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mardi 07/016    18 h 30 
CA 

Chez un membre du CA 
jeudi 16/0101          19 h 30 

Restaurant Le Borsalino 
Rue J.Jaurès  Aubagne 

Café repaire 
La recherche scientifique, 

 la recherche en France vue de l’intérieur 
rencontre-débat avec Eric Chabrière 

 
jeudi 23/01        20 h 

Salle Hélios (Près du centre Agora) 
Le monde ne sait plus sur quel pied 

danser 
SpectacleATTAC  de et par Fred Dubonnet

 
Il est prévu : 
13/02 : Film Il était une fois la forêt de Luc 
Jacquet avec Francis Hallé 
Intervenant : Eric Escoffier, formateur en 
permaculture (voir page d’accueil du site) 

Bonne année pour …...............   Dexia ! 
L'article 60 du projet de loi de finance de 2014 vise à empêcher les collectivités locales françaises de porter plainte contre
Dexia qui a conduit une partie de ces collectivités locales à la ruine via des actifs toxiques, ce qui aujourd'hui leur  fait perdre
– nous fait -des millions. 
N'est -ce pas le monde à l'envers quand c'est le gouvernement lui-même qui met en place , en toute discrétion,  un dispositif
législatif qui empêche les collectivités locales de se retourner contre Dexia ?  

 
 

 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nouvelle étape de la  
construction européenne : 
l'Union Bancaire renforce  
l'Europe de la finance 
  

 Le projet d'un mécanisme de supervision 
unique (MSU) des banques de la zone euro a été 
adopté les 28 et 29 juin 2012 par le Conseil 
européen. Le Conseil de l'Union européenne a 
abouti à un accord qui prévoit la création d'une 
supervision unique pour les banques de la zone 
euro qui sera opérationnelle le 1er mars 2014. 
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Crise financière de 2008-2009 :  pour en limiter les 
conséquences, pour sauver de la faillite des 
institutions financières, pour sauver l’€, certains 
États font appel aux contribuables. On se souvient 
du dernier rebondissement, lorsque l’Eurogroupe 
annonce le sauvetage des banques chypriotes, 
sauvetage en partie financé par une contribution 
prélevée directement sur les comptes des déposants,  
(6,75% des dépôts en deçà de 100 000 Euros ; 9,9% 
au-delà de 100 000 Euros). Pour rappel, les banques 
chypriotes ont affiché une perte de 4,5 milliards 
d’Euros liée à la restructuration de la dette grecque. 
Celles-ci pour attirer  les placements étrangers, - 
russes notamment (beaucoup soupçonnent le 
système d’avoir servi à blanchir des fonds tirés 
d’activités illégales) - n’hésitaient pas à investir dans 
des produits risqués, comme des titres de dette 
grecque, pour pouvoir offrir aux déposants étrangers 
des rémunérations élevées.  
C’est ainsi qu’est née l’idée d'une Union Bancaire.  
L’objectif annoncé : couper les liens entre la dette 
des banques et celle des États, en d'autres termes ne 
pas faire payer aux contribuables les erreurs des 
banques. 
Et mettre en place un fonds de secours pour venir en 
aide à ces mêmes banques.  
La structure de l'Union Bancaire 
L'union bancaire serait composée de trois piliers : un 
Mécanisme de Supervision Unique (MSU), un 
mécanisme de résolution des crises, et enfin un 
"filet" de sécurité pouvant garantir les dépôts.  

1) Le Mécanisme de Supervision Unique 
(MSU) consiste à désigner une instance 
supranationale censée encadrer les obligations 
de l'ensemble des banques européennes de la 
zone Euro en matière d'action financière, 
structure des bilans, etc. L'entité à qui devrait 
revenir ce rôle est la BCE (Banque Centrale 
Européenne). 

