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LES DOSSIERS DU MOIS

Traité européen : Un projet libéral remplace un projet libéral

Le coin de l’environnement

Quand le FMI fabrique la misère

Au temps des colonies, le Ghana s’appelait « la Côte de l’Or ». Ce pays a toujours beaucoup 
rapporté aux étrangers, mais la richesse ainsi pillée n’a jamais profité à la population. 
Quand le Ghana accède à l’indépendance en 1957, ses principales industries sont 
nationalisées. Des services publics gèrent la santé, l’éducation. Mais après une vingtaine 
d’années de corruption, l’économie s’effondre. Le Fond Monétaire International (FMI) et la 
Banque Mondiale (BM) proposent alors leur plan d’ajustement structurel (PAS). 

Le FMI et la BM ont demandé au Ghana d’orienter sa production pour l’exportation, sur 
deux matières premières, l’or et le cacao. Les déblais des mines à ciel ouvert ont recouvert 
les cultures vivrières, rendant la population dépendante sur le plan alimentaire. Les 
compagnies minières ont fait appel à la force armée pour obtenir gain de cause : les 
villages et les écoles ont été ainsi détruits. C’est cette même politique qui a rendu 
l’éducation, la santé et le service de l’eau inabordables. La BM a décrété que les pays 
endettés ne devaient plus dépenser d’argent pour les services publics de base comme la 
distribution de l’eau ou l’accès aux soins dans les hôpitaux publics. Ces services doivent 
s’autofinancer ; en clair, c’est à l’usager de payer l’addition. Les conséquences humaines de 
cette politique sont désastreuses. Pour pouvoir satisfaire ces besoins vitaux, la lutte est 
quotidienne.

TRAITÉ EUROPÉEN : UN PROJET LIBÉRAL REMPLACE UN PROJET LIBÉRAL

Comme il l’avait annoncé durant la 
campagne électorale, Nicolas Sarkozy 
a obtenu des pays de l’Union 
Européenne l’approbation d’un « mini 
traité » appelé aujourd’hui  « Traité 
Réformateur », censé relancer la 
démarche européenne. *

Il ne s’agira pas ici d’en faire un 
commentaire exhaustif, mais 
simplement de présenter la démarche et 
de porter un jugement d’ensemble. 
Dans les numéros suivants de notre 
journal et sur notre site, nous 
poursuivrons cette analyse, point par 

point comme nous l’avions fait sur le TCE 
(Traité instituant une constitution pour 
l’Europe) 

Le NON aurait-il été entendu ? 

Pas d’avancée sur le plan de la démocratie :

Le Traité Réformateur comprend (à ce 
jour, mais il n’est encore qu’à l’état de 
projet) 296 articles qui ne peuvent être 

compris qu’en référence aux traités de 
Maastricht de 1992 et de Nice de 2001, 
suivis de douze protocoles et quelques 

dizaines de projets de déclarations ayant la 
même valeur juridique que les traités.  

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

Lundi 8 octobre
CA

Rue du Jeu de Ballon
à 18h30

Du 9 au 13 octobre
Festival du film militant

à Aubagne et 
à La Penne-sur-Huveaune

Vendredi 19 octobre
Film

Quand le FMI fabrique la misère
suivi d’une conférence sur

la dette du tiers-monde
de Damien Millet

à la Maison de la vie associative
à 20h

Mardi 23 octobre
Film

Sicko
De Michael Moore
à 20h à la MASC

La Penne sur Huveaune

Lundi 5 novembre
Conférence-Débat sur

Les plantes génétiquement 
modifiées

Au Cercle Démocratique de 
Gémenos
à 20h30

par A. Escoffier, d’ATTAC pays 
d’Aubagne

Nos Rendez-vous
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On est loin du texte rejeté en 2005 par 
les Français et les Néerlandais : ce 
projet est beaucoup plus court (ce qui 
serait positif), mais le style en est 
beaucoup plus obscur : un langage 
juridique, parfois très technique, 
difficilement compréhensible pour le 
profane... « La constitution avait pour 
but d’être lisible pour tous. Le but de 
ce traité est, au contraire, d’être 
illisible », a ironisé le chef de la 
diplomatie belge, Karel de Gucht. 
Résultat, il sera plus difficile pour les 
citoyens de « s’approprier » le texte 
comme lors du débat référendaire de 
2005 et donc plus difficile d’en saisir 
toute la portée.
Un défi de plus pour les associations 
d’éducation populaire comme ATTAC

