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LES DOSSIERS DU MOIS
L’Europe absente de la campagne présidentielle !

MANIFESTE
Chapitre III : L’intervention citoyenne contre la mise 
sous tutelle de la démocratie
Chapitre VII: La diversité culturelle contre le formatage 
des esprits

L'Europe absente de la campagne présidentielle !
L'Europe a mobilisé les Français en 
2005, elle a donné lieu à un gigantesque 
débat public, du « jamais vu ». Pourtant 
en 2007, les principaux candidats à 
l'élection présidentielle en ont à peine 
parlé… Ce qui est inadmissible (ou pour 

le moins surprenant), sachant que 80% 
de nos lois sont des transcriptions des 
directives européennes élaborées par la 
Commission européenne. Aujourd'hui, le 
président nouvellement élu, Nicolas 
Sarkozy, se rend, à peine intronisé, en 

Allemagne et annonce la relance de 
l'intégration européenne. Sans 
référendum, faisant fi du refus exprimé 
par les français (55% de NON le 29 mai 
2004), il affirme sa volonté de faire 
adopter un « petit » traité.

L'Union européenne pratique un hold-up sur la démocratie

La construction européenne est une 
façon d'éloigner des citoyens les prises 
de position politiques. Les grandes 
orientations qui déterminent notre façon 
de vivre, sont prises « sans le dire », 

sans débat public, dans l'opacité la plus 
complète. Ainsi en est–il, par exemple, 
de la libéralisation des services publics. 
L'Europe est un bon moyen de prendre 
des décisions qui vont dans le sens du 

modèle néo-libéral, déchargeant de leur 
responsabilité des gouvernements 
nationaux.

L'Union européenne est l'un des piliers du néolibéralisme dans le monde…

Au sein des instances internationales 
(O.M.C., F.M.I… ) l'Union européenne ne 
se contente pas de suivre les Etats-Unis, 

elle est parfois à l'offensive pour 
accélérer la dérive libérale – comme le 
montre son attitude dans le cadre des 

négociations sur l'A.G.C.S (Accord 
Général sur le Commerce des Services). 

Nos Rendez-vous

Bulletin mensuel du Comité Local Attac Pays d’Aubagne
Maison de la Vie Associative Les Défensions 13400 Aubagne

Pays-aubagne@attac.org
Consultez notre site : http://www.local.attac.org/13/aubagnePays d’Aubagne

Vendredi 1 juin
Spectacle

Barricades
Par la compagnie Jolie Môme
à 20h30 à la salle de spectacle

La Penne-sur-Huveaune

Lundi 11 juin
CA

à 18h30 rue du Jeu de Ballon

Samedi 16 juin
Fête d’Attac

de 14h à l’aube
Parc de Valabre

Gardanne

Lundi 25 juin
Réunion d’organisation

d’un marché concernant la poste
à 18h30 rue du Jeu de Ballon

Jeudi 5 juillet
Film/débat

Le marché de la faim
de Erwin Wagenhofer

à 19h à La MASC
La Penne-sur-Huveaune

Nous clôturerons la saison de 
projection de manière festive
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Dix de ses membres sont ou abritent des 
paradis fiscaux, rouages indispensables 
de la mondialisation. En effet, les paradis 

fiscaux ne sont pas seulement utilisés 
par les trafiquants de drogue, le grand 
banditisme ou les terroristes ; ils le sont 

aussi par des multinationales qui 
pratiquent l'évasion fiscale ou rapatrient 
leurs bénéfices sans payer d'impôt.

L'Union Européenne organise le règne de la concurrence libre et non faussée

La construction européenne est 
asymétrique : à côté de mécanismes 
fédéraux qui portent sur le commerce, la 
concurrence, la monnaie, il y a un 

fractionnement de l'espace de l'UE dans 
les domaines social, fiscal, organisation 
des services publics. Ainsi l'intégration de 
dix Etats en 2004 et deux en 2007, sans 
harmonisation préalable, renforce la mise 

en concurrence des peuples. Situation de 
concurrence dont les entreprises peuvent 
tirer profit (dumping social et fiscal).

