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une construction contre les peuples européens 
L’Europe a été édifiée pour « construire un pouvoir au niveau européen qui 
permette de remettre en cause deux cents ans de conquêtes démocratiques et 

sociales au niveau national ». R.M. Jennar    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petit rappel sur la construction de l’Europe 
 
1948 : Mise en place de l’OECE (Organisation Européenne de Coopération Economiqu

Unis pour harmoniser la répartition de l’aide du plan Marshall. 
1951 : CECA (Communauté Economique du Charbon et de l’Acier). 
1957 : CEE (Communauté économique Européenne) = essentiellement un marché Com
1986 : Jacques Delors relance l’intégration européenne avec l’Acte Unique Européen =

unique avant 1992, avec la possibilité pour les entreprises de s’implanter dans l
généralisée sur le plan économique. 

1992 : Traité de Maastricht. La CEE devient l’Union Européenne.
  
L’histoire de la construction 
européenne contient les germes de ce 
qu’est l’Europe aujourd’hui : une 
entité qui se fait au-delà du débat 
démocratique et s’impose aux 
peuples. En effet, dès l’origine les 

choix opérés, tant dans la méthode 
que dans les axes majeurs, marquent 
le processus qui perdure jusqu’à 
aujourd’hui. Cette construction - 
peut-être parce que les peuples 
concernés ne sont pas prêts à 
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Nos Rendez-vous du mois 
de juin
ndi 9  
18 h 30 

Rue du Jeu de Ballon 
Réunion du CA 
 
ardi 10 

20 h 
Le Pagnol 
Aubagne 

ilm : « L’assiette sale » de 
e Denys PININGRE 

amedi 14 
Gardanne 

Fête ATTAC 13  
 

udi 19 
20 h 

La Masc 
La Penne sur Huveaune 
ilm : « Le monde selon 
onsanto » 

e Marie-Monique ROBIN 
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ndonner une partie de leur 
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Schumann pour ce qui concerne la 
France, la construction européenne 
relève de l’action diplomatique, c'est-
à-dire de la négociation secrète entre 
émissaires des gouvernements. Le 
traité fondateur de 1957, instituant 
la Communauté économique 
européenne (CEE), devenue Union 
européenne (UE),  n’est pas soumis 
aux citoyens, alors que, d’emblée, il 
ampute leur souveraineté.   
 Par ailleurs, pour contourner les 
oppositions à cette construction, 
celle-ci se fait par intégrations 
sectorielles progressives mais en 

respectant l’axe essentiel, le marché, 
et donc la généralisation de la 
concurrence. C’est autour de lui que 
sont organisés les traités dans leurs 
stipulations les plus opérationnelles, 
constituant ainsi le socle juridique qui 
oriente toute l’action communautaire.  
La méthode de construction est 
devenue mode de fonctionnement 
pérenne totalement antidémocratique: 
On nous cache la portée des 
transformations - « ce ne sont 
qu’affaires d’experts qui doivent 
harmoniser les législations … » -, on 
négocie au sommet : les peuples, 

tenus à l’écart, n’ont jamais pesé sur 
les orientations. 
Le référendum sur Maastricht a 
montré que l’Europe était loin de 
faire l’unanimité. Les traités 
d’Amsterdam (1997) et Nice (2000) 
ont (donc) été adoptés sans 
référendum. Le projet de traité 
constitutionnel a été rejeté en France 
et aux Pays Bas : donc,  le traité de 
Lisbonne (copie conforme du Traité 
constitutionnel) est adopté sans 
consultation populaire en France en 
février 2008. 

 
Cette ratification du traité de Lisbonne est certes une défaite. 

