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Les rendez-vous  
d’octobre 
 

jeudi 6  18 h 45 
Chez un membre du CA 

C.A 
du lundi 10 au samedi 15 

Mondissimo 
Forum social mondial local à Aubagne en 

collaboration avec Le Monde Diplomatique 
En particulier 

le 10 : aux Pénitents Noirs 18h 30, débat sur l’eau,
le 11 : Chapiteau Mondissimo 18 h 30 : débat sur 
l’altermondialisme. 
jeudi 20 20 h 

Cinéma Jean-Renoir, 70 Bd Voltaire 
La Penne sur Huveaune

Zambie, à qui profite le cuivre ?  
A noter : 2 décembre 

Maison de la Vie Associative 
Débat avec Jacques Nikkonoff 
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Les profits restent privés, les pertes, c'est nous qui 
les payons !
 
La crise financière qui s’est déclenchée en 2007 n’en finit 
plus de se répercuter sur l’économie. Malgré les 
déclarations reconnaissant que la crise économique est 
due aux dérives d’un système financier hors contrôle, et  
l’annonce parmi les objectifs de redonner la main aux 
régulateurs et de  lutter contre les 
paradis fiscaux (Sommets de Londres 
Avril 2009, Toronto juin 2010), le G20, 
(en accord avec le FMI)  poursuit dans 
la répétition des mêmes credo 
néolibéraux, prônant le libre-échange et 
la déréglementation qui s’ensuit   
comme seuls remèdes. Les plans de 
relance proposés imposent aux pays 
d’adopter des plans d’austérité dont les 
conséquences sont désastreuses pour les 
populations : les pauvres et la classe 
moyenne paient pour la folie des 
financiers.  
► Casse des services publics 
(privatisations) 
► Baisse des salaires, hausse de la précarité et du 
chômage 
► Réduction du nombre de fonctionnaires 
► Baisse des dépenses pour : l'éducation, la protection 
sociale, la santé, les retraites, l’aide aux plus démunis. 
 
Au final c’est nous qui devons nous serrer la ceinture, 
pour permettre aux grandes banques et aux marchés de 
renouer avec leurs profits extraordinaires.  
 
Même l’ONU condamne ces politiques d’austérité  dans 
son rapport annuel du département des affaires 
économiques et sociales sur la situation sociale dans le 
monde : « Les mesures d'austérité prises par certains 
pays comme la Grèce et l'Espagne face à un endettement 
public excessif non seulement menacent l'emploi dans le 
secteur public et les dépenses sociales, mais rendent la 
reprise plus incertaine et plus fragile ».  L'ONU appelle 
les autorités à soutenir au contraire les mesures de relance 
pour renforcer la reprise de la production et préserver les 
investissements économiques et sociaux. « Les pays qui 
ont mis en place des systèmes de protection sociale sont 
mieux en mesure d'atténuer les conséquences de chocs et 
d'empêcher que leur population ne tombe encore plus 
profondément dans la pauvreté », explique le rapport. 
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Nous ne paierons pas leur crise 
 
La crise financière s'accélère. 
Alors que la zone euro et ses 
banques semblent s'approcher 
de l'effondrement, les 
irresponsables politiques 
européens refusent 
obstinément de désarmer la 
spéculation. Ils prétendent au 
contraire plier les peuples aux 
lois de marchés complètement 
déboussolés, en imposant une 

«règle d'or» et une « gouvernance européenne» 
ultralibérales. Cette règle d’or , véritable coup de force 
contre la souveraineté populaire, est remise en cause 
depuis le changement de majorité au Sénat. Cette réforme 
constitutionnelle, si le PS refuse de la voter, ne pourra 
plus être imposée aux Français.   

4

Présidé par un Sarkozy disqualifié, un G20 illégitime va 
se réunir les 3 et 4 novembre à Cannes. Plus d’une 

trentaine d’associations, syndicats ont 
signé l’appel à se mobiliser autour du 
slogan : « Les peuples d’abord, pas la 
finance ! »5 

► manifestation internationale (mardi 
1/11 :  15h départ de la place Garibaldi à 
Nice) 
► concert et prises de parole    (mardi 
1/11 : 18h - minuit ) 
► alter forum ( 2 et 3 novembre  Nice) 
► seconde manifestation,  (3/11), à Cap-
d'Ail, aux frontières de Monaco, symbole 
pour les  altermondialistes de la 
déréglementation financière. 
 

