
Jean-Louis Brunel
Secrétaire de la section PCF du Pays d’Aix
Communiste candidat aux élections cantonales à Peyrolles

A Mesdames  Anne-Marie Alary et Mme Michelle Fourny,
A l’attention des adhérents d’Attac Pays d’Aix

Aix-en-Provence, le 15 février 2004

Mesdames,

Vous m’avez adressé un courrier par lequel vous me demandez de faire connaître ma 
position sur l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) de l’Organisation Mondiale du 
Commerce. Vous joignez à votre demande un questionnaire auquel vous me demandez de 
répondre.

Je réponds avec retard à votre demande pour des raisons évidentes. Je le fais cependant avec 
plaisir et ma réponse ne sera pas convenue. Je vous remercie par avance de la porter à la 
connaissance de vos adhérents. 

Tout d’abord, je ferai une objection sur votre courrier sur la forme. Si votre intention et celle des 
adhérents d’ATTAC est louable, j’attire votre attention sur le fait que les candidats ne sont pas sur 
un même pied d’égalité face aux courriers nombreux qu’ils reçoivent en période électorale. 
D’aucuns, ont temps et moyens à leur disposition pour répondre à ces courriers, d’autres que l’on 
nomme les « petits candidats » doivent prendre sur eux-mêmes pour faire face aux nombreuses 
sollicitations.  Je vous le dis d’autant plus que, lors des dernières législatives, j’ai été lourdement 
pénalisé par ces courriers, alors que les positions de mon parti sur les sujets où j’étais questionné 
étaient largement connues.  De la même façon que je l’ai fait à cette époque, je vous invite à 
prendre connaissance des propositions que nous mettons en débat et à assister aux réunions 
publiques organisées par ma camarade Nathalie Leconte ou moi-même. Nous nous ferons alors 
un plaisir de répondre à vos questions et d’en débattre avec l’ensemble des citoyens. 
D’ores et déjà, je vous invite à la réunion publique que je ferai le 12 mars prochain au Puy Ste 
Réparade, nous y discuterons de façon très précise de l’artisanat et du commerce, de l’agriculture, 
du traitement des déchets et  d’ITER.

Sur le fond maintenant. En ce qui concerne l’accord lui-même, nos deux organisations ont des 
points de vue plus que convergents sur le sujet. Pour nous communistes, qui avons été au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, notamment avec le programme du CNR, Ambroise 
Croizat, Marcel Paul et Maurice Thorez, à l’origine des avancées majeures en matière de 
protection sociale, de retraites, et de services publics, il n’est nullement question de capituler face 
à l’offensive idéologique du capital. Les services comme ceux de l’éducation, de la recherche, de 
la santé, du transport, de l’énergie du logement et de façon générale tous les services qui 
répondent aux besoins de la population sont des services publics.

Cette approche est essentielle car elle garantie à tous les êtres humains la possibilité de 
bénéficier de ces services essentiels. Cela suppose qu’il faut non seulement maintenir hors de la 
sphère d’activité marchande nos services publics mais qu’il faut encore sortir certains services qui 
sont actuellement dans cette sphère d’activité. Par exemple, je me prononce pour la 
nationalisation des sociétés des eaux et déchets et pour la création d’un véritable service public 
des eaux dans notre pays. De la même façon, le parti communiste français plaide pour un service 
public national du logement.  Il s’agit pour nous de répondre aux besoins des populations en 
recourrant à un mode de régulation radicalement différent articulé autour de la notion de biens 
publics et de critères d'efficacité sociale. 
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Pour les communistes, « 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 ». Cette affirmation va au-delà des analyses de Marx sur la contradiction 
entre la recherche du profit privé et la satisfaction des besoins sociaux que nous partageons sur 
le fond. Elle pose très clairement la nécessité d’établir de nouveaux droits «  droits à la vie, à  la 
sécurité de l'humanité et à l'égalité d'accès de tous et de toutes à ces services ».  L’impact social, 
économique et écologique des biens et services publics 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. 

