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LES DOSSIERS DU MOIS

Le port

Les 10 plus gros mensonges sur l'économie

Pétition “Biens mal acquis des dictateurs. Restitution aux populations spoliées” lancée par 
l’Association SURVIE créée par F.X. Verschave, elle combat les crimes de la Françafrique et est soutenue par ATTAC France.

Selon un récent rapport de la Banque Mondiale, la corruption, les activités criminelles et les fraudes fiscales font perdre chaque année aux pays 
africains 25% de leur PIB, soit de 100 à 200 milliards de dollars. La prédation des richesses naturelles, le détournement des fonds publics par des 
dictateurs aux dépens des peuples entravent le développement des pays du Sud. Cette pétition demande aux autorités françaises de procéder à la
saisie et à la restitution aux populations spoliées des biens et avoirs indûment acquis.

Pétition à signer en ligne sur http://biensmalacquis.wb.st ou sur papier (à imprimer sur le site: www.survie-france.org).

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 10 mars
CA

À 18h30 rue du Jeu de Ballon
AUBAGNE

Jeudi 20 mars
Film

Ça commence à frémir
à 20h à La MASC

LA PENNE SUR HUVEAUNE
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LE PORT… suite de l’article paru dans le n° 13 de mai 2007 : 
« Marseille, tu cries trop fort »

Gaudin l’a demandée ; Sarkozy l’a 
promise le 3 juillet à Marseille même; la 
Chambre de Commerce l’a pensée ; Fillon 
l’a annoncée : la réforme du statut des 
ports autonomes aura bien lieu au 
printemps. De quoi s’agit-il ?
À entendre les tenants de la majorité au 
pouvoir, afin de rendre les ports français --
et plus particulièrement celui de Marseille-
- plus compétitifs, il faut « transférer les 
activités de manutention à des opérateurs 
privés ». Or, il faut noter que cela a déjà 
été fait: les dockers sont salariés des 
entreprises de manutention; une partie de 
l’espace portuaire est déjà concédée au 
privé qui peut y installer son matériel et le 
gérer. En fait, il s’agit d’aller plus avant 
dans la privatisation largement amorcée. À 

terme, se profile la disparition du statut 
juridique des ports autonomes – qui ont le 
statut d’EPIC – Établissement Public 
Industriel et Commercial - qui retomberaient 
alors sous la gestion privée des Chambres de 
Commerce par exemple. De ce fait, le 
personnel actuel verrait son statut actuel 
remis en cause. Ainsi, toutes les opérations 
pourront alors être confiées aux salariés des 
entreprises privées ayant la concession de 
l’espace maritime, comme cela avait été 
tenté lors du dernier conflit à propos du 
terminal gazier des bassins ouest. Au-delà, 
on peut s’attendre aussi à voir les dockers 
professionnels dépossédés de leur fonction 
de manutention, au profit d’un personnel 
dépendant entièrement des compagnies 
d’armement qui pourraient alors employer 

une main d’œuvre directement importée de 
l’extérieur, comme c’est le cas actuellement pour 
une grande partie des équipages…. 
L’histoire montre que chaque fois que l’équilibre 
entre les intérêts des personnels et ceux des 
entreprises privées était rompu, cela engendrait 
des conflits longs, dévastateurs au niveau 
économique, alors que ces conflits sont au départ 
sans objet. Car les problèmes rencontrés par le 
port de Marseille ne tiennent pas au statut de ses 
personnels. Marseille souffre d’être dans une 
région qui a perdu ses tissus industriels ; 
Marseille souffre de ne pas être relié à un 
hinterland (1) conséquent commandant des 
trafics importants; et ce n’est pas la privatisation 
annoncée qui y changera quelque chose… 

Jean-Dominique. 

(1) hinterland: arrière pays continental d'un port que ce dernier approvisionne ou dont il tire les marchandises qu'il expédie.

LE FILM DU MOIS: Ça commence à frémir (durée: 33 minutes)

