
De la régulation…
Depuis quelques années, la dérégulation est en marche. 
Trop de normes, trop de contraintes administratives, trop de Code du travail, trop d’Etat. 
Trop c’est trop ! Le libéralisme impose sa logique, ses doctrines : priorité au “ libre échange ”, les 

protectionnismes au pilori.
Trop de peuple : populisme !
Trop de nation : nationalisme !
Ces slogans, simples, mais répétés depuis de nombreuses années par les libéraux, accompagnés 

par la puissance médiatique, n’ont pas été contre argumentés par la sociale démocratie.
L’histoire nous a beaucoup appris et les peuples ont beaucoup soufferts. Depuis  la crise de 1929, 

les guerres qui ont suivies, les grandes crises qui se sont succédées à un rythme effréné, les peuples 
ont bien compris la nécessité de contrôler, de réguler.

Aux institutions politiques, succédaient les institutions économiques internationa-
les : FMI, Banque mondiale issues des accords de Bretton Woods. A cette époque, 
l’esprit était à la régulation, à la coopération afin de réduire toute disparité, toute 
inégalité de développement. Le premier accroc dans cette démarche fut de ne pas 
mettre en place l’OIC (organisation mondiale du commerce) sous l’égide des Na-
tions Unies et répondant aux principes de la Charte de la Havane.

Les Etats-Unis ont privilégiés la création du Gatt pour appuyer leur hégémonie 
issue de la guerre mondiale, le commerce échappant ainsi au contrôle des peu-
ples. Nous entrions ainsi dans un monde de plus en plus dérégulé, où les crises 
s’enchaînaient et où les dettes s’accumulaient par manque d’outils de régulation en 
commençant par la monnaie.

Sont donc, aujourd’hui, remises en cause les formes institutionnelles de régu-
lation : le rapport salarial, la forme de la concurrence, les régimes monétaire et 
financier, le niveau d’intégration dans la concurrence internationale et le degré de 
développement de l’Etat.

La libéralisation peut s’assimiler à liberté : ce qui séduit les citoyens et les trompe. 
Mais la libéralisation économique n’est pas ce que l’on veut nous faire croire et il faut répéter sans 
cesse qu’elle est : contrainte, régression, soumission, violence et inégalités croissantes.

La dérégulation est dangereuse et comme le dit l’économiste Jean Gadrey, le marché n’est pas ce 
que l’on croit. Il ne s’agit pas de supprimer les marchés, mais ils ont besoin d’institutions de réglemen-
tation et de garanties souvent offertes par les collectivités publiques.

“ L’offre et la demande ” sont-ils des éléments de régulation ? “ Un tribunal arbitral ” est-il un élément 
de régulation ? Qu’en sera-t-il de l’ubérisation ? Les problèmes surgissent. L’absence de règles relève 
de l’utopie.

Mesurons nos discours trop critiques sur les institutions - certes à améliorer par un vrai débat démo-
cratique – car ils pourraient repousser les citoyens en dehors d’elles.

Régulations, c’est le débat à ouvrir pour cette année d’élections.
Bonne année militante à tous
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n demi-siècle après sa publication, le “ Capital monopolistique ” de Paul Baran et 
Paul Sweezy reste l’ouvrage le plus influent dans l’économie politique Marxienne 
qui émerge aux Etats-Unis.

Comme tout grand travail théorique, qui a conservé son influence durant une 
longue période, la signification du “ Capital monopolistique ” ne provient pas du 
livre lui-même, mais des débats complexes qu’il a engendré. Dans les dernières 
années, l’intérêt de l’opus majeur de Baran et Sweezy a été revivifié principalement 
pour deux raisons :

1- la résurgence des débats au sujet des conséquences que l’ouvrage a gé-
nérées : soit la stagnation des économies, la généralisation des  monopoles, les 

inégalités croissantes, le militarisme et l’impérialisme, les entreprises multinationales, le gaspillage éco-
nomique, l’absorption des surplus de capitaux, la spéculation financière et la ploutocratie ;

2- les nouvelles visions résultant de la publication des deux chapitres manquants à l’origine dans la 
publication ainsi que celle de la correspondance de Baran et Sweezy.

L’œuvre
Le “ Capital monopolistique ” a été sous-titré “ Un essai sur l’ordre économique et 

social américain  ”, en référence à la fois au caractère prévisionnel du livre et aux limites 
historiques de son approche. Baran et Sweezy ont clairement établi que leur intention 
n’était pas de remplacer l’œuvre “ Le Capital ” de Marx, mais plutôt de poser la question 
des modifications dans les lois et les modifications du système dans le capitalisme 
monopolistique. Le “ Capital monopolistique ” n’a pas constitué une analyse critique du 
processus de travail tel que présenté dans la théorie de Marx, mais au contraire, il en a 
simplement assuré la continuité de sa validité concernant l’exploitation du travail dans 
un cadre monopolistique.

