
PERDU !!! 

Services publics 

= Égalité 
accès aux biens et prestations de première nécessité 

quel que soit le revenu 

= Solidarité 
tarifs et services identiques sur tout le territoire, à la 

ville comme à la campagne 

= Maîtrise citoyenne 
politiques publiques contrôlant les secteurs d’activité 

qui relèvent de l’intérêt général 

Réduire les budgets et le 
personnel, c’est livrer 

les services publics aux 
groupes privés 
multinationaux 

SERVICES PUBLICS = COHESION SOCIALE 
Tous les usagers , même ceux des zones éloignées ou difficiles 
d’accès ont le téléphone , l’électricité , la distribution  du courrier ... 
Tous les usagers  utilisent un tarif postal unique  pour écrire de 
Mâcon à Charnay ou en Corse, payent l’électricité au même prix ... 

POLITIQUES LIBERALES DANS LES SERVICES PUBLICS  
1. Créer les problèmes  
→ réduction des moyens alloués (hôpitaux, Éducation, tribunaux...) 
→ gestion sur le modèle du privé (rentabilité, profits) 
→ prix en hausse ou instables (SNCF, EDF, Orange, ”zones tarifaires” 

pour le courrier...) 
→ sélection des usagers (pas d’ADSL dans les zones ”grises”, mais 

possibilité de la financer soi-même...) 
→ fin de la proximité avec les habitants (courrier non distribué dans 

les hameaux, fermeture de maternités, d’hôpitaux, de bureaux de 
poste, de tribunaux...) 

2. Constater la dégradation des services publics 
3. Offrir la solution : la privatisation 

MAIS ENTREPRISE PRIVEE = PROFIT 
→ augmentation des prix (marché de l’eau...) : ça rapporte ! 
→ minimum de sécurité (chemins de fer anglais), de préservation 

de l’environnement, d’entretien : ça coûte cher ! 
→ absence de stratégie à long terme : ça ne rapporte pas assez 

vite pour les actionnaires ! 
→ rejet des plus démunis (Banques...) : ils coûtent cher et ne 

rapportent pas ! 

REFUSONS LE “TOUT MARCHANDISE” 

SOYONS CITOYENS ET NON ”CIBLES COMMERCIALES” 

Rejoignez le Comité ATTAC Mâcon 
(Réunion le 2ème lundi de chaque mois) 

Comité Attac de Mâcon 63 rue de Strasbourg 71000 Macon 
macon@attac.org  - http://local.attac.org/saone-et-loire/ 
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