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lundi 04/01                  19 h 
CA chez un membre du CA 

 
jeudi 14/01                  20 h 

Cinéma Jean-Renoir, 70 Bd Voltaire 
La Penne sur Huveaune 

Oncle Bernard, l’anti-leçon d’économie 
Documentaire de Richard Brouillette avec Bernard Maris 
et Cabu. 
Débat animé par Bernard Tabuteau 
 
A noter au Cinéma Jean-Renoir, 70 Bd Voltaire 

La Penne sur Huveaune 
Demain 

mercredi 20 (18h), vendredi 22 (21h), samedi 23 (18h30) 
et mardi 26 (18h30) 

 
mercredi 04/02            20 h  

             Cinéma Jean-Renoir, 70 Bd Voltaire 
La Penne sur Huveaune 

La fête est finie 
Film de Nicolas Burlaud 

(Analyse de Marseille capitale européenne de la culture) 
 

lundi 8/02                 18 h 30 
Maison de la Vie Associative 

Assemblée générale suivie par un débat 
 

Nous vous souhaitons 2016 
telle que vous la rêvez 

 
Profitez-en comme en 1960, 1963, 1966, 
1975, 1987, 1990, 1991, 1996, 2003, 2013  

Pas d’élections prévues ! 
 

 
 

 

  
 
 

 
 
 
 

 

 

  

Réchauffement climatique à   
COP 1, 2, 3 ... 

43 ans et hop ! COP 21 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le changement climatique avec sa cohorte de 
bouleversements : 

- Appauvrissement de la biodiversité. 
- Raréfaction des ressources en eau douce. 
- Montée du niveau des océans. 
- Accroissement des phénomènes 

atmosphériques violents. 
deviendrait incontrôlable au-delà d'un réchauffement 
de plus de 2°C par rapport au climat terrestre de 
l'époque préindustrielle 1850-1900 (base des relevés : 
1870). 
 
Ce réchauffement climatique fut constaté pour la 
première fois par le « Club de Rome » en 1972 à 
Stockholm lors de la réunion internationale sur les 
questions environnementales. 
  1987 : Apparition du concept de Développement 
Durable (DD) dans le rapport des Nations Unies. 
  1988 : création du GIEC : Groupe d'Experts 
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat issu de 

deux institutions de l'ONU, la PNUE et l'OMM. Il fut 
créé à l'initiative du G7 sous la pression des USA et de 
l'Angleterre pour contrer une agence de l'ONU 
soupçonnée d'être trop « écolo ». 
Depuis sa création, le GIEC a commis cinq rapports 
d’évaluation (en 1990,1995, 2001, 2007- prix Nobel 
de la paix- et en 2014) 
  1992 : Au sommet de la terre de Rio, le DD devient 
un objectif politique avec la double responsabilité : 
intergénérationnelle et pays du Nord / pays du Sud. 
  1993 : Rédaction de la convention pour la 
préservation de la biodiversité. 
  1995 : à Berlin se tient la COP1 où la question du 
climat devient centrale. 
  1997 : tenue de la COP3 à Kyoto où quelques pays 
ratifient le fameux « protocole » qui devait s'appliquer 
de 2005 jusqu'en 2012 ; et depuis ? Seule l'Union 
Européenne a décidé de prolonger ses engagements 
jusqu'en 2020. 

Pays d’Aubagne 

Bulletin mensuel du Comité Local Attac Pays d’Aubagne 
Maison de la Vie Associative Les Défensions 13400 Aubagne 

Pays-aubagne@attac.org 
Consultez notre site : http://www.local.attac.org/13/aubagne  
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  2007 : La COP13 devait préparer les renégociations 
du protocole de Kyoto. 
  2009 : La COP15, bien qu'ayant fait émerger les 
principes fondamentaux de lutte contre le 
réchauffement climatique (division par 2 des 
émissions de GES d'ici 2050 pour  limiter à 1,5°C 
l'augmentation de température en 2100 et alimentation 
d'un « fonds vert »  pour l'aide aux pays émergents)  
n'a abouti à aucun accord contraignant. 
De 2010 à 2015 il y a eu Cancùn, Durban, Doha, 
Varsovie et Lima puis … Paris ! 
43 ans de conférences en conférences. 
Et nous sommes déjà à +0,8 voire +1°en 2015 – 2016 
par rapport à cette période préindustrielle de référence. 
Si le monde laisse aller, d'ici la fin du 21ème siècle la 
température terrestre globale pourrait augmenter de +3 
à +6°C.  
L'objectif de la COP 21 était de faire prendre aux 
représentants des 195 parties des 
engagements visant à la réduction 
des émissions de GES (Gaz à Effet 
de Serre ou équivalent CO2) 
principaux responsables du 
changement climatique. 
 Mais cet accord (dit de 
Paris) s'il est accepté aujourd'hui 
par les 195 parties entrera peut-
être en vigueur fin avril 2017 car : 
 - Il doit être déposé aux 
Nations Unies le 22 avril 2016 
pour son ouverture à la signature des États. 
 - Les États auront un an pour le signer. 
 - Et ...Il n'entrera en vigueur que si 55 États 
l'ont approuvé et à condition que ces États 
représentent plus de 55% des émissions mondiales de 
GES !    
 