Leur livre a pris sa signification première à partir du caractère changeant de la firme 
capitaliste typique au cours du 20ème siècle. Ils ont prétendu que le monopole doit 
être maintenant “placé au centre même de l’analyse économique” pour essayer de 
comprendre le dernier stade du capitalisme. De cette façon, ils ont cherché à donner 
une signification plus pointue à ce que des penseurs comme Rudolf Helferding et Lé-

nine ont pris comme référence pour qualifier le “ capitalisme financier ” et le “ stade monopolistique du 
capitalisme ”.

La domination des monopoles sur le système économique signifie que la compétition a été altérée en 
prenant la forme d’une rivalité oligopolistique. Les firmes individuelles ou des petits groupes de firmes, 
protégées par la taille de leur part de marché, leur ont permis d’exercer un contrôle intensif sur les prix, 
sur les outputs, sur les investissements, et sur les innovations. Ces firmes ont de plus en plus opéré 
comme des entreprises multinationales, et elles ont acquis une influence sur les Etats.

Ces nouvelles formes d’entreprises ont mis en place des mécanismes d’accumulation à grande échel-
le, en devenant des entreprises de plus en plus grandes et plus centralisées. Ces entreprises ne su-
bissent plus les prix, au contraire elles les fixent : la compétition sur les prix a effectivement disparu. Et 

par ailleurs, ces firmes oligopolistiques ont sans cesse augmenté leurs marges béné-
ficiaires, et de ce fait elle ont accru leur taille relative par rapport à l’économie globale.  
C’est ce qui a conduit Baran et Sweezy à introduire leur thèse concernant “ la tendance 
à l’augmentation continue des surplus ” dans le capitalisme monopolistique à l’inverse 
que ce qu’avait écrit Marx, soit la tendance à la diminution des profits. Le surplus éco-
nomique est la résultante de l’augmentation de la différence entre le prix de vente réel 
et les coûts de  production.

Le Capital monopolistique a continuellement produit plus de surplus que ne pouvait 
en absorber les marchés existants et à venir. Il en est résulté une tendance à la stagna-
tion économique, dès lors que le surplus n’est plus absorbé. Cela a entraîné des pertes 
économiques pour le système global, faisant décroître la croissance de celui-ci. Pour 
cette raison, l’économie est confrontée en permanence à l’absorption des surplus, à 
l’excès de capacité de production et par conséquent au chômage et au sous-emploi.

Baran et Sweezy ont ainsi montré que “ l’état normal de l’économie dans un capita-
lisme monopolistique est la stagnation ”. Contrairement à ce que prétendait Schumpe-
ter, même les innovations technologiques ne suffisent pas à surmonter cette tendance. 

Seules ce qu’ils ont appelé “ les innovations qui font époque ”, du type de la machine à vapeur, des 
transports ferroviaires (le rail), ou de l’automobile, ont réussit à changer l’ensemble du contexte spatio-
temporel de production tout en développant la demande. Toutes les autres formes d’innovations sont en 
fait contrôlées d’une manière endogène par le capital monopolistique lui-même, et elles ne sont introdui-
tes qu’en fonction et en accord avec les besoins d’investissements des entreprises dominantes. Ceci ne 
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le  “ capital monopolistique ” après un demi-siècle d’existence ( suite de la page 2 )
signifie en rien que Baran et Sweezy aient sous-estimé les changements technologiques eux-mêmes.

Jusqu’à présent l’économie capitaliste monopolistique n’a pas sombré dans une profonde dépression 
tout en provoquant des petites dépressions successives. En effet, le système a  développé ses propres 
défenses internes et externes, en promouvant l’expansion économique grâce au gaspillage (donc aux 
déchets) et aux dépenses de l’Etat - souvent sous la forme de dépenses improductives, telles que les 
dépenses militaires.

Le résultat à tous les niveaux de l’économie a été une irrationalité croissante, depuis l’augmentation 
des efforts de vente (en particulier par les dépenses publicitaires), jusqu’à l’organisation de l’obsoles-

cence des productions, et jusqu’aux dépenses de prestige. Ce gaspillage a débouché 
sur du non-sens social, une dilapidation d’efforts humains et de vies. Le capitalisme ne 
s’est pas transformé en “destruction créative”, comme l’a théorisé Schumpeter, mais 
au contraire en destruction non créative qui se répand partout ... dans les produits du 
travail humain, dans l’environnement, et finalement dans les sociétés humaines elles-
mêmes.

