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Brèves (première partie) 
EUROPE 
Nous nous souvenons tous de la campagne menée et gagnée en 2005 contr
directive services dite directive Bolkestein  avait contribué  au refus majorita
que nos très démocrates représentants tiennent compte de nos opinions ? 
Le traité de Lisbonne, retouche du TCE adopté par voie du congrès, est déjà un
Nous avons franchi encore un pas dans ce déni de démocratie. Le Parlement e
la proposition de la commission portant sur la création d’un statut de Soc
règlement* destiné initialement (ou  habillage politique pour rendre acceptable
faciliter leur mobilité en Europe a été subrepticement  étendu à des entreprises
SPE à avoir leur siège dans un pays de l’UE et leur activité dans un autre. Elle
dans un État membre de leur choix. Et le règlement de préciser : « la loi appl
siège statutaire de la SPE, relative aux sociétés à responsabilités limitées. » 
* Dans le droit de l'Union européenne, un règlement est obligatoire dans tous s
directement applicable sans aucune mesure de transcription nationale, contraire
manière simultanée et uniforme à l'ensemble des États membres de l'Union. 

Ce journal est tiré à 150 exemplaires ; il est envoyé par courrier postal à une s
envoyé par courrier électronique à 186 personnes par quelques clics adapté
désirez passer de la réception papier à celle, plus écologique, (et économi
représente une dépense d’environ 40 Euros) vous pouvez nous commun
aubagne@attac.org en précisant « pour recevoir le journal par courriel » 
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 02 FÉVRIER 2009 
I.- RAPPORT FINANCIER  
présenté par JL Abric, trésorier sortant. 
 a) recettes : 3400 € prévus, 2308 réalisés. La différence s’explique 
par la diminution du poste « cotisations locales », et par l’absence 
de subvention (900€ prévus), que nous n’avons pas eu à demander 
(cf chapitre dépenses). Quant au reversement par péréquation des 
cotisations nationales, il ne s’est maintenu au niveau prévu que 
grâce au remboursement par ATTAC national des retenues opérées 
en 2006. 
 b) dépenses : notre poste budgétaire principal correspond à 
l’organisation d’une grande conférence annuelle. Nous avons cette 
année utilisé seulement 20% de ce budget car nos manifestations 
ont été réalisées en partenariat avec d’autres associations qui nous 
ont fait profiter de leurs structures (d’où l’absence de demande de 
subvention de notre part). 

Résultat : l’exercice est en équilibre à  +52€. 
c) budget prévisionnel : il est décidé de partir sur une hypothèse 
« haute » (budget à 2900€ au lieu des 2300€ réalisés cette année) 
pour envisager une grande conférence avec demande de subvention 
pour la financer. 
La cotisation locale est maintenue à 10€ 
L’ensemble du rapport financier est adopté à mains levées à 
l’unanimité moins une abstention, celle du trésorier. 
II.- RAPPORT D’ACTIVITÉ  
présenté par J. Domenichino, co-président. 
 A) NOTRE ACTIVITE DE 2008 PRESENTE TROIS 
CARACTERISTIQUES : 
1) C’est une année qui a vu notre activité cheminer avec une 
certaine continuité et une consistance non négligeable. Les réunions 
prévues, que ce soient les bureaux, les CA ou les CA élargis se sont 
tenus régulièrement. Le journal est sorti mensuellement grâce à 
ceux qui se sont donné la peine d’écrire les articles et à l’équipe 
chargée de la partie technique. Les séances de cinéma préparées et 
animées par Annick ont été elles aussi bien présentes, avec des 
débats toujours fructueux. Attac, à travers ses membres, participe 
aux initiatives extérieures comme la défense des services publics, la 
réflexion sur l’eau, etc… Donc un bilan plus que satisfaisant dans le 
contexte actuel. 
2) C’est une année qui a été marquée par une volonté certaine 
d’élargir nos actions. Au-delà du domaine de l’environnement et de 
l’écologie, nous sommes partie prenante dans tout ce qui concerne 
les réflexions des collectifs antilibéraux, nous avons pris l’initiative 
d’interpeller le député du lieu dans un tract distribué sur le 
marché… Mais il faut reconnaître que cette volonté d’élargissement 
de nos champs d’investigation a eu des résultats timides. Il semble 
que l’on aurait intérêt à mieux creuser le sillon du politique et de 
l’économique, surtout dans ce contexte de crises multiformes.  

