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GRÈCE, TROÏKA ET 

PRIVATISATION 
 

 

 

Au prétexte de la dette, la Troïka (Commission européenne, Fonds Monétaire international et Banque mondiale) 

impose à la Grèce une véritable cure d'austérité. Non contente d' exiger une baisse drastique des retraites, des  

salaires... avec les conséquences humanitaires que l'on connaît, elle impose pour le versement des tranches 

successives de ce qu'elle continue  à appeler- contre toute logique -  l’aide financière internationale, une série 

de « conditions » parmi lesquelles une réduction du nombre de fonctionnaires et la cession au privé 

d’innombrables propriétés, part du patrimoine grec et entreprises publiques  - privant au passage l’État grec de 

revenus potentiels.    
 

L'eau n'est pas une marchandise 

C'est ainsi qu'en septembre 2016, le parlement grec a 

validé, une exigence de la troïka, la privatisation de 

l'eau à Athènes et à Thessalonique. 

Parmi les combats d'Attac, il en est un emblématique 

de la vision de la société que nous voulons  et de notre 

refus de la marchandisation du monde : celui pour le 

retour  en  gestion  publique des biens communs, l'eau 

en particulier, bien vital, indispensable à la vie. C'est 

ainsi qu'ATTAC- Pays d'Aubagne s'est mobilisé avec 

d'autres associations au côté de l'ancienne équipe 

municipale et de la communauté d'agglomérations, 

pour mettre fin à la délégation de services publics – 

privatisation - de l'eau sur notre territoire. Ce combat 

nous  le portons à l'échelle planétaire.   

 

Or, revenons à la Grèce : Déjà, en 2014, une première 

tentative de privatisation du service de l'eau de 

Thessalonique, convoité par Suez,  avait été menée 

par la troïka. Mais la mobilisation des élus et citoyens 

Pays d’Aubagne 

Les rendez-vous  

de janvier 2017 

 
 

lundi 06/02   18 h 30 

CA chez un membre du CA 
 
samedi 21/02    Journée européenne 

d’actions décentralisées 

contre le CETA 

à l’appel du collectif STOP TAFTA 

rendez-vous à 11 heures 

au siège du World Trade Center  

 2, rue Henri-Barbusse, Marseille 
 

en mars 
 

lundi 06/03           18 h 30     
Maison de la Vie Associative 

Allées Robert Govi 

Aubagne 

Assemblée générale 

 

lundi 30/03           lieu à définir 

film 

Dans la tourmente grecque 
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l'avait fait échouer. L’« Initiative 136 » proposait une 

reprise d’EYATH (compagnie des eaux grecque) par 

les citoyens de Thessalonique eux-mêmes, sous la 

forme d’un réseau de coopératives d’usagers.   Il était 

envisagé de faire appel à des « investisseurs 

éthiques » internationaux et à des acteurs de la 

finance solidaire pour aider les résidents à acquérir 

leur part. Cette réappropriation citoyenne devait 

s’accompagner d’un fonctionnement 

plus démocratique et plus participatif 

du service. 
Oui, mais …  cette proposition aussi 

novatrice qu’hérétique par rapport aux 

cadres de pensée dominants n’avait pas 

été retenue. 

 

Les multinationales poursuivent, donc,  

leur combat d'appropriation - privée - et 

la Troïka, au prétexte de la dette et via 

les memoranda leur offre sur un plateau de nouvelles 

opportunités. Pour ce faire, elle a imposé la mise en 

place de la TAIPED, son agence spéciale  chargée du 

programme de privatisations, à laquelle ont été 

transférées toutes les parts de l’État grec dans les 

entreprises à privatiser et dernière,  innovation - qui 

montre bien la prise en compte du respect de la 

démocratie par la Troika -  la  TAIPED n’est plus 

soumise à aucune forme de supervision parlementaire. 

La privatisation totale de l'eau initialement envisagée 

avait été bloquée par un arrêt de la Cour Suprême 

grecque. Les Européens cherchent aujourd’hui à 

contourner ce verdict en ne cédant que 49% des deux 

entreprises concernées au secteur privé - ce qui 

n’empêchera pas un prestataire comme Suez d’avoir 

le contrôle effectif des services et de leurs flux 

financiers. 

