Changement, mode d’emploi ?
Le 22 avril 2012 prendra-t-il la place du 21
avril 2002 comme référence d’un malentendu
électoral et médiatique? La question se pose
après le vote d’un trop grand nombre d’électeurs
(6,5 millions) pour la candidate du parti d’extrême
droite alors même que le gouvernement sortant ne
manque aucune occasion pour exprimer les
positions les plus réactionnaires : « toutes les
civilisations ne se valent pas » selon le ministre de
l’intérieur s’exprimant, il y a quelques semaines,
devant une assemblée d’étudiants d’extrême
droite.
Fort heureusement, au cours de cette campagne
présidentielle, les très grands meetings populaires
de Paris, Toulouse et Marseille, témoignent du
dynamisme et de l’unité politique retrouvée de la
gauche syndicale, citoyenne et politique.
Globalement, les forces progressistes, avec EELV,
NPA, LO, FdG et PS, disposent du potentiel pour
en finir avec le système Sarkozy.
Dans ces conditions, comme le réclament les
grandes confédérations syndicales, le changement
de président de la République s’impose. Mais, audelà d’un programme électoral convenu, le
changement réel indispensable devrait répondre
au désarroi exprimé par l’électorat, notamment la
jeunesse et le monde du travail.
Attac, le mouvement altermondialiste et les forums
sociaux mondiaux élaborent depuis plusieurs
années les éléments nécessaires à ce
changement qui exige la réduction des inégalités
grâce à une révolution de la politique fiscale, et un
fonctionnement réellement démocratique de la
société, notamment en développant la démocratie
en entreprise.
Attac Pays d’Aix - Grain de sable n° 65 Mai-Juin et été 2012

Il semble indispensable que la nouvelle majorité
politique prennent vraiment en compte les
revendications
du
mouvement
social
et
écologique, sous peine de renforcer les tendances
les plus réactionnaires de la société. Le
changement en France sera porteur d’espoir pour
les peuples d’Europe confrontés à une
interminable crise systémique, crise qui aggrave
les menaces nationalistes et xénophobes.
Pendant cette période électorale, Attac-Aix
poursuit ses actions de fond, le plus souvent dans
un cadre unitaire : les comités pour un audit
citoyen de la dette, avec le CAC 13 mais aussi
dans la région d’Aix (article p6), la dénonciation du
« pacte de stabilité » qui vise à imposer l’austérité
sans limite aux peuples de l’Union européenne
(p 5), et les actions citoyennes des « indignés »
dans les quartiers d’Aix (p4).
Dans ce numéro également, le récit d’un conflit
social exemplaire avec la lutte pour la dignité de
salariés marocains exploités par une entreprise
espagnole construisant des logements à Venelles
(p 4).
Enfin, l’assemblée générale 2012 du 19 mars (p3)
a confirmé le dynamisme d’ATTAC-Aix et devrait
permettre de poursuivre notre action citoyenne, du
local au global, et pour laquelle … nous comptons
toujours sur vous !
Raymond Aubrac est maintenant décédé mais son
esprit de résistance et sa simplicité devraient nous
inspirer longtemps encore.
Gérard Guieu
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AGENDA MAI JUIN et été 2012
Mardi 1er Mai à 10h30
Départ de la manifestation en haut du cours
Mirabeau à Aix-en-Provence
Mercredi 9 mai à 19h30
Conseil d’administration d’Attac pays d’Aix
Ouvert à tous. Chez Raymonde Lagune
Jeudi 10 mai à 19h
Echanges sur l’Economie avec Renaud Gallimard
En partenariat avec l’Université Populaire du pays
d’Aix. Au Ligourès, 3ème étage, place Romée de
Villeneuve, Encagnane, Aix en Provence
Samedi 12 mai de 11h30 à 12h
Cercle de silence
A la Rotonde, allées provençales - Aix en Provence
Mardi 15 mai à 19h30
Attac au Jas de Bouffan
Rio+20, « La nature est-elle à vendre ? »
Où en est-on 20 ans après le sommet de Rio sur
l’environnement et le développement ?
Salle Le Cèdre à l'AGESA, avenue du Deffens, au
Jas de Bouffan - Aix en Provence
Du Jeudi 17 au samedi 19 mai
Manifestations et encerclement de la Banque
Centrale Européenne
Samedi 26 et dimanche 27 mai
Paroles de résistances d’hier et d’aujourd’hui au
Plateau de Glières en Savoie
Mardi 5 juin 19h30
Attac au Jas de Bouffan
Paroles de résistances d’hier et d’aujourd’hui au
Plateau de Glières
Avec des extraits de films tournés sur le plateau lors
des manifestations des années précédentes
Salle Le Cèdre à l'AGESA, avenue du Deffens, au Jas
de Bouffan - Aix en Provence
Samedi 9 juin de 11h30 à 12h
Cercle de silence
A la Rotonde, allées provençales - Aix en Provence

