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Référendum en Alsace :  
tous les citoyens fran
concernés ! 

Les Alsaciens n’ont rien compris 
l’ensemble des Français qui, en 2005, on
TCE, le peuple n’a pas suivi ses « élite
conception de la démocratie que celle qu
ainsi la répartition des pouvoirs : 
technocrates et élus décident et le peu
S’il n’est pas d’accord c’est qu’il n’a pa
la profondeur des propositions. Qu’im
prendra la décision tout de même ! 
 
Le 7 avril 2013, les Alsacien-ne-s de
référendum répondre à la question: « A
vous le projet de création, en Alsa
‘‘Collectivité Territoriale d’Alsace’’, 
du Conseil Régional d’Alsace, du Conse
du Bas-Rhin et du Conseil Général du H
»  
 
Cette consultation était la première en 
en France depuis le vote de la loi porta
des collectivités territoriales de 2010, 
par Philippe Richert alors min
collectivités territoriales du gou
Sarkozy.  Aujourd’hui, c’est comme
UMP du Conseil Régional d’Alsace, 
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Mais comme lors 
voter les citoyen
communiquer l’en
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public. De plus, les
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Chez un membre du CA 
 
 

jeudi 16/0501    20 h 
Cinéma Jean-Renoir, 70 Bd Voltaire 

La Penne sur Huveaune 
Des abeilles et des hommes 

de Markus Imhoff
1      
18 et 19/050 
Paroles de résistants sur le plateau des 
Glières 
plus d'informations sur le site 
http://www.citoyens-resistants.fr/ 
A noter en juin : 
13/06       Cinéma LE PAGNOL  
à Aubagne 

Les moissons du futur 
film de MM. ROBIN 
 

e », que Philippe Richert cherchait 
 une terre d’expérimentation, pour 
en œuvre du projet politique engagé 
t de Sarkozy. 
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s sur une question sans leur 
semble des documents qui leur 
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 porteurs du projet  avaient précisé 

stions relatives à la mise en œuvre 
nsferts de compétences seraient 
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UI, se sont massivement exprimés 
ciels alors que ceux du NON n’ont 

 



disposé que de leur force militante, les enveloppes 
officielles ne contenaient qu’un argumentaire pour 
le oui, rien sur le non.  
 
Quel déni de démocratie !  
 Ainsi, les Alsaciens n’ont pas eu connaissance du 
Projet adopté par l’Assemblée régionale et les 
deux assemblées départementales réunies en 
Congrès le 1er décembre 2011 ! Or celui-ci 
précise quels sont les objectifs – cachés - de la 
mise en place de cette « euro-région ». Il s’agit 
aussi - et peut-être surtout - de faire éclater le 
cadre national. En effet, il s’agit de « rattacher » 
l’Alsace à une région du Rhin supérieur, 
constituée  du Bade-Wurtemberg et du nord de la 
Suisse. 
 
Quels en seraient les bénéficiaires ?  P. 11 du 
Projet on peut lire :  « Transfert de compétences 
normatives réglementaires en matière de Droit du 
Travail à travers le droit local (comme en matière 
de  sécurité sociale) afin de pouvoir adapter 
certaines situations locales (notamment via des 
accords d’entreprises) aux problématiques de 
compétitivité/coût par rapport à la Suisse et à 
l’Allemagne. » Serait-ce la suppression 
programmée du code du travail français, déjà mis 
à mal par la contre-réforme du MEDEF (Accord 
National Interprofessionnel) ? 
Sous prétexte de « compétitivité 
», les salarié-e-s alsacien-ne-s 
seraient mis en concurrence 
encore plus  fortement avec les 
salariés de l’espace rhénan alors 
que 20% des salariés allemands 
touchent un maximum de 400 
€/mois, et que les lois Hartz 
(salaire : 1 €/heure) ont exercé 
une pression à la baisse des 
salaires dans l’ensemble de l’économie allemande. 
Déjà, plus de 40% de l’industrie alsacienne est 
aux mains de capitaux étrangers, principalement 
allemands. Cela ne peut que s’aggraver. 
Qu’adviendrait-il des 64 200 travailleurs alsaciens 
frontaliers qui travaillent en Allemagne ou en 
Suisse ? Subiraient-ils le sort de leurs camarades 
de l’aéroport de Bâle -Mulhouse, où le droit suisse 
a été appliqué en zone française, avec comme 

résultat la suppression de 300 emplois en moins d’un 
an ? 
Il en va de l’Éducation Nationale comme du droit du 
travail : p. 16 :« Seul le Conseil d’Alsace peut obtenir 
dans le cadre de l’expérimentation d’une collectivité 
unique, le transfert de cette compétence de l’Éducation 
Nationale d’État vers le niveau régional. ».  
 