 
Et comme si cela ne suffisait pas à évincer toute 

velléité souverainiste du peuple grec,  la TAIPED  

sera chapeautée par le Superfund,  dont le conseil est 

composé de trois Grecs et de deux Européens, ce que 

dénonce la fédération syndicale internationale des 

services publics ISP :  « Les représentants de l’UE 

auront un pouvoir de veto sur les décisions du 

Superfund pour 99 ans, ce qui revient à placer de fait 

les services et les biens publics grecs sous le contrôle 

de la Troïka et d’intérêts établis pour tout un 

siècle »,   

 
François Hollande au secours de la Grèce (!) 
Lors de l'annonce de sa non candidature à la 

présidentielle, François Hollande a en quelque sorte 

dressé le bilan de son quinquennat et s'est présenté en 

défenseur de la Grèce. Mais ce qu'il a omis de 

préciser c'est la forme prise par ce souci de la Grèce :   

placer deux  hauts fonctionnaires de Bercy à des 

positions clés pour influencer le processus de 

privatisation, dont comptent profiter plusieurs 

entreprises françaises, en premier lieu Suez qui vise 

les services d’eau d’Athènes et de Thessalonique. 
Ainsi, c'est Jacques Le Pape inspecteur général des 

Finances, ancien du cabinet de Christine Lagarde et 

d’Air France, qui présidera désormais au programme 

de privatisations de propriétés et d’entreprises 

publiques imposé à la Grèce. Le second haut 

fonctionnaire est  Philippe Boin, de la 

direction du Trésor, qui siège à la fois 

au conseil d’administration de l’agence 

de privatisation Taiped, au nom de 

l’UE, et au service économique de 

l’ambassade de France en Grèce, 

chargé de promouvoir les intérêts des 

entreprises hexagonales. Beau conflit 

d’intérêt ! 

 Avant d’être en poste à Athènes, 

Philippe Boin,  officiait au service 

économique de l’ambassade de France en Roumanie. 

Il y a ardemment défendu les intérêts des 

multinationales françaises, qu’il a qualifiées 

de « conquérants, au bon sens du terme ».  Pour 

mémoire,  la capitale roumaine Bucarest a privatisé 

son service de l’eau au profit de Veolia, dont la filiale 

locale est aujourd’hui au cœur d’une retentissante 

affaire de corruption. GDF Suez (aujourd’hui Engie) 

a également obtenu des marchés juteux dans le pays. 
Depuis le début, le processus de privatisation imposé 

à la Grèce par ses créanciers a été entaché de 

nombreux scandales de corruption et de conflits 

d’intérêts, qui ont poussé plusieurs des responsables 

de l’agence Taiped à la démission. 

 
En 2005, les Français et les Néerlandais refusaient 

majoritairement le Traité Constitutionnel européen, 

traduisant ainsi leur refus d'une Union  Européenne 

sanctifiant le libéralisme économique et la 

concurrence libre et non faussée. En 2006, contre tout 

pronostic des médias, les Britanniques  votaient 

massivement pour le Brexit. Puis ce sont les Italiens 

qui se sont opposés à la réforme proposée par Mattéo 

Renzi, NON souvent interprété comme renforçant les 

partisans d'une défiance à l'égard de l'Union 

européenne. L'élection de Trump - voir notre article 

du mois de décembre - traduisait elle aussi la 

souffrance des classes populaires et moyennes 

frappées de plein fouet par la mondialisation 

néolibérale. 
Ne serait-il pas temps que les 

dirigeants politiques des 

démocraties, représentants 

des peuples, en théorie 

souverains, prennent enfin en 

compte la volonté de leurs 

citoyens ! Sylvie Pillé 
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La lente mort de la MJC L’Escale Aubagne !!!!!! 
 

Nées après la Seconde guerre mondiale pour élargir 

l'horizon des classes populaires, les maisons des jeunes 

et de la culture vivent des jours difficiles. La crise met à 

mal leurs projets. 

