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Au sommaire de cette lettre d’information de rentrée pour le mois de 
septembre : 
Les rendez-vous du mois
L’appel du collectif eau du bassin d’Aubagne et du Pays de l’Etoile
Quatre livres
Communiqué d’Attac France

Collectif eau du bassin de vie du Pays d’Aubagne et de l’Etoile

L’eau, élément constitutif de la vie, est un bien commun de l’humanité, et un droit humain. A ce titre elle 
doit être protégée, économisée et rendue à la nature la plus propre possible car la ressource n’est pas 
inépuisable. Aussi, l’accès de tous à une eau de bonne qualité et à un prix modique doit être garanti. Ainsi la 
gestion marchande de l’eau dans une logique dominante d’augmentation des dividendes des actionnaires ne 
peut être acceptée.
A partir de ce constat, des associations, des individus et quelques élus de notre secteur se sont regroupés dans 
le collectif EAU du bassin de vie du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.

Ce Collectif a défini les objectifs principaux suivants :

Une charte sera définie prochainement pour rassembler le plus largement possible autour d’idées communes. 
C’est dans cet esprit que nous avons constitué notre Collectif. Il n’est pas question de s’isoler, mais de 
rassembler nos forces pour lutter plus efficacement dans la Coordination.

Aujourd’hui ce collectif compte un certain nombre d’organisations : ADEBVH, Attac, Ballon Rouge, CLCV, 
Les Verts, des citoyens, des élus.

Nous appelons donc tous ceux qui veulent participer à ce Collectif eau du bassin de vie du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile et préparer une grande réunion pour la rentrée.

Pour cela une seule adresse à retenir pour se faire connaître:

Jean-francois.serra@neuf.fr
Rejoignez-nous

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

Définir les 
conditions d’un 
contrôle réel 
par les citoyens
de la chaîne 
eau, de la 
ressource à la 
consommation, 
afin d’obtenir 
une eau 
d’excellente 
qualité à un 
juste prix.

Favoriser la sortie 
d’Aubagne et La 
Penne du 
« Périmètre de la 
Communauté 
Urbaine de 
Marseille » et la 
gestion directe de 
l’eau sur 
l’ensemble du 
territoire du Pays 
d’Aubagne et de 
l’Etoile.

Participer à l’action et aux orientations, au niveau départemental, de la 
Coordination « Eau bien commun » qui s’est fixée deux objectifs 
principaux :
Défendre l’eau : bien commun de l’humanité, par opposition aux 
multinationales qui veulent faire de l’eau une marchandise comme une 
autre, qu’elles pourront s’approprier et vendre à leur guise. D’où la 
participation à un alter forum (FAME) en opposition au Forum Mondial 
de l’Eau, organisé par les multinationales de l’eau et financé en grande 
partie par des deniers publics, qui se tiendra en 2012 à Marseille. Ceci 
est un objectif mondial.
Rassembler tous ceux qui luttent pour un retour en gestion directe de 
l’eau par les citoyens (élus, citoyens, associations, syndicats et partis 
politiques). Ceci est un objectif local.
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Rendez-vous de ce mois :
23 septembre au Cinéma Le Renoir LA PENNE SUR HUVEAUNE 
WATER MAKES MONEY

Il suffit d’ouvrir le robinet et l’eau coule… Ce qui se passe 
dans le tiers monde devrait nous alerter : rien n’est garanti. 
La privatisation de l’eau, élément essentiel à notre vie, 
progresse dans le monde entier. Jour après jour, Veolia et 
Suez, les deux multinationales conquièrent de nouveaux 
contrats. 
Le nouveau film de Leslie Franck et Herdolor Lorenz veut 
montrer les ombres au tableau de l’expansion brillante de 
Veolia et Suez et prouver par l’exemple de la France que la 
mainmise au nom du profit sur l’élixir de vie qu’est l’eau 
peut être stoppée. Les reproches vont de l’opacité à la 
mauvaise qualité de l’eau, aux hausses de prix permanentes 
et aux abus de situation dominante. Les communes ont 
beaucoup de mal à contrôler si les prix facturés 
correspondent bien aux travaux effectués. L’argent de l’eau 
des communes françaises n’a-t-il pas financé l’expansion 
mondiale de Veolia et Suez ? Paris et plus de cent 
communes françaises ont décidé de reprendre le contrôle de 
ce service vital. 

Ce film veut informer sur cette évolution actuelle. Il veut montrer les leçons que Paris et 
d’autres communes françaises ont tirées de la domination de Veolia & Co et comment elles 
réussissent à reprendre l’eau en régie publique. Des exemples européens et américains 
complètent le film qui deviendra un cas d’école pour le monde entier.
L’eau aux mains des citoyennes et citoyens, c’est possible !

