-Riz 

 
 

 

 
 

 

  
 
 

 
 
 
 

Rapport choc de PAN Europe  
         (réseau européen Pesticide Action Network) 

Lobby à l’EFSA et l’OMS  
La commission européenne riposte !!! 
 

Un  réseau de l’industrie découvert à l’EFSA et 
l’OMS tente d’arrêter la nouvelle politique plus 
stricte sur les normes alimentaires concernant les 
mélanges de pesticides . 
 Grande première : la Commission européenne 
riposte !  
Une nouvelle recherche de PAN Europe révèle une 
opération de lobby secrète orchestrée par l’industrie 
pour arrêter la politique destinée à mieux protéger 
les personnes contre les méfaits de la consommation 
quotidienne de mélanges de pesticides: 52% des 
experts de l’EFSA et 73% de l’OMS  ont un lien 
avec l’industrie ! Ce réseau d’experts a infiltré des 
groupes scientifiques à tous les niveaux importants.  
Il se retrouve même dans l’Acropolis, un  
programme  de recherche financé par l’UE!  Après 
que de nombreuses années ont été gaspillées, une 
intervention de la Direction Générale SANCO (DG 
Sanco) [ 1 ]  a finalement forcé l’EFSA à faire 
machine arrière. 
 
 La recherche de PAN Europe a été motivée par le 
retard sans précédent (plus de 8 ans) de l’EFSA pour 
commencer à mettre en œuvre la directive 

européenne sur les résidus de pesticides de 2005. 
Les citoyens de l’UE sont exposés chaque jour à des 
dizaines de mélanges de pesticides dans les produits 
alimentaires  et l’EFSA devait présenter des 
méthodes pour mettre en œuvre la protection 
décidée politiquement. Il semble maintenant que 
l’infiltration des Agences par le réseau de l’industrie 
soit l’une des principales raisons de ce retard et que 
l’infiltration a eu lieu  non seulement à l’EFSA  (ou 
AESA: Autorité européenne de sécurité des 
aliments), mais  encore à l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) et  à l'Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) . 
Les experts de l’industrie ont développé une 
méthodologie suggérant qu’aucune toxicité liée aux 
mélanges n’aurait lieu dans la pratique. Ils ont 
trouvé un terrain fertile pour leurs idées chez 
plusieurs fonctionnaires de l'UE qui considéraient 
également la toxicité des mélanges comme non 
pertinente. Cette position  est en fort contraste avec 
la littérature scientifique académique qui offre une 
abondance de  preuves des effets des mélanges . 
 

Pays d’Aubagne 

Bulletin mensuel du Comité Local Attac Pays d’Aubagne 
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Pays-aubagne@attac.org 
Consultez notre site : http://www.local.attac.org/13/aubagne  
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La DG SANCO veut du changement. C’est 
seulement après l’intervention de la DG SANCO en 
2011, que l’EFSA a dû changer de cap. Néanmoins 
le panel d’experts des pesticides de l’EFSA a résisté, 
et en 2012, la direction de l’EFSA a décidé de retirer 
le mandat de ce panel. Alors que plus de 6 années 
ont été gaspillées,  l’EFSA 
adopte maintenant une approche 
qui prend les effets indésirables  
en compte. Pourtant le résultat 
final est incertain. L’industrie ne 
renonce pas et a développé de 
nouveaux outils pour porter 
atteinte à la protection sanitaire 
dans un programme-cadre de 
recherche de l’UE  appelé 
Acropolis. L’idée de l’industrie 
est de permettre un certain degré 
de dommages pour pouvoir 
garder en place  les normes 
alimentaires actuelles … qui protègent  mal les 
populations. 
 
Demandes de nos ONG. PAN Europe et Générations 
Futures (GF) pensent que ce qui s’est passé est une 
honte. Les décisions politiques sont déviées par des 
fonctionnaires et des agents infiltrés de l’industrie. 
L’OMS et l’EFSA doivent donc  renforcer leur  
politique de prévention des conflits d’intérêt. Ils 
doivent également créer une unité avec un 
«responsable de l’intégrité scientifique», pour 

empêcher les infiltrations et les pressions ; il faut 
créer chez le personnel et les panels  de l’EFSA / 
OMS une culture de l’intégrité scientifique et de la 
professionnalisation. 
 
