
CAF’ECO n°208 à Saint Denis à « L’Arbradélis » 
Mardi 21 Juillet 2015 de 18h00 à 20h30 

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net  

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  
 

 

« Comment les entreprises transnationales prennent le pouvoir» 
 Présentation et débat par Jean-Marc TAGLIAFERRI 

 

Lobbyistes au service d’une entreprise ou d’un secteur industriel, 
PDG de transnationales dont le chiffre d’affaires est supérieur au 
PIB de plusieurs des pays dans lesquels elles sont implantées, 
instances quasi-étatiques dont les réseaux tentaculaires se 
déploient bien au-delà des frontières nationales : toute une 
cohorte d’individus ---qui n’ont pas été élus, ne rendent de 
comptes à personne et ont pour seul objectif d’amasser des 
bénéfices-- est en train de prendre le pouvoir et d’orienter en leur 
faveur des décisions politiques majeures, qu’il s’agisse de santé 
publique, d’agroalimentaire, d’impôts, de finance ou de 
commerce.  

Ces usurpateurs s’ingèrent dans les affaires du monde à coups 
de financements et de renvois d’ascenseurs, s’infiltrent dans les 
Nations unies et, sous la houlette de Davos, œuvrent pour un 
monde à leur image. Ils décident du contenu de traités 
commerciaux stratégiques, qui se négocient dans le plus grand 
secret mais toujours sous l’œil attentif des représentants du 
secteur privé. 

Cette clique entrepreneuriale tient les citoyens ordinaires sous 
sa coupe et ne s’embarrasse guère de l’intérêt public et du bien 
commun. Il est grand temps de les arrêter. 

Franco-américaine, née en 1934, politologue, présidente d’honneur d’Attac-France, et présidente du conseil 
du Transnational Institute (Amsterdam), Susan George s’est engagée depuis longtemps dans les combats 
internationaux contre les effets dévastateurs de la mondialisation capitaliste. Elle est l’auteur de nombreux 
essais, depuis le célèbre Comment meurt l’autre moitié du monde (1976), bestseller mondial, jusqu’à « Cette 
fois, en finir avec la démocratie », Le Rapport Lugano II (Seuil, 2012). Son dernier opus nous présente 
comment les lobbyistes ont réussi à forcer toutes les portes du pouvoir au bénéfice des entreprises 
transnationales et au détriment des citoyens.   Pour aller plus loin : www.aid97400.re   
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place !  

RDV à «L’ArbraDélis’»  
Mardi 21 Juillet 2015, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga  (au Barachois) Tel 0262 56.96.22 .  

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
� Mardi 4 Août 2015 (séance anticipée) : LBSJS 111 : « Le Séga » par Hai-Quang HO 
� Mardi 25 Août 2015 : Cafeco 209 : « Economie du vin  en République Sud-Africaine » par Bruno 

BOURGEON, avec dégustation de vins sud-africains à la clé.   
�    Mardi 8 Septembre 2015 : LBSJS 112 : à programme r   
�    Mardi 22 Septembre 2015: Cafeco 210 : à programm er   
� Mardi 6 Octobre 2015 (ant) : LBSJS 113 « Cultures i ndianocéaniques »  par Paul HOAREAU  
� Mardi 20 Octobre 2015 (ant) : Cafeco 211 : à progra mmer  
� Mardi 10 Novembre 2015 LBSJS 114 : Les élections ré gionales 2015 
� Mardi 24 Novembre 2015 Cafeco 212 : à programmer  
� Mardi  8 décembre 2015 LBSJS 115 : Bilan 2015  

 


