Rester optimiste, c’est déjà résister
En retenant ce titre, emprunté à Raymond
Aubrac, pour l’édito de sa lettre aux adhérents,
Attac Pays d’Aix prend position dans le débat
social intense de cette rentrée 2010.
Au moment où le gouvernement SarkosyWoerth-Hortefeux impose à la société française
une politique d’une rare violence, l’heure est
effectivement à la résistance sociale,
citoyenne et politique.
Et à Aix-en-Provence, le réseau citoyen se
manifeste maintenant régulièrement dans
différents domaines avec un impact réel, Attac y
contribuant de son mieux.
D’abord, la lutte en cours pour le maintien d’un
système de retraite juste : la multiplication des
manifestations et des grèves semble se heurter
au mur de ce gouvernement pourtant
largement affaibli par les révélations sur les liens
secrets qui lient la clique qui le compose avec le
monde de l’argent et le MEDEF, grands
bénéficiaires de ce hold-up social. Attac et la
fondation Copernic apportent des éléments
d’explications sur la grande injustice que
représente cette contre réforme. Et ici, Attac
participe aux mobilisations, notamment avec le
collectif aixois sur les retraites, et en demandant
des comptes aux représentants locaux de la
Sarkosie, députée et sénatrice
Ensuite, dans la résistance à tous les autres
projets de ventes à l’encan des biens communs

dont l’eau et l’énergie : une série de d’initiatives
dans ce domaine sont en préparation (voir les
agendas d’Attac).
Enfin et c’est essentiel, l’exigence d’humanité
en défense des familles en situations
irrégulières et autres cibles, dont la
communauté Rom, d’un gouvernement prêt à
ressortir les politiques les plus odieuses au prix
de mensonges répétés et de déclarations
directement issues des mouvements fascistes du
siècle dernier. Dans ce domaine également, à
Aix, les associations, syndicats et partis de
gauche se montrent unis et déterminés comme
en témoigne le rassemblement du 4 septembre
2010 et les cercles de silence, toujours plus
grands, le dernier ayant accueilli l’épouse d’Ali
Hounat expulsé au mépris de sa vie famille.
Pour fédérer, renforcer ces mouvements citoyens
et altermondialistes, un projet régional se
construit patiemment : celui de constituer un
Forum social mondial en Provence, dont la
première initiative d’ampleur est maintenant
prévue en mars 2011, à la suite du grand FSM
de Dakar (février 2011), mais aussi de celui de
Détroit et de Palestine.
Optimisme et Résistance, c’est l’affaire de tous,
Attac vous invite à y prendre votre place :
l’avenir du monde ne peut rester plus
longtemps entre les mains de cette
aristocratie de l’argent.

Gérard Guieu

Attac Pays d’Aix - Lettre aux adhérents n° 60 oct_nov 2010

Page 1

VIE DU COMITE
Mercredi 29 septembre à 18h30
Conférence débat sur les retraites
Organisé par Attac Gardanne avec Gérard Filoche, à
la Maison du Peuple à Gardanne
Mercredi 29 septembre
Manifestation européenne à Bruxelles
Contre les plans d’austérité en Europe, organisée
par la CES
Samedi 2 octobre 2010 : Réforme Retraites
Journée de mobilisations et rassemblements

- à Aix en P. à la Rotonde, allées provençales
- à Salon de Provence Place de l’Hôtel de Ville
Samedi 13 novembre de 14h30 à 17h30 :
Attac Arles : "La Justice bafouée, instrument de
pouvoir ou service public ?"
Conférence d’Évelyne Sire Marin, juriste, ancienne
présidente du Syndicat de la Magistrature
et présidente d’honneur de la Fondation Copernic.
Amphithéâtre Van Gogh – Espace Van Gogh, Arles,
Samedi 20 et dimanche 21 novembre 2010 :
Assemblée Générale d’Attac France