L'Union européenne menace les services publics : libéralisation de l’électricité et de la poste.

En France, le 1er juillet, l'électricité 
devrait être totalement ouverte à la 
concurrence. Et pourtant le bilan des 
étapes précédentes de la libéralisation 
s'avère catastrophique pour les usagers-
consommateurs : augmentation de 76 % 
pour les entreprises françaises qui ont 
choisi le marché dérégulé contre 11 %  
pour celles qui ont conservé les tarifs 
régulés d'EDF. Au delà des tarifs, la 
libéralisation de l’électricité pose le 
problème de la politique énergétique, qui 
de ce fait échappe davantage encore au 
contrôle des citoyens. Qu’en est–il des 

problèmes des choix énergétiques ? des 
risques environnementaux ? de la 
sécurité (nucléaire) ? de l’indépendance 
nationale ? …

La troisième directive postale, prévoyant 
l'ouverture totale du marché dès le 1er 
janvier 2009, initialement programmée 
pour le sommet de Rostock en juin 2007 
est reportée, mais non annulée. 
Ouverture totale ? cela signifie tout 
simplement la concurrence libre et non 
faussée et donc la fin du monopole. Or 
c’est précisément ce monopole - les 

services déficitaires sont financés par les 
services bénéficiaires - qui assure 
aujourd’hui le financement des missions 
de service public, qui assure l’équité 
d’accès de tous au service, qui garantit 
une juste répartition sur notre territoire. 
La fin du monopole, ce serait, à terme, la 
fermeture de 6 à 7 000 bureaux de poste, 
surtout dans les zones rurales, la fin du 
tarif unique du timbre, qui permet de 
compenser les surcoûts de distribution 
dans les zones éloignées ou difficiles 
d'accès, au profit de zones tarifaires…. 
Nous ne pouvons l’accepter !

Une autre Europe est possible :

L'UE doit agir pour réaliser une 
harmonisation de la fiscalité, définir des 
minima sociaux, des normes 
environnementales contraignantes pour 
les entreprises et des taxes 
environnementales, seule condition pour 
mettre fin au dumping social et 
écologique. Dans le cas très probable 
où ces objectifs seraient refusés par 
certains pays de l'UE, ils pourraient être 
atteints par des coopérations 
renforcées entre ceux qui veulent que 
l'Europe devienne autre chose qu'une 
zone de libre-échange.

L'UE doit cesser de promouvoir le 
libre-échange et augmenter les droits de 
douane à ses frontières pour lutter contre 
les délocalisations.

L'UE doit sortir de l'OMC et exiger que 
le commerce mondial soit régulé par une 
organisation membre des Nations Unies 
intégrant dans ses règles les normes de 
l'Organisation Internationale du Travail et 
celles des institutions environnementales 
mondiales.

L'UE doit être démocratisée ! 
Actuellement à l'issue des délibérations 
du Conseil européen, nos ministres 
s'engagent à faire transposer par 
leurs parlements nationaux les directives 

concoctées par une Commission non 
élue et hors contrôle. Il faut rendre un 
véritable pouvoir de proposition et de 
contrôle aux parlements nationaux et 
européen. La Banque Centrale 
Européenne doit obéir au pouvoir 
politique et non pas être « 
indépendante » (ce qui revient aussi à 
dépendre des lobbies financiers !)

C’est pourquoi,   Attac demande à tous les 
candidats aux élections législatives, quelle 
que soit leur affiliation politique, de prendre 
cinq engagements publics :

• exiger, dès l'installation de la nouvelle 
Assemblée Nationale, un débat sur la 
politique européenne du gouvernement et 
voter une résolution en faveur d'une 
renégociation des Traités confiée à une 
Assemblée européenne élue au suffrage 
universel et de la tenue d'un référendum sur 
tout nouveau traité européen.