Mais ces transferts de compétence touchent bien 
d’autres secteurs : les nouvelles compétences 
réglementaires que revendiquaient les initiateurs du 
projet pour la nouvelle collectivité territoriale d’Alsace 
portaient sur l’éducation, sur l’orientation, le droit du 
travail, le logement, la gestion des infrastructures 
portuaires et des transports, l’environnement …. « 
Transfert de compétences dans le cadre de la 
Coopération Transfrontalière permettant de conclure 
des accords avec les autres régions du Rhin supérieur 
hors présence de l’État  …. » Projet p.11.  
 
Dans un contexte de réduction drastique des dotations 
de l’État, ces nouveaux transferts de compétences État-
Régions posent le problème de leur financement 
(impôts locaux ?) comme celui de  la péréquation entre 
les régions et donc de  la solidarité nationale.    
 
 Mais au-delà, revient–il aux collectivités territoriales 
de porter de tels projets ? N’est-ce pas à l’État et donc 

à la France « République indivisible 
» de décider comment réformer ses 
collectivités territoriales, de manière 
globale, de façon à ce qu’  « elle 
assure l'égalité devant la loi de tous 
les citoyens sans distinction  … » . 
Si, demain, chaque région décidait de 
s’organiser à sa manière, nous ne 
serions plus dans la même 
République mais dans un 
conglomérat territorial hétérogène. 

Mais ne serait-ce pas précisément ce vers quoi tend 
l’UE :  une autonomisation des régions vis-à-vis de 
l’État central national, régions qui seraient ainsi 
ouvertes (livrées) à la concurrence libre et non faussée.     
 
Les Alsaciens ont rejeté cette réforme territoriale.  Cet 
excellent résultat va, espérons-le, ralentir la stratégie 
eurolibérale de régionalisation. 
 

Sylvie Pillé 
 
Sans consultation, sans grande diffusion dans les médias, l’accord de libre-échange américano-européen, évoqué depuis 
plusieurs années a retrouvé un nouvel élan. C’est un biais pour relancer les négociations sur la libéralisation des 
échanges. Après l'échec des négociations internationales menées sous l'égide de l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC). C’est l'accord de libre-échange "le plus important au monde",  selon le président de la Commission 
Européenne, José Manuel Barroso. Mais qui en seront les bénéficiaires ? "Nous allons lancer des discussions sur un 
accord transatlantique global sur le commerce et l'investissement avec l'Union Européenne parce qu'un commerce libre 
et équitable de part et d'autre de l'Atlantique soutiendra des millions d'emplois américains bien payés", a déclaré M. 
Obama dans son discours sur l'état de l'Union, à Washington. Le 13 février 2013 
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Le coin des livres
 
ILLUSION FINANCIERE 
De Gaël Giraud , les Éditions de l’Atelier, Collection Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se 
taire.
 

L’impasse 
économique 

dans laquelle 
la crise 
financière a 
plongé des 

États 
désemparés, alimentée par une 
véritable fascination pour les 
marchés financiers, occulterait-elle 
une solution de sortie de crise 
originale ? C’est ce que pense Gaël 
Giraud, nominé pour le prix du 
meilleur jeune économiste 2009, 
qui affirme que la seule politique 
viable de sortie de crise consiste à 
financer la transition écologique 
par une création monétaire massive 
de la BCE. 
Cette proposition originale est 
motivée par une critique poussée 
de « l’illusion financière » qui 
consiste à croire que seuls les 
marchés financiers sont capables 
d’apporter une prospérité durable. 
La contrainte énergétique et 
climatique actuelle s’imposerait 
alors comme l’élément déterminant 
conditionnant toute prospérité 
durable en Europe, si bien que tout 
projet économique qui ignorerait 
cette contrainte promet de se 
heurter au mur d'une réalité qui ne 
dépend pas de notre bon vouloir 
politique : la raréfaction relative 

