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LE DOSSIER DU MOIS : 
 Une autre Europe est possible !     lu
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Parce que les politiques de l’Union européenne prennent une part déterminante dans no
Parce que traités, politiques communes et jurisprudences européennes sont aujourd’hu
la mise en concurrence des systèmes sociaux et fiscaux, la déréglementation des servic
sans aucun contrôle démocratique, une politique budgétaire restrictive, une politiqu
paysanne, des politiques sécuritaires notamment vis-à-vis de l’immigration, des t
aggravant l’exploitation des pays du Sud, notamment en matière agricole, une politiqu
celle de l’OTAN et plus généralement un déficit démocratique.  

Parce que la « concurrence libre et non faussée » joue contre l’emploi, le nivea
l’environnement et les ressources naturelles. 
Attac, avec les organisations  suivantes, met en débat les propositions suivantes, pour c
 Alter Ekolo, CGT-Finances, Confédération paysanne, Coordination des collectifs uni
Militantes, FSU, La Gauche Cactus, LCR , Les Alternatifs, Les Marches européennes 
Républicaine, Mémoire des luttes, MRAP, PCOF, Pour la République Sociale, Résea
Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT, U
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Notre priorité : l’Europe sociale 
Pour nous, l’Europe doit d’abord servir à améliorer la vie 
quotidienne, à combattre le chômage, à protéger 
l’environnement, à faire reculer les inégalités et les 
injustices. Cela suppose une Europe fondée sur la 
coopération et la solidarité entre les peuples ; une Europe 
qui s’oppose à la toute puissance des firmes 
transnationales, des marchés financiers et de la spéculation 
internationale ; une Europe où le respect de la subsidiarité, 
selon lequel l’Union ne doit prendre en charge que ce que 
les États ne peuvent ou ne veulent pas faire, fondera sur 
d’autres bases le rapport entre les États et l’Union. 

Au lieu de cela, l’Europe d’aujourd’hui est fondée sur la 
concurrence généralisée, le tous contre tous, les 
délocalisations, la baisse de l’impôt sur les profits, la mise 
à mal des services publics. Au lieu de l’Europe au service 
des peuples, on nous impose une Europe au service des 
puissances de l’argent. 

Profondément antidémocratiques, les institutions de 
l’Union européenne favorisent cette logique et tout est fait 
pour empêcher les citoyens de décider, à l’instar du 
véritable hold-up réalisé par Sarkozy en faisant ratifier par 
le Parlement un nouveau traité européen, copie conforme 
pour l’essentiel du Traité constitutionnel massivement 
rejeté par les Français en 2005. 

Nous pensons pourtant qu’il est aujourd’hui possible 
d’aboutir à un autre fonctionnement des institutions 
européennes. Cela suppose : de donner des pouvoirs réels 
aux citoyennes et aux citoyens, qui doivent décider eux-
mêmes, à tout moment, du type d’Europe qu’ils veulent 
construire ensemble ; d’élargir les procédures de contrôle 
et d’intervention ; de préciser les compétences de chacun 
en respectant le principe de subsidiarité. 

Nous voulons que la présidence française soit l’occasion 
de faire entendre la voix d’une autre Europe et d’affirmer 
la vocation sociale de l’Union européenne en mettant en 
avant 4 grandes priorités : 
1 – Un emploi pour toutes et tous 
Cela implique l’adoption d’un certain nombre de mesures 
concrètes :  

1.1 - Une loi européenne doit fixer l’objectif d’une baisse 
généralisée du temps de travail. La cible doit être une 
Europe des 35 heures, sans baisse de salaire et avec des 
embauches correspondantes. La mise en œuvre de cette 
réduction du temps de travail doit impliquer les salariés 
eux-mêmes, à travers leurs organisations syndicales qui 
doivent disposer d’un droit de veto en matière de durée et 
d’organisation du travail. Le projet de la Commission 
européenne d’une modification de la directive sur le temps 
de travail, qui permet une flexibilité des horaires de travail 
allant jusqu’à des semaines de 65 heures et qui a obtenu 
l’appui décisif du gouvernement français, doit évidemment 
être refusé (en France, c’est en 1906 que la durée 
maximale de travail a été fixée à 60 heures ! ). 

1.2 - L’effectivité du droit au travail doit être garantie par 
l’interdiction des licenciements dans les entreprises qui 
font des profits, la création d’un statut du salariat assurant 
une réelle sécurité sociale professionnelle, le 
développement d’une formation professionnelle accessible 
à tous et l’affirmation du contrat à durée indéterminé 
comme cadre référent des contrats de travail. 

