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lundi 05/05       18 h 30 
CA 

Chez un membre du CA 
 
 
jeudi 15/05       19 h 30 
Restaurant Le Borsalino Rue J.Jaurès Aubagne

Café repaire 
Intervenante : Marion Fontaine 

 
Jeudi 22/05              20 h 

MJC 
Les Aires Saint-Michel 

AUBAGNE 
Film 

Les jours heureux 
En partenariat avec la MJC 

 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
         L'€uro prison des peuples 

        
 

 
La devise de l'UE aujourd'hui, le modèle de société qu'elle nous propose  :« La concurrence 
libre et non faussée », soit la compétition !Et on nous dit que l'UE assure la paix alors qu'elle 
nous plonge dans la pire des guerres économiques.

 
Ce 17 Avril, c'est l'économiste René Teboul, maître de 
conférences en économie politique à l’Université Aix-
Marseille, qui animait le Café Repaire «là-bas si j'y 
suis» d'Aubagne. C'est avec beaucoup de pédagogie 
qu'il a présenté un «bilan» de la monnaie unique, l' € 
devenue une véritable prison pour les Européens. Il a, 
en particulier, rappelé comment des décisions qui 
déterminent nos vies, ne sont pas -comme cela devrait 
être dans toute démocratie - validées par les peuples 
souverains des États, mais imposées par des eurocrates 
non élus – ceux de la Commission Européenne, avec 
l'accord du Conseil de l'Europe où siègent les chefs de 
gouvernement, sans  qu'elles aient jamais été 
annoncées dans leurs projets politiques, sous prétexte 
de nécessité dictée  par  l'économie.  
Pire, certaines de ces décisions reposent sur des 
«erreurs». On se souvient de Goldman Sachs1 
maquillant les comptes de la Grèce  afin de la faire 
entrer dans la zone € au plus grand profit des 
banquiers. 

Lorsque  la zone € se met en place, chaque État fixe la 
parité de sa monnaie. C'est ainsi que l'Allemagne sous 
-évalue le deutsch mark alors que la France - Jospin est 
alors 1er ministre - surévalue le Franc, sur  proposition  
de DSK qui pense ainsi obliger nos  entreprises à se 
moderniser. Résultat : l'Allemagne qui connaissait un 
déficit commercial important (en particulier avec la 
France) et était «l'homme malade de l'Europe» voit ses 
exportations s'envoler - ses excédents commerciaux 
sont égaux au total des déficits des pays du Sud de 
l'Europe - alors que la France dont la balance 
commerciale était à l'équilibre entre dans le 
déséquilibre, avec comme corollaire la perte d'emplois. 
Aujourd'hui, de l'avis de nombreux économistes, l'€ est 
trop élevé2 et plombe les exportations des États du sud 
de l'UE. Oui, mais voilà, la BCE ( Banque Centrale 
Européenne) est  indépendante de tout pouvoir 
politique – et oui !-  et a résolument choisi les 
équilibres budgétaires. Une dépréciation de l'€, ou une 
sortie de la France de l'€, nous permettrait de 
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rééquilibrer notre balance commerciale et ainsi de 
créer 700 000 emplois. On est loin des propositions de 
notre actuel président !!! 
 
Aujourd'hui, l'UE se voit imposer un recul sociétal sans 
précédent, une remise en cause pour la France des 
projets de société plus solidaires mis en place, au 
lendemain de la 2° guerre 
mondiale,  sur la base du 
programme du CNR, et des 
politiques d’austérité dont on 
voit les effets sur la société 
grecque, et qui sont aujourd'hui 
accélérées en France par notre 
nouveau 1er ministre, le très 
libéral Manuel Valls.  
 
Or ces politiques d’austérité, imposées par les classes 
dirigeantes par le biais de l'UE  s’appuient sur une 
étude de deux économistes  de Harvard, Carmen 
Reinhart et Kenneh Rogoff3. Ceux ci  publient en 2010  
un article  sur l'impact de la dette publique sur la 
croissance économique dans laquelle ils montrent que 
lorsque la dette publique dépasse 90% du PIB, "le taux 
de croissance médian chute de 1%, et la croissance 
moyenne chute encore davantage". Ces conclusions ont 
été largement reprises et le seuil de 90% a fait figure 
de règle dans les débats de politique budgétaire.    
Or,  un jeune étudiant de 28 ans, Thomas Herndon, du 
Massachusetts, a révélé des erreurs de calcul grossières 
dans leur étude. Ses tuteurs, les professeurs d'économie 
Michael Ash et Robert Pollin, ont même accusé 
Reinhart et Rogoff d'avoir sciemment procédé à des 
tris de données. Résultat : alors que l'étude originelle 
concluait qu'une dette publique supérieure à 90% du 
PIB entraînait une récession, les travaux corrigés des 
trois universitaires du Massachusetts concluaient, eux, 
que la croissance économique des pays avec ce ratio de 

dette était en réalité de +2,2%. Et, c'est pourtant sur la 
base de cette étude que le Commissaire européen aux 
Affaires économiques, Olli Rehn, à  imposé le chemin 
de l'austérité aux pays en difficulté de la zone Euro, 
avec son corollaire de misère !    
  
