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L’ELECTION  DU  PARLEMENT  EUROPEEN 

Les élections européennes sont marquées par la montée 

olitiques néolibérales, celui du  
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comparé aux autres institutions (Conseil, Commission, 
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OU  EUROPE  ET  DEMOCRATIE  (SUITE) 
 

de l’abstention . En France, elle passe  de 39,3 % en 1979 
à 57,2 % en 2004, et atteint des niveaux records dans les 
pays nouvellement entrés. 
Faut-il y voir le rejet des p
fonctionnement antidémocratique de l’Union Européenne 
ou un doute sur les  pouvoirs du Parlement européen ? 
Certes,  ce dernier a vu son rôle sensiblement augmente
Ainsi la « codécision »  le met, *dans certains domaines 
uniquement*, sur un pied d’égalité avec le Conseil et, en 
cas de désaccord sur un texte,  celui-ci n’est pas adopté. 
(ainsi  le projet de directive de libéralisation des services 
portuaires rejeté par le Parlement européen). Cependant, 

Construisons un autre monde                  No  
mai 2009 
Les rendez-vous  
de mai  2009 
Fête du soleil 
lms sur l’environnement et 
 la planète : 

1 20H: cinéma Le Pagnol à 
e  La terre vue du ciel   
oume et Y. Arthus Bertrand) 
4 20H: cinéma J. Renoir à La 
Un monde sans eau  
urer) 
 16 18H: cinéma Le Pagnol à 
e: Nous resterons sur terre  
ougier et O. Bourgeois) 

12  
18 h 30 

  chez un membre d’ATTAC 
 

26  
18 h 30 

MJC d’Aubagne 
Mardis scientifiques 

nt et  pourquoi faut-il protéger 
la nature? 

nférencier : Vasile Cristea 
di 29 

19H30 
le des fêtes des Marronniers 

Avenue Antide Boyer   
(parking du 8 mai) 

exceptionnelle organisée par 9 
tions aubagnaises dont 
, autour du thème de la crise 

le et de ses effets sur le 
nt africain. 

Projection du film 
eu: ressource ou marchandise
d'un débat  animé par un 

e du conseil scientifique 
C  

hes et boissons à partir de 18H30) 
1 juin  

19h 
sc La Penne sur Huveaune 

Film 
Let’s make money 

 Page : 1 



Cour de Justice, Banque centrale), le Parlement 
européen est celle qui a le moins de pouvoir. Il 

co

reste écarté des domaines essentiels (politiques 
monétaire, économique, commerciale, étrangère 
et de sécurité commune),  il n’est qu’un rouage 
du système surplombé par les traités libéraux  
qu’il ne peut pas changer. Seule la Commission 
est habilitée à proposer des projets de règlement 
ou de directive. 
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e 1958 à 1979,  l’Assemblée parlementaire 
ue du traité de Rome était 

mplémentaires (on choisirait les suivants sur 
les listes). 

 OU COMMENT 

ant le bipartisme au détriment des petits 

urtout si de 
ombreuses listes sont en présence). 

 verts passaient de 
9,7% à 7,4% et de 9 à 6 élus. 

 Sylvie Pillé 
 

européenne uniq
composée de parlementaires issus des Parlements 
nationaux ; en 1976, il est décidé d’élire le 
Parlement européen au suffrage universel, mais 
chaque État reste libre de définir la règle du jeu. 
Depuis 1979, les députés européens sont donc 
élus pour une durée de 5 ans, à une date comprise 
entre le jeudi et le dimanche (du 4 au 7 juin 
2009). En revanche, les votes sont décomptés 
simultanément dans les pays membres et les 
résultats sont communiqués en même temps. 
Compte tenu de l’élargissement de l’UE, le 
nombre d’électeurs et le nombre de sièges de 
députés ont augmenté : 410 en 1979, 732 en 2004 
et 736 en 2009, mais 72 au lieu de 78 pour la 
France. Le traité de Lisbonne fixe le nombre de 
députés à 751 (750 + le président). Si celui ci  
entrait en vigueur après ces élections la France 
aurait 2 députés de plus. Mais en raison du scrutin 
de listes, il n’y aurait pas d’élections 