Livres à lire

Sang pour sang toxique : des substances aux effets inquiétants 

(Edition: Thierry Souccar Éditions - 256 pages - Prix : 19,90 €) par 
Jean-François Narbonne, professeur de toxicologie et expert à 
l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa).
Dans ce livre, l’un de nos plus éminents toxicologues révèle une 
réalité choquante et pourtant passée sous silence : nous sommes 
littéralement imbibés de polluants et de toxiques. Des dizaines de 
contaminants circulent dans notre sang. Année après année, ils 
s’accumulent dans notre corps et les mamans les transmettent même 
aux foetus !
On nous dit que la fréquence des cancers, du diabète, de l’obésité, 
des maladies neurodégénératives, des problèmes de fertilité explose 
parce qu’on mange mal, on fume, on ne fait pas assez de sport. 
Jamais un mot sur la contamination silencieuse de l’homme par 
cette soupe chimique.
À travers son expérience de chercheur et d’expert, le Pr Jean-
François Narbonne établit enfin la réalité des faits : Quels risques 
réels pour notre santé et celle de nos enfants ? Quelles mesures 
prendre au niveau politique ? Que peut-on faire à l’échelle 
individuelle ?
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Au-delà des aspects scientifiques, ce livre aide à mieux cerner les véritables enjeux économiques, politiques 
et médiatiques des débats sur l’environnement. Pourquoi, par exemple, on agite la menace des incinérateurs 
– aujourd’hui illusoire – alors qu’on occulte celle, réelle, des plastifiants…

Le président des riches. Une Enquête sur l’oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy.

(Edition Zones, septembre 2010,223 pages, 14 euros) par Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot.
Les sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot sont les 
meilleurs spécialistes de la bourgeoisie française. Dans ce livre-enquête, 
ils mettent en lumière les relations incestueuses du système Sarkozy 
avec les puissances de l’argent. Au-delà des scandales en cours, ils 
décrivent le fonctionnement d’une politique cohérente et
systématique au service des nantis : bouclier fiscal, abattements et 
exonérations en tout genre, défiscalisation des droits de succession, 
dépénalisation du droit des affaires ne sont que les éléments les plus 
visibles d’une véritable guerre de classe au service de l’aristocratie de 
l’argent. Au-delà des anecdotes révélatrices, il s’agit aussi de confronter 
le discours aux actes : les rodomontades du Sarkozy "irréprochable" qui 
prétendait vouloir refonder le système capitaliste ne furent guère suivies 
de mesures : paradis fiscaux, fonds spéculatifs, bonus des traders, stock-
options, cadeaux aux banques ont permis au capital financier de 
retrouver de sa superbe. Derrière la façade d’un régime démocratique se 
dessine ainsi le tableau inquiétant d’un régime oligarchique : un 
gouvernement des riches par les riches.
"L'arbitraire de la domination et le népotisme ne doivent pas apparaître 

au grand jour, pour laisser aux classes dominées l'illusion que les qualités et le mérite sont bien à la base 
des choix du président de la République", écrivent les auteurs .
"Il y a une guerre des classes, c'est un fait, disait Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, 
mais c'est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la gagner"

La banque, comment Goldman Sachs dirige le monde 
(Albin Michel , 19,50 €, 309 pages, 19,50 euros) par Marc Roche, correspondant du Monde à la City de 
Londres depuis vingt ans.

Une enquête sur la banque d'investissement Goldman Sachs, créée en 
1869 et devenue aujourd'hui la banque la plus prospère de l'histoire.
Goldman Sachs ? C'est aujourd'hui LA Banque. Elle a des hommes 
dans les rouages les plus décisifs du gouvernement américain, adeptes 
d'un libéralisme pur et dur. C'est un vrai pouvoir dans le monde 
entier
Sa force ? Un goût obsessionnel du secret. Et aussi une certaine 
arrogance, puisqu'elle est sortie renforcée du krach de 2008 qui lui a 
également permis de se débarrasser de son principal concurrent : 
Lehman Brothers. Pourtant elle figure au premier rang des 
responsables de cette crise financière.
Avec l'auteur nous pénétrons dans les coulisses de ce temple de 
l'argent. Il livre des anecdotes sur les rapports de force entre le 
capitalisme et les gouvernements du monde et dresse le portrait de ses 
dirigeants. On découvre des relations aussi étroites que secrètes avec 
certaines multinationales comme la sulfureuse compagnie BP. On 
apprend comment cette banque qui cultive le goût frénétique de la 
spéculation aide des États comme la Grèce à camoufler leurs dettes.
Usant de méthodes légales (parfois illégales?), souvent immorales, la 
banque organise aussi des raids d'une extrême brutalité comme l'OPA 
réussie en 2006 par le groupe indien Mittal sur le sidérurgiste 

européen Arcelor.
Cette enquête très documentée et sans parti pris dévoile une puissance du capitalisme qui est l'un des 
rouages de la mondialisation actuelle et qui fait peur à la plupart des gouvernements.
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Le triomphe de la cupidité 
(Edition : Les liens qui libèrent,23 euros - 474 pages ) par Joseph Stiglitz ( prix Nobel d'économie, ancien 
économiste en chef de la Banque mondiale et conseiller de W. Clinton)
Dans cette analyse de la crise et de l’avenir de l’économie mondiale, exposée avec pédagogie et dans un 
langage accessible à tous, le célèbre prix Nobel tire à boulets rouges sur les banques et le système financier 
américain, responsables sans circonstances atténuantes de cette crise, et sur les administrations Bush et 

