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lundi 08/06                  18 h 30 

CA chez un membre du CA 
 

jeudi 18/06                  19 h 30 

Maison de la Vie Associative  Aubagne 

Oorganisée par notre comité local 

Conférence de Thierry Blin suivie d’un débat 

 

Le transhumanisme 

 
Politiste et philosophe de formation, Thierry Blin est 

maître de conférences en sociologie (Montpellier III). Ses 

recherches actuelles portent sur les récentes reformulations 

de nos espoirs et de nos craintes technologiques 

(transhumanisme, biotechnologies...), sur la question de la 

nature à travers l'animalisme. 

 

A noter au mois de juillet 

 
03-04-05/07 

Les rencontres déconnomiques 

à Aix en Provence 

http://deconnomistes.org/ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    
La transition énergétique 

 

 

LES BIO BANQUES 
ou l’histoire de la mouche des sables 

amoureuse des fleurs 

 

  

Des banques pour protéger les espèces en voie d’extinction !! Ecoutez l’histoire de la mouche 

des sables 

 

La dixième conférence sur la diversité 

biologique à Nagoya en 2010 a reconnu les 

incomparables services rendus à l’humanité par 

la biodiversité et son utilité pour la régulation 

de l’eau, l’approvisionnement en nourriture, les 

ressources médicinales, les matières premières, 

la diversité génétique, mais aussi le 

divertissement, la beauté des paysages. .. Mais 

reconnaître l’utilité de la biodiversité est une 

chose, lui accorder un prix en est une autre et il 

est extrêmement difficile de le chiffrer. C’est 

pourtant ce travail qu’effectue le banquier-

économiste indien Pavan Sukhdev pour qui 

l’ « invisibilité du capital nature » contribue à la 

dégradation des écosystèmes et à la perte de la 

biodiversité. Pour les 

entreprises, « l’invisibilité » économique de la 

nature représente des « externalités »: en effet, 

quand une entreprise détruit un milieu 

écologique, un habitat, un lieu riche en 

biodiversité, une espèce en voie de 

disparition..., elle n’est redevable de rien car les 

dégâts ne sont pas comptables. Mais si, dit P. 

Sukhdel, on pouvait dire à cette entreprise, ce 

que vous avez détruit vaut telle somme, cette 

entreprise, devenue responsable 

économiquement de ses nuisances, serait 

obligée de compenser en payant et pourrait ainsi 
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financer la protection de la nature ; l’important 

est donc d’évaluer ces pertes économiques. On 

évalue à 200 milliards le travail humain de 

pollinisation à la place de celui accompli par les 

abeilles, à 240 milliards la disparition des pluies 

à cause de la déforestation de la forêt amazonienne 

qui nourrit une économie agricole sur toute la 

terre, etc... Mais d’autres économistes, telle 

Geneviève Azam d’ATTAC, affirment que la 

nature n’a pas été produite pour être vendue : 

elle n’a pas de valeur intrinsèque, qu’elle 

tiendrait de sa nature propre, de son essence 

même, et que révèlerait le marché et qu’il faut 

rendre visible. Jadis on déifiait les richesses de 

la Nature (dieu des fleuves, des moissons, de la 

mer..), aujourd’hui on lui donne un prix ! La 

vision monétarisée de la nature ne doit pas 

transformer les ressources naturelles en objets 

financiers. La généralisation des phénomènes 

de compensation va aboutir à un marché de la 

biodiversité. C’est déjà le cas aux Etats Unis : il 

existe le Matrix, marché des ressources 

naturelles (eau, carbone, biodiversité) ; mais 

aussi des banques, les bio banques, qui 

prétendent protéger les espèces en voie 

d'extinction.  

