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LA FRANCE EST-ELLE ENCORE  

UN ETAT SOUVERAIN ? 

 

«La réforme du droit du travail voulue et imposée par le gouvernement Valls est le minimum de ce qu'il faut 

faire» Jean-Claude Juncker Le Monde du 21 mai  

 

Rafraîchissez-moi la mémoire ! Junker est-il un de 

nos représentants, un élu de la République ?  Non! 

à ce qu'il me semble ! Alors à quel titre peut-il se 

permettre cette ingérence dans les affaires 

intérieures de la France ? Ne fut-il pas de longues 

années premier ministre d’un paradis fiscal, le 

Luxembourg ! 

C'est ce même Junker qui déclarait dans un 

entretien au Figaro le 29 janvier 2015 à propos des 

mesures anti austérité que voulait prendre le 

gouvernement grec démocratiquement élu « Il ne 

peut y avoir de choix démocratique contre les traités 

européens ». 

Belle récidive de ce qu'il déclarait à propos du 

referendum français dans un entretien publié dans le 

soir du 25 mai 2005 « Si c'est oui, nous dirons donc : 

on poursuit ; si c'est non, nous dirons : on 

continue ! »  

Aujourd'hui c'est en tant que président de la 

Commission européenne que Junker soutient le 

gouvernement français dans son épreuve de force 

contre le droit du travail. En effet, cette loi sur le 

travail est directement issue des recommandations 

du conseil européen (sur proposition de la 

commission de Bruxelles). Qu'on en juge par ces 

quelques extraits :*  

« Le salaire minimum devrait évoluer d'une 

manière plus propice à la compétitivité [...] » 

« La France devrait prendre des mesures résolues 

pour supprimer les seuils réglementaires prévus 

par le droit du travail »   

Pays d’Aubagne 

Les rendez-vous  

de juin 2016 

jeudi 02/06   18 h 30 

Maison de la Vie Associative 

Allée Robert Govi 

AUBAGNE 

Les paradis fiscaux 

Comment ça marche ? 

Pourquoi faut-il y mettre fin ? 

Conférence-débat présentée par 

Jean-Claude Roger (Vigicor) 

 

lundi 13/06   19 h  

CA chez un membre du CA 

mercredi 22/06 18 h 30 

Foyer Loisirs avenue Beausoleil  

(derrière la bibliothèque)  

13821 La Penne-sur-Huveaune  

Conférence-débat  

à l’initiative du collectif Oli Mazi :  
Quel avenir pour la Grèce ? Quelle issue aux 

politiques d’austérité prolongées ? 

Intervenant Gabriel Colletis (Professeur d’économie à 

l’Université de Toulouse et qui est  intervenu en conseil 

auprès du gouvernement grec) 
 

 

Bulletin mensuel du Comité Local Attac Pays d’Aubagne 

Maison de la Vie Associative Les Défensions 13400 Aubagne 

Pays-aubagne@attac.org 

Consultez notre site : http://www.local.attac.org/13/aubagne  
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Il faudrait « Réviser le cadre juridique régissant les 

contrats de travail pourrait aider à réduire la 

segmentation. Les réformes menées récemment 

n'ont donné aux employeurs que peu de possibilités 

pour déroger aux accords de branche par des 

accords d'entreprises. Cela limite la capacité des 

entreprises à moduler leurs effectifs en fonction de 

leurs besoins.»  

«Les branches et les entreprises ont la possibilité de 

déterminer de façon souple, au cas par cas et après 

négociations avec les partenaires sociaux, à quelles 

conditions il y a lieu de déroger à la durée légale du 

travail de 35 heures par semaine,[...]» 

«Très peu d'entreprises ont fait usage des nouveaux 

dispositifs permettant un assouplissement des 

conditions de travail dans le cadre d'accords 

d'entreprise. Ce dispositif devrait être revu afin de 

donner plus de latitude aux entreprises pour 

adapter les salaires et le temps de travail à leur 

situation économique.» 