3) C’est une année qui a été marquée par des doutes et des 
interrogations : 
--- Interrogations et doutes par rapport à ATTAC nationale dont 
nous avons observé et  subi avec effroi les méandres et soubresauts 
qui n’ont pas manqué de désorienter nombre de nos adhérents.  
--- Interrogations par rapport à l’évolution politique présente, par 
rapport à la manière dont se profilent les échéances des élections 
européennes…. 
 B) QUANT A NOTRE ACTION FUTURE, TROIS 
AXES PEUVENT ETRE RETENUS :  
*** Le premier est de continuer à ancrer notre réflexion dans le 
terroir local et à approfondir notre réflexion et notre action à ce 
niveau-là, en faisant du problème de l’eau et de sa municipalisation 
le point essentiel de notre action. 
*** Le deuxième est de rester attentifs aux évolutions politiques, 
d’autant que les crises multiformes sont loin d’avoir atteint leur 
paroxysme. A ce sujet, il serait bon de voir comment ATTAC locale 
peut contribuer à nourrir la réflexion de chacun par l’organisation 
de conférences ou de toutes autres manifestations s’inscrivant dans 
ce sens. Cela doit se faire sans affaiblir tout ce que nous faisons 
actuellement : films,  conférences ou  interventions diverses. En 
maintenant la parution régulière de notre journal qui, il faut bien se 
l’avouer, est de bonne facture.  
*** Le troisième axe doit être consacré à l’élargissement de notre 
audience, au renouvellement des forces vives de notre comité local.  
 C) DISCUSSION : A. Escoffier, co-présidente, 
ajoute à ce bilan que beaucoup d’associations sollicitent ATTAC : 
Alcimé, SPID, les mardis scientifiques, les associations aubagnaises 
pour l’annulation de la  dette des pays en développement, VSP 
(Vivent les Services Publics). S. Pillé pense que la crise financière 
et économique doit mobiliser notre attention et notre action en 
2009 ; qu’il faut aussi être présents dans l’élection européenne pour 
porter le débat sur la nature de l’Europe que nous préconisons 
(conférence avec RM Jennar ?) 

LE  RAPPORT D’ACTIVITE EST ADOPTE A MAINS 
LEVEES A L’UNANIMITE DES PRESENTS. 
III. ÉLECTION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION. 
Sont élus à l’unanimité : Jean-Louis ABRIC, Patrick 
AUDIFFREN, Danièle DELAYE, Jean DOMENICHINO, 
Annick ESCOFFIER, Jacqueline GOLA, Sylvie PILLE, 
Alain PRUNEAU, Jean-François SERRA, Jean VIVIANI. 
Le CA désigne aussitôt le bureau suivant : J. Domenichino 
et A. Escoffier co-présidents. A. Pruneau trésorier et 
responsable du journal. JL Abric trésorier adjoint. J. Gola et 
J. Viviani secrétaires, Dany Delaye distribution des tracts. 
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Sarkozy et les promesses : suite mais pas fin… 
L’aciérie de Gandrange a fermé ses portes le 31 
mars. Une fermeture très symbolique, pour toute la 
Lorraine d’une part, mais aussi au niveau national : 
Nicolas Sarkozy avait promis que l’aciérie serait 
maintenue en activité. C’était le 4 février 2008 : à 
l’issue de 45 minutes de visite au pas de charge, le 
président de la République s’était engagé, devant 
plusieurs centaines de sidérurgistes, à faire prendre en 
charge par l’Etat "tout ou partie des investissements 
nécessaires" pour maintenir l’activité… On voit le 
résultat…. 

 
La crise : pas pour tout le monde. :  
La crise est bien là. Les licenciements se multiplient. 
Les patrons et le gouvernement demandent aux retraités 
et aux salariés de se serrer la ceinture. Dans certaines 
entreprises, au-delà du chômage technique, on impose 
la baisse des salaires pour sauver « la boutique », car, 
c’est bien connu, on est tous dans le même bateau : il 
faut se « serrer les coudes » et accepter des sacrifices 
pour le bien commun. Or, les sacrifices ne sont pas pour 
tout le monde : 
*** les actionnaires de Total se frottent les mains : 
l’entreprise a augmenté son chiffre d’affaire de 13% --



180 milliards d’euros en 2008-- et son bénéfice net de 
14 %. Ce sont 14 milliards d’euros qu’ils vont se 
partager….Les pauvres !!!  
*** Pierre Jouyet, le ci-devant Secrétaire des affaires 
européennes remercié pour incompétence et nommé 
président de l’Autorité des marchés financiers, a vu le 
montant annuel brut de son indemnité de fonction 
passer de149 000 à 220 000 euros. Maintenant, on le 
sait : avec Sarkozy, 71 000 euros, c’ est le prix de la 
trahison….  
*** Air Liquide, le fabricant de gaz industriel et 
médicaux a augmenté ses profits de 8,6% en 2008. En 
tout, 1,22 milliards d’euros à se partager.  
*** les banques : on nous les disait en déconfiture : La 
Société Générale, malgré la crise, malgré l’affaire 
Kerviel et ses quelque 4 milliards 900 millions d’euros 
de perte, présente un bilan positif de 4 milliards 
d’euros ; BNP-Paribas, 2 milliards seulement. Pauvres 
actionnaires !!! 
*** les banques encore et les patrons  se sont vus 
attribuer 20 milliards d’euros au titre du plan de 
relance, alors que les salariés et retraités, et pas tous, 
bien de loin de là, doivent se contenter de se partager 
2,6 milliards. Sarkozy retrouve ici la recette du pâté 
d’alouette : une alouette, un cheval…. 
*** Sarkozy, lui, profite de son mandat pour multiplier 
les déplacements inutiles et de pure propagande. Tout 
cela a un prix, --par exemple sa petite sauterie de St 
Quentin a coûté 400 000 €-- et le budget 2009 de 
l’Elysée est augmenté de 11,5 %.... 
*** Sarkozy toujours, en déplacement privé au 
Mexique, passe deux nuits à l’hôtel El Tamarindo Beac 
hand Golf Resort, le tout pour 6 800 € plus 50 000 € 