Mardi 05 octobre à 19h30
Attac au Jas : Réunion publique de rentrée

Bilan de l’Université citoyenne : Arles 2010

AGENDA OCTOBRE–NOVEMBRE 2010

Projection du film « Water makes money » réalisé
par Aquattac. Cafétéria Le Cèdre à l'AGESA, avenue
du Deffens, au Jas de Bouffan - Aix en Provence
Mercredi 06 octobre à 20h30 : Projection-débat
« Cleveland contre Wall street » animé par Attac
pays d’Aix
Au cinéma les Arcades à Salon de Provence, Place
Gambetta, 04 90 53 65 06
Samedi 9 octobre de 11h30 à 12h00 : Cercle de
silence
- à Aix en P. à la Rotonde, allées provençales
- à Salon de Provence Place de l’Hôtel de Ville
Mardi 12 octobre 2010 :
Journée de grève contre la réforme des retraites
Mardi 12 octobre à 20h00 : Conseil
d’administration d’Attac pays d’Aix
Ouvert à tous- Cafétéria Le Cèdre à l'AGESA,
avenue du Deffens, au Jas de Bouffan - Aix
Jeudi 14 octobre de 19h à 21h : Echanges à
propos d’Economie
avec Renaud Gallimard en partenariat avec
l’Université Populaire du pays d’Aix
Au Ligourès, 3ème étage, place Romée de
Villeneuve, Encagnane, Aix
Jeudi 21 octobre à 19h : Attac au Ligourès.
« La réforme des collectivités territoriales, la
démocratie en danger ! »
Maison des Associations, place Romée de
Villeneuve, Encagnane, Aix
Mardi 2 novembre à 19h30 : Attac au Jas sujet à
définir
Cafeteria le Cèdre, Cafétéria Le Cèdre à l'AGESA,
avenue du Deffens, au Jas de Bouffan - Aix
Mardi 09 novembre à 20h00 : Conseil
d’administration d’Attac pays d’Aix Ouvert à
tous- Cafétéria Le Cèdre à l'AGESA, avenue du
Deffens, au Jas de Bouffan - Aix
Samedi 13 novembre de 11h30 à 12h00 : Cercle
de silence

ème

Déjà la 11
édition et toujours une belle affluence, 700
participants. Merci au CL d’Arles pour l’organisation
impeccable : le sérieux n’empêchait pas le côté festif,
entre autre un sketch maison pour l’inauguration d’une
stèle à la mémoire de la retraite à 60 ans !
Le thème cette année était « Construire des alternatives,
repenser l’émancipation ». Loin d’être un sujet de
réflexion abstrait il s’inscrit dans l’actualité la plus
brûlante. Les ravages de la domination financière sur la
société, les politiques de rigueur qui en découlent, les
politiques xénophobes, la restriction des libertés au nom
d’une soi-disant sécurité, ces attaques tous azimuts
contre « l’émancipation » des êtres humains demandent
analyses et réponses : « construire des alternatives ». Ce
projet émancipateur ne peut se réaliser que par une
transformation profonde des structures socioéconomiques, par un « assèchement » du pouvoir
financier (taxes et d’un encadrement réglementaire). Le
but étant de satisfaire les besoins vitaux et sociaux, tout
en préservant une planète sur la quelle l’humanité puisse
vivre. Cela exige de repenser la gestion des biens
communs de l’humanité et amène à se reposer la
question de la propriété : de l’appropriation collective
pour un usage collectif. Sortir du faux dilemme :
Etat/marché, retour du politique à tous les échelons !
Voilà quelques pistes parmi celles qui ont été explorées
au cours des plénières et des 6 filières :
1. Biens communs, nouveau paradigme politique ?
2. Justice climatique et urgence sociale
3. Finance
4. Crise sociale et alternative
5. Défendre et refonder l’Etat social
6. Démocratie et solidarité : du local au global.
La forme de ces réflexions est à souligner, on était loin des
cours magistraux une large place étant accordée au
débat, avec une grande qualité d’écoute mutuelle.