Alors, la solution, pour les peuples ? La sortie de l'€ ? 

Mais l'évocation d'une telle 
mesure provoque 
immédiatement une levée de 
boucliers de toute la « classe » 
politique, qui prédit la tempête 
sur l'Europe, une catastrophe 
comparable à un tsunami4.  
Et pourtant, les banquiers en ont 

envisagé l'hypothèse. Ainsi, Patrick Artus de Natixis 
évoque en cas de sortie de l'€, une dévaluation de 2% 
de notre monnaie et du jour au lendemain un gain de 
20% de compétitivité – alors que l'Elysée nous promet 
un gain d'1/2 point, …........ sur 20 ans et au prix du 
sacrifice de la Sécu !  
Alors pourquoi ne pas rendre aux citoyens le droit de 
choisir? Pourquoi ne pas organiser un vrai débat  
public sur la sortie de l'UE et de l'€, avec organisation 
d'un référendum ?  Encore faudrait-il que l'UMP, le PS 
et EELV s'engagent à en respecter le résultat et ne 
contournent pas comme en 2007, le résultat du 
referendum de 2005 sur le TCE, en l'adoptant par voie 
du Congrès sous l’appellation de Traité de Lisbonne.  
Sylvie Pillé 
  
1. maquillage qui aura rapporté quelque 600 millions d'euros à 
Goldman Sachs 
2. en 2002, 1€ = 1$ aujourd'hui l'€ s'est apprécié de 40 % 
3. Kenneh Rogoff  économiste en chef du FMI entre 2001 et 
2003 
4  «Si vous ne votez pas pour l'Europe vous êtes pour 
Auschwitz». Président de Radio France  Jean -Marie Cavada

 
 Le Parlement Européen 

À propos des élections européennes, on peut 
légitimement se poser une question ? L’abstention, 
considérable et en progression, d’élection en élection 
traduit-elle  une  ignorance du fonctionnement de 
l’ensemble des institutions européennes, comme le 
prétendent nombre d’observateurs de l’UE? Ou le rejet 
des politiques européennes? Ou les deux?  
 

Quelques jalons de la construction européenne : 
Traité de Rome (1957) 
Acte unique (1986),  
Traité de Maastricht (1992),  
Traité d’Amsterdam (1997),  
Traité de Nice (2001),  
Traité de Lisbonne (2008) 
- La construction européenne débute au lendemain de 
la 2° guerre mondiale dans un contexte de Guerre 
Froide et de mise en place des 2 blocs, lorsque les 
États-Unis d’Amérique conditionnent l’aide Marshall à 

la mise en place d’une organisation de l’Europe 
(l’OECE - 1948) – et au départ des ministres 
communistes des gouvernements -. 
- La relance de la construction se fait sous l’impulsion 
de R. Schuman – dont on sait aujourd’hui qu’il était « 
financé par les  États- Unis et leur agent notamment via 
l’ACUE  (American Comittee on United Europe, 
émanation des services secrets américains) – et dans le 
plus grand secret : c’est la politique du fait accompli. 
  
Cette  politique du fait accompli, perdure dans la 
construction européenne ; c’est ainsi qu’on nous 
amène, sournoisement, sans débat,  vers une fédération 
européenne      
- En effet, jusqu’en 2009, l’article 189 alinéa 1 
du Traité de Rome ( TCE) dispose que "le Parlement 
européen [est] composé de représentants des peuples 
des États réunis dans la Communauté".  
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« Peuples des  États » : Ce qui implique qu’il n’existe 
pas de peuple unique européen et que la seule 
légitimité possible pour l’Europe réside bien dans les 
nations qui la font, lesquelles doivent donc rester au 
cœur du processus: 
- L’article 9 A du traité  de Lisbonne  (recyclant 
la Constitution Européenne – repoussée en 2005 par 
référendum -) dispose que le Parlement européen 
représentera désormais les « citoyens de l’Union »,  
Ce faisant, il évacue les États et les peuples. A l’issue 
des élections du 25 mai, donc, toute la légitimité de 
l’Assemblée de Strasbourg reposera sur un mythe « Un 
peuple unique qui serait  miraculeusement apparu en 
lieu et place de nos vieux peuples européens ».  Celle-
ci serait donc   la première chambre d’un État fédéral 
dont, à l’exception peut-être des électeurs 
luxembourgeois et espagnols qui ont voté « oui » au 
traité constitutionnel, aucun peuple n’a jamais 
approuvé le principe par référendum. 
Si le Parlement Européen est créé  en même temps que  
la CEE (Communauté Économique Européenne)  
l'élection de ses membres au suffrage universel direct 
est décidée en 1976, entrée en vigueur le 1er janvier 
1978, après ratification par tous les États membres. 
Les  premières élections européennes au suffrage 
universel direct  ont eu lieu en juin 1979. 