« Il est absolument inacceptable que des experts 

ayant de forts liens avec l’industrie 
aient pu infiltrer l’EFSA et l’OMS pour 
bloquer tout progrès sur la prise en 
compte des mélanges de résidus de 
pesticide alimentaires, déclare F. 
Veillerette porte-parole de GF et 
Président de PAN-Europe. Il faut que 
cette situation cesse immédiatement par 
la mise en œuvre d’une véritable 
politique de prévention des conflits 
d’intérêts. Cela doit permettre de 
prendre en compte, grâce au travail 
d’experts réellement indépendants, la 
nécessité d’agir sur les cocktails de 

résidus de pesticides alimentaires, et sur les 
perturbateurs endocriniens.»  
 
(Source: compte-rendu du rapport du PAN Europe 
par l'association Générations Futures, branche 
française du PAN) 
 
 
1) DG SANCO: direction générale de la santé et des 
consommateurs, à la Commission européenne 

 
 

Élections municipales : 
Quelques réflexions 

 
 
Les élections municipales viennent de s’achever. 
Loin de nous la prétention d’en faire ici une 
analyse exhaustive. Nous nous contenterons de 

quelques remarques 
généralistes qui, nous 
l’espérons, pourront 
nourrir les débats qui, 
ici ou là, ne peuvent 
manquer de fleurir. 

 C’est une réalité 
dans les échéances politiques de ces 
dernières années. Les élections intervenant 
au mi- mandat d’un président de la 

République se traduisent 
systématiquement par des échecs pour son propre 
parti. Ce fut le cas en 1998 où la droite avait perdu 
88 villes de plus de 10 000 habitants  au profit de 
la gauche et du parti socialiste. 
 Les dernières élections n’ont pas failli à la 
règle, bien au contraire, mais avec des pertes pour 

la gauche - socialiste en majorité - plus conséquentes : 
150 villes, toujours de plus de 10 000 habitants, ont 
ainsi, cette fois-ci, basculé à droite. 
 Cette perte plus que sévère, alliée à un taux 
d’abstention record pour ce genre de consultation 
électorale (36,3% au deuxième tour), traduit le désarroi 
d’une grande partie de  l’électorat attaché à une 
politique progressiste, qui ne se retrouve plus dans 
celle du gouvernement de François Hollande qu’elle a 
porté au pouvoir. Loin de rompre avec la logique de 
l’ex-président Sarkozy, il a au contraire multiplié les 
avantages en direction des entreprises, croyant ainsi 
sortir le pays de la crise et relancer une économie qui 
accentue les déséquilibres sociaux, plonge une grande 
partie des salariés dans une précarité de plus en plus 
grande, s’avère incapable de réduire un chômage de 
plus en plus pesant. Par leur vote, et surtout par leur 
abstention massive,  les électeurs de gauche ont 
exprimé leur désaveu d’une politique qui tourne le dos 
aux engagements pris par le candidat Hollande. De ce 
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fait, la gauche a perdu son statut de premier 
pouvoir local en France.  
 Or ce désaveu a surtout profité au Front 
national qui est sorti de ses bastions traditionnels, 
a conquis 11 municipalités et surtout a pu, 
compte-tenu de ses résultats, se poser comme 
arbitre dans nombre de communes, au premier 
tour certes, mais surtout au second, le plus 
souvent dans le cadre de triangulaires qui devront 
être analysées le plus sérieusement possible, au 
risque de se retrouver face à des situations 
ultérieures encore plus préoccupantes pour la 
démocratie. L’élargissement réel de l’électorat 
Front national se nourrit du désarroi des électeurs 
qui ont cru en les promesses de François Hollande 
et qui ont fait leur le slogan de « l’UMPS » --
version soft du « tous pourris » -- que Marine Le 
Pen s’est évertuée à seriner à longueur de 
discours. Un discours qu’elle a policé, rendu 
acceptable et qui a été complaisamment et maintes 
fois relayé par les médias, jusqu’au Monde qui 
s’est passablement illustré en la matière. Par 
exemple, son édition du 25 mars consacre quatre 
pages au Front national et à ses succès. Encore, le 
29 mars, la veille du deuxième tour. Ainsi, il met 
Marine Le Pen à sa Une et, sous prétexte 
d’information et d’objectivité, procède à une 
longue interview de cette dernière qui a tout loisir 
de démontrer que son parti a changé et est attentif 
au respect de la démocratie dans les communes 
qu’il allait diriger. En fait une interview qui aurait 
pu être rédigée par le propre service-presse du 
Front National.  
 Le poids de ces 
deux paramètres – rejet de 
la politique 
gouvernementale / 
affirmation du Front 
national— a été 
particulièrement fort au 
premier des élections 
municipales aubagnaises, ce 
qui a fortement handicapé la 
liste « Arc-en-Ciel » 
conduite par le maire 
sortant, Daniel Fontaine. 
 Ainsi, le taux des absentions s’est situé à 
près de 37% ; le Front national a fait plus de 20% 
des suffrages exprimés. Pour mémoire, notons que 
ce taux était de 8% aux dernières élections 
municipales. Quant au score de la droite, il a 
atteint un peu plus de 42% (24,66 % pour l’UMP-
17,41 pour l’UDI), un score plus en adéquation 
avec ses résultats enregistrés lors des 
consultations nationales. La liste Fontaine obtient 
37,29 %, un taux en deçà des espérances et des 
projections données par les instituts de sondage.  

