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semaine du 20 au 30/03   

pour les alternatives aux pesticides                
lundi 30/03                 18 h 30 

Salle des sociétés rue jeu de ballon 

Débat sur la décroissance avec Marc Verne 

jeudi 09/04         18 h 30 à 20 h 30 

l'IEP d'Aix en Provence 

(en face de la cathédrale Saint-Sauveur,  

amphi Cassin, 1er étage, parking Pasteur) 

La lutte contre le fléau des paradis fiscaux, des citoyens 

aux institutions. 

Forum organisé par la Plateforme stopparadisfiscaux13 

dont ATTAC Pays d'Aubagne fait partie. 

Intervenants: Michèle Rivasi, Sophie Camard, Pierre Alain 

Muet, Claude Layalle, Frédéric Rays. 

jeudi 09/04  Cinéma Le Pagnol (Aubagne)     

Libres 
Dernier film et présence de JP Jaud, 

jeudi 23/04   18 h 30 

MJC Aubagne 

en partenariat MJC, LDH, ATTAC 

La laïcité débat avec Henri Pena-Ruiz 

jeudi 30/04   20 h  
Cinéma Jean-Renoir, 70 Bd Voltaire 

La Penne sur Huveaune 

L’enquête 
Film de Vincent Garenq 

 

 

 

mercredi 25/02               16 h 

CA chez un membre du CA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

Conflits d’intérêts 

  et médicaments 
 

 
 

Michèle Rivasi, députée européenne Europe- 

Écologie-les Verts , un groupe de parlementaires et 

de médecins ont appelé en janvier à une opération 

“mains propres”, sur le modèle italien, pour en finir 

avec les conflits d’intérêts dans le domaine de la 

santé. Selon la centaine de signataires de cet appel, 

une réforme de la politique du médicament 

permettrait, dans le cadre d’un combat contre les 

conflits d’intérêts, d’économiser 10 milliards 

d’€uros en France où ce marché pèse 26,8 milliards 

! Notre système favorise la corruption active ou 

passive. 

Michèle Rivasi a commandé une étude européenne 

sur le prix des médicaments à Serge Rader 

(pharmacien lanceur d’alerte, conseiller national et 

expert médicament) et elle a découvert de grandes 

différences entre les prix français et les prix italiens 

par exemple ; elle cite le Glivec, médicament 

anticancéreux de la firme Novartis, qui coûte 500 

€uros en Italie et en France 1173 €uros la boîte de 

60 comprimés (100mg) et 2271 €uros celle de 30 

comprimés (400mg) . 

Le Sofosbuvir de la firme Gilead qui soigne 

l’hépatite C coûte 41.000 €uros pour 12 semaines!! 

Quels sont les motifs de ce prix extrême ? Le coût 

de la recherche ? Le coût de production ? S'agit-il 

d'un progrès thérapeutique qui justifie de telles 

prétentions ? Rien de tout cela, c’est une opération 

commerciale pour enrichir Gilead (Cf la revue 

indépendante “Prescrire”). 

Les génériques sont en France 30 à 40% plus chers 

que dans d’autres pays. 

Le Plavix et son générique, le Clopidogrel, 

médicament "antiagrégant plaquettaire" destiné à 

prévenir l’obturation des artères, est vendu 

nettement plus cher en France qu'en Italie. Si l'on 
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appliquait le prix italien, les finances de l'assurance 

maladie auraient économisé 58 millions d'€uros en 

2012. L'économie serait encore plus importante, 

affirme le professeur Philippe Even, si, plutôt que de 

prescrire cette "grande découverte française", les 

médecins prescrivaient de l'aspirine à petite dose, 

"tout aussi efficace et vendue environ trente fois 

moins cher." 

Qui fixe les prix ? le 

Comité économique des 

produits de santé (CEPS), 

structure opaque, 

constituée de membres de 

l’administration de la 

santé, des assurances 

maladie, mais sans 

usagers ni associations. 

