
 

 

   
 
Pays d’Aubagne 

 
 
L'accord de libre-écha

UE – Canada : 
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- Entre 1995 et avril 1997, les
membres de l’Organisation de c
développement économiques (OC
dans le plus grand secret un Acc
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L'Accord Général sur le Comme
(A.G.C.S.) est un accord internat
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l'AGCS se sont déroulées dans
opacité. Malgré les demandes rép
parlementaires européens, l'accès a
négociation leur a été refusé. Comm
vise à accorder toujours plus de l
aux multinationales, à rédui
économique des Etats, et 
méthodiquement l'ensemble des
sociales et environnementales. L’
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tale de 160 secteurs d'activité, dont 
ntent de fabuleux marchés mondiaux 
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. Ce qui signifie la mise en place 
à plusieurs vitesses de laquelle 
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 Commercial Global entre le Canada 
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le monde. Avec le Canada, les négociations ont 
débuté en mai 2009 et doivent se terminer d'ici la fin 
de l'année 2011. Le processus de négociations est 
mené avec la seule participation des milieux 
d'affaires, sans transparence ni débat public 
démocratique. 
 
Que trouve-t-on dans le projet d'accord ?  Un 
AMI en puissance 
La mise en place d’un mécanisme de règlement des 
différends calqué sur le chapitre 
11 de l'Accord de Libre-Échange 
Nord-Américain (ALÉNA) 
permettrait à des multinationales 
de demander des compensations 
financières lorsque des 
réglementations entravent leur 
capacité de réaliser les profits 
escomptés. Ce sont les 
réglementations sociales et 
environnementales qui sont 
visées. L'Accord multilatéral sur 
les investissements (AMI) qui 
comportait ce genre de dispositions a été rejeté après 
une intense mobilisation du mouvement social. Si 
l'AECG passe en l'état, ce qui a été refusé hier sera 
imposé demain. 
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Impacts sur l'environnement et l'agriculture 
Les traités de libre-échange visent à abolir ce qui est 
considéré comme des obstacles au commerce. Du 
point de vue des investisseurs, la politique agricole 
commune, la réglementation de l'UE concernant les 
OGM, l'interdiction concernant l'utilisation des 
hormones dans la production du bétail et les 
dispositions liées au programme de réglementation 
des produits chimiques REACH sont autant d’ 
obstacles au commerce, des entraves à la – leur -  
liberté de commercer.  Les pays de L’UE risquent de 
voir leurs normes environnementales affaiblies, 
voire contestées à travers cet organe de règlement 
des différends. 
Marchés publics et libéralisation des services 
L'ouverture des marchés publics est l'une des 
priorités de l’UE. Par négociations en cours, ce sont 
presque toutes les entités publiques qui sont visées. 
C'est là un approfondissement très inquiétant du 
libre-échange qui conduirait à la destruction des 

marchés publics en tant qu'outil de développement 
local. C'est la capacité même des pouvoirs publics 
de mener des politiques publiques en toute 
souveraineté, que ce soit pour favoriser l'emploi 
local, l'achat local ou une réglementation 
environnementale, par exemple, qui serait mise en 
cause. De surcroît, l'UE n'hésite pas à demander au 
Canada, pays largement pourvu en eau douce, dans 
le cadre de la libéralisation des services l'accès aux 
services d'eau potable, dans l'intérêt de ses 

multinationales. Comme par 
ailleurs l’accord veut renforcer le 
droit   des investisseurs, revenir 
sur une privatisation serait 
désormais quasi impossible 
(remunicipalisation de services 
de l'eau, par exemple). La culture 
n'est pas davantage protégée, en 
dépit des engagements du 
Canada et de l'UE dans le cadre 
de l'accord UNESCO sur la 
diversité culturelle. 
La poursuite de la 

