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LES DOSSIERS DU MOIS

COMBATTRE LE NEOLIBERALISME :
Une question plus que jamais d’actualité

Compte-rendu de l’Assemblée Générale

COMBATTRE LE NEOLIBERALISME : une question plus que jamais d’actualité.
Le néolibéralisme, présenté par la pensée 
unique comme seul modèle de 
développement possible n’est que le 
discours qui justifie la phase actuelle du 
développement du capitalisme. Celle-ci se 
caractérise, entre autres, par une moindre 
distribution des richesses et un 
renforcement de l’accumulation, et par une 
réduction du rôle de l’Etat à des activités 
sécuritaires. Elle se traduit aussi par un 
transfert de pouvoirs à des institutions 
supranationales (Union européenne, 
Organisation Mondiale du Commerce,
Fond Monétaire International), ce qui leur 
donne la capacité de remettre en cause les 
acquis démocratiques et sociaux par des 

dérégulations massives. Lancé par Reagan et 
Thatcher, ce néolibéralisme a trouvé une 
nouvelle impulsion avec les néo-
conservateurs américains. Les 
gouvernements d’Europe, quelle que soit 
leur composition, ont suivi cette orientation. 
Ils sont aujourd’hui encore, et autant que les  
Etats-Unis, les architectes de cette nouvelle 
forme du capitalisme.
Cette offensive contre nos acquis, contre les 
peuples européens, se matérialise par les 
décisions adoptées à Bruxelles sans aucun 
débat démocratique. Attac, au côté d’autres 
forces antilibérales, a mené campagne pour 
apporter, en France, la première riposte à 
cette restauration conservatrice en rejetant le 

traité établissant une Constitution pour l’Europe.  
Mais, imperturbable, l’Europe – entendons nos 
représentants, légitimement élus certes, mais 
jamais avec ce mandat – poursuit inlassablement, 
sous couvert de modernisation, son attaque en 
règle contre nos droits.
Ainsi en est-il de la directive « services » -
appelée directive Bolkestein - et dont Chirac 
nous avait promis durant la campagne du 
référendum sur le TCE qu’elle était « mise à plat 
». Cette directive a été adoptée par le parlement 
européen à la mi-novembre ; Francis Wurtz, 
président du groupe GUE/NGL, dans son 
intervention devant les parlementaires le 15 
novembre, dénonçait la capitulation des 
parlementaires européens face aux injonctions 
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de la commission : « Dans les rapports 
Parlement - Conseil, on connaissait la 
codécision, la conciliation. Avec la 
directive « services » s'y ajoute aujourd'hui 
la capitulation. Comment appeler 
autrement la décision invraisemblable 
prise par les groupes majoritaires de céder 
aux injonctions du Conseil, en acceptant 
de retirer tous les amendements examinés 
en commission du marché intérieur ?…».  

Ce sont donc des pans entiers de notre vie 
de tous les jours qui échappent désormais 
au contrôle citoyen et sont régis « par 
l’Europe » sous couvert de la directive 
« services ». En effet, « le considérant 33 
», que le Parlement européen avait 
supprimé, est adopté. Il s’agit d’un texte 
qui énumère la liste des services couverts 
par la directive :  
- services aux entreprises : conseil en 
gestion, services de certification et d’essai, 
de gestion et d’entretien des locaux, 
publicité, recrutement, agents 
commerciaux ; 
- services fournis à la fois aux 
consommateurs et aux entreprises : 
services de conseil juridique ou fiscal, 
services liés à l’immobilier (construction, 
agences immobilières, services 
d’architecture), la distribution, 
l’organisation des foires commerciales, 
location de voitures, agences de voyage ; 
- services fournis aux consommateurs : 
tourisme, guides touristiques, services de 
loisir, centres sportifs et parcs d’attraction, 
services à domicile.