Madame Rivasi (membre 

des commissions 

européennes 

environnement, santé 

publique et sécurité 

alimentaire et industrie, recherche et énergie) a fait 

une étude pour aboutir à la conclusion que tous nos 

ministres de la santé (sauf l’actuelle) viennent des 

laboratoires ou y retournent ; il est donc impossible 

qu’ils coupent le lien avec l’industrie 

pharmaceutique (IPH). On rembourse ainsi des 

médicaments sans valeur ajoutée du point de vue de 

la santé, au Service Médical Rendu (SMR) 

insuffisant. Les laboratoires font le forcing et les 

Etats cèdent car entre eux la “contamination “ est 

forte ou, si on préfère, les liens d’intérêt. Encore un 

exemple significatif : lors de la réévaluation des 

médicaments contre la maladie d’Alzheimer, la 

Haute Autorité de Santé (HAS) découvre qu’un 

expert juge l’un d’entre eux “très intéressant et 

important”; en fait cet expert travaillait pour le 

fabricant! La HAS commande alors une nouvelle 

expertise à Philippe Nicaud, médecin indépendant 

(100 heures de travail à 6 €uros de l’heure!) ; le 

résultat est tout à fait différent : ”médicament sans 

intérêt important, SMR minimal”. Grâce à la baisse 

du prix, la Sécurité Sociale réalise une économie de 

130 millions par an. Faute d’argent, les autorités de 

santé encouragent les experts à s’adresser aux 

laboratoires pour leur payer les études d’expertise. 

On rembourse ainsi des médicaments nouveaux qui 

n’apportent rien de plus que les anciens, mais 

coûtent plus cher. 

Le CEPS doit devenir 

plus transparent ; les liens 

d’intérêts entre médecins, 

politiques, administration 

de santé et l’IPH sont 

trop forts ; tout ce monde 

s’effraie devant le risque 

de découvrir leur 

complicité et fait barrage 

à des lois contraignantes 

pour la transparence. Il 

faut des contrôles sérieux 

et surtout des sanctions si 

on veut mettre un terme à 

cette situation qui ruine la Sécurité Sociale. Les 

pays peuvent se regrouper pour résister à la force 

des lobbies pharmaceutiques. Les pouvoirs publics 

doivent arrêter de sous-traiter aux firmes le travail 

de recherche, d’évaluation et de pharmacovigilance 

(surveillance après la mise sur le marché) ; le conflit 

d’intérêts dans ces conditions est évident ! 

Il existe un collectif de 200 médecins environ, 

appelé le Formindep, qui milite contre l’emprise de 

l’IPH sur le système de santé français. Il dénonce les 

invitations au restaurant, les séjours au ski en 

famille tous frais payés, etc... par les fabricants de 

médicaments ou de vaccins. Depuis l’affaire du 

Médiator, le combat du Formindep trouve un écho 

croissant auprès du monde médical. Un espoir pour 

l’avenir. 

Annick Escoffier 

 

 

Perturbateurs Endocriniens. 
 Les Perturbateurs Endocriniens (PE) sont des 

substances étrangères à l’organisme qui peuvent 

avoir des effets néfastes sur l’organisme d’un 

individu ou sur ses descendants. Le fœtus et le jeune 

enfant sont les plus menacés par ces substances. Par 

ailleurs une étude très récente vient démontrer que 

l’impact de ces PE a un coût important pour la 

société (entre 1 et 2 % du PIB en Europe !)[1]. Afin 

de montrer l’urgence de l’action préventive dans ce 

domaine des PE, l'association Générations Futures a 

décidé de réaliser une série de plusieurs rapports 

basés sur des analyses et enquêtes fouillées 

montrant que l’omniprésence de très nombreux PE 

dans notre 

environnement 

engendre une 

exposition très 

importante de la 

population à ces PE 

: ce sont les 

rapports EXPPERT 

(pour EXPosition 

aux PERTurbateurs 

endocriniens). Parce que les jeunes enfants et les 
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fœtus, constituent une population particulièrement 

vulnérable aux dangers des PE, cette association a 

voulu connaître les substances PE auxquelles ils 

pouvaient être exposés, notamment via une 

exposition in utero. 

Une enquête inédite et ciblée 
Le rapport EXPPERT 4 [2] s’intéresse donc tout 

particulièrement à l’exposition des femmes en âge 

de procréer vivant en milieu urbain, spécifiquement 

en Région Ile-de-France, via l’analyse, par un 

laboratoire de recherche indépendant, d’une mèche 

de leurs cheveux. 29 femmes ont participé à cette 

enquête. Les prélèvements ont été réalisés entre 

mars et octobre 2014. 

L’un des échantillons de 

cheveux n’ayant pas été 

retenu pour l’analyse du 

fait d’un prélèvement 

trop faible, ce sont 28 

échantillons qui ont été 

analysés. Les analyses 

ont été réalisées début 

2015. 64 substances 

suspectées d’être des PE 

ont été recherchées[3] 

dont 54 pesticides ou métabolites de pesticides, 6 

retardateurs de flammes bromés et 4 PCB. 

