
  No 85  

  

jeudi 01/10                  18 h 30 

Cercle de l’harmonie Aubagne 

Je lutte donc je suis 

Film en présence du réalisateur  

Yanis Youlountas 

jeudi 08/10                      20 h 

Cinéma Jean-Renoir, 70 Bd Voltaire 

La Penne sur Huveaune 

Qui sauve qui 

Film de de  Leslie Franke et Herdolor Loren 

 

samedi 10/10     Animation sur le marché  

d’Aubagne sur le TAFTA   

 

mardi 12/1010          18 h 30 

CA chez un membre du CA 

samedi 17/10          20 h 32 

 Espace de l’Huveaune (La Penne) 

  Au bout du rouleau          
A noter en novembre : mardi 3  18h30  à la fac Saint -

Charles conférence débat ATTAC avec Suzane Georges et 

Maximes Combes : « Traités de libre échange:    nos vies 

et le climat sont-ils à vendre ???» 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    
La transition énergétique 

 

 

ATTAC et les ÉLECTIONS  

          RÉGIONALES 

 

Le Comité Local d'ATTAC Aubagne ainsi que 

ses adhérents demandent aux candidats aux 

élections régionales de prendre les positions qui 

suivent dépendant directement   des compétences 

régionales. 

 

Développement économique : 

 Placement de la région « HORS TAFTA » 

 Reprise de la gestion des déchets 

domestiques, agricoles et industriels plutôt que de la 

laisser aux mains du privé 

 Aide aux salariés en lutte pour le maintien 

en activité de leurs entreprises 

 

Schéma régional d'aménagement du territoire : 

 S’opposer à la privatisation des espaces 

publics et des villes (cas de Bercy village) 

 Voirie : Créer les espaces nécessaires à la 

réduction de l'usage de la voiture individuelle dans 

les déplacements quotidiens : parkings d'accès aux 

transports en commun et de covoiturage dédiés, 

pôles d'échange rail-route, 

 

Organisation de l'inter modalité et de 

complémentarité des modes de transports : 

 Extension du rail (remise en service des 

voies secondaires) 

 Continuer la rénovation des TER 

 Développer la gratuité dans l'intermodalité 

des transports en commun périurbains vers les 

zones d'activités industrielles 

 

Logement, habitat et financement : 

 Soutenir la construction du logement social 

individuel et collectif, 

 Privilégier les banques n'ayant pas (ou peu) 

de filiale dans les paradis fiscaux, lors des emprunts 

réalisés par la région 

 

Grands Équipements : 

 Refuser la création de nouveaux aéroports 

Pays d’Aubagne 

Bulletin mensuel du Comité Local Attac Pays d’Aubagne 
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 Favoriser les dessertes ferroviaires locales 

pour les  passagers et rendre au fret ferré une place 

prépondérante par rapport à la route. 

 

Enseignement supérieur : 

 Développer la construction de lycées pour 

les rapprocher de l'habitat des élèves et accélérer la 

rénovation de l'existant 

 Augmenter le nombre de logements sociaux 

pour les étudiants. 

 Adapter la formation professionnelle aux 

technologies futures de la transition énergétique 

 Développer les formations agricoles 

respectueuses de l'environnement. 

 

Sanitaire et social : 

 Développer et pérenniser les 

implantations d'équipements dans 

les quartiers prioritaires des villes 

ou villages et zones de montagne. 

 

Environnement et gestion de 

l'eau : 

 Dans le cadre du schéma régional 

d'aménagement durable du territoire : 

 Préserver la nature et les côtes en 

s'opposant à l’extension sur la mer de 

l'urbanisation, au prélèvement du sable marin et à 

la privatisation des accès à la mer. 

 Développer l'agriculture de proximité 

respectueuse de la biologie naturelle et préserver les 

abeilles et les hommes des pesticides 

(néonicotinoïdes en particulier) 

 Préserver les ressources en eau et le 

« poljé » de Cuges, 

 Favoriser les gestions publiques de l'eau 

 Développer l'usage de l'eau industrielle 

(non potable) pour tous les usages non domestiques 

(nettoyage des rues, arrosages, ...) 

 Contrôler les rejets industriels et agricoles 

pour prévenir les risques de pollutions terrestres et 

maritimes 

 

Culture, jeunesse, sport et loisir : 

 Aider l'ouverture des 

espaces d'expressions (écriture, 

danse, musique, théâtre...) 

 Soutenir les associations 

dans lesquelles le bénévolat est 

composante majoritaire 

 

Tourisme : 

 Développer les modes de tourismes 

dynamiques (marches, vélo, rando...) ainsi que les 

voies vertes 

 

Communications : 

 le soutien de la région à la « presse pas 

pareille »  et aux radios ou télés locales 

  

 

 

billets d'humeur 
 Comment on nous enfume 1 

 

Macron  serait un électron libre !  Après une remise en cause implicite des 35 heures devant le MEDEF"« la 

gauche a pu croire, il y a longtemps, que la France pourrait aller mieux en travaillant moins. Tout cela est 

désormais derrière nous », le voilà qu'il attaque le statut des fonctionnaires celui-ci ne serait "plus adéquat" 

ni "justifié" et mériterait révision.   