• demander au nouveau gouvernement 
d'assumer clairement, le cas échéant, ses 
propres choix en faveur des libéralisations, 
ou, s'il prétend s'y opposer, de refuser de 
siéger dans toutes les réunions européennes 
où seront discutées des mesures de 
libéralisation ;
• ouvrir un débat sur la régulation macro-
économique de la zone euro qui, pour 
l'instant, pèse gravement sur l'emploi et 
l'investissement public;
• s'opposer, en particulier, à la nouvelle 
directive postale actuellement en discussion 

au Parlement européen. 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 . 
• refuser l'application de la directive 
européenne sur la libéralisation du marché 
de l'électricité qui doit entrer en vigueur le 
1er juillet et qui va se traduire par une 
augmentation des tarifs pour les usagers.
S.P.

Pétition pour demander un moratoire sur les bio ou agro-carburants
Allez sur le site : http://www.moratoire-agro-carburants.com, vous y trouverez onze raisons pour refuser ces agro-carburants. En voici déjà deux 
importantes :

- leur bilan énergétique est insuffisant et ils ne représentent pas une alternative crédible au pétrole (cf article dans le journal de janvier).
- La destruction des forêts tropicales pour laisser place à des monocultures, OGM éventuellement, de palmiers, de soja, de cannes à sucre 

d’où proviennent ces carburants, libèrera du CO2 et accentuera le dérèglement climatique.
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MANIFESTE
Dans le n° 11 de mars 2007 de notre journal, nous vous avons présenté la parution du Manifeste altermondialiste d’ATTAC : construire un 
monde solidaire, écologique et démocratique que vous trouvez désormais sur le site d’ATTAC France.
Nous vous en présentons ci-dessous une analyse des chapitres III et VII.

Chapitre III.- L’intervention citoyenne contre la mise sous tutelle de la démocratie

Attac dénonce depuis sa création, une 
dimension centrale du projet néolibéral qui est 
d'imposer l'exclusivité du pouvoir de l'argent. 
L'économie étant placée hors du champ 
d'intervention du politique, la démocratie est 
vidée de sa substance au profit de minorités 
toujours plus restreintes.

Par ailleurs, les procédures mises en oeuvre 
par la démocratie représentative ne permettent 
pas à elles seules de répondre aux enjeux d'un 
contrôle réel des citoyens sur les décisions qui 
les concernent 

C'est pourquoi Attac place au centre de 
son projet l'objectif de se « se réapproprier 
ensemble l'avenir de notre monde ». 

Nous proposons donc la mise en place de 
formes de démocratie participative pour 
dépasser les limites intrinsèques de la 

démocratie représentative (en particulier 
contrôle du mandat des élus, décision directe 
sur un certain nombre de sujets). Pour que la 
démocratie participative fonctionne, pour 
qu'elle ne soit pas un nouvel échelon de 
confiscation du pouvoir (ceux qui savent/ ceux 
qui ne savent pas, qu'elle ne soit pas une 
occasion de plus détournée par les 
« experts »), il faut donner aux citoyens les 
moyens de s'approprier les termes du débat. 
Pour cela il faudrait que soient réunies des 
conditions sociales (avoir le temps de 
s'intéresser aux affaires publiques (la res 
publica)) ; des conditions éducatives (pour 
comprendre les enjeux des débats en cours), 
des conditions informationnelles (l'existence 
de médias réellement libres). Enfin, comme il 
ne peut y avoir de démocratie sans 
participation de tous, il faut réfléchir afin de 

donner aux femmes les moyens de participer 
pleinement (la parité n'étant qu'un des 
aspects).

L'intégration européenne nous oblige à une 
vision au delà de l'espace de l'Etat-nation. 
Nous voulons donc remettre à plat les 
institutions européennes pour les reconstruire 
en fonction de trois axes essentiels : bien sûr 
limiter les pouvoirs de la Commission, et en 
donner davantage aux parlements nationaux et 
européen, et d'une façon générale aux 
instances élues, et garantir la capacité 
d'intervention directe des citoyens.

Enfin, il est urgent d’intégrer l’entreprise dans 
le champ démocratique

S.P.

.

Chapitre VII.- la diversité culturelle contre le formatage des esprits.