 
Défaite, car les forces qui s’étaient 
mobilisées lors de la campagne pour 
un « non » progressiste au TCE, n’ont 
pas été capables de s’appuyer sur la 
prise de conscience des citoyens et 
sur l’impact du double « non » 
français et néerlandais pour mener 
une véritable offensive et peser 
durablement sur l’orientation de 
l’Europe. Ce n’est que (trop) 
tardivement qu’a pu être contrecarrée 

la campagne médiatique masquant ce 
qu’était réellement ce « mini traité » : 
une copie du TCE.  
Néanmoins, il faut nuancer cette 
défaite. En effet, si le contenu du 
TCE est adopté (l’Irlande doit encore 
voter), sur le fond les aggravations 
apportées au droit existant sont 
faibles (que l’on compare avec l’Acte 
Unique ou le traité de Maastricht) et 
il n’a pas la légitimité que devait lui 

donner les référendums de 2005 et le 
terme de « Constitution ». Par ailleurs 
pour la première fois la méthode est 
vraiment révélée de façon visible : la 
poursuite de la construction 
européenne est imposée par le haut, 
sans intervention ni légitimité 
populaire. Sarkozy a pu passer en 
force, mais le coup de force a été 
perçu comme tel. Cela s’inscrit à son 
débit dans la conscience populaire. 

 
Construction européenne : une évolution dans l’ombre 

 
Alors que le Traité Constitutionnel 
Européen, devenait par l’action 
militante, entre autres d’ATTAC, 
l’objet du débat public , l’Europe 
« dans l’ombre » poursuivait sa 
construction. Un certain nombre 
 d’ « affaires », révèlent que ce que 
les peuples refusent se construit tout 
de même contre eux.   
Ainsi par exemple, l’arrêt Vaxlom du 
18 décembre 2007 est très révélateur 
tant par la méthode que par le 
contenu. L’affaire concerne un conflit 
opposant les syndicats suédois à une 
entreprise lettone, Laval, chargée 
d’un chantier et qui refuse 
d’appliquer la convention collective 
du Bâtiment aux travailleurs lettons 
détachés pour effectuer ce travail ( 
cela vous rappelle peut-être une 
certaine directive service dite 
directive Bolkestein).  Dans cette 
affaire vous serez étonnés 

d’apprendre que le patronat suédois, 
prend fait et cause pour la petite 
entreprise lettone dans sa plainte 
contre le syndicat et finance ses frais 
juridiques. La Cour Européenne de 
Justice a donné raison à l’entreprise 
lettone. Sans entrer dans le détail de 
l’argumentation juridique ayant 
abouti à cette décision, nous pouvons 
retenir que la Cour Européenne de 
Justice a considéré que l’adhésion à 
une convention collective pouvait être 
un obstacle à la libre prestation de 
service, liberté garantie par le traité 
instituant la Communauté 
Européenne. Par ailleurs, la Cour 
ayant à se prononcer sur la légalité de 
l’action collective contre l’entreprise 
lettone reconnaît que l’Union n’est 
pas compétente pour déclencher des 
actions collectives mais que les Etats 
sont néanmoins tenus de respecter 
le droit communautaire même dans 

les domaines ne relevant pas de 
l’application des traités. La 
conclusion implicite est donc que 
l’application du droit à une action 
collective, régie par le Droit national, 
ne doit pas violer la libre prestation 
des services, droit communautaire. 
Enfin, la Cour va plus loin 
puisqu’elle considère qu’à partir du 
moment où une entreprise a signé une 
convention collective dans son pays 
d’origine, lui demander  d’adhérer à 
une convention collective   du pays 
d’accueil serait discriminatoire On a 
là, de fait, une légitimation du 
dumping social. Cet arrêt revient à 
détricoter le droit du travail national 
suédois. Les juges - non élus - 
deviennent législateurs du Droit 
européen. La libre prestation de 
service est une liberté explicitement 
garantie par l’Union. 
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Alors ? Devons nous rester spectateurs d’une évolution qui nous échappe ? 
 