Certes il a été "recadré" nous disent les médias bien pensantes par Valls et Hollande. Mais qui peut croire 

qu'il n'y a pas, entre eux, jeu de rôle à des fins politiciennes !  

En son temps, Delphine Batho avait simplement déclaré que le budget 2014 était mauvais ; elle avait été 

immédiatement remerciée.  

 

Comment on nous enfume 2 

 

Cop 21 ! Conférence des Nations Unies sur le Climat, à Paris,  en décembre 2015 ! Le grand rendez-vous de 

l'année pour François Hollande.  

Et pendant ce temps-là, grâce à la loi Macron, des cars remplaçant les trains, sillonnent nos routes. 

On sait que le transport est, en France, le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. Or pour un bus 

l'émission de CO2* est globalement  130 g CO2 / km/voyageur quand elle n'est que de 13 grammes de CO2 

*au km, par voyageur, pour  le train ce qui permet même à ce dernier de devancer la voiture électrique : 22 

grammes. 
 * source consoGlobe 
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Livres 
 

C'est quoi être riche ? : Entretiens avec Emile  
de Monique Pinçon-Charlot (Auteur), Michel Pinçon  (Auteur), Pascal Lemaître 

(Illustrations)   Broché – 6 janvier 2015 

 

Qu’est-ce que la richesse ? Peut-on être riche sans avoir beaucoup d’argent ? Quelles sont 

les différences entre le socialisme et le communisme ? Quelle valeur donner au travail ? 

Quel rapport entre éducation et richesse ? En quoi la richesse peut-elle être violente ? 

Dans cet échange entre un adolescent et deux chercheurs reconnus, on (re)découvre la 

curiosité dont on peut témoigner à cet âge. De cette approche décalée résulte un entretien 

tout à fait passionnant. La pertinence des questions amène les deux chercheurs à se 

centrer sur l’essentiel de leur pensée et à la restituer avec clarté et concision. Il en résulte 

un entretien au ton original, exigeant, accessible et souligné par le trait incisif de Pascal Lemaître, qui 

intéressera aussi bien les ados que leurs parents. 

 

 

Tentative d'évasion (fiscale)  
de Michel PINÇON (Auteur), Monique PINÇON-CHARLOT (Auteur)   

Relié – 10 septembre 2015 

Comment planquer son magot ? Inspirés par les récents exemples de Jérôme Cahuzac et 

de Liliane Bettencourt, deux sociologies décident à leur tour d'extrader leur maigre 

fortune. Un jeu de rôle commence, qui va les mener au cœur du système de l'évasion 

fiscale. Cette tentative d'évasion les conduit d'abord en Suisse, où ils se livrent à une 

observation in vivo du petit monde doré des exilés fiscaux. De banques en trusts, ils 

expliquent au passage comment les milliards fugitifs s'abritent derrière un maquis touffu de montages 

financiers. Mais si la grande évasion fiscale finit sa course sous les palmiers ou au pied de grands sommets 

enneigés, elle s'organise en réalité beaucoup plus près de chez nous. Où l'on découvre, de retour en France, 

les petits arrangements entre amis qui se trament sous la houlette de Bercy... Au-delà des scandales qui font 

la une, voilà une enquête vivante et accessible permettant de comprendre les rouages de l'évasion fiscale et 

ses enjeux politiques. Une investigation éclairante dont l'objectif est d'attaquer le pouvoir symbolique lié à 

l'opacité de la spéculation financière, à la cupidité et au cynisme des plus riches mobilisés pour accumuler 

toujours plus d'argent.     

 

La grande fracture, les sociétés inégalitaires et ce que nos pouvons faire pour les 

changer   

de Joseph E. Stiglitz, prix Nobel d'économie (Les liens qui libèrent) 

Les inégalités n’ont cessé de croitre depuis plusieurs décennies dans les pays 

développés. Minant, selon l’auteur, à la fois la santé de nos économies et l’avenir de la 

démocratie.  

Joseph Stiglitz s’est longuement intéressé aux nœuds qui se créent entre politique et 

économie. Il s’agit pour lui d’un cercle vicieux : l’aggravation de l’inégalité 

économique se traduit en inégalité politique, qui donne à l’argent un pouvoir sans limite 

; et cette inégalité politique accroît l’inégalité économique. Après une mise en 

perspective historique qui revient sur l’ère Reagan et la Grande dépression, il se penche sur les politiques 

successives de déréglementation irresponsables, de réductions d'impôts, et d’allégements fiscaux pour les 1 

% les plus aisés. Il défend l’argument selon lequel la démocratie contemporaine est « plus proche d’un 

système d’un dollar, un vote que… d’une personne, un vote ». 