 
REFORME OU « MAGOUILLE ?
ORIENTER LE VOTE POPULAIRE 
Il existait une seule circonscription électorale de 
1979 à 1999. La loi du 11 avril 2003 a changé la 
règle : à compter des élections de 2004. le scrutin 
européen s’organise désormais au sein de 8 
circonscriptions interrégionales (Nord-Ouest, 
Ouest, Est, Sud-Ouest, Sud-Est, Massif central-
Centre, Ile-de-France, Outre-Mer). Le nombre de 
sièges accordé à la France est réparti 
proportionnellement à la population de ces 
circonscriptions. Rien de plus démocratique, une 
réforme neutre donc, en apparence. En fait, ce 
découpage rend le « coût » d’un siège beaucoup 
plus élevé, et favorise donc les grands partis, 
renforç
partis. 
N’en était ce pas l’objectif essentiel ? 
Avec 72 sièges à répartir dans une seule 
circonscription nationale, toute liste dépassant le 
seuil minimum des 5 %  serait assurée d’obtenir 
au moins 3 eurodéputés, et éventuellement un 
quatrième à travers la répartition des restes. Dans 
une circonscription –situation la plus favorable 
(Ile-de-France)- où 13 sièges sont à pourvoir, il 
faut près de 8% des voix pour être certain 
d’obtenir 1 seul siège. Mais dans la 
circonscription Massif Central-Centre où 
seulement 5 sièges sont à pourvoir il faut obtenir 
20% des voix pour obtenir un  élu (la répartition 
des restes peut abaisser ces seuils s
n
 
Le résultat de cette manipulation est probant : en 
1999, avec 6,78% des voix le PCF obtenait 6 
sièges (sur 87), en 2004 avec 5,88% il n’en 
obtenait que 3 (sur 78). Les

Le film du mois 
L’or bleu : ressource ou marchandise ? 

Ce film documentaire, réalisé par Didier Bergounhoux a été tourné dans les villages partenaires d'Eau 
Vive (association de solidarité internationale). Il dévoile une Afrique en marche, actrice de son propre 
développement malgré l'indifférence internationale. Et même si l'accès à l'eau reste particulièrement 
difficile et plus spécialement dans les villages reculés, les villageois se battent, se débattent et n'ont pas 
l'intention de s'incliner malgré l'indifférence des «grands» décideurs internationaux.  
Voir le site du film : http://www.orbleu-lefilm.com/ 
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LE COIN DE L’ENVIRONNEMENT 

o

cerne les 
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Parlement européen: les nano-aliments devr
Le 25 mars 2009, le Parlement européen (PE)  a 
voté plusieurs amendements  au texte préparé par 
la Commission européenne et qui con

nt être évalués et étiquetéS. 
Le PE souhaite aussi que “tout ingrédient contenu 
sous la forme d'un nanomatériau [soit] clairement 
indiqué dans la liste des ingrédients” et que le nom 
de cet ingrédient soit “ suivi de la mention "nano" 
entre parenthèse

aliments contenant des nanoparticules.   
Ainsi, le premier amendement adopté porte sur les 
« lacunes considérables dans la connaissance 
indispensable à l'évaluation des risques » et sur les 
« méthodes toxicologiques ... existantes [qui] 
peuvent ne pas s'avérer suffisantes pour faire face 
à tous les problèmes en matière de nanoparticules 
». Le PE demande que soient développées, de toute 
urgence, “ des méthodes d'expérimentation 
spécifiques aux nanomatériaux.” Enfin est 
reconnue l’énorme lacune e
de nouvelles technologies!  
Un autre amendement veut que “les nanomatériaux 
présents dans les emballages alimentaires [fassent] 
l'objet d'une liste de nanomatériaux approuvés”. 
Enfin une éb
actuellement! 
 