Mardi 12 juin à 19h30
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COMITE
Conseil d’administration d’Attac pays d’Aix
Ouvert à tous
Salle Le Cèdre à l'AGESA, avenue du Deffens, au Jas
de Bouffan - Aix en Provence
Jeudi 14 juin à 19h
Echanges sur l’Economie avec Renaud Gallimard
En partenariat avec l’Université Populaire du pays
d’Aix. Au Ligourès, 3ème étage, place Romée de
Villeneuve, Encagnane, Aix en Provence
Mardi 3 juillet à 19h30
Conseil d’administration d’Attac pays d’Aix
Ouvert à tous. Chez Raymonde Lagune
Du vendredi 6 au dimanche 8 juillet
Cercle des « Déconomistes »
Une riposte aux Rencontres économiques d’Aix-enProvence
Du vendredi 20 au 27 juillet
AlterVillage dans le Puy de Dôme
Du vendredi 24 au lundi 27 août
12ème université d’Attac France à Toulouse

Rio + 20 :
Non à leur économie verte
20 ans après le sommet de la Terre de Rio sur
l'environnement et le développement de 1992,
l'Assemblée Générale des Nations Unies a
convoqué une nouvelle conférence officielle sur
le développement durable à Rio du 20 au 22 juin
2012. Face à la conférence un Sommet des
peuples « Pour
la
justice
sociale
et
écologique, contre la marchandisation de la
vie et pour les biens communs » se tiendra à
Rio du 15 au 23 juin.
Au
centre
des
débats
:
la
très
capitaliste « économie verte » qui vise à
poursuivre l'intégration de la nature dans le
système financier mondialisé en attribuant une
valeur monétaire à ses capacités de donner la
vie.
La nature devient alors une entreprise qui fournit
des services, nouveaux produits de marché.
Déjà des fonds d'investissement achètent
des droits sur ces services gratuits rendus
par la nature et les spéculateurs sont à la
manœuvre.
Attac sera à Rio au sein d'une large coalition
pour faire des propositions alternatives à ce
futur que nous ne voulons pas.
Raymonde Lagune
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ASSEMBLEE GENERALE DU 22 MARS
L’AG d’ATTAC Pays d’Aix s’est tenue à la
Maison des Associations. La quarantaine
d’adhérents présents a débattu des grandes
orientations 2012 et des activités.
Révolutions arabes, mouvement des indignés,
Fukushima, politiques d’austérité, … 2011 restera
une année exceptionnelle. Exceptionnelle par
l’ampleur de la crise, les révolutions arabes, une
catastrophe nucléaire inédite. Mais aussi la montée
de l’indignation contre « l’arnaque du siècle », celle
de la dette des Etats et son cortège de mesures
d’austérité, de privatisation et de casse des services
publics. Dans ce contexte explosif, les mouvements
altermondialistes comme ATTAC Pays d’Aix sont,
comme d’habitude, montés au créneau. Résultat :
un calendrier chargé et des actions qui s’organisent
autour de trois grands thèmes.
Premièrement, le volet éducation populaire avec
la tenue de nombreuses réunions publiques sur le
désarmement des marchés financiers, les luttes,
l’accaparement des biens communs, la transition
énergétique.
Deuxièmement : l’action. Sur ce chapitre, Attac
Pays d’Aix a été très impliquée dans la création et
l’animation de collectifs : « Dakar en Provence »,
Forum social mondial à Gardanne, manifestations
avec le « collectif 13 les Peuples d’abord, pas la
finance » à l’occasion du G 7 finances de Marseille
et du G20 de Nice, création du CAC 13 « Collectif
pour un audit citoyen de la dette publique des
Bouches-du-Rhône », meeting de lancement à
Marseille et création du CAC du Pays d’AixGardanne. On retiendra aussi la participation aux
Cercles de silence et au collectif « services
publics. »
Troisième volet : le fonctionnement, l’animation
et la logistique sans lesquels l’association ne
pourrait exister (stands, tractage et affichage, site
Internet, organisation des réunions publiques,
préparation des manifestations, liens avec les
adhérents
et
les
autres
associations,
communication etc.…). A ce propos, l’AG a insisté
sur le travail des militants dans le CA et hors CA. Le

