
Un Nestlé … au goût amer

Nestlé prend prétexte d’une réorientation stratégique, pour fermer le site de Sophia-Antipolis tuant ainsi un fleuron français
de la Recherche et du Développement, considéré comme le numéro 1 mondial en dermatologie.

L’attitude de Nestlé, multinationale avide de profits, ne peut laisser quiconque indifférent. LA FRANCE INSOUMISE s’élève contre
sa cupidité sans considération pour les humains et leur écosystème.

 L’action de LA FRANCE INSOUMISE se situe sur trois plans:

• La défense de la santé de nos concitoyennes et de nos concitoyens et au-delà, de tous les peuples de la planète.

• La lutte pour libérer l’économie réelle de la globalisation financière.

• La sauvegarde de notre écosystème qui représente l’intérêt général humain.

Désinvolture et addiction au profit
La logique de prédation de la multinationale Nestlé se constate à travers un certain nombre de faits.

• Dans le années 70, Nestlé crée le lait en poudre qui fait son apparition en Afrique en tant que substitut au lait
maternel. Dans ces pays aux conditions sanitaires médiocres, ajouté à l’eau polluée, ce produit est responsable de
la mort de millions d’enfants(source UNICEF).

• Dans sa lubie gloutonne persistante, Nestlé veut s’accaparer l’eau, bien naturel, pour la transformer en un bien
marchand. Ainsi Nestlé abuse du pouvoir de ses milliards de dollars pour intimider et contraindre certaines villes du lac
Michigan à l’autoriser à pomper d’énormes quantité d’eau pour les revendre.

• La production d’huile de palme à bon marché conduit à détruire des dizaines d’hectares de forêt, en Indonésie, par
exemple, au mépris des populations autochtones et d’espèces rares comme les orangs outangs (Greenpace 2010).

• Buitoni, entreprise du groupe Nestlé dont les plats préparés pour la restauration contenaient de la viande de cheval.

Et aujourd’hui, nous voyons la volonté de Nestlé de délaisser la dermatologie topique (crèmes etc..) au profit des injections
par piqûres alors qu’actuellement nous assistons à une volonté affirmée des populations de lutter contre les injections (voir les
campagnes anti  vaccination). Selon Sébastien Cros, directeur de la  communication.  «Il  s'agit  d'un plan de  transformation

globale,  qui  consiste  à ajuster notre stratégie concernant notre R&D de dermatologie  de prescription,  pour  la  tourner

davantage vers les médicaments systémiques (injection et voie orale, ndlr) et biologiques…»
Les pharmaciens et les médecins sont unanimes à condamner ce projet, en raison des effets secondaires que risquent de créer
les injections se mêlant directement au sang.

Force est de constater que la multinationale Nestlé est toujours fidèle à cette logique mortifère où pour faire du profit il
n’hésite pas à mettre en péril, avec désinvolture , la santé des consommateurs!

Nous luttons pour sortir l’économie réelle  de l’emprise de la financiarisation

Nous étouffons sous le règne de la finance. Elle gouverne le monde avec sa cupidité insatiable, sa certitude absolue que les
intérêts particuliers sont seuls légitimes, que tout peut s’acheter et tout peut se vendre.
Le monde change disent les capitalistes, ce qui ne change pas c’est leur addiction au profits :dans les décennies passées 35 % de
profit dégagé par une entreprise était distribué aux actionnaires. Aujourd’hui, ce sont jusqu’à 80 % qui vont aux actionnaires.
Moins de 1 % des entreprises contrôlent 80% des richesses mondiales et 147 d’entre elles contrôlent 40% de l’activité mondiale.
Cette caste toute puissante, partout présente, née de la globalisation financière veut gouverner le monde a un nom: l’Oligarchie .

Nous dénonçons les pratiques du système
• Les transactions financières entre l’Oréal  et Nestlé utilisant Galderma  comme monnaie d’échange,  illustrent  les

pratiques de cette caste au détriment des salariés et de la santé publique,
• Nestlé a touché en 3 ans 68 millions d’euros de l’État sous forme de Crédit Impôt Recherche et 1,5million d’euros

de «crédit d’impôt compétitivité et l’emploi». En plus Nestlé a bénéficié d’une grande sollicitude de la part de la
Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis.

• Nous demandons la  suppression du C I  R,  dans la mesure où  il  est  attribué sans aucune contre partie et sans
contrôle. Des enquêtes dénoncent certaines grandes entreprises qui développent des brevets grâce à l’argent
du C I R et qui, lorsque les brevets rapportent, déménagent à l’étranger pour les exploiter! Ce Crédit d’Impôt n’a
aucun impact sur l’emploi.

Nestlé doit rembourser le C I R. que certains considèrent comme le  «petit paradis fiscal français» .

LA FRANCE INSOUMISE soutient les salariés de GALDERMA dans leur demande de protection de tous
les emplois. Seul un vrai dialogue social peut faire place à l’intérêt général.

Pour participer aux prochaines mobilisations ou actions ou rejoindre un groupe d'appui, 

inscrivez-vous dans un groupe F.I près de chez vous en passant par: 

le site national : https://lafranceinsoumise.fr ou le site départemental : http://lafranceinsoumise06.fr 