consommateur! 
Concrètement, si ce texte, adopté par le Parlement 
européen avec ses amendements (de simple bon 
sens!), est validé  par la Commission européenne 
(procédure dite de co-décision), alors les 
nanomatériaux ne pourront être commercialisés 
qu'après avoir été soumis à des études spécifiques 
de risques et étiquetés en tant que tels. Le PE 
demande donc à la Commission « de le saisir à 
nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer p
un autre texte » (d’après Inf'OGM Actu  n°19).  
 La Commission va-t-elle comme d’habitude 
écouter les sirènes des lobbies industriels et refus

Bisphénol A (BPA) 
Dans notre journal d’octobre 2008, nous avions 
déjà évoqué le problème de santé publique posé 
par ce produit chimique, perturbateur endocrinien 
qui imite l’hormone sexuelle féminine et entre 
dans la composition de certaines matières 
plastiques. Transparent, léger et résistant, il intègre 
de nombreux conditionnements alimentaires (cf le 
journal d’octobre). La chaleu
de migrer dans les aliments. 
Or le BPA se retrouve aussi dans la composition 
de certains biberons, présence fort inquiétante pour 
la santé des bébés. S’appuyant sur le rapport 
américain du National Toxicology Program, le 
Canada vient de l’interdire dans leur fabrication. 
Plus récemment, une étude américaine, selon le 
Réseau Environnement Santé (RES) (1), a révélé 
que 93 % de la population américaine est 

adultes. Cette substance  se retrouve aussi dans le 
lait, la salive et le liquide amniotique. D’autres 
études encore ont démontré « de façon 
significative » à en croire le RES, « que plus 
l’imprégnation d’une population en BPA est forte, 
plus le taux de maladies cardio-vasculaires, de 
diabète et d’atteinte hépatique est élevé » et plus le 
taux de fausses couches augmente. Les États-Unis 
invoquent désormais le principe de précaution et 
de gros fabricants américains de bibero

imprégnée de BPA, les enfant

ns 

striels que les Français? 

        A. Escoffier

striels ». Sa première 
 les plastiques alimentaires.  

(2) Agence Française Sécurité sanitaire des aliments.
 

s plus que les ou moins “téméraires”?   

n’emploient plus le BPA dans leur fabrication.  
Et la France? Imperturbable, elle suit l’avis de 
l’Afssa (2) qui a déclaré que les doses auxquelles 
l’homme et le nouveau-né sont exposés étaient 
trop faibles pour présenter un véritable danger!!  
Les Canadiens et les Américains seraient-ils moins 
sensibles aux lobbies indu

 
 

(1) Lancé officiellement le 3 mars dernier, le Réseau Environnement Santé (RES) est un collectif de 
scientifiques, d’associations de défense de malades et de défense de l’environnement, qui se donne pour 
mission de « peser sur les politiques publiques, trop influencées par les intérêts indu
campagne s’attaque à la présence de Bisphénol A dans
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LIVRES à lire
L'affaire des affaires, BD de Denis Robert et Laurent Astier: L'argent invisible, premier tome 
d'une saga qui en comptera trois. Ce récit est un "témoignage d'une exceptionnelle portée pédagogique. 
La folie financière fermentait déjà dans ces combinaisons obscures, tentaculaires, qu'au début des années 
90 Denis Robert commençait à entrevoir, avec la corruption comme incontournable règle du jeu et les 
paradis fiscaux comme passage obligé. On connaît l'obstination avec laquelle le journaliste allait, plus 
tard, déclencher "l'affaire Clearstream" [...].[Ce premier tome] est " son avant-Clearstream, quand il 
découvre un monde opaque où les requins paradent et les escrocs prospèrent. Un monde ... contre lequel il 
part en croisade avec, pour le guider, quelques juges anticorruption aussi déterminés qu'impuissants. Ce 
récit au découpage nerveux mis en scène avec un réalisme inventif... .mêle aux meilleures recettes du 
thriller la crédibilité d'un dossier "bétonné".... (Cette)  bande dessinée.... démonte avec clarté de 
complexes mécanismes." (Télérama n° 3092). L'achat de cette BD (édition Dargaud, 206 p, 22 euros), 
outre son aspect informatif, représente un soutien financier et moral à D. Robert , victime de la lutte du 
pot de terre contre le pot de fer, abattu et ruiné à cause des procès intentés contre lui par le monde de la 
finance, et Clearstream en particulier.  
 
