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L’UNION EUROPÉENNE  

SE CONSTRUIT CONTRE LES 
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Le CETA, cousin germain du TAFTA 

Depuis fin 2008- mais annoncé officiellement en mai 

2009 - et dans une certaine discrétion, le Canada et 

l'Union européenne négocient un traité : le CETA 

(Comprehensive Economic and Trade Agreement) 

AECG en français (Accord Economique et Commercial 

Global) ce qui définit bien son périmètre d'application. 

Il s'agit notamment de supprimer la quasi-totalité des 

droits de douanes et d'exceptions entre les deux régions, 

soit sur 98% des produits (y compris produits de la mer 

et produits agricoles). 

Cet accord global porte également sur le commerce des 

services, l'investissement, l'harmonisation des normes, 

ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, ce qui à 

terme supprime la possibilité des États d'édicter des lois 

protégeant leurs consommateurs (au nom du principe de 

précaution par exemple, principe considéré comme un 

« obstacle commercial»).   

 Enfin et surtout ce traité met en place, comme le ferait 

le Tafta, des tribunaux d'arbitrage privés qui 

permettront aux entreprises d'attaquer les lois qui 

entraveraient leur « libre » commerce. 

 Notre gouvernement  a semblé prêter l'oreille aux 

opposants au TAFTA (traité États-Unis – Union 

européenne) en annonçant que ce traité n'était « pas 

signable en l'état »  mais … il accepte  le CETA, traité 

similaire, négocié dans les mêmes conditions et qui aura 

les mêmes  impacts sur notre vie quotidienne. Par 

ailleurs,  les États-Unis et le Canada  étant unis par un 

accord de libre-échange américain (l'ALENA),  le 

CETA  ouvre ainsi la porte aux exigences des firmes 

étasuniennes et au retour du TAFTA. En effet, adopter 

certaines mesures dans le CETA, c'est courir le 

risque, par jurisprudence, de rendre impossible leur 

refus futur dans le TAFTA.   
Et les peuples dans tout ça ? 
 

Le traité s'est négocié dans le plus grand secret ; aucun 

de nos élus n'a pu avoir accès aux textes de négociations 
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Les rendez-vous  

de novembre 2016 

 
 
mardi 15/11   19 h 

CA chez un membre du CA 

 
 
jeudi 24/11                   20 h 

Cinéma Jean-Renoir, 70 Bd Voltaire 

La Penne sur Huveaune 

Aube dorée, une affaire personnelle 

Film d’Angélique Kourounis. 
En présence de la réalisatrice 

En partenariat avec le collectif Oli Mazi - solidarité 

avec les Grecs - d'Aubagne 

Nous collectons des fournitures médicales à 

destination des dispensaires solidaires 

 

En décembre : jeudi 08/12 
20 h 

Cinéma Jean-Renoir, 70 Bd Voltaire 

La Penne sur Huveaune 

La sociale 

Film de Gilles Perret 
(Voir la présentation sur le site) 
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jusqu'à la conclusion annoncée par l'UE en août 2014 ; 

c'est ainsi qu'en France il n’y a eu aucun débat public au  

parlement. 

 

Le parlement wallon a bien  cru pouvoir s'y opposer. 

C'était oublier la forfaiture contre le vote des Français 

et des Néerlandais en 2005, c'était oublier  la déclaration 

de Junker, président de la Commission européenne, en 

janvier 2015 : « Il ne peut y avoir de choix démocratique 

contre les traités européens. »  C'étaitt oublier la 

manière odieuse dont la Troïka (Commission 

européenne, Banque Centrale européenne et  Fond 

Monétaire international)  a traité les Grecs. 

Le parlement wallon a donc abdiqué, 

puisque selon le 1er ministre belge Charles 

Michel : « pas une ligne du traité n’a 

cependant été modifiée » 

   

 Le CETA a donc été signé le 30 octobre 

2016, accord "mixte" ;  il doit être ensuite approuvé à la 

fois par les autorités européennes et par les États 

membres, selon leurs procédures législatives 

respectives.   