La mouche des sables amoureuse des fleurs 
Dans le canton de Colton, à 200 km de Los 

Angeles, vit cette mouche sur une centaine de 

kilomètres carrés, dans un écosystème 

particulier fait de dunes de sable, son habitat 

naturel. Il a été détruit à 95% au cours du XX° 

siècle à cause de la construction de routes, 

d’usines, d’habitations...Il en reste seulement 

5% où vivent des populations saines. Or cette 

mouche nous renseigne sur la qualité de 

l’habitat des autres espèces et elle a été mise sur 

la liste des espèces en voie de disparition. La 

législation américaine exige dans ce cas que 

cesse toute construction. A la grande colère des 

habitants de Colton, le développement s’est 

arrêté, croissance zéro en 1993 ! Une banque 

décide alors de protéger l’habitat de la mouche 

et achète 130 hectares de ces dunes qu’elle 

entoure d’un grillage, où prospère l’insecte, 

avec interdiction d’y construire, puis elle divise 

ce terrain en parcelles d’un demi-hectare 

qu’elle « vend » sous forme d’actions, au prix 

fixé par le marché (250000 $ pour 4000 m2), à 

des investisseurs désireux d’installer par 

exemple une usine sur le territoire de la mouche 

en dehors de celui acquis par la banque ; ils 

pourront le faire puisque, par l’achat de ces 

actions, ils contribuent à la protection de 

l’insecte. La banque soulage ainsi les 

destructeurs de leur responsabilité ! Elle a déjà 

fait 20 millions de bénéfices!  

 

image 1 : dollars du promoteur contre actions de la 

banque 

image 2 : l’usine est construite sur le territoire de la 

mouche en dehors de celui de la bio banque 

 

 

Une autre bio banque, Wildlands, annonce un 

chiffre d’affaire annuel de 40 millions en  « 

protégeant » des dizaines d’espèces en voie 

d’extinction (lézards, chiens de prairie, tortues 

du désert, crevettes ou chouettes...). Des 

entreprises, des promoteurs immobiliers, des 

constructeurs d’autoroutes... risquent de détruire 

par exemple des habitats de chouettes ou de 

chiens de prairie en construisant un 

supermarché, et demandent alors si Wildlands 

peut leur proposer quelque chose pour racheter 

ces dégâts. Donc elle leur vend des  « actions 

chouette » ou « chiens de prairie » pour éteindre 

leurs remords (?!), puisqu’ils compensent en 

protégeant la même surface sur une zone 

identique. 

Revenons au territoire de notre mouche. Quand 

les 130 hectares auront tous été  « vendus » 

virtuellement (la banque en reste de fait 

propriétaire), elle pourra encore faire des profits 

en achetant quelques hectares à côté, où la 

image 1 

image 2 
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mouche sera conservée, et qui pourront être 

vendus à de nouveaux développeurs sous forme 

d’actions. Mais le territoire de la mouche n’est 

pas infini ; alors ??? Pas de réponse! 

Ce système pervers aboutit à des aberrations : 

Wildlands a dû construire entièrement des 

marécages, des zones humides artificielles, pour 

compenser les dommages causés par les 

développeurs dans les zones humides naturelles. 

Mais ces marécages artificiels fonctionnent-ils ? 

Aucune étude globale n’a été faite sur leur 

efficacité, et les banques n’ont aucune 

obligation de résultat ! Ces écosystèmes  

«domestiques» fonctionnent en fait comme un 

zoo, ils sont trop petits ; sans connexion 

écologique avec d’autres écosystèmes, ils sont 

voués à l’échec. Mais l’essentiel est l’acte de 

compensation qui enrichit un acteur privé.  