 Il est difficile ici de cerner les causes de ce 
déficit qui sont multiformes. On peut citer les 
changements des caractéristiques de la population 
aubagnaise plus importants qu’il n’y paraît: les 
nouveaux arrivants sont généralement des salariés du 
secteur tertiaire, ont des options politiques le plus 
souvent modérées, voire conservatrices. Il faut aussi 
tenir compte du poids des militaires en activité ou 
retraités, (Légion étrangère, gendarmerie, site de 
Carpiagne) et de leur famille, poids que l’on connaît 
mal et qui n’a jamais fait l’objet d’études sérieuses. À 
cela s’ajoutent la construction du tramway qui a été 
fortement contestée par les commerçants de la ville, 
lesquels ont été les fers de lance d’une campagne 
d’affiches et d’une pétition qui ont laissé des traces 
profondes, les articles de journaux désignant Aubagne 
comme la ville la plus endettée de France, les attaques 
virulentes et plus qu’indécentes de la candidate de 
l’UDI contre le maire en exercice qui ont trouvé un 
certain écho…etc etc. En fait, des attaques multiformes 
contre la municipalité en place qui ont contribué à 
masquer la portée positive de son bilan et de ses 
actions, malgré une démarche de « démocratie 
participative » de tous les instants, mais qui a trouvé 
ici ses propres limites. 
 Le sursaut « citoyen » du deuxième tour n’a 
pas suffi. Les absentions sont tombées à moins de 
30%. La liste « Arc en ciel » atteignant 40,87%, 
derrière la liste UMP-UDI et ses 47,49% ce qui lui a 
suffi pour être élue. En fait, la droite dite « classique » 
a bénéficié du soutien en sous-main du Front national 
qui est passé de 20,63% au premier tour à 11,62% au 
deuxième. Situation étrange, lorsque l’on sait que ce 

même Front national, dans la 
ville voisine de La Ciotat où la 
liste UMP était en tête, a vu son 
score augmenter au deuxième 
tour : 24,37% contre 23,8 au 
premier. 
 La droite et l’extrême 
droite aubagnaises ont uni 
leurs efforts pour en terminer 
avec une municipalité de 
gauche, à dominante 
communiste, qui gérait la ville 

depuis 1965. 
 Et que la nouvelle équipe ne vienne pas dire 
qu’elle ne peut appliquer ce qu’elle a promis, compte-
tenu de l’héritage désastreux qu’elle aurait trouvé, ce 
qu’elle ne manquera pas de faire. L’équipe sortante n’a 
pas à rougir de ce qu’Aubagne est devenue 
aujourd’hui… et que tous ceux qui ont œuvré à sa 
perte ne viennent pas se lamenter, compte-tenu des 
évolutions futures qui risquent de décevoir et de 
meurtrir plus d’un.   

JD 
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 Le coin des livres 
 
Faire des enfants demain 
De Jacques Testard Editions du Seuil, 216 pages - 16.00 € 
Trente-cinq ans après le premier « bébé-éprouvette », près de 3 % des enfants sont 
conçus avec l’aide de la biomédecine dans les pays industrialisés. Qu’en sera-t-il 
dans les décennies à venir ? 
S’il ne s’agit, selon la loi actuelle, que d’aider les couples stériles, l’assistance 
médicale à la procréation a désormais atteint ses buts avec l’optimisation des actes 
biologiques et médicaux. Mais la technique, sous couvert de médecine de pointe, 
cherche toujours à agrandir son territoire et à régenter nos vies, même lorsque la 
nécessité ne s’impose pas… Aussi, puisqu’aujourd’hui la régulation bioéthique fait 
l’objet d’une permissivité croissante, la question se pose de savoir jusqu’où ira la 

médicalisation de la procréation, et comment la société pourra en maîtriser les dérives sociétales et 
eugéniques. 
Devrons-nous aller jusqu’à compter sur la décroissance économique pour, mieux que les lois de bioéthique, 
imposer des limites à la démesure techno-scientifique ? 
Jacques Testart est directeur de recherche honoraire à l’Inserm, ex-président de la CFDD (Commission 
française du développement durable 1999-2003). Pionnier des méthodes de procréation assistée, il est 
l’auteur de nombreux ouvrages dans lesquels il défend l’analyse critique de la science afin de justifier 
l’engagement éthique 
 