À cause de ses multiples dimensions, économique, 
financière, sociale, alimentaire, écologique, la crise 
actuelle exige des solutions résolument alternatives, que 
seules des instances représentatives de tous les peuples 
sont habilitées à mettre en œuvre. Il faudrait simplement 
désarmer les marchés au lieu de s'obstiner à vouloir les 
rassurer. Taxer les transactions financières, bien sûr, et 
pour de bon ; mais aussi et surtout annuler les dettes 
illégitimes. Il est, en particulier, urgent de mettre les 
paradis fiscaux au centre des débats et de dénoncer ce 
scandale qui coûte des milliards aux contribuables de tous 
les pays. Et, qui, pour les pays du Sud est un enjeu central 
de développement. 
►800 000 milliards  €   évadés des pays du Sud chaque 
année 
►125 milliards € de recettes fiscales en moins pour les 
pays du Sud 
►30 milliards € suffiraient à éradiquer la faim dans le 
monde 

Il faut surtout redonner aux États et à l'Union européenne 
le pouvoir de battre monnaie en faisant financer leurs 
déficits par la Banque centrale européenne, réformer la 
fiscalité afin d'augmenter les recettes publiques en 
fonction des capacités contributives de chaque citoyen. 
C’est la raison pour laquelle Attac appelle l’ensemble des 
citoyens à faire pression pour que l’intérêt général 
l’emporte sur les intérêts privés, la solidarité sur la 
concurrence et la démocratie sur le pouvoir de l’argent.  
NOTES : 



1  Le G8 - Historique du G8 [archive] sur g8.fr. 
2  Cette même interdiction est reprise lors de la mise en 
place de l’Euro et précisée par l'article 123 du récent traité de 
Lisbonne   -ratifié, en France, suite à un déni de démocratie- : 
« il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques 
centrales des États membres (...), d'accorder des découverts ou 
tout autre type de crédit aux institutions, organes ou 
organismes de l'Union, aux administrations centrales (...); 
l'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale 
européenne ou les banques centrales nationales, des 
instruments de leur dette est également interdite. ».  
3  Les Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays 
membres du G20 : Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, 
Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, Etats-Unis, 
France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, 
Russie Turquie + Union européenne (M. José Manuel Barroso, 
Président de la Commission européenne, M. Herman Van 
Rompuy, Président du Conseil européen) 

4  Le projet de "règle d'or" budgétaire, ou plutôt de règle 
d'airain  est issu des travaux d'une commission présidée par 
l'ancien directeur général du FMI, Michel Camdessus, et 
présenté fin juin 2010. La proposition phare de ce rapport fait 
suite à une exigence de Nicolas Sarkozy formulée en janvier 
2010 : inscrire dans la Constitution, "le monopole des lois de 
finances et des lois de financement de la Sécurité sociale pour 
l'ensemble des mesures fiscales et sociales", ainsi qu'une "règle 
constitutionnelle d'équilibre, en inscrivant dans la Constitution 
le principe d'une 'loi-cadre de programmation des finances 
publiques' pluriannuelle, s'imposant aux lois de finances et de 
financement de la Sécurité sociale, sous le contrôle du Conseil 
constitutionnel". En clair, il s'agit de fixer pour une période 
pluriannuelle, une règle globale, limitant les dépenses de l'Etat 
et de la Sécurité sociale. 
5  Pour toutes information sur la mobilisation et les 
signataires : http://www.mobilisationsg8g20.org/ 
 

 
 
Notre Europe est possible ! L'Europe de Maastricht, du TCE et de Lisbonne est moribonde, mais notre 
Europe est possible: une Europe solidaire, écologique et démocratique. Les Indignés espagnols ont engagé 
une marche sur Bruxelles qui traverse la France en septembre. Ils appellent à une journée européenne de 
protestation le samedi 15 octobre. Occupons l'espace public ce jour-là ! 
 
 

Pour un audit citoyen de la dette ! 
Cadeaux fiscaux aux plus riches et sauvetage massif des banques et de la finance : la dette publique a 
explosé. Une dette que les citoyens sont priés de rembourser, grâce à des plans d'austérité drastiques qui se 
généralisent en Europe et qui aggravent la crise économique et sociale. Fin août, Attac a pris l'initiative de 
proposer la création d'un collectif pour un audit citoyen de la dette. Ce collectif est en cours de constitution 
sur une base large. Il vise à créer un débat démocratique, au plus près des citoyens, dans les villes et les 
quartiers, sur l'origine de la dette et sa légitimité. Pour cela, il produira des expertises et organisera dans les 
mois qui viennent de nombreuses réunions publiques unitaires dans toute la France. La crise de la dette 
démontre la soumission des États à la finance : c'est fondamentalement une crise de la démocratie. Attac 
organisera début 2012 un congrès international « Dette et démocratie » sur ces questions, pour interpeller 
l'opinion publique à quelques mois des élections nationales. 
 