Cet accord serait un succès aux dires de notre 
gouvernement car il couvre l'essentiel des sujets : 
Atténuation - réduire les émissions suffisamment vite 
pour atteindre l’objectif de température. 
Un système de transparence et de bilan mondial - 
comptabilité de l’action climatique. 
Adaptation - renforcer la capacité des pays à faire face 
aux impacts climatiques. 
Pertes et dommages - renforcer la capacité à se 
remettre des impacts climatiques. 
Soutien - dont les financements pour que les nations 
construisent des avenirs propres et résilients. 
Pour en savoir plus, voir le site officiel : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/COP21 
Mais que penser de cette COP 21 : Conference Of 
Parties (conférence des États signataires) ? 
Elle a réuni du 30 novembre au 12 décembre 15000 
participants dont 900 résidents de 70 pays différents, 
ainsi que 500 « coworkers », 300 intervenants, 200 
bénévoles et 200 médias du monde entier. Soit 195 
parties. Bonjour les GES ! 
186 pays ont publié leur plan d'action et pourtant 
l'étude de ces dossiers montre qu'on en est encore d'ici 

2100 à un réchauffement de +2,7 ou +3°C soit au pire 
à +1,5°C de l'objectif proposé par la COP21. 
Donc, à partir de 2020, chaque pays devra revoir ses 
engagements tous les 5 ans pour parvenir à l'objectif et 
par ailleurs, les émissions devront atteindre un pic 
aussi vite que possible ; et les pays viseront à atteindre 
la « neutralité des émissions » dans la 2ème partie du 
siècle. 
Est-ce un vrai tournant ? Allons-nous progressivement 
quitter les énergies fossiles les plus polluantes afin 
d’atteindre cet objectif ? 
Il y a encore loin des intentions aux actes : 
Tout en affirmant lors de la conférence sur 
l'environnement qu'il faut «mettre fin aux subventions 
publiques aux énergies fossiles », notre gouvernement 
fait cependant le choix de préférer les bus aux trains. 
Pendant ce temps, GDF (ou Engie pour faire 
moderne), dont l'État est actionnaire à 33%, continue 

en Pologne et en Afrique du sud de 
construire des centrales thermiques 
au charbon alors même qu'en Italie, 
la  centrale de Vado Ligure est 
actuellement fermée sur décision du 
juge pour avoir causé la mort de 
443 personnes en raison de la 
pollution. 
Ou encore : 
Total : « Fidèle à son modèle 
intégré, le groupe prévoit d'allouer 
… 500 millions de $ par an au 

développement d'activités rentables dans les énergies 
nouvelles » mais à côté développe 20 projets majeurs 
d'extraction d'ici 2018 soit 6 à 7 % de plus de 2014 à 
2017 et jusqu'en 2019 + 5% par an. 
Investissement 20 à 21 Mds de $ en 2016 puis 17 à 19 
Mds$ jusqu'en 2017 pour l'extraction pétrolière ! 
Et ailleurs : 
La Chine consomme 14% de la production pétrolière 
et pour le charbon  prévoit (hors pression écologique) 
une augmentation de 100 % entre 2010 et 2030. 
 
Il est bien dit dans la COP21 que le pic de production 
de GES devra être atteint aussi vite que possible, et les 
pays viseront à atteindre la « neutralité des 
émissions »  dans la 2ème partie du siècle. 
 
