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LES DOSSIERS DU MOIS

Le traité européen

Les 10 mensonges : La France est endettée

Traité européen :il y a urgence
Dimanche soir, François Fillon a annoncé que le processus de ratification serait engagé dès le 14 décembre,
Urgence à s’opposer à la frénésie de N.Sarkozy qui veut prendre de vitesse toute possibilité de riposte.
Urgence à rappeler notre exigence de démocratie.
Urgence à manifester notre refus de nous voir imposer un texte (à peine modifié) que les Français ont refusé par référendum.
Il faut se mobiliser, il faut réagir.
- Une pétition est en ligne http://referendumeurope2007.free.fr/ - ATTENTION cependant à ne pas mettre votre adresse email qui apparaîtrait sur le 
site Pétition mise en place en juin 2007.
- Trouver des infos sur le texte : www.traite-simplifie.org
- Trouver des propositions d’actions : http://www.traite-simplifie.org/que-faire.htm
- Vous pouvez aussi envoyer un email au Président de la République à cette adresse… Mieux vaut le faire, même s’il y a des fortes chances que 
cela soit vain… http://www.elysee.fr/contactpresident/

Nos Rendez-vousNos 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 5 novembre
Conférence-Débat sur

Les plantes génétiquement 
modifiées

Au Cercle du Progrès 
Démocratique de Gémenos

à 20h30
par A. Escoffier, d’ATTAC pays 

d’Aubagne

Lundi 12 novembre
CA

Rue du Jeu de Ballon
à 18h30

Jeudi 15  novembre
Film

L’assiette sale
De Denys Piningre
à 20h à la MASC

La Penne-sur-Huveaune
En présence du réalisateur

Samedi 1er décembre
Conférence-débat sur

Le droit du travail
suivi d’un film

Il était une fois le salariat
Par J.F. Serra

D’Attac pays d’Aubagne
à la Maison de la vie associative

à 15h

Nos Rendez-vous
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EUROPE
APPEL UNITAIRE D’ATTAC FRANCE SUR LE NOUVEAU PROJET DE TRAITE EUROPÉEN

http://www.france.attac.org/spip.php?article7603

En 2005, les citoyennes et les citoyens de 
notre pays et des Pays-Bas ont refusé la 
« constitution » européenne que les chefs 
d'État et de gouvernement avaient 
adoptée. Dans plusieurs pays, elle n'a 
jamais été ratifiée. Fin juin 2007, les chefs 
d'État et de gouvernement ont lancé une 
procédure éclair pour un nouveau traité 
européen, sans débat populaire, sans 
référendum.

Contrairement à ce que dit Nicolas 
Sarkozy, ce n'est pas un « mini-traité ». 
Sous un autre nom et une autre forme, il 
reprend l'essentiel de la « constitution » 
rejetée.

Contrairement à ce que dit Nicolas 
Sarkozy, « le respect de l'économie ouverte 
de marché où la concurrence est libre » 
restera la pierre angulaire de la construction 
européenne à laquelle tout est subordonné. 
Aucune des principales exigences 
soulevées dans le débat sur le traité 
constitutionnel n'est prise en compte : 
services publics, égalité hommes-femmes, 
laïcité, préservation de l'environnement et 
des ressources non renouvelables, Europe 
sociale, refus de la libre circulation des 
capitaux et du dumping fiscal, surpuissance 
et missions de la banque centrale 
européenne (BCE), politique de paix, 
fonctionnement démocratique de l'Union 
européenne. Rien.

Les services publics restent soumis aux 
règles de la concurrence. La référence aux 
« héritages religieux » est maintenue. 
Aucun des obstacles à l'amélioration des 
règles sociales n'est levé. Les politiques 
environnementales sont stérilisées par les 
choix économiques ultra-libéraux. Le 
pouvoir de la BCE est préservé. 
L'inscription de la défense européenne dans 
la politique de l'OTAN, c'est à dire sa 
soumission aux Etats-Unis, et la 
militarisation de l'Europe sont confortées. 
La charte des « droits fondamentaux », déjà 
très insuffisante, reste vidée de toute portée 
pratique. Et, comme prévu par le traité 
constitutionnel, le système institutionnel 
actuel, profondément anti-démocratique, 
n'est pas vraiment transformé. Bref, on 
retrouve tout ce qui fait de l'Europe une 
zone aménagée de libre échange et de 
promotion des politiques néo-libérales, au 
lieu qu'elle se construise démocratiquement 
et propose une autre voie que le règne sans 
partage des multinationales et des marchés 
financiers.