2) Le mécanisme de résolution consiste en la mise 
en place d'un fonds abondé par les banques, et en la 
définition de procédures capables de démanteler de 
façon organisée et coordonnée des banques en cas de 
faillite. Autrement dit, ce deuxième pilier prévoit 
l'organisation de la faillite des établissements 
bancaires et la définition du partage des pertes entre 
les différentes parties prenantes ( États, BCE, 
actionnaires). 
3) La garantie des dépôts vise à institutionnaliser la 
garantie de l'ensemble des dépôts bancaires 
inférieurs à 100 000 euros. Le but recherché est 
d'éviter un mouvement de panique qui se traduirait 
par un retrait massif et rapide de l'épargne qui 
entraînerait mécaniquement un effondrement du 
système bancaire, et par voie de conséquence du 
système économique dans son ensemble. 
 
Du projet à la réalité  
Cette Union Bancaire n'est qu'une union de façade 
qui n'apporte aucune garantie contre une éventuelle 
nouvelle crise bancaire. Pire : en créant l' illusion de 
la protection, elle peut inciter le système à perdurer, 
les banques continuant impunément à prendre des 
risques – puisqu'elles savent qu'in fine c'est le 
contribuable qui mettra la main au portefeuille.  
 
 Ce projet d'union bancaire est un projet incomplet et 
insuffisant.  
Un projet incomplet : une bonne partie des banques 
allemandes sortiront du périmètre de supervision de 
la banque centrale européenne, grande victoire par 
KO d’Angela Merkel sur ses partenaires en 
particulier sur François Hollande. Non seulement 
l'union bancaire ne met aucun frein aux périls 
financiers et bancaires qui menacent l’économie 
européenne mais elle renforce l’emprise de 
l'Allemagne sur celle-ci. 
Par ailleurs en ayant installé la banque centrale 
européenne comme super viseur, on l'installe elle 
même dans un conflit d'intérêts puisqu' elle doit 
fixer le taux directeur auquel les banques doivent se 
refinancer et superviser les banques (plus d'une 
centaine de banques européennes ) dont elle va être 
en quelque sorte responsable puisque, en choisissant 
elle-même les taux d'intérêt - pour d'autres raisons ( 
l'inflation part exemple)- elle conditionne l'état de 
santé des banques.  
Un projet insuffisant  
L'essentiel du projet repose sur la création d'un 
fonds qui devrait avoisiner les 55 milliards d'€. mais 
55 milliards d'€ à l'horizon 2025 ! Il est donc d'ici là 
inopérant : aujourd'hui l'actif au bilan de BNP Paris-
bas atteint plus de 2 000 Milliards, et pour Dexia, l' 
État français a mis en garantie plus de 80 milliards. 
Dexia est déjà trop gros pour le fond de résolution...  
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L'union bancaire est un leurre  
 Et surtout, cette union bancaire est un leurre pour 
les contribuables : en effet, créanciers et actionnaires 
en cas de faillite bancaire seront mobilisés. Bien !  
Mais à hauteur - plafonnée- de 8 % du passif d'une 
banque. Ce qui signifie, en réalité, que l'union 
bancaire met un plafond sur les pertes qui vont leur 
être infligées ! Au delà de ces 8 % ce sont les fonds 
de résolution qui doivent financer le surcroît de 
dettes. Or, on l'a vu, ils sont notablement insuffisants 
et ne parviendront pas à remplir cette fonction. In 
fine ce sont donc – encore - les États, donc les 
contribuables qui vont devoir financer. 
Conclusion : protection renforcée pour les créanciers 
et les actionnaires, contribuables appelés à la 
rescousse. Menace donc de prélèvement sur les 
comptes bancaires.  
  
Et en France ? 
   - « Mon véritable adversaire, c’est le monde de la 
finance », cette formule est restée comme le 
marqueur de la campagne de François Hollande. 
L'engagement n° 7 du candidat proposait de « 
séparer les activités des banques qui sont utiles à 
l’investissement et à l’emploi, de leurs opérations 
spéculatives ». Or dans la réalité toute une série de 
dispositions législatives mises en œuvre par Bercy 
sont excessivement favorables au secteur bancaire et 
la loi de séparation bancaire adoptée par la France 
est la moins-disante des lois de séparation bancaire ( 
plus timide qu'aux  États- Unis ou au Royaume Uni 
par exemple) puisqu'elle simule la scission sans 
séparer les banques. Si  la loi française sépare les 
activités, celles-ci restent au sein d'une même 
banque. De plus, la loi limite au maximum la partie 
des activités à isoler, à la faveur d'une vision 
restrictive de la notion de risque. Seules les activités 
de marchés réalisées par les banques pour leur 
propre compte – des opérations de spéculation 
financière, dont elles ne pourraient prouver le lien 
avec les clients – devront être filialisées. Il faut dire 
qu'à aucun moment le gouvernement n'a souhaité 

