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Lettres persanes 

 

Chroniques d'un État qui se 

nomme démocratie -rappelons 

pouvoir du peuple, par le peuple, 

pour le peuple et dont le président 

rassembla sur son programme 

24,1% des voix. 

 

Chronique n°1 
« Bibi », c'est ainsi que se nomme lui-même le 

souverain, faussement contrit, nous a déclaré :"Je n'ai 

pas réussi à réconcilier le peuple avec ses dirigeants". 

Mais par l'élection, un peuple ne se donne-t-il pas des 

représentants et non des dirigeants ? 

 

Chronique n°2 

Dans l’opacité la plus totale, la Banque de France a 

ouvert un compte à la banque américaine JPMorgan 

pour réaliser des transactions sur l'or qui est stocké 

dans son sous-sol. JP Morgan va ainsi aussi accéder 

à l’or des institutions étrangères conservé dans le 

sous-sol parisien. 

Chronique n° 3 

Après les 5 € en moins sur les APL, un amendement 

voté le 24 octobre dernier dans le projet de loi de 

financement de la sécurité sociale 2019 prévoit un 

plafonnement des exonérations de cotisations 

sociales sur les prestations financières des comités 

d'entreprise à 331 euros. Or, rappelons-le,  les 

comités d'entreprise, via les chèques cadeaux, 

colonies de vacances, chèques-vacances, voyages 

organisés en club, … permettent à certains salariés de 

développer un complément de revenus non 

négligeable. Si l'amendement était définitivement 

adopté, au-delà de 331 € par an, par personne, les 

entreprises paieront des cotisations et les salariés 

devront déclarer le surplus sur leurs feuilles d'impôts. 

Pays d’Aubagne 
Les rendez-vous  

de décembre 2018 

 

samedi 08/12/  14 h 

sous l’ombrière, au Vieux Port 

#ClimateAlarm !  

 

Mobilisons-nous pour la justice sociale et 

le climat 
 

lundi 10/12/  18 h 30 

Conseil d’Administration 

Salle des Sociétés 

Rue du jeu de ballon 

 

Suivi d’un débat sur l’actualité. 

 

A noter sur les agendas 2019 : 

 

Assises d'ATTAC les 16 et 17 février 2019 à 

Marseille. (fac St Charles) 
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Chronique n°4 

Les 8 et 9 novembre s’est tenu - discrètement - à 

Cannes dans les salons du palace 

Le Martinez, propriété du Qatar, 

un véritable « salon de l’évasion 

fiscale », l'International 

Emigration & Luxury Property 

(IELP) soit « Salon de 

l’émigration et de la propriété de 

luxe ». 

Moyennant un droit d'entrée de 1000 € vous pouviez 

tout y apprendre sur « l'optimisation fiscale » et la 

vente de nationalités dans les paradis fiscaux. Ainsi, 

pour un investissement immobilier de 650 000 € vous 

pouvez obtenir un passeport maltais ou acquérir un 

passeport d’Antigua et Barbuda, ce qui donne ensuite 

accès sans visa à 135 pays, dont ceux de l’espace 

Schengen. 

Ces visas dorés, en plus de 

permettre l’évasion fiscale en 

établissant sa nationalité dans un 

paradis fiscal, sont aussi utilisés 

pour blanchir des activités 

illégales et permettre à des 

criminels ou à des politiciens 

corrompus d’échapper à la justice 

de leur pays. 

Rappelons que l'évasion fiscale coûte au minimum 

80 milliards par an au budget français. Qu'à cela ne 

tienne, il n'y a qu'à, au prétexte de la transition 

écologique, taxer le diesel.... 

 

Sylvie Pillé
 

Photo censurée 
 

 

Sous prétexte de nudité, la 

photo ci-contre a été 

supprimée de Facebook. 

Face aux protestations, la 

photo a été rétablie. 

Que voulait-on donc 

cacher ? La réalité de la guerre sans merci menée contre 

le Yémen par la coalition arabe ?  