Ce film présente une lecture critique du texte de l’Accord général sur le commerce des 
services (AGCS) par des citoyens spécialistes ou non experts.
Que sont les “services”? tout ce qui concerne notre vie quotidienne (60 à 70% des 
activités humaines): petits commerces et grandes surfaces, culture, éducation, santé,
médecine vétérinaire, cantines scolaires, transports, assurances, banques, loisirs, etc...
Cet accord se négocie par périodes successives à l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC) pour” élever progressivement le niveau de libéralisation” (article 19) des services, 
en clair leur privatisation et leur mise en concurrence (cf l’article de Sylvie Pillé dans 
notre journal de février). L’AGCS répond à la demande du monde des affaires pour lequel 
la mondialisation est” la liberté pour (un) groupe d’investir où il veut, le temps qu’il veut, 
pour produire ce qu’il veut, en s’approvisionnant et en vendant où il veut, et en ayant à 
supporter le moins de contraintes possible en matière de droit du travail et de conventions 
sociales” (Percy Barnevik, PDG du groupe industriel helvético-suédois ABB), ajoutons 
sans contraintes environnementales ni humanitaires. L’OMC et la Commission 
européenne, qui négocie pour tous les pays membres de l’UE, suivent à la lettre ce 
programme. Les États ont gravement amputé leur souveraineté sans que les élus réalisent 
l’importance des pouvoirs concédés à l’OMC, la description de l’AGCS provoque donc 
leur incrédulité . L’accord ne propose aucune règle ni contrainte pour les sociétés privées; 
mais, dans la plus parfaite opacité antidémocratique, il s’attaque aux législations 
nationales, aux réglementations régionales ou locales limitant la puissance des entreprises. 
Les citoyens ne savent rien ou presque de cette machine de guerre contre les services publics qui, à terme, mourront pour laisser place à des 
multinationales: fin des aides aux personnes âgées, à la restauration scolaire, aux transports, à l’enlèvement des déchets...; fin de la distribution du 
courrier en zone rurale; embauche de travailleurs étrangers mal payés et sans protection sociale dans les domaines de la santé, etc...De tels 
changements passent pour impensables dans un pays comme la France; hélas! le droit de l’OMC prime sur le droit national.
Venez vous informer grâce à ce film et le débat qui suivra, venez apprendre ce qui attend nos enfants et petits-enfants. Si nous savons, la résistance 
pourra s’organiser mais le temps presse, le saccage a déjà commencé: code du travail en phase de “détricotage”, flexibilité, délocalisations, sous-
traitance, retraites, sécu.... Ne fermons pas les yeux car l’avenir de nos sociétés est vraiment lourd de menaces.

Sylvie Pillé poursuit son analyse de l’ouvrage de Philippe Derudder et André-jacques Holbecq, 
Les 10 plus gros mensonges sur l’économie aux éditions Dangles.

Mensonges  n° 1 et 2.
C’EST L’ÉTAT QUI FABRIQUE L’ARGENT QUI EST GARANTI PAR L’OR.

LES BANQUES PRÊTENT L’ARGENT DES ÉPARGNANTS.
Mensonge n°1
Aujourd’hui l’État est totalement 
dépossédé de tout pouvoir de contrôle sur 
la monnaie. Ce pouvoir est détenu par un 
organisme qui échappe à tout contrôle 

citoyen : c’est la Banque Centrale 
Européenne (BCE). De plus cet organisme 
est souverain et indépendant des Etats. 

L’argent n’est pas garanti par de l’or, il est 
totalement dématérialisé et il est créé par les 
banques par le biais de l’emprunt. 
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Mais comment en est –on arrivé là ? 

Revenons à l’histoire…
L’or est d’abord associé non pas à la 
richesse mais au pouvoir (des dieux et des 
puissants). Le commerce est alors basé sur 
le troc – peu de choses à échanger, les 
communautés villageoises vivant 
essentiellement en autosuffisance. Puis 
avec le développement des sociétés 
marchandes, il s’impose progressivement 
après l’argent – sous la pression des 
Lombards - comme référence 
internationale.
Battre monnaie est alors un privilège 
régalien. Lorsque leurs caisses sont vides, 
les rois s’adressent aux banquiers qui, 
moyennant prêts, obtiennent des 
privilèges. Parallèlement, les banquiers 
savent aussi se rendre indispensables par 
l’usage des lettres de change. 
Progressivement celles ci - plus sûres que 
le transport des espèces sonnantes et 
trébuchantes sur les chemins - servent de 
moyen de paiement ( il suffit, pour payer 
une créance, d’endosser le billet à ordre 
dont on est porteur au profit du créancier, 
qui peut à son tour l’endosser ou en 
demander l’escompte auprès du banquier 
émetteur). Pendant ce temps, le banquier 
prête l’argent qui dormirait « inutilement » 
en ses coffres. Et voici qu’une même 
somme circule deux fois, donne lieu à 
émission de « valeur papier » faussement 
garantie.  
Le principe de la « planche » à billet et de 
la dématérialisation de l’argent est né –
non sans difficulté-.
Et en 1624, acte symbolique, la monarchie 
anglaise, contre un prêt important, concède 
à un groupe de banquiers la création de la 
banque d’Angleterre, première « banque 
centrale ». 
Au XVIIIe, XIXe siècle, la monnaie 
métallique cède la place à la monnaie 
fiduciaire – billets de banque - puis plus 
tard à la monnaie scripturale.
Bien plus tard, en 1944, par les accords de 
Bretton Woods, les Etats-Unis instaurent -
imposent- le « gold exchange standard » -
système de change or - ce qui signifie 
concrètement que seul le dollar étasunien –
« as good as gold »- vaut autant que l’or.  
Il devient monnaie de réserve 
internationale, toutes les autres 
s’appréciant par rapport au dollar. 
Par le coup d’Etat monétaire de 1971, 
Nixon décrète la suppression de la 
garantie or, ce qui n’empêche pas le 
dollar de rester la monnaie de réserve 
internationale. L’étalon dollar est né, 
donnant aux Etats –Unis le privilège de 