déréglementation de la finance.  
L'UE demande la mise en place d'un « test de 
nécessité restrictif » concernant toutes les mesures 
visant à assurer l'intégrité et la stabilité du système 
financier. Il s'agit d'interdire toute réglementation 
qui ne satisferait pas ce test établi sur une logique 
restrictive. Cela va plus loin encore que ce que 
prévoit l'Accord général sur le commerce des 
services (AGCS) et l'ALÉNA en la matière. Cette 
règle affaiblirait considérablement la capacité des 
gouvernements de réglementer les pratiques 
nuisibles du système financier. Ainsi que l'écrit 
Attac-Québec en juin 2010 : « Ce ne sont là que 
quelques-uns des aspects préoccupants et 
profondément anti-démocratiques de l'AECG qui, en 
affaiblissant systématiquement le pouvoir des gou-
vernements, fait en sorte que ceux-ci ne pourront 
représenter les intérêts de la majorité de la 
population. De plus, une fois l'entente conclue, en 
vertu du principe de la nation la plus favorisée de 
l'ALÉNA, les concessions que le Canada aura faites 
à l'UE devront aussi être faites aux investisseurs et. 
fournisseurs de services des États-Unis et du 
Mexique, aggravant les impacts de cet accord.»  

S.P. 

Avec déjà 46 organisations nationales e
://www.coordination-nationale.org. La mise
hôpitaux, nos maternités, nos centres d’IVG
ont besoin que pour celles et ceux qui y tr
les restructurations hospitalières, les privati
de la psychiatrie publique… remettent en ca

USAGERS, PER
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE LE 2 AVRIL 
t 71 organisations régionales . Vous trouverez l'Appel du 2 Avril sur le site http
 en œuvre par le gouvernement de la loi HPST-Bachelot-Sarkozy frappe de plein fouet nos
... C’est tout notre service public de santé qui se détériore, tant pour celles et ceux qui en 

availlent. Les franchises médicales, les déremboursements, les dépassements d’honoraires, 
sations, le démantèlement de la sécurité sociale, la réforme de la dépendance, la mise à mal 
use l’accès aux soins pour des millions de nos concitoyens. 
SONNELS & ÉLUS…IL EST TEMPS DE RÉAGIR ENSEMBLE ! 
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LIVRE A LIRE 
 

Seule la diversité cultivée peut nourrir le monde  Editions du Linteau 
Dans le journal Libération du 20 septembre 2010, le délégué général de 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), Pascal Lamy, affirme que 
l’alimentation de tous les hommes ne peut être assurée que par l’organisation 
internationale des échanges, et que la souveraineté alimentaire est un leurre. 
Invoquant la famine au Pakistan après les inondations de l’été 2010, il plaide : 
« Le commerce international n’est en fait qu’une courroie de transmission entre 
les terres d’opulence et les terres de pénurie. Il jette un pont entre l’opulence et 
la rareté. Il n’est pas étonnant que ceux qui plaident en faveur de la production 
locale sont ceux qui disposent des plus grandes richesses agricoles et qui sont 
déjà capables de se nourrir eux-mêmes. ». Il poursuit son raisonnement : « Le 
commerce international des produits alimentaires ne doit pas être considéré 
comme une activité purement économique. C’est avant tout une responsabilité 
éthique. Ceux qui occupent les terres d’abondance ont une responsabilité envers 
ceux qui occupent les terres de pénurie. » L'association Minga, dans le 
prolongement de la campagne « alimentons les régions » et en partenariat avec 
les éditions du Linteau, ont sollicité Stéphane Hessel, Edgard Pisani, Vandana 
Shiva et une vingtaine de paysans, d’universitaires, de politiques de France, du 

Moyen-Orient, des Caraïbes et des Amériques à réagir au contenu de cet article. 
http://www.alimentons-les-regions.fr/index.php/lnseule-la-diversite-cultivee-peut-nourrir-le-monde 

 
Le Parlement européen prend position contre la spéculation financière : 

que va faire la France ? 
Le Parlement européen vient d’émettre deux signaux 
forts à destination des gouvernements, de la 
Commission européenne et des marchés financiers. 
Il a voté aujourd’hui 8 mars, à une forte majorité, le 
rapport de l’eurodéputée socialiste grecque Anni 
Podimata « sur les financements innovants à l’échelon 
mondial et à l’échelon européen », qui recommande la 
mise en place d’une taxe sur les transactions 
financières. Surtout, il a adopté (à une majorité plus 
faible mais nette) un amendement au rapport Podimata 
indiquant que l’Union européenne devrait mettre en 
place la taxe même de façon unilatérale (sans l’accord 
d’autres pays comme les USA ou le Japon, qui y sont 
hostiles). Le Commissaire européen à la fiscalité, 
Algirdas Semeta, a immédiatement réagi en affirmant 
que la Commission n’accepterait pas de mettre en 
danger la compétitivité européenne par une mesure 
unilatérale. 
 