Considérant l’échelle du gaspillage dans l’économie, Baran et Sweezy sont retournés 
au vieux concept de “travail improductif”, en l’étendant non seulement à ce qui est im-
productif du point de vue du capitalisme en général dans lequel le gaspillage est devenu 
visible (par exemple la publicité), mais aussi du point de vue de la société dans son 
ensemble (par exemple par rapport à la vision critique d’une société socialiste).

L’impact du “ Capital monopolistique ” de Baran et Sweezy sur les lecteurs de la fin 
des années 1960 et du débuts des années 1970 a résulté du réexamen qu’il a fait de 
la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie de John Meynard Keynes, 
publiée en 1936.  Il a redonné vie à la Révolution keynésienne en la transcendant.  

L’œuvre de Baran et Sweezy a redonné une nouvelle vie à l’économie keynésienne en remettant en 
valeur le rôle de l’Etat dans la gestion de celle-ci.

Les principales ruptures de la révolution keynésienne avaient d’abord été développées  par l’écono-
miste polonais Michal Kalecki, plusieurs années avant la publication de la Théorie générale. Kalecki 
avait développé une analyse de la faiblesse du côté de la demande dans l’économie capitaliste basée 
sur les concepts de classes et de monopole. Il a particulièrement mis l’accent sur l’augmentation du 
“degré de monopole”. Josef Steindl a prolongé cette analyse dans son ouvrage de 1952, Maturité et 

Stagnation dans le Capitalisme Américain, reliant l’accumulation monopolistique à la 
tendance à la stagnation économique.

Allant au-delà de Kalecki et de Steindl, Baran et Sweezy produisirent une analyse qui 
était aussi bien politique qu’économique en insistant sur les interventions militaristes 
et impérialistes, éléments nécessaires à l’expansion du capitalisme global, et non pas 
des prétendus développements historiques accidentels : la cause réelle de la guerre du 
Vietnam a ainsi été mise à nu.

Par ailleurs, l’analyse de Baran et de Sweezy, tout en continuant de sympathiser avec 
luttes des classes de travailleurs aux Etats-Unis, particulièrement celles des popula-
tions les plus marginalisées, a porté plus d’attention au potentiel révolutionnaire des 
populations du tiers-monde luttant contre l’impérialisme.

Le “ Capital monopolistique ” devint très vite la cible des économistes néoclassiques 
tels que Paul Samuelson et Kenneth Arrow. Sweezy rétorqua que les dépenses de 
guerre (Corée et Vietnam) ont permis à l’économie américaine de poursuivre sa crois-
sance tout en endettant l’Etat.

Depuis la chute du Mur de Berlin et l’effondrement de l’Union soviétique, les éco-
nomies ont commencé à stagner, donnant raison à Baran et Sweezy. Aujourd’hui des 
auteurs comme Samin Amir, Costas Lapavitsas et d’autres ont inclus la théorie du ca-
pitalisme monopolistique dans leurs œuvres, et même Paul Krugman et Joseph Sti-
glitz reconnaissent les erreurs de la théorie de l’économie néoclassique. Ce qui est 
paradoxal est que l’économie néoclassique est encore enseignée dans la majorité des 
universités et des écoles de commerce.

daniel spoel
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ans le cadre national de la lutte contre l’évasion fiscale, attac 17 a organisé une 
manifestation festive devant l’agence PNB Paribas de La Rochelle, au pied de 
la grosse horloge, le vendredi 9 décembre, sous la forme du théâtre de rue en 
jouant une petite pièce sur un texte original écrit par le président d’attac 17.

 
Une vidéo est à visualiser :
https://www.facebook.com/WebTVInfo/videos/381352758873726/

Extrait 

Mr. attac 
“ Mr. le Président, avant que les jurés ne se retirent, et pour faire du lien par où ça 

passe, comme on dit à attac, pour notre défense, nous lançons aujourd’hui, pour remettre 
les pendules à l’heure et sans mystère en ce lieu et cela fera date : l’appel de la grosse 
horloge.

Nous serons l’horloge parlante qui servira de repère pour un appel international des 
chaises : une sorte d’OMC, Organisation Mondiale des Chaises !

