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touche des millions de personnes, et une 
paupérisation inquiétante. 
C’est donc une re-réglementation du secteur 
financier qu’il faudrait imposer ! Condition pour 
reconstruire la stabilité et éviter d’autres crises 
financières et économiques. 
Qu’est-ce qu’une démocratie dans laquelle la 
volonté des citoyens est soumise à celle des 
marchés financiers, quand les décisions dans des 
secteurs aussi importants – que les services 
financiers (y compris les banques, le commerce 
des valeurs et de titres, 
…), l’énergie, 
l’éducation, la santé, 
les communications, 
les services juridiques, 
le transport et le 
tourisme – dépendent 
de négociateurs 
«commerciaux» qui, 
déjà par le passé ont 
donné la priorité aux 
intérêts privés sur 
l’intérêt public.  
Or comment croire, 
qu’ aujourd’hui ouvrir 
largement nos 
frontières et nos 
services aux investisseurs privés et étrangers, dont 
l’ objectif prioritaire est la satisfaction des 
actionnaires, pourrait favoriser le développement 
de services dans l’intérêt des populations et dans 
le respect de l’environnement.  
Cet accord ambitionne également de promouvoir 
la libéralisation du «mouvement temporaire des 
personnes», - travailleurs migrants- sans leur 
garantir de protection juridique quant à leurs 

droits fondamentaux et le respect d’un quelconque 
code du travail.  
Les migrations de travailleurs ne doivent pas relever 
de la compétence des accords commerciaux, mais 
doivent être gérés dans le cadre de l’Organisation 
Internationale du travail (OIT). 
Enfin, cet accord a vocation à se généraliser : l’Union 
Européenne et les Etats-Unis ont clairement exprimé 
leur intention  de « multilatéraliser » les négociations, 
c’est-à-dire de faire de l’ACS la «norme» globale et de 
mettre la pression pour que d’autres pays le signent. 

  Alors que les 
multinationales fixent 
l’agenda et ont facilement 
accès aux négociations et 
aux documents, citoyens, 
parlementaires, syndicats, 
usagers des services, 
organisations de la société 
civile et autres … n’y ont 
pas accès ou de façon très 
limitée.  
Nos gouvernements savent 
brandir la démocratie et 
les Droits de l’Homme 
mais ils 
acceptent/cautionnent que 
des négociations comme 

celles de l’ACS se fassent dans le plus grand secret. 
C’est aux parlementaires et aux législateurs, aux 
représentants élus des peuples de  fixer des termes 
contraignants pour ces négociations, qui ne doivent 
devenir effectives qu’après ratifications par les élus de 
chaque nation.   
 

  Sylvie Pillé 

 
Brève 

 
ET si …. Les enseignements de l’histoire : 

PAS 
« Mon ennemi c'est  la finance ! » Mon ennemi 
c'est                          la finance ! 
 
De réforme fiscale d'envergure …. Point ! 
D'imposition du capital, à l'image de celle qui 
pèse sur le travail ….point ! 
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Mais  
suppression des niches fiscales …. familiales 
(réduction d'impôt pour enfant scolarisé) 
augmentation de la TVA et bientôt peut-être taxe 
carbone 
augmentation des cotisations retraite  
…………. 
L’Ancien Régime est une société d’ordre, dans 
laquelle chacun a son utilité : le clergé prie, la 

noblesse défend le royaume (arme et conseil) et le 
Tiers État travaille. C’est pour répondre à ces fonctions 
que les privilégiés (clergé, noblesse) sont exemptés 
d’impôts, qui ne reposent donc que sur le seul Tiers 
Etat. Mais voilà que le budget accuse un fort 
déséquilibre, que les dettes s’accumulent, aggravées 
par la 



contribution de la France à la guerre 
d’indépendance d’Amérique. Turgot, Calonne, 
Loménie de Brienne, Necker s’essayent à 
renflouer le trésor et pour cela proposent de 
réformer les impôts et de faire payer des impôts 
royaux à tous les Français, proposition qui 
rencontre une opposition farouche des privilégiés.   
Face à une situation bloquée, le roi, afin de 
discuter de la manière de redresser les finances de 
la France, convoque les Etats Généraux, 
assemblée composée des représentants des trois 
ordres – qui n’avaient pas été réunis depuis 1614 - 
. 

Dès le Xve siècle, des Cahiers de Doléances, rédigés 
par les différents groupes sociaux présentant 
revendications et plaintes émises au niveau local sont 
rédigés par chaque ordre. Mais dans le contexte de 
1789, cette rédaction souvent inspirée par la 
philosophie des Lumières va susciter un espoir de 
réformes qui va exploser lors des journées 
révolutionnaires de 1789.  
C’est donc le refus des riches -des privilégiés- de 
contribuer à leur juste part à l’impôt qui est à l’origine 
directe du déclenchement de la révolution française.  
Et si aujourd’hui ….. 

Sylvie Pillé 
 
 

Le coin des livres
 

La violence des riches, chronique d'une immense casse sociale 
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de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, chez Zones. 
Les auteurs, sociologues, qui étudient depuis des années la haute bourgeoisie et 
les grandes familles françaises, mêlent ici enquêtes, portraits vécus et données 
chiffrées; ils dressent ainsi le constat d'une violente agression sociale, d'un 
véritable pilonnage des classes populaires, par l'oligarchie dominante . Loin 
d'être l'oeuvre d'un "adversaire sans visage", cette violence de classe a ses agents, 
ses stratégies et ses lieux. Les dirigeants politiques y ont une part écrasante de 
responsabilité. Les politique qui sont menées creusent la misère sociale et font 
grossir les grandes fortunes; ces dernières préservent leurs intérêts particuliers en 
laissant croire qu'elles défendent l'intérêt général et le bien commun. Les patrons 
et les financiers spéculent, la fraude fiscale privent les Etats de 
 sommes phénoménales, la justice ferme les yeux, l'idéologie libérale largement 

relayée par les médias contaminent les esprits...."Il n'y a pas d'autre solution que de rompre avec un 
capitalisme devenu irresponsable, l'appât du gain immédiat faisant perdre le sens du possible et de la 
solidarité", c'est la conclusion de cette étude des Pinçon-Charlot. 
 
