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Du 28 novembre au 13 décembre : pour la COP 

21, un jour = une action citoyenne pour le climat 
(voir le calendrier des actions sur le site internet) 
 
 

vendredi 04/12                  20 h 32 

Espace de l’Huveaune 

Chemin Noël Robion 

La Penne sur Huveaune 

Fukushima work in progress 

Audrey Vernon crée un spectacle poético-

écologique avec Xavier Mathieu 

 

lundi 07/12              18 h 30 

CA chez un membre du CA 

 
A noter en janvier :  

14/01                             20 h 30 
Cinéma Jean Renoir La Masc 

La Penne sur Huveaune 

La fête est finie 
 

Et peut-être en février  

Oncle Bernard, anti leçon d'économie 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    
La transition énergétique 

 

 

Le voyage des vieux Gaulois en Grèce 

 
Nos attentes 

À la lumière de l'histoire de la Grèce antique, 

découvrir ce qu'est aujourd'hui le pays après trois 

memoranda esclavagistes imposés par l'UE contre la 

volonté son peuple. 

Présentation des accompagnateurs : 

Hellénie, triple formation, diplômée d'histoire, 

archéologue et guide conférencière passionnée de 

politique avec une belle expérience syndicale qui lui 

donne recul et modération dans son regard sur les 

évènements. Elle nous a fait découvrir l'histoire de 

la Grèce antique sous l'angle politique. 

Thanasis, responsable dans l'agence PAN TOUR 

DMC du groupe organisateur des voyages militants. 

Fraîchement engagé en politique, sa jeunesse lui 

donne une parole vive, passionnée et parfois 

excessive 

Perception de la vie en Grèce 

Les gens vivent dehors. Les places, les bars, les 

restaurants bruissent de foule. 

Le marché est bien approvisionné, fruits légumes, 

viandes, poissons, épices … et il y a des acheteurs 

(pas que des touristes). Les prix sont bas et parfois 

si bas qu'ils mettent les vendeurs en colère contre les 

importations en particulier des pays de l'Est de l’UE. 

Par exemple l'agneau grec à 10 € est concurrencé 

par celui des pays de l'Est à 2 €. On comprend alors 

la manifestation des agriculteurs du mercredi 18. 

La ville d'une propreté exemplaire, les rues aux 

magasins de luxe côtoient celles d'immeubles 

délabrés et abandonnés. Les petites rues 

commerçantes avec plein de boutiques sont animées 

et propres, on y trouve encore plein de choses qui 

n'existent plus en France. 

Les tags qui couvrent murs et rideaux, voire les 

clôtures, racontent-ils le vécu de la population et sa 

colère ? C’est pour nous difficile à dire. Les belles 

vitrines sont toutefois épargnées. La pauvreté se 

cache. 

Le Pirée, Un port gigantesque dont la gestion est 
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déjà aux mains du privé chinois (tout comme 

l'aéroport « allemand »). Une zone industrielle 

déserte et pour laquelle les communes voisines se 

battent contre ceux qui veulent la vendre pour faire 

marinas et opérations immobilières de luxe. Tout le 

gâchis de la désindustrialisation du pays. 

La Manif de commémoration des événements de 

1973 : 

Cette année-là le gouvernement des colonels 

réprime violemment la manifestation des étudiants 

de l'école polytechnique. Les chars défoncent les 

grilles de l'école, un étudiant est tué. 

Aujourd'hui, cette manifestation se déroule 

exceptionnellement en soirée en souvenir de 1973. 

Les partis politiques de gauche précédés des 

syndicats et des 

différentes 

organisations 

étudiantes défilent 

en ordre. La crainte 

des provocations 

extérieures reste 

très présente. Nos 

accompagnateurs 

sont vigilants et nous invitent à la prudence. La 

présence policière est forte même dans les lieux 

éloignés du passage de la manifestation et la 

surveillance par hélicoptère se prolongera tard dans 

la nuit. 

Pas de heurts ce soir-là. 