mener un débat public sur la question. Le projet de 
loi de séparation bancaire, a été déposé sur la table 
du conseil des ministres le 18 décembre 2012, peu 
de temps avant la trêve de noël, et est arrivé sur la 
table des députés au lendemain des deux mois de 
débat houleux sur « le mariage pour tous ». Les 
députés n'ont pas eu la capacité de s'approprier la 
question. La Commission des finances du parlement 
a travaillé là-dessus deux mois ( trois ans pour le 
RU), La loi a été adoptée en 48h, « au pas de charge 
» par le parlement. 
  
 - Quant au fond de résolution français, il s'élève à 2 
milliards d'€ qui seront portés selon  la loi bancaire 
de Moscovici à 20 milliards ... mais dans 10 ans. Là 
encore, trop peu, trop tard. Il aurait fallu aller 
beaucoup plus vite et obliger les banques à abonder 
ce fonds, mais on comprend aisément que les 
banques y soient peu favorables, et qu'elles préfèrent 
que le contribuable soit mobilisé pour les sauver. 
Ont-elles été entendues ?  
La loi bancaire Moscovici permet de fusionner le 
fond de résolution avec le fond de garantie des 
dépôts de sorte qu'on pourra piocher dans l'argent 
qui est destiné à sauver les dépôts pour solvabiliser 
une banque qui serait en difficulté. C'est donc une 
mise en œuvre exactement à l'inverse du projet 
annoncé puisqu'elle rend encore plus fragile le 
sauvetage des dépôts des Français.  
 
Un projet antidémocratique, 
L'union bancaire marque une accélération de la 
dépossession des États de leur souveraineté. Le 
contrôle du secteur bancaire est confié à la banque 
centrale européenne, institution sans aucun contrôle 
démocratique, totalement indépendante des pouvoirs 
politiques et qui, en réalité, reste sensible à la 
pression du lobby bancaire. 
 

Sylvie Pillé 
sources : un certains nombres d'informations sont puisées dans 
l’interview de Gaël Giraud chercheur en économie au CNRS, le 
23/12 dans les matins de France culture. 

 
 Le coin des livres 
 

La richesse cachée des nations : Enquête sur les paradis fiscaux  
de Gabriel Zucman Edition Le Seuil  Broché EUR 11,21  
Zurich, Hong Kong, les Bahamas, les îles Caïmans, le Luxembourg... Ces noms évocateurs 
dissimulent une sinistre réalité : la fraude fiscale d’une minorité d’ultra-riches au détriment de 
l’immense majorité. Grâce à une méthode inédite, l’auteur a pu évaluer l’ampleur du phénomène 
: 5800 milliards d’euros, soit 8 % du patrimoine financier des ménages, sont détenus dans les 
paradis fiscaux. C’est la première fois que les circuits de l’évasion sont ainsi disséqués en toute 
clarté, sur la base d’une enquête économique couvrant plus d’un siècle de données et les pays du 
monde entier. Mais ce livre ne se contente pas de chiffrer le scandale. Il propose aussi un plan 
d’action cohérent et réaliste pour lutter contre l’opacité financière : mettre en œuvre des 
sanctions commerciales, élaborer un cadastre financier à l’échelle mondiale, instaurer un impôt 
global sur le capital. Les paradis fiscaux sont au cœur de la crise économique et démocratique, 
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mais les nations ont la possibilité de réagir : aucun territoire ne peut s’opposer à la volonté commune des États-Unis et 
des grands pays de l Union européenne. 
Commentaire de Christian Chavagneux :  
http://alternatives-economiques.fr/blogs/chavagneux/2013/11/22/de-la-richesse-cachee-des-nations-sur-le-livre-de-gabriel-zucman/ 
 