Pour sauver la planète, sortez du capitalisme , de Hervé Kemp, chez Seuil, 2009. 
Ce journaliste au Monde avait déjà publié en 2007 le livre à grand succès Comment les riches détruisent 
la planète. Dans ce nouvel essai, il affirme qu’un autre monde est possible et même indispensable. 
 Le capitalisme, depuis les années 1980, s’est métamorphosé, en entrant dans une phase mortifère: il 
génère à la fois une crise économique majeure et une crise écologique d’ampleur historique. Il a réussi à 
imposer son modèle individualiste de comportement, marginalisant les logiques collectives Il faut se 
défaire de ce conditionnement psychique, sortir du capitalisme et reconstruire une société où l’économie 
n’est pas reine mais outil, où la coopération l’emporte sur la compétition, le bien commun sur le profit.  
L’oligarchie au pouvoir détourne l’attention de citoyens de plus en plus conscients du désastre imminent 
en répandant la conviction que la technologie peut surmonter l’obstacle. Cette illusion ne vise qu’à 
perpétuer le système de domination en vigueur. 
H. Kempf montre qu’en dépit des menaces, l’avenir reste ouvert et l’optimisme justifié. 

 
   LE FILM DU MOIS DE JUIN : LET’S MAKE MONEY 

Après We feed the world, film-événement sur les dérives peu ragoûtantes de l'industrie 
agroalimentaire, le réalisateur autrichien Erwin Wagenhofer continue sa croisade. Dans son 
collimateur, cette fois, l'argent, le nerf de la guerre. Annonçant la crise des « subprimes », 
Let's make money démonte un à un les circuits tortueux de la finance mondiale. Des mines 
d'or du Zaïre au paradis fiscal des îles de Jersey, ce documentaire prend la forme d'une course-
poursuite sur les traces des fonds monétaires internationaux. 
Que devient notre pécule une fois mis en banque ? A quoi jouent les banquiers ? A qui 
profitent les intérêts ? Au fil de sa démonstration, l'ex-journaliste pointe les conséquences 
concrètes d'une économie démente régie par la cupidité : tramways viennois privatisés, 
milliards de dollars dormant au soleil, « assassins économiques » missionnés par les pays 
riches pour saigner le tiers-monde endetté. 
Le capitalisme financier, ce concept ô combien abstrait, prend corps, littéralement. On le 
croyait sans visage et voilà qu'on le croise en personne, sous les traits d'un investisseur 
autrichien contemplant, depuis l'habitacle climatisé de son 4 x 4, une main-d'oeuvre exotique 
et bon marché. Rien de manichéen, pourtant, dans cette enquête altermondialiste. Rigoureux, 
synthétique, didactique, Let's make money s'attaque à l'opacité du système complexe qu'il 

décrit. Subtil jusque dans sa façon de manier l'ironie, le cinéaste filme ses interlocuteurs dans les transports (taxi, avion, train, 
téléphérique), comme pour se moquer de ces hommes pressés, pour qui le temps reste encore et toujours de l'argent. Mais c'est 
aussi à nous, citoyens ordinaires des pays riches, que s'adresse Let's make money. Plaidoyer pour une redistribution équitable 
des richesses, il nous pose à tous cette question existentielle : est-ce qu'être c'est avoir ? 

C

Rappel : ce journal est tiré à 150 exemplaires ; il est envoyé par courrier postal à une soixantaine de 
personnes. Il est aussi envoyé par courrier électronique à 186 personnes par quelques clics adaptés (pour 
une dépense nulle). Si vous désirez passer de la réception papier à celle, plus écologique, (et économique 
pour nous ! Chaque mois cela représente une dépense d’environ 40 Euros) vous pouvez nous communiquer 
votre adresse mel à Pays-aubagne@attac.org en précisant « pour recevoir le journal par courriel »
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