Des raisons d’un désamour : 
La participation des citoyens aux élections 
européennes a jusqu’à présent toujours été en 
régression. Elle est passée de 63% la première fois, en 
1979, à 42,9 % en 2009. L’évolution de la désaffection 
est donc sévère. Par ailleurs, la participation est très 
variable selon les États. Ainsi, en 2009, elle était de 
19,6% en Slovaquie contre 91% au Luxembourg 
Un fonctionnement opaque 
A partir de 1974, de façon 
informelle, se met en place à 
côté du Parlement Européen 
(PE), le Conseil Européen 
(Conseil des Gouvernements). 
Celui ci est institutionnalisé 
avec le traité de Lisbonne. 
Parallèlement se développe une 
nouvelle pratique décisionnelle 
: « la négociation obscure ». 
Depuis le milieu des années 2000, un nombre croissant 
de textes législatifs sont  négociés dans le cadre d’un 
" trilogue " informel réunissant un nombre limité de 
représentants des trois institutions  (Commission, PE, 
Conseil européen)  et aboutissant à des accords 
précoces  (pre-cooking)  c’est à dire avant passage 
devant le Parlement. C’est sous prétexte  de limiter la 
conflictualité du processus décisionnel, et de 
rationaliser son fonctionnement que le PE, qui par 
essence devrait délibérer publiquement, a accepté ce 
fonctionnement des plus opaques.   
Si cette pratique a réussi à s’imposer, c’est qu’elle 
emporte l’adhésion des responsables des deux 
principaux groupes politiques : PPE (conservateurs ) et 
PES (sociaux démocrates/libéraux) 

Une institution aux pouvoirs réduits    
Un débat existe - que je n’ai pas l’intention de 
trancher - sur les pouvoirs du Parlement Européen. Ce 
qui est certain c’est qu’au départ du processus 
d’intégration, dans les années 1950, deux institutions 
pilotaient l’Europe : Le Conseil des ministres, élément 
central, et la Commission. Le PE n’était doté  que d’un 
simple pouvoir de "consultation", ce qui lui conférait 
une influence quasi-nulle.  
Depuis, ses pouvoirs ont eut plutôt tendance à se 
renforcer et il a, dans certains domaines,  accédé à un 
pouvoir de "codécision", pouvoir qui reste 
excessivement limité par le poids de 
l’intergouvernemental, poids du Conseil Européen 
donc et de la Commission.   
B. Cassen  dans son dernier livre (co-écrit avec Hélène 
Michel et Louis Weber)  évoque des  pouvoirs qui sont 
loin d’être négligeables. Mais les auteurs y décrivent 
un fonctionnement où la recherche permanente du 
consensus et le partage des postes entre les deux 
groupes politiques dominants – conservateur et social-
démocrate – conduisent le plus souvent à dépolitiser la 
prise de décision.  
Des élections européennes à résonances nationales  
Au soir des élections européennes, force est de 
constater que la tentation est grande d’apprécier la 
répartition des sièges dans chaque État membre comme 
si elle était le pur reflet des résultats nationaux. Ainsi, 
les élections européennes se trouvent largement 
perçues et analysées comme une mesure des rapports 
de force au sein de chacun des États membres. 
Mais des États qui perdent leur souveraineté 
Mais dans le même temps,  les Parlements nationaux 
perdent de plus en  plus du pouvoir de légiférer.  On 
sait que 80% des lois françaises sont de simples 

transferts de décisions prises à 
Bruxelles.   
Ce sont au total plus d’une 
centaine de compétences 
législatives et non législatives 
qui sont exercées par Bruxelles, 
c’est-à-dire dans les conditions 
suivantes : monopole 
d’initiative de la Commission 

(pouvoir extraordinaire entre les mains d’un cénacle 
non élu et non contrôlé), vote à la Majorité Qualifiée 
en Conseil, codécision du Parlement européen, 
monopole d’exécution de la Commission et sanction 
par la Cour de Luxembourg : CJCE (Cour de Justice 
des Communautés européennes). En effet, du fait de 
recours devant cette Cour, - non élue, non 
représentative - et de ses décisions faisant 
jurisprudence on assiste à une judiciarisation des 
décisions. Ce qui, avec le caractère contraignant 
donnée à la Charte des droits fondamentaux, signifie le  
plus important abandon de souveraineté jamais observé 
dans l’histoire de la construction européenne. 