Les actions et les rencontres : 

 Avec une institutrice spécialisée « enfance 

handicapée », Arthémis : 
Si dans son cas elle n'a que 7 à 12 élèves, l'effectif 

moyen des classes est de 25 élèves, ce qui montre 

l'importance de l'éducation pour le gouvernement 

Grec. 

On a retenu 2 points noirs : 

 Baisse du salaire des enseignants, qui était 

de 1200€  avant les premiers memoranda, et est 

aujourd'hui de 700€. 

 Situation grave dans les îles où parfois la 

présence d'un enseignant pour 2 ou 3 élèves a un 

coût trop élevé aux yeux de l'UE qui demande de 

déplacer les habitants pour rendre ces îles inhabitées 

(Est-ce pour mieux envisager leur privatisation ???). 

 Remise de médicaments, matériel et aide 

financière au centre de soins autogéré d'Athènes 

centre-ville. 
 Les contraintes de l’UE ont conduit les 

Grecs à un niveau de chômage de longue durée et de 

pauvreté tel que 40% de la population n'ont plus de 

couverture sociale. 

 Une quinzaine de centres de santé de ce type 

sont ouverts à Athènes. 

 Cette rencontre a lieu dans l'appartement 

privé qui héberge le centre. La location de cet 

appartement est assurée par deux associations, l’une 

nancéenne et l’autre allemande. Des ONG 

participent à l'envoi de médicaments et aux frais. Du 

spécialiste aux secrétaires, tous les intervenants sont 

bénévoles, médecins libéraux comme hospitaliers. 

Pour les cas les plus graves, les patients sont 

orientés vers des relais bénévoles en hôpital public. 

 Le gouvernement de Syriza vient de 

supprimer le forfait d'entrée à l'hôpital de 5€. 

 Avec l'association contre les expulsions : 
 La représentante a insisté sur l'importance du foyer 

(que représente l'habitation principale) pour les 

Grecs depuis l'antiquité. Cet aspect philosophique 

conduit 90% des Grecs à être propriétaires de leur 

logement. Jusqu'à ce jour la loi interdit la saisie de 

l'habitation principale. Le 3ème mémorandum exige 

l'abolition de cette loi pour autoriser le premier 

règlement de 2,7 Mds d'€. 

 Depuis l'entrée de la Grèce dans l'Euro en 

2001 jusqu'à la crise de 2008, les banques et le 

gouvernement ont poussé les Grecs à prendre des 

crédits soit pour améliorer leur habitat soit pour 

l'acquérir plus rapidement. La chute des revenus et 

le chômage ne leur permettent plus de rembourser 

leurs prêts. Les hypothèques bancaires portent non 

seulement sur le bien objet du prêt mais sur 

l'ensemble des biens de l'emprunteur voire de sa 

famille. Un artisan présent à la rencontre nous 

explique  comment, après avoir emprunté 100 000 € 

pour sa maison, la banque a hypothéqué tous ses 

biens d'une valeur de 800 000€ qu'elle est prête à 

saisir. 

 Rencontre avec l'EPAM et l'UP 
Soirée délicate car nous avions prévu une rencontre 

avec SYRIZA ou ANTASYA mais leurs 

représentants étaient occupés par la manifestation 

donc l'EPAM et UP les ont remplacés. 

EPAM est un micro parti qui veut regrouper les 

partisans d'une sortie de l'Euro voire de l'Europe 

mais la majorité des Grecs ne semble pas encore 

prête à faire ce pas. 

UP : parti dissident de la gauche de Syriza suite au 

3ème mémorandum. 

Deux mouvements très jeunes qui voudraient 

rassembler sur une sortie de l'Euro mais sans 

programme. 

 En conclusion : 
Les Grecs boivent toujours de l'ouzo et du raki, 

jouent du bouzouki, respectent l'humain avant tout 

et continuent d'adorer Mélina Mercouri. Si leur 

revenu ne leur permet plus de payer les impôts ni de 

rembourser les emprunts, ils gardent l'argent pour la 

vie de tous les jours. 