L’élaboration reste elle aussi 
totalement étrangère à toute volonté 
démocratique. La reconnaissance d’un 
peuple ou de peuples souverains est 
visiblement une notion étrangère aux 
élites qui nous gouvernent. 
Négociations secrètes entre Etats, 
absence de transparence sur le 
contenu des enjeux, refus du débat 

public sont la manifestation d’une 
volonté d’exclure les citoyens européens 
de tout débat sur l’avenir de l’Union. Sur 
le plan national, cette démarche est
confirmée par le refus de Nicolas 
Sarkozy de tenir un référendum. Celui -
ci, comme pour le TCE, aurait pu être 
l’occasion d’ouvrir le débat public, le 
débat citoyen.
Or, le calendrier prévu, « hyper-serré », 
semble être organisé, par la rapidité de
la procédure d’’adoption, pour prendre 
de vitesse une éventuelle réaction 
citoyenne : 

- La déclaration commune des 
gouvernements de l’Union, adoptée à 
Berlin lors des célébrations du 
cinquantenaire du traité de Rome, se 
fixait comme objectif « d’asseoir l’Union
européenne sur des bases communes 
rénovées d’ici les élections au 
Parlement européen de 2009 ». Tout 
devait donc être fait pour que les 
élections européennes ne soient pas un 
moment de débat politique sur l’avenir 
de l’Union. 

- Le Conseil Européen des 21 
et 22 juin a confirmé cet agenda et 
donné mandat à une Conférence 

intergouvernementale (CIG) pour élaborer 
ce nouveau traité. Négociation à huis clos 
donc, dont, une fois de plus, les termes 
échappent aux citoyens de l’Union.
- En s’appuyant sur ce mandat, la nouvelle
présidence portugaise de l’UE a proposé 
dès le 23 juillet un projet de texte lors de la 
réunion de lancement de la CIG. (C’est le 
projet de texte dont nous disposons 
actuellement, texte consultable sur le site
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/sh
owPage.asp?id=1317)

- Les 18 et 19 octobre, lors du 
Sommet de Lisbonne, un Conseil européen 
anticipé est censé approuver le traité. 

- La ratification du traité par les 
États membres est fixée quant à elle au 
premier semestre 2008. 
C’est donc à toute vitesse qu’il est question 
de nous faire adopter ou plutôt d’adopter le 
projet de Traité Constitutionnel Européen 
(TCE) à une nouvelle sauce. Car, comme 
vient de déclarer lui-même V. Giscard 
d’Estaing, « les gouvernements européens 
se sont mis d’accord sur des changements 
cosmétiques à la Constitution pour qu’elle 
soit plus facile à avaler ».

Cette méthode est inacceptable.

Un NON inutile ??

Certes pas. Changements 
cosmétiques – dixit Giscard - mais 
changements tout de même. L’accord 
survenu dans la nuit du 22 au 23 juin 
2007 contient, même si l’orientation 
générale reste inchangée, plusieurs 
changements significatifs avec le texte 
du Traité Constitutionnel Européen 
(TCE). On pourrait nous dire que ces 
changements ne sont que 
symboliques. Oui, peut-être, mais ne 
serait-ce pas une erreur de ne pas 
saisir ce que les concessions 
symboliques représentent, justement 
parce qu’il s’agit de symboles ?

- Le mandat donné à la 
CIG** indique qu’il sera procédé à la 
modification des traités existants. Ce 
qui signifie que, sans l’avouer, on 
renonce au principe d’intégrer ces 
traités dans un texte plus large ayant 
la valeur d’une Constitution (de même 
les termes de « loi » et « loi cadre » 
sont abandonnés au profit de 
« règlements » et « directives » qui 
n’évoquent pas ce coté institutionnel). 
On renonce ainsi à figer dans le 
marbre pour des décennies des choix 
idéologiques qui n’ont pas leur place 
dans une Constitution. On renonce à 
maintenir indéfiniment le caractère très 
peu démocratique des institutions 
européennes. On en revient à la 
pratique classique de modification des 
traités existants. On s’inscrit de 
nouveau dans une démarche 
évolutive.

- Supprimés, aussi, tous les 
éléments issus du TCE visant à 
construire les bases symboliques 
d’une souveraineté supranationale
(hymne et drapeau officiels de l’UE). Il 

y avait danger, en effet, à transférer la 
souveraineté au niveau de l’Europe 
avant les moyens du contrôle citoyen.

- Victoire symbolique des 
partisans du non au TCE - mais ce sont 
de ces victoires qui légitiment un 
combat - le fait que l’expression « 
concurrence libre et non faussée » 
n’apparaisse plus comme un objectif de 
l’Union. 