Mais surtout, pour l'application de cette 
future directive, les 25 gouvernements ont 
consenti un abandon de souveraineté en 
confiant à la Commission européenne un 
droit de regard sur les législations 
nationales, ce qui implique un droit de 
regard sur les pouvoirs locaux. En effet, 
les articles 14 et 15 énumèrent les 
exigences désormais interdites et celles qui 
sont remises en question. Il s’agit des lois 
et règlements que les pouvoirs publics 
locaux, régionaux et nationaux ne pourront 
plus appliquer aux activités de service. 
Il s'agit non seulement d'un abus de 
pouvoir de l'exécutif européen, mais 
également d'un abandon du principe de 
subsidiarité dont on voit combien il 
protège peu les peuples.
En effet, la directive étant adoptée, les 
États doivent donc modifier leurs 
législations et réglementations de telle 
sorte que la liberté d’établissement et de 
circulation ne soit pas entravée par les 
exigences suivantes (article 15) : 

- les limites quantitatives ou territoriales 
(limites à l’établissement d’une activité de 
services fixées en fonction de la 
population ou d’une distance géographique 
minimum entre prestataires), 
- imposer au prestataire d’être constitué sous 
une forme juridique particulière, 
- imposer des exigences relatives à la 
détention du capital d’une société, 
- réserver l’accès à l’activité de service 
concernée à des prestataires particuliers en 
raison de la nature spécifique de 
l’activité, 

- imposer un nombre minimum d’employés, 
- imposer des tarifs obligatoires minimum 

et/ou maximum que doit respecter le 
prestataire. Ces exigences ne peuvent être 
maintenues que pour des « raisons 
impérieuses d’intérêt général ».

Mais ce sont aussi « les ambiguïtés et les 
zones grises du texte de la directive … [qui] 
prêtent le flanc aux interprétations 
immaîtrisables de la Commission et de la 
Cour » que Francis Wurtz dénonce. 
Là encore, la souveraineté populaire 
disparaît au profit du pouvoir des juges. 
Ainsi en est-il pour le très controversé article 
16. Cet article remplace celui initialement 
intitulé « principe du pays d’origine ». Il  
fait obligation aux États de fournir le libre 
accès et le libre exercice à tout prestataire de 
service. Cet accès ne peut être soumis à des 
exigences qui seraient discriminatoires (refus 
en raison de la nationalité ou de l’État 
d’origine), non nécessaires (non justifiées 
par des raisons d’ordre public, de sécurité 
publique, de santé publique ou de protection 
de l’environnement) ou plus rigoureuses que 
nécessaires pour atteindre l’objectif 
poursuivi. Il ajoute des exigences que les 
pouvoirs publics ne pourront plus imposer. 
Mais il n’est plus fait mention du droit 
applicable au prestataire de service : le droit 
de son pays d’origine ou le droit de son pays 
d’accueil ? On sait que la jurisprudence de 
la Cour de Justice est constante : c’est le 
droit du pays d’origine.

On se trouve bien, avec cette directive, en 
présence de la dérégulation la plus massive 
jamais imposée au secteur des services en 
Europe et de la plus forte dépossession de 
pouvoir infligée aux pouvoirs locaux, 
régionaux et nationaux.

Ainsi en est-il de la dernière attaque contre 
le droit du travail. La Commission 
européenne vient de rendre public un "livre 
vert" intitulé Moderniser le droit du travail
pour relever les défis du XXIe siècle. Mais 
qu’on ne s’y trompe pas : « modernisation »

signifie pour ces néolibéraux projets de remise 
en cause, de démantèlement de ce qui existe et 
non, comme pour nous : favoriser le mieux-être 
des peuples . 
Que le droit du travail ne soit pas une matière qui 
relève de la compétence de l'Union européenne, 
n'empêche pas la Commission de prendre des 
initiatives dans des domaines qu'elle considère 
comme des obstacles à la réalisation d'une 
Europe ultralibérale.
L’objet annoncé du livre vert est d’ouvrir courant 
2007 une consultation publique d'une durée de 
quatre mois à l’issue de laquelle la Commission  
présentera une nouvelle Communication pour 
promouvoir la "flexsécurité" dans un "marché du 
travail plus réactif qui rendrait l'Europe plus 
compétitive".  
Le livre vert présente onze questions. Chacune 
est introduite par une argumentation qui promeut 
une flexibilité plus grande donnant préférence 
"au champ d'application personnel du droit du 
travail et non aux questions de droit du travail 
collectif". D'autres mots pour signifier une 
préférence pour le contrat individuel plutôt que 
pour la loi.