   

Film du mois d’avril 
LES CHÈVRES DE MA MÈRE 

 
En avant-première 

 
Un film documentaire réalisé par Sophie Audier 
Avec Maguie Audier, Anne-Sophie Vurchio 
 
Sur un plateau isolé des gorges du Verdon, Maguy fabrique depuis 
40 ans du fromage de chèvres dans le respect de la nature et des 
animaux. Bientôt à la retraite, elle doit céder son troupeau. Elle 
décide alors de parrainer Anne-Sophie, une jeune agricultrice qui 
souhaite s'installer. Au fil des saisons, le processus de transmission 
s'avère être un douloureux renoncement pour l'une et un difficile 
apprentissage pour l'autre. Peut-on encore aujourd'hui transmettre le 
goût de la liberté ? 

 
 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE DU 18 03 2018 A 18H. 
  Président de séance : JL. Abric 
  Secrétaire de séance : J. Viviani 
 
I.- Décompte des participants : 9 présents et 2 pouvoirs. 
II Rapport d’activité. Présenté par Sylvie Pillé, co-présidente. 
 
L’activité du Comité Attac-pays d’Aubagne s’est exprimée : 
 - par son site internet sur lequel sont publiés, entre autre, des articles de fond, nos journaux, annoncées 
nos activités … 
 - par son journal édité mensuellement et imprimé à 100 exemplaires, envoyés à 60 adresses par courrier 
postal et 200 par diffusion internet. Il est de plus consultable sur notre site.   
 - par le film /débat mensuel en partenariat avec le cinéma La MASC de la Penne, parfois avec plusieurs 
autres associations comme lors des projections au Pagnol. (Aubagne) 
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Nous  essayons, difficilement, de mettre en place un partenariat avec la MJC d’Aubagne : 1ère projection au mois 
de mai de cette année 2014 
 
 Notre participation à la vie politique - au sens large- locale. 
* Attac est à l’initiative de  la création du « Collectif Eau » qui s’est mobilisé au côté d’autres mouvements, de 
citoyens, d’élus pour un retour en gestion publique de l’eau. Ce combat s’est concrétisé cette année par la mise en 
place de la SPL « Eau des Collines ». Attac reste mobilisée dans ce combat puisque nous avons  un  observateur  
au CA  ainsi que dans une Commission technique. 
* participation à la semaine contre les pesticides. 
* Certains de nos membres participent régulièrement aux « Repaires Là-bas si j’y suis », dont le 1er café s’est tenu 
en octobre et qui depuis se réunissent mensuellement au café « Le Borsalino ». Ils y portent notre parole. 
* Attac est également partie intégrante du « Groupe Des Neuf » qui mène sur le territoire de l’agglo un combat 
local entre autres contre les paradis fiscaux (Agglo Consommateurs solidaires (ACS), ATTAC, pays d’Aubagne, 
Casa-Tana, CCFD Terre solidaire, Com’étik, el Chasaadd France, Kassumay, Peuples solidaires pays d’Aubagne 
et Tabalé) 
* Attac est également très présente dans les différentes activités impulsées par les élus dans le cadre de la 
démocratie participative.  
 
À travers nos activités, nous essayons de balayer une diversité de thèmes ayant un impact sur la vie de nos 
concitoyens :  
 ¤  CNR et Services Publics 
  À travers les films  
- Les jours heureux de Gilles Perret (décembre) 
-  Notre Monde : un rappel essentiel, individuel et collectif : « faites de la politique » et de préférence autrement.  
(Thomas Lacoste, Avril). 
 
  À travers les articles 
- Retraite, on ne vous dit pas tout (novembre) 
- Dérégulation et bradage des services publics dans le plus grand secret. (octobre) 
 ¤ ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT 
  À travers les films  
- Des abeilles et des hommes (mars et mai)    
- Les moissons du futur  de Marie-Monique Robin (Juin), projection - en soutien au projet des Jonquiers -  initiée 
par l'Association Ecoréseau, en partenariat avec ATTAC  
- Grand central  de Rebecca Zlotowski sur le thème du nucléaire (Octobre) 
- L'accaparement des terres,  ruée sur les terres irrigables du Niger + Les déportés du libre échange documentaire 
de Marie Monique Robin (nov) en partenariat avec Agglo-Consommateurs-Solidaires, Casa-Tana, CCFD Terre 
Solidaire, Chasaadd-France, Com'Eitk, Kassumau, Peuples Solidaires, Tabale solidarité France Afrique.   
  À travers les articles 
- agroalimentaire et traçabilité - à propos de la viande de cheval dans les lasagnes- (mars) 
- Condamnation de l'État à indemniser un agriculteur suite à un cancer provoqué par les pesticides (avril) 
-  Journée de mobilisation contre l'entreprise MONSANTO (juin) 
- Écotaxe poids lourds : une illustration des errements de la politique écologique  
ou comment toujours faire payer les mêmes  (octobre). 
 