pouvoir payer avec une monnaie qu’ils 
émettent.
Depuis cette date, plus aucune monnaie 
n’est reliée à une équivalence matérielle 
quelconque. L’argent n’est plus qu’une 
virtualité qui n’a d’autre valeur que la 
confiance qu’on lui accorde, répondant à 
la seule logique de l’offre et de la 
demande. 
Mensonge n°2
Nous sommes ainsi passé d’une monnaie 
permanente, créée par les rois à une monnaie 
de banque, totalement dématérialisée et 
temporaire. La masse monétaire est 
essentiellement émise par les banques à 
l’occasion de prêts et n’existe qu’entre le 
moment où l’argent est emprunté et celui où 
il est remboursé.
Mais cet argent, ne provient-il pas des dépôts 
des épargnants ?

En 1971, la Banque de France éditait un 
opuscule dénommé la Monnaie et la 
Politique monétaire dans lequel elle 
précisait: Les particuliers - même 
paraît-il certains banquiers - ont du 
mal à comprendre que les banques 
aient le pouvoir de créer de la 
monnaie ! Pour eux, une banque est un 
endroit où ils déposent de l'argent en 
compte et c'est ce dépôt qui permettrait 
à la banque de consentir un crédit à un 
autre client. Les dépôts permettraient 
les crédits. Or, cette vue n'est pas 
conforme à la réalité, car ce sont les 
crédits qui font les dépôts.
Eh oui, l’argent prêté est de l’argent créé ex 
nihilo, ce qui faisait dire à Henry Ford :

C’est une chance que les gens de la Nation 
ne comprennent pas notre système 
bancaire et monétaire, parce que si c’était 
le cas, je crois qu’il y aurait une révolution 
avant demain matin.  
Certes, c’est la BCE qui est la seule 
pourvoyeuse de billets – dont elle confie 
l’impression aux Etats membres – mais elle 
n’en contrôle que l’émission, pas la création. 
Ce sont les banques commerciales, car elles 
en « passent commande », qui induisent 
l’émission des billets à la BCE. Et puis, 
pièces et billets ne représentent que 15% de 
la masse monétaire : chèques et cartes sont 
devenus les principaux moyens de paiement.
Supposons M. X, qui dépose à sa banque B1 
un chèque de 1000 € reçu en paiement – peu 
importe d’où vient cet argent – . Ce dépôt 
ouvre la possibilité à B1 de faire un crédit 1

de 1000 X 90% soit 900 € à M. Y qui va 
payer son maçon. Celui ci dépose le chèque à 
sa banque B2 qui peut prêter 900 X 90% soit 
810 € à M. W qui règle son fournisseur qui 

les dépose à sa banque B3 qui peut prêter 810 X 
90 = 729€ ….
Le dépôt initial a donc mis en circulation, en plus 
des 1000€, 900+810+729 = 2439 €.
De plus, les prêts ont été consentis assortis d’un 
intérêt de 10% par an. Si tous ont remboursé en 
un an, ils auront remboursé 990+891+802 = 
2683€ contre 2439 créés soit une différence de 
244 € versés au système bancaire2. 
Si tout le monde remboursait l’intégrité de sa 
dette, finie la circulation monétaire ; et de toute 
façon, ce serait impossible puisque, par le biais 
de l’intérêt, il faudrait rembourser plus que ce qui 
a été mis en circulation. Le système résout cette 
impossibilité arithmétique en nous entraînant 
dans toujours plus de crédits. Et nous 
comprenons les vraies raisons de l’invitation à 
la croissance.  

