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association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux c itoyens

Édito / Point de vue

Deux chantiers attendent (ou n’attendent pas…malheureusement)Attac. Le dossier de l’énergie, ouvert par le
gouvernementau printempsdernieret qui doit aboutiravantla fin de l’année ; le dossierde l’  « assurance » maladie,qui
lui doit conduireà une« réforme » de la Sécuritésocialed’ici juillet 2004.Cesdeuxdossiersprésententdessimilitudes
étonnantes si l’on s’y penche un peu. 

Deux nouvelles proies pour les libéraux en France. 
Dansle contexted’ouverturemondiale(à traversle processusen coursà l’OMC) et européennedesmarchés,cesdeux

activitésrestentencorepourunepart desservicespublicsenFrance ; ils ne sontpasfournis de façonconcurrentielle(ce
qui les protègedesobligationsdemiseen concurrenceexigéepar la Commissioneuropéenne).Comptetenudessommes
enjeu, ce constatestinacceptablepour lesassuranceset lesspéculateursde tout poil. C’estdonclà queva sepoursuivre
l’entreprise néo-thatchérienne de Jean-Pierre Raffarin. 
Globalement(il faudraitdévelopper),il s’agit pour la branchemaladiede la Sécuritésocialede limiter la priseen charge
collectivedesfrais desantépourenconfierunepartplusimportanteauxassurancesprivées,« librement » choisiespar les
citoyens...euhpardonparlesconsommateurs–tantpispourceuxqui nesaventpaslire uncontratd’assuranceouaccéderà
l’information… 
Pourl’énergie,il s’agit depuislongtempsdedésengagerl’État desentreprisesnationales(EDF et GDF essentiellement)et
d’ « ouvrir le capital » decesentreprisespour faire bénéficierles investisseursprivés deséventuelsprofits. L’État devrait
garderune part suffisantedansces entreprisespour assurerles risquesliés à cette activité (risque nucléaire)ou à sa
privatisation (« excès » de la spéculation): c’est l’éternel refrainde la privatisationdesprofits et de la priseenchargedes
pertespar l’État. C’estdanscecontextede libéralisationdu marchéde l’énergiequele gouvernementdécidedelancerun
débatsur « les énergies » dont les conclusionsétaientfixées à l’avancepar Nicole Fontaine,ministre de l’Industrie :
montrer la supérioritéde l’énergie nucléaire« contre l’effet de serre », s’imposer un petit laïus sur la nécessitéde
développerles énergiesrenouvelableset le « développementdurable ». Si Attac s’est fréquemmentengagécontretoute
privatisation,l’associationn’a paspris officiellementpositionsurceschoix desociété,cequi lui a étéreproché.Le débat
est maintenant lancé et c’est à nous de le relayer.

Deux questions de démocratie sociale longtemps oubliées.
Lesdifficultés d’Attac, sonretardsupposé(le chantierdela Sécuritésocialeet desonfinancementadéjàétébienentamé

aumomentde la « réforme » desretraites)ou réelnesontpeut-êtrequeceuxde la sociétéfrançaise.Deuxremarques : la
miseen placede la Sécuritésocialen’est pasle résultatd’une « révolution » mais unedécisionprise aprèsla Seconde
Guerremondialedansun contextede débutde guerrefroide et de nécessitépour le modèlecapitalistede montrerson
« humanité » ; le choix de la filière nucléairen’est pasle résultatd’un vastemouvementpopulaireréclamantl’énergieà
bas prix pour tous mais la décision de gouvernementsfrançaissouhaitantassurerà la Franceune « indépendance »
énergétiqueet militaire. Depuisceschoix desociété,lescitoyensn’ont étéquepeuconsultéssurcessujets,leurplacea été
réduite(plus d’électionsà la Sécudepuisles années80, jamaisde référendumsur l’énergie)laissantplus de pouvoir aux
« experts » ou aux « professionnelsconcernés ». Aujourd’hui, où l’on continuede vouloir prendredesdécisionsà notre
place,noussommeslibresde continuerou denous« réapproprierensemblel’avenir de notre monde ». Nousavonssans
douteraison de craindrele pire des« réformes » du gouvernementmais nousaurionstort de nousdire que l’idéal est
derrièrenous.Si ces « servicespublics » ne nous ont peut-êtrejamais appartenu,il n’est pas trop tard pour nous les
réapproprier en définissantcollectivement desbesoinsréelset les financementsnécessaires.Ce ne sontdesquestionsni
techniques, ni financières, mais des questions politiques !          

 Gaël Gentric
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S'agit-il d'un accident ?  Oui   Non    ...  une petite case qui coûte cher 

Le débatactuelsur le déficit “abyssal” de la caissed'assurancemaladieet plus largement desdifficultés de la sécurité
sociale semble conduire à des décisions qui  forment plus un rafistolage qu'une solution structurelle.

Une desdimensionsde fond, par exemple,estcelle desliens entreles dépenses« maladie », la CNAM et le mondedes
assurancesprivées.Unepetitecasedoit êtrecochéelors de tout soinsur la « feuille » d'assurancemaladie.“S’agit-il d’un
accident Oui Non ”...Plusieursmilliards d'eurossecachentderrièrecettecaseapparemmentanodine.Lorsqu'unpatient
seprésentepourdesdouleursaucou,auxvertèbres,pourun« petit coupdu lapin », précise-iltoujours,lorsquec'estle cas,
quecelaprovientd'unchocarrièreautomobile ? Lorsquela franchiseet le coûtdel'assurance(bonus malus) sontenjeu, la
tendance“naturelle” estdecocher“non”. Si nousétendonsceraisonnementauxpetitsaccidentsdesportsd'hiver,desport
scolaire,dekart,deVTT, desportsdeglisse,detoutescespratiquesissuesd'unchoix personnelà risque,il apparaîtquela
sécuritésocialeestamenéeà sesubstitueraux assurancesprivéespourunegrandepart de la petitepathologie(et parfois
indirectement très lourde dans la longue durée).