Certes non ! Il faut remettre en 
question la vision très répandue selon 

laquelle la Commission, technocratie 
bruxelloise, sous influence des lobbies 

des affaires et échappant au contrôle 
des Etats, dirigerait l’Union. Le 

pouvoir de la Commission est 
réellement important, mais il ne faut 
pas le surestimer. En droit comme en 
fait, le pouvoir est fondamentalement 
détenu par le Conseil des ministres, 
c’est-à-dire par la représentation des 
Etats membres. La Commission est 
composée de politiques et de 
fonctionnaires des Etats, qui n’ont pas 
rompu avec ceux-ci. La discipline 
« nationale » varie certes d’un pays à 
l’autre (la plus efficace étant celle des 
Britanniques), mais les Etats, 
notamment les grands, gardent une 
capacité d’intervention non 
négligeable sur « leurs » 
commissaires et leurs fonctionnaires 
en poste à Bruxelles. En outre, 
l’édifice d’origine a été complété au 
fil des années. Le Conseil européen, 
composé des chefs d’Etat et de 
gouvernement - et qui se réunit au 
moins quatre fois par an -, prend les 

décisions lorsque le fonctionnement 
normal n’a pas permis de dénouer les 
désaccords. Le Comité des 
représentants permanents des 
gouvernements (Coreper) a été créé 
pour assurer un suivi constant, pour le 
compte des Etats, de l’activité de la 
Commission. Il est composé de 
fonctionnaires nationaux, présents à 
Bruxelles. Le pouvoir de la 
Commission est donc subordonné. 
Lorsque  les Etats prétendent avoir été 
surpris par une décision de 
« Bruxelles », ils mentent. 
La surestimation des pouvoirs de la 
Commission a des conséquences 
politiques importantes. Elle permet 
aux gouvernements de s’exonérer de 
leur responsabilité dans les décisions 
communautaires   : « C’est pas nous, 
c’est Bruxelles. »  
Ensuite, elle masque le fait que le 
fonctionnement des institutions de 

l’Union ne fait qu’amplifier des 
phénomènes antidémocratiques à 
l’œuvre à l’intérieur des Etats. Enfin, 
elle peut être démobilisatrice : le 
mouvement social pèse déjà 
difficilement sur les gouvernements ; 
si les gouvernements ont vraiment 
perdu tout pouvoir au profit d’une 
technocratie politiquement 
irresponsable, comment peut–on se 
mobiliser ? D’où l’importance de 
rappeler en permanence que, aux 
termes mêmes des traités, si la 
Commission propose, ce sont toujours 
les Etats qui disposent. 
Dès juillet 2008, la France prend la 
présidence tournante de l’Europe il 
nous appartient de faire pression sur 
Sarkozy et de passer « à l’offensive » 
sur nos propositions alternatives  pour 
une autre Europe*. 

 
 *A lire sur notre site la tribune intitulée "Le traité de Lisbonne n'est pas la fin de l'Histoire", co-signée par les dirigeants 
d'ATTAC Sven Giegold, Pierre Khalfa, Alexandra Strickner et Aurélie Trouvé : "En France, la présidence de l'Union 
européenne sera l'occasion de remettre la question d'une Europe démocratique, sociale, écologique et solidaire au coeur 
du débat citoyen. Les enjeux sont multiples : élargir notre mobilisation à d'autres acteurs sociaux, nous concentrer sur 
quelques revendications fortes, et inscrire pleinement nos réflexions et nos actions dans un cadre européen." 
 

 
  La loi OGM: suite de l’article de notre journal de mai    

Rappel : “Bien que le Premier ministre souhaite sa suppression, 
l’amendement 252 (voté en 1° lecture par l’Assemblée,) est 
maintenu, après l’arbitrage de Nicolas Sarkozy “(Le Monde du 
15 mai). Mais le Sénat, sans vraiment désobéir, le modifie (sous-
amendement Bizet). Colère de Sarkozy?  Le texte de loi adopté 
par le Sénat revient à l’Assemblée Nationale. Cette deuxième 
lecture ne peut porter que sur le sous-amendement c’est à dire la 
définition du  “sans OGM”: pour les sénateurs “sans” ne signifie 
pas “sans” mais “avec” 0,9%!   
Coup de théâtre à l’Assemblée le 13 mai  
Le député communiste Chassaigne dépose une question 
préalable*. Par 136 voix contre 135,  les députés la votent et 
bloquent donc le texte !! 273 votants et 271 suffrages exprimés, 
c’est l’absentéisme des députés UMP, divisés,  ébranlés par la 
forte  mobilisation des anti-OGM, qui permet ce coup de théâtre. 
Joie de l’opposition, stupéfaction de la majorité et nouveau couac 
pour le gouvernement. 
L’autorité de J-F Copé, président du groupe UMP, est  
“affaiblie”; “le président de la République (le) soupçonne d’avoir 
passé un pacte avec François Fillon”; les élus sont 
“déboussolés.” (Le Monde du 15 mai). 
Passage en force de François Fillon 