Mais donnons-nous quelques repères en termes de 
production de GES, soit en tonnes par an de 
(équivalent) CO2 par habitant : 
Au niveau mondial : 4,9 t CO2/hab. 
Pour le Sénégal : 0,5 t CO2/hab. 
En France : 5,6 t CO2/hab. 
En Chine : 6,2 t CO2/hab. 
Et aux États Unis d'Amérique : 17,6 t CO2/hab. 
Et encore en Australie : 30 t CO2/hab. 
 
Les chiffres sont difficiles à interpréter car par rapport 
à la quantité totale d'émission de CO2 que représente 
chaque pays ? 
L'Union Européenne : 10% 
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Les États Unis + le Canada : 18% 
La Chine : 24% 
 
Restent des objectifs : 
100 Mds$ d'ici 2020 pour le « fonds vert ». 
et des réalités : 
5 000 Mds$ de subventions mondiales pour la 
recherche sur les énergies fossiles ! 
 
Et encore des objectifs de rêve : 

Limiter les émissions de CO2 à 1 000 Gt d'ici la fin du 
21ème siècle avec : 
 Stabilisation des émissions à partir de 2030 
pendant 10 ans, 
 Mise en place d'une puissance de substitution 
non carbonée de 400 GW avant 2030, 
 Décroissance jusqu'en 2050, 
 Et 0 émissions à partir de 2050. 
 
Tous les espoirs sont permis. Oui, mais pour demain... 

 

Brèves 
 
C’est une première mondiale que viennent de réaliser les 
USA en ouvrant leurs portes à la commercialisation d’un 
saumon transgénique. Cette décision voit en effet un 
animal génétiquement modifié s’inviter pour la première 
fois dans les assiettes des consommateurs, qui plus est en 
ne leur donnant pas la possibilité de savoir s’ils 
consomment un OGM . 
La décision de commercialiser, à des fins alimentaires, le 
premier animal transgénique a été actée le 19 novembre 
dernier par la Food and Drug Administration (l’agence 
américaine des produits alimentaires et médicamenteux, 
la FDA). Cette autorisation est le fruit d’une démarche 
initiée il y a une vingtaine d’années 
pour produire un saumon dans des 
conditions économiques plus 
intéressantes. 
Commercialisé sous la marque 
AquAdvantage (AquAdvantage 
salmon®, AA Salmon ou AAS), ce 
saumon Atlantique transgénique 
offre l’avantage, pour ses 
« créateurs », d’avoir une croissance deux fois plus 
rapide en intégrant notamment des gènes du saumon 
Chinook, du Pacifique. Les transgènes utilisés ont en 
effet comme conséquence principale de faire se 
poursuivre la croissance des saumons tout au long de 
l’année, à l’inverse de leurs homologues sauvages et 
naturels. A l’inverse, il semblerait que ces saumons 
transgéniques aient des performances physiques et une 
résistance aux infections moindres que leurs homologues 
naturels. 
Au final, la FDA considère que la consommation de ce 
saumon transgénique est sans danger pour l’homme, 

tandis que l’impact sur l’environnement ne serait pas 
plus important que n’importe quel autre élevage sous 
réserve de respecter les conditions d’élevage proposées 
par AquaBounty Technologies, le créateur de cet OGM . 
Ainsi, afin d’éviter tout risque de pollution génétique des 
saumons sauvages, la « nouvelle espèce » ne sera 
constituée que de femelles, théoriquement stériles. Cette 
stérilité ne serait toutefois effective qu’à 99,8 %, selon la 
société… 
Partant de ce principe, des recherches universitaires 
canadiennes ont montré qu’un croisement entre ce 
saumon transgénique et des truites sauvages voyait 
quelque 40 % des rejetons hybrides intégrer le gène de 

développement accéléré de leur 
mère… A ce titre, pour éviter tout 
risque, la FDA a assorti son 
autorisation de commercialisation 
d’une restriction de production sur 
deux uniques sites, pour le moment. 
Situés au Canada et à Panama, ces 
lieux d’élevage ont été sélectionnés 
pour bloquer tout développement 

éventuel si des œufs devaient rejoindre l’océan (les eaux 
du Canada seraient trop froides et celle du Panama trop 
chaude). 
Les Américains, quant à eux, auront des difficultés à 
savoir si le saumon qu’ils consomment est transgénique 
ou non. La FDA ne s’est en effet pas montrée favorable à 
une obligation d’étiquetage de l’OGM . 
 Des restaurateurs appellent d’ores et déjà au boycott du 
saumon transgénique, des distributeurs comme Aldi, 
Whole Food et Trader Joe’s ont indiqué qu’ils ne le 
commercialiseraient pas. 

