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Le marché transatlantique 
lundi 08/09       18 h 30 

CA 
Chez un membre du CA 

 
jeudi 18/09        19 h 30 
Restaurant Le Borsalino Rue J.Jaurès Aubagne 

Café repaire 
Intervenants : Les Scop TI (ex Fralib) 

 
vendredi 26/09 

Espace des Libertés Aubagne 
Conférence sur l’économie circulaire 

Organisée par Ecoréseau 
 
 

A noter en octobre 
 
Jeudi 02/10      Salle du Bras d’Or Aubagne 

20 h 
ATTAC : Conférence-débat 

Le traité transatlantique 
Par Raoul-Marc Jennar 

Avec le soutien de la LDH et le Repaire d’Aubagne 
 

Les rendez-vous 
de septembre 2014 

 

Dans notre journal de mai 
2013, nous  vous présentions 
notre analyse  sur  le referen-
dum du 7 avril en Alsace. En 
effet, les Alsaciens étaient 
appelés à répondre à la ques-
tion : «Approuvez vous le 
projet de création, en Alsace, 
d’une ‘‘Collectivité Territo-
riale d’Alsace’’, par fusion 
du Conseil Régional d’Al-
sace, du Conseil Général du 
Bas-Rhin et du Conseil Gé-

néral du Haut-Rhin ». le ré-
sultat était sans appel : abs-
tention invalidante dans le 
Bas-Rhin et 55% de non 
dans le Haut-Rhin. Nous 
concluions notre article plein 
d’espoir : « Les Alsaciens 
ont rejeté cette réforme terri-
toriale. Cet excellent résultat 
va, espérons-le, ralentir la 
stratégie eurolibérale de ré-
gionalisation » 
Mais dans notre belle démo-
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cratie française, il en est du re-
ferendum alsacien comme du 
referendum de 2005.  
Rappelons nous : En 2005, 
donc, les Français rejetaient à 
une large majorité - 54,67 % - , 
et avec 69,37% de votants, la 
proposition de constitution eu-
ropéenne. Constitution qui 
nous était imposée, sous le la-
bel traité  de Lisbonne, par un 
vote en congrès grâce à la com-
plicité d’élus socialistes et 
EELV qui ont  d’abord accepté 
la modification de la constitu-
tion française permettant la ra-
tification du traité, puis adopté 

celui-ci. (pour  les députés  par 
336 voix pour, 52 contre,  et 
pour  les sénateurs  265  pour, 
42 contre.) 
Et depuis Avril 2013 ?  
Dès juillet 2013, dans le cadre 
du projet de loi sur la création 
des métropoles  Hervé 
Gaymard, député UMP de Sa-
voie,  défendait un amende-
ment afin de supprimer la 
condition du référendum dans 
quatre cas de remodelage des 
collectivités locales : le regrou-
pement de départements 
(article L3114-1), le change-
ment de limites d’une région 
(L4122-1-1), le regroupement 
de régions (L4123-1) et la fu-
sion d’une région et des dépar-
tements qui la composent 
(L4124-1). Dans ces quatre cas 
le code général des collectivités 

territoriales, depuis 2010, im-
posait une consultation au suf-
frage universel. Oui, mais le 
peuple est imprévisible et ne 
vote pas toujours comme il fau-
drait, alors supprimons la 
consultation ! 
Texte voté par l’Assemblée na-
tionale  puis retiré en décembre 
2013,  pas pour très longtemps 
puisque finalement il revient 
dans le courant de l’été 2014, 
dans le cadre du  projet de loi  
« relatif à la délimitation des 
régions,  … ». Cette fois ci, l’a-
mendement1 est proposé par le 
rapporteur Michel Delebarre 

(PS). http://www.senat.fr/
a m e n d e m e n t s /
commissions/2013-2014/635/
Amdt_COM-8.html. Les gou-
vernements se suivent ….  
Amendement adopté le 23juil-
let 2014 à 261 voix contre 205. 
Donc plus de  referendum sur 
le remodelage des  collectivités 
territoriales. 

Pour en revenir à l’Alsace, 
puisque c’est d’elle qu’il s’a-
gissait, « le conseil régional 
d’Alsace et les conseils géné-
raux du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin pourraient réunir leur as-
semblée plénière respective le 
22 septembre afin d’approuver 
une délibération concordante 
demandant que l’Alsace puisse 
se doter d’une nouvelle collec-
tivité unique, ceci pour éviter à 
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la région d’être fusionnée avec 
la Lorraine et Champagne-
Ardenne comme le prévoit le 
projet de loi adopté en première 
lecture à l’Assemblée natio-
nale. » 

La boucle est donc bouclée et 
la collectivité unique d’Alsace  
refusée, lors du referendum de 
2013, par les électeurs pourrait 
finalement voir le jour.  