Sous le prétexte de rétablir dans ses fonctions le Président 

du Yémen, Mehdi Hussein al-Machat, nommé en avril 

2018 par un « Conseil politique suprême » non reconnu 

par la communauté internationale, l’Arabie Saoudite et ses 

alliés occidentaux —parmi eux la France— ont décidé 

d’empêcher l’Iran d’occuper la position extrêmement 

stratégique du Yémen dans le Golfe d’Aden, qui permet 

l’accès à la Mer Rouge, et surtout d’empêcher l’Iran, allié 

du Yémen, de contrôler cet accès, comme il a pu le faire 

pour le détroit d’Ormuz, autre position stratégique dans la 

région pour l’accès à la Mer Noire. Et par la même 

occasion de s’emparer des richesses minières dans le Nord 

du Pays. Les « rebelles » Houthis, qui ont pour ambition 

de continuer à vivre traditionnellement sur leur terre sans 

en être chassés ou au minimum encourir les risques liés à 

l’exploitation des mines, la défendent avec acharnement, 

c’est le moins qu’on puisse dire (des conflits ont lieu 

depuis 1962 !). Autre mesure de rétorsion prise par la 

coalition : blocus et organisation de la pénurie (on connaît 

le processus). D’où les épidémies et la famine qui 

sévissent dans le pays … 

 

Interpellez votre banque et passez à l’action pour un LDDS 100% durable et solidaire 

  
Saviez-vous que toutes les banques 

qui exercent leurs activités en France 

peuvent proposer des Livrets de 

développement durable et solidaire 

(LDDS) à leurs client·e·s ? 

Saviez-vous que rien ne garantit 

qu’elles utilisent cet argent pour 

financer des projets « durables et 

solidaires » et qu’elles ne financent 

pas les énergies fossiles ? 

Pourquoi ? 

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) centralise 

60 % des 106 milliards d’euros du LDDS et les banques 

ont la possibilité de conserver jusqu’à 40% de l’épargne 

qu’elles collectent. 

80% de l’argent géré par les banque sont fléchés vers le 

financement des PME, qu’elles aient des activités 

soutenables ou pas, 10% vers les travaux d’économie 

d’énergie dans les bâtiments anciens ; 

il reste donc 10% dont elles peuvent 

faire ce qu’elles veulent. 

Ainsi, rien ne garantit que 90% de 

l’argent du LDDS géré par les 

banques financent des projets 

contribuant effectivement à la 

transition énergétique ou à la 

réduction de l’empreinte climatique. 

Cela entre en totale contradiction non seulement avec 

l’impératif climatique, mais aussi avec le label «  

développement durable et solidaire  » vendu aux client·e·s 

et cela pourrait constituer une forme de publicité 

mensongère. 

Comment agir pour que ça change ? 

- En envoyant un courrier, un tweet ou un mail pour 

savoir ce que fait votre banque avec l’argent du 

LDDS. 
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- En passant à l’action pour obtenir un LDDS 100 % 

durable et solidaire. 

 

Jackpot patronal avec les nouvelles lois « Macron » sur le code du travail. 
(D'après l'article de la Marseillaise du 25 novembre 2018 à 

propos des salariés d'Elior*). 

 

Un amendement est introduit à la demande des lobbies de 

la FEP (Fédération des Entreprise de la Propreté) dans les 

lois El Khomeri de 2016. 

Objectif de la FED: « limiter l'interprétation de plus en 

plus extensive du principe « à 

travail égal, salaire égal » par la 

cour de cassation,  le risque 

d’expansion d'un avantage 

localement concédé à l'ensemble 

des salariés de l'entreprise est 

important (…) ces contentieux 

fragilisent l'entreprise. » 

Bien pris en compte par le rapport parlementaire qui 

affirme : « afin de faire échec à cette jurisprudence, le 

gouvernement a retenu cet amendement présenté par Éric 

Alauzet et plusieurs députés du groupe écologiste. » 

Du coup, les ordonnances Macron précisent que : « ces 

nouvelles dispositions sont applicables aux contrats de 

travail quelle que soit la date à laquelle ces contrats ont 

été repris ». 

Rappelons-nous que , dans ce secteur, la reprise d'un 

marché implique la reprise des salariés attachés au site. Si 

les salaires sont différents d'un site à l'autre, les salariés 

obtenaient souvent une égalité de traitement. 