La récente élection présidentielle l’a 
encore illustré avec éclat : « le combat se 
livre aussi [et se gagne surtout ? ndrl] dans 
les têtes, les esprits » (B. Cassen). D’où la 
nécessité absolue de s’opposer au 
formatage des esprits dont l’objectif est de 
faire croire – avec un succès certain… -
que la mondialisation néolibérale est non 
seulement inéluctable (dans la logique de 
l’histoire…), mais bénéfique. Les moyens
utilisés pour parvenir à cet objectif ?

En premier lieu le bourrage de crâne 
médiatique (cf exemple récent à l’occasion 
du TCE).
Les remèdes proposés par ATTAC ? 
libérer les médias de l’emprise des 
marchés et des milieux financiers avec en 
particulier la déprivatisation de TF1, la 
suppression de la publicité dans le 
financement des chaînes et radios 
publiques, l’interdiction de la participation 

des entreprises bénéficiant de marchés 
publics au capital des chaînes et stations 
privées, une aide publique aux chaînes et 
radios associatives, la création d’un statut de 
presse à but non lucratif.

Le second moyen est plus insidieux : il 
s’agit de la propagation du modèle culturel 
étatsunien à travers notamment la 
domination cinématographique et 
linguistique ; inoculation sournoise parce que 
subconsciente d’une « American way of 
life » idéalisée se substituant peu à peu -
non sans résistances, Dieu merci ! - aux 
spécificités culturelles diversifiées et donc 
sources d’échanges, de débats et de choix 
dans un espace mondialisé (heureusement) 
décloisonné. 
Les remèdes proposés par ATTAC ? leur 
détail figure dans les mesures 98 à 101 du 
chap.VII. Elles vont dans le sens d’un 
maintien réglementé, dans l’UE, des langues 

nationales pour la rédaction des documents de 
tous ordres, et de budgets substantiels pour les 
programmes culturels de l’UE en faveur de 
créations nationales et de leur traduction.

On peut regretter néanmoins que, dans ce 
chapitre, n’aient pas été mentionnés :
- les moyens de lutter contre le cousinage des 
mondes journalistique et politique (symptôme : 
certains mariages…)
- la crise de l’école publique accompagnée sinon 
voulue par les néolibéraux pour réduire à 
minima l’esprit critique et l’acquisition des 
connaissances indispensables au citoyen pour se 
garder du « formatage des esprits » et se forger 
une représentation du monde conforme à la 
réalité.
- la notion d’ « éducation populaire » et sa mise 
en pratique – problématique d’ailleurs – comme 
moyen de promouvoir la diversité culturelle et de 
s’opposer au formatage des esprits.
J.V.

Moratoire sur la poste
La Commission européenne a franchi le dernier pas vers la libération totale des services postaux en proposant d’ouvrir à la libre concurrence pour le 1er

janvier 2009, la distribution de « petit » courrier, par nos facteurs, dernier domaine qui n’était pas encore libéralisé.

Allez signer la pétition sur http://www.sosposte.eu
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Deux livres récemment parus accusent la mondialisation capitaliste et le
lobbying industriel

1) Comment les riches détruisent la planète
(chez Seuil,150 pages, 14 euros) de Hervé 
Kemp, journaliste au Monde après avoir 
travaillé à Courrier international et à La
Recherche. Depuis vingt ans, l’auteur écrit 
reportages et enquêtes sur les questions 
d’environnement. Le livre se lit avec passion 
et désolation à la fois car l’auteur y fait deux 
constats:
“-la situation écologique de la planète empire 
à une allure que les efforts de millions de
citoyens du monde conscients du drame mais 
trop peu nombreux ne parviennent pas à 
freiner;
-le système social qui [nous] régit, le 
capitalisme, s’arc-boute de manière aveugle 
contre les changements” absolument 
indispensables.
Il faut analyser les crises sociale et 
écologique “comme les deux facettes d’un 
même désastre” car “la planète est 
aujourd’hui gouvernée par une oligarchie qui 
accumule revenus, patrimoine et pouvoir avec 