Quant à l’objectif de la réforme 
sur les collectivités territoria-
les, proposée par  le gouverne-
ment , il est très clairement ex-
primé2 : «  Elles profitent in-
contestablement de la construc-
tion européenne pour s’affirmer 
face à leur tutelle étatique, en 
prenant souvent Bruxelles 
comme interlocuteur, sans pas-
ser par leur pouvoir national. 
Elles tentent souvent de se re-
grouper entre elles de part et 
d’autre des frontières pour faire 
valoir leurs intérêts propres 
(régions de l’arc Atlantique, 
Catalogne française et espa-
gnole, régions de l’axe central 
de l’UE, dit "banane bleue"…). 
La création du Comité des ré-
gions par le traité de Maastricht 
a confirmé cette tendance à dé-
passer le cadre étatique et à 
créer un lien direct entre ré-
gions et Union européenne » 
Là encore nous ne serons pas 
consultés, l’amendement pro-
posé par Chevènement, adopté 
par le Sénat a été rejeté par 
l’Assemblée Nationale. Le 
Monde3 dans sa version numé-
rique du 2 juillet rapportait les 
positions : 
«  Ils sont pour le référendum : 
le Front de gauche, les radicaux 
de gauche et l'UMP. « C'est 
pour nous un impératif démo-
cratique incontournable car la 
réforme territoriale s'attaque 
aux fondements même de l'or-
ganisation républicaine de no-

tre pays », a plaidé Marc Dolez 
pour le Front de gauche. 
 
 
Ils sont contre : les socialistes, 
les écologistes et l'UDI. « Les 
partisans d'un référendum sont 
ceux qui sont favorables au sta-
tu quo. Le risque est qu'un car-
tel des non, hétéroclite et ineffi-
cace, fasse échouer la réforme 
territoriale », a jugé le socia-
liste Carlos Da Silva. » 
Vous avez dit démocratie ! 
 
Références et notes 
 h t t p : / / w w w . d n a . f r /
politique/2013/08/07/l-article-
9 - b i s - b - q u i - e v i t e r a i t - l e -
referendum 
http://referendum.alsace.over-
blog.com/ 
1 – http://www.senat.fr/
a m e n d e m e n t s /
commissions/2013-2014/635/
Amdt_COM-8.html : « Cet 
amendement supprime la 
consultation obligatoire des 
électeurs en cas de modifica-
tion des limites des régions et 
des départements ainsi qu'en 
cas de fusion. Des délibérations 
concordantes des organes déli-
bérants suffiraient alors en cas 
de demande  …. » 
2 - http://www.vie-publique.fr/
decouverte-institutions/union-
e u r o p e e n n e /
approfondissements/europe-
regions-nations-federale.html 
3 - http://www.lemonde.fr/
politique/article/2014/07/02/le-
senat-demande-un-referendum-
s u r - l a - r e f o r m e -
territoriale_4449748_823448.
html : Réforme territoriale : 
l'Assemblée refuse le référen-
dum voulu par le Sénat . 
 

Sylvie Pillé 
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« Je ne vais pas laisser mettre en 
cause la conception de mon action 
au service des Français et notam-
ment de la relation humaine que 
j’ai avec les plus fragiles, les plus 
modestes, les plus humbles, les 
plus pauvres. Parce que je suis à 
leur service, et parce que c’est ma 
raison d’être, tout simplement ma 
raison d’être » 
  
Il a fallu la sortie du livre de son 
ex-compagne pour que nous appre-
nions que celui dont l’ennemi sans 
visage était la finance était aussi au 
service des plus humbles. Heureu-
sement qu’il nous 
le dit …. On au-
rait pu penser au 
vu de l’orienta-
tion de sa politi-
que depuis 2012 
que ce n’était pas 
le cas, à moins 
que nous n’ayons 
pas la même dé-
finition du plus 
modeste, du plus 
humble, du plus 
pauvre. Peut-on 
classer Gattaz, et 
ceux qu’il défend 
dans cette catégorie ? Sans doute 
puisqu’ils ont ovationné – standing 
ovation rapporte la presse - le 1er 
ministre de Hollande lors de l’uni-
versité d’été du Medef. 
Il faut dire que Valls n’avait pas 
ménagé ses efforts : « La France a 
besoin de ses entreprises, de toutes 
ses entreprises (...), car ce sont les 
entreprises qui, en innovant, en 
risquant les capitaux de leurs ac-
tionnaires, en mobilisant leurs sa-
lariés, en répondant aux attentes 
de leurs clients, créent de la va-

leur, génèrent de la richesse qui 
doit profiter à tous. Et moi, j'aime 
l'entreprise ! » 
 
Et comme c’est la rentrée, je vous 
livre quelques chiffres qui se pas-
sent de commentaires et illustrent 
la crise qui nous frappe de plein 
fouet, la crise de l’égalité 
(l’expression est de Pierre Rosan-
vallon auteur de La société des 
égaux) 
 En France de 1998 à 2006 le sa-
laire moyen des 1% les mieux ré-
munérés a augmenté de 14 % 

le salaire moyen des 
0.01% les mieux 
rémunérés a aug-
menté de 100% 
le salaire moyen 
des 90% les plus 
mal rémunérés a 
augmenté de 4% 
En 2007, la 
moyenne des re-
venus disponi-
bles - après 
transferts et im-
pôts - des 0.01% 
les plus élevés 
est 75 fois supé-
rieur à la 

moyenne des 90% les plus faibles  
Aujourd’hui les bénéficiaires des 
10 % des revenus les plus élevés 
en France sont propriétaires de 
62% de la richesse du pays et les 
50% les moins bien lotis de seule-
ment 6% de la richesse. 
Dans les entreprises du CAC 40, 
dans les années 70, l’écart entre le 
salarié le moins bien rémunéré et 
le PDG était en moyenne de 1 à 
40, il est aujourd’hui de 1 à 400. 

 
Sylvie Pillé 

 

Le président des pauvres !!! 

Jeudi 2 octobre 20 heures :  
salle du Bras d’Or Avenue Simon Lagunas à Aubagne 

Conférence de Raoul Marc JENNAR 
sur le Grand Marché Transatlantique ou TAFTA ou TTIP 