Il explore également les leçons à tirer de la Scandinavie ou du Japon, et dénonce ce qu’il appelle « la marée 

des inutiles », responsable de l'austérité destructrice qui déferle sur l'Europe. Il propose enfin une série de 

mesures concrètes pour sortir du marasme économique actuel. Stiglitz défend l’idée que notre choix ne doit 

pas se faire entre la croissance et l'équité; avec les bonnes politiques, nous pouvons choisir les deux à la fois. 

Son combat n’est donc pas contre le capitalisme mais sur la façon dont le capitalisme du XXIe siècle a été 

perverti.  

Ce livre est un véritable appel à combattre l'inégalité économique en tant que problème politique et moral. 
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Pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus 

pauvres ? 

Un ouvrage documentaire jeunesse engagé de Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, 

illustré par Étienne Lécroart, recommandé par le Monde Diplomatique, 8,50 euros 

 

Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour questionner la société et ses inégalités, les 

sociologues Monique et Michel Pinçon-Charlot, passés maîtres dans l'art de décortiquer 

les mécanismes de la domination sociale, s'adressent pour la première fois aux enfants à 

partir de 10 ans. Avec clarté et pédagogie, ils leur expliquent les mécanismes et les enjeux 

du monde social dans lequel ils vont grandir et devenir adulte. 

Une opération de dévoilement qui permet aux jeunes lecteurs de dépasser le stade du ressenti : les riches, les 

pauvres oui, c'est injuste... mais pas seulement ! 

Classes sociales, reproduction sociale, capital financier, capital social, capital culturel, richesse, pauvreté et 

inégalités... 20 questions-réponses illustrées avec finesse et humour par Étienne Lécroart, pour aiguiser 

l'esprit critique et donner envie de changer le monde ! 

À partir de 11 ans 

 

 

 

FILM DU MOIS DE MAI 

 

QUI SAUVE QUI ? 

de  Leslie Franke et Herdolor Lorenz 

 
Ce qui reste bien caché, est analysé dans « Qui sauve qui ? » à savoir : une 

redistribution gigantesque du bas vers le haut. Avant la crise, les riches de la 

planète, possédaient trois fois plus que tout ce qui est produit dans le monde 

annuellement. Après sept ans de crise, ils possèdent quatre fois plus. En Europe, 

des gens travaillent à nouveau pour des salaires de misère. Et s´il y a sauvetage, 

rien en vue ... pour les 99%. 

 

En ce qui concerne la Grèce, beaucoup d´européens croient que le pays a vécu 

au-dessus de ses moyens, et ne soit pas prêt à se réformer, malgré un sauvetage 

coûteux, et donc, y voient un tonneau percé. « Qui sauve qui ? » révèle que les 

coûteuses mesures de sauvetage, dès 2011 ont servi essentiellement à renflouer 

les créanciers, les banques, les hedge funds et les assurances. Lorsque fin 2011, 

A. Papandreou, alors chef du gouvernement, réclamait un référendum national 

sur le sujet, il fut tout simplement évincé par le Conseil de l’Europe, un véritable 

putsch, et remplacé par un soi-disant technocrate, Lukas Papademos. Celui justement qui, avec le concours de Goldman 

Sachs avait triché pour faire rentrer la Grèce dans la zone euro. Sa tâche était à présent de réaliser les conditions dictées 

par les créditeurs : destruction des systèmes publics de santé et de retraites, dérégulation du travail, privatisation des 

biens publics etc. 

 

Le système de sauvetage politique au sein de l´Union Européenne s´avère être – et pas seulement en Grèce – un jalon 

dans une évolution néolibérale, qui rend les riches toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Les budgets 

publics et privés sont saignés à blanc au profit du monde de la finance. Les droits sociaux sont remplacés par le droit de 

la dette. Les dettes sont les moyens tout désignés pour empêcher les citoyens d´avoir une pensée et des moyens d´action 

libres. Le film montre comment ce système fonctionne depuis longtemps aux USA. Les étudiants quittent l´université 

avec une montagne de dettes. Des dettes qui souvent ne peuvent jamais être complè- tement remboursées; on effectue 

une vie entière un remboursement de la dette. Voilà ce qu´aiment les banques. 

 

« Qui sauve qui ? » montre quelle est l´origine de cette évolution, lorsque, après 70 ans de stabilité relative, le monde de 

la finance a été dérégulé. Il a aussitôt saisi cette occasion pour créer des produits dérivés qui aujourd´hui dominent 

l´économie. Le film montre les possibilités d´utilisation et aussi les énormes dangers de ces produits dérivés. Mais il fait 

aussi état des possibilités de se protéger, comme par example en Islande, où le capital international ne fut pas « sauvé », 

et au lieu de cela, eut lieu une redistribution d´en haut vers le bas. Commentaire du magazine TIP de Berlin: « Celui qui 

a vu « Qui sauve qui ? » et ne se réveille pas de son engourdissement néolibéral est définitivement perdu. Le film 

devrait être en mesure de propulser hors de son divan même l´européen le plus saturé et le conduire sur les barricades. » 
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