Donc l’intérêt est créateur de monnaie. Mais il 
est aussi créateur de dommage collatéraux. 

- Il est la cause principale de l’inflation, 
puisque avec un crédit à 5% par an c’est le 
double de la somme empruntée qui doit être 
remboursé sur quinze ans, par le jeu des intérêts 
composés. 

- Il est le premier responsable de la 
pauvreté dans le monde et de l’élargissement de 
la fracture sociale puisque les prix payés sont 
constitués à 40-45% du seul poids des intérêts3. 
Ce sont des sommes colossales qui sont 
transférées du monde économique au monde 
financier. 

CONCLUSION : il faut remettre à l’endroit ce 
monde qui marche sur la tête. La richesse, ce 
n’est pas l’argent, mais le travail d’une nation 
qui, pour ainsi dire accessoirement, se traduit en 
argent pour faciliter la production et la 
circulation des biens et de services. Le privilège 
de la création monétaire, droit souverain, a été 
abandonné aux banques. Il est devenu ainsi 
marchandise. 

Sylvie Pillé, d’après 
l’ouvrage de Philippe Derudder et 
André-jacques Holbecq, Les 10 plus 
gros mensonges sur l’économie aux 
éditions Dangles, janvier 2007.

1 Les règles prudentielles, définies par la BCE, 
prévoient que les banques ne peuvent prêter qu’à 
hauteur de 90% des dépôts qu’elles détiennent.
2 En 1960 la masse monétaire convertie en € 
équivalait à 14 milliards ; elle est passée à 364 
milliards en 2000.
3 lire Libérer l’argent de l’inflation et des taux 
d’intérêts de Magrit Kennedy aux éditions Vivez
Soleil



Construisons un autre monde No 20 – Mars 2008 Page : 4

LE COIN DE L’ENVIRONNEMENT

1. Et la cacophonie continue entre deux 
ministères.
Le Ministère de l’Écologie dépose à 
Bruxelles vendredi 8 février la clause de 
sauvegarde pour suspendre la culture du 
maïs MON 810, OGM pesticide; le 
Ministère de l’agriculture, lui, autorise une 
nouvelle semence de maïs traitée par le 
pesticide-insecticide Cruiser de  
l’entreprise Syngenta (la matière active en 
est le Thiamethoxam, très dangereux et 
proche du Gaucho et du Régent dont 
l’usage est interdit depuis 2004 à cause de 
la nocivité soupçonnée contre les colonies 
d’abeilles). Ce même Ministère de 
l’agriculture avait aussi promulgué en 
décembre le décret sur la suspension, 
jusqu’au 9 février seulement, de la culture 
du MON 810, décret rendu obsolète 
depuis le 8 février par l’autre Ministère! 
Enfin ” Le ministre de l’Agriculture a 
annoncé, mardi 5 février, devant le Sénat, 
que de nouvelles autorisations d’essais de 
cultures OGM en plein champ, à des fins 
scientifiques, seront délivrées dès 2008” 
(Le Monde). 
Devinette: quel est le ministère sous 
influence...des lobbies pro-OGM?

2. Pourquoi ATTAC parle si souvent des 
OGM ?
Les brevets sur les plantes génétiquement 
modifiées (PGM) que détient une poignée 
de multinationales (70% pour Monsanto) 
privent peu à peu les peuples de leur 
souveraineté alimentaire c’est à dire du 
droit de choisir la nourriture de leur terroir 
et d’en préserver la biodiversité. 
Lentement se met en place un nouveau 
système de colonisation. 
La “guerre” des OGM révèle les 
contradictions du libéralisme qui 
revendique la liberté d’entreprendre, en 
particulier pour les industriels, mais au 
nom de ce même principe (et grâce à 
d’intenses actions de lobbying) ôte aux 
citoyens la liberté de refuser leurs
productions (amiante, dioxine, pesticides, 
nanoparticules, OGM ...).
It’s a free world, le dernier film de Ken 
Loach, présente le libéralisme comme la 
liberté pour un petit nombre de s’enrichir, 
et la “liberté” de vivre dans la misère ou 
l’esclavage pour beaucoup d’autres.
Petitions anti-OGM à signer sur le site 
stop-ogm.org et www.ogmabeille.net: rien 
n’est vraiment acquis, la lutte continue. Il 
faut aussi défendre les abeilles.