Mais, selon la devise “ rester assis, c’est se mettre à genoux ”, nous citoyens indépen-
dants et libres, nous nous levons de nos chaises. Nous sommes debout - et pas que la 
nuit - pour déclarer la déchéance de nationalité des banques multinationales pour cause 
de terrorisme contre les citoyens des Etats en finançant des groupes qui dégradent et 
détruisent la planète.

Nous accusons les banques d’être à l’origine des crises économiques.
Nous accusons les banques d’avoir transmis leurs dettes aux Etats.
Nous accusons les banques d’évasion fiscale.
Nous vous demandons de rejeter la plainte des banques et il faudrait mettre sur les 

billets de banques - comme pour les cigarettes - “ l’excès d’argent nuit gravement à la 
santé ”.

Nous sommes les chaises à porteur de messages des générations futures. Il faut qu’el-
les puissent toutes ensemble s’asseoir autour de la table pour boire le verre de l’amitié et 
de la fraternité.

Chaque citoyen est donc invité à transiter vers une société plus solidaire, plus écolo-
gique avec une finance au service des hommes et des femmes. Finalement à transiter 
vers un monde vivable. ”

le tribunal des chaises

daniel chuillet

sur un air de “ nous n’irons plus au bois, les lauriers sont coupés ”

D
MOBILISONS-NOUS !

Le 9 janvier, d
éplacement à Dax 

pour le procès d’un 

faucheur de chaise. 

Covoiturages organisés.

21 janvier, jo
urnée européenne 

contre le CETA.

Nous n’irons plus banquer,
Les guichets seront fermés.

La banque que voilà,
La laisserons-nous en paix.

Entrez dans la banque,
Voyez comme elle pense,

Volez, trichez, spéculez comme vous voulez.
Nous n’avons plus de lois,

Les banquiers sont passés.
La banque que voilà,

La laisserons-nous gagner.
Entrez dans la banque,

Voyez comme elle dépense ;
Optimisez, fraudez, cachez, les rentiers vont-y aller.

daniel chuillet
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L a manifestation de La Rochelle a réuni environ 150 personnes. Le rassemblement 
s’est fait place de Barentin, puis nous avons fait une chaine humaine le long du port, 
pour finir par une déambulation dans les rues piétonnes en interpellant les badauds. 
Tout s’est passé dans une bonne ambiance, et certain passants se sont montrés 
intéressés et ont signé la pétition.

Le collectif Stop TAFTA de La Rochelle dont attac 17 fait partie et le Réseau Sain-
tongeais Stop TAFTA, CETA,  ont proposé 3 pétitions de soutien aux politiques qui 
s’engagent contre le CETA, avec un panneau présentant les textes complets qui a 
suscité beaucoup d’intérêt. Nous avons obtenu les signatures suivantes (LR + Sain-

tes à la conférence de F.Viale) :
• Soutien au Chancelier Autrichien Kern qui s’est déclaré contre le CETA : 85+27=112
• Soutien au courrier de S. Tallard & J.P. Chanteguet au président de la République pour demander 

d’obtenir le refus par le conseil de l’Union de l’application provisoire de tout ou 
partie du CETA : 151+29=180

• Soutien à la motion de 26 députés à la commission des affaires euro-
péennes de l’assemblée nationale pour s’opposer à l’application provisoire du 
CETA : 127+33=160

Les 3 pétitions ont été envoyées lundi.
On remarque que la journée du 15 octobre a été bien couverte par France-

Inter, France-Culture et Arte.

journée européenne d’action contre le CETA samedi 15 octobre à la rochelle

michel fayen

L imiter le salaire des patrons à 100 fois le salaire médian à partir du 1er janvier 2017, 
sous peine de majorer les impôts locaux ? Portland, ville des E-U de 600 000 habi-
tants, où sont implantées Walmart et General Electric entre autres, l’a fait.

“ Depuis 1978, l’augmentation des salaires des grands patrons a été de 941% 
contre 10,3% pour le salarié lambda selon Economic Policy Institute. En 1965, le rap-
port entre ce que gagnait un patron et ses salariés était de 1 à 20. Il est aujourd’hui 
de 1 à 276. ” Le Monde des 18-19 décembre 2016.