Ainsi en est-il enfin du Traité Constitutionnel, 
qui, malgré les rejets français et néerlandais, 
n’est toujours pas enterré dans l’esprit de « nos » 
représentants – nationaux comme européens-. En 
effet, le Conseil européen des 15 et 16 juin 2006,
toujours sans débat, a arrêté deux décisions :        
1) confier à la présidence de l’Union qui sera en 
exercice au cours du premier semestre de 2007 le 
soin de présenter, « un rapport se fondant sur des 
consultations approfondies avec les États 
membres [qui] devrait faire le point sur l’état des 
débats relatifs au traité constitutionnel et explorer 
les évolutions futures possibles ».

2) ce rapport et l’examen qu’en fera le Conseil 
européen serviront de base « aux décisions 
ultérieures concernant la manière de poursuivre 
le processus de réforme, étant entendu que les 
mesures nécessaires à cet effet auront été prises 
au plus tard au cours du deuxième semestre de 
2008. »

En termes concrets, cela signifie que c’est la 
présidence allemande qui va rédiger le rapport et 
que c’est sous la présidence française que seront 
prises « les mesures nécessaires », Or , que peut-
on attendre du processus annoncé quand on sait 
qu’ en janvier de cette année, le Parlement 
européen, a adopté, par 385 voix contre 125 et 51 
abstentions, une résolution demandant que le 
TCE entre en vigueur en 2009 ? Tous les 
amendements appelant à des améliorations du
texte ayant été rejetés.
Vous avez dit démocratie ? souveraineté ? Et si 
on demandait aux candidats à la présidentielle 
quel est leur engagement sur une éventuelle re-
présentation du TCE ? 

Directive « services » : RETROACTES par Raoul Marc Jennar chercheur URFIG
1 - Le 13 janvier 2004, la Commission européenne approuve le texte d’une "proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur" 
préparée par les collaborateurs du Commissaire Bolkestein ;
2 - Le Conseil des Ministres confie l’examen de cette proposition à un groupe de travail où sont représentés les Etats membres. Aucun gouvernement 
ne demande le retrait de la proposition tout au long des réunions qui se tiennent en 2004 ;
3 - Le 26 mars, les chefs d’Etat et de gouvernement demandent que l’examen de la directive fasse l’objet d’une "priorité absolue" ;
4 - Le 5 juin, à l’appel des deux centrales syndicales belges et du Forum Social de Belgique, 5000 manifestants demandent, à Bruxelles, le retrait de 
la directive ;
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5 - Le Parlement européen est saisi de la proposition pendant le second semestre de 2004. A l’issue d’une audition d’experts, le rapporteur, la 
députée PSE Mme Gebhardt, déclare qu’il n’y a que deux options possibles : "soit retirer la proposition, soit la retravailler en profondeur" ;
6 - Début 2005, le Président de la République française affirme que "la France, dès qu’elle a eu connaissance de la proposition, a demandé sa mise à 
plat"; son premier ministre déclare qu’elle a été "retirée" ; la direction du PS français affirme qu’elle est "dans les poubelles de l’Histoire" ;
7 - Dans le même temps, au Parlement européen, le texte est examiné dans 7 commissions parlementaires différentes et suscite 1153 amendements ;
8 - Les 11 et 14 février 2006, deux imposantes manifestations expriment à Strasbourg, une opposition résolue à la proposition de directive. Des 

dizaines de milliers de personnes ont également manifesté à Berlin et Rome.
9 - Le 16 février 2006, au Parlement européen, une majorité chrétienne démocrate - sociale démocrate-libéraux adopte un texte assez largement 
modifié qui programme néanmoins une dérégulation massive du secteur des services et n’empêche pas l’application du principe du pays d’origine ; 
un amendement de la Gauche Unitaire européenne précisant que c’est le droit du pays d’accueil qui s’applique est rejeté ;
10 - Le 4 avril 2006, la Commission européenne présente un texte révisé de sa proposition initiale qui reproduit très largement le texte adopté par le 
Parlement européen ;
11 - Seconde branche du pouvoir législatif européen, le Conseil des Ministres adopte, le 24 juillet 2006, une version modifiée de la proposition de 
directive. Elle s’écarte dans un certain nombre de cas du texte adopté par le Parlement européen et introduit des dispositions nouvelles acceptées par 
la Commission européenne. C’est ce qu’on appelle la "position commune du Conseil" qui reflète donc la position adoptée par les 25 gouvernements 
de l’Union.
12 – Puis commence la phase de la deuxième lecture. Le Parlement européen saisi de cette nouvelle mouture du texte doit se prononcer. 