site Internet devrait présenter prochainement un
« organigramme » détaillé sur le « qui fait quoi ? »
Les finances et les adhésions
Attac Pays d’Aix dispose d’un « budget serré »
grevé en partie par la location de salles. Ne
disposant d’aucune subvention, les cotisations
constituent sa principale ressource. L’association
comptait 199 adhérents à jour de leur cotisation en
décembre 2011 (- 8) dont 18 nouveaux et un taux
de ré-adhésion de 96 %. 110 adhérents avaient
renouvelé leur adhésion le jour de l’AG.
Orientations 2012
2012, sera l’année de la bataille des idées. Il s’agit
d’armer le peuple pour désarmer les marchés en se
mobilisant contre les politiques de la « dette et de
l’austérité», le traité sur la stabilité, la coopération et
la gouvernance au sein de l’Union économique et
monétaire. Il s’agit aussi d’agir au niveau local pour
un audit citoyen de la dette publique et la défense
des services publics et prendre en compte de
nouveaux axes de réflexion et d’action, comme la
transition énergétique (avec Rio + 20) ou les
politiques locales. Enfin, Attac Pays d’Aix souhaite
expérimenter de nouvelles formes de démocratie au
sein de l’association, renforcer les relations avec les
adhérents, les organisations syndicales et les
associations, améliorer les relations avec la
presse…
Les interventions des participants
Elles ont été particulièrement nombreuses. On
citera : la nécessité de renforcer la présence sur les
marchés avec davantage de militants, une meilleure
organisation pour les manifestations, l’organisation
d’un repas dont les produits auraient parcouru
moins de 50 km, une information sur les Attac des
autres pays, le développement des actions et
réflexions sur le scénario Negawatt, la sobriété
énergétique, le gaspillage, l’enfumage sur la
croissance verte, les problèmes de chômage, la
disparition des services publics, les institutions de la
République, l’organisation d’une « Journée des
chantiers inutiles », la participation aux OFF des
Rencontres Economiques …
Dominique Fonsèque
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COUSCOUS DEBAT
31 mars journée nationale des CAC (Collectif
d'Audit Citoyen de la dette publique) Attac Pays
d’Aix a décidé de s'associer à l'initiative des
Indignés et d'Anonymal : un couscous débat au Jas
de Bouffan. Cette journée a été préparée par des
interview filmées dans lesquelles des habitants du
quartier se sont exprimés sur leur quotidien.
Tôt dans la matinée « corvée de pluche » ! Puis le
soleil a illuminé les lieux et le couscous s'est mis
à mijoter gentiment. Peut-être par l'odeur alléchés,
des habitants des immeubles voisins sont arrivés.
La projection sur plusieurs écrans des paroles
recueillies en amont a facilité le démarrage des
débats sur de la vie du quartier. L'apéro a été animé

par le fameux sketch d'Attac « La Poule aux œufs
d'or » magistralement interprété par Bérengère.
Puis les participants ont dégusté le couscous. Les
papilles en fête ils ont repris les discussions,
soulignant le manque de lien, le sentiment
d'abandon, le peu d'équipements. Le débat s'est
centré sur les problèmes des jeunes : il leur
faudrait des activités sur place, des locaux décents
pour se réunir, de l'encadrement. Le débat fut
sérieux et convivial, et ce n'est qu'un début, des
habitants ont laissé leurs coordonnées pour
poursuivre cette action.