Vous avez dit “ populisme ” !
Les peuples se rebiffent suite à l’énorme fracture sociale qui s’est creusée depuis 

30 ans dans les pays développés. “ Ainsi aux E-U le revenu réel des 50% les plus pauvres a baissé 
de plus de 10% depuis 1979, alors que celui des 10% les plus riches a augmenté de plus de 120%. 
En France, le taux de chômage des diplômés du supérieur est resté stable à 5%, alors qu’il est passé 
de 7,5 à plus de 17% pour les non-diplômés. (...) Il faut y ajouter l’éclatement des cadres de représen-
tations politiques et culturelles des classes populaires, à la fois cause et conséquence de l’accrois-
sement des inégalités : érosion de la syndicalisation, disparition des grands partis représentant les 
intérêts des classes populaires, chômage de masse qui affecte l’identité ouvrière centrée sur la valeur 
travail. ” (Camille Landais, Le Monde du 15.12.2016)

brèves

Au moment de boucler le journal, nous apprenons le décès de Claude Chéry, du 
groupe local d’attac 17 Royan, ce lundi 19 décembre. Nous perdons un bon 
camarade engagé dans la création du groupe de Royan et par ailleurs créateur 
d’une Cigales. En outre il représentait attac 17 dans le Collectif Habitat social du 
pays royannais.
Ce départ fait suite au décès, cet été, d’Anne-Marie Vaillaut, ancienne secrétaire 
du C.A. d’attac 17.

nécrologie

daniel guérin
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le bien commun, une notion qui ne date pas d’hier
énèque, ce philosophe  latin  précepteur de 
Néron,  intime l’idée qu’un bon gouvernant a 
le souci du “ bien de tous ”. Telle serait la fina-
lité de l’homme. C’est dans un jeu de calculs 
et de faux-semblants, que Néron s’emparera 
de cette idée, moins par vertu que pour la 
poursuite de son pouvoir. D’ailleurs, il pous-
sera Sénèque au suicide, après avoir tenté de 
l’empoisonner.

Plus récem-
ment, l’économiste et politologue 
américaine Elinor Ostrom publie “ la 
Gouvernance des biens communs ”. 
Pour Ostrom, qui obtient le Nobel en 
2009, il y a les biens qui ne peuvent 
être gérés qu’en commun. Une gestion 
collective qui n’est donc ni une gestion 
privée, ni une gestion par l’Etat. Ces 
biens, appelés aussi communs, sont 
des choses naturelles qui répondent à 
deux critères : il y a des ressources qui 
sont en propriété commune et celles 
qui sont en libre accès. 

La propriété commune implique une 
communauté bien définie d’utilisateurs, ainsi qu’un ensemble de 
normes qui permettent à chacun de réguler le comportement des 
autres. 

Les exemples pris par Ostrom sont les pêcheries côtières, les 

S

jacques biais

iscours de la servitude volontaire
Si pour avoir la liberté il suffit de la désirer, 

s’il n’est besoin que d’un simple vouloir, se 
trouvera-t-il une nation au monde qui croie la 
payer trop cher en l’acquérant par un simple 
souhait ? Et qui regretterait sa volonté de re-
couvrer un bien qu’on devrait racheter au prix 
du sang, et dont la perte rend à tout homme 
d’honneur la vie amère et la mort bienfaisante 
? Certes, comme le feu d’une petite étincelle 

grandit et se renforce toujours, et plus il trouve de bois à brûler, 
plus il en dévore, mais se consume et finit par s’éteindre de lui-
même quand on cesse de l’alimenter, de même, plus les tyrans 
pillent, plus ils exigent ; plus ils ruinent et détruisent, plus on leur 
fournit, plus on les sert. Ils se fortifient d’autant, deviennent de plus 
en plus frais et dispos pour tout anéantir et tout détruire. Mais si 
on ne leur fournit rien, si on ne leur obéit pas, sans les combattre, 
sans les frapper, ils restent nus et défaits et ne sont plus rien, de 
même que la branche, n’ayant plus de suc ni d’aliment à sa racine, 
devient sèche et morte.

La Boétie

conseil de lectures proposées par françois bonnes

pâturages, ou encore les zones forestières, autant d’activités sur 
lesquelles un acteur malintentionné pourrait mettre la main ou su-
rexploiter si on ne l’empêchait pas. 

Le second critère, l’accès libre, renvoie aux ressources dont 
l’exclusion des non-membres est impossible sans une interven-
tion de l’Etat, par exemple les pêches océaniques massives, ou la 
pollution de l’atmosphère. Ostrom montre que dans la perspective 
de s’engager dans une stratégie coopérative, des accords contrai-

gnants peuvent être pris par des peti-
tes communautés. 

Le concept revient à la mode chez 
nos politiques, ainsi Alain Juppé, l’in-
voque comme une formule incantatoire 
“ Ne pas tomber dans le communauta-
risme et renforcer le bien commun ”, 
J.L. Mélenchon, contre le projet de 
N-D des Landes, au nom “ d’une so-
ciété du bien vivre et du  bien com-
mun ”, F.Hollande, “ les Français ont 
un amour intact pour la République, et 
ont une envie profonde d’être utiles et 
de servir le bien commun ”.