Nous sommes des partisans déterminés 
d'une Europe émancipée de cette tutelle des 
puissances financières, capable de refuser 
les politiques de domination agressive et les 
interventions militaires pour mettre en 
oeuvre de nouvelles relations 
internationales, notamment avec les pays 

du Sud. Nous voulons une Europe fondée 
sur le refus de toutes les discriminations, le 
respect effectif de la diversité culturelle et 
la convergence par le haut des droits 
sociaux, des normes environnementales et 
des protections des consommateurs. Nous 
voulons une Europe bâtie sur la volonté et 
la souveraineté populaire. Voilà pourquoi 
nous refusons ce nouveau traité. Et nous 
proposons une démarche : l'élaboration d'un 
nouveau texte fondateur à la suite d'un 
processus démocratique, populaire et 
transparent ; puis sa ratification par 
référendum dans tous les Etats.

Nous appelons toutes celles et tous ceux qui 
veulent cette Europe-là à se mobiliser, à 
faire converger leurs initiatives et à unir les 
forces pour expliquer le véritable contenu 
du nouveau traité, dénoncer la tromperie et 
pour ouvrir une nouvelle perspective d'une 
Europe démocratique, sociale, écologique 
et solidaire.

Pour éviter que le peuple tranche, Sarkozy 
veut faire adopter le nouveau traité par la 
voie parlementaire. Rien ne dit qu'il pourra 
le faire. Les citoyens et les élus, quel qu'ait 
été leur vote le 29 mai 2005, doivent 
refuser que la démocratie et la volonté 
populaire soient bafouées et exiger un 
nouveau référendum.

Le 16 octobre 2007.

Premiers signataires :
AC ! - AlterEkolo - Alternatifs - ATTAC - Cactus La Gauche - Confédération Paysanne - Coordination des Groupes de Femmes Egalité -
Coordination nationale des collectifs antilibéraux - Démocratie & Socialisme - Fondation Copernic - Forces Militantes - LCR - Marches 
européennes - MARS Gauche Républicaine - PCF - PCOF - Pour la République Sociale - Réseau Féministe Ruptures - Union des Familles 
Laïques - Union syndicale Solidaires ...

TRANSPARENCE ET DÉMOCRATIE OU RÉPUBLIQUE BANANIÈRE ?

Le Candidat Nicolas Sarkozy a, lors de sa campagne, proposé une réforme de la Constitution française. Dès le 18 juillet 2007, il 
installe officiellement un comité de réflexion – dont la présidence est confiée à Edouard Balladur  - qui devra remettre ses propositions d'ici 
au 1er Novembre 2007.

Tous les Français doivent pouvoir être informés et participer à ce travail de réflexion – Le peu de place accordé par la presse à cette 
modification de notre loi fondamentale est préoccupant. Comme est préoccupante la déclaration de François Fillon avant son discours de 
politique générale : la modification de la Constitution ne sera pas proposée aux Français par la voie référendaire, mais au seul Parlement
qui sera réuni en Congrès.

Exigeons, comme pour le traité européen, un débat public sur la réforme des institutions et un référendum.
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FILM DE NOVEMBRE: L’ASSIETTE SALE DE DENYS PININGRE (Durée du film: 80 minutes.)

Chaque année, le département des BDR accueille 5000 ouvriers agricoles saisonniers étrangers. Sans eux, l’agriculture dans ce 
département n’existerait pas. Les conditions de travail, de logement et les salaires qui leur sont imposés se révèlent indignes 
dans de très nombreux cas.
Le film décrit cette situation et remonte les mécanismes qui l’engendrent. Au passage, il fustige l’agriculture intensive, ses excès 
et ses dangers, pour aboutir à la description des méthodes de la grande distribution. La quasi-totalité du marché des fruits et 
légumes est concentrée entre les mains de six centrales d’achat, qui disposent ainsi de tous les moyens de pression sur les 
producteurs français et étrangers pour obtenir des prix toujours plus bas, et permettent des marges toujours plus élevées...
Devons-nous subir sans rien dire ? Accepter qu’à nos portes se pratique une forme moderne d’esclavage ? Le film montre qu’il 
existe d’autres formes d’agriculture, qu’elles permettent la pérennisation d’exploitations viables, à taille humaine, et souvent un 
mode de relation directe entre le producteur et le consommateur.

Sylvie Pillé a lu pour nous Les 10 plus gros mensonges sur l’économie de Philippe Derudder et André-Jacques 
Holbecq aux éditions Dangles. Elle nous présente ce mois-ci le 4ème mensonge : 

Mensonge n° 4 : L’Etat doit être géré « en bon père de famille » ; la dette appauvrit la Nation, il faut la rembourser !