Parailleursd'aprèsles revuesde consommateursles habitantsdecepayssontsurassuréset parfoismêmeassuréssansle
savoir. Il seraitbienvenuque la sécuritésocialene finance plus les stationsde sportsd'hiver, les multinationalesqui
produisentles bienset servicesà risque direct et les effets perversde la clausede franchiseet des bonus malus (les
assurancesprivéesont ainsi, dansce genrede cas, le beurreet l'argent du beurre, la prime et non sa charge).Une
évaluationprécisedoit être faite à ce proposet que le législateurdéfinissece qu'onappelle“activité issued'un choix à
risqueindividuel” afin parexemplequele médecinprescripteurpuissecochercettefameusepetitecase« surl'honneur » (
au sens anglo-saxon). 

Je vois les ricanementset les souriresnarquoisface à des propossoustenduspar un “arbitraire total” sur les choix
individuels à risqueou non. Cependantne pas réfléchir sur cet aspectde la protectionsocialemaladierevient à dire
« roulez carrosse ! » et ne nous bassinez plus dès lors avec vos histoires de déficit !

Henri Malaussena

Livret A                     
     

Le tauxd'intérêtdu livret A, surinitiative du gouvernementetà la demandedesbanques,a étéramenéde3% à2,25%,soit
une réduction de 25% du montant de l'intérêt versé, ce qui est important.

Il a étédit que,pour les détenteursde livrets à faible montantde dépôt,celareprésentaitpeudechoses.C'estoublierque
les petits épargnantssont aussiles premièresvictimesde certainsmécanismesdu crédir revolving, encoreappelécrédit
permanentou crédit renouvelable.En effet, dans certainsdépartements,la moitié des personnesqui relèvent de la
commissionde surendettementbancairesont aussi titulaires d'un crédit revolving. Les taux pratiquéspar certains
organismes bancaires sont très élevés, jusqu'à 17,51% par an, assurance non comprise.

Lesinstitutions,BanquedeFranceet établissementsdecrédit représentatifs,qui déterminent,selonlesmodalitésdu décret
n° 2202-927,les seuilsde l'usure,pourraientdoncréduirele taux d'usuredansdesproportionscomparablesà la récente
réductiondu taux d'intérêt du livret A. Elles bénéficieraientsansdoute, lors de cette démarche,de l'approbationdes
autorités morales et religieuses du pays.

Une étudesur les effets d'exclusionsocialedu crédit revolving a-t-elle été déjà envisagée? Si non, elle relèveraitdu
programmede travail du Forum social d'Attac. Il seraitnotammentintéressantde faire procéderà dessimulationsdes
remboursements qui conduisent les débiteurs à un endettement permanent et progressif, puis au surendettement.

La démarcheproposéeci-dessuspourraitégalementêtreappuyéepardespétitions"pédagogiques",c'està dire depétitions
précédéesd'un préambuleexplicatif, aussiclair que possible,afin de porter à la connaissancedesconsommateursles
risques encourus lors du recours à de tels prêts, ainsi que la nécessité d'en réduire le taux de façon significative.

 Claude Grenié 

Rentrée du groupe rochefortais (voir aussi vie des groupes)

Vendredi03 Octobre2003s'esttenue,auPalaisdesCongrèsde Rochefort,la réunionderentréedu groupe.Beaucoupde
nouveauxet de jeunestrès motivés,parmi la quarantainede présents.Ce premiercontacta révéléune forte demande
d'information,deformationet ATTAC entantqu'associationd'éducationpopulairey répondpositivement.Aussi le groupe
a-t-il décidé de se retrouver toutes les six semaines environ dans une réunion à thème (voir Rendez-vous et contacts).

Groupe de Rochefort
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Cancun,l'imposture du libre-échange
Cancun, l’imposture du libre-échange 

“S'il estcertain que " pasd'accordvaut sûrementmieux qu'un mauvaisaccord" dans le cadre desrèglesactuellesde
l'OMC, on peut aussi craindre pour le sort des moins développés”. (Susan George).

Le dimanche14 septembre,vers15 heures,M. Luis ErnestoDerbez,Ministremexicaindesaffairesétrangèreset président
dela 5econférenceministériellede l'OMC, décidaitdemettrefin auxtravauxdecetteconférence,prenantainsiactedece
que l'obligation, décidéeà Doha, de réunir un consensusexplicite pour l'ouverturedesnégociationssur les "nouvelles
matières"(investissement,concurrence,marchéspublics et facilitation des échanges)n'était pas remplie. Les pays en
développement n'ont pas cédé sur l'agriculture, et ça a tout bloqué.
Nul mieuxqueJim Wolfensohn,présidentde la Banquemondiale,n'a indiquéla principalecausedel'échec: "Ce qui s'est
passéà Cancundoit être un signald'alarme,car les paysen développement- plus de 3 milliards d'êtreshumains- ont
trouvé inacceptableune conceptiondes négociationsdans laquelle on attend d'eux seulementqu'ils répondentà des
propositions des pays riches" (Dubaï, 23 septembre). 

LesEtats-Unisaffichaientleur plus total méprispour les millions de paysansd'Afrique de l'Ouest,producteursde coton
dont le prix n'est pas compétitif face au coton US fortement subventionnépar le gouvernementaméricain.L'Union
Européennemanifestaitsonarroganceen annonçantquelle ne ferait aucuneconcessionsur les nouvellesmatièressi les
autrespaysn'acceptaientpasla propositionaméricano-européennesur l'agriculture(c.à.d.le maintiendessubventions),et
enexerçantdespressionsdignesdu pire colonialisme(par ex. menacerla Turquiede refusersonentréedansl'UE si elle
"résistait", menacer les pays africains de diminuer les aides au développement, etc.). 

"Nous, parlementairesafricains,nous dénonçonsles négociationsen cours à l'OMC qui ont été caractériséespar des
manipulationsflagrantesde la part despaysdéveloppéset par un total méprispour les intérêtset les opinionsdespays
d'Afrique. Nous dénonçonsle manquetotal de transparencepratiquéà traversun processusde greenroom [réunions
informellesréservéesàcertainspays]organisédetelle sortequenosministressoientcontraintsd'accepterdessolutionsqui
protègentles intérêtsdespaysdéveloppéstandisque'llesignorenttotalementles préoccupationsimportantesrelativesau
développement de nos pays" (14 septembre). 