Pillé Sylvie 
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 Le coin des livres 
 

Le protectionnisme et ses ennemis 
De Ha-Joon Chang, Jacques Sapir, Serge Halimi, Frédéric Lordon et François 
Rufin  
Chez Les Liens qui Libèrent,  Étude (broché). Paru en 03/2012  
 
Après L’Art d’ignorer les pauvres (LLL) voici le nouvel opus du Monde Diplomatique. 
Sur un thème éminemment politique et définitivement actuel, il réunit cinq textes sur la 
question du protectionnisme. Celui du grand économiste américain Chang – fils spirituel 
de Stiglitz, l’un des premiers à avoir étudié le mythe du libre échange dans l’histoire, celui 
de Jacques Sapir, auteur de la déglobalisation qui explique pourquoi aujourd’hui le retour 
du protectionnisme est vital pour nos économies anémiées, celui de Frédéric Lordon, 

auteur notamment de D’un retournement l’autre (Seuil) qui dénonce la mauvaise foi des thuriféraires du 
libre échange et les dangers d’une idéologie dominante qui a créé les conditions de la crise, celui de François 
Ruffin qui raconte comment ce mot est devenu imprononçable alors que nos industries sont sacrifiées, et 
celui enfin de Serge Halimi qui réinscrit le protectionnisme à l’aube du développement des États-Unis. 
 

"Pauvres actionnaires !" - quarante ans de discours économique du Front 
National passés au crible. 
De François Rufin 
Le dernier livre des Éditions Fakir est sorti ; il passe au crible quarante ans de discours 
économique du Front national. "Europe", "mondialisation", "État", "service public", etc., 
François Ruffin livre une analyse thème par thème. Cet ouvrage est conclu par un entretien mené 
tambour battant avec Emmanuel Todd, "Le grand détraquage". 
Car Marine Le Pen raconte aujourd’hui le contraire et s’en prend "aux marchés financiers, aux 
milliardaires qui détricotent notre industrie" et veut, dit-elle, "en finir avec le règne de l’argent-

roi." Mais c’est tout nouveau. 
Aussi vous propose-t-on un petit quizz avec bien des surprises (attention, ne répondez pas "Front national" à 
chaque fois les yeux fermés, on a glissé des variantes étonnantes...). (voir la suite sur le site du comité local, 
onglet « livres, conseils de lecture) 
 
   

 FILM DU MOIS DE MAI  
LES JOURS HEUREUX 
de Gilles Perret 
Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore occupé, seize hommes 
appartenant à tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les mouvements de 
résistance vont changer durablement le visage de la France. Ils vont rédiger le programme 
du Conseil National de la Résistance intitulé magnifiquement : « Les jours heureux ». Ce 
programme est encore au cœur du système social français puisqu’il a donné naissance à la 
sécurité sociale, aux retraites par répartition, aux comités d’entreprise... « Je me suis rendu 
compte que personne ne connaissait le programme et que les rares qui le connaissaient en 
connaissaient des bribes.  Ils n’en connaissaient pas les origines : comment le CNR a-t-il 
été construit ? Comment le programme a-t-il été rédigé ? Quels étaient les rapports de 
forces ? Les influences politiques des uns et des autres ? Comment surtout a-t-on pu le 

mettre en application ? » (interview du réalisateur). 
 Après  Ma  Mondialisation , Walter, retour en résistance et De mémoires d’ouvriers,  Gilles Perret revient 
donc sur cette période avec Les jours heureux et retrace le parcours de ces lois,  pour en réhabiliter l’origine qui a 
aujourd’hui sombré dans l’oubli. Il nous conte ainsi cette utopie folle qui, dans cette période sombre, devint réalité à la 
Libération... Il décrit le démantèlement opéré depuis sa création,  questionne la réalité sociale d’aujourd’hui et montre 
comment les valeurs universelles portées par ce programme pourraient irriguer le monde demain. 
 Les jours heureux évoque l’histoire de ces fondateurs en convoquant historiens, journalistes, analystes et 
spécialistes qui questionnent la déconstruction de ce programme par quelques-uns pour constater unanimement : « le 
programme du Conseil National de la Résistance est d’une actualité criante et il y a urgence à le rendre visible en le 
remettant sur le devant de la scène. » 
 