3.Étiquetage des produits issus d’animaux 
qui ont mangé des OGM.
“Pour la Commission européenne, l’absence 
d’étiquetage est lié à une raison scientifique: 
l’ADN d’origine transgénique “disparaît”une 
fois la PGM digérée par l’animal. Or, ...la 
Soil Association (une association britannique 
qui promeut l’agriculture bio) montre que 
des études récentes remettent en cause cette 
affirmation” (Inf’OGM de janvier/février 
2008).
Il faut donc obtenir l’étiquetage du lait, de la 
viande et des oeufs produits par les animaux 
nourris aux OGM (voir la pétition ci-dessus).

4. Projet de loi sur les OGM (transcription 
de la directive européenne 2001/18)
Un projet catastrophe vient d’être adopté au 
Sénat par 186 voix pour et 126 voix contre 
(la gauche et les Verts). 
Sauf intervention du gouvernement ou du 
Président de la République avant l’examen 
du texte à l’Assemblée Nationale les 2 et 4 
avril, les décisions du Grenelle, la volonté 
des Français (70% de Français opposés aux 
PGM) et les promesses du Président sont 
trahies.
« Pas de conformité avec la directive 
européenne, pas de conformité avec 
l’opinion publique, pas de conformité avec le 
Grenelle ! déclare Arnaud Apoteker de 
Greenpeace. On est pour l’instant bien loin 
de la loi de protection des producteurs et des 
consommateurs attachés au "sans OGM" que 
tout le monde attendait en France. Si 
protection il y a, c’est celle des OGM. On a 
donc une loi qui protège le fort contre le 
faible. »
Le O % d’OGM n’existe plus. Uns fois 
récusée (ou éliminée ou repoussée ou niée) 
l’impossibilité technique de coexistence 
entre les agricultures avec et sans OGM , les 
contaminations sont inévitables. Les lobbies 
industriels ont gagné: 0,9% d’OGM dans les 
cultures et donc l’alimentation équivaut 
désormais à “sans OGM”..
Nous reviendrons sur ce projet de loi dans 
nos prochains journaux car d’autres aspects 
très inquiétants du texte ne sont pas abordés 
ici.

5. La chrysomèle des racines, ravageur du 
maïs, est éradiquée en Ile de France sans 
recours aux OGM ni pesticides, par la seule 
rotation des cultures; preuve de l’efficacité 
d’une agriculture sans chimie, sans PGM et 
respectueuse des sols; mais elle ne rapporte 
rien aux industries de l’agroalimentaire et de 
la chimie.

6. Les Etats-Unis vont autoriser la 
consommation de viande issue d’animaux 
clonés sans étiquetage, bien sûr. L’Autorité 
européenne de sécurité des aliments (EFSA) a 
déjà émis un avis préliminaire favorable à cette 
nourriture mais note que les données 
scientifiques sur lesquelles elle se base sont 
encore limitées. On ne peut mieux se 
déconsidérer aux yeux des peuples européens: 
les avis de l’EFSA manquent de sérieux!

7. Kokopelli lourdement condamnée
Cette association sauvegarde et vend, ou donne, 
des semences anciennes, non inscrites au 
Catalogue officiel des espèces et des variétés ( 
2.500 environ) car cette inscription lui coûterait 
plusieurs millions d’euros. En France, règlement 
plutôt rare sur la planète, on peut cultiver et 
commercialiser seulement les variétés figurant 
sur ce Catalogue; donc Kokopelli était poursuivie 
pour mise sur le marché de variétés illégales.
Communiqué de l’Association Terre:
“Les verdicts sont tombés: l'association 
Kokopelli est lourdement condamnée:12.000 
euros pour le grainetier Baumaux et 23.000 
euros pour l'Etat et la fédération des industriels 
de la semence (FNPSPF).
Malgré les directives européennes, les avis de 
l'ONU, du Sénat, de scientifiques, d'agronomes 
affirmant l'urgence de sauvegarder la biodiversité 
végétale alimentaire, l'Etat français refuse de 
libérer l'accès aux semences anciennes pour tout 
un chacun. C'est ce qui permet aujourd'hui aux 
magistrats d'infliger ces lourdes peines à 
l'association Kokopelli. On peut adresser un don 
à l'association et signer la pétition sur les sites 
http://www.kokopelli.asso.fr ou 
http://www.cyberacteurs.org.
La secrétaire d’État à l’Écologie, Mme 
Kosciusko-Morizet a estimé devant le Sénat que 
Kokopelli “remplit une mission de service public 
et que sa condamnation pose problème”. Mr 
Borloo a reconnu qu’il y a là “indiscutablement 
un problème à traiter en liaison avec le ministre 
de l’Agriculture”. Nouvelle cacophonie entre les 
deux ministères ?

Annick Escoffier