 Et si l'un d'entre eux refusait ? Aucun problème 

puisqu'une clause prévoit que même en cas de rejet par 

l'un de ces parlements, l'accord s'applique 

provisoirement durant trois années. Largement le temps 

pour les autorités européennes de faire rentrer dans 

l'ordre les récalcitrants. Et surtout, l'article X.07-4 

stipule que même si l'accord n'est pas ratifié, des  

entreprises  pourront attaquer des États (canadien ou 

européens) devant le fameux tribunal d’arbitrage  privé 

pour des faits survenus dans les trois ans suivant la fin 

de l’application provisoire 

En bref, les parlements peuvent être consultés, peuvent 

(toujours) refuser,  les dispositions s'appliquent tout de 

même !!!!! 

 

Et pendant ce temps-là, l'UE valide la mise sur le 

marché de produits dangereux. 
  

L' ONG Agir pour l'environnement vient de dénoncer 

*le renouvellement d'autorisation donnée en septembre 

2016,  par l'autorité européenne de sécurité des aliments 

(AESA)  à la présence  d'additif E171dans les produits 

alimentaires au prétexte que les données disponibles 

n'indiquent pas de problèmes pour la santé des 

consommateurs même si elle reconnaît que  des 

"lacunes" devraient être comblées à travers de nouvelles 

études. 

 Une enquête publiée cette semaine par l'ONG Agir 

pour l'environnement révèle la présence de 

nanoparticules de dioxyde de titane, (l'additif 

alimentaire-colorant-E171) dans plus d'une centaine de 

confiseries. (Freedent, Hollywood, Skittles, les biscuits 

LU, Malabar, Têtes brûlées, M&M's, chocolats Milka, 

chewing-gum Airwaves... même les décorations de 

gâteaux Vahiné). 

Ces nanoparticules ont la capacité de 

franchir des barrières physiologiques  et 

s'agissant du dioxyde de titane,  d’engendrer 

des effets toxiques documentés, tels qu'un 

dysfonctionnement de l'ADN, des réactions 

inflammatoires, la mort de certaines cellules, 

ainsi que du stress oxydatif, qui génère - à degré élevé - 

certaines maladies chroniques comme la cataracte, le 

cancer ou le diabète. 

Face au risque entraîné par le colorant E171, Agir pour 

l'environnement réclame un moratoire sur les 

nanoparticules. Une demande corroborée par le Centre 

international de recherche sur le cancer (CIRC), qui a 

classé le dioxyde de titane "cancérigène 2B probable par 

inhalation" dès 2006. En 2014, l'Agence nationale de 

sécurité sanitaire de l'alimentation (ANSES) avait fait le 

même constat, classant le dioxyde de titane comme 

substance dangereuse. 

Mais qu'importe que nos enfants, comme le précise 

l'enquête, soient évidemment en première ligne face aux 

risques induits par la molécule du dioxyde de titane du 

fait de leur consommation élevée et parce que selon les 

scientifiques leur corps en pleine croissance est 

singulièrement exposés à tous ces risques ! 

 Entre danger sanitaire et  lobbying de l'industrie 

agroalimentaire, l'  AESA a fait son choix, confirmant 

les priorités de l'Union européenne, le commerce contre 

les hommes. 

*Article publié par L'Express. Une centaine de bonbons 

contiendrait du dioxyde de titane 

Sylvie Pillé 

 

Brèves 

BNP sponsor de la COP 21 et les autres 

 
En 2009 BNP Paribas investissait :  

52 milliards dans l'extraction des énergies fossiles et 

9 milliards dans les énergies renouvelables 

En 2014 et 2015 BNP et les autres, Société Générale, Crédit Agricole s'engagent, 

sous les pressions citoyennes soutenues par Attac, les Amis de la Terre et Bizi, à 

se retirer du financement du projet « Alpha Coal » en Australie. 

Mais cela cache mal le soutien des banques aux projets « extractivistes » : 

Pour preuve l'implication des banques dans le projet d'oléoduc « Dakota Acces Pipeline » : 

 BNP Paribas : 450 milliards $ 

 Crédit Agricole : 350 milliards $ 



Construisons un autre monde numéro 94 page 3 

 novembre 2016 

 

 Natixis (groupe Banque Populaire-Caisse d'épargne) : 180 milliards $ 

 Société Générale : 120 milliards $ 

En novembre 2015 Oxam France publie son enquête sur les investissements des mêmes banques plus le Crédit 

Mutuel soit 129 milliards dans le secteur des énergies fossiles entre 2009 et 2014 pour seulement 18 milliards pour 

les énergies renouvelables. 