 ¤  ECONOMIE - FINANCE 
  À travers les films  
-  Le Capital de Costa Gavras (janvier) 
 - Khaos, les visages de la crise grecque (février)  
- Marging call (septembre) 
  À travers les articles 
- L’évasion fiscale  (janvier) 
- L Accord sur la réforme du marché du travail (février) 
- Quand les banques célèbrent l’anniversaire du discours du Bourget (février) 
- L’accord national interprofessionnel (ANI) ou Accord MEDEF (mars) 
- accord de libre-échange américano-européen (mai) 
- Écotaxe : Bonnets rouges, Bonnets d’âne, Contrat et piège (décembre) 
 
 ¤ ÉTAT NATION et SOUVERAINETÉ   
  À travers les articles 
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- Eurogendfor  - une armée de police européenne - (Avril)  
- Référendum en Alsace : tous les citoyens français sont concernés ! (Mai)  
- Acte III de la décentralisation ? Une atteinte à peine voilée à l’intégrité du territoire.  (Juin ) 
 
 ¤ SCIENCE  et CONFLITS d’INTÉRÊTS 
  À travers les articles 
- Médiator : Politique de santé … ou politique industrielle (janvier) 
- Révoltez-vous contre votre insula ! (Février) 
- Le dossier du Bisphénol A (perturbateur endocrinien) (juin) 
  Mis aux voix, le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des  présents ou représentés  
 
III.- Rapport financier et budget prévisionnel, présentés par Alain Pruneau, trésorier. 

Dépenses chèque Caisse total 
interne     0,00
Achat fournitures bureau , 
informatique 71,13   71,13
Achat documentation, publications 50,00   50,00
Honoraires, réception intervenants 108,00   108,00
Mission réception, déplacements     0,00
Frais postaux 207,00   207,00
Cotisations, adhesions     0,00
Charges financières     0,00

Total dépenses 436,13 0,00  436,13
Recettes    

interne     0,00
Cotisation locale 190,00 20,00 210,00
Vente publications     0,00
Subvention     0,00
Péréquation cotisation Nationale 374,03   374,03
Dons et participations 150,00   150,00

Total recettes 714,03 20,00 734,03
RESULTAT DE L'EXERCICE 
2013 297,90

  

SOLDE exercice 2012 
1220,8

3 0,00  

Avoir 
1518,7

3
 

Budget prévisionnel 2014 
Dépenses Recettes 

Achat fournitures bureau, matériel 150.00 Cotisations locales 300.00 
Honoraires, réception intervenants 400.00 Cotisations nationales 500.00 
Frais postaux 450.00 Dons et participations 200.00 
Total     1000.00  1000.00 
 Mis aux voix, le rapport financier et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité des  présents ou 
représentés  
 
IV.- Élection du CA 
 Sont élus à l’unanimité : Abric Jean-Louis, Delaye Danielle, Escoffier Annick, Gola Jacqueline, Pillé 
Sylvie, Pruneau Alain, Viviani Jean.. 
 
V.- Élection du bureau. 
            Sont élus à l’unanimité du CA : 
 Co-présidentes : Annick Escoffier et Sylvie Pillé. 
  Trésorier : Alain Pruneau. 
  Secrétaires : Jacqueline Gola et Jean Viviani
 
 

dépenses : 
- 64% liées au journal (étiquettes et enveloppes
timbrées, 1 cartouche imprimante)  
- 25% pour les conférences et intervenants  
-11% pour la documentation (souscriptions pour 2
films) 
 recettes : 
- 29% pour les cotisations locales (22) 
- 51% pour les cotisations nationales (28) 
- 20% participations exceptionnelles pour
conférence (Ecoréseau et Peuples Solidaires) 
remarques : 
- un seul achat d'enveloppes (stock de 2012) ; en
2014 il en faudra 2, même si on supprime les
doublons (numérique/papier) 
- la partie "conférences" n'a pas été lourde grâce à
la participation d'autres associations. Ce ne sera
certainement pas le cas en 2014. 
- presque aucun achat matériel depuis quelques
années