Cancun, c'est la victoire de ceux qu'ils n'ont cessé d'humilier depuis Marrakech.
Mêmele Financial Times, peususpectdesympathiepour les thèsesinterventionnistesou protectionnistes,écrivait il y a
quelquesjours: « Il estabsurdedepousser,commel'a fait l'Union Européenne,à cequesoit imposéesdesrèglesdansdes
domainesaussicomplexesquela concurrenceet l'investissementà despaysqui sontà cepoint pauvresqu'ilsn'ontmême
pasles moyensd'avoirunereprésentationdiplomatiqueauprèsde l'OMC. Si de tellesrèglesont unequelconqueplaceà
l'OMC, seulsles paysrichesdevraientêtre libres de choisir de les appliquerou pas.Refusercetteflexibilité neconduira
qu'à la répétition de l'impasse qui a coulé Cancun. » (23 septembre).

L'échecde Cancunouvreunecrisemajeurepour l'OMC. Cettecrisepeutêtresalutaire; maiselle peutêtre fataleaussi.
Salutaire,si elle débouchesur la réformede sesmodesde fonctionnementet du contenudesaccordsqu'elleadministre.
Fatale,si les paysrichespersévèrentdansleur volonté d'utiliser cetteinstitution pour asseoirleur dominationet surtout
cellede leursentreprisessur le restedu mondeet pourmodelerlesrapportshumainsenfonctiond'unprojetnéo-libéralet
individualiste.Fataleaussi,si Etats-Uniset Union européennecontinuentà doubler cette institution par des accords
bilatérauxet régionauxqui vont au-delàdesaccordsexistantsà l'OMC : "S'il n'y a pasd'accordà Cancun,les États-Unis
multipleront les accords bilatéraux", a déclaré Robert Zoellick, négociateur US à l'OMC.

Dansle mêmetemps,les négociationssur le commercedesservices(AGCS) et sur la propriétéintellectuelle(ADPIC)
continuent.Robert Vastine,présidentde la Coalition des Industriesde Services(Washington),un des plus puissants
lobbiesagissantà l'OMC a réagidèsle 16 septembre: "L'incapacitéde la conférenceministérielledeCancunà atteindre
un consensussur une libéralisationsupplémentairedu commercene signifie pasque le travail ne peut pascontinuerà
proposdesoffresdeservices".Soulignantquele textedu projetdedéclarationrelatif à l'AGCSétaittrèslargementaccepté
par lesdiversesdélégations,M. Vastinerappellequ'uneréuniondu ConseildesServicesdel'OMC doit setenir enoctobre
et qu'"elle fournira une opportunité pour aller de l'avant".

L'échecdeCancunn'arien règlé.L'OMC nepeutpluscachersonvrai visage,et la machineà marchandiserle mondea été
atteinte.On peut se réjouir de ce qu'ungroupede paysreprésentant52% de la populationmondiale(parmi lesquelsle
Brésil, l'Inde, la Chine)sesoientconstituéeen "G20+". Mais cettecoalition sera-t-elledurable,saura-t-elleétendreson
champjusqu'àimposerl'annulationde la dette? Elle estactuellementmenéepar despaysgrosexportateursde produits
agricoles,tel le Brésil dontenmêmetempsla moitié de la populationne mangepasà safaim, qui exigentla suppression
des subventionssansrevendiquerla souverainetéalimentaire! C'est une réelle menacepour l'agriculture vivrière et
paysanne, ici et dans le reste du monde.

  Lorsque les règles du jeu sont faussées et que l'arbitre est partial, il faut les changer. Mais "entre le fort et le faible, c'est la
liberté qui opprime et la loi qui libère" (Lacordaire). Il est urgent d'élaborer de nouvelles règles qui mettent la vie au dessus
du commerce et qui protègent les moins "productifs" de cet outil de domination : le libre-échange.

François Riether
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Le dossier coton du sommet de Cancun : une insulte pour les pays africains !

« La gestion désastreuse du dossier du coton a été perçue par les pays en développement comme une insulte » 
(Le Monde du 16 septembre).

Le coton dans les pays africains : un héritage de la coopération française ?
La coopérationfrançaiseen Afrique a fait l’objet d’évaluationsplus ou moins objectives,assortiesde critiquesparfois
sévères,maisausside réussites.La réussitesansdoutela plus spectaculaireestcelle de la filière coton,entendantpar-là
tout ce qui toucheà la productioncotonnière,depuisle travail des paysansjusqu’à la commercialisationdesproduits
(fibres et graines).En effet, le tandemrecherche-développement,constituéde l’Institut de Recherchesdu Coton et des
Textilesexotiques(IRCT) et de la CompagnieFrançaisepour le DéveloppementdesTextiles(C.F.D.T.)a mis enplaceun
systèmeextrêmementsécurisantqui s’est progressivementdéveloppéaprèsl’indépendancedespaysafricains.De quoi
s’agit-il ?
Danschaquepaysproducteurdecoton,dessociétéscotonnièresnationalesont étécrééesavecle monopolesur l’ensemble
de la filière coton. Cela veut dire qu’elles assuraientl’encadrementet la formation (alphabétisationentre autres)des
paysans,leur assurantle crédit pour l’achat du matériel agricole (bœufs,charretteset charrues,etc.) et du minimum
d’intrants nécessaires(engraiset pesticides),achetantle "coton-graines"et en assurantla transformation(égrenageet
trituration desgrainespour faire de l’huile) et, enfin, la commercialisationdesproduits.La recherchea développéun
ensemblede techniquesparfaitementadaptéesà chaquesituation : formules et dosesd’engrais appropriées(200 kg
d’engraismaximum,traitementsphytosanitairesciblés,grainestraitéespar fongicideset 3 à 5 traitementsinsecticides),
fibre d’excellente qualité. La récolte manuelle entraînait une qualité de la fibre très appréciée des industriels.