On n'est pas sorti du charbon, du pétrole ni du gaz de schiste, sources importantes des émissions de GES et du 

réchauffement climatique. 

Il y a loin de COuPe aux lèvres !  

Sources : Golias hebdo octobre 2016.         MD 
 

Entraide en Espagne 

Frappée de plein fouet par la crise économique de 2008, l’Espagne a vu son taux de chômage frôler les 27% en 

2012. Des centaines de milliers de personnes se sont alors retrouvées dans l’incapacité de rembourser leur crédit 

immobilier puis expulsées de leur logement, tout en restant endettées auprès de leur banque. À Barcelone, un 

collectif citoyen, apolitique et spontané, s’est mis en place pour proposer son aide à ces victimes de prêts toxiques 

–des hommes et des femmes de tous âges et de tous horizons qui n’auraient jamais pensé qu’ils pourraient un jour 

se retrouver sans emploi et sans toit. Et qui n’auraient peut-être jamais osé demander de l’aide, meurtris par la honte 

et l’incompréhension. A travers l’entraide et la solidarité, ils vont reprendre espoir et surtout voir la vie et le monde 

qui les entoure sous un nouveau jour. 

 

Ce ne sont pas les Faucheurs de chaises qu’il faut juger,  

c’est l’évasion fiscale en bande organisée ! 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
La fraude et l’évasion fiscale coûtent chaque année 

entre 60 et 80 milliards d’euros en France, et 1 000 

milliards d’euros au niveau européen. À l’échelle 

mondiale, on estime que plus de 20 000 milliards de 

dollars sont abrités dans les paradis fiscaux. 

Ces sommes astronomiques manquent aux finances 

publiques, et nous privent de moyens pour financer nos 

écoles, des crèches, des transports publics, des 

logements, des centres d’accueil, des hôpitaux, la 

justice, etc. à l’heure même où le chômage, la pauvreté 

et les inégalités augmentent. 

Ces sommes manquent d’autant plus cruellement que la 

crise écologique s’aggrave, et que des millions de 

personnes dans le monde sont contraintes de migrer à 

cause des guerres et des premiers impacts du 

dérèglement climatique. Nous devons de toute urgence 

nous engager dans une transition vers une société qui 

soit à la fois socialement plus juste, créatrice d’emplois, 

et écologiquement soutenable. Pour relever ce défi, 

nous avons besoin de moyens financiers, de services 

publics renforcés, et de nous rassembler autour de 

valeurs de partage et de solidarité. 

Au lieu de cela, des banques organisent une véritable 

industrie de l’évasion fiscale, qui pille les finances 

publiques pour que les plus grandes fortunes et les plus 

puissantes multinationales soient toujours plus riches 

(scandales Cahuzac, HSBC, « LuxLeaks », « Panama 
Papers »…) 

Et alors que les délinquants fiscaux bénéficient d’une 

impunité quasi totale, ce sont des lanceurs d’alerte 

comme Antoine Deltour, Raphaël Halet et Edouard 

Perrin qui sont aujourd’hui poursuivis en justice. Le 

9 janvier 2017 à Dax, ce sera Jon Palais, premier 

« faucheur de chaises » à être poursuivi en justice, qui 

comparaîtra devant le tribunal pour avoir dénoncé le 

rôle de la BNP dans le système de l'évasion fiscale. 

C’est pourquoi nous appelons à organiser le 9 janvier 

2017 à Dax le vrai procès dont nous avons besoin : celui 

de l’évasion fiscale ! Nous y revendiquerons le renfort 

de chacun des maillons de la lutte contre l’évasion 

fiscale : 

Le renfort des effectifs et des moyens des 

administrations impliquées dans la traque des 

délinquants financiers : la Direction générale des 

Finances publiques (DGFiP), les douanes, et Tracfin, 

l’organisme du ministère de l’Économie et des 

Finances, chargé de la lutte contre le blanchiment 
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d’argent, par la création de 10 000 emplois de contrôle 

sur 2 ans. 