Dans les 

années 60-

70, aux 

USA, on 

assiste à 

de fortes 

avancées 

au niveau 

de la 

protection 

de l’environnement qui est régulée par l’Etat, et 

à la création de l’EPA (Agence de protection de 

l’environnement). Ces avancées font très peur 

aux industriels. Ils ont chiffré le coût  « énorme 

» (sic) des protections et des réglementations 

environnementales pour la société américaine et 

pour les contribuables qui ont été sensibles à 

leur argumentation. Il existe aux USA des zones 

humides, immenses étendues marécageuses, où 

règne une extraordinaire biodiversité animale et 

végétale, des industriels voudraient s’y 

implanter. Georges Bush père a alors inventé 

une règle appelée « pas de perte nette », qui est 

à l’origine du système de compensation : un 

développeur peut détruire une partie de ces 

zones s’il paie pour protéger un endroit 

similaire, c’est le point de départ de la création 

des bio banques. Ce qui était jusqu’ici une 

contrainte environnementale à coût élevé, 

devient une opportunité économique pour des 

acteurs privés. En 1992, une dizaine de 

transnationales seulement assistait au Sommet 

de la Terre à Rio ; depuis elles ont décidé de ne 

plus subir les règles de protection 

environnementale, qui menacent leur 

développement, mais de les contourner et de 

devenir les co-gérantes, les partenaires de cette 

protection. Ainsi se crée le lobby le plus actif 

appelé le Conseil Mondial des Entreprises pour 

le Développement Durable (CMEDD) composé 

de 200 multinationales parmi les plus 

importantes de la planète (minières, pétrolières, 

financières...) ; leur idée est de montrer à quel 

point elles sont engagées dans le 

développement durable. En 2012, au Sommet 

de la Terre de Rio, plus de 2700 multinationales 

sont invitées et écoutées ! Succès complet de 

leur stratégie ! Désormais, l’économie, le 

politique et la multinationale parlent d’une 

même voix et Pavan Sukhdev est devenu à 

l’ONU l’ambassadeur pour l’environnement ! 

On nous fait croire que la croissance est 

possible 

car le 

capital a 

besoin de 

croître 

pour 

exister, 

sinon il 

entre en 

crise. A 

Rio, le commissaire européen n’a pas caché 

qu’il ne s’agit pas seulement de croissance verte 

mais de croissance tout court! 

Les Nations Unies, les politiques, le 

Commissaire européen reconnaissent l’échec 

total de l’Europe et des pouvoirs publics pour la 

conservation de la nature. C’est la porte ouverte 

à l’intervention du privé. Ces nouveaux 

marchés de la biodiversité sont en réalité des 

droits à détruire puisqu’on paie en compensant 

ailleurs. Ils suscitent la spéculation car les 

actions, achetées pour protéger la dernière forêt 

ou les derniers espaces sains ou le dernier 

fleuve non pollué ou la dernière espèce en voie 

d’extinction non encore disparue, vont devenir 

de plus en plus rentables selon le principe du 

marché où ce qui est rare est cher. Aujourd’hui 

ce qui est rare, c’est le capital naturel ; des 

fonds d’investissement se créent pour miser sur 

ces derniers espaces protégés. Plus tard ils vont 

rapporter beaucoup. Nous assistons à la même 

logique que la crise des subprimes (prêts 

transformés en titres financiers et placés sur le 

marché secondaire) : les bio banques, les fonds 
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d’investissement proposent des portefeuilles où 

cohabitent des actions de diverses espèces en 

voie de disparition, assorties de produits 

d’assurance, qui vont être mis sur le marché 

secondaire et échapper au contrôle des 

émetteurs ; ainsi naît la possibilité de spéculer 

sur la disparition d’une espèce et accélérer 

cette disparition est porteur de bénéfices. Les 

acteurs de ces bio banques sont les mêmes 

que ceux des subprimes : HSBC, Merry loch, 

Citigroupe, JP Morgan Chase, anciens de 

Goldman Sachs. Ajoutons par honnêteté que 

certaines associations ne sont pas opposées à 

la financiarisation de la nature et du vivant 

puisque leur protection coûte cher et que les 

Etats manquent d’argent ; il faut donc trouver 

des produits innovants pour sauver la 

planète ! Ce serait ainsi le monde financier 

qui choisirait la plante ou l’écosystème ou 

l’espèce… qu’il faut protéger au détriment de 

tous les autres, sans étude préalable écologique 

ou scientifique. 

En conclusion, le capitalisme cherche à 

remplacer le green-washing par le green-

business, un système pervers mais trop nouveau 

pour être clair et connu. La généralisation des 

mécanismes de compensation est dangereuse 

pour la biodiversité. Le jour où couper la 

dernière forêt sera plus rentable que la protéger, 

on la coupera. Un hold-up planétaire se met en 

place sur les ressources du vivant, c’est un 

processus organisé qui avance en sourdine. 

Peut-on faire confiance à P. Sukhdev, ancien 

banquier ? Un banquier peut-il changer de 

nature et travailler à un projet altruiste au profit 

de l’humanité ? Peut-on faire confiance aux 

investisseurs privés, aux multinationales et à la 

finance pour sauver la planète ? Leur 

comportement passé et actuel ne plaide pas en 

leur faveur et ne nous porte pas du tout à 

l’optimisme. 

 

Annick Escoffier 

 

Transhumanisme : vers une société (encore plus) inégalitaire
 

L’humanité serait, selon les transhumanistes, au 

seuil de la plus grande mutation de son histoire. 