« Un îlot de prospérité dans un océan de morosité »1.
À l’usage,cesystèmes’estrévéléextrêmementsécurisant: pour le paysan,l’assurancedeconnaîtreavantlessemisle prix
d’achatde saproduction,la possibilitéd’avoir en tempset lieux le matérielet les produitsnécessaires,la garantiede se
voir payersoncoton-grainesle jour du marché,grâceà la formationreçue,enparticulierl’alphabétisation,la possibilitéde
s’organiseren associationspour prendreen chargedirectementcertainesopérationsen coursde campagne(stockagedu
matériel,organisationsdesmarchés,voir transportdu coton-grainesvers l’usine), autantd’économieset de sourcede
revenuspour la communautévillageoisepour la sociétécotonnière,l’assurancede récupérersesmisesde fonds(crédits)
lors de l’achat du coton graines,d’avoir desproduits de grandesqualitésfaciles à commercialiser,voir la production
s’accroître ; pour le pays,d’avoir desrentréesde devisesimportantes.Un seul exemplepour mesurerle résultatde ce
système: en 1966, lors de ma 1èremissiondansce pays,la productiondu Mali était de 30 000 tonnes.Cesdernières
années,elle a dépasséles 500 000 tonnes,en faisantle 1er paysproducteurafricain de cotonmoyennesoie.On note la
mêmeévolution pour la quasi-totalitédespaysafricainsfrancophones.Autre résultat,la part du coton africain sur le
marchéinternationala atteint les 10 %, ce qui a commencéà peserlourd sur les courset, surtout,fait uneconcurrence
certaineaucotonaméricainqui était dequalitéinférieure,car récoltémécaniquement.Et c’est là, où le bâta commencéà
blesser !
ParBanqueMondialeet F.M.I. interposé,les États-Unisont doncentreprisdecasserce système,d’une façonsimple,en
imposantle libéralisme,arguantque le monopoledessociétéscotonnièresétait contraireà tout politique commerciale
internationale,puisqueinterdisantla concurrence.La Côted’Ivoire a été l’un despremierspaysconcernés,puis d’autres
ont suivi. Le système que nous avions mis des années à mettre au point a donc volé en éclat très rapidement.

Lessociétésphilanthropiquesayantpourvocationla formationdepauvrespaysansafricainssonttrèsmal cotéesenbourse
! Donc,exit l’encadrementet la formation.La fournituredesintrantsestuneopérationjuteuse.Donclesmultinationalesde
l’agrochimievont seprécipiterpourvendreleursproduits,tousplus meilleursles unsqueles autresà force depublicité.
Conclusioncertaine,: on va voir le nombrede traitementss’accroîtrepour atteindrepeut-êtreles sommetsd’Amérique
centrale(30 traitements!), avecl’apparitionderésistancesdesparasites.Plusquestiondegarantirle prix d’achatdu coton
graine : il sera fonction des cours mondiaux au moment de la récolte. Quant au paiementcash,on en reparlera!
Conclusion,lespaysansafricainsproducteursdecotonsesententabandonnés,sansautresalternativesde production! Et
dansle mêmetemps,le gouvernementaméricainalloueunesubventionannuellede4 milliards dedollarsà sesproducteurs
de coton.

Alors quatrepaysafricains(Bénin, Burkina-Faso,Mali et Tchad)se sontunis pour porterplainte contreles Etats-Unis
devantl’O.M.C. et demanderque le volet cotonsoit inscrit à l’ordre du jour du sommetde Cancun.Or le communiqué
final du sommetn’en fait mêmepasmention! D’où ce sentimentd’injustice, ressenticommeuneinsulte.L’Europe, en
s’associantauxU.S.A.,pours’opposer,d’unefaçongénérale,à la révisiondessubventionsagricolesafficheégalementun
profond mépris pour les populations africaines.

C’est la 3èmeexpériencedu genreque je vois pratiquéepar les U.S.A. au cours de ma carrière,avecdes procédés
différentsmaistousaussiefficaces: auNicaragua,aprèsla prisedepouvoirpar lesSandinistes: l’arrêt de la fourniturede
piècesdétachéespour le matérielcotonnier ; auParaguay: la fournituredesemencesdecotonniershypersensiblesà une
gravemaladie: la bactériose ; dansles deux cas,cespays,gros producteursde coton, ont disparudes tablettesde la
production mondiale. 
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Elle m’amèneà posercettequestion: " combienfaudra-t-ilde11septembrepourquele gouvernementaméricain(je nedis
paslesAméricains)mesurele niveaudehainequ’ils sonten train dedévelopperdanscertainespartiesdu Monde,avecla
complicité de l’Europe ? "

Michel BRAUD, ancien chercheur et ancien directeur de l’ Institut de Recherches du Coton et des Textiles exotiques.
1. Titre de l’intervention de l’auteur devant la Banque mondiale lors de la présentation des résultats.

La journée de Paul, 17 ans, élève de première en 2004-2005 au lycée Soda Delaunay

Dansnotren°8 (nov.2001),nouspubliionsune"quasi-fiction"deGuyGrizet,dénonçantla main-misedesentreprisessur
l'enseignement primaire (école E. Leclerc de La Rochelle). Voici la suite, cette fois au lycée et après décentralisation.

