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Mesdames,

C'est avec un peu de retard que je réponds à votre letre du 19 janvier 2004. Je vous prie de m'en excuser.

Vous me demandez mon point de vue concernant l'Accord Général sur le Commerce des Services. Je dois 
vous dire que cet accord constitue à mes yeux un réel danger pour l'ensemble des services publics (et 
notamment celui du logement en général et du logement social en particulier), la cohésion nationale et la 
démocratie.

En tant que militante dans le domaine du logement, c'est avec beaucoup de vigilance que je suis les 
discussions de cet accord. Si on n'y prend garde, il renforcera les inégalités des familles à l'accès d'un 
logement décent. Aujourd'hui ce pays est incapable de se conformer à l'article 25 de la déclaration 
universelle des droits de l'homme de 1948 qui reconnaît à chacun le droit à un toit. Nous assistons déjà, à 
une marche forcée vers la suppression d'une politique nationale du logement. Cette politique non seulement 
dénie toute sécurité de l'habitat à l'individu, mais elle enferme des populations entières, pauvres et immigrées, 
dans des ghettos de misère. En abandonnant la politique du logement à la loi du marché et en entretenant la 
pénurie du parc social, le gouvernement Raffarin dont se réclame Mr Kert et Mme Joissains entretient la 
"bonne santé de l'immobilier" : la hausse des loyers dans le privé est exponentielle. La fracture sociale ne 
fait que s'aggraver. L'AGCS ne ferait que donner des ailes aux tenants du libéralisme.

C'est donc très consciente des enjeux que je me déclare contre toute marchandisation des services publics et 
des biens communs nationaux et mondiaux. Cette nouvelle étape de libéralisation qui se prépare dans les 
services est très grave. Elle vise la mondialisation de la logique du marché, la mise en concurrence planétaire, 
d'une part et l'extension, dans chaque pays, du champ du marché à des activités qui y échappent largement 
comme l'éducation et la santé, d'autre part.

Il faut stopper la marchandisation et promouvoir le bien être de tous et toutes.

Il s'agit de garantir - à tous les êtres humains - la possibilité de bénéficier de ces services essentiels tout en 
s'inscrivant dans une perspective de développement durable de la planète". Cela suppose d'extraire ces 
activités de la sphère marchande et de recourir à un mode de régulation radicalement différent autour de la 
notion de biens publics et de celle d'efficacité sociale.

La production des biens et des services publics ne saurait être générée par le marché, livrée aux 
multinationales, à l'accumulation financière capitaliste au détriment de milliards d'êtres humains.

Ces biens et services ne sont pas des marchandises comme les autres. Ils ne relèvent donc pas des règles du 
commerce et se situent hors du champ des compétences de l'OMC.

La reconnaissance de leur caractère de première nécessité va de pair avec l'établissement de nouveaux droits : 
droit à la vie, la sécurité de l'humanité et l'égalité d'accès de tous et de toutes. Leur impact social, économique 
et écologique justifie pleinement leur organisation par la puissance publique et rend légitime l'intervention 
des salariés, des usagers,des associations, des peuples sur leur gestion et leur finalité.



Il s'agit d'enrichir les droits de l'homme indissociables de la prise en compte des besoins des hommes et des 
femmes, des futures générations partout dans le monde.

Seule l'intervention d'un modèle social mondial - où les services publics et les entreprises publiques sont 
profondément démocratisés, largement développés et coopératifs - est en mesure de faire progresser la lutte 
efficace contre les inégalités, le partage des ressources, des savoirs et des savoir-faire, de fonder les relations 
internationales sur les solidarités, de permettre le dépassement des ravages de la guerre économique et de la 
guerre tout court, d'envisager un avenir commun pour l'humanité.

Comme vous je condamne l'AGCS qui entend sacrifier le bien-être des hommes sur l'autel du libre échange, 
de ce capitalisme sauvage qui a pour nom le libéralisme.

Je réponds donc oui aux trois questions que vous posez.
Oui, j'approuve la  motion votée par la majorité socialo-communiste du Conseil Général des Bouches du 
Rhône se déclarant comme l'ont déjà fait d'autres Conseils Généraux et villes : "zone non-AGCS".
Oui, comme je le fais déjà aujourd'hui, en tant que militante politique et associative, je m'engage à lutter 
contre les menaces que  fait peser l'AGCS sur les services (dont les services publics).
Oui, je m'engage également à lutter contre les menaces que  fait peser l'AGCS sur  les prérogatives des élus 
en matière de réglementation.

Je vous prie d'agréer, Mesdames, l'expression de mes sentiments les meilleurs.