Grâce à l'entrecroisement de quatre domaines 

de recherches et d'applications techniques qui se 

renforcent l'un l'autre, se combinent et se 

connectent. Si certains 

parlent de « NBIC » 

pour Nanotechnologies 

(N), Biotechnologies 

(B), Intelligences 

artificielles (I) et 

sciences Cognitives 

(C), d'autres évoquent 

la «Grande 

Convergence» pour 

souligner comment 

interagissent de plus en 

plus étroitement, 

l'infiniment petit, la fabrication du vivant, les 

machines pensantes et l'étude de notre cerveau. 

 

La technologie, les progrès de la médecine 

améliorent les possibilités de « réparation » de 

l'Homme : des malades 

atteints de Parkinson 

portent des implants 

cérébraux, des cœurs 

artificiels  Carmat sont 

expérimentés. On 

pourra bientôt 

remplacer « toutes les 

pièces » humaines.  

 

De là à envisager un 

glissement de l'Homme 

réparé à l'Homme 

augmenté il n'y avait qu'un pas que franchissent 
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allègrement les transhumanistes (symbolisés par 

H+), qui prédisent même que les êtres humains 

pourraient être capables de se transformer en 

êtres dotés de capacités telles qu'ils mériteraient 

l'étiquette de «post humains ».  Les plus 

radicaux imaginent même pouvoir « transférer » 

le « contenu de leur cerveau » sur un disque 

dur, et atteindre ainsi libérés de leur enveloppe 

charnelle une forme d'éternité.  

 

Science-fiction que tout cela ?? 

On pourrait le croire si de puissants 

investisseurs ne s'intéressaient pas à l'affaire.  

 

Ce courant de pensée est né dans la Silicon 

Valley à la fin des années 80 - Le concept de 

transhumanisme est posé la première fois en 

1989 par le futuriste F.M. Esfandiary 1 avec son 

livre Are You a Transhuman ? Le mouvement 

se structure au début des années 90, lors de la 

fondation de la première organisation, l’Extropy 

Institute. Ce projet transhumaniste, grâce à un 

lobbying actif, inspire aux Etats-Unis des 

programmes de recherche très concrets, la 

création d’universités spécialisées comme la 

Singularity University. Créé en 2009 avec 

l’appui de Google et de la Nasa, ce think-tank 

interdisciplinaire qui réunit le gratin 

international de jeunes chercheurs, se présente 

comme le MIT du futur.  

 

 Mais quelle société humaine se profile à travers 

ce projet ?  

 Les transhumanistes soutiennent une vision 

radicale des droits de l'humain. Pour eux, un 

citoyen est un être autonome qui n'appartient à 

personne d'autre qu'à lui-même, et qui décide 

seul des modifications qu'il souhaite apporter à 

son cerveau, à son ADN ou à son corps au fil 

des avancées de la science. Augmenter nos 

capacités est leur objectif central. Selon eux, 

l'humanité ne devrait avoir aucun scrupule à 

utiliser toutes les possibilités de transformation 

offertes par la science. 

  

Dès lors, les pauvres ne sont-ils pas, par avance, 

exclus de cette nouvelle ère. Kevin Warwick2, 

professeur de cybernétique à l'Université de 

Reading, au Royaume-Uni et probablement l'un 

des plus connus pour ses études sur les 

interfaces directes entre les systèmes 

informatiques et le système nerveux humain, 

déclarait en 2002 : « Ceux qui décideront de 

rester humains et refuseront de s'améliorer 

auront un sérieux handicap. Ils constitueront 

une sous-espèce et formeront les chimpanzés du 

futur ».  

Ceux qui décideront, ou ceux qui n'auront pas 

les moyens ? Plus encore peut-être que les 

projets de transformation de l’homme, que 

portent les transhumanistes, ce sont les logiques 

inégalitaires, voire de domination qu’ils portent 

qui doivent interroger les politiques et au-delà 

tous les citoyens que nous sommes.  

  

A travers ce projet transhumaniste, 

le vrai risque qui se profile est celui 

de voir apparaître une humanité à 

deux vitesses, avec d’un côté les 

post-humains améliorés, sort réservé 

à une élite fortunée et, de l’autre, les 

milliards de «barbares», - on serait 

tenté d'écrire de sous-hommes - 

demeurés à l’état naturel, des post-

humains qui pourront de fait établir 

leur domination sur le reste de 

l'humanité.  