A l’appui de ces ordonnances, la cour de cassation vient 

de casser un jugement rendu par les prud'hommes en 2012 

et confirmé en 2016 et 2017 par la cour d'appel d'Aix en 

Provence accordant aux salariés 

Marseillais les avantages des 

salariés Montpelliérains. Cette 

décision rend donc caduc le 

principe que les lois ne valent que 

pour l'avenir et ne sont pas 

rétroactives. 

Voilà qui démontre encore que les 

lois et ordonnances Macron sont bien au service des 

grandes entreprises et aux dépens des salariés. Salariés qui 

dans le cas cité doivent rembourser des sommes de 25 000 

à 30 000€, plus 2 années de salaire pour certains ! 

 
* Elior Service est une entreprise de nettoyage qui emploie 20 000 

personnes, elle appartient à Elior Group présent dans 16 pays et affiche 

un chiffre d'affaire de 6,4 Md€ en 2017. 

 

Le coin des livres 

 

Pouvoir d'achat, le grand mensonge dePhilippe Herlin 
Dans une enquête exclusive l'économiste, Philippe Herlin, dénonce le « grand mensonge » des méthodes 

de calcul de l'INSEE qui masquent  la  perte de pouvoir d'achat depuis les années 70. 

Les calculs de l'Insee reposent sur des hypothèses, des choix méthodologiques qu'il conteste. 

Ainsi par exemple « le logement est sous-estimé de façon criante: il représenterait aujourd'hui 6% du 

budget des ménages! Ce qui ne correspond à aucune réalité pour les Français. L'Insee exclut notamment 

du budget des particuliers tous les logements achetés, car cela est vu comme un investissement! De 

cette façon, la hausse de l'immobilier, surtout depuis 2000, est passée à l'as. » Sont exclus également 

les impôts et les crédits à la consommation alors que les Français sont massivement endettés. Enfin la liste des produits 

qui servent de référence est tenue secrète. C'est d'ailleurs une des demandes de l'économiste que la liste des produits soit 

rendue publique. 

Mais l'INSEE modère aussi les hausses de prix par un « effet qualité » : Les prix de produits ayant augmenté sont 

calculés à la baisse car leur « efficacité » a augmenté. C'est le cas des produits technologiques qui sont plus puissants, 

ont davantage de fonctionnalités. « Vous en avez plus pour votre argent ». Du coup, l'INSEE va considérer qu'il n'y a 

pas hausse des prix et « va appliquer dans sa base un prix inférieur au prix étiquette ». Ainsi le prix d'un ordinateur (qui 

certes a baissé de 2 fois à 2 fois et demie) aurait selon l'INSEE baissé de 12 fois en quelques années, ce qui met à 50 € 

(!!) un ordinateur de bureau qui valait 6500 € en 1990 ! Mais ce mode de calcul est appliqué également sur les produits 

alimentaires dont l'INSEE baisse le prix retenu même si celui a augmenté quand il considère que la qualité a augmenté, 

mais l'inverse non ! 

« Je critique donc cette minoration globale de l'inflation, qui répond à des objectifs politiques. Dans les années 1970, 

lorsque l'inflation décollait, ces méthodes ont été mises en place car beaucoup de minima sociaux sont indexés sur la 

hausse des prix (salaire minimum, retraites): c'est un vrai enjeu budgétaire pour l'État. » 

Philippe Herlin a mené un travail d’enquête approfondi pour recueillir des séries de prix sur un demi-siècle, entre 1965 

et 2015, …. le résultat est sans appel : depuis la fin des Trente Glorieuses, au milieu des années 70, le pouvoir d’achat 

des Français a diminué. 