Deux options sont désormais possibles: la plus démocratique, 
écrire un nouveau texte et recommencer la navette entre les deux 
assemblées. Le Premier ministre choisit la deuxième solution 
(article 45 de la Constitution) : confier la rédaction d’un projet de 
loi à une Commission mixte paritaire (CMP) composée de 7 
députés et 7 sénateurs, et déclarer l’urgence avec une seule 
lecture à l’Assemblée puis au Sénat. 
La CMP, à peine nommée, adopte le texte du Sénat, avec le sous-
amendement Bizet, celui-là même qui a été refusé par 
l’Assemblée,  sans y apporter de modifications! Déni de 
démocratie et désaveu pour le Président. 
20 et 22 mai à l’Assemblée et au Sénat 
La majorité “ remet de l’ordre dans la maison majoritaire” (Le 
Monde). L’Assemblée puis le Sénat votent le texte de loi proposé 
par la CMP, grâce à une forte présence des députés UMP.  
Le PS considère ce procédé d’adoption comme contraire à la 
légalité et  annonce son intention de saisir le  Conseil 
constitutionnel. Les convictions anti-OGM des Français sont 
méprisées. 
* (motion prévue par la procédure qui permet de demander  le 
rejet d’un texte avant son examen. Elle sert surtout à développer 
une argumentation car son adoption est rarissime) 

 
Réforme de la constitution : Objectif annoncé : davantage de pouvoir au parlement ! 
Vote de la loi sur les O.G.M. L'Assemblée Nationale vote contre,  

le gouvernement  contourne ce vote.            Où est l’erreur ? 
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Pourquoi ATTAC se mobilise-t-elle pour une gestion publique de l'eau ? 
- pour des raisons que l'on pourrait qualifier de philosophiques :  l'eau, en tant que don de la nature et bien commun, se doit d'être 
gérée ensemble, avec comme seul objectif l'intérêt général ; 
- pour répondre à des préoccupations sociales, parce que, évidemment, lorsqu'il n'y a pas besoin de rémunérer des actionnaires, 
toujours plus gourmands, le prix de l'eau facturé à l'usager est moins élevé ;  et pourquoi ne pas envisager un quota  - minimum vital – 
distribué gratuitement ?  
- par nécessité écologique. En effet, pour la protection de la ressource, de la biodiversité et de la santé, le bon principe de précaution 
est de ne pas déléguer la gestion de l'eau et de favoriser l'implication citoyenne ; 
- enfin parce que nous avons une vision altermondialiste, et parce que les peuples qui luttent pour maîtriser la gestion de leurs 
ressources trouveraient, face aux multinationales françaises de l'eau, un point d'appui dans le retour de l'eau au domaine public en 
France même. 
 

LES FILMS DU MOIS 
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 souvent 
condamnables: couverture sociale minimale, maladies provoquées par les traitements chimiques dans les plantations, manque 
d’hygiène..... 
Le film décrit cette situation et expose 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 ? continuer à manger des 
aliments contenant pesticides, résidus d’engrais chimiques et d’OGM ? Il existe, comme le film nous l’explique, d’autres formes 
d’agriculture, respectueuses de l’environnement et de la santé publique, qui permettent la pérennisation d’exploitations viables, à taille 
humaine, et souvent un mode de relation directe entre producteur et consommateur. 
Pour réfléchir après la projection: Nicolas Sarkozy veut augmenter le nombre de supermarchés pour favoriser la concurrence et faire 
baisser les prix: est-ce vraiment la bonne réponse, ou donner encore plus de pouvoir à la grande distribution? 
  