1.3 - La mise en œuvre, sous maîtrise publique et sous 
contrôle des citoyens, de plans de développement des 
infrastructures européennes et d’ activités socialement 
utiles et respectueuses de l’environnement : réseaux 
ferroviaires, canaux, « société de l’information », 
économies d’énergie, développement des énergies 
renouvelables, etc. Ceci contribuera à résorption du 
chômage tout en favorisant un nouveau type de 
développement. De tels plans ont déjà été étudiés et 
chiffrés. Leur financement devrait être assuré par la BEI 
(Banque européenne d’investissement). 
2 – Des conditions de vie décentes 
2.1 - l’Union européenne doit mettre en place des critères 
de convergence sociaux visant à réduire les inégalités en 
améliorant la situation des pays les plus pauvres et en 
stimulant une harmonisation vers le haut des conditions 
sociales. C’est aussi un moyen de rendre inopérantes les 
stratégies de dumping social. 

2.2 - Une loi européenne doit rendre obligatoire l’existence 
d’un salaire minimum dans tous les États membres. Pour 
tenir compte des différences de niveau économique entre 
les pays, ce salaire minimum, dans un premier temps, 
pourrait être calculé en pourcentage du PIB (produit 
intérieur brut) par habitant. Des normes communes de 
salaires, de pensions et de revenus doivent également être 
fixées, tenant compte du degré de développement et des 
acquis de chaque pays, de manière à résorber les inégalités 
et à aboutir le plus rapidement possible à l’alignement du 
pouvoir d’achat des salariés de l’ensemble de l’Union 
européenne sur les pays où il est le plus élevé. De façon 
plus générale, il faut promouvoir un nouveau partage des 
richesses en favorisant la croissance des revenus du travail, 
dont la part dans la valeur ajoutée a fortement baissé au 
cours des dernières années au profit des revenus du capital. 

2.3 – L’Union doit garantir pour tous ses habitants le droit 
à une protection sociale de haut niveau. Le droit à la santé 
doit devenir une réalité effective et l’Union doit garantir 
l’accès aux soins pour toutes et tous. L’accroissement du 
nombre de personnes âgées ne doit pas se traduire par un 
relèvement de l’âge de départ à la retraite, ni par une 
baisse des pensions. L’Union doit assurer la préservation 
et l’extension des systèmes de protection sociale reposant 
sur une logique publique et solidaire, dans leur 
fonctionnement et leur financement, face aux attaques 
visant à en faire des produits marchands et individuels. 

2.4 - Le Parlement européen et le Conseil des ministres 
doivent réaffirmer le principe selon lequel les travailleurs 
détachés par leur entreprise d’un pays dans un autre 
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doivent bénéficier du droit du travail du pays d’accueil 
lorsqu’il est plus favorable. 

2.5 - Le principe de non-régression doit être affirmé afin 
de garantir que la poursuite de l’intégration économique ne 
pourra plus aboutir à remettre en cause les droits reconnus 
aux travailleurs par telle ou telle législation nationale. 

2.6 – Le droit au logement doit être rendu effectif partout 
en Europe. L’Union doit garantir que chacun puisse se 
loger de façon correcte et à un coût compatible avec ses 
revenus. Elle doit donc inciter les États à promouvoir des 
politiques massives de construction de logements sociaux, 
en veillant à ce que cette mission d’intérêt général et son 
financement soient dégagés des contraintes des règles du 
marché et de la concurrence. Elle doit également agir pour 
contrer la spéculation immobilière et foncière. Des normes 
écologiques européennes sévères doivent par ailleurs être 
fixées, tant pour l’habitat neuf que pour l’ancien. 
3 – Des services publics de qualité 
3.1 – La défense, la rénovation, l’amélioration et la 
démocratisation des services publics est une exigence forte 

portée par les citoyens de tous les pays de l’Union. Cela 
nécessite :  l’adoption d’urgence d’un cadre juridique 
européen permettant et  garantissant leur existence face aux 
attaques dont ils sont l’objet et les protégeant contre 
l’ouverture aux règles du marché qui se traduit toujours 
par leur dégradation,  leur extension dans certains 
domaines à l’échelle de l’Europe, dans une logique de 
coopération.  

3.2 – Chaque État doit disposer, dans le cadre du principe 
de subsidiarité, du droit de décider des activités auxquelles 
il entend conférer le statut de service public et de les 
organiser comme il l’entend, sous la seule contrainte d’en 
informer les institutions européennes. 

3.3 – La garantie que la logique du service public primera 
toujours sur celle de la concurrence ne pourra être 
définitivement acquise que par une remise en cause des 
traités et directives ouvrant à la concurrence tous les 
domaines relevant du service public (santé, éducation, 
poste, transport, télécommunications, énergie, culture...). 