Malgré les "pactes pour la culture" claironnés par le 

ministère du même nom, la culture reste la variable 

d’ajustement de nombreuses collectivités en ces temps de 

baisse des dotations de l’Etat. Un désintérêt pour le 

service public de la culture. Les mois à venir s’annoncent 

très sombres pour la création et la diffusion artistiques. 

Rares sont en effet les villes qui, contre vents et marées, 

préservent les crédits affectés à la culture 

A Aubagne  

Née en 1973 la MJC L’Escale d’Aubagne véritable lieu 

d’éducation populaire  pour tous, voit depuis  le 

changement de municipalité des coupes drastiques dans 

ses subventions municipales. 

Fin juin, lors de la Fête de la MJC 2016, des centaines de 

citoyens aubagnais ont manifesté leur soutien face aux 

difficultés et aux menaces financières qu'affronte l'association. Un comité de soutien a ainsi été créé pour 

réfléchir aux positions à prendre et aux actions à mener pour empêcher la disparition de cette institution qui, 

depuis quarante-trois ans, offre aux Aubagnais une culture et une éducation populaires. 

Les masquent tombent, l’avenir  est malheureusement encore plus sombre que nous le craignions : 

 la ville récupère les locaux, y compris la salle de spectacle (même si nous devrions pouvoir continuer 

à l'utiliser de manière négociée), 

 la ville récupère l'accueil général de la structure, 

 la ville "récupère" les ateliers (les ex-animateurs seront-ils "récupérés" eux aussi et à quelles 

conditions ? Quels seront les contenus de ces futurs ateliers ? Les tarifs d'accès seront-ils modifiés ?), 

 la ville installe dans la structure son service jeunesse pour, dit-on, "augmenter l'offre" (sic), en direction 

des jeunes (jugée donc insuffisante actuellement), 

 la ville octroie à la MJC pour 2017 une subvention de 290 000 € sur laquelle devront être ponctionnés 

160 000 € à reverser à la ville pour les salaires et charges des personnels mis à disposition en 2016 et 100 000 

€ pour payer le personnel de janvier à mai.  

Les perspectives financières devraient, quoiqu'il en soit, conduire le commissaire aux comptes à réclamer la 

tenue rapide d'une assemblée générale extraordinaire avec tous les adhérents  qui devra prendre des décisions, 

peut-être les plus douloureuses 

La MJC perd l'essentiel de ses contenus et peut-être même son âme, au point qu'il est douteux qu'elle puisse 

préserver son statut de Maison des Jeunes et de la Culture et sa mission d'Éducation Populaire. 

La  production d’activités est aussi le résultat des différents ateliers : le travail se fera ou pas sous une tutelle 

municipale : pour le dire autrement où est le projet d’éducation populaire ? Déposséder la MJC de l’activité 

c’est manipuler le but de notre association. 

Le Groupe « Société civile : au cœur d’Aubagne »  a consacré sa tribune dans l’AJJ de janvier 2017 aux  Aires 

St Michel  et à la MJC d’Aubagne. Il y précise en première phrase : «… la MJC, structure présidée aujourd’hui 

par l’ancien responsable syndical CGT de la Ville d’Aubagne ». 

Que veut donc exprimer cette phrase, alarmante de la part d’un groupe appartenant à la majorité municipale ? 

Faut-il comprendre que présider une association à Aubagne et avoir une convention avec la  Mairie  exigerait 

de présenter  un certificat de virginité syndicale ? 

A ce jour la MJC est en très grand danger, et  les discussions avec la ville s’annoncent très difficiles. 

Y.P. 

 

 

 

 

 

 



numéro 96  page 4 

janvier 2017 

Brèves 

 

Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de Cour vous rendront blanc ou noir  

Le 19 décembre 2016,  dans l'affaire de l'arbitrage Tapie, Christine Lagarde est 

reconnue coupable mais pas condamnée, la Cour estimant que la « personnalité » 

et la « réputation internationale » de Mme Lagarde, ainsi que le fait qu’elle 

bataillait à l’époque contre une «crise financière  internationale», plaidaient en sa 

faveur. 