Jacqueline Blanchot
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MOBILISATION DANS TOUTE L'EUROPE
CONTRE
LES PLANS
D'AUSTERITE

Euro-manifestation à Bruxelles
Dans la foulée de la crise de la dette, sous couvert
de résorber les déficits publics et de rassurer les
marchés financiers, les gouvernements européens
qu 'ils soient de droite ou sociaux démocrates ont
lancé ou annoncent des plans d'austérité sans
précédent, largement encouragés par la Commission
européenne, la Banque centrale européenne et le
Fonds monétaire international.
Ces plans constituent un programme néolibéral
de choc :
Gel ou baisse des salaires et des pensions,
augmentation de la TVA, allongement de l'âge de la
retraite, privatisation des services publics, réduction
des dépenses sociales, démantèlement de la sécurité
sociale, réformes du code du travail...
Ces réformes ne peuvent qu'évoquer les plans
d'Ajustement Structurels de sinistre mémoire
imposés dans les Pays en voie de développement
par le FMI à la faveur de la crise de la dette des
années 1980.
Ces plans largement condamnés après 30 années
d'échec et d'aggravation de la pauvreté, et qui ont
délégitimé le FMI car ils n'ont servi qu'à assurer un
transfert de richesses du sud vers les créanciers du
nord, retrouvent aujourd'hui, grâce à la crise, une
application en Europe, à des degrés variables.
Le FMI est relancé, refinancé en 2009 de 1000
Milliards de dollars il impose déjà sa loi ou tente de
l'imposer, non sans résistances importantes, en
Hongrie, Ukraine, Islande, Lettonie, Biélorussie,
Roumanie, Serbie, Bosnie, Moldavie, Grèce,
réduisant considérablement par ses diktats la vie
démocratique et la souveraineté des Etats. Dans les
autres pays, Espagne, Portugal, Irlande, Italie, la
menace du FMI ou des agences de notation suffit à
intimider les gouvernements, et ce n'est pas fini...
Cette machine de guerre de transfert des richesses
des pauvres vers les riches ne fera que progresser si
des mouvements sociaux massifs et coordonnés de
refus des plans d'austérité ne se développent pas
dans toute l'Europe pour l'arrêter.
C'est le moment ou jamais pour les peuples de
dire NON! Nous ne payerons pas leur crise!
de renverser le débat public sur la dette, en
dénonçant les profiteurs de cette dette, et en
exigeant un audit .C'est le moment de faire des
propositions alternatives concernant la finance

(taxation des transactions financières, suppression
des paradis fiscaux, contrôle des banques...) mais
aussi de remettre en cause les bases de l'Union
européenne pour une autre Europe solidaire.
La mobilisation européenne du 29 septembre
prend toute son importance dans ce contexte.
Le 29 septembre la Confédération européenne
des syndicats (CES) qui regroupe 82
confédérations issues de 36 pays organise une
journée européenne d'action alors que se tiendra
le Conseil européen des affaires économiques et
financières (ECOFIN).
Des mouvements de grève et des manifestations
auront lieu dans tous les pays de l'UE.
Le point fort de cette journée sera la
manifestation européenne qui aura lieu à
Bruxelles
à l'appel de la CES mais aussi de partis
politiques et d'associations.
Ce 29 septembre devrait être le plus grand
rassemblement social depuis que l'UE existe mais il
est important aussi que ce rassemblement ait une
suite et que se constitue une coordination
européenne de toutes les forces de résistance à ces
plans d'austérité pour envisager un calendrier
d'initiatives et d'actions mais aussi pour associer
davantage de mouvements sociaux et écologistes à
ces luttes, faire évoluer les revendications et déjouer
les tentations nationalistes et xénophobes.
Le titre de l'appel de la CES à la journée d'action
qui est: « Non aux coupes sombres, oui à plus de
croissance » ne peut évidemment nous satisfaire ni
satisfaire de nombreux mouvements même si la
CES a par ailleurs appelé à injecter 1% du PIB dans
des projets d'investissement européens pour
l'écologisation de l'économie.
Ces mouvements seront néanmoins présents à la
manifestation. Tout en se démarquant d'un appel à
la croissance qui ne se pose pas de questions ni sur
ses modalités ni sur son contenu ils soutiendront les
syndicalistes qui cherchent à faire évoluer les
revendications vers une critique du productivisme
mais aussi de la politique du libre échange de l'UE,
qui conduit par l' hyperconcurrence des entreprises
à la concurrence entre les travailleurs en Europe et
dans le monde .
Raymonde Lagune
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CONTACTS
Préparation des réunions publiques (Jas et
Ligourès) : M et J Fourny 04 42 21 65 45
Stand marché Richelme samedi à partir de
10h00 : Gérard Amy
gerard.amy@univ-provence.fr
Stand marché Bois de l’Aune (Jas) samedi à partir de
10h30:J.et M Fourny 04 42 21 65 45
Tractage, affichage :
Raymonde Lagune 04 42 96 66 46