 

 Le coin de l’environnement  
Bonne nouvelle: en France 1500 Amaps 
Ces associations pour le maintien de l’agriculture 
paysanne comptent désormais 250 000 citoyens ( en 
contrat d’achat avec un paysan local) et 1600 fermes 
sauvées de la disparition ; recettes : 72 millions d'Euros. 
 
Nouvelles de Christian Vélot: mobilisation 
citoyenne et pétition efficaces. 
Depuis 2007, le chercheur Christian Vélot se trouvait dans 
une situation de conflit (mise au placard ou renvoi) avec sa 
direction de l’Institut de Génétique et de Microbiologie de 
l’Université d’Orsay, suite à ses prises de position 
publiques contre les plantes génétiquement modifiées. 
Mais ce dernier, défendant son droit à s’exprimer 
publiquement et à faire état de sa profession à l’instar des 
chercheurs pro-OGM, avait choisi de ne pas se courber. 
Appuyé par une forte mobilisation citoyenne (une  
première, pour soutenir un chercheur et demander plus de 
transparence et de démocratie dans la science) et par la 
Fondation Sciences Citoyennes, C. Vélot a rencontré le 9 
juillet les responsables de son université  puis des 
membres du Ministère de la Recherche ; il était 
accompagné de représentants d’organisations comme A. 
Cicolella pour la Fondation Sciences Citoyennes, 
Greenpeace, FNE, ATTAC, la sénatrice “verte” M.C 
Blandin…La présidence de l’université a écrit  une lettre 
que C. Vélot  résume ainsi: "Elle n’avait aucun problème 
avec mes prises de position publiques sur les OGM, que 
j’avais tout à fait le droit de donner mon affiliation 
professionnelle pour justifier de mes compétences à parler 
du sujet en question […], que l’Université apportait son 
plein soutien pour que mon équipe de recherche continue 
d’exister […], qu’elle s’engageait à écrire une lettre,... qui 
permettra de réaffirmer que des décisions ne peuvent être 
prises au sein de l’Université sans une procédure 

d’évaluation transparente ou par des méthodes en dehors 
de tout cadre légitime". 
La situation n’aurait certainement pas évolué si 
favorablement sans les 46000 signataires de la pétition 
de soutien et sans la fantastique mobilisation du 25 juin. 
C’est toute la cause des lanceurs d’alerte qui fait un 
nouveau pas en avant. Christian Vélot remercie du” fond 
du coeur tous ceux qui ont participé”  à cette “grande 
victoire d’étape”. 
 
Taxes écologiques: pour les gens de l’UMP, 
“l’horloge du temps s’est arrêtée il y a 40 ans”. 
Le terme de “taxe” employé par Bercy présente l’écologie 
comme une “punition”. L’UMP “refuse a priori la 
démarche du Grenelle (de l’environnement) et tout ce qui 
s’y rattache” et ne comprend pas “la crise du système dans 
lequel nous vivons”. Le développement de l’économie 
verte (nouveaux matériaux, nouveaux modes  de transport, 
protection des sols, des terroirs et de la biodiversité, 
énergies renouvelables, relocalisation de l’agriculture, aide 
à l’agriculture bio...) est “ la seule solution pour 
redynamiser l’économie... et la seule capable de préparer 
l‘avenir” en transformant “un système de gaspillage en une 
économie sobre”.Il faut “accélérer le changement de nos 
modes de production et de consommation”. L’écologie 
n‘est pas une punition mais au contraire une chance pour 
notre pays et la planète (Corine Lepage sur France culture, 
lundi 22 septembre). 
 
Maladies environnementales: le bio devrait être 
subventionné par la Sécu ! 
-Une étude publiée aux Etats Unis montre un lien fort 
entre l’utilisation de pesticides, par les agriculteurs 
notamment, et l’incidence de la maladie de Parkinson.  