 
Philippe Herlin est docteur en économie du Conservatoire national des Arts et Métiers. Il a publié notamment Repenser l’économie (2012), France, 

la faillite ? (2012), Apple, Bitcoin, Paypal, Google; la fin des banques? (2015). Son dernier livre, Pouvoir d'achat:le grand mensonge , est sorti le 

5 octobre 2018 aux éditions Eyrolles. 
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Leurre et malheur du transhumanisme d’Olivier Rey  Editions Desclée de Brouwer 

Que cache le « transhumanisme » ? Un programme, une propagande, une promesse, une 

projection ? Probablement tout à la fois. Olivier Rey propose un chemin de découverte de 

l’idéologie techno-commerciale de ce début de XXIème siècle : le bonheur humain par la 

technique. Une technique qui ne transforme plus le monde comme à l’ère industrielle, mais 

qui transforme l’homme lui-même. Ainsi, le bonheur d’un être humain serait-il enfin 

accessible moyennant son consentement à être « augmenté ». En trois chapitres très denses, 

Olivier Rey assume le questionnement critique de cette proposition, en demandant: s’il faut 

prendre le transhumanisme au sérieux, s’il n’y a pas quelques diminutions collatérales au projet d’augmenter 

l’humain, et enfin si la technique n’a pas dépossédé l’homme de son propre projet de développement 

intérieur ?   

Le transhumanisme, explique Olivier Rey, est à prendre au sérieux non pour sa rhétorique de vendeurs de 

rêves, mais pour le projet de société qui est sous-jacent, au service d’un colossal marché couplant l’homme à 

la technologie. Il sert donc « non pas l’apothéose de l’humain, mais la régression vers l’infrahumain. » 

 

 

Lobbytomie. Comment les lobbies empoisonnent nos vies et la démocratie  

de Stéphane Horel   Editions La Découverte  368 pages 

Lobby des pesticides. Lobby du tabac. Lobbies de la chimie, de l’amiante, du sucre ou du 

soda. On évoque souvent les « lobbies » de façon abstraite, créatures fantastiques venues 

du mystérieux pays du Marché, douées de superpouvoirs corrupteurs et capables de 

modifier la loi à leur avantage. Pourtant, les firmes qui constituent ces lobbies ne sont pas 

anonymes et leur influence n’a rien de magique. Leurs dirigeants prennent en toute 

conscience des décisions qui vont à l’encontre de la santé publique et de la sauvegarde de 

l’environnement. 

C’est cet univers méconnu que Stéphane Horel, grâce à des années d’enquête, nous fait découvrir dans ce livre 

complet et accessible. Depuis des décennies, Monsanto, Philip Morris, Exxon, Coca-Cola et des centaines 

d’autres firmes usent de stratégies pernicieuses afin de continuer à diffuser leurs produits nocifs, parfois 

mortels, et de bloquer toute réglementation. Leurs responsables mènent ainsi une entreprise de destruction de 

la connaissance et de l’intelligence collective, instrumentalisant la science, créant des conflits d’intérêts, 

entretenant le doute, disséminant leur propagande. 

Dans les cercles du pouvoir, on fait peu de cas de ce détournement des politiques publiques. Mais les citoyens 

n’ont pas choisi d’être soumis aux projets politiques et économiques de multinationales du pétrole, du 

désherbant ou du biscuit. Une enquête au long cours, à lire impérativement pour savoir comment les lobbies 

ont capturé la démocratie et ont fait basculer notre système en « lobbytomie ». 

 

 Un député et son collab' chez Big Pharma de Cyril Pocréaux et François Ruffin 

 
"On ne doit pas dénigrer une entreprise française qui fonctionne bien." C'est le Premier ministre qui, 

à l'Assemblée, à propos de Sanofi, nous adresse ce commandement. Et quel beau fonctionnement, en 

effet ! Durant vingt ans, Sanofi a refilé de la Dépakine aux femmes enceintes, sans les prévenir des 

risques d'autisme pour leurs enfants. Sanofi a supprimé 2000 postes de chercheurs en France, 4000 

dans le monde.  

Sanofi, à Mourenx, rejetait des vapeurs cancérigènes, 190 000 fois les limites autorisées. Mais à part 

ça, "il ne faut pas critiquer une entreprise qui réussit". Dixit Christophe Castaner, cette fois, le patron 

des Marcheurs. C'est que Sanofi, c'est la Macronie. C'est Serge Weinberg, son PDG, qui a fait entrer Emmanuel Macron 

chez Rothschild. C'est le symbole d'un conflit d'intérêts géant qui s'est installé à l'Elysée. 

 

---- Pensez à adhérer dès le début de l’année 2019 ---- 