Et on ne vous a pas tout raconté ! 

 

Jacqueline et Maurice 
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Lettre envoyée aux candidats aux élections régionales 
  

StopParadisFiscaux13 

Région Sud-Est 
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes candidat(e) aux élections régionales de décembre 2015. À ce titre vous vous apprêtez, si 

vous êtes élu(e), à gérer notre Région et par conséquent les finances publiques. Nous souhaiterions vous 

alerter sur les pratiques des multinationales qui transfèrent une partie de leurs bénéfices vers des paradis 

fiscaux, ou qui ne paient aucun impôt grâce aux failles que contient la loi, leur permettant ainsi de s'y 

soustraire en toute légalité. 

C'est une perte considérable de moyens, empêchant d'utiliser pleinement cet argent pour le bien-être 

des populations ici et là-bas, au Nord comme au Sud. Dans les pays pauvres, la perte de recettes fiscales 

dépasse le total mondial annuel de l'aide au développement. 

Depuis 2014, les banques sont tenues par la loi bancaire du 26 juillet 2013, de rendre publics : 

• leurs chiffres d'affaires, dans chaque pays où elles sont implantées, y compris les paradis fiscaux et 

judiciaires, 

• le nombre de leurs filiales, celui de leurs salariés, 

• la nature de leurs activités, 

et ce dès 2015. Cette obligation s'appliquera en 2016 à toutes les banques européennes. Il est indispensable 

que la même loi s'applique aux entreprises ainsi qu'aux fonds de placement. 
Depuis 2011, vingt régions dont la nôtre (Voir la liste en annexe), des communes, ont commencé à 

agir en ce sens en exigeant plus de transparence comptable de la part des banques. D'autres pays européens 

ont également pris des mesures visant une plus grande transparence des pratiques fiscales. 

 Au niveau de la région, il est possible d'aller vers plus de justice fiscale en instaurant notamment : 

• La coopération et la transparence plutôt que l'opacité, la manipulation des comptes des entreprises et 

la concurrence fiscale entre les pays. 

• Une règle de transparence, pays par pays, pour les multinationales de tous les secteurs, incluant leurs 

résultats financiers dans chacun des pays où elles opèrent, ce qui permettrait de révéler d'éventuelles 

stratégies d'évasion fiscale. 

 

 Face à une telle hémorragie, notre plateforme « StopParadisFiscaux13 » vous demande de signer sa 

déclaration, consistant à exiger des entreprises et des organismes financiers, lors des appels d’offre ou 

d’emprunts, les justificatifs de leur transparence comptable. 

 

Vous pouvez inverser la tendance. 
C'est pourquoi, nous soumettons à votre signature la déclaration ci-jointe par laquelle vous vous 

engagez à faire de notre région une région « stop paradis fiscaux et judiciaires». 

Nous avons dans nos pratiques le souci d’assurer le suivi des engagements. A ce titre nous publierons 

votre signature et nous ne manquerons pas de solliciter un rendez-vous avec vos services dès l’an prochain. 

Nous vous remercions d’avoir bien voulu porter attention à notre courrier. 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur en l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 

Fait le 3 novembre 2015 

         

 

     P/O      Le collectif Stopparadisfiscaux13.fr région sud-est 

      http://www.stopparadisfiscaux13.fr/presentation/ 

                  
 

http://www.stopparadisfiscaux13.fr/presentation/
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Brèves 
 

Si BNP Paribas sponsorise la conférence des 

Nations Unies sur les changements climatiques à 

Paris (COP21) qui va avoir lieu dans moins d’un 

mois, elle est aussi la première banque française et 

la neuvième banque internationale en matière de 

financement au secteur charbon et autres énergies 

fossiles. 