* le texte intégral peut être lu sur : 

 http://data.over-blog-

kiwi.com/1/44/00/38/20160229/ob_628fc5_csr201

5-council-france-fr.pdf 

 

Brèves 

 

Le Sénat blanchit Oudéa : le procès de l’évasion fiscale doit avoir lieu 

 

En mai 2012, Frédéric Oudéa a menti devant la commission d’enquête sur l’évasion fiscale en affirmant que 

la Société Générale n’avait aucune activité au Panama. Or, les « Panama Papers  » ont démontré qu’en mai 

2012, 415 sociétés écrans créées par la Société Générale étaient encore en activité dans ce paradis fiscal ainsi 

que deux fondations, Valvert et Rousseau, également créées par le cabinet Mossack Fonseca pour la Société 

Générale et ses clients.  

Le 26 mai 2016, le Bureau du Sénat a décidé de ne pas saisir le procureur pour faux témoignage malgré ces 

mensonges de Frédéric Oudéa, empêchant ainsi qu’un banquier se retrouve pour la première fois devant la 

justice pour s’expliquer sur son rôle dans l’évasion fiscale.  

Alors que les scandales liés à l’évasion fiscale se sont multipliés ces dernières années grâce au courage de 

lanceurs d’alerte,*- qui eux sont inquiétés- les fraudeurs et ceux qui les aident continuent d’échapper à la 

justice. Car le fisc préfère négocier discrètement **et récupérer avec majoration les sommes dues par les 

évadés fiscaux plutôt que de porter plainte. Quant aux banquiers, avocats et autres intermédiaires, ils sont 

encore moins inquiétés. 

* La justice luxembourgeoise rendra son verdict le 29 juin 2016 dans le procès des Luxleaks. Les deux anciens 

employés de PricewaterhouseCoopers (PwC), Antoine Deltour et Raphaël Halet, à l’origine des fuites, risquent 

18 mois de prison. Edouard Perrin, journaliste qui a révélé l’affaire risque une amende. 

** c'est ce qu'on appelle le verrou de Bercy. 

 

La France serait-elle devenue une province allemande ? 

 

« Je vais essayer de contribuer à ce qu’évidemment d’autres forces politiques soient plus fortes que le Front 

National ….» 

C'est ce que déclarait Angela Merkel le 3 mai 2016 devant les élèves du lycée français de Berlin. 

Mais jusqu'à preuve du contraire Angela Merkel est chancelière de l'Allemagne et l'équilibre des forces 

politiques en France concerne les électeurs français, dont elle n'est pas. J'aurais aimé entendre les dirigeants 

français lui rappeler cette vérité au nom  du respect de l'indépendance et de la souveraineté de notre pays. SP 

 

Macron proposant de légiférer sur la rétribution des grands patrons d'entreprises publiques ? 

Vous y croyez ? 

Hollande déclarait bien en 2012 que son ennemi était la finance ! 

En effet, l'un des aspects de la loi Macron, passé inaperçu, est ce cadeau fait aux entreprises via le mécanisme 

d'attribution gratuite d'actions (AGA). C'est ainsi que le site http://www.chefdentreprise.com/ titrait, se 

félicitant de cette mesure :  « Actions gratuites : les allégements bienvenus de la Loi Macron. » expliquant que 

«  La Loi Macron a redonné de l'attractivité au mécanisme d'attribution gratuite d'actions (AGA). En effet, elle 

a, d'une part, réduit la durée acquisition et de conservation des AGA et, d'autre part, refondu son régime fiscal.» 

Emmanuel Lechypre dans sa chronique du 3 mai 2016 donnait l'exemple suivant : « avec ce nouveau dispositif 

fiscal pour une attribution d'actions de 1 million d'euros vous gagnez en tant que contribuable 200 000 euros 

de prélèvement et votre entreprise gagne 150 000 euros». SP 

 

http://data.over-blog-kiwi.com/1/44/00/38/20160229/ob_628fc5_csr2015-council-france-fr.pdf
http://data.over-blog-kiwi.com/1/44/00/38/20160229/ob_628fc5_csr2015-council-france-fr.pdf
http://data.over-blog-kiwi.com/1/44/00/38/20160229/ob_628fc5_csr2015-council-france-fr.pdf
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Qui a dit ? 

 
De qui sont ces extraits de discours ?  

DE : Hollande, Juppé, Mélenchon, Macron, le Pape François, Sarkozy, Bayrou, Merkel, Poutine, Valls…. ? 

