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         Réponse de Monsieur Cyril Di Méo sur le

Questionnaire adressé aux candidat(e)s  aux élections cantonales des Bouches du Rhône.

     
1-  En tant que candidat(e), approuvez-vous la  motion ci jointe, que le Conseil Général des Bouches du 
Rhône a votée le 6 juin 2003,  en déclarant le département des Bouches du Rhône "zone non-AGCS"  ?
OUI et j'ai participé activement au vote d'une motion de ce type à la Communauté d'agglomération 
du Pays d'Aix et à la mairie d'Aix

2- Si vous êtes élu(e), 
a) vous engagez-vous à lutter, dans toute la mesure de vos moyens, contre les menaces que  fait peser 
l'AGCS sur les services (dont les services publics) ?
OUI Je participe d'ailleurs de ce combat par mon travail où en tant que professeur de sciences 
économiques et sociales, je traite du thème de la mondialisation

b) vous engagez-vous également à lutter contre les menaces que  fait peser l'AGCS sur  les prérogatives 
des élus en matière de réglementation ?
OUI  et je soutiendrai toutes les initiatives d'information des élus et de contrôle citoyen de l'exercice 
des missions de services publics (notamment les DSP) par le CG 13.

Vous pouvez, si vous le désirez, préciser les raisons de votre position :

Intéressé par le sujet de par ma formation de  professeur de sciences économiques et sociales et ayant 
découvert dans ce cadre les mécanismes de la macro-économie financière et ses mutations depuis 20 ans 
(Aglietta, Boyer, Plihon) j'ai très vite été conscient de la nécessité d'une prise de conscience sur ces 
sujets. Aujourd'hui il me semble que la lutte contre le libéralisme est une priorité. Pour cela, il faut 
refuser l'AGCS et proposer des formes économiques locales alternatives comme l'économie sociale 
(SCOP,SCIC) et solidaire.

Je soutiendrai aussi toutes les mesures de parrainage et de soutien à des personnalités exemplaires, 
comme Denis Robert luttant pour une transparence du système financier international.

Salutations écologistes.
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