 

Résultats synthétiques. Les résultats sont sans 

appel et confirment les craintes de l'association: 

 

21,35 PE ont été retrouvés en moyenne par femme, 

avec 19,42 pesticides PE en moyenne par femme 

Le nombre de résidus maximum par échantillon de 

cheveux est de 32 et le plus bas de 12. 

La quantité moyenne de résidus de PE trouvée par 

échantillon est de 109.39 picogrammes /mg [4] 

La quantité maximale de résidus de PE trouvée dans 

un échantillon est de 387.27 pg/mg (contre 24.14 

pg/mg pour la plus faible) soit un rapport de 1 à 16 

entre le moins contaminé et le plus contaminé! 

« Ces résultats montrent une contamination 

généralisée de ces femmes en âge d’avoir des 

enfants, ce qui inquiète énormément sur de possibles 

effets qui pourraient apparaître plus tard dans la vie 

des enfants de ces femmes. Toutefois des 

différences importantes existent entre les personnes, 

ce qui montre que leur environnement et/ou leur 

alimentation jouent un rôle important dans leur 

niveau d’exposition aux PE. "On doit donc agir sur 

ces facteurs pour diminuer au maximum leur 

exposition, déclare François Veillerette, porte-parole 

de Générations Futures, nous avons pris bonne note 

des avancées obtenues lors de la présentation de la 

Stratégie Nationale sur les 

PE (SNPE) qui prend en 

compte notamment la 

nécessité de réduire 

l’exposition des 

populations aux PE. Il faut 

maintenant que la 

Commission Européenne 

publie enfin une définition 

protectrice des PE qui 

devront être exclus 

notamment dans le cadre 

du Règlement 1107/ 2009 sur les pesticides . " 

Annick Escoffier 

 
[1] http://www.generations-futures.fr/perturbateurs-

endocriniens/cout-important/ 

[2] Retrouvez le rapport complet sur : http://www.generations-

futures.fr/perturbateurs-endocriniens/exppert-4 

[3] Détails des substances recherchées: 24 pesticides 

organochlorés ou métabolites, 10 métabolites 

d’organophosphorés, 11 Pyrétrinoïdes ou métabolites, 4PCB, 1 

métabolite de carbamate, 4 fongicides, 6 PBDE, 4 pesticides et 

métabolites divers  

6] pour rappel dans l’enquête que nous avions menée sur les 

enfants (EXPPERT 3) la moyenne était de 639 pg/mg par enfant 

[4] http://www.generations-

futures.fr/pesticides/victoire-a-confirmer-la-

pression-citoyenne-sur-les-pesticides-pe-porte-ses-

fruits/ 
(Source de l'article: Générations Futures) 

 

 Le coin des livres 

 

Le livre noir des banques  
De Attac et Basta ; éd Les liens qui libèrent ; 21,50 € 

L’évasion et la fraude fiscale sont organisées par les banques : c’est ce que montre à 

nouveau le scandale HSBC. Les banques françaises ne sont pas en reste, à 

commencer par BNP Paribas. Attac, qui publie cette semaine Le Livre noir des 

banques en partenariat avec Basta !, exige la fermeture des filiales des banques 

françaises dans les paradis fiscaux, à commencer par les îles Caïmans. 

Le rebondissement du scandale HSBC, déjà mise en examen en France pour 

blanchiment de fraude fiscale, confirme l’ampleur de la fraude fiscale pratiquée par 

les 1 % les plus riches, du notable de province aux malfrats en passant par des chefs 

d’entreprises, des artistes, des sportifs et des hommes politiques. 

50 000 comptes secrets auraient été ouverts en Suisse par des résidents français, dont 

http://www.generations-futures.fr/pesticides/victoire-a-confirmer-la-pression-citoyenne-sur-les-pesticides-pe-porte-ses-fruits/
http://www.generations-futures.fr/pesticides/victoire-a-confirmer-la-pression-citoyenne-sur-les-pesticides-pe-porte-ses-fruits/
http://www.generations-futures.fr/pesticides/victoire-a-confirmer-la-pression-citoyenne-sur-les-pesticides-pe-porte-ses-fruits/
http://www.generations-futures.fr/pesticides/victoire-a-confirmer-la-pression-citoyenne-sur-les-pesticides-pe-porte-ses-fruits/


Construisons un autre monde   No 82 page 4  

mars avril 2015 

6 000 comptes à la banque HSBC (8 231 selon Hervé Falciani, l’informaticien à l’origine des révélations) 

dont seulement 3 000 identifiables. L’actuel ministre du budget, Christian Eckert, a indiqué en 2013 que 

seulement 0,2 % d’entre eux étaient déclarés. Le montant des fonds cachés dans ces comptes de résidents 

français est évalué à 5,7 milliards d’euros. 

