
ATTAC Pays d’Aix
LA DIRECTIVE BOLKESTEIN EST DE RETOUR

Dans le feu de la campagne du référendum, nos gouvernants nous avaient garanti son enterrement ! Tapie à
l’ombre des media complices, la directive, pourtant, continuait son chemin. Aujourd’hui elle refait surface,
puisque le Parlement Européen devrait bientôt l’adopter! Quelle arnaque !
Car chacun sait maintenant que ce projet qui s’appliquera à près de 70% de l’activité économique
européenne, est une machine infernale susceptible d’engendrer en Europe, une grande
désorganisation sociale.
Elle met en concurrence les législations, les règlements, les normes et certifications, les pratiques
professionnelles en vigueur dans les différents États de l’UE, débouchant sur une course à celui qui
abaissera le plus sa fiscalité, ses mesures de protection des consommateurs, de la santé, de
l’environnement, sa réglementation sur les conditions d’emploi et de travail, libéralisera le plus ses services
publics et individualisera de plus en plus ses systèmes de solidarité et de protection sociale. Pourquoi ?
José Manuel Barroso, le président de la Commission Européenne. le dit « sans complexe ». "Dans le
Financial Times, le 2 février 2005, en pleine polémique autour de la directive, il déclarait que : "la
libéralisation des services est la première de ses priorités" et précisait que son programme pour l’Europe
des 25, consiste en « une rupture claire avec la pensée européenne d’un passé récent, quand les
préoccupations environnementales et l'amélioration des droits des travailleurs recevaient la même
priorité que la nécessité de générer de la croissance ».

C’est le moment d’agir !
Le 14 février à Strasbourg les députés européens se prononceront sur ce texte.

Nous devons nous mobiliser pour peser sur leur décision
Nous sommes tous concernés !
La directive nous menace dans notre quotidien :
En tant qu’usager des crèches, cantines, logements sociaux, soins aux personnes âgées, équipements sportifs, en tant que client
d’artisans locaux, de commerçants, de professions libérales, c’est la disparition assurée de tout certitude en matière de qualité et de
sécurité. Ce sont les législations du pays d’origine de chacun des entrepreneurs – peut-être 25 ! sur un même territoire- qui seront
appliquées, sans que les pouvoirs locaux de l’endroit où ce service est rendu aient véritablement les moyens d’en assurer le contrôle,
privant ainsi usagers et clients de tout recours en cas de manquements.

La directive nous menace dans notre activité professionnelle :
Elle est une incitation aux délocalisations. Il suffira à une entreprise française, parmi les plus grandes, agences d’interim ou de franchising,
par exemple, d’installer son siège social dans un pays européen, moins exigeant en matière de conditions d’emploi, de travail, d’hygiène et
de sécurité, pour s’autoriser, parce que cela sera impossible à vérifier, à appliquer, en France, les habitudes et les règles de ce pays.

Dans cette course sans fin, aucun peuple ne sera gagnant. Tout est organisé pour le seul profit
des grands groupes financiers

Au lieu de l’harmonisation sociale progressive que l’on était en droit d’espérer pour réaliser une véritable Europe unie,
LA DIRECTIVE BOLKESTEIN ORGANISE LA GUERRE ÉCONOMIQUE ENTRE LES ÉTATS ET LES

PEUPLES D’EUROPE, LA « HAINE » DE TOUS CONTRE TOUS.

Face à cette entreprise de destruction, se mobiliseront  des hommes et des femmes de « bonne volonté », des travailleurs,
des chômeurs, de toute l’Europe, tous unis contre cette directive:

à Marseille le 31 janvier à 18 h 30 Conférence débat à la fac Saint-Charles Grand Amphi Place Victor HUGO
avec Raoul Marc Jennar

à Strasbourg le samedi 11 février, manifestation européenne, et dans des communes des BdR
à 15 heures rassemblements devant les mairies

à Strasbourg le mardi 14 février à l’appel de la Confédération Européenne des Syndicats (CES)
Insurgez-vous contre ce projet, défendez le « vivre ensemble » pour lequel nos anciens se sont battus !

Passez à l’action pour une véritable harmonisation « par le haut » des conditions de vie en Europe.!

Écrivez à tous les députés européens, tous les élus. Des modèles sont sur le site d’Attac Pays d’Aix
Consultez http://www.local.attac.org/13 , pour connaître les autres initiatives et le calendrier.
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