Néanmoins la Commission de 
Bruxelles reste maîtresse de 
l’interprétation des normes de 
concurrence et peut ainsi venir 
s’opposer aux politiques industrielles 
nationales où et quand ces dernières 
exigeraient une suspension de la 
concurrence ; surtout, le principe de 
concurrence reste présent dans nombre 
d’articles (ainsi l’article 105 qui affirme « 
le principe d’une économie de marché 
ouverte où la concurrence est libre »), et 
les mécanismes de sa mise en œuvre 
demeurent dans leur intégrité. Il est de 
plus au cœur de la plupart des actes 
législatifs européens qui restent en 
vigueur, ceux notamment libéralisant les 
services publics. Enfin, pour éviter toute 
fausse interprétation, le protocole n° 6 
rappelle clairement le principe applicable 
en la matière : « Le marché intérieur tel 
qu’il est défini à l’article [I-3] du traité sur 
l’Union européenne comprend un 
système garantissant que la 
concurrence n’est pas faussée ». 
L’article [I-3] porte sur les objectifs de 
l’Union. C’est ainsi que la concurrence 
non faussée est réintroduite dans les 
objectifs de l’Union d’où elle semblait 
avoir disparu.

- supprimée aussi la partie III, 
qui organisait les politiques de l’Union, 

notamment en matière économique ; mais 
elle était avant tout une refonte des 
précédents traités (Rome, Maastricht, 
Amsterdam, Nice) auxquels la Constitution 
devait se substituer ; avec le traité simplifié, 
ces traités restent en vigueur et sont 
seulement amendés à la marge.

- enfin, la place des services 
publics à la Française est officiellement 
reconnue. Même si cette reconnaissance 
n’est que de pure forme, c’est admettre que 
la notion de services publics est 
consubstantielle d’une certaine vision d’une 
société solidaire, 

- une Europe à la carte : une 
disposition qui permet au Royaume-Uni 
d’être dispensé d’appliquer la Charte des 
droits fondamentaux. Au delà de ce que 
cela implique sur la nature de l’Europe qui 
se construit (officialisation du dumping 
social, les droits sociaux ne relevant pas 
des mêmes obligations que les règles du 
marché intérieur. Le social serait donc en 
option et la concurrence obligatoire.), cette 
disposition peut ouvrir une voie  
intéressante : maintenant chaque pays 
pourrait choisir ce qui lui convient dans les 
décisions européennes. Une Europe à la 
carte s’instaurerait avec ses inconvénients : 
l’accroissement de la concurrence entre les 
Etats ; et ses avantages : le fait de pouvoir 
refuser d’appliquer une décision. Par 
exemple, le gouvernement français, qui 
affirme vouloir défendre les services publics, 
pourrait refuser d’appliquer la directive 
postale !

Il reste à Attac à jouer à nouveau 
pleinement son rôle sur les enjeux 
européens et ce autour de deux axes :
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- organiser un mouvement 
d’opinion pour la tenue 
d’un référendum   

- mener un travail 
d’éducation populaire sur 

le contenu du nouveau traité.

Dans leurs « 10 principes pour un « nouveau traité démocratique européen », dix-sept Attac d’Europe exigent que ce nouveau 
traité soit élaboré par une assemblée élue directement par les citoyens européens, avec une participation des parlements 
nationaux et la tenue d’un grand débat public dans toute l’Europe. Ce nouveau traité devra être soumis à référendum* dans 
chaque État membre. Il n’y a qu’ainsi que les peuples d’Europe pourront adhérer réellement à sa construction.
NB : Concernant ce référendum, il reste une possibilité pour l’opposition parlementaire de l’exiger : selon le texte final adopté pour le
traité modificatif et le jugement du Conseil constitutionnel, une révision de la Constitution pourra être nécessaire, à laquelle les députés 
pourront s’opposer si un référendum n’est pas prévu.

------------------------------------------------
* Le « traité modificatif » modifie les deux traités existants, le traité sur l’Union européenne
- TUE - (c’est à dire le traité de Maastricht modifié par celui d’Amsterdam et de Nice) et le traité instituant la communauté européenne 

(c’est à dire le traité de Rome modifié par les traités successifs depuis 1957) qui prend le nom de « Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne » (TFUE).    