Bien que BNP Paribas soit la seule banque à figurer 

parmi les sponsors officiels de la COP21, elle n’est 

pas la seule à financer les énergies qui détruisent 

notre climat. En effet entre 2009 et 2014, la BNP 

Paribas, le Crédit Agricole et la Société Générale, 

les 3 plus grandes « banques fossiles » françaises 

figurant dans le top 15 des banques fossiles 

internationales, ont consacré 118 milliards d’euros 

aux énergies fossiles. Ceci contre un soutien à 

hauteur de 18 milliards pour les énergies 

renouvelables par les 5 principales banques  

 

françaises. Ce soutien, bien qu’en légère hausse 

depuis 2012, reste néanmoins relativement stable 

depuis 2006. Un constat accablant qui prouve que 

les banques n’ont absolument pas pris le chemin de 

la transition énergétique depuis le grand sommet sur 

le climat, tenu à Copenhague en 2009. 

Ainsi depuis 2005, les grandes banques françaises 

ont augmenté de 218% leur financement au secteur 

charbon. Face au manque de réaction et véritable 

changement au niveau politique, les Amis de la 

Terre espèrent que, si les banques ne changent pas, 

ce soient les clients qui changent de banque. Une 

fois de plus c’est aux citoyens de réagir pour 

endiguer la destruction de notre planète et inciter les 

pouvoirs publics à enfin suivre la marche. Il faudrait 

aussi réclamer plus de transparence quant aux 

actions des banques avec notre argent, et donc en 

notre nom. 
(Source : Univers Nature) 

 

A l’échelle mondiale, 20 000 milliards de dollars 

sont aujourd’hui cachés dans les paradis fiscaux. 

Mais les 195 pays qui vont participer à la COP 21 

n’arrivent pas à trouver 100 milliards pour abonder 

le Fonds vert destiné à aider les pays les plus 

pauvres à faire face à la transition énergétique ! La 

plupart s’acharnent contre les dépenses publiques, 

en particulier celles qui sont nécessaires pour 

financer la transition écologique, cela  au nom de la 

compétitivité des entreprises et de l’équilibre des 

finances publiques. Celles-ci justifient-elles que 

notre planète devienne inhabitable ? 

En France, selon un rapport parlementaire récent, 

l’évasion fiscale s’élève à 50 milliards d’euros 

chaque année ; c’est une des causes principales du 

déficit de l’État. Les grandes banques sont les 

principaux acteurs de cette industrie de l’évasion 

fiscale, à commencer par BNP Paribas et ses 171 

filiales dans les paradis fiscaux. 
(Source: les économistes atterrés)

 

 

THÉÂTRE DU MOIS DE DÉCEMBRE 

 

FUKUSHIMA WORK IN PROGRESS 

 

Audrey Vernon crée un spectacle poético-

écologique avec Xavier Mathieu  

 
11 mars 2011 : La région de Fukushima est plongée 

dans le noir. Mais un accident nucléaire est 

hautement improbable,  

les centrales sont sûres. Plus aucune source 

d’électricité pour refroidir les réacteurs ? Ah si… 

Une clim. 

La représentante (Audrey Vernon) de Tepco, la compagnie électrique de Fukushima, relate jour par jour 

l’accident.  

Elle toise le Monde paysan : Fukushima n’est plus un danger. Les nouvelles sont excellentes !  

Les chômeurs y trouvent même du travail en décontaminant le terrain. La vie va reprendre dans la zone 

rouge. 

L’empire Tepco est désolé : « Désormais, la catastrophe appartient à tous les japonais.»  

L’homme (Xavier Mathieu) refuse de l’accepter. fera-t-il basculer l’arrogante icône du capitalisme de sa 

tour ? 

 Suspens
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Découper cette partie pour adhésion locale      

Comité local ATTAC Pays d’Aubagne 

Bulletin d’adhésion ou renouvellement 2015 

 

NOM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Profession :  

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Téléphone 1 : . . . . . . . . . . . . . . . . .téléphone 2 : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

un chèque  de 15 € (5 € si RSA) 

à l’ordre de Attac Pays 

d’Aubagne.  

à remettre à un militant local ou 

à adresser à : Attac Pays 

d’Aubagne, Maison de la vie 

associative, 13400 Aubagne 
 