des énergies fossiles et les 
bouleversements telluriques que 
provoque déjà le réchauffement 
climatique. La transition 
énergétique et écologique vers une 
société à basse intensité carbone est 
un chantier immense et une source 
extraordinaire d'emplois non 
délocalisables. 
En proposant de financer la 
transition écologique par la planche 
à billets et non pas par les marchés 
financiers, l’auteur veut à la fois 
relever ce défi et dépasser 
l’addiction mortifère de notre 
économie à l’égard d’une finance 
dérégulée. Bien conscient que 
l’obstacle majeur à cette 
transformation réside dans le 
changement des conventions 
monétaires, il propose des 
arguments visant à désamorcer la 
doxa qui associe l’utilisation de la 
planche à billets à une inflation 
démesurée propice à l’instabilité 
politique. Non seulement les 
chrétiens1 ne sauraient rester à 
l'écart d'un tel bouleversement de 
société mais ils sont appelés à jouer 
un rôle d'avant-garde dans ce 
combat contre l’illusion financière, 
véritable culte du veau d’or des 
temps modernes. Par respect pour 
la création ; par amour pour l'autre, 
ce prochain éventuellement 
"lointain" que sont les prochaines 

générations ; au nom des plus 
fragiles, celles et ceux qui seront 
les premières victimes de 
l'ajustement énergétique et 
climatique qui nous sera imposé 
par la nature si nous ne négocions 
pas la transition avec intelligence et 
dans le souci de la justice. 
« […] l’idée d’une contrainte 
financière agissant « de l’extérieur 
» sur nos économies, incarnée par 
des « marchés anonymes », n’est 
qu’une illusion. Non, les crises 
financières ne sont pas une fatalité 
à laquelle nous n’aurions qu’à nous 
soumettre à la manière des 
populations de l’Est asiatique qui 
savent que, chaque année, un 
tsunami du Pacifique viendra 
dévaster leurs fragiles 
échafaudages. Certes, se déprendre 
de l’illusion financière requiert de 
nous un véritable « changement de 
civilisation ». Mais si nous croyons 
que l’Homo sapiens européen vaut 
plus que l’Homo economicus des 
marchés financiers, alors il vaut la 
peine de s’engager sur ce chemin 
de conversion. Un chemin qui 
passe par l’expérience d’une 
réconciliation de nos sociétés avec 
l’Esprit au travail dans notre 
histoire. […] » 
 
1.Giraud fait partie de la communauté du 
collège des Jésuites de Kranklin,

 
CES 600 MILLIARDS QUI MANQUENT A LA FRANCE 
D’Antoine Peillon,  Le Seuil,  187 pages, 15 Euros. 
C'est un livre 
explosif que 
met sur la 

place 
publique 
Antoine 
Peillon, 

grand 
reporter au 

journal La Croix. Bénéficiant 
d'informations de toute première 
main, il montre comment la banque 
suisse UBS organise depuis la 
France un système massif d'évasion 
fiscale. 

Afin de mettre en contexte les 
informations incroyables 
auxquelles il a eu accès, le 
journaliste a croisé différentes 
sources pour estimer à 590 
milliards d'euros l'ensemble des 
avoirs français dissimulés dans les 
paradis fiscaux, dont 220 milliards 
appartenant aux Français les plus 
riches (le reste étant le fait 
d'entreprises). Environ la moitié de 
ce total (108 milliards) serait 
dissimulée en Suisse, la dernière 
décennie voyant fuir environ 2,5 
milliards d'avoirs par an. Depuis 

2000, UBS France aurait privé le 
fisc français de 85 millions d'euros 
en moyenne chaque année, ce qui 
montre son importance, mais 
souligne également combien 
d'autres établissements bancaires 
participent à ce genre d'activités. 
" Fichier vache " : Comment fait la 
banque pour mener ses opérations ? 
Environ 120 chargés d'affaires 
suisses seraient présents 
clandestinement en France pour 
démarcher les grosses fortunes 
hexagonales, ce qui est 
rigoureusement interdit par la loi 