« Je disais aux Eurodéputés qu’en bien des endroits grandissait l’impression générale d’une Europe fatiguée 

et vieillie, stérile et sans vitalité, où les grands idéaux qui ont inspiré l’Europe semblent avoir perdu leur force 

attractive ; une Europe en déclin qui semble avoir perdu sa capacité génératrice et créative. Une Europe tentée 

de vouloir assurer et dominer des espaces plutôt que de créer des processus d’inclusion et de transformation : 

une Europe qui est en train de ‘‘se retrancher’’ au lieu de privilégier des actions qui promeuvent de nouveaux 

dynamismes dans la société ; des dynamismes capables d’impliquer et de mettre en mouvement tous les acteurs 

sociaux (groupes et personnes) dans la recherche de solutions nouvelles aux problèmes actuels, qui portent du 

fruit dans d’importants événements historiques ; une Europe qui, loin de protéger les espaces, devienne une 

mère génératrice de processus » . 

« Comment éviter de perdre nos jeunes, qui finissent par aller ailleurs à la recherche d’idéaux et de sens 

d’appartenance parce qu’ici, sur leur terre, nous ne savons pas leur offrir des opportunités et des valeurs ? La 

juste distribution des fruits de la terre et du travail humain n’est pas de la pure philanthropie. C’est un devoir 

moral ».(1)  

«  Si nous voulons penser nos sociétés d’une manière différente, nous avons besoin de créer des postes d’un 

travail digne et bien rémunéré, surtout pour nos jeunes ». 

« Cela demande la recherche de nouveaux modèles économiques plus inclusifs et équitables, non orientés vers 

le service d’un petit nombre, mais au bénéfice des gens et de la société ».  

« Et cela nous demande le passage d’une économie liquide à une économie sociale. Passer d’une économie, 

qui vise au revenu et au profit sur la base de la spéculation et du prêt à intérêt, à une économie sociale qui 

investit dans les personnes en créant des postes de travail et de la qualification ». 

« Nous devons passer d’une économie liquide, qui tend à favoriser la corruption comme moyen pour obtenir 

des profits, à une économie sociale qui garantit l’accès à la terre, au toit grâce au travail comme milieu où les 

personnes et les communautés peuvent mettre en jeu plusieurs dimensions de la vie : la créativité, la projection 

vers l’avenir, le développement des capacités, la mise en pratique de valeurs, la communication avec les 

autres ».  

 

« Si nous voulons envisager un avenir qui soit digne, si nous voulons un avenir de paix pour nos sociétés, nous 

pourrons l’atteindre uniquement en misant sur la vraie inclusion : celle qui donne le travail digne, libre, créatif, 

participatif et solidaire ».   

 

 « Ce passage (d’une économie liquide à une économie sociale) non seulement donnera de nouvelles 

perspectives et opportunités concrètes d’intégration et d’inclusion, mais aussi nous ouvrira de nouveau la 

capacité de rêver de cet humanisme dont l’Europe a été le berceau et la source ». 

 

Le coin des livres 
 

La fabrique du monstre 

De Philippe Pujol Les Arènes, 2016 

Sous son ciel bleu, Marseille est un vrai jeu de domino. Noir. Blanc. 

L’économie de survie pousse le marché noir. 

Qui alimente les trafics d’armes et de drogue. 

Qui nourrissent la corruption immobilière. 

Qui vit du clientélisme électoral. 

Qui fabrique les petits malfrats, des minots de vingt ans, qui vont s’entretuer 

ensuite… 

Au bout du compte, ces facteurs ouvrent un boulevard au Front National. 

Depuis dix ans, Philippe Pujol, prix Albert-Londres 2014, plonge chaque jour dans 

un entrelacs d’HLM immondes, de crimes répétitifs, de drogues trafiquées, de 

Réponse : Du pape François lors de sa réception du Prix Charlemagne le 6 mai 2016 à Rome.  

(1)http://rss.vatican.va/xml/rss_fr.xml - _ftn7 

http://rss.vatican.va/xml/rss_fr.xml#_ftn7
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règlements de comptes, de favoritisme et surtout d’humanité piétinée. Personne ne peut sortir de ces zones, 

dont les enfants ne connaissent même pas la mer. Personne ne veut y entrer. D’une délinquance à l’autre, à 

chaque nouvelle strate de populations immigrées, cette situation fabrique un monstre. 