Un jardin après la pluie 
De Francis Hallé Edition Armand Colin 
L'étude des plantes a récemment été considérée comme une science désuète si bien que les 
enseignements de botanique ont tout simplement disparu des universités françaises. Pourtant, 
l'engouement populaire pour la nature n'a jamais été aussi fort. À l'heure de la prise de 
conscience des risques de dégradation de l'environnement et de disparition de certaines espèces 
végétales, les plantes méritent de retenir tout notre respect et notre attention.  
C'est cette botanique-là, bien vivante, foisonnante, éclectique, païenne que Francis Hallé vient 
défendre ici avec ferveur, humour et humilité. Un ouvrage comme une invitation à prendre le 
temps : le temps d'apprendre à regarder une plante, de s'émerveiller devant l'ingéniosité des 
arbres, de contempler la fragile splendeur dune forêt ; le temps d'éveiller ses sens à la saveur du 
monde et au plus beau de ses parfums : celui d'un jardin après la pluie. 

Botaniste et biologiste de renommée internationale, Francis Hallé, ancien professeur de Botanique tropicale à 
l'université de Montpellier, est spécialiste de l'écologie des Tropiques et des forêts humides de ces régions. Découvreur 
de « l'architecture des arbres » et grand défenseur des forêts primaires, il est le premier chercheur explorateur à avoir 
étudié la canopée tropicale « d'en haut » grâce aux missions scientifiques du « Radeau des cimes », qu’il a menées à 
bord d'un dirigeable de 1986 à 2012. 
Auteur de plusieurs ouvrages destinés au grand public concernant les arbres et les forêts, il a récemment collaboré au 
film Il était une forêt de Luc Jacquet sur la reconstitution des forêts tropicales. 
 

Changeons d’énergies 
Association Négawatt 
Face aux crises majeures de l’énergie et du climat, le vrai risque serait de continuer comme 
avant, de faire la politique de l’autruche ou de se sentir dépassé. Prendre le problème à bras-le-
corps et changer de modèle énergétique est au contraire une chance, une formidable opportunité 
qui nous conduira à une société plus équilibrée, plus juste, plus humaine. C’est sans aucune 
crainte qu’il faut s’y engager – et vite ! 
Ce message d’espérance n’est ni un acte de foi, ni une vue de l’esprit. Délivré par quelques 
dizaines de professionnels de l’énergie réunis depuis plus de 10 ans au sein de l’association 
négaWatt, il est le fruit de l’expérience de terrain et de l’expertise accumulée au fil des ans. 
Ce qu’ils nous disent est essentiel : un nouveau système énergétique est possible, en rupture avec 

les filières du passé aujourd’hui encore dominantes, pétrole, gaz, charbon et nucléaire. Ce petit livre est destiné à tous 
ceux qui souhaitent saisir les enjeux de l’énergie et en décrypter la complexité, se défaire des préjugés pour avoir les 
idées claires et connaître les propositions aussi novatrices que de bon sens portées par l’association négaWatt. Un mode 
d’emploi écrit avec pédagogie et clarté pour aider ceux qui, convaincus par la justesse de ces idées, veulent les mettre 
en pratique et mieux les faire connaître. 
 

SPECTACLE DU MOIS DE JANVIER 
LE MONDE NE SAIT PLUS SUR QUEL PIED DANSER 
de et par Fred Dubonnet 
Subversif et malicieux, ce spectacle est une photographie de notre époque. 
Tout, sauf la langue de bois.  
Fred Dubonnet, auteur interprète,  
va méthodiquement triturer, malaxer et faire exploser nos fondamentaux, le 
capitalisme, la démocratie, l'ONU, tout y passe. Il croque une succession de 
portraits représentatifs de la société ; tous nous disent comment ils survivent 
face à la crise. Il nous entraîne dans un monde où le rêve d'une autre logique 
est possible.  
Quelques mots pour se faire plaisir ou délirer, aussi sérieux pour divaguer 
que loufoques pour réfléchir, partager et échanger... 
 

Ce spectacle aura lieu dans la salle Hélios près du centre de congrès Agora d’Aubagne ; voir le plan d’accès 
sur le site  http://www.local.attac.org/13/aubagne, page film du mois 