-D’après une nouvelle étude de l’Institut National pour la 
santé des Etats Unis, les utilisateurs professionnels de 
pesticides chlorés  les ayant manipulé  plus de 100 jours 
durant leur vie présentent un risque accru de développer du 
diabète. Selon la nature du pesticide, ce risque s’accroît de 
20 à 200 pour cent. 
-L’air de nos maisons est plus pollué que l’air extérieur par 
des produits tels que l’amiante, les phtalates, les 
retardateurs de flamme bromés, le formaldéhyde...Leurs 
effets néfastes sur la santé sont de mieux en mieux connus. 
Pourtant, l’USDA, ministère états-unien de l’agriculture, 
ne surveille plus désormais les pesticides et arrête son 
programme de recherches sur les risques associés aux 
produits chimiques dans les cultures de coton, le maïs, le 
soja ou le blé. Il faut faire des économies!    
Jusqu’à présent, il appartenait à chaque état membre de 
l’Union européenne de fixer les limites maximales de 
résidus de pesticides (LMR) que l’on trouve dans les 
produits d’origine agricole (légumes, viandes, fruits, lait, 
œufs, céréales, épices, thés, cafés, etc.). Dorénavant les 
LMR seront  fixées par la Commission européenne et se 
substituent à l’ensemble des 27 législations nationales, 
dans le but officiel de simplification pour les 
professionnels et les consommateurs.  
 Mais certaines associations dénoncent la Commission 
européenne qui aurait dû retenir des seuils de LMR de 
pesticides les plus bas possibles (article 25 du règlement 
396/2005) ; or elle  adopte quasiment la démarche inverse. 
Les Etats qui avaient mis en place des législations 
restrictives pour les LMR acceptables, voient leur seuil de 
présence de pesticides augmenter fortement.  En 
conséquence, l’ONG Natuur en Milieu et le réseau PAN 

Europe ont décidé d’engager une action en justice contre la 
Commission européenne, afin de l’obliger à revoir son 
texte. 
 
Alimentation : le bisphénol A entre doute et 
toxicité avérée 
Aujourd’hui suspecté d’être nocif pour l’homme, le 
bisphénol A (BPA) est omniprésent au sein de la filière du 
conditionnement alimentaire. Ce composé chimique 
participe entre autres à la fabrication des résines qui 
constituent le revêtement intérieur des cannettes et des 
boîtes de conserve ainsi que les couvercles métalliques des 
pots et bouteilles en verre. Le BPA entre également dans la 
composition du plastique polycarbonate, apprécié pour sa 
légèreté et sa transparence, ainsi que pour sa bonne 
résistance aux chocs. Aujourd’hui, ce type de plastique est 
utilisé dans la fabrication de vaisselle, de récipients 
destinés au four à micro-ondes, de boîtes de conservation, 
de bouteilles d’eau et de lait recyclables, etc.... Enfin, 
justifiant les inquiétudes quant à sa possible toxicité, le 
BPA se retrouve par ailleurs dans la composition de 
certains biberons. Présent dans de multiples contenants, le 
BPA peut migrer en petites quantités dans les boissons et 
les aliments sous l’effet de la chaleur (eau bouillante), de 
l’acidité ou du contact avec des graisses, et ainsi être 
assimilé par l’organisme humain. Or, imitant l’œstrogène,  
hormone sexuelle féminine, le BPA est un perturbateur 
endocrinien potentiel. Ses possibles effets sur la fertilité et 
le système hormonal, son activité cancérogène, alimentent 
aujourd’hui de nombreux débats scientifiques. 

LE FILM DU MOIS 
 NOS ENFANTS NOUS ACCUSERONT 
film documentaire écrit et réalisé par Jean-Paul JAUD. 
Il raconte la courageuse initiative d'une municipalité du 
Gard, Barjac, qui décide d'introduire le bio dans la 
cantine scolaire du village. Le réalisateur brosse un 
portrait sans concession sur la tragédie 
environnementale qui guette la jeune génération : 
l'empoisonnement de nos campagnes par la chimie 
agricole (76 000 tonnes de pesticides déversées chaque 
année sur notre pays) et les dégâts occasionnés sur la 
santé publique. Un seul mot d'ordre : Ne pas seulement 
constater les ravages, mais trouver tout de suite les 
moyens d'agir, pour que, demain, nos enfants ne nous 
accusent pas. 
- En Europe 70% des cancers sont liés à 
l’environnement et l’alimentation. Source : Lichtenstein 
et al. New England Journal of Medicine. 2000. Jul 
13.342(2) : 78-85. 
-En Europe, chaque année 100 000 enfants meurent de maladies causées par l’environnement. Source: Valent F et al(2004) The 
Lancet, 363, 2032-2039. 
-En France, l’incidence du cancer a augmenté de 93% en 25 ans chez l’homme. Institut de veille sanitaire. 
- Le déclin spermatique est de 50% en 50 ans. Source : Carlsen E et al (1992) British Medical Journal : 609-613 et 
Swan SH (2000) Environmental Health Perspectives. 108(10):961-966. 
-Notre alimentation influe de 30% sur le réchauffement climatique. Sources : Centre Interprofessionnel technique d’Etude de la 
pollution Atmosphérique, 2002. 
- 140 millions de tonnes d’engrais chimiques sont répandues dans le monde par an. Sources : FAO. 
-Rapport du 3 mai 2007 de la FAO : « …cultiver l’ensemble des terres arables du monde selon les préceptes de l’agriculture Bio, 
permettrait de nourrir l’humanité ». Sources : FAO. 
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