pour le reset (sécurité, logistique…). Pour une fois, ce 
ne sont pas des contribuables qui ont payé, mais le 
banquier Roberto Hernandez Ramirez, un très proche 
des narcotrafiquants. Décidément, notre président à 
bien d’étranges fréquentations.  
La liste n’est finie ; elle est loin d’être close, hélas…. 
Mais,  
Compte tenu des  circonstances et de l’indignation de 
l’opinion publique, les très hauts salariés --
généralement ce ne sont pas des patrons au sens premier 
du terme qui sont concernés--  ont dû renoncer à leurs 
parachutes dorés, à leurs stocks options. Pas tous certes, 
mais ceux dont les entreprises avaient été aidées 
financièrement par l’État ou qui procédaient à des plans 
sociaux…. 
C’est bien, mais attention :  
Entre temps, le bouclier fiscal subsiste. Les revenus et 
les avantages des actionnaires --surtout des gros-- ne 
sont pas rognés…. 
En outre, il ne faudrait pas que cela serve de prétexte 
pour ne pas augmenter les salaires des autres employés 
de l’entreprise.  
En fait, il faudrait aboutir partout aux résultats 
obtenus par les salariés des terminaux méthaniers 
GDF Suez à Fos sur Mer et de la filiale de stockage 
du gaz, Storengy. Après deux jours de grève, ils ont 
obtenu que le PDG du groupe, Gérard Mestrallet, et 
son vice-président, J.F Cirelli, renoncent à leurs 
stocks-options. Mais surtout, ils ont « arraché » une 
prime de 1 300 euros et une augmentations de 
salaires de 4,5 % . 
Un exemple pour tous?    JD 

 
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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La répartition des revenus de l’entreprise et les promesses de Nicolas Sarkozy 
Des paroles… 
Au cours de sa campagne et après son 
investiture, Nicolas Sarkozy a fait de 
l’augmentation des revenus du travail 
son cheval de bataille. Tel est 
notamment le cas de l’investissement et 
surtout de la participation des salariés 
aux bénéfices de leur entreprise, tous 
deux comptabilisés dans les revenus 
salariaux d’un point de vue statistique 
depuis l’année 2000. Le candidat 
Sarkozy promettait ainsi à de 
nombreuses reprises d’étendre les 
mécanismes de participation des 
salariés aux bénéfices à l’ensemble des 
entreprises. Le président Sarkozy 
renouvelait cette promesse le 9 janvier 
2008, faisant de l’épargne salariale la 
"pierre angulaire" du soutien au 
pouvoir d’achat et indiquant que les 
salariés devaient toucher "la part qui 
leur revient dans le succès des 
entreprises (…). Il n’est pas acceptable 
qu’une entreprise qui fait beaucoup de 
bénéfices ne récompense pas ses 
salariés. On en a parlé en 2007, nous le 
ferons en 2008 (…). Je ne suis 
prisonnier d’aucun lobby". Le 25 
septembre 2008, le président de la 
République donnait à l’épargne 
salariale une vocation « quasi 
révolutionnaire » afin de "réhabiliter la 
valeur travail". "La loi à venir sur la 
participation et l’intéressement 
s’inscrit exactement dans la perspective 
de rééquilibrage entre le capital et le 
travail. Ne pas donner tous les 
bénéfices aux dirigeants et aux 
actionnaires, en destiner une part plus 
grande à ceux qui par leur travail ont 
créé la richesse, redonner du pouvoir 
d’achat aux travailleurs sans alourdir 
les charges fixes de l’entreprise et ainsi 
remettre le capitalisme à l’endroit, 
voilà l’autre révolution qu’il nous faut 
entreprendre." 
Nicolas Sarkozy donnait corps à cette 
volonté en promettant d’appliquer à 