7h55: Paularrive à la grille d'entréedu lycéeSodaDelaunayde Cesson.Il est attendupar un vigile qui travaillait l'an
passé chez Auchan. Surprise ! C'est son voisin. Il a été engagé comme assistant d'éducation par le Proviseur en septembre.
8h00: la sallede coursn'a toujourspaséténettoyéeparcequelesagentsdeservice,qui sontdésormaisemployéspar le
ConseilGénéralont étéréquisitionnéspourpréparerla sallederéceptiondela Préfecture.Il n'y a plusdechauffagedepuis
15 jours : l'entreprise"Chauffmarcel"a augmentéses tarifs et l'établissementne peut plus financer l'entretiende la
chaudière.
9h00: toujourspasdeprof enespagnol: la vacatairequi avaitcommencél'annéeestpartie.6 heuresdecoursparsemaine
ne lui permettaient pas d'obtenir un salaire décent.
10h10: Pauldécouvreson4emeenseignantdemathsde l'année.Le troisièmevacatairea dû partir parcequ'il avait fini ses
200 heures.
11h05: encoursd'histoire-géographieil re-scotchele vieux manuel(de l'ancienprogramme)tout enpensantavecenvieà
sacousineSoniaqui habiteà Mont deMarsan,et qui, elle, disposed'uncartableélectronique.Celadit, ça l'occupe,car le
prof manquesacrémentdedynamisme! Çasecomprendà 67 ans... Mais il doit continuerà travaillers'il veutuneretraite
complète.
12hl5 : à la cantine, le steak est encore froid : les plateaux-repas sont livrés congelés par l'entreprise "Cépabon" et le micro-
ondescommenceà fatiguer.Il estpourtantmieux loti quesesamisqui mangentun sandwichdansla courparcequeleurs
parents ne peuvent pas payer la cantine. Malheureusement le Fond Social n'existe plus.

En sortantde cours,Paulse rendau CentreCommunald'Action Sociale(CCAS) : il veut s'entreteniravecl'assistante
socialepourdemanderuneaidefinancière.En attendantil s'estdécidéà travaillerau fast-food"Salbouf"poursoutenirsa
famille. Samère,ancienneagentd'entretiendansun collège,a uneretraitedemisère(moinsde600E parmois).Épuisée,
ellea décidédepartir à 60ans.Maiselle n'avaitcotiséque35années,s'étantarrêtée5 anspouréleverPauletsonfrère.Le
problème,c'estqu'il faut cotiser40 ans,elle a doncvu sesrevenusdiminuerde44% ; audébutPaulpensaitmêmequela
Caisse de retraite s'était trompée ...
17h30: il prendrendez-vouspouraller auCIO. Cen'estpaspossibledepuis3 mois le conseillerd'orientationestaccaparé
par la formationcontinuedu ConseilRégional(celafait maintenantpartiedesesmissions).Paulvoudrait faire uneécole
d'art,maislesbrochuressur l'orientationneparlentquedelogistiqueet destageschez"Stockmoitou",la grosseentreprise
de la région qui sponsorise déjà certaines activités des filières professionnelles et technologiques.

Cescénariocatastropheressemblepourtantà cequi attendnosenfantssi nousn'arrivonspasà empêcherla miseenplace
des mesuresprogramméespar le gouvernementactuel sur la décentralisationde l'Éducation Nationale (conseillers
d'orientation,médecinsscolaires,assistantessocialeset agents),le statutdessurveillantset desaides-éducateurset les
retraites. Toutes ces mesuresvont dans le sens d'une dégradationd'un service public national. Elles remettent
véritablement en question les valeurs qui fondent la République, Liberté, Égalité et Fraternité.

Guy Grizet

Raffarin contre Bruxelles : divorce à l’italienne.

Le torchonbrûle entrenotreactuelgouvernementet la CommissionEuropéenne.Celle-ci reprocheà celui là sondéficit
budgétaire(4% du PIB) ; ceà quoi Raffarin rétorque(et Chiracvole à sonsecours,promessesélectoralesobligent!) que
l'allègementde la fiscalité et des"charges"desentreprisesrelancerala croissanceet l'emploi, la "maîtrisedesdépenses
publiques" devant éviter les dérapages. On sait déjà où sont les coupes sombres.

Le carcan des traités européens.
La Commission,soutenueen cela par Giscard,Rocard,Delors et les libéraux de droite commede gauche,ne fait que
rappelerla stricteorthodoxiemonétaireetbudgétaireinscritedanslestraitéset réaffirméedansle projetdeConstitutionde
la Conventionpour l'avenir de l'Europe.Rappelonsrapidementles règlesdu traité de Maastricht(1992 - Mitterrand et
Chiracnousavaientalorsappelésà voteroui) et du pactedestabilité(signéparJospinet Chiracen1997àAmsterdam): la
BanqueCentaleEuropéenne,indépendantedu pouvoir politique, fixe le tauxd'intérêtavecpour seulemissionde limiter
l'inflation (2% maximum),c'està dire de protégerles revenusfinancierscontrela haussedesprix ; le déficit public est
plafonné à 3% et le stock de dette à 60% du PIB.
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En périodede ralentissementconjoncturel,un gouvernementnepeutainsi faire varierni tauxde changeni taux d'intérêt
(politique monétaire),ni relancerl'activité par la dépensepublique(politique budgétaire).La seulevariabled'ajustement
restedoncl'emploi,on connaîtlesconséquences: l'euroestfort et la renteprospère,la croissanceestfaible et le chômage
progresse.

Raffarin a-t-il pour autant raison ? 
Non, car son déficit budgétairene s'inscrit en aucunemanièredansun programmekeynésien[1] de relancepar la
consommation: il ne financeni augmentationdesminimasociaux,ni créationd'emploisdansla fonctionpublique(santé,
éducation,etc. !), ni infrastructures(hôpitaux, transports,réseaux...),ni logements,ni recherche.Bien au contraire,il
programmele désengagementde l'État et s'accompagned'unebaissedessalairesdirectset indirects(RMI/RMA, retraites,
sécu,indemnitésde chômage,intermittents,chaquesemaineapporteune nouvelle régression),tandis que les cadeaux
fiscaux aux plus aisés et les incitations à l'épargne se multiplient.
- Chacunsaitquelesbaissesd'impôtdirectbénéficientavanttout auxgroscontribuables.Cequenousavionsdit à propos

de Fabius(premièrebaissed'impôts,suppressionde la vignetteauto)restevalableaujourd'hui: injusticeenversles bas-
revenus,pasou peuimposables,et inefficacitééconomique.En effet, un eurosupplémentaireest immédiatementdépensé
par un ménage"pauvre", tandisqu'unménage"riche" auradavantagetendanceà l'épargner(la propensionmarginaleà
épargnercroît avecle revenu).Diminuerl'impôt progressifnerelancedoncpasla consommation,maisaugmentel'épargne
des couches les plus aisées.