Hier 7 mars, la commission des affaires économiques 
du Parlement avait voté, à l’instigation de l’eurodéputé 
Vert français Pascal Canfin, une disposition interdisant 
une forme banalisée mais particulièrement scandaleuse 

de spéculation contre les États : la « vente à nu à 
découvert » de CDS (Credit Default Swaps). Les CDS 
sont ces titres qui permettent aux investisseurs de 
s’assurer contre le défaut d’un État sur sa dette. La « 
vente à nu à découvert » a connu son heure de gloire 
avec la crise grecque, quand le Premier Ministre 
Papandréou a accusé les spéculateurs d'acheter une 
assurance sur la maison de leur voisin et d'y mettre le 
feu pour toucher la prime. C'est en effet ce que 
faisaient les banques et les fonds spéculatifs, en 
achetant des CDS grecs alors même qu'ils ne 
possédaient pas ou peu (achat « à nu ») des titres sous-
jacents (des obligations de l'État grec). Ce faisant, ils 
faisaient grimper la valeur des CDS, comme si la 
Grèce s'approchait de la faillite, et provoquaient la 
flambée des taux d'intérêt sur la dette grecque, du fait 
de l'inquiétude croissante des investisseurs. 
Lors de leur réunion du 14 mars, les ministres des 
finances doivent se prononcer sur l’interdiction de la 
spéculation sur les CDS. La position de Christine 
Lagarde et du gouvernement français sera très 
attendue. Attac exhorte le gouvernement français à 
cesser son double jeu systématique, consistant à 
dénoncer en paroles la spéculation financière tout en 
refusant en pratique la moindre mesure concrète pour 
l’entraver. La France doit se prononcer énergiquement 
et immédiatement pour l’interdiction de la spéculation 
sur les CDS et pour la mise en place à court terme 
d’une taxe sur les transactions financières dans 
l’Union européenne. 

Assemblée Générale du Comité local du 14 février 
Conseil d’Administration : 

J.L. Abric, D. Delaye, M. Delaye, J. Domenichino, 
A. Escoffier, J. Gola, S. Pillé, A. Pruneau, J. Viviani 

Bureau : 
Co-Présidentes : A. Escoffier et S. Pillé   
 Secrétaire : J. Viviani   Trésorier : A. Pruneau Attac France, 

Paris, le 8 mars 2011 
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LE FILM DU MOIS D’AVRIL  
MÊME LA PLUIE 

Film d’ICIAR BOLLAIN 
SYNOPSIS 
Sebastian, jeune réalisateur passionné, et son producteur arrivent dans le décor 
somptueux des montagnes boliviennes pour entamer le tournage d'un film. Les 
budgets de production sont serrés et Costa, le producteur, se félicite de pouvoir 
employer des comédiens et des figurants locaux à moindre coût. Mais bientôt 
le tournage est interrompu par la révolte menée par l'un des principaux 
figurants contre le pouvoir en place qui souhaite privatiser l'accès à l'eau 
courante. Costa et Sebastian se trouvent malgré eux emportés dans cette lutte 
pour la survie d'un peuple démuni.  
LA CRITIQUE LORS DE LA SORTIE EN SALLE DU 08/01/2011 
Un jeune réalisateur, Sebastian (Gael García Bernal), tourne, en Bolivie, 
une fresque sur la servitude des Indiens et leur résistance aux colons 
espagnols du XVIe siècle. On en voit quelques séquences - on dirait 
Aguirre de Werner Herzog, mais filmé du point de vue des opprimés. Pour 
calmer son enthousiasme, il y a Costa (Luis Tosar), son producteur et 
acolyte. Pragmatique et un brin cynique, il se débrouille comme un chef 