la participation aux bénéfices -en 
janvier puis en avril 2008- la règle 
des trois tiers, une idée très ancienne 
puisqu’elle remonte au Général de 
Gaulle: 1/3 du bénéfice après impôts 
aux actionnaires, 1/3 pour 
l’investissement, 1/3 pour les salariés.  
En 2005, 6,3 millions de français ont 
bénéficié de 12,65 milliards d’euros au 
titre de la participation (sur 8,3 millions 
de bénéficiaires potentiels, soit 54,1% 
des salariés du privé et moins de 11% 
des petites entreprises). La participation 
a représenté, au mieux, 10% des 
bénéfices après impôts.  
L’application de la règle des trois tiers 
aboutirait à un quasi-quadruplement de 
ce montant. En étendant de plus la 
participation obligatoire aux bénéfices 
des entreprises, on doublerait presque le 
nombre des bénéficiaires.  
Ainsi, 13 millions de salariés auraient 
pu se partager 80 milliards d'euros. 

A titre de comparaison, la masse 
salariale annuelle nette représentait, 
d’après l’ACOSS (Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale), environ 
390 milliards d’euros en 2005. La 
réforme de la participation aurait donc 
entraîné une augmentation des salaires 
proche de 25% pour 80% des salariés 
du secteur privé…  
Lors de la séance sénatoriale du 27 
octobre 2008, le sénateur Georges 
Dassault, rapporteur pour avis de la 
Commission des finances, proposait en 
conséquence un amendement (voté à 
l’unanimité par la Commission) destiné 
à imposer la règle des trois tiers au 
calcul de la participation.  
Des engagements non tenus 
La loi n°2008-1258 du 3 décembre 
2008 en faveur des revenus du travail 
vient d’être publiée au Journal officiel. 
La révolution copernicienne maintes 
fois promise par le chef de l’Etat a-t-
elle eut lieu? La réforme de la 
redistribution des bénéfices des 

entreprises, par son extension à 
l’ensemble des salariés et par 
l’augmentation substantielle de son 
montant, constituerait en effet une 
véritable révolution en ce qui concerne 
la répartition des richesses dans notre 
pays.  
OR, L’AMENDEMENT DASSAULT A 
DISPARU DU TEXTE LEGISLATIF ! Quant 
à l’extension des mécanismes de 
participation, l’article 11 en élargit 
effectivement le champ 
d’application… aux seuls chefs des 
petites entreprises. La seule 
"innovation" consiste à permettre 
aux salariés de débloquer 
immédiatement les sommes allouées 
au titre de la participation… qui 
demeure paradoxalement un 
mécanisme d’épargne.  
Le déblocage immédiat supprime bien 
évidemment, en contrepartie, 
l’exonération de ces sommes perçues 
en ce qui concerne l’impôt sur le 
revenu. Le gouvernement bénéficie 
ainsi doublement de cette mesure: un 
peu de pouvoir d’achat supplémentaire 
au détriment de la future législation et 
des rentrées supplémentaires au titre de 
l’impôt. Un mécanisme 
"révolutionnaire" connu du président de 
la République, puisqu’il l’avait déjà 
pratiqué lorsqu’il se trouvait à Bercy.  
AUCUN DES ENGAGEMENTS 
PRESIDENTIELS N’A DONC ETE TENU.  
La loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2009 introduit également 
une nouvelle taxe de 2% sur les 
sommes versées au titre de 
l’intéressement, de la participation et 
des régimes de retraites 
supplémentaires…et incite donc les 
employeurs à ne pas favoriser l’épargne 
salariale, fût-ce à titre volontaire !  
La "révolution visant à remettre le 
capitalisme à l’endroit" n’a 
manifestement pas eu lieu… 

30 mars 2009  JD 
 

 
Livre à lire 

OGM tout s’explique de Christian Vélot (éditions “Goutte de sable”,  2009) 
L’auteur est ce chercheur qui a eu des problèmes professionnels à cause de ses positions de lanceur d’alerte contre les PGM (plantes 
génétiquement modifiées). Son livre très clair, pédagogique sans être simpliste, dénonce l’amalgame entre les différents OGM utilisés en 
laboratoire comme outils en recherche fondamentale ou pour la fabrication de médicaments et les PGM cultivées en plein champ que 
nous mangeons,. Dans un langage accessible à tous, cet ouvrage permet aux citoyens de mieux comprendre la transgénèse et de se 
réapproprier un débat que l’on tente de leur confisquer (comme pour les nanotechnologies, les aliments irradiés ou le nucléaire...). Il 
explique ce qu’est un OGM, il analyse les risques sanitaires et environnementaux, déplore la carence d’évaluations et la pression des 
lobbies, il répond aux arguments les plus souvent développés par les pro-OGM: industriels, scientifiques, agences de sécurité sanitaire, 
Commission européenne etc.. On sort de cette lecture  bien informé et capable de se forger un jugement raisonné. 
 