La volonté de créer un Homme nouveau n'a-t-

elle pas été dans le passé l'objectif des régimes 

fasciste et nazi ? 

 

1 cryogénisé après sa mort dans un bain d’azote 

en attendant une hypothétique résurrection  

2 Kevin Warwickq s'est implanté lui-même des 

puces électroniques dans le bras pour pouvoir 

communiquer avec des ordinateurs et des 

machines en utilisant son système nerveux. 

 

Sylvie Pillé
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COMPTE-RENDU DE L’AG D’ATTAC PAYS D’AUBAGNE 03 FÉVRIER 2015 

 
    16 Présents ou représentés 

 Rapport financier : en l’absence du trésorier Alain Pruneau excusé, c’est Jean Louis Abric, trésorier 

adjoint, qui en donne lecture. 

Total des recettes : 888,49 euros 

Total des dépenses : 1086,04 euros 

Déficit de l’exercice : 197,55 euros 

Solde de l’exercice 2013 : 1538,73 euros 

Avoir : 1341,18 euros. 

Budget prévisionnel 2015 : 1000 euros (équilibre) 

La cotisation locale annuelle est fixée à 15 euros pour 2016. 

         Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

 Rapport d’activité présenté par S. Pillé. 

 

 Le Comité Attac-pays d’Aubagne cherche à décrypter et dénoncer la pensée unique néolibérale qui menace 

notre modèle de société. Il cible les attaques menées au niveau global (mondial,  UE,  national) comme au niveau 

local  (surtout depuis que les élections municipales ont donné la majorité à des tenants du libéralisme 

économique).  

 

Il est d'ailleurs à noter que depuis ces élections nous avons perdu les subventions que nous accordait la 

municipalité par l'impression de notre journal et de nos tracts.  

 

A travers nos activités, nous essayons de nous inscrire dans des campagnes nationales (comme notre action 

contre le TAFTA)  nous essayons aussi de balayer une diversité de thèmes impactant la vie de nos concitoyens.   

Notre activité s'exprime par  notre site internet,  par notre journal mensuel,  par le film /débat mensuel, en 

partenariat avec le cinéma La MASC de la Penne sur Huveaune, avec parfois un intervenant extérieur, pour 

animer le débat et  selon les sujets, en partenariat avec d'autres associations 

Cette année, nous avons initié une rencontre débat que nous espérons trimestrielle. La 1ère étant au mois de 

décembre, un débat autour du livre  de Christophe Guilluy La France périphérique, comment on a sacrifié les 

classes populaires,   la 2ème le débat sur la «  gauche » qui va suivre cette AG.   

Enfin, nous avons organisé  trois conférences. Une conférence gesticulée « Le monde ne sait plus sur quel pied 

danser », une autre sur la permaculture animée par Eric Escoffier, et une troisième avec débat animée par R.M. 

Jennar 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 

Il est suggéré que, une fois par trimestre, les organisations coordonnent leurs activités. 

 

 Élection du CA : sont élus à l’unanimité : Jean-Louis Abric, Maurice Dutot, Annick Escoffier, 

Jacqueline Gola, Yvonne Peaudeau, Alain Pruneau, Sylvie Pillé , Jean Viviani.  

 L’élection du bureau a eu lieu lors du ca du 3 mars, à l’unanimité. 

Co-présidentes : A. Escoffier et S. Pillé. 

Co-secrétaires : Y. Peaudeau et J. Viviani 

Trésoriers : A. Pruneau et JL Abric. 

Projections films et partenariat MASC : A. Escoffier 

Rayonnement extérieur : J. Gola et M. Dutot 

Journal et site : A. Pruneau            

      

BUVEZ 1336 
 

Lutte contre les multinationales, refus des délocalisations, 

relocalisation des productions .... 

Des démarches qui correspondent à nos fondamentaux.  

Après 1336 jours de lutte acharnée contre la 

multinationale Unilever, les Fralib, Scopti viennent de 

lancer, le 26 mai, 2015, leur marque de distribution : 1336 

Alors n'hésitez pas ! Vos achats seront leurs emplois ! 
 