 
 

 

Des chiffres 
- 1% de la population mondiale possède 46% des ressources disponibles sur la planète (presque la moitié!) 
- 10% de la population en possèdent 86%! 
- 50% de la population ne possèdent…rien. 
La masse démunie (50%) plus l'oligarchie (10%) représentent 60%. 
Restent 40% , appelés classe moyenne, qui se partagent les 14 % des richesses mondiales laissées par l'oligarchie, 
largement concentrés en Occident. 
 
Source : Conférence d’Alain Badiou (http://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/alain-badiou-penser-les-meurtres-de-masse) 
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 Le coin des livres 
 

Faut-il donner un prix à la nature ? 
De Jean Gadrey et Aurore Lalucq, Ed. institut Veblen 
Le principe du « pollueur payeur » semble communément admis. Un dommage écologique, 
souvent à l’origine de dommages humains, aurait ainsi une traduction monétaire juste. Mais 
alors, comment déterminer le montant dû ? Est-ce vraiment la solution la plus efficace pour 
surmonter la crise écologique ? Faut-il « mettre la nature à prix » pour la préserver ? Les outils 
inventés par les économistes à cet effet sont-ils fiables ? 
Le débat fait rage. Il est parfois très technique, rendu opaque aux citoyens. Il est pourtant 
essentiel que tous s’en emparent. Si la nature n’a pas de prix, la protéger a un coût – et ne pas 
la protéger plus encore. Dans certains cas, le recours à des outils monétaires peut faire partie 
des atouts de la transition. 
S’appuyant sur des exemples concrets, les auteurs passent au crible les différents dispositifs. 

Ils détaillent les expériences positives comme les dérives du système, rendent compte des controverses au sein des 
milieux environnementaux et industriels et formulent des propositions qui peuvent nourrir les politiques de transition en 
France et en Europe. 
 

Hold-up à Bruxelles, les lobbies au cœur de l’Europe 
De Gilles Luneau et José Bové 
Député européen, un sport de combat ? Dans ce livre, à travers des cas concrets vécus au 
quotidien, José Bové livre la réalité des couloirs de Bruxelles : batailler pour l’indépendance 
des agences de contrôle infiltrées par les multinationales, révéler un complot de l’industrie du 
tabac contre la directive sanitaire en préparation, défendre les paysans face à la politique 
agricole commune instrumentalisée par les firmes agroalimentaires et agrochimiques, fédérer la 
lutte contre l’exploitation des gaz de schiste en Europe, dénoncer les accords de libre-
échange… Le livre braque aussi le projecteur sur les connivences dont bénéficient, au plus haut 
niveau de l’organigramme administratif, les lobbyistes de l’industrie. En s’appuyant sur des 
exemples précis et documentés, José Bové décrypte les mécanismes de prise de décision, les 
bras de fer avec la Commission européenne, les logiques des États. Et, en dévoilant le jeu 

européen, il nous place aussi face à nos responsabilités de citoyens. 
 
 
 

 FILM DU MOIS DE JANVIER 
 

 
ONCLE BERNARD : L’ANTI-LEÇON D’ECONOMIE 
 
Documentaire de Richard Brouillette avec Bernard Maris et Cabu 
 
Bernard Maris, alias Oncle Bernard, fut assassiné lors de l'attentat à Charlie 
Hebdo, le 7 janvier 2015.  
Tournée en mars 2000, dans le contexte du film  L’encerclement – La 
démocratie dans les rets du néolibéralisme, cette fascinante entrevue 
avec Oncle Bernard constitue une véritable « anti-leçon d’économie ». Sans 
fard ni artifice, le réalisateur laisse toute la place à la parole riche, 
dissidente, acérée et mutine de Maris. En toute liberté, celui-ci assène à 
loisir des vérités percutantes qui renversent les dogmes sempiternellement 

ressassés par le chœur vibrant de la valetaille de la « science » économique. Formidable 
vulgarisateur dont la verve, l’éloquence, l’érudition et l’alacrité parviennent à rendre passionnants 
les sujets les plus arides, Oncle Bernard déploie au fil de cet entretien une pensée courageuse en son 
originalité, qui se révèle d’autant plus précieuse en ces temps de démission intellectuelle et 
d’austérité économique.