LE MONDE SELON MONSANTO de Marie-Monique Robin (durée: 109 mn) le jeudi 19 juin à La Penne 
Après une enquête implacable de trois ans menée en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie et parmi les paysans en Inde, 
au Mexique, au Paraguay ..., la réalisatrice - lauréate du prestigieux prix Albert Londres -  a patiemment rassemblé les pièces d’un 
vaste puzzle économique. Elle nous révèle le projet hégémonique de Monsanto, menaçant la sécurité alimentaire du monde et 
l’équilibre écologique de la planète. Implantée dans quarante-six pays, Monsanto est l’une des entreprises les plus controversées de 
l’histoire industrielle: depuis sa création en 1901, la firme a accumulé des procès en raison de la toxicité de ses produits (PCB, agent 
orange au Viêt-nam, hormone de croissance bovine, Roundup....) mais se présente aujourd’hui comme une entreprise des « sciences 
de la vie » convertie aux vertus du développement durable. 
 A partir de documents inédits, de témoignages de victimes, de scientifiques, d’hommes politiques,  de représentants de la Food and 
Drug Administration américaine, Le monde selon Monsanto reconstitue la genèse d’un empire industriel qui, à grand renfort de 
lobbying, de mensonges, d’études scientifiques truquées, de collusion avec l’administration américaine, de pressions et de tentatives 
de corruption,  est devenu le leader mondial des biotechnologies et  le premier semencier du monde, permettant l’extension planétaire 
des cultures OGM  sans aucun contrôle sérieux de leurs effets sur l’environnement et la santé humaine. 
Pour en savoir plus : suite au documentaire et au livre, un site internet vous propose de nombreux documents et compléments 
d’information : http://www.combat-monsanto.org
Avec la projection de tels films, ATTAC mène son travail d’éducation populaire et dénonce ces firmes multinationales qui, par leurs 
puissantes actions de lobbying, pilotent en fait la mondialisation en dictant  les lois et les règlements à l’OMC et l’Union européenne. 

Spéculation et crises : ça suffit ! Une taxe mondiale d'urgence s'impose ! 
Le capitalisme néolibéral est en train de tuer les sociétés parce 
qu'il a tout subordonné au rendement maximal du capital au 
bénéfice des actionnaires. Et il a fait de la finance 
internationale l'instrument de ponction sans retenue de la 
substance de toute activité. Ces derniers mois, après une 
débâcle financière qui a révélé au grand jour la nocivité de la 
libre circulation des capitaux, la spéculation s'est emparée 
d'une nouvelle cible de choix : les céréales, contribuant à 
déclencher une crise alimentaire majeure au sein de 

populations déjà rendues exsangues par l'abandon des cultures 
vivrières et la dérégulation des marchés agricoles. 
Attac propose une taxe d'urgence de 10% supplémentaires sur 
les revenus financiers afin de : dégager les ressources 
nécessaires immédiatement pour desserrer l'étau de la faim ; 
 tuer dans l'œuf tout embryon de spéculation avant qu'elle ne 
dégénère. 
Nous appelons également  à signer massivement la pétition 
européenne « Spéculation et crises : ça suffit ! » :        stop-
finance.org 

ESPACE  LECTEURS 
Un lecteur médecin nous prie d’insérer ces deux conseils de lecture: “ l’article de Sciences et Vie sur l’abus des traitements hypolipémiants avec 
les statines (entre autres dénoncé par un chercheur de la région de Grenoble) et le livre de Michel de Lorgeril, chercheur au CNRS, qui dénonce, 
preuves scientifiques à l’appui, l’illusion de la « théorie du cholestérol » et la prescription abusive de médicaments hypocholestérolémiants" 
(http://www.thierrysouccar.com/les_livres/sante/dites_a_votre_medecin_que_le_cholesterol_est_innocent_il_vous_soignera_sans_
medicament) 