13 -En commission parlementaire du marché de l'intérieur, 43 amendements sont déposés. Pour l'essentiel, ils tendent à rétablir le texte tel que le 
Parlement l'avait adopté en février, mais également à supprimer les incertitudes crées par la Commission européenne.
14 - Les représentants du Conseil des Ministres et de la Commission européenne ont exprimé leur opposition à ces amendements. « Vous pouvez 
toujours amender ce texte, nous n'en tiendrons pas compte », c'est ainsi que Francis Wurtz, le président du groupe parlementaire GUE/NGL, a 
dénoncé en la résumant la position des représentants du pouvoir exécutif européen.
15 – C’est ce texte qui a été adopté par le parlement européen le 16 novembre 2006.

Sylvie Pillé

Film : La dignité d’un peuple
Après Mémoire d’un saccage, et Argentine, le hold-up du siècle, où le même réalisateur montrait les désastres 
provoqués par le libéralisme sauvage, La dignité d’un peuple poursuit cette dénonciation du "miracle libéral" 
(désastre économique, détournement de richesses, corruption, misère immense, répressions policières, paysans 
expropriés...) en insistant sur la résistance des Argentins: "J'ai voulu, dit Solanas, révéler les petites victoires 
quotidiennes des laissés-pour-compte, les actions solidaires qui montrent comment ce monde peut être changé." Ces 
victimes, capables de développer une incroyable énergie qui émeut le spectateur et le tient en haleine, utilisent 
comme armes l'unité, la solidarité, l'esprit d'initiative et l'inventivité. De l'indignation et la colère naît l'espoir, 
tenace, qui fleurit partout et se justifie.

Construit avec rigueur, allant du collectif au singulier, ce documentaire nous parle par exemple d'une cantine de 
quartier où mangent 150 enfants , d'un collectif de fermières qui perturbe et empêche la vente aux enchères de leurs 
biens saisis pour endettement( "Tu empruntes 20 000 et tu en dois 100 000" ), du courage des ouvriers qui 
récupèrent leur usine et produisent en autogestion....

C'est " une fresque à la fois douloureuse et galvanisante sur un peuple en quête de reconstruction " (Télérama).

COMPTE-RENDU DE L’AG EXTRAORDINAIRE DU 26 01 2007 A 18H30
I.- Décompte des participants : Sur 39 
adhérents à jour de leurs cotisations 
nationale et locale seuls détenteurs du droit 
de voter, 19 présents et 9 représentés, soit 
28 : Le quorum des deux tiers nécessaire à 
la délibération (26) est atteint. L’adoption 
ne peut se faire qu’à la majorité des 2 / 3 
des votants, soit 19.
II.- Délibération : l’objectif est de 
conserver à ATTAC sa mission 
d’éducation populaire en rendant les 
statuts conformes au décret n° 2002-
571 du 22 avril 2002, pris en 
application de la loi n° 2001- 624 du 17 
juillet 2001.D’où la nouvelle rédaction de 
l’article 1 proposée par le CA dans 

laquelle l’ajout figure en caractère gras, le 
reste sans changement : 

« Il est formé, entre les soussignés, ainsi 
que les personnes physiques ou morales qui adhéreront 
par la suite aux présents statuts, une association 
déclarée, régie par la loi de 1901, et qui a pour objet de 
produire et de communiquer de l’information, ainsi que 
de promouvoir et mener des actions de tous ordres en 
vue de la reconquête, par les citoyens, du pouvoir que la 
sphère financière exerce sur tous les aspects de la vie 
politique, économique, sociale et culturelle dans 
l’ensemble du monde. Parmi ces moyens figure la 
taxation des transactions sur les marchés des changes 
(taxeTobin).