Bien que disposant des fichiers depuis 2009, Bercy a saisi la justice pour… 62 cas, au motif que de « 

nombreux » délinquants ont régularisé leur situation. Mais Bercy n’a récupéré que… 300 millions d’euros de 

recettes fiscales en 4 ans de travail sur la liste. 

Venant après les révélations du « LuxLeaks » sur l’ampleur de l’évasion fiscale pratiquée par les 

multinationales, l’affaire HSBC montre ce qui devrait être la priorité d’une vraie réforme fiscale : il n’y a pas 

qu’en Grèce que les privilégiés ne paient pas d’impôt. 

Elle montre aussi le rôle majeur joué par les grandes banques dans la fraude et l’évasion fiscales, comme le 

montre Le Livre noir des banques d’Attac qui sort ce 11 février en librairie. Ce livre est le résultat de 

plusieurs mois d’enquête. Chiffres et exemples à l’appui, il montre le coût des banques pour la société et 

retrace l’histoire de conflits d’intérêts et de collusions incroyables, d’une capture idéologique inouïe, de 

responsables politiques et administratifs sous influence. La finance a bien un visage, celui d’une oligarchie 

bancaire plus que grassement rémunérée, coupable d’un véritable hold-up planétaire… 

Si HSBC ou l’Union des Banques Suisses ont été prises la main dans le sac, les banques françaises 

participent elles aussi pleinement à ce jeu de l’évasion fiscale. Attac demande depuis plusieurs mois à BNP 

Paribas de fermer immédiatement ses filiales dans les paradis fiscaux, à commencer par les îles Caïmans où 

elle ne détient pas moins de 15 sociétés. 

 

 

Les perturbateurs endocriniens-la menace invisible 
de Marine Jobert et François Veillerette éd Buchet Chastel   12 € 

Que nous arrive-t-il ? Une nouvelle menace, invisible, s’attaque à la santé humaine. 

Ce sont les perturbateurs endocriniens. Inconnus il y a 25 ans, ils mobilisent 

aujourd’hui des milliers de scientifiques à travers le monde qui cherchent à percer le 

secret de ces substances chimiques qui détraquent le système hormonal. 

Bisphénol A, phtalates, pesticides, retardateurs de flamme… La liste est longue des 

produits d’usage courant qui renferment ces centaines de poisons, suspectés de 

favoriser cancers, diabète, obésité et autres maladies de la reproduction. Ils se 

trouvent dans l’air que nous respirons, les aliments que nous mangeons, l’eau que 

nous buvons, dans les habits et les cosmétiques que nous utilisons chaque jour. Un 

scandale autorisé par la réglementation, exploité par les industriels et toléré par les 

pouvoirs publics. 

Pour la première fois en France, un livre fait le point sur la bombe sanitaire que constituent les perturbateurs 

endocriniens. Qui sont-ils ? Quand sommes-nous exposés ? Pourquoi sommes-nous si mal protégés ? Une 

révolution de l’espèce est en cours. Et elle se déroule dans l’ignorance et l’indifférence quasi générales. 

 

 

 

 FILM DU MOIS D’AVRIL  

 

L’ENQUETE 

de Vincent Garenq 

 

Février 2001. Le journaliste Denis Robert, après avoir quitté 

Libération, découvre une énorme affaire en examinant les comptes de 

la société bancaire luxembourgeoise Clearstream. En 2006, Denis 

Robert devient un des protagonistes principaux de l'affaire du corbeau 

survenue en marge de l'affaire des frégates de Taïwan. Il est rejoint 

dans son combat par le juge Renaud Van Ruymbeke, qui comme lui se 

fait un devoir de dénoncer la corruption dans la classe politique...  

Adaptation de L'affaire des affaires De Denis Robert, Yan Lindingre 

et Laurent Astier et La boite noire de Denis Robert 
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