Jacqueline Blanchot

COMMENT CASSER LE DROIT DU TRAVAIL
En France, malgré les coups de boutoir du MEDEF
et du gouvernement Sarkozy contre la protection
sociale et le droit du travail, ce dernier existe
encore, ainsi que les conventions collectives.
L’Europe libérale donne toutefois aux patrons les
moyens de contourner la difficulté. A Venelles, pour
construire des résidences de haut standing un
promoteur sous-traite la construction à la société
ABALONE située à Castelnau-le-Lez dans l’Hérault
qui elle même sous-traite à AG CONSTRUCTION,
Sté espagnole qui embauche des travailleurs
marocains (cdi ou cdd d’un an) sous contrat
espagnol, auxquels le droit du travail français ne
s’applique pas, comme les directives européennes
l’autorisent, ce qui permet de payer ces travailleurs
800 euros par mois au lieu du salaire minimum légal
français (1398,43 €). En cette période de montée de
la xénophobie en Europe, notons que pour Attac
l’enjeu n’est pas d’opposer les travailleurs français
aux travailleurs marocains ou espagnols mais de
faire appliquer le même droit du travail pour tous et
de lutter pour obtenir des salaires et des conditions
de travail décents. Au début de l’année 2012, la
société ABALONE décide de se séparer de la
société espagnole qui connait des difficultés
financières. Le logement des salariés marocains est
résilié, et leur salaire arrêté depuis janvier. Après
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une grève difficile, soutenue par la CGT, les salariés
et la population de Venelles, les travailleurs d’AG
CONSTRUCTION ont obtenu après une négociation
difficile le paiement de 45 000 euros sur les 78 000
euros de salaire que leur devait leur employeur.
C’est malgré tout une victoire, leur employeur
voulant au départ renvoyer les marocains dans leur
pays sans autre forme de procès. Une victoire pour
le paiement des salaires mais aussi pour le droit et
la dignité de ces travailleurs.
Pour le patronat, les conventions collectives et le
droit du travail constituent un obstacle. Des
« négociations »
nationales
se
tiennent
actuellement sur un texte proposé par les
employeurs intitulé « compétitivité-emploi ». Le
texte du MEDEF veut imposer que dès que
l’entreprise
pressent
des
difficultés
économiques, elle pourrait imposer des baisses de
rémunérations et variations de la durée du travail, et
en cas de refus du salarié, celui-ci pourrait être
licencié sans invoquer de motif. Ce texte issu en
droite ligne de la logique libérale est une
véritable machine de guerre contre le droit du
travail et les conventions collectives et le rôle
des syndicats. Décidément, une démonstration
de force des travailleurs le 1° mai, ce ne serait
Joël Héaulme
pas du luxe !
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UN TRAITE TOXIQUE POUR L’EUROPE
Alors que les gouvernants européens ne posent
aucune limite ou presque à la spéculation
des marchés financiers et que l’on assiste
même à la création de nouveaux produits
dérivés permettant de « jouer » sur la dette
française, on attend des peuples qu’ils
continuent à se serrer la ceinture pour
complaire à ces mêmes marchés !
Le 1er mars 2012, 25 chefs de l’Etat (sur 27) ont
signé un nouveau traité : le TSCG, traité sur la
stabilité, la coordination et la gouvernance de
l’Union économique et monétaire, qui devrait
entrer en vigueur au début de l’année 2013. Ce
« Pacte budgétaire » ou « Règle d’or » fixe la
limite des déficits structurels à 0,5 % du PIB,
au lieu de 3 % jusqu’à présent, le tout étant
assorti de sanctions (0,1 % du PIB) en cas de
non respect de la règle. Il s’agit de présenter
des budgets à l’équilibre en dehors des
périodes de crise ou de récession qui peuvent
dégrader les comptes publics à court terme
(déficit conjoncturel). Pour atteindre cet objectif,
les Etats devront continuer à pratiquer des
coupes drastiques dans leurs dépenses :
retraites, nombre de fonctionnaires, allocations,
santé, école, justice, police…
Le calcul complexe de l’indicateur qui
déterminera le déficit structurel est en luimême contestable car il découle de choix
politiques : les dépenses de santé, d’éducation,
de recherche sont-elles des investissements
pour
l’avenir
ou
des
dépenses
de
fonctionnement à
réduire ? Ainsi, le
gouvernement danois évaluait son déficit
structurel à 1% … alors que la commission le
chiffrait à 3 % !
Le Pacte budgétaire institutionnalise
Europe le dumping fiscal et social.
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Il généralise le modèle Allemand fondé sur
une compétitivité-prix gagnée à coup d’austérité
salariale (salaires à 1 € de l’heure depuis les
lois Hartz… et baisse de l’espérance de vie de
3 ans en Allemagne de l’Est…) et ayant pour
contrepartie l’accumulation de déficits par les
pays clients de l’Allemagne. C’est avant tout
une stratégie non coopérative en Europe et
en aucun cas généralisable (tous les pays ne
peuvent être excédentaires en même temps!).
Si les dégâts sociaux exponentiels n’effraient
guère de nombreux gouvernants parfaitement
acquis aux dogmes libéraux, certains
commencent à réaliser que le bel outil qu’ils ont
créé ne fait qu’enfoncer les pays dans la
récession et par conséquent continue à
creuser les déficits et les dettes. C’est ainsi
que Mario Draghi, président de la BCE, à
rebondi sur la proposition de François Hollande
de revoir ce traité afin d’y ajouter un volet
« croissance ». De même, Mario Monti, qui
malgré son application à être le meilleur élève
de l’austérité en Europe, ne parvient pas à faire
baisser les taux auxquels l’Italie doit emprunter
sur les marchés financiers. Le vent serait-il en
train de tourner en Europe ? Les dirigeants
européens seraient-ils en train de comprendre
que les politiques d’austérité aggravent la
crise qu’elles prétendent résoudre ?
Rien n’est moins sûr ! Dans tous les cas nous
ne devons pas nous laisser endormir par ces
discours qui ne sont peut-être une fois encore
que des mots, les peuples européens doivent
dire Non à l’austérité à perpétuité et