 

 
Leur grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes 
De François Ruffin, éditions Babel 
Extraits :  
« Vous savez, c’est comme de regarder des vieilles archives en noir et blanc, 
…..ces images muettes où la cavalerie polonaise charge, avec ses lances, les 
tanks allemands. Quel courage, n’est-ce pas ? Quelle bravoure ! il y a une 
esthétique, dans cette bataille. M’enfin, d’avance, vous savez que c’est perdu, 
que les cavaliers et leurs chevaux seront bientôt écrasés, sanguinolents. Si, le 
lendemain, les Polacks rempilent avec la même tactique, déjà le romantisme 
s’étiole et vous pensez : « Oh, ils ont un grain ou quoi ? » Et si, le surlendemain, 
ils offrent encore leur poitrine nue aux mitraillettes, là l’héroïsme tourne à la 
bêtise. 
Ça fait vingt ans, maintenant, au moins que le patronat use de la même arme ; 
leur tank à eux, c’est le libre-échange. Les PMO – pays à bas coût de main 
d’œuvre – comme armée de réserve. Le dumping social, fiscal, environnemental 

comme victoire quotidienne. Et face à ça, nos généraux –syndicalistes, politiques, économistes – ont inventé 
quelle stratégie ? Quelle armure pour nous protéger ? Quel arsenal, pour reconquérir du terrain ? Rien. Des 
protestations, aussi rageuses que vaines. 
……C’est quoi leur grande trouille ? Leur peur bleue ?  
Il suffit de parcourir le site du MEDEF. 



Le 17 octobre 2008 Laurence Parisot a pris l’initiative d’organiser à Paris une réunion des patronats des 
principaux pays membres du G8 au cours de laquelle elle déclare :  «  Nous attendons aujourd’hui des 
responsables politiques et institutionnels […] qu’ils écartent toute mesure protectionniste. […] Nous sommes 
convaincus que nos économies retrouveront le chemin de la croissance à condition que les pays écartent les 
mesures protectionnistes». 
……Préparant le G20 à Londres, quel est le  «  premier point » qu’aborde Laurence Parisot, en mars 2009, 
lors de sa conférence de presse ? Ce « qui nous semble tout à fait essentiel est de dire clairement et le plus 
précisément possible à quel point il faut résister à toutes les tentations protectionnistes » 
François Ruffin est reporter pour l’émission « Là-bas si j’y suis » sur France inter. Il collabore au Monde Diplomatique et anime le journal Fakir. À 
partir de reportages, de rencontres avec des syndicalistes, des patrons, des économistes, des douaniers, il explore une hypothèse  redoutée par le 
grand-capital : contre le libre-échange, qui  a occasionné en France les dégâts et les fermetures d’usines que l’on sait, pourquoi ne pas rétablir les 
barrières douanières, taxes aux frontières  et quotas d’importation ? 
 
 

Premier café repaire à Aubagne 
 

jeudi 17 octobre 2013 à 19h30 
Au restaurant Le Borsalino  3 rue Jean Jaurès 
  
La Métropole, parlons-en 
Une rencontre - débat avec Fabrice Aubert (ingénieur - économiste marxiste. Il travaille sur le développement 
économique des villes et des territoires depuis une trentaine d'années. Il est militant syndical, politique et associatif, 
responsable des cadres CGT dans les Bouches-du-Rhône) 
Vous pourrez questionner l’intervenant sur tous ces points qui vous plaisent ou vous inquiètent 
(la liste n'est pas exhaustive) : 
Quel avenir pour les mairies, les collectivités, les associations... ? 
La métropole est-elle la solution pour les habitants des Bouches du Rhône ? 
La métropole permettra-t-elle de régler les problèmes de l'emploi ? 
La métropole est-elle la solution pour mettre un terme aux affaires politiques et financières ? 
La métropole permet-elle d'améliorer l'efficacité des services publics ? 
La métropole permettra-t-elle d'améliorer la vie politique du département ? 
La métropole est-elle un nouveau gadget du capitalisme mondialisé ? 
 
 
 

LE FILM DU MOIS D’OCTOBRE 
GRAND CENTRAL 

Construisons un autre monde             No 69 page 4  
octobre 2013 

de Rebecca Zlotowski. 
 Histoire d'un amour fatal chez les ouvriers du nucléaire: Gary 
(Tahar Rahim) rejoint une équipe d'intérimaires dans une 
centrale nucléaire; travail dangereux qui s'exerce par 
intermittence tant la contamination menace: plus on cherche à 
faire d'interventions de maintenance pour gagner plus, plus le 
corps absorbe de doses de radio-activité.( L'industrie a ainsi 
résolu le problème de la contamination de son personnel fixe, en 
externalisant les risques sur du personnel intermittent "nomade" 
donc difficiles à contrôler).  
 Là, au plus près des réacteurs, où les doses radioactives sont les 
plus fortes, Gary tombe amoureux de Karole (Lea Seydoux) , la 
femme de Toni. L’amour interdit et les radiations contaminent 
lentement Gary. Mettre en relation l'irradiation nucléaire et 
amoureuse, c'est l'originalité de ce film. 
Le débat portera sur le délicat problème du nucléaire civil en 
France et ailleurs. 
 
 