une avidité” sans limites. Le mode de 
consommation de cette “oligarchie 
prédatrice” détruit la planète, donne 
l’exemple de l’égoïsme et du gaspillage des 
ressources et influence toutes les couches de 
la société. La pression pour réduire la 
consommation matérielle “doit d’abord peser 
sur les riches, ce qui la fera accepter (...) à 
l’ensemble des citoyens.”
2) Le deuxième livre n’est pas sans rapport 
avec le premier: Pesticides. Révélations sur 
un scandale français (chez Fayard, 385 
pages, 20 euros) de Fabrice Nicolino et 
François Veillerette. L’un est journaliste, 
l’autre président du MDRGF (Mouvement 
pour les droits et le respect des générations 
futures) et ancien président de Greenpeace.
Les pesticides se retrouvent partout: dans la 
rosée du matin, la pluie, l’eau du fleuve,
l’enveloppe des fruits et le cœur des légumes. 
Ils agissent à doses infinitésimales sur notre 
système endocrinien et sur la fertilité du 
sperme; ils provoquent cancers, maladies 

neurologiques et malformations des foetus: 
oui, on en retrouve même dans le cordon 
ombilical !
Grâce à d’habiles méthodes de lobbying (qui 
vont jusqu’à truquer des congrès 
prétendument scientifiques) et avec la 
connivence des pouvoirs publics, l’industrie 
chimique parvient à cacher leurs graves 
conséquences sur la santé publique, à 
discréditer les études et les chercheurs qui 
révèlent leur dangerosité. Les industriels ont 
infiltré et infiltrent toujours les Commissions 
officielles chargées du contrôle des pesticides 
comme ils l’ont déjà fait pour l’amiante, les 
OGM etc.. La France reste le pays qui utilise 
le plus de pesticides de toute l’Union 
européenne.

Pour plus de détails sur ces deux livres, voir 
notre site : www.local.attac.org/13/aubagne

A.E.

Crii-Gen – Effets de l’herbicide Roundup sur des cellules embryonnaires humaines
Allez voir notre site : http://www.local.attac.org/13/aubagne au chapitre: Actualité

Vous trouverez également bien d’autres informations sur ce site.

LE MARCHÉ DE LA FAIM
Film de Erwin Wagenhofer - Durée: 1h36

Le documentaire Le marché de la faim ou en anglais We feed the World (slogan de Pioneer, premier 
producteur mondial de semences agricoles) touche un public encore plus vaste que Le cauchemar de 
Darwin et sa perche du Nil. Leur objectif commun? "Démontrer les mécanismes dévastateurs de la 
globalisation économique" (Télérama du 25/04/07). Le réalisateur, l'autrichien Erwin Wagenhofer, 
parcourt la planète et montre que l'agriculture mondialement industrialisée, mise en place par des 
entreprises transnationales, provoque la destruction des productions locales, des dégâts sanitaires, 
sociaux et écologiques pour le pêcheur breton comme le paysan brésilien, roumain, espagnol ou l'éleveur 
autrichien …

Les paroles de Jean Ziegler, rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, servent 
de fil rouge accusateur à ce tour du monde: "On sait que l'agriculture pourrait nourrir douze milliards 
d'individus sans difficultés. Tout enfant qui meurt de faim est, en réalité, assassiné". La mise en coupe 
réglée des pays du Sud par de grandes compagnies privées avides de profits garnit leurs comptes en 
banques et les assiettes du Nord, en utilisant deux armes de soumission massive des peuples: la dette et la 
faim. Le productivisme irresponsable et criminel au service des profits financiers de quelques uns qui 
organisent le marché de la faim et contrôlent ce secteur, détruit la planète et broie les hommes avec 
cynisme et indifférence dans un univers où règne en fait la loi du plus fort sous prétexte de libre-échange.

La Pac (politique agricole commune) européenne subventionnée force les paysans africains à 
l'émigration, les élevages intensifs de poulets provoquent la déforestation de l'Amazonie, l'exploitation 
déréglementée des forêts africaines entraînent leur destruction, le pêcheur breton est mis au chômage par 
les bateaux usines qui dépeuplent les mers; qu'importent ces aberrations écologiques et humaines pourvu 
que s'enrichissent Pioneer, Nestlé et autres prédateurs!

Voir aussi http://france.attac.org/spip.php?article7035
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