**CIG : Conférence intergouvernementale.

Sylvie Pillé

Sicko

Michael Moore lance “ un raid réussi contre le système de santé américain” basé 
sur le profit. Il montre “les vies meurtries, sacrifiées au lieu d’être soignées et 
sauvées”. Ainsi un seul des deux doigts coupés d’un blessé est recousu (celui qui 
coûte le moins cher!) car ce salarié ne peut assumer les frais de deux opérations; 
sont exclus des soins les héros du 11 septembre qui ont déblayé les gravats des 
tours du World Trade-Center et souffrent de problèmes pulmonaires...
Certes le système de santé français est présenté de façon naïve, superficielle et 
trop idyllique, mais il est vu par un citoyen des Etats-Unis, classés 37ème par 
l’Organisation Mondiale de la Santé, véritable pays du Tiers-monde où un bébé a 
moins de chances de survie qu’un enfant du Salvador ou de Cuba !! C’est d’ailleurs 
à Cuba que M. Moore amène se faire soigner les oubliés de l’Amérique.....Cinglant 
camouflet pour la puissante Amérique. Plus que la complicité des politiciens payés 
par les industriels de l’assurance maladie pour que perdure le système, Michael 
Moore dénonce la responsabilité du peuple américain collectivement indifférent à la 
souffrance d’autrui et oublieux des vertus essentielles, bonté et solidarité. Ce film 
se veut un message à l’Amérique pour qu’elle retrouve ses principes fondateurs.
(Les citations sont extraites du Télérama du 5/09).

Dans le cadre du Festival du film militant à Aubagne : projection au Pagnol, le mardi 9 octobre à 19 heures

D’UN FILM DE JEAN-MICHEL CARRÉ
J’AI MAL AU TRAVAIL
COAUTEUR AVEC JEAN-MICHEL CARRÉ : NICOLAS SANDRET,
MÉDECIN INSPECTEUR DU TRAVAIL, ET PATRICIA AGOSTINI, PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
PRODUCTION LES FILMS GRAIN DE SABLE
EN COPRODUCTION AVEC C+ ET L’INA
DURÉE 90’

Stress, harcèlement, violence, dépression, suicide sont des thèmes de plus en plus fréquents évoqués dans les médias à propos du 
travail. Depuis plus d’un an, Jean-Michel Carré a entrepris une enquête et une réflexion de fond sur le rapport qu’entretiennent les 
Français avec le travail et sa nouvelle organisation orchestrée par les nouvelles méthodes de management. Le film tentera de 
comprendre au prix de quelles douleurs ou de quels bonheurs le salarié fabrique, résiste, crée, s’épanouit ou craque

Création à Aubagne d’un collectif pour la défense des services publics.

Sous l’égide de l’association départementale VIVENT LES SERVICES PUBLICS s’est constitué à Aubagne un collectif local, avec notamment le 
soutien de la municipalité, de diverses organisations de la CGT, d’ATTAC pays d’Aubagne, des Verts-Est du département, de la section du PCF…, 
ouvert à tous ceux – personnes physiques ou morales, personnalités politiques… - pour qui les Services Publics constituent un élément majeur d’une 
société solidaire. Les objectifs immédiats :
- recherche du pluralisme le plus large.
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-action sur les problèmes de la Poste à Aubagne.
- projection –débat du film sur la santé SICKO de M. Moore le 23 octobre à 20 heures au cinéma Jean-Renoir de la Penne-sur-Huveaune (les 
organisations présentes se chargent de la diffusion de l’information).
-création de l’Association aubagnaise Vivent les Services Publics.
La prochaine réunion est fixée au mardi 16 octobre à 18h30 ; lieu à préciser.
Contact : alain.miguel1@free.fr

Le coin de l’environnement

1) Pitié pour la planète, Monsieur Le Président!
Voyage en jet privé, séjour sur un 
yacht, vacances en Amérique et aller-
retour en France pour enterrement, 
visites en province, en Allemagne, en 
Hongrie, conseil des ministres à 
Strasbourg, puis en Corse, Borloo et 
sa cohorte au Groenland (bilan: 65 
tonnes d’émission de gaz à effet de 
serre, d’après le Monde du 12 
septembre), ministère 
momentanément délocalisé à Lyon.....
Stop, Mr le Président! Le temps est fini 
des rois de France qui parcouraient les 
provinces avec leur cour pour se faire 

connaître de leurs sujets et asseoir leur 
autorité! La télévision, les 
visioconférences, internet, le 
téléphone...sont de bons outils 
modernes de communication et limitent 
l’usage dévastateur des avions, hélicos 
et voitures!
N’entendez-vous pas, Mr le Président, 
gémir la planète? Elle se plaint du 
changement climatique, brûle avec les 
canicules, succombe dans les eaux des 
inondations, suffoque sous la couche 
d’ozone et les gaz à effet de serre, 
supplie pour les économies d’énergie et 