Quelle définition du bien commun?  
Elena Lasida le pense sous l’angle 

des relations humaines contemporaines. “ Le bien commun est lié 
à ce que j’appelle l’utilité sociale, et cette utilité se mesure à ce qui 
donne de la qualité au projet collectif. ”

A méditer ! Et surtout à défendre.

“ Désobéissances libertaires : Manières d’agir et autres façons 
de faire, suivi de Prendre les armes ? ” d’André Bernard et Pierre 
Sommermeyer, actifs militants anarchistes, réfractaires à la guerre 
d’Algérie, Nada éditions, 8€

“ Pourquoi je suis athée ” de Baghat Singh aux Editions de l’Asy-
métrie, 10€

Ce texte écrit en prison en 1930 par celui qu’on a appelé le Che 
Guevara indien, le révolutionnaire Bhagat Singh, constitue un brû-
lot malmenant à la fois les religions, les castes et le colonialisme. 
Encore très diffusé aujourd’hui en Inde, il exerce une influence tou-
jours déterminante sur les luttes contre tous les fanatismes, notam-
ment celles des blogueurs, éditeurs et libres penseurs d’Asie et du 
monde arabe.

Sur les médias relire :
“ La fabrication du consentement ” par Noam Chomsky et Ed-

ward Herman.
“ Petite histoire de la désinformation ” par Vladimir Volkoff
“ L’opinion, ça se travaille ” par Serge Halimi, Dominique Vidal 

et Henri Maler

D
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la révolution sera numérique - john doe
e texte complet de “ La révolution sera numérique 
”, le manifeste de John Doe, le lanceur d’alertes 
des Panama papers, se trouve sur le site du quo-
tidien Le Monde en date du 5 juin 2016. Quelques 
extraits, pour rappel.

“ L’inégalité des revenus est un des marqueurs 
de notre époque. Elle nous affecte tous, partout 
dans le monde. Le débat sur son accélération sou-
daine fait rage depuis des années, les politiques, 
les universitaires et les activistes étant incapables 

d’interrompre sa progression malgré d’innombrables discours et 
analyses statistiques, quelques faibles contestations et d’occasion-
nels reportages.

[…] Les Panama papers fournissent une réponse convaincante à 
ces questions : une corruption massive et généralisée.

[…] Ceci étant dit, j’ai observé les uns 
après les autres les lanceurs d’alerte et les 
activistes voir leur vie détruite après avoir 
contribué à mettre en lumière d’évidentes 
malversations, aux Etats-Unis comme en 
Europe. Edward Snowden est bloqué à Mos-
cou, exilé par la décision du gouvernement 
d’Obama de le poursuivre en justice à la fa-
veur de la loi sur l’espionnage ( Espionage 
Act ). Pour ses révélations sur la NSA, il mé-
rite d’être accueilli en héros et de recevoir un 
prix important, pas d’être banni.

Bradley Birkenfeld a obtenu des millions 
pour ses informations sur la banque suisse 
UBS – mais le Département de la justice 
américain lui a dans le même temps infligé 
une peine de prison.

Antoine Deltour est actuellement en procès pour avoir fourni des 
informations à des journalistes sur la façon dont le Luxembourg si-
gnait en secret des accords fiscaux de complaisance avec des multi-
nationales, volant tout bonnement aux Etats voisins des milliards en 
revenus fiscaux. Et il y a bien d’autres exemples encore.

Les lanceurs d’alerte légitimes qui mettent au jour d’incontesta-
bles malversations, qu’ils agissent de l’intérieur ou de l’extérieur du 
système, méritent l’immunité contre les représailles gouvernemen-
tales, un point c’est tout. Tant que les gouvernements n’auront pas 
mis en place des protections juridiques pour les lanceurs d’alerte, 
les autorités dépendront de leurs propres ressources ou du travail 
des médias pour accéder aux documents.

[…] Au sein de l’Union européenne, le registre du commerce de 
chaque Etat-membre devrait être librement accessible et compor-
ter des données détaillées sur les bénéficiaires économiques finaux 
des sociétés. 

[…] C’est une chose de louer les vertus de la transparence gou-
vernementale lors de sommets et dans les médias, mais c’en est 
une autre de la mettre en œuvre effectivement. C’est un secret de 
polichinelle qu’aux Etats-Unis, les élus passent la majorité de leur 
temps à lever des fonds. Le problème de l’évasion fiscale ne pourra 
être réglé tant que les officiels élus dépendront de l’argent des élites 
qui ont le plus de raisons de vouloir échapper à l’impôt. Ces prati-
ques politiques iniques sont arrivées à la fin d’un cycle et elles sont 
irréconciliables.