Contre les huit syndicalistes de Goodyear, alors que les cadres séquestrés n'ont 

pas porté plainte, c'est le parquet qui décide de poursuivre les anciens salariés. Condamnés en 1ère instance à 

2 ans de prison dont 9 mois ferme, lors de leur procès en appel, le 19 octobre 2016, le procureur requiert 2 ans 

de prison avec sursis ; décision finale : une relaxe, deux condamnations  

à trois mois avec sursis, cinq autres à douze mois avec sursis avec cinq ans de mise à l’épreuve. Pourvoi en 

cassation annoncé. 

Contre Cedric Herrou, paysan poursuivi pour avoir aidé des migrants érythréens dans la vallée de la Roya, le 

procureur a requis ce 4 janvier 2017, 8 mois de prison avec sursis. 

 « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de Cour vous rendront blanc ou noir » 

 
Le serpent noir et la vallée sacrée 

Dans le Dakota du nord, un projet de pipeline  est mené par un conglomérat d'entreprises 

pétrolières, Energy Transfer Partners, qui doit traverser la vallée sacrée, le long du 

Missouri, en plein coeur de la réserve Lakota, et risque de saccager les sépultures des 

ancêtres des Nations indiennes, d'apporter pollution et fuites de pétrole. On appelle ce 

pipeline "the Black Snake", le Serpent Noir. 

De toute l'Amérique, les Nations indiennes se sont levées pour empêcher ce projet et 

occuper la vallée en montant des campements. Des  personnalités du cinéma, de la 

musique, la presse internationale etc.. se joignent aux Indiens pour défendre ce territoire. 

L'élection de Trump, soutien du projet de pipeline et qui avait même souscrit des actions, plonge les résistants 

dans le désespoir. "Coup de massue : le gouverneur du Dakota ordonne l'évacuation des campements. (…) On 

se prépare à l'assaut final, on construit des barricades, tout en multipliant les appels au secours sur les réseaux 

sociaux. Fait extraordinaire dans l'histoire du pays : craignant un bain de sang, près de deux mille vétérans des 

guerres d'Irak, d'Afghanistan et du Vietnam se mettent en route pour protéger les natifs! L'union des grands 

perdants du rêve américain contre Wall Street et les groupes pétroliers!!" (Télérama n° 3492). Finalement 

l'administration impose à  Energy Transfer Partners de revoir le tracé du Serpent Noir, il ondulera ailleurs dans 

la région !.. Les "perdants" ont gagné! (Le titre est emprunté à Télérama) 

 

Le coin des livres 

 

Bienvenue dans le pire des mondes 

De Natacha Polony & le Comité Orwell, chez Plon 
Jour après jour, le monde s'installe dans une société totalitaire de moins en moins 

démocratique et le champ de nos libertés individuelles se rétrécit sérieusement. 

Exemples à l'appui, le Comité Orwell a choisi de dénoncer les dérives de nos 

sociétés. Parce qu'il y a peu de chances qu'un candidat à la présidentielle de 2017 

se saisisse de ces sujets, alors qu'ils sont les seuls qui vaillent, les seuls qui 

déterminent la capacité à agir – ou la totale impuissance – du futur Président. 

 

A Pékin, Moscou, Ankara ou Ryad, des oligarchies confisquent le pouvoir au nom 

du parti communiste, de la Sainte Russie, d'Allah. Cela, c'est l'image que la très 

grande majorité des médias occidentaux diffuse pour éviter de devoir balayer 

devant leurs portes. Car le même phénomène est à l'oeuvre en Occident, dans ce 

que l'on appelle encore les démocraties occidentales. 

George Orwell, imprégné des horreurs du nazisme et des dérives du communisme, avait dépeint, dans 1984, 

ce que pouvait devenir notre quotidien dans un monde régi par un totalitarisme absolu. A contrario, le seul 

rempart contre de telles dérives reposait sur l'idéal démocratique et ses quelques libertés fondamentales. 
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Or, insensiblement, nos sociétés que l'on croyait démocratiques le sont de moins en moins. Dès son premier 

chapitre ce livre insiste sur le rôle essentiel de l’éducation et de l’enseignement pour créer un totalitarisme mou 

et appuyer le néo-libéralisme. 

