Lettre aux candidats aux législatives du 11ème et du 14ème arrondissement des Bouches du Rhône par Attac Pays d’Aix

Objet : questions aux candidats à l’élection législative
Le Comité Attac Pays d’Aix, souhaite vous soumettre des questions sur les politiques néolibérales menées partout dans le monde, et sur les réponses que vous seriez d’accord ou non à y apporter.
Attac France a publié le « Manifeste altermondialiste, Construire un monde solidaire, écologique et démocratique » dont la portée se situe bien au-delà de l’horizon des prochaines élections. Il identifie sept piliers du libéralisme qui constituent les outils de la domination du capitalisme financier sur les peuples de la planète et établit une première base de propositions alternatives : 
 I Une mondialisation solidaire contre le libre-échange et la libre circulation des capitaux 
 II Une planète durable car la nature n’est ni un réservoir inépuisable ni un dépotoir 
 III L’intervention citoyenne contre la mise sous tutelle de la démocratie 
 IV Des biens publics mondiaux et des services publics contre les politiques des gouvernements au service des propriétaires du capital 
 V Une sécurité économique et sociale face au pouvoir des actionnaires 
 VI La coopération contre la guerre permanente et les politiques sécuritaires 
 VII La diversité culturelle contre le formatage des esprits
VOIR EN LIGNE :
Texte
Dès le mois de juin 2007, le nouveau président de la République représentera la France au cours de deux événements internationaux majeurs : 
  Le prochain G8 qui se déroulera à Heiligendamm en Allemagne du 6 au 8 juin. 
  Le dernier Conseil européen de la présidence allemande les 22 et 23 juin à Bruxelles.
Si vous êtes élu(e), les engagements que prendront le gouvernement et le président de la République et le soutien ou l’opposition que vous leur apporterez, donneront le ton du quinquennat sur les questions internationales et européennes et permettront d’évaluer votre détermination à engager un rapport de force avec l’ordre néo-libéral.. Pour ces raisons nous concentrerons nos demandes sur des questions liées à ces 2 événements qui conditionnent pour une large part, les politiques menées à l’échelle nationale.
G8 Heiligendamm 2007
Le G8 a, tout au long de son existence, promu les réformes néo-libérales qui sont à l’origine d’une explosion des inégalités et de la précarité partout dans le monde. Les déclarations du G8 préconisent en effet systématiquement des politiques de libéralisation fondées sur : 
  la régulation de l’économie par les marchés, notamment les marchés des capitaux, 
  les avantages, fiscaux en premier lieu, accordés aux entreprises transnationales dont les investissements jouissent de privilèges sans rapport avec l’intérêt du pays où ils sont réalisés, 
  la libéralisation du commerce international, 
  le désengagement des États, les privatisations et la réduction des dépenses publiques, 
  la remise en cause des statuts, droits et acquis sociaux des salariés.
Le bilan de l’ensemble de ces politiques est bien connu : des écarts de richesses sans précédent, une crise écologique majeure, une crise de la représentation politique grandissante...
Des dizaines de milliers de manifestants défilent à chaque sommet annuel du G8 pour dénoncer ces orientations. Début juin 2007, à Heiligendamm en Allemagne, ils viendront une nouvelle fois exprimer leur colère. Nous attendons du président des engagements forts dès cette réunion internationale.
 : 
  la mise en place au niveau international de taxes sur les transactions de change (taxes Tobin et Spahn), ainsi que sur les marchés des actions, obligations et produits dérivés ; de taxes sur les profits des transnationales ; d’écotaxes, notamment sur les émissions de carbone et sur la production de déchets nucléaires ; l’affectation d’une grande partie des ressources nouvelles ainsi collectées à la solidarité internationale et aux biens publics mondiaux : santé, éducation, accès à l’eau et au logement... 
  L’annulation de la dette publique des pays en développement. La restitution au budget des États d’origine des sommes détournées par les dictateurs et dirigeants corrompus, investies principalement dans les pays du G8, et qui ont contribué à l’alourdissement de la dette de leur pays. Le contrôle citoyen des fonds ainsi restitués ou provenant de l’aide publique et de l’annulation de la dette. 
  Une réforme en profondeur du FMI et de la Banque mondiale visant à modifier leurs pratiques et leurs orientations, ainsi que leur mode de fonctionnement, notamment en instaurant une représentation équilibrée des divers pays. L’incorporation réelle de ces deux institutions dans le système des Nations unies. 
  Une réforme en profondeur, par la modification de ses objectifs et principes de fonctionnement, de l’OMC (Organisation mondiale du commerce), et incorporation de cette institution dans le système des Nations unies. 
  L’attribution d’un pouvoir de sanction conféré à l’Organisation internationale du travail (OIT) dans le cas de violation, par un pays donné, des conventions qu’il a signées et ratifiées.
Conseil Européen
Les politiques européennes se sont déclinées sur trois niveaux : 
  d’abord, en son sein, par la libéralisation et la mise en concurrence, sans harmonisation fiscale ou sociale entre les systèmes nationaux. 
  ensuite, à ses frontières, par l’élargissement à de nouveaux États membres sans accepter l’effort financier de solidarité nécessaire et en imposant aux candidats de véritables programmes d’ajustement structurel qui laminent tous les dispositifs de protection sociale. 
  enfin, avec les pays tiers du Sud, notamment ceux du pourtour méditerranéen, par des traités de libre-échange par nature inégaux. Quant à l’exception que constituaient les accords commerciaux préférentiels conclus avec les anciennes colonies européennes d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), la Commission, sous la houlette de l’OMC, est en train de les vider de leur contenu en les alignant sur ceux qui ont été signés avec les autres pays tiers.
Les politiques de l’Union européenne doivent aujourd’hui changer radicalement en faveur d’un autre ordre social fondé sur les solidarités nationales et internationales, et d’un autre modèle de développement respectueux de l’environnement, qui intègre une redéfinition de la richesse, du travail et de la consommation.
Attac demande à tous les candidats aux élections législatives, quelle que soit leur affiliation politique, de prendre cinq engagements publics :
  , un débat à Assemblée nationale sur la politique européenne du gouvernement, le vote d’une résolution en faveur d’une renégociation des Traités par une Assemblée européenne élue au suffrage universel et la tenue d’un référendum sur tout nouveau traité européen ; 
   d’assumer clairement, le cas échéant, ses propres choix en faveur des libéralisations, ou, s’il prétend s’y opposer,   
   qui, pour l’instant, pèse gravement sur l’emploi et l’investissement public ; 
  . L’application de cette directive entraînerait la fermeture de 6 à 7 000 bureaux de poste, surtout dans les zones rurales, une profonde dégradation du service aux usagers et l’augmentation des tarifs ; 
   qui doit entrer en vigueur le 1er juillet et qui va se traduire par une augmentation des tarifs pour les usagers.
Les citoyennes et les citoyens ne veulent pas d’une Europe privilégiant les seuls intérêts des principaux acteurs financiers et commerciaux.
Nous lirons volontiers vos réponses que nous ne manquerons pas de diffuser auprès de nos adhérents. Nous vous prions de croire à toute notre considération
Pour Attac Pays d’Aix