pleure la fertilité de ses sols tuée par les 
intrants chimiques et les labours profonds.
Et vous, vous Mr le Président et votre 
gouvernement qui devriez donner l’exemple 
à vos concitoyens car on ne peut rien 
espérer des petits si l’effort ne vient pas 
d’abord des grands, vous polluez avec 
entrain notre pauvre planète et gaspillez ses 
ressources épuisables. De quoi douter de la 
sincérité de vos propos sur le Grenelle de 
l’environnement et de votre réelle prise de 
conscience des ces graves problèmes 

!!

2) Une première en France: Monsanto sur le banc des accusés.
Deux anciens PDG d’Asgrow France, 
filiale du semencier américain 
Monsanto, poursuivis en justice pour 
“mise sur le marché d’OGM sans 
autorisation” (contrôle effectué en 
2000 sur des lots de semences de 
soja vendus à une société d’Albi): des 
amendes de 30.000 euros à l’encontre 
de chacun des PDG ont été 

demandées en Première instance à 
Carcassonne en septembre 2006.
Devant la cour d’Appel de Montpellier le 
13 septembre 2007 les mêmes 
amendes ont été à nouveau requises : 
délibéré au 8 novembre.
Ces deux PDG également poursuivis 
pour “mise en vente servant à 
l’alimentation falsifiée, corrompue ou 

toxique”, “tromperie” et “ publicité 
mensongère” avaient déjà été condamnés à 
15.000 euros d’amendes chacun.
Ce comportement irresponsable, voire 
criminel, des multinationales de l’agro-
alimentaire est une stratégie commerciale 
de contaminations qui vise à placer les 
paysans, les politiques et les 
consommateurs devant le fait accompli.

3) Une pomme de terre OGM bientôt autorisée à la culture par la Commission Européenne.
C’est la première autorisation de mise 
en culture depuis le maïs Bt 810 de 
Monsanto en 1998. Une majorité de 
ministres européens a voté contre, 
mais sans obtenir la majorité dite 

qualifiée car six pays dont la France se 
sont abstenus. La décision revient alors 
à la Commission, qui est...pour. (Rappel: 
une large majorité de Français est 
opposée aux OGM alimentaires).Merci, 

Monsieur le Ministre qui a permis cette 
autorisation par son abstention. Faut-il 
encore avoir confiance au Grenelle de 
l’environnement ?

4) Sondages IFOP.
-76 % des personnes interrogées 
considèrent “le réchauffement 
climatique comme une préoccupation 
majeure”. Pour résoudre ce problème 

40% font confiance aux citoyens, 26% à 
l’Etat (!!), 19% aux entreprises.
-55% des Français se disent préoccupés 
par la pollution de l’eau et 53% par la 
pollution de l’air.

Enquête du Crédoc: 56% des Français 
pensent qu’il faut modifier les modes de vie 
pour lutter contre le réchauffement 
climatique. N’est-ce pas, Monsieur le 
Président?

Un livre à lire, en rapport avec les luttes d’ATTAC

L’AGCS. Quand les Etats capitulent face aux multinationales, de R. M. Jennar et L. Kalafatidès (éditions Raisons d’Agir).
Ce petit livre de 6 euros explique simplement l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) négocié, à l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC), sans légitimité démocratique et dans l’opacité, appuyé par la Commission européenne, et dont les 
Français ignorent tout bien qu’il menace leur vie quotidienne et la survie de la planète.
Engendrée sous la pression des milieux d’affaires, c’est une formidable machine à détruire les services publics mondiaux. 
Son objectif ? Libéraliser, c’est-à-dire mettre en concurrence tous les services qui rythment notre quotidien (école, santé, banque, 
transport, eau, énergie ...), en supprimant un à un ce que l’OMC considère comme des obstacles au commerce (par exemple 
protections environnementales, subventions de l’Etat ou des départements ...). L’AGCS pourra autoriser une multinationale à 
poursuivre une mairie qui aide une cantine scolaire: impensable ? Mais rigoureusement exact, puisque selon les règlements de l’OMC, 
une collectivité doit traiter de la même façon tous les concurrents; si elle en subventionne un, elle doit les subventionner tous !
Chercheurs indépendants, les auteurs montrent que l’AGCS, faisant l’objet de négociations successives, est une véritable “canonnière 
libérale” contre le pouvoir des Etats, des régions et des communes.