Quel est ce système ? C'est celui ou, grâce à la technologie et au contrôle des flux financiers et commerciaux, 

quelques dizaines de multinationales, la plupart américaines, entendent organiser, orienter, régenter notre vie 

quotidienne. Pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur ? C'est effectivement ce que nous ont apporté ces 

nouvelles technologies : smartphone, Internet, progrès de la médecine... Le pire ? C'est le nivellement par le 

bas, la société du tweet, la surveillance, la captation de notre argent, la normalisation de nos goûts, 

l'uniformisation de nos besoins. Le pire, c'est aussi que cette dérive se fait souvent avec le consentement de 

ceux qui en sont victimes... sans s'en rendre compte. 

Le champ de nos libertés individuelles se rétrécit sérieusement et un jour, peut-être pas si lointain, nos fiches 

détaillées nourries des milliers de données récupérées par les multinationales, seront mises au service d'un 

système totalitaire de moins en moins soft. 

 

Cette crise qui n’en finit pas : par ici la sortie 

De Jean-Marie Harribey, Michel Husson, Esther Jeffers, Frédéric Lemaire, 

Dominique Plihon chez Les liens qui libèrent 
La crise dure encore, alors qu’elle a éclaté depuis près d’une décennie. Elle est l’expression 

d’un système économique capitaliste à bout de souffle, qui épuise le travail et la nature. 

 

Ce livre décrypte les causes de cette crise globale et pointe les raisons profondes de la 

permanence de cette situation et de l’instabilité financière : les politiques d’austérité qui 

aggravent le chômage et les inégalités, les réformes néolibérales qui accroissent la précarité, 

et les injections massives de liquidités par les banques centrales qui alimentent les bulles spéculatives. 

 

Attac propose également des voies pour une véritable sortie de crise. L’épuisement du système économique et 

social dominant constitue une opportunité historique pour opérer le basculement vers un système alternatif. La 

mise en œuvre de ces alternatives ne dépend que d’une volonté politique qui aujourd’hui fait défaut. Or changer 

de modèle productif, mettre en œuvre la transition écologique, réduire le temps de travail, mettre la finance au 

service de la société constituent les voies d’une « bifurcation » pour laquelle de plus en plus de citoyens 

s’engagent. 

 

Chômage, précarité : Halte aux idées reçues (Éditions de l’Atelier) 
Coordonné par Jean-Francois Yon,  

Les vingt-cinq organisations réunies dans ce livre ont en commun de lutter, chacune dans son 

domaine, contre le chômage et la précarité, ces réalités qui minent la société française depuis 

plus de quarante ans. Dans le prolongement de leur action, elles prennent ici la plume pour 

contrecarrer idées reçues et contrevérités, présenter des expériences novatrices et montrer le 

vrai visage des chômeurs, victimes et non coupables, mais surtout acteurs et citoyens engagés 

de notre société. Une invitation à la solidarité pour multiplier les initiatives et porter ensemble, 

grâce à une large mobilisation citoyenne, un véritable changement ! 

Un ouvrage préfacé par Ken Loach, coordonné par Jean-François Yon et écrit avec Agnès Willaume. 

Militant et responsable associatif, Jean-François Yon a notamment été président, de 2004 à 2010, du 

Mouvement national des chômeurs et précaires ; il a également été à l’initiative de la création d’une des 

associations locales de ce mouvement, à Vannes en 1994, « Ensemble contre le chômage ». 

Traductrice de formation, Agnès Willaume travaille dans l’édition depuis une dizaine d’années. Elle est 

également chargée de communication dans un mouvement d’éducation populaire. 

Ken Loach a reçu la Palme d’or à Cannes en juin 2016 pour son film Moi, Daniel Blake, qui retrace le parcours 

du combattant des chômeurs et précaires au Royaume-Uni. 

 

ORGANISATIONS PARTENAIRES : 

AC !, ADIE, APEIS, APF, ATD-Quart Monde, ATTAC, CFE-CGC, CGT, CIP, CNIDFF, le mouvement 

Colibris, Collectif Roosevelt, Coorace, Crepi, DAL, Emmaüs France, FNARS, France terre d’asile, JOC, 

MNCP (et les Amis du MNCP-PARTAGE), Pacte civique, Secours catholique, SNU PE-FSU, Solidaires. 
 

 

 

https://adherez.attac.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2115&qid=1092500
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