- Pourrendrel'épargne"attractive",on multiplie lesexonérationssocialeset fiscales:
���

d'épargnesalarialefait perdre��� ���	��
�����	����������������������������������� �!�"�$#�����%�&	%�'�(���� '����) *+�����,�����-�%	�.'���/0����%�����	�������������1�2��3�����%��1����������%�4!5
- La baissedessalairessocialisés(et la dégradationde l'emploi engénéral)créeun climat d'insécuritéqui incite ceuxqui

le peuventà épargner(assurancesde toutessortes),alorsquele tauxd'épargnedesménagesfrançaisestdéjàun desplus
élevés au monde. Drôle de manière de "libérer les énergies" !

Travailler plus en gagnant moins. 
Tel pourraitêtrele slogande l'UMP-Medef,qui veut nousvoler un jour férié. Alors quec'estavanttout le coût élevédu
capital(critèresderentabilitéexorbitantsexigéspar lesfondsdivers)qui plombela compétitivité,cegouvernementchoisit
dediminuerles coûtssalariauxet fiscaux,creusantle déficit et fragilisantencorela demandedesménages(actuellement
dernierrempartcontrela récession).Ce choix antisocialestsuicidaire,car il nousentraînedansunespiraleproductiviste
et déflationniste  -baisse des salaires, des prix et de la qualité des produits-, qui exacerbe la concurrence et débouche sur les
pires crises. 
La "croissancedurable" (il a osé !) que nous promet Raffarin n'est que la croissanceinfinie des revenusfinanciers,
alimentés en liquidités par une épargne sur-abondante,au détriment des salaires. C'est l'exact contraire d'un
"développementdurable",où la distributiondesgainsdeproductivitésousformedediminution du tempsdetravail (sur la
semaine,l'année,la vie) sansdiminution desalairepermettraitderéfléchirà uneconsommation"raisonnable"et partagée,
à la qualité plutôt qu'à la quantité, à ce que nous laisserons aux générations futures.

Les deux faces de la même médaille. 
Bruxelleset Parissonten parfaitecohérenceavecles recommandationsde la BanqueMondiale: drainerle maximumde
fondsverslesmarchésfinanciers,toujoursà l'affût d'argentfrais pouralimenterleur fuite enavant,afin qu'il y ait toujours
suffisammentd'acheteurspour les actionsissuesdesprivatisationset desfondsde pensionarrivésà terme.Chacunà sa
manièredessineles contoursd'uneEuropeque le projet de Constitutiondéfinit parfaitement: un grand marchéoù la
stabilitéde la monnaieet desprix estgarantieet où lescapitauxpeuventcirculer librementà la recherchedela rentabilité
maximale,la concurrenceentreterritoires(c'estle but de la décentralisation)et lesdumpingsfiscal et socialleur assurant
des opportunités juteuses.

La Commission dessine le cadre, Raffarin et son gouvernement nous y adaptent.
La querellesur le déficit n'estqu'un incident de parcours.La vraie question,celle qu'il faudraposerlors desélections
européennesde 2004 et lors de l'éventuel référendumsur le nouveau traité, est beaucoupplus simple et plus
fondamentalement politique : est-ce là l'Europe que nous voulons ?  

François Riether

[1] John Maynard Keynes (1883-1946)a démontréque l'investissementétait inversementproportionnelà l'épargne.C'est
l'anticipationdela demandequi pousseà investir,et nonle stockd'épargnedisponible: je créeuneentrepriseparcequeje pense
qu'il y a un marchésolvablepour mon produit ; et pour ce faire j'emprunte(si le taux d'intérêtest raisonnable).Ce qui est
épargnén'étantpasdépensé,un taux d'épargneélevé freine l'investissement.Pour relancercelui-ci, il faut donc relancerla
demande,cequel'État peutfaire enprogrammantdesgrandstravaux,ensoutenantlessalaires,etc.Le déficit public devraêtre
ensuite résorbé grâce au surplus de recettes généré par la reprise de l'activité.

Cetypede relance,pratiquéepar l'union dela gaucheen1981,a alorsprovoquéun énormedéficit dela balancecommerciale,
car nousétionsen sous-capacitéde production(magnétoscopesjaponaisà Poitiers!). Ce n'estpasle casaujourd'hui: le taux
d'autofinancementdesentreprisesa globalementdépasséles 100%cesdernièresannées,c'està dire qu'ellesdisposentde plus
d'épargnequ'elle n'en souhaitentpour investir. La demandeétant fragile, il leur sembleplus rentablede "jouer" à la Bourse
(fusions-acquisitions, gestion de portefeuilles) : salariés et petits actionnaires payeront la note.
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Contribution de Fabien David.

"Petit bréviaire des idées reçues en économie", par Les Éconoclastes (La Découverte). 
Rédigé par un groupe d'étudiants (auteur en 2000 du manifeste dénonçant le manque de pluralisme et le recours abusif à
la formalisation mathématique dans l'enseignement de l'économie), ce petit bouquin démonte avec humour et précision
les principaux "poncifs" de la pensée économique dominante. À l'attention des non-spécialistes, des lycéens, étudiants et
enseignants.

"Les clientèles politiques en France", par Pierre Tafani (Éditions du Rocher). 
Comment bâtit-on un "fief" électoral ? À partir de quelques exemples (Médecin à Nice, Rossi en Corse, Mauroy à Lille,
Chirac en Corrèze et à Paris), l'auteur met le doigt sur l'un des dysfonctionnements majeurs de notre démocratie. Il a
malheureusement oublié la Charente-maritime...

"Critique de la raison utilitaire" , par Alain Caillé (La Découverte). 
Enfin réédité, ce "Manifeste du MAUSS" (Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales, acronyme de Marcel
Mauss, auteur de l'indispensable "Essai sur le don"), bien que datant de 1989, a gardé toute sa fraîcheur et sa pertinence.
Un régal pour ceux qui refusent la dissolution de la pensée dans l'économisme et du rapport social dans le marché. 

Nota Bene...