Responsable fichier adhérents :
Valérie Brûlant 06 77 74 58 85
Contact presse : Bernard Lagune 04 42 21 16 68
Echanges sur l’économie avec Renaud Gallimard : en
collaboration avec l’Université populaire, 2ème jeudi du
mois à 19h00, au Ligourès, Place Romée de Villeneuve, Aix
contact : Madeleine Liotier au 04 42 27 33 49
Groupe de Travail Dette : réunion les 1er lundi
du mois à 19h30 chez Raymonde Lagune 04 42 96 66 46

OUI, FINANCER LES RETRAITES A 60 ANS, C’EST POSSIBLE ! …
J'ai mal à ta retraite (la mienne je l'ai déjà)
Il y a quelques années la BNP avait mené une
campagne publicitaire sur le thème « Pour parler
franchement,
votre
argent
m'intéresse ».
Aujourd'hui on sait pourquoi : profits fabuleux,
envol des rétributions des dirigeants, stock-options,
bonus... C'était en 1973.
Depuis, l'intérêt des banquiers pour notre argent, ne
s'est pas démenti. Devenus assureurs ils proposent
non seulement de l'assurance automobile mais
aussi de l'épargne retraite et des complémentaires
santé. En trente ans les gouvernements successifs,
de droite comme de gauche, leur ont ouvert une
voie royale qui a conduit à la crise que vous savez
et que doit payer qui vous savez.
De là à penser que les banquiers ont l'œil rivé sur
l'argent de la sécurité sociale, il n'y a qu'un pas que
nous n'hésiterons pas à franchir. Car ils sont
devenus également banquiers d'affaires et très
actifs sur les marchés financiers. Imaginez les 400
milliards d'euros de la sécu en bourse ! De quoi les
faire saliver.
En ce sens la bataille en cours pour le retrait du
projet de loi sur les retraites a valeur de test pour
faire échec au projet de société ultralibérale auquel
le gouvernement Sarkozy donne un coup
d'accélérateur.
Il faut gagner.
Mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce que
l'oligarchie dominante a des stratégies à long
terme.

Sur la question des retraites les contre-réformes de
1993 et 2003 ont fait baisser de 20% le montant
des pensions (en allongeant la durée de cotisation,
en allongeant le nombre d'années de travail servant
au calcul du salaire de référence qui détermine le
montant de pension de 10 à 25 ans). Les nouvelles
mesures vont contribuer à une nouvelle baisse des
pensions et orienter une part des salaires (de ceux
qui peuvent épargner) vers la capitalisation.
Pour l'assurance maladie d'autres stratégies sont
mises en œuvre : fermeture de lits ou de spécialités
dans les hôpitaux, déremboursements de
médicaments ou de soins etc......
Mais c'est l'ensemble du secteur public qui est en
voie de démantèlement et pour montrer sa
détermination et son cynisme le pouvoir donne un
relief particulier aux attaques contre l'Éducation
Nationale.
C'est pourquoi
Retrait du projet de loi sur les retraites OUI
OUI OUI
mais aussi
Vigilance sur les projets de tous ceux qui
aspirent au pouvoir
Ils sont (presque) tous d'accord pour vous faire
cotiser plus longtemps.
Bernard Lagune

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion pour soutenir nos actions !
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