pour réduire les coûts de production avec la main-d'oeuvre locale. Sauf que la situation politique sur place se 
dégrade. L'augmentation du prix de l'eau pousse la population à la révolte. Des tensions éclatent, menaçant la 
sécurité du tournage...  
L'injustice est au coeur du réquisitoire que Sebastian et Costa sont en train de tourner. Et voilà qu'elle refait 
surface, sous leurs yeux, comme si l'histoire se répétait, cinq siècles plus tard. Les deux hommes le voient 
bien, mais s'arrangent, au moins un temps, pour ne pas s'impliquer. Faire leur film, voilà ce qui compte... 
Avec l'aide de Paul Laverty (scénariste attitré de Ken Loach), la réalisatrice Iciar Bollain (Ne dis rien) 
confronte ses personnages à un cas de conscience rarement abordé au cinéma : un cinéaste engagé peut-il se 
permettre de ne pas joindre l'acte à la parole ? Où commence et finit son engagement ? Le film pose finement 
la question de l'intégrité. Même s'il tente d'y répondre, vers la fin, de manière un peu trop rapide et 
maladroite, au moins propose-t-il quelque chose. Qui ressemble à du cinéma équitable. 
Jacques Morice  Télérama 

 
NUCLÉAIRE : NOUS VOULONS AVOIR LE CHOIX ! 

 Nous, associations, syndicats et partis politiques, 
exprimons toute notre solidarité au peuple japonais et en 
premier lieu aux travailleurs du nucléaire qui tentent 
d’éviter le pire au péril de leur vie. 
Cette situation alarmante nous rappelle que le nucléaire 
est une énergie qui n'est ni propre, ni sûre, ni à même de 
répondre au défi majeur du changement climatique, et 
qu'il soumet les populations et les travailleurs à des 
risques insensés, d’un bout à l’autre de la filière. Plus 
encore lorsque les centrales sont vieillissantes : au Japon, 
le réacteur n°1 de Fukushima Daiichi devait être arrêté 
définitivement le mois dernier, mais la prolongation de 
son fonctionnement pendant 10 ans venait d'être décidée... 
Quel choix tragique ! 
Ce nouvel accident nucléaire majeur met à nouveau au 
jour les risques inhérents à toute  installation nucléaire et 
met à mal de façon définitive et indéniable le mythe de la 
sûreté et de la sécurité du nucléaire. 
 L'impuissance dramatique de l'homme face à 
l'emballement des réacteurs au Japon a provoqué la 
remise en question immédiate du nucléaire dans plusieurs 
pays (Allemagne, Suisse, Inde, États-Unis...) 
En France, la politique énergétique a toujours échappé au 
débat démocratique, et plus particulièrement le 
développement de la filière électronucléaire. Les 

décisions sont prises au plus haut niveau de l'État, sans 
que les citoyens ne soient jamais consultés, alors que cette 
question concerne pourtant l’avenir de la population tout 
entière. 
 Sera-t-il nécessaire d’attendre un nouvel accident 
nucléaire pour que les autorités françaises organisent 
enfin un réel débat sur le modèle énergétique français en 
toute indépendance de l’industrie nucléaire et de son 
lobby ? 
 Pour faire face à la pénurie croissante des ressources 
fossiles, aux risques inacceptables du nucléaire, et à la 
nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, 
les solutions alternatives existent, aujourd’hui. Elles 
s'appuient sur la réduction de nos consommations, par la 
sobriété et l'efficacité énergétique, et sur le 
développement des énergies renouvelables. Cette 
transition énergétique est inéluctable, ses modalités et sa 
planification nécessitent la tenue d'un grand débat 
démocratique et citoyen. 
Le Président Sarkozy a annoncé que la France devait tirer 
les conséquences de l'accident japonais. Nous prenons 
aujourd'hui sa déclaration au mot. 

Attac-France 
le 17 mars 2011

 