Ce bulletin n° 15 vous parvientavecun bon mois de retard.Nous avonstout simplementmanquéde braset de
matièrepourle sortir débutseptembre: trèspeud'articlesnoussontparvenus,malgréuneactualitéestivaleabondante
et une rentrée "chaude", de la canicule au gel des budgets sociaux et du Larzac à Cancun...
  Nous avons besoin de vous pour tenir le rythme de 4 numéros par an - et donc pour le prochain en décembre 2003.
Pensez-ydèsmaintenant,vos contributionssontlesbienvenues,sousles formeslesplus diverses: adhésionà Attac
17, articles, billets d'humeur,courrier des lecteurs,dessins...et huile de coude pour le pliage et la mise sous
enveloppe. Ce bulletin n'existe que par et pour vous.
  Le comité de rédaction est ouvert à toutes et à tous.
S'adresser à un contact de groupe local,  à friether@club-internet.fr ou gael.gentric@wanadoo.fr

LE SITE INTERNET D’ATTAC 17 EST EN LIGNE !
Vous pouvez y retrouver les infos, les adresses, les bulletins :

http://www.local.attac.org/attac17/
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Vie des groupes et contacts

La Rochelle
Réunions mensuelles (Salle Gérard Philippe, rue de la Pépinière, La Rochelle) 
  - lundi 20 octobre, 20 h 30 : “La santé”.
  - lundi 17 novembre, 20 h 30 : thème non déterminé.
  - lundi 15 décembre, 20 h 30 : thème non déterminé.
Café “éco” à la Rose des Vins, rue des Cloutiers.
  - lundi 24 novembre, 19 h (?) : “L’éducation populaire”. 
Nombreuses autres réunions thématiques (prendre contact avec Michel Feuermann).
Contacts : Michel Feuermann, 05 46 34 77 05, michel.feuermann@wanadoo.fr ; 

   Christine Cotttenceau christine.cottenceau@wanadoo.fr 
(retrouvez les infos concernant le groupe La Rochelle sur le site Internet  : www.LaRochelleCity.com )

Sud-Saintonge
Participation du groupe à la Foire de Montendre (avec la Confédération Paysanne) le 11 novembre.
Contact : Christian Belguiral 05 46 04 49 42, cccf.belguiral@wanadoo.fr 

Saintes  (voir annonce sur le Forum Social en annexe).
Prochaines réunions du groupe, Maison des associations, 31 rue du Cormier, salle Gérard Philippe.
  - Mercrdi 15 octobre : réunions des adhérents sur l’actualité et l’identité d’Attac. 
  - Pas de réunion en novembre pour cause de Forum Social. 
  - Mercredi 17 décembre à 20h30 : “Autour du traité constitutionnel européen” par Yves Laigle et François Riether (sous
réserve).
Contacts : Yves Laigle 05 46 90 52 51, yves.laigle@free.fr ; Jean-Louis Miailhe 05 46 93 27 99.

Le Collectif des Associations humanitaires de Saintes vous invite au 2ème salon du livre des Droits de l'Homme les
27, 28, 29 et 30 novembre 2003, salle Saintonge à Saintes
Sousla présidencede StéphaneHESSEL, ancienambassadeurde France à l'ONU et médiateur dansl'affaire des
sans-papiers de Saint-Bernard
Avec la participation de nombreux écrivains.

Groupe Marennes-Oléron :
Réunion de rentrée le 14 octobre, 20h30, salle de l'ancienne criée, sur le port de La Cotinière.
Ordredu jour : accueildesnouveauxadhérents,débatsur l'actualitélocale,nationaleet mondiale,actionsdu groupepour
les mois à venir.
Prochaine réunion : lundi 24 novembre, 20h30, ancienne criée, La Cotinière. Les services publics, vidéo "le Bien commun"
Contact : François Riether  05 46 36 62 43  friether@club-internet.fr 

Rochefort
  - Lundi 24 novembre, 20 h 30, Palais des Congrès de Rochefort : “Ce que nous réserve l’AGCS” par François Bonnes.
Contacts : F. Bonnes, 05 46 87 39 29 ; polguerbonnes@yahoo.fr .
 
Saint Jean d'Angély
Contact : Michel Braud 05 46 59 70 07, mob.torxe@wanadoo.fr

Royan (voir annonce sur le Forum Social en annexe).
Pour tout contact : Jean Perrin 05 46 05 83 60, jean.perrin@laposte.net  ; Catherine Marie 05 46 06 73 12. 

POUR VOUS RENDRE AU FSE : Pourceuxqui souhaiteraientserendreauForumSocialEuropéende
Paris-Saint-Denis(du12 au16 novembre),vouspouvezprendrecontactaveclespersonnessuivantespour
du covoiturage(unbusserapeut-êtremis enplacepourla manifestationdu 15 novembre–prendrecontact
aveclesresponsablesdesgroupeslocaux): Guy GrizetpourLa Rochelle(05-46-34-28-40),GaëlGentric
pour Saintes (05-46-99-35-86), Anik  pour Rochefort (05-46-87-40)

Bulletin trimestriel gratuit de l'association Attac 17 ; 31 rue Cormier, 17100 Saintes
� 05 46 96 30 20; � attac17@attac.org

Les articles publiés n'engagent que leurs auteurs - Responsable de la (de cette) publication : Gaël Gentric
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Compte rendu de la CNCL (Conférence Nationale des Comités Locaux d'Attac) des 4 et 5 octobre 2003 
                                                                                                                            par Daniel Chuillet

    Cette conférence s'est tenue sur une journée et demie. Elle fut consacrée la première journée à des ateliers thématiques/
          Energie et développement durable
          Supprimer le chômage et la précarité
          Santé
          Mixité sociale dans le mouvement alter mondialiste
          Organisation des comité locaux
    Un compte rendu détaillé sera transmis sous peu aux divers comités locaux.

En résumé,pour le dossierénergie,il estdemandéau CA nationalqu'il seprononcesur un moratoirede 5 ansà toute
décisionde relancedu programmenucléaire.Lesquestionsde la privatisationd'EDFet les risquespossiblesliés ausouci
de rentabilitéavanttout ne sont toujourspasdansle débatpublic. Le débatà ouvrir par ATTAC doit être le plus large
possiblesur notre mode de consommationet les économiespossibles ainsi que de réfléchir à un compromisentre
consommation, besoin et développement durable.