mais réalisé, d'après Antoine 
Peillon, en toute connaissance de 
cause par la maison mère en 
Suisse. Chaque commercial est 
muni d'un document, le manuel du 
Private Banking, " véritable guide 
en évasion fiscale ". Afin d'être 
rémunéré en proportion du chiffre 
d'affaires qu'ils rapportent, les 
commerciaux sont bien obligés 
d'enregistrer à un moment ou un 
autre leurs transactions. Ils le font 
dans une comptabilité cachée 
baptisée " carnets du lait " que l'on 
peut trouver dissimulés dans des 
fichiers Excel intitulés " fichier 
vache ". On aura compris l'analogie 
: la France est une vache fiscale 
dont il faut traire le lait… 
Les commerciaux présents en 
France utilisent les mêmes 
techniques que celles mises en 
évidence par la justice américaine : 
UBS organise des événements 
mondains auxquels ils invitent 
clients et prospects. Dans les 
documents récupérés par Antoine 

Peillon, on trouve parmi les clients 
les noms de footballeurs connus, et 
même d'un haut responsable du 
football international pour lequel 
une commerciale note, après un 
rendez-vous à Monaco en 2002, 
que l'entretien fut "long et difficile, 
mais fructueux ", ou encore un 
navigateur, un auteur réalisateur de 
cinéma et… Liliane Bettencourt. 
Celle-ci est tout bonnement 
accusée d'avoir enfoui 20 millions 
d'euros entre 2005 et 2008, à 
l'occasion de transferts entre la 
France, la Suisse et l'Italie par 
l'intermédiaire de comptes UBS et 
BNP Paribas, avant de finir, 
affirme l'auteur, dans des 
enveloppes remises à des 
personnalités de droite. 
Impunité : Antoine Peillon lance de 
nombreuses et graves accusations 
mais il est sûr de ses sources : des 
cadres écoeurés d'UBS en France, 
en Suisse, mais aussi les services 
secrets français. Les preuves dont 
ces informateurs disposent ont été 

transmises à plusieurs autorités de 
régulation. Le parquet a été saisi, 
mais il ne bouge pas, assurant une 
forme de protection aux gros 
fraudeurs. C'est pour lever cette 
impunité que le journaliste a décidé 
d'écrire ce livre.

 
 
 

LE FILM DU MOIS DE MARS 
DES ABEILLES ET DES HOMMES 

de Markus Imhoff 
Depuis une quinzaine d'années, de nombreuses colonies d'abeilles sont décimées 
partout dans le monde. Les causes de cette hécatombe ne sont pas encore établies. 
Selon les régions du monde, ce sont entre 50 et 90% des abeilles qui ont disparu. 
Cette épidémie, d'une violence et d'une ampleur faramineuse, est en train de se 
propager de ruche en ruche sur toute la planète. Partout, le même scénario se 
répète : par milliards, les abeilles quittent leurs ruches pour ne plus y revenir. 
Aucun cadavre à proximité. Aucun prédateur visible. En quelques mois, les 
abeilles se sont ainsi volatilisées aux États-Unis où les dernières estimations 
chiffrent à 1,5 million (sur 2,4 millions de ruches au total) le nombre de colonies 
qui ont disparu dans 27 États. En Allemagne, selon l'association nationale des 
apiculteurs, le quart des colonies ont été décimées avec des pertes allant jusqu'à 
80% dans certains élevages. Même phénomène en Suisse, en France, en Italie, au 
Portugal, en Grèce, en Autriche, en Pologne, en Angleterre où le syndrome a été 

baptisé "phénomène Marie-Céleste", du nom du navire dont l'équipage s'était volatilisé en 1872.  
Les scientifiques ont trouvé un nom à la mesure du phénomène : le "syndrome d'effondrement" ou "colony 
collapse disorder". Ils ont de quoi être préoccupés : 80% des espèces végétales ont besoin des abeilles pour être 
fécondées. Sans elles, ni pollinisation donc pratiquement ni fruits, ni légumes. Les trois quarts des cultures qui 
nourrissent l'humanité en dépendent. Arrivée sur Terre 60 millions d'années avant l'homme, Apis mellifera 
(l'abeille à miel) est aussi indispensable à son économie qu'à sa survie. 
Faut-il incriminer les pesticides et les médicaments employés pour les combattre ? Les parasites tels que le varroa 
? De nouveaux virus ? Le stress des voyages ? La multiplication des émissions électromagnétiques perturbant les 
nanoparticules de magnétite présentes dans l'abdomen des abeilles ? Il semble plutôt qu'une combinaison de tous 
ces agents détruise les défenses immunitaires des abeilles. 
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