Authentique héritier d’un Albert Londres plongé dans l’enfer du bagne de Cayenne, Philippe Pujol porte la 

plume loin dans cette plaie-là. 

Voir les analyses : 

http://www.lepoint.fr/invites-du-point/jean-paul-brighelli/brighelli-marseille-ou-la-fabrique-du-monstre-21-

02-2016-2020028_1886.php 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1477054-marseille-la-fabrique-du-monstre-radiographie-d-un-

territoire-perdu-de-la-republique.html 

 

Intoxication   

de Stéphane Horel, Editions La Découverte. 

C’est l’histoire d’une lutte d’influence qui a un impact sur votre vie, votre petit déjeuner, 

les testicules de votre fils, le cerveau de votre nièce. En 2009, l’Europe a lancé un 

compte à rebours : elle a décidé de réglementer les perturbateurs endocriniens et même 

d’en interdire certains. Omniprésents, ces produits chimiques se nichent dans les 

pesticides ou les peintures, les tongs ou le shampoing, les lasagnes et votre organisme. 

Suspectés de participer à l’augmentation des maladies « modernes » comme l’infertilité, 

les cancers du sein et de la prostate, le diabète ou l’obésité, ils font partie des plus 

grands défis de santé publique aujourd’hui. Mais les enjeux économiques sont 

colossaux et les industriels toujours aux aguets. À Bruxelles, leurs puissants lobbies 

s’activent dans les coulisses des institutions européennes pour influencer cette décision 

qui menace leurs affaires. 

Après trois ans d’enquête et le dépouillement de milliers de pages de documents confidentiels, Stéphane Horel 

lève le voile dans ce livre sur ces stratégies employées par les lobbies de la chimie, des pesticides et du plastique 

et leurs alliés pour court-circuiter la réglementation. Ces documents permettent une incroyable plongée dans 

l’intimité de la correspondance entre lobbyistes et fonctionnaires de la Commission européenne. En direct de 

la « bulle bruxelloise » où la complaisance à l’égard de l’industrie semble la norme, cette enquête en forme de 

thriller raconte aussi le combat de ceux qui résistent à l’influence pour défendre une certaine idée de l’intérêt 

général et de la démocratie. 

 

Terreur dans l’hexagone 

de Gilles Kepel en collaboration avec Antoine Jardin 

chez Gallimard 

Pendant les dix ans qui séparent les émeutes de l’automne 2005 des attentats 

de 2015 contre Charlie Hebdo puis le Bataclan, la France voit se creuser de 

nouvelles lignes de faille. La jeunesse issue de l’immigration postcoloniale en 

constitue le principal enjeu symbolique.  

Celle-ci contribue à la victoire de François Hollande aux élections de 2012. 

Mais la marginalisation économique, sociale et politique, entre autres 

facteurs, pousse certains à rechercher un modèle d’«islam intégral» inspiré du 

salafisme et à se projeter dans une «djihadoshère» qui veut détruire l’Occident 

«mécréant».  

Le changement de génération de l’islam de France et les transformations de l’idéologie du 

djihadisme sous l’influence des réseaux sociaux produisent le creuset d’où sortiront les Français 

exaltés par le champ de bataille syro-irakien. En 2015, plus de huit cents d’entre eux le rejoignent et 

plus de cent trente y trouvent la mort, sans compter ceux qui perpètrent leurs attentats en France.  

Dans le même temps, la montée en puissance de l’extrême droite et les succès électoraux du Front 

national renforcent la polarisation de la société, dont les fondements sont aujourd’hui menacés de 

manière inédite par ceux qui veulent déclencher, dans la terreur et la désolation, la guerre civile.  

C’est à dénouer les fils de ce drame qu’est consacré ce livre. 

http://www.lepoint.fr/invites-du-point/jean-paul-brighelli/brighelli-marseille-ou-la-fabrique-du-monstre-21-02-2016-2020028_1886.php
http://www.lepoint.fr/invites-du-point/jean-paul-brighelli/brighelli-marseille-ou-la-fabrique-du-monstre-21-02-2016-2020028_1886.php
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1477054-marseille-la-fabrique-du-monstre-radiographie-d-un-territoire-perdu-de-la-republique.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1477054-marseille-la-fabrique-du-monstre-radiographie-d-un-territoire-perdu-de-la-republique.html