L’association garantit la liberté et 
le respect du principe de non-
discrimination, un fonctionnement 
démocratique, la transparence de sa 
gestion et l’égal accès des hommes, des 
femmes et des jeunes à ses instances 
dirigeantes

L’association exerce ses activités en liaison avec 
l’Association nationale ATTAC (Association pour la Taxation des 
Transactions pour l’Aide aux Citoyens) dont le siège social est 
situé à Paris. »

Sans débat, la résolution proposant 
cette modification est adoptée à l’unanimité des 
présents et représentés, soit 28 voix .
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 26 01 2007 A 19H.
I.- Décompte des participants : Sur 39 
adhérents à jour de leurs cotisations 
nationales et locales seuls détenteurs du 
droit de voter, 19 présents et 9 représentés, 
soit 28.
II.- Présentation, à sa demande, de 
l’association « Rapport à la terre » par 
un de ses membres : elle a pour but 
d’amener à une réflexion et une pratique 
nouvelle dans les domaines de 
l’alimentation et des déchets ; pour ce 
faire, elle organise des ateliers de cuisine 
et des expériences de toilettes sèches.
Son souhait de coopérer avec ATTAC-
pays d’Aubagne sera soumis au prochain 
CA du 12 février.
Coordonnées : 04 42 04 94 53. 
rapportalaterre@yahoo.fr
III.-Rapport d’activité, présenté par 
Sylvie Pillé, présidente de l’association.
1 – journal mensuel : neuf numéros 
parus, comportant chacun deux thèmes 
développés.
2 – réunion mensuelle thématique : 
ouverte aux adhérents et amis (rue Jeu de 
Ballon) :laïcité ; développement durable 
(« Croissance zéro » « Décroissance 
soutenable » Quels choix de société pour 
demain ? ) ; capitalisme, libéralisme, 
néolibéralisme ; les Roms, peuple sans 
voix privé d’existence : sous quel régime 
vivons-nous ? ; mondialisation, 
internationalisme ; éclairages et débat sur
la crise interne d'ATTAC à partir 
notamment des documents parus dans 
Lignes d'ATTAC
3 - cinéma en partenariat avec la MASC 
Désentubages cathodiques (débat avec 
une des réalisatrices)
The Constant Gardener
Bamako Film français, malien.
4 – Nos interventions sur le marché 

- Bolkestein, Services Publics samedi 15 
janvier dans le cadre d’un stand du 
collectif pennois du 29 mai pour des 
alternatives à l'ultralibéralisme  
- Aubagne dit non à Bolkestein samedi 4 
février Cours Foch,   
- débat public organisé par le Collectif 
Aubagnais du 29 mai pour une alternative 
au libéralisme (sur proposition d'ATTAC 
pays d'Aubagne) : prise de parole, 
notamment de personnalités européennes 
contactées ; vin chaud à midi. 
-contre le CPE samedi 4 mars Cours Foch, 
Aubagne

-Forum ouvert du « collectif aubagnais 
pour des alternatives au libéralisme », 
Stand ATTAC pétitions, pour la journée 
internationale contre les OGM dans le 
cadre JIGMOD : (journée internationale 
d'opposition collective aux OGM Joint 
International GMO Opposition Day) samedi 
8 avril 2006, marché d'Aubagne.
5 – café-éco et débat public 
* A.G. vendredi 20 janvier 2006 : deux 
débats sur les thèmes suivants : 

 L'Europe que nous voulons.
 Améliorer le fonctionnement du 
Comité Local. 

* débat public pour la défense des Services 
Publics et contre la directive Bolkestein  
jeudi 26 janvier 2006, Foyer loisirs de la 
Penne , organisé par le collectif pennois du 
29 mai pour des alternatives à 
l'ultralibéralisme  
* Café-éco : « faucheurs volontaires, 
légalité et légitimité » MJC d'Aubagne 
vendredi 10/3       
* Café-éco : « directive européenne REACH 
: enRegistrement, Évaluation, et Autorisation 
des substances Chimiques ; MJC jeudi 6 
avril 2006,  
* Café-éco : « les lobbies » jeudi 11 mai  
Bar de la MJC  
6 - fête deValabre, fête des comités locaux 
d'ATTAC des Bouches du Rhône » 10 juin 
2006
Le CL Aubagne y tient un stand sur les 
OGM et participe aux débats : Alter-
Méditérranée / Citoyenneté et luttes 
sociales ; Capitalisme mondialisé et Services 
Publics, avec Jennar 
7 - diverses actions auxquelles ATTAC 
s’associe comme partenaire et intervient dans 
les débats 
* Elf, la pompe Afrique en partenariat 
ATTAC et MJC. Bar de la MJC 
d'Aubagne
samedi 11 février 2006.