 
 

LE FILM DU MOIS D’OCTOBRE 
ZAMBIE, A QUI PROFITE LE CUIVRE 

Documentaire d'Alice Odiot et Audrey Gallet, avec la participation de Stéphane Horel (2011). Durée: 55 minutes.  
Ce documentaire raconte comment Glencore, la plus puissante société  au monde de négoce de matières premières, 
exploite à son  profit le cuivre zambien (mais ne paie d'impôts nulle 
part), et ne laisse au gouvernement et aux populations locales que des 
miettes de bénéfices et une pollution massive de l'air et des sous-sols. 
Avec courage, les deux réalisatrices abordent ce sujet complexe aux 
enjeux multiples (l'exploitation des matières premières dans les pays 
du Sud), elles mènent l'enquête sur deux continents (Afrique et 
Europe), dénoncent le comportement d'une multinationale sans 
scrupules à la communication cadenassée et mettent en cause une 
banque publique, la Banque européenne d'investissement. Le film 
allie  la rigueur de l'enquête au sens de la narration, n'élude aucune 
explication sans devenir fastidieux et offre une qualité d'images 
impeccable. A l'heure de la "crise" , il est d'une authentique actualité 
et permet de comprendre où se situe le vrai pouvoir c'est à dire en 
dehors de la démocratie et entre les mains de l'oligarchie 
internationale (dirigeants politiques, financiers et économiques qui 
partagent les mêmes intérêts.) 
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Venez débattre avec Jacques Nikkonoff le 2 décembre à la maison de la vie associative : 
 
Quelles solutions pour sortir de la crise ? 
Quelles solutions pour adopter d’autres politiques que celles préconisées par l’UE et le FMI : 
les politiques d’austérité ? 

 
L’ Euro et la crise 
Une forme de coordination entre monnaies est naturellement nécessaire, mais elle ne doit pas se faire au 
détriment d’une politique économique tournée vers l’emploi et la croissance. Or, c’est malheureusement 
exactement ce qui se passe avec l’euro ! 
Le seul objectif de la BCE est de réguler l’inflation 
ce qui est un avantage pour les détenteurs de capitaux. 
Par contre, la surévaluation de l’euro a joué 
un rôle non négligeable dans les délocalisations et a 
provoqué une pression à la baisse relative des 
rémunérations (ce qui est revendiqué comme un succès par les autorités de la BCE) L’Euro est donc pour le 
capitalisme un instrument de discipline salariale, puisque le salaire est devenu la seule variable d’ajustement.  
Cette dépression salariale a bien évidemment des conséquences sur la demande intérieure et contribue, de ce 
fait à la baisse de la croissance française.  
 
La dette  en quelques chiffres  
L’Article 104 de Maastricht interdit aux Etats d’emprunter à la banque centrale

 depuis 1980 envol de la dette qui passe de 216 milliards d’euros à 1200 milliards. 
 aujourd’hui on rembourse 40 milliards d’intérêts par an et on ne rembourse que les intérêts, pas le 

Capital.  
 soit un remboursement de 110 millions d’euros par jour ce qui fait, cumulé depuis 1980, en euros 

2006 : 1142 milliards d’euros uniquement d’intérêts ; mais pendant ce temps la dette a augmenté de 
913 milliard d’euros . 

 Les cadeaux fiscaux aux riches, choix de classe éminemment politique, aggravent l’endettement 
français dont profitent les riches puisque cet argent qu’ils économisent, ils peuvent le placer dans la 
dette, par exemple dans « le grand emprunt » de Sarkozy, début 2010= 35 milliards. 

 Et avec les impôts, les pauvres enrichissent les riches « chacun de nos enfants qui naît, naît avec 20 
000 euros de dettes sur la tête »: il y a les enfants de ceux qui détiennent la dette, et les nôtres, les 
enfants de ceux auxquels Sarkozy demande de la payer. 

 On emprunte en gros 50 milliards d’euros par an sur les marchés financiers ce qui équivaut à peu 
près au montant des intérêts de la dette et correspond aussi à l’augmentation de la richesse de la 
France par formation de capital brut (= équipement) 

La dette est donc une gigantesque pompe qui pompe l’argent des citoyens et qui la verse à ceux qui ont 
déjà l’argent ou le créent à partir de rien.  
  
Peut-on sortir de la dette, sans imposer des politiques d’austérité ? en d’autres termes, d’autres choix de 
société sont–ils possibles ?  
 

 Peut-on faire le choix de la ré-industrialisation ce qui implique le soutien de l’État ? (interdit par 
Lisbonne) ? 

 Peut-on relancer la politique sociale (c’est à dire augmenter les retraites, les salaires, baisser la durée 
du travail,.. ce qui revient à augmenter les dépenses publiques) sans aggraver l’endettement de la 
France et « paniquer » les marchés financiers ( !) ? 

 Peut-on faire défaut c’est à dire refuser de payer, car accepter de payer la dette, c’est accepter 
l’austérité ? 

 
Jacques Nikkonoff est professeur associé à l’Institut d’études européennes de l’Université Paris 8 fondateur du mouvement « Un 
travail pour chacun » (UTC), membre fondateur de la Fondation Marc-Bloch et de l'association ATTAC, Porte-parole du 
Mouvement politique d’éducation populaire (M’PEP). 
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