Pourle dossiermixité sociale, il a étéreconnula difficulté à abordercethème: définir le thèmeet cequ'il recouvre: les
excluset les banlieues,le monderural et le mondeurbain, les catégoriessocialesqui ne se connaissentplus. Il a été
soulignéle besoindechaqueadhérentàabordercesujetet rencontrerchaqueacteuravecécouteet humilité carnousavons
tous besoin d'apprendre et de comprendre si nous voulons un jour travailler avec le plus grand nombre possible.

Pourle thème“organisationdesgroupeslocaux”, il estrappeléquela loi de1901sur lesassociationset doncsesstatuts,
n'empêche aucunement une gestion collégiale et un partage des responsabilités.

  La matinée de dimanche était consacrée à "une nouvelle étape pour ATTAC "

Cedébatouvertdoit êtrerelayépar lescomitéslocauxqui sontinvitésà transmettreleursparticipationspour le moisde
mars2003.PierreKalfa a soulignéqu'il ne fallait pasavoir peurdesdésaccordspour répondreà cet enjeude l'identité
d'ATTAC en prolongement des mouvements de libéralisation humaine et donc en construction.

J Nikonoff a rappeléles dossiersimportantsà mettreendébatd'ici l'été2004selonla planificationstratégiquemiseen
place :
                        Dossier Europe
                        La santé
                        Le chômage :sous emploi ;mal emploi ;non emploi
                        Le libre échange : comme seule source de richesses

  Nous aurons donc tous à revenir sur ces débats ouverts qui vont demander beaucoup d'efforts et de saines discussions.

Après la réussite du Forum Social de La Rochelle de mai 2003,

FORUM SOCIAL DU PAYS ROYANNAIS
Samedi 22 novembre 2003 de 10 h à 19 h

Relais de la Côte de Beauté de Saint Georges de Didonne.

Unejournéeorganiséepar l’association“Marne l’Yeuseanimation”(CentreSocialdeRoyan),le CentreSocio-Cultureldu
cantonde Cozes,la FCPE des cantonsde Royan, le festival “Plein Sud”, la Ligue des Droits de l’Homme, le pôle
royannais d’Attac 17, “Solidarité Koulpélogo”, “Trait d’Union”, l’Union locale CGT.
  Les thèmes présentés et ouverts aux débats sont : 

- L’eau : son importancedansl’environnementsocial, culturel et professionneldu pays royannais.Tourisme,
ostréiculture, agriculture : est-il possible de passer d’un usage concurrentiel à la gestion raisonnée d’un bien commun ?

- Précarités : tourisme, emplois précaires et développement socio-économique durable dans un pays marqué
essentiellement sur un tourisme estival ?

- Les infrastructures liées à la santé, au logement, au transport, à la culture, à l’éducation. Disparités des services
sociaux dans le pays royannais. 

Pour tout contact (Attac 17): Jean Perrin 05 46 05 83 60, jean.perrin@laposte.net  ;
         Catherine Marie 05 46 06 73 12.  
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FORUM SOCIAL DE SAINTONGE
SAMEDI 8 NOVEMBRE 2003
Salle Saintonge, Rue F. Chapsal

17100 SAINTES

Une journéeorganiséepar : ATTAC 17, AFC (Amitiés Franco-Chiliennes),Arc-en-ciel OuestThéâtre,
CCFD (ComitéCatholiquecontrela Faim et pour le Développement),CSP(Comité SaintongePalestine),
EMMAÜS, FSU, Mouvementde la Paix, MRAP, Trait d’Union. Les organisationssuivantesappellentà
participerau ForumSocialdeSaintonge: Bougeta Galère,ConfédérationPaysanne,les UL CGT, CFDT,
FO et G10 Solidaires, ACDN.

PROGRAMME

8H45 : Accueil des participants
9h15 : Ouverture du Forum et présentation des Ateliers, choix des ateliers par les participants.
9h30 – 12h30 : Atelier n°1 : « Capitalisme, Economie et Droits Sociaux »

Leséconomieslocales,nationaleset mondialessontsoumisesà la rentabilité,auprofit et aux
marchésfinanciers.Lesvariablesd’ajustementétantles travailleurs,le chômageet la remiseencause
desacquissociauxensontlesconséquences.Peut-onmodifier cette situation? Quellesalternatives
? L’Europe est-elle un cadre pertinent ? Comment y parvenir ? 

  Cet atelier se déroulera en deux parties (environ 1h30 chacune)
1°) la mondialisation et les entreprises
2°) la protection sociale
Animateurs :  JL Miailhe et S. Goldberg
Rapporteurs:   A. Cruzel et G. Loubignac

9h30-12h30: Atelier n°2 « Politique et citoyenneté » ou « Comment intéresser les citoyens à la vie de la cité et
du pays ?»
L’animationdecetatelierestinspiréedela méthodedesessiond’effervescencesociale.Les

participants« joueront » deux scénariosinspirés par la vie politique actuelle.Le scénarion° 1
concernela démobilisationcitoyennepar l’abstentionaux électionset s’exprimeraà traversun repas
familial. Le scénarion° 2 confronte les avis des élus, des technocrates,des citoyens et des
associations au sujet d’un projet (construction d’un pont).

Animateur : Stéphane Triquenaux du Théâtre Forum.

12h30 – 14h00: Auberge espagnole (chacun apporte son panier)

14h30 – 17-30 : Débat Général
Les rapporteurs des ateliers présenteront les solutions et les « comment faire pour….  que ça

change ! »
Animateur : Jean-Louis Miailhe 

18h00 : Pot de l'amitié et animation musicale à l’espace bar de la Maison de la Solidarité 
(1, esplanade du 6ème RI, 17100 – Saintes)

Pour tout contact : Forum Social de Saintonge, c/o Attac 17, Maison des Associations, 31, rue du Cormier, 
         17100 Saintes

Tél : 05 46 90 52 51  @mail : yveslaigle@free.fr 
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