En bref, l’idée que l’on veut nous faire entrer dans la tête est que l’Etat vivrait au dessus de ses moyens, que la dette 
résulterait d’une augmentation excessive des dépenses publiques (injustifiées), et que l’on pénalise l’avenir des générations 
futures qui devront payer.
Père de famille/Etat ? C’est confondre le particulier et le collectif. L’Etat d’abord est immortel, et puis, il fixe lui même ses recettes 
(fiscalité, bénéfices des entreprises publiques …). S’il emprunte, c’est par choix. Et ce choix apparaît dès les budgets 
prévisionnels. 

- il fait le choix d’avoir des dépenses supérieures aux recettes, 
- il fait le choix de financer le déficit par l’emprunt plutôt que par la fiscalité. 

Certes, la dette de la France représentait 16% de son PIB en 1974, 66% fin 2005 ! Ce chiffre peut nous paraître exorbitant. 
Mais la dette des Etats-Unis fin 2005 représentait 65% de son PIB, celle de la zone euro 72% et celle du Japon 169%
Et pourtant ni l’UE, ni les Etats-Unis, ni le Japon ne sont considérés comme espaces économiquement fragiles. 

L’Etat n’a pas vocation, comme une entreprise, à faire du profit, il a vocation à réguler, à veiller à 
l’intérêt commun, mission que lui conteste de plus en plus la pensée ultra-libérale. 

La dette oui, mais les actifs, jamais on ne nous en parle ! et pourtant, ils existent :  
Le déficit 2005 est de 46,9 milliards d’euros, mais cette même année les dépenses d’investissement (écoles, hôpitaux, 
infrastructures de transport et de communication …) s’élèvent à 56 milliards d’euros !
Ne sont-ce pas des richesses que nous léguons à nos enfants ? 
On nous dit qu’à sa naissance, à population constante, chaque nouveau-né hériterait d’une dette de 17500 euros
Mais selon un rapport de l’OFCE1 la dette nette (dette brute moins les actifs financiers détenus par les administrations) de la 
France est à 44% du PIB, celle des Etats-Unis à 47%, celle de l’ensemble des pays de l’OCDE2 à 48%. La France n’est donc pas 
ce pays en faillite que d’aucuns se plaignent d’avoir en charge !
De plus, si on calcule : 

+ La richesse nette des administrations publiques (20% du PIB en 2003) 
+ Les actifs publics (routes, écoles, équipements sportifs…)
+ Les avoirs nets de la France sur l’étranger (9% du PIB en 2005)
+ Les actifs physiques (4 fois le PIB de la France en 1993, 5.2 fois en 2003)
-----------------------------------------------------------------------------------------
= le nouveau-né français est riche en moyenne, à sa naissance de 166 000 euros

Et pour faire bonne mesure à ce mensonge d’Etat, le ministre Thierry Breton rajoute qu’il faudrait aussi comptabiliser les retraites 
futures, ce que même la Commission Européenne ne comptabilise pas dans la dette des Etats. 
Mais alors, pourquoi ces mensonges grossiers ???

Le néo-libéralisme qui tend à s’imposer comme pensée unique, s’appuie sur le postulat que le « marché » est autorégulateur dès lors 
qu’on laisse s’exercer la loi de l’offre et de la demande, sans aucune intervention. L’Etat doit donc se désengager de l’économie, sa 
fonction devant se réduire à un rôle de police et de justice pour assurer la sécurité sans laquelle « la main invisible du marché » ne 
pourrait dispenser ses bienfaits. Il est donc de bon ton d’ancrer dans les esprits que l’Etat est un piètre gestionnaire, qu’il gaspille 
l’argent public.
Enfin, la dette augmenterait car les dépenses de l’Etat augmenteraient. 
Faux : depuis 1980 les dépenses de l’Etat sont restées stables par rapport au PIB : 22.8% en 2003 contre 23% en 1980, mais les 
recettes elles, ont baissé : 18.8% du PIB en 2003 contre 22,3% en 1980. Il y a donc accroissement de la dette parce que tous les ans le 
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budget de l’Etat est en déficit et qu’il choisit de recourir à l’emprunt, par émission d’obligations, ce qui accroît la dette par l’effet 
« boule de neige » des versements d’intérêts. Ce qui est immodéré dans la dette, c’est donc moins son montant que la part des intérêts 
dans ce 
montant. 
Notons que la question de la dette ne se poserait pas si les peuples étaient souverains de leur monnaie, et si l’Etat avait conservé le 
pouvoir de la créer. Mais cette question est le mensonge n° 1 