[…] Face à la couardise des politiques, il est tentant de céder au 
défaitisme, de dire que le statu quo reste fondamentalement inchan-
gé, alors que les Panama papers sont le symptôme évident de la 
décadence morale de notre société.

L […] Les banques, les régulateurs financiers et les autorités fisca-
les ont échoué. Les décisions qui ont été prises ont ciblé les citoyens 
aux revenus bas et moyens, en épargnant les plus riches.

[…] Mais c’est avant tout la profession juridique qui a échoué. La 
gouvernance démocratique repose sur des individus responsables 
partout dans le système qui comprennent et respectent la loi, plutôt 
que de la comprendre pour l’exploiter. Les avocats ont globalement 
atteint un tel niveau de corruption qu’il est impératif que des chan-
gements majeurs interviennent dans la profession, bien au-delà des 
timides propositions qui sont actuellement proposées.

[…] La conséquence collective de ces échecs est l’érosion totale 
des standards déontologiques, menant en fin de compte à un nou-
veau système que nous appelons toujours capitalisme, mais qui se 
rapproche davantage d’un esclavage économique. Dans ce système 
les esclaves n’ont aucune idée de leur propre statut ni de celui de 

leurs maîtres, qui évoluent dans un monde à 
part où les chaînes invisibles sont soigneu-
sement dissimulées au milieu de pages et 
de pages de jargon juridique inaccessible.

L’ampleur terrifiante du tort que cela cause 
au monde devrait tous nous faire ouvrir les 
yeux. Mais qu’il faille attendre qu’un lanceur 
d’alerte tire la sonnette d’alarme est encore 
plus inquiétant. Cela montre que les contrô-
les démocratiques ont échoué, que l’effon-
drement est systémique, et qu’une violente 
instabilité nous guette au coin de la rue. 
L’heure est donc venue d’une action vérita-
ble, et cela commence par des questions.

Les historiens peuvent aisément raconter 
comment des problèmes d’imposition et de 

déséquilibre des pouvoirs ont, par le passé, mené à des révolutions. 
La force militaire était alors nécessaire pour soumettre le peuple, 
alors qu’aujourd’hui, restreindre l’accès à l’information est tout aussi 
efficace – voire plus –, car cet acte est souvent invisible. Pourtant, 
nous vivons dans une époque de stockage numérique peu coûteux 
et illimité et de connexion Internet rapide qui transcende les frontiè-
res nationales. Il faut peu de choses pour en tirer les conclusions : 
du début à la fin, de sa genèse à sa diffusion médiatique globale, la 
prochaine révolution sera numérique.

Ou peut-être a-t-elle déjà commencé. 

...la Directive sur le Secret des affaires a été votée à l’unani-
mité par les États-membres le 27 mai 2016 au Conseil européen. 
Elle avait été précédemment adoptée par les eurodéputés en avril 
2016. Or ses conséquences pour le droit à l’information des ci-
toyens consommateurs sont dramatiques.
Le droit au secret des affaires sert de prétexte pour justifier un ver-
rouillage complet et définitif des informations au profit des entrepri-
ses et retirer tout droit de recours et d’information aux citoyens.
Signer la pétition sur :
http://info.pollinis.org/directive-secrets-des-affaires/

john doe

daniel guérin

et pendant ce temps là ...
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une “ étudiante ” isabelle lecomte

La Rochelle  Attention ! le café repaire vagabonde.
  9 décembre à Chatelaillon - Les pesticides 
  18 janvier à Surgères - Revenu de base
  10 février à La Rochelle - Monnaies locales
Saintes  2ème mercredi du mois à 18h30 à La 
  Musardière, rue Alsace Lorraine

cafés repaire
 Marennes Oléron François Bonnes 05 46 87 39 29
 La Rochelle Daniel Guérin 05 46 00 29 94
  Claude Trotin 05 46 56 80 70
 Saintes Michel Fayen 06 83 16 45 05
 Rochefort François Bonnes 05 46 87 39 29
  Yannick Humbert 05 46 97 17 98
 St. Jean d’Angély Marie-Noëlle Barreau 05 46 32 10 92
 Royan Jean-Claude Garrandeau 05 46 39 20 34

contacts

comité de rédaction : F. Bonnes, D. Guérin - Responsable de publication : Daniel Guérin
attac 17 - 73, rue Toufaire 17300 - Rochefort - attac17@gmail.com - http://www.attac.org/attac17/

“ ... Depuis des décennies, la science est la cible d’attaques dès lors que ses découvertes touchent de puissants intérêts commerciaux. 
Des individus dans le déni de la science ou financés par des intérêts industriels déforment délibérément des preuves scientifiques afin 
de créer une fausse impression de controverse. Cette manufacture du doute a retardé des actions préventives et eu de graves consé-
quences pour la santé des populations et l’environnement.