Obama dont les plans de sauvetage consistent à renflouer les banques 
avec l'argent public sans aider efficacement les ménages surendettés. Il 
dénonce les hommes politiques sous influence, les économistes 
serviles et les lobbies sans vergogne. Mais il ne s’arrête pas là : nous 
sommes aujourd’hui à la croisée des chemins.
Soit nous continuons à faire triompher la cupidité, à mettre au cœur de 
nos sociétés économiques le libre marché, l’obsession du court terme, 
les déréglementations, la libre circulation des capitaux, responsables 
des pires dérives du système financier ; soit nous acceptons de 
repenser le monde.
Joseph Stiglitz ouvre des réflexions passionnantes : sommes-nous à 
l’aube de la fin du capitalisme ou de la mort d’un système ? Comment 
le monde de la finance est-il devenu plus puissant que le monde 
politique? Quelles sont les véritables causes de cette crise ? Comment 
un système économique a-t-il pu ainsi s’imposer au monde ? Comment 
les élites politiques n’ont-elles pas su entendre les signes avant 
coureurs (crise asiatique, crise argentine, effondrement d’Enron…) ? 
Comment avons-nous pu accepter une telle montée des inégalités sans 
prendre conscience des conséquences ? Comment, alors même que 

l’histoire nous susurrait de prendre garde, avons-nous dérégulé et libéralisé à outrance les capitaux ? … 
Sommes nous prêts à une véritable refondation ou, comme il le semble, nous limitons-nous à quelques 
remèdes cosmétiques ? Bref, est-il raisonnable d’appliquer à une plaie largement gangrénée un simple 
mercurochrome ?
Il démontre magistralement que les mesures actuellement prises aux États-Unis ou en Europe ne sont pas à 
la hauteur de l’enjeu et contribueront, pour nombre d’entre elles, à relancer un système qui a échoué et qui 
ira de crise en crise. Les banques poursuivent leurs activités comme avant, la déréglementation dans certains 
domaines continue à bon train... Ce livre résonne comme un appel, il nous invite à remettre à plat les 
fondements mêmes de l’économie mondiale.

Le bras d’honneur de l’Ecofin aux manifestation françaises
Aux 2 millions et demi de manifestants qui défilaient en France, les 27 ministres des finances de l’Union européenne 
(Ecofin) ont adressé un discret bras d’honneur : ils ont adopté le « semestre européen », qui instaure un droit de regard 
de la Commission et de l’Ecofin sur les budgets nationaux avant leur adoption par les Parlements nationaux. Il s’agit 
sans conteste d’un nouveau tour de vis pour garantir l’austérité généralisée en Europe.
En revanche ils n’ont pas trouvé d’accord sur le principe d’une taxation des transactions financières. D’après les 
comptes-rendus de la presse, la France et l’Allemagne se seraient heurtées au refus de la Suède et des Pays-Bas. Mais 
au-delà des effets de manche auxquels Nicolas Sarkozy nous a habitués, Attac doute fortement de la réelle volonté 
politique des gouvernements français et allemand d’imposer à l’industrie financière une taxation des transactions. La 
déclaration de Christine Lagarde à l’issue de l’Ecofin illustre cette absence totale de conviction : « c’est techniquement 
faisable. C’est ce que disait d’ailleurs le FMI, c’est pratiquement difficile, c’est politiquement souhaitable et c’est 
financièrement aléatoire ». [1]
A l’heure où les agences de notation et les spéculateurs exigent l’austérité généralisée en Europe, il est plus que jamais 
nécessaire de désarmer la finance, en commençant par une taxation de l’ensemble des transactions financières. Le 
gouvernement français tient un double langage : en même temps qu’il fait mine de promouvoir une taxe sur la finance 
pour plaire à l’opinion publique, il impose sa réforme des retraites pour rassurer les marchés financiers. Les 
mobilisations sociales et citoyennes des jours et semaines à venir devront le faire changer de route.
[1] http://fr.euronews.net/2010/09/07/ecofin-a-bruxelles-la-taxe-sur-les-transactions-financieres-ne-passe-pas/
Attac France,  http://www.france.attac.org/spip.php?article11596
Paris, le 8 septembre 2010