A qui profite le crime ???
- Les réductions d’impôts sont une mesure populaire certes, mais dont les contribuables ne profitent pas tous à la même hauteur. 
- Pour les plus nantis, c’est une possibilité d ‘épargne à placer …. en obligations du Trésor que l’Etat émet pour financer le déficit 
budgétaire. Ainsi en avril 2005 l’Etat a émis une obligation assimilable au trésor (OAT) à hauteur de 6 milliards d’euros. (ce sont 
19.5 Milliards qui ont été demandés). Belle opération que celle qui consiste à transférer la richesse des plus démunis vers les 
plus nantis. Nantis deux fois gagnants, gagnants des allégements fiscaux et gagnants des placements rentables. 
- En 1980, la dette de l’Etat était de 206 milliards d’euros (en valeur euros 2004). Si on considère un taux d’intérêt moyen annuel 
de 5% sur la période 1980-2004, la dette a augmenté de 861milliards d’euros dont 211 de nouveau capital emprunté et 650 
d’intérêts*. Là encore on assiste à un transfert de richesse de la collectivité vers des particuliers. Le transfert ne se fait donc pas 
entre générations mais entre couches sociales. 
Comme quoi l’Etat néo-libéral sait limiter son désengagement de l’économie.

1 Observatoire français des conjonctures économiques : rapport Pébereau publié le 14 décembre 2005.
2* Pour le détail du calcul consulter   http://tiki.societal.org/tiki-download_file.php ?fileId=25  

LE COIN DE L’ENVIRONNEMENT
Grand papa Attali
La commission Attali propose des solutions trop éloignées des réalités de notre temps : s’attaquer au principe de précaution 
quand, pour l’avoir négligé, nous constatons maintenant l’état critique de la planète !! Augmenter le nombre de grandes surfaces  
et promouvoir la concurrence quand la grande distribution s’inscrit parmi les grands pollueurs !! J. Attali continue de préférer les 
politiques du 20° siècle.

Le gel pendant qu’il gèle
La FNSEA, principal syndicat paysan, pro-OGM, se montre désormais conciliante: en attendant une loi (sur la coexistence entre 
cultures conventionnelles et OGM) exigée pour le printemps, elle accepte un gel des cultures OGM, donc pendant la période 
d’hiver... où on ne sème pas ! 
Bel exemple de langue de bois !
Petite précision:” la coexistence entre les deux types d’agriculture est techniquement impossible” (Corinne Lepage).

Le grenelle de l’environnement
Première phase : travail des six commissions terminé fin septembre.
Deuxième phase : consultation du public du 2 au 17 octobre lors de débats organisés dans 17 villes de France et de forums sur 
internet.
Troisième phase: table ronde le 24 et 25 octobre avec conclusion du Président de la République.
Le Ministère de l’Ecologie a envoyé à la mi-octobre un document de travail baptisé “canevas de discussions” c’est-à-dire 
ensemble des mesures dont le gouvernement accepte de discuter (source: le journal Les Echos).
Quelle crainte formulée ? Au lieu de créer une vraie rupture, aboutir à une série de compromis et de petits arrangements où la 
santé de la planète et de la population ne l’emportera pas sur la santé économique. Le monde politique, très à l’écoute des 
lobbies industriels, et en connivence avec le monde des affaires, ne s’attaquera pas aux problèmes essentiels. Il est illusoire de 
penser que la crise écologique sera résolue sans changer le système économique (voir le livre d’H . Kempf Comment les 
riches détruisent la planète ;cf ci-dessous).

LIVRES À LIRE (les trois derniers seront analysés dans notre prochain numéro)

1) Rappel: Comment les riches détruisent la planète de Hervé Kempf (Seuil), 150 pages, 14€.
Ce journaliste du journal Le Monde démontre que les crises sociale et écologique sont “les deux facettes” d’un système 
capitaliste “qui s’arc-boute de manière aveugle contre les changements indispensables”, pour préserver ses intérêts égoïstes et 
prédateurs.
Pour plus de détails, voir sur notre site (adresse: http://www.local.attac.org/13/aubagne/) le journal de juin 2007.

2)La faim, la bagnole, le blé et nous, de Fabrice Nicolini (Fayard), journaliste co-auteur de Pesticides, révélations sur un scandale 
français (Fayard).

3)Petits conseils de Laurent Mauduit (Stock),403 pages, 21€.. Enquête sur le « système Minc »

4)Portait de l’homme d’affaires en prédateur par Michel Villette,et Catherine Vuillermot (La Découverte), 280 pages, 11€. .