En cela, nous nous opposons à l’idéologie libérale qui face à la crise structurelle de l’accumulation 
contemporaine prône un retrait de l’état. Ce désengagement de l’état l’a conduit dans les années 
80-90 à diminuer ses interventions directes dans la sphère marchande (processus de 
privatisations des entreprises nationalisés) et l’amène aujourd’hui à privatiser les biens et services 
publics essentiels pour trouver des débouchés nouveaux. Cette situation confirme pleinement 
notre conception dialectique de l’histoire centrée sur la lutte des classes : nous avons à faire face 
aujourd’hui à l’offensive de groupes minoritaires appuyés par la bourgeoisie mondiale. Notre lutte 
pour des services publics profondément démocratisés s’inscrit dans cette logique.

C’est pour cela que l’information sur l’AGCS qu’avec d’autres nous contribuons à réaliser est 
nécessaire. Toutefois, elle n’est pas suffisante si nous ne la relions pas à d’autres questions et en 
particulier au choix de société à laquelle nous aspirons. La réponse à l’offensive capitaliste 
mondialisé nécessite force et cohérence. 

Par exemple, comment peut-on aujourd’hui être pour une décentralisation qui vise à un double 
objectif, d’une part diminuer le déficit de l’état conformément aux critères du pacte d’Amsterdam et 
d’autre part livrer à la concurrence, conformément à l’AGCS, des services publics comme la 
restauration, l’accueil ou l’entretien scolaire par exemple ?
Je serai à ce sujet très curieux de connaître la position des autres candidats, pour ma part mon 
combat contre la décentralisation et contre l’AGCS sont indissociablement liés. Car l’une comme 
l’autre vise à accroître les profits au détriment de la satisfaction des besoins sociaux. 

Comment peut-on être pour une constitution européenne qui consacre le libéralisme comme 
régime constitutionnel et remet en cause la souveraineté nationale ? Là encore, le parti 
communiste français a montré une rare cohérence en reliant la question constitutionnelle à la 
question démocratique.  De la même façon que nous avons combattu Amsterdam, Maastrich, 
nous nous opposons résolument à cette Europe qui consacre la concurrence entre les régions. A 
des féodalités reconstituées, nous préférons pour notre part le cadre national dans lequel les 
salariés de ce pays ont su au travers de multiples luttes acquérir nombre de garanties collectives 
dont les services publics.  Nous ne nous trompons pas pour notre part sur les véritables objectifs 
des réformes actuelles. Si les communistes plaident en faveur de la démocratie participative et de 
l’intervention citoyenne à tous les niveaux, nous savons que celles qui nous sont proposées 
aujourd’hui ne poursuivent qu’un objectif : accroître les profits ! 
Maastrich, Amsterdam, AGCS, décentralisation, réforme de l’état, LOLF, SMR : même combat, 
serais-je tenté de dire !

Comment peut-on être prétendre combattre le libéralisme et la directive énergie européenne et 
dans le même temps s’opposer au service public d’EDF-GDF ou à la recherche dans le nucléaire 
pourtant indispensable pour notre pays ? L’abandon de la production énergétique sur une base 
nucléaire en France est conforme aux visées capitalistes, et donc à l’AGCS. Elle signera l’arrêt de 
mort d’un service public auquel tous les citoyens de notre pays peuvent aujourd’hui accéder 
également. 

Oui, c’est pour cela que je suis convaincu que le combat contre le capitalisme nécessite des 
réponses globales et un engagement associatif, syndical et politique.  C’est pour cela que je suis 
résolument engagé aujourd’hui pour conserver le conseil général et le conseil régional à Gauche. 
Pour ma part, j’ai fait le choix de la responsabilité. Au lendemain de ces élections, la question sera 
de savoir si le conseil général et régional seront des pôles de résistance aux politiques libérales 
actuelles ou au contraire des pôles d’accompagnement. 
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Je n’ose imaginer l’attitude de la droite au pouvoir, après ce qu’elle a fait depuis deux ans, si elle 
gagne les élections. Non, décidemment la droite et la gauche, ce n’est pas la même chose.  Dans 
ce combat, le mouvement social a toute sa place et les alternatives que nous pouvons construire 
ensemble doivent se nourrir en son sein. 
C’est pour cela, qu’avec la gauche populaire animée par le parti communiste français, je vous 
invite à prendre votre place dans le combat de la gauche unie pour empêcher que notre région 
ne tombe aux mains des libéraux de droite ou d’extrême droite.

Dans l’attente, recevez Mesdames, mes salutations très amicales et franchement 
communistes, 

fraternellement

Jean-Louis Brunel
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