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Cycle de réunions autour de la campagne pour les élections européennes 

Construire une Europe démocratique, solidaire et écologique  

 

Jeudi 23 avril, à 20h30 à la Mairie annexe de Paramé 

Le droit européen contre l’Europe sociale 

 Avec Pierre Khalfa, membre du Conseil scientifique d’Attac France 

 

Mercredi 6 mai, à 20h30 à la Maison des associations 

Crise financière, paradis fiscaux, évasion fiscale 
Avec Vincent Drezet, membre du Conseil scientifique d’Attac France 

 

 jeudi 28 mai 2009 à 20h30, salle Bouvet (théatre de St Servan) 

 Attac St Malo invite les partis candidats à l'élection européenne : 
� Pourquoi et comment créer des droits sociaux européens, réhabiliter les services publics…. 

� Quelle fiscalité Européenne ? 

� Quelle politique industrielle et quelle politique de l’emploi face au défi écologique et aux besoins sociaux ? 

 

 

 

 

 

 

jeudi 25 juin 2009, à 19h, Mairie annexe de Paramé 

Assemblée Générale du groupe local 

Suivie d’un repas sous forme d’ « auberge espagnole » où chacun apporte la spécialité qu’il souhaite partager 

NOS PROCHAINS RENDEZ VOUS…. 

Un autre monde est possible ….. 
 

Comité ATTAC du pays malouin – 35, rue Ernest Renan – 35400 Saint-Malo 
Courriel : stmalo@attac.org 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élections européennes du 7 juin 2009 sont l’occasion pour le comité ATTAC Saint Malo/Jersey de poursuivre son travail 

d’information entrepris lors du référendum de 2005 qui avait fait apparaître qu’une majorité de nos concitoyens ne « se retrouvaient 

pas » dans les textes proposés.  

Porter un autre projet européen, plus démocratique et clairement fondé sur des droits sociaux et environnementaux pour tous, paraît 

impératif au regard de l’actualité. En effet, la crise est un échec cuisant pour le capitalisme et l’économie vouée au marché, les 

politiques néolibérales imposées à marche forcée conduisent à une impasse. Les crises -financière, alimentaire, économique, sociale 

et écologique- qui frappent nos sociétés exigent la mise en œuvre urgente d’autres politiques au sein de l’Union européenne.  

Le comité ATTAC Saint Malo Jersey organise 3 réunions publiques pour dresser un état des lieux et proposer des alternatives pour 

une autre Europe.  

Le droit européen contre l’Europe sociale 

 Pourquoi et comment créer des droits sociaux européens, réhabiliter les services publics…. 

La déréglementation générale est devenue la règle en Europe : dérèglementation des marchés de capitaux, du travail, et surtout des 

biens et des services. Dans tous les pays, quel que soit le secteur d’activité, la dérèglementation des services a abouti à une 

dégradation du service rendu, à une hausse importante des tarifs et à des suppressions massives d’emplois.  

Le droit de la concurrence inscrit dans les traités joue véritablement un rôle de droit « constitutionnel » au niveau européen dans des 

domaines allant du droit du travail à l’éducation. C’est ainsi qu’en quelques mois la Cour de justice des communautés européennes 

(CJCE) a rendu quatre jugements majeurs qui redéfinissent les rapports entre le droit européen et le droit national en matière de droit 

du travail, condamnant des entreprises ou des états membres pour avoir voulu appliquer à des travailleurs d’autres états membres les 

règles et législations nationales, plus favorables que leur pays d’origine. La concurrence sociale se trouve ainsi explicitement 

justifiée. Le processus de Bologne, décidé dès 1999 sans aucun débat public, veut étendre le champ d’application du capitalisme 

libéral à l’enseignement supérieur et à la recherche en imposant l’idéologie économique au sein du système éducatif et dans la 

diffusion du savoir. 

Il nous faut inventer un autre modèle pour créer un véritable droit social européen qui permette notamment d’aller vers des droits 

sociaux fondamentaux similaires (salaire minimum, pensions, égalité homme/femme…) en évitant tout recul social, de refonder les 

services publics en stoppant les libéralisations en cours (poste, rail…) et en les excluant du droit à la concurrence…. 

Le débat est ouvert.  

Crise financière, paradis fiscaux, évasion fiscale 

Quelle Europe fiscale pour plus de justice sociale ? 

Le G 20 vient de décider plusieurs mesures, sur la portée desquelles on peut s’interroger, mais il n’a mis aucun frein à la circulation 

des capitaux, pas plus qu’il n’envisage d’interdire les paradis fiscaux… 

L’Union européenne va-t-elle enfin s’engager vers plus de coopération dans le domaine fiscal au lieu de poursuivre sur la voie de la 

concurrence qui se révèle catastrophique pour les populations ? Les conséquences d’une course au moins disant fiscal et social entre 

états sont bien réelles : diminution des ressources publiques, réduction des prestations sociales, moindre présence des services 

publics, accroissement des inégalités… 

L’interdépendance croissante des économies, la mobilité accrue du capital, nécessitent de façon urgente une réécriture collective des 

règles de la fiscalité européenne et un renforcement de la lutte contre la fraude fiscale. Une réorientation de la politique de l’Union 

dans ce domaine, ainsi que dans celui des investissements, permettrait de construire un développement européen répondant aux 

besoins des générations futures, au lieu de privilégier des objectifs de rentabilité immédiate, en imposant une redistribution des 

richesses européennes, en rendant l’Europe socialement, économiquement et écologiquement plus homogène, en développant une 

action publique commune, en sécurisant les recettes publiques et en rééquilibrant les fiscalités du travail et du capital.  

Dans un contexte de concurrence économique, fiscale et sociale généralisée, des politiques européennes véritablement communes 

pourraient faire contrepoids et favoriser une plus grande justice sociale, au lieu de se soumettre aux pressions des lobbys et aux 

impératifs idéologiques de la mondialisation financière. Un vaste chantier s’ouvre à nous. 

 

Débat avec les partis candidats aux élections européennes 
Attac ne présente pas de candidats aux élections. Cela nous permet de confronter nos analyses et propositions avec les programmes 
politiques des organisations candidates.  

  

  

  