Les “ marchands de doute ” sont à l’œuvre dans plusieurs domaines, comme les industries du tabac et de la pétrochimie ou le secteur 
agrochimique. A elle seule, l’industrie pétrochimique est la source de milliers de produits toxiques et contribue à l’augmentation massive 
des niveaux de dioxyde de carbone atmosphérique, à l’origine du changement climatique. Une lutte comparable fait actuellement rage 
autour de la nécessaire réduction de l’exposition aux perturbateurs endocriniens.

Jamais l’humanité n’a été confrontée à un fardeau aussi important de maladies en lien avec le système hormonal : cancers du sein, 
du testicule, de l’ovaire ou de la prostate, troubles du développement du cerveau, diabète, obésité, non-descente des testicules à la 
naissance, malformations du pénis et détérioration de la qualité spermatique.

Nous sommes cependant préoccupés par les options réglementaires que propose aujourd’hui Bruxelles, très éloignées des mesures 
nécessaires pour protéger notre santé et celle des générations futures. ” Article complet avec le lien ci-dessous.

http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/11/29/halte-a-la-manipulation-de-la-science_5039860_3232.html
Une conférence à Rochefort a eu lieu le 28 octobre 2016 dont le thème concernait justement les perturbateurs endocriniens.
Deux vidéos à voir absolument :
Marion Albouty llaty, chercheuse en santé publique INSERM Poitiers : https://www.youtube.com/watch?v=wOydCaIqIJk
André Cicollela, professeur de toxicologie et lanceur d’alerte sur le bisphénol A : https://www.youtube.com/watch?v=tnmBP80U3Dk
Lire : “ Cancer du sein, en finir avec l’épidémie ” d’André Cicolella, Ed. du Seuil, 10€

perturbateurs endocriniens : nouvelle cible des marchands de doute

Daniel Guérin et Daniel Spoel, arrivant en fin de mandat et se représentant, ont été réélus.
Le nouveau bureau du Conseil d’Administration d’attac 17 est constitué de :
Daniel Chuillet  Président  Daniel Guérin  Secrétaire
François Bonnes Vice Président  Jacques Biais  Trésorier
      Michel-Paul Benoist Relations médias  

nouveau bureau d’attac 17 suite à notre AG du 28 avril 2016

L’année 2017 s’annonce périlleuse (élections et programmes en jeu). attac ne soutiendra pas de candi-
dats mais continuera ses actions sur les dossiers touchant la vie des citoyens et de leur futur, transition 
énergétique, évasion fiscale, accords de “ libre échange ”, Europe….etc. Nous pourrons interroger les 
candidats et donner notre avis sur ces sujets .

Nous aurons donc à mobiliser les citoyens, apporter notre analyse et notre information citoyenne.
Pour cela, attac a besoin de tous et de votre participation sous toutes les formes possible, en com-

mençant par votre adhésion à attac 17.
Rejoignez attac 17, passons à l’attac et merci à chacun pour votre mobilisation. 

Les adhésions et dons auprès d’attac bénéficient d’un abattement de 66 % via une réduction d’impôts. Pour-
tant, attac n’est pas une niche fiscale ! Notre association est en effet reconnue d’utilité publique dans sa mission 

d’éducation populaire. Plus de 85 % du financement d’attac repose sur les adhésions et les dons, nous avons besoin de 
vous !

attac est au cœur de la résistance contre les accords transatlantiques TAFTA et CETA et le pouvoir des multinationales ; au cœur de 
la mobilisation contre l’évasion fiscale, via les réquisitions citoyennes des faucheurs de chaises et occupations de banques ; au cœur 
des mobilisations qui nous concernent toutes et tous : contre le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, en solidarité avec les 
migrant·e·s, pour la justice climatique…
attac est un espace porteur d’espoir et de convergences pour les luttes, les mouvement sociaux et les alternatives concrètes.

ADHEREZ !

attac 17 est une association 

d’éducation populaire tournée 

vers l’action, attac se mobilise 

contre l’hégémonie de la finance 

et la marchandisation du monde, 

pour les alternatives sociales, 

écologiques et démocratiques

daniel guérin