* Le rapport Lugano pièce d'après le roman 
de Susan George Salle des fêtes, mardi 24 
octobre à La Penne sur Huveaune
* À l'appel du collectif du Pays d'Aubagne et 
du collectif du 29 mai de La Ciotat : « Une 
candidature de rassemblement de la 
gauche anti-libérale est-elle possible et 
souhaitable ? »
mercredi 14 juin 2006, Maison de quartier 
des Passons

NB : Attac était partie prenante des collectifs du 
NON puis des collectifs du 29 mai. Elle ne l’est 
pas des collectifs unitaires antilibéraux même si 
un appel a été lancé à ses adhérents pour que, 
individuellement, ils s’y investissent. 
Motion votée lors de l’AG 2006: faire des 
échéances électorales un moment de 
renforcement de la lutte antilibérale 
* participation aux CNCL ( conférence nationale 
des comités locaux )
* chemins de la découverte
* nombreuses interventions auprès des députés 
français ou européens
* AMAP et Alliance Provence : Compte tenu de 
certaines difficultés, notre CA a décidé de ne pas 
être représenté pour cette année au CA d’AP.
Mis aux voix, le rapport d’activité est adopté à 
l’unanimité des présents et représentés (28).
IV.- Rapport financier et budget prévisionnel, 
présenté par Jean-Louis Abric, trésorier.
De gros écarts avec les précédents exercices, à 
cause de la suppression, par le Conseil Général 
des BDR, de la subvention. Le prévisionnel est 
donc aussi établi à minima.
Difficultés accrues : par la diminution du 
reversement d’ATTAC nationale aux comités 
locaux suite à la très grave crise financière 
entraînée notamment par l’ importante réduction 
du nombre d’adhérents nationaux (elle-même 
conséquence de la crise « politique » d’ATTAC 
nationale ) ;
par la chute locale encore plus que nationale du 
nombre de nos adhérents (30 au comité local 
contre 65 au plan national).
Mis aux voix, le rapport financier et le budget 
prévisionnel sont adoptés à l’unanimité des 29 
présents ou représentés.
V.- Election du CA
Sont élus à l’unanimité : Abric Jean-Louis, Abric 
Paule, Audiffren Patrick, Cuguillère Maryse , 
Delaye Danielle, Escoffier Annick, Gola 
Jacqueline, Maillet Jean, Pillé Sylvie, Serra Jean-
François, Viviani Jean.
VI.- L’AG se termine par :
1) Un débat sur la crise d’ATTAC : aucune 
conclusion définitive sur la fraude et ses auteurs ; 
des divergences d’orientation, tranchées à 
l’élection du CA en faveur de la majorité des 
fondateurs, contre la direction sortante et 
notamment le fondateur historique, le Monde 
Diplomatique ; de multiples débats non aboutis, 
sur le nucléaire, la croissance…La nécessité de 
continuer est réaffirmée…
2) Un pot et une adaptation de 1984 d’Orwell par 
Gilles Le Moher.

APPEL A RENOUVELLEMENT DE COTISATION
A cause de ses problèmes internes, Attac a subi en 2006 une diminution importante du nombre de ses adhérents. Ceci s’est traduit par une grave crise 
financière (voir rapport financier ci-dessus).
Afin de faire face à cette crise, Attac demande à ses adhérents, de renouveler leur adhésion 2007, le plus rapidement possible et pour ceux qui le 
souhaitent de participer au redressement financier de l’association.
Vous trouverez ci-joint un bulletin de renouvellement de votre adhésion nationale et locale à réexpédier, complété et accompagné des chèques 
correspondants, au siège de l’association : ATTAC pays d’Aubagne . Maison de la Vie Associative. Allée Robert-Govi 13400 Aubagne.
Si toutefois vous renouvelez directement votre adhésion nationale, n’oubliez pas d’utiliser le coupon du bulletin pour votre adhésion locale 
et de joindre 10 € !
Le Conseil d’adiministration vous en remercie par avance.