La suppression du verrou de Bercy, en mettant fin au 

monopole de Bercy en matière d’ouverture de 

poursuites pénales et en supprimant la Commission des 

infractions fiscales. 

Le renfort des effectifs et des moyens d’investigation 

de la police fiscale, la BNRDF (Brigade nationale de 

répression de la délinquance fiscale) et ceux des 

magistrats du Parquet national financier. 

L’ouverture de l’éventail des peines pour les fraudeurs 

fiscaux et ceux qui les aident (comptables, avocats, 

banquiers, commissaires aux comptes...) : 

responsabilité personnelle, peines de prison, 

interdiction de gérer ou d’exercer une profession, 

privation de droits civiques, peines d’inéligibilité… 

L’interdiction du « pantouflage », via l’interdiction 

pour les hauts-fonctionnaires d’aller travailler dans les 

banques, et vice-versa. 

Nous appelons à une mobilisation citoyenne large ce 

9 janvier 2017 à Dax pour organiser un événement fort 

et inspirant, à la fois festif et revendicatif, contre 

l’évasion fiscale et l’impunité fiscale, et pour le 

financement de la transition sociale et écologique ! 

 

Le coin des livres 

 

Le Sacrifice des paysans 

Une catastrophe sociale et anthropologique 
par Pierre Bitoun et Yves Dupont 

Pourquoi les sociétés modernes ont elles décidé de sacrifier les paysans ? Qui est responsable 

de ce processus qui semble irréversible ? Pour tenter de répondre à ces questions 

fondamentales, ce livre montre comment, depuis des décennies, en France comme ailleurs, 

le productivisme s’est étendu à l’ensemble des activités humaines. Avec pour conséquences : 

déracinement et marchandisation, exploitation du travail et des ressources naturelles, 

artificialisation et numérisation de la vie. L’époque est aujourd’hui aux fermes-usines et aux 

usines que l’on ferme ou délocalise, tandis que dominent, partout, finance et  technoscience.  

Le sacrifice des paysans est l’un des éléments du processus global de transformation sociale 

dont il faut, au préalable, comprendre les causes. Ainsi, les auteurs analysent le mouvement historique au sein duquel 

s’est déployé le projet productiviste au cours des 70 dernières années, des « Trente Glorieuses aux Quarante 

Honteuses ». Puis ils expliquent comment le long travail d’« ensauvagement des paysans » a mené à la destruction 

des sociétés paysannes et des cultures rurales.  

De ce véritable ethnocide, qui a empêché l’alternative au capitalisme dont une partie des paysans était porteuse, 

nous n’avons pas fini, tous, de payer le prix. 

 

 FILM DU MOIS DE NOVEMBRE 
 

AUBE DORÉE, UNE AFFAIRE 

PERSONNELLE 
Film d’Angélique Kourounis. 

Comment un parti raciste qui obtient des années durant 

moins de 0,2% des votes peut se retrouver au parlement 

avec 18 députés ? 

Comment un parti qui prône, la violence, la haine, le 

sexisme et le meurtre peut augmenter son score à chaque 

pogrom ? 

Comment, alors qu’il n’aurait jamais pu exister en l’état 

en France, Aube Dorée peut rester en Grèce la troisième 

force politique du pays depuis quatre ans ? 

Que se passe-t-il dans la tête d’un membre d’Aube Dorée ? 

La réalisatrice approche la question d’Aube Dorée via ses propres obsessions, ses inquiétudes et ses peurs.  

Elle a dédié plusieurs années de travail à ses recherches autour du parti néo nazi grec qui occupe toujours la troisième 

place sur l’échiquier politique grec après des décennies d’actions meurtrières. C’est son troisième film sur la 

question, et le premier documentaire d’auteure. 

Angélique Kourounis est journaliste, correspondante en Grèce, notamment pour Radio France. 

 

 

A l'occasion de la conférence sur la désindustrialisation qui s'est tenue à la bourse du travail d'Aubagne, le 

conférencier Jean Pierre Escaffre a été interviewé par Bernard Genet de COMAGUER pour Radio Galère. 

Pour écouter l'interview suivez le lien  http://www.radiogalere.org/node/9509 

http://www.radiogalere.org/node/9509