exiger des politiques favorisant
l’emploi et la transition écologique !
Isabelle Le Couëdic
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CREATION DU CAC PAYS D’AIX ET DE GARDANNE
Le Collectif pour un audit citoyen de la dette
publique, créé en France fin 2011 a essaimé en
plus de 120 collectifs locaux dans toute la France,
dont celui du Pays d'Aix et Gardanne créé par 3
associations, Attac, le CADTM et la LDH et soutenu
par les Alternatifs, EELV, la FASE, la GA, le PCF, le
PG et le Partit Occitan. Des contacts sont en cours
pour élargir le collectif à d'autres associations et
syndicats.
Le lancement du CAC local s'est effectué le 3 avril
dernier avec un débat qui a réuni près de 150
participants autour de la question de la dette. Vous
pouvez consulter sur le site d'Attac Pays d'Aix le CR
de ce débat, des photos et une revue de presse :
http://local.attac.org/13/aix/spip.php?article1639.
Pour les semaines à venir, le CAC se fixe comme
objectif de multiplier les rencontres avec les
citoyens grâce à des «petites» réunions de 20 à 30
personnes afin que tous puissent s'exprimer,
dans des lieux décentralisés, quartiers et villages.
Outre la dette publique (de l’État, des collectivités
locales et de la Sécurité sociale), le CAC souhaite
approfondir la question du Pacte budgétaire (cf.
article «Un traité toxique pour l'Europe»). En effet,

ce traité doit être ratifié d'ici la fin 2012 par le
Parlement. Aussi allons-nous informer les citoyens
et interpeller les candidats aux législatives pour
connaître leur position sur ce traité.
Un groupe de travail sur le Pacte budgétaire vient
d'être créé pour travailler sur le sujet, préparer les
réunions, rédiger des tracts, faire une «veille
politique» des positions des partis et des candidats
sur le pacte, en les rencontrant, en les interpellant
sur les marchés ou dans leurs meetings. Toutes les
personnes intéressées par cette réflexion sont les
bienvenues !
A plus long terme, le CAC souhaite se pencher sur
les budgets des collectivités locales du Pays
d'Aix et de Gardanne et des hôpitaux (en lien avec
les personnels, les syndicats et les élus).
Pour plus d'informations générales : www.auditcitoyen.org, vous y trouverez notamment 2
documents : «6 idées reçues sur les déficits et
l'austérité» et «Un traité contre les peuples».
Pour nous contacter : cac13aix-gardanne@auditcitoyen.org ou amalary@aol.com

Anne-Marie Alary

Coin lecture
•

LE CAPITALISME EN 10 LEÇONS, MICHEL HUSSON. ZONES, 2012

• 15 IDEES REÇUES SUR LA FISCALITE. ATTAC, 2012

CONTACTS
Préparation des réunions publiques (Jas et
Ligourès)
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:Jean.et Michelle 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, Dominique
Fonsèque 06 13 24 03 07
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

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