
Vous avez rendez-vous avec Attac
Samedi 6 novembre de 14h30 à 18 h à Château-Arnoux, à la Bourse du travail : après-midi

d’étude et d’information sur le projet de Constitution européenne (pour les adhérents d’Attac).
Du 9 au 16 novembre : dans le cadre de la semaine de mobilisation internationale contre le

mur de l’apartheid entre Israël et la Palestine :
• mercredi 10 à 19 h à Forcalquier, salle du Collège : diaporama et discussion avec les
membres de la délégation de retour de Palestine.
• samedi 13 à 10 h à Manosque, parvis de l’église Saint-Sauveur : rassemblement citoyen.

13 et 14 novembre à Bobigny : à l’initiative d’Attac-France, États généraux des collectivités
«hors AGCS». (Voir encadré en page 4)

Mardi 16 novembre à 19 h aux Mées : réunion du conseil d’administration d’Attac-04.

attac : association pour une taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens

Après Florence et Paris-Saint-Denis, le
troisième forum social européen (FSE) s’est
tenu à Londres du 14 au 17 octobre. Comme
chaque fois, le comité organisateur, composé
de délégués des mouvements sociaux de
toute l’Europe, tient compte des particula-
rismes et exigences locales. Ici, les autorités
londoniennes ont tenu à prendre les choses
en mains, notamment en la personne du
célèbre maire, Ken Livingstone, à qui a été
laissé l’honneur de prononcer un long
discours inaugural. Soit. Qu’il ait imposé que
la cérémonie d’ouverture ait lieu dans une
cathédrale (celle de Southwark) commence
à agacer davantage, d’autant que des milliers
de personnes n’ont pu y assister, faute de
place, et ont dû attendre dehors dans la pluie
et le froid. Mais ce n’est pas tout. Sans entrer
dans les détails des alliances politico-
religieuses du maire (travailliste « rouge »,
pour mémoire), on peut s’interroger sur le
fait qu’il ait ouvert ce FSE entouré de prêtres
en soutane (de l’Église anglicane). Là, on ne
se sent plus dans le même film d’autant
qu’au même moment, des personnalités
islamiques mettaient au point leurs inter-
ventions du lendemain sur des thèmes
comme «L’interdiction du voile: une attaque
contre la femme musulmane » ou « La
montée de l’islamophobie en Europe ».

À Londres, les mouvements musulmans
sont nombreux et très actifs, ce qui explique
sans doute que, dans ce contexte britan-
nique, il n’y a pas eu de polémique telle celle
provoquée par la présence de Tariq Ramadan
l’année dernière au FSE de Paris-Saint-
Denis. Mais, pour nous qui pensions ce
dérapage à jamais dépassé, quelle surprise

de compter autant de « religieux» annoncés
dans le programme de ce FSE ! On a l’im-
pression qu’ils ont envahi la tribune des
forums sociaux, ouverte à l’origine par les
altermondialistes. Or, le religieux et le
politique n’ont pas à cohabiter : ils n’ont ni
les mêmes objectifs, ni les mêmes moyens.
Chacun à sa place. La dérive actuelle s’est
fabriquée par la prise en compte, par le
politique, du religieux qui a pu, dès lors, se
frayer naturellement une tribune inespérée
face une audience toute faite. Ce n’est pas
cela qu’on appelle de l’entrisme?

Pendant ce temps, ceux qui veulent tou-
jours résolument, depuis Florence, entre-
prendre le combat en faveur d’une Europe
sociale ont été priés de patienter : les débats
sur la construction européenne, qui ne
passionne pas nos voisins britanniques, ont
été réduits à leur plus simple expression.

Bernard Cassen a raison de dire qu’« il faut
repenser le format des forums sociaux ». La
formule est en effet en crise : sous couvert
de démocratie, on laisse parler tout le monde
et on s’égare. Pierre Khalfa rappelait juste
avant l’ouverture de ce FSE qu’« il fallait une
visibilité politique des idées alternatives ».
Attac est clairement positionnée sur le
terrain du politique. À Attac, le débat laïque
est possible, nous regrettons qu’il ne le soit
pas (ou plus) dans un FSE.

Isabelle Mercier

Sources : AFP, France-Info, Charlie Hebdo, Politis,
Respublica. Curieusement, dans les autres médias, le
sujet ne semble pas avoir été traité ni même évoqué
laissant plutôt la place à des commentaires sur l’enga-
gement des Britanniques contre la guerre et contre
G. Bush à deux semaines de l’élection présidentielle.

Londres: entre voile et soutane,
Où est passée la laïcité?
Les altermondialistes, initiateurs et concepteurs des forums sociaux, sont
cernés par les religieux qui se sont imposés dans le forum social londonien.
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Pour une fois cet éditorial s’adresse essen-
tiellement aux adhérents d’Attac, mais que
les autres lecteurs ne se sentent surtout pas
exclus ! Au cas où ce sentiment d’exclusion
persisterait malgré tout, ils pourraient
toujours adhérer…

Avant de lancer le mouvement dans une
campagne pour le «non» au référendum sur
la Constitution européenne, Attac-France a
décidé de consulter l’ensemble de ses adhé-
rents. Un vote par correspondance sera orga-
nisé à la mi-novembre et son résultat proclamé
à l’assemblée générale de décembre. Certains
ont pensé que cette consultation affaiblissait
notre position, l’engagement d’Attac contre
de nombreux aspects du projet de Consti-
tution étant déjà suffisamment clair, à
travers par exemple les «21 exigences d’Attac»
(www.France.attac.org/a2235). D’autres ont
trouvé qu’une campagne politique de cette
ampleur, même si un référendum n’est pas
une élection, exigeait qu’on soit certain de
sa légitimité. Les deux positions se défen-
daient certainement, mais le débat est à
présent clos : la consultation aura lieu. Elle
démontre au moins qu’Attac ne préjuge pas
de l’opinion de ses adhérents. Le résultat
sera ce qu’il sera et ce n’est pas ici notre
rôle de peser sur les réponses à donner aux
questions posées (sur ce sujet, voir le rendez-
vous du 6 novembre à Chateau-Arnoux). 

Nous sommes cependant inquiets sur un
aspect de cette consultation : la participa-
tion. Imaginez l’effet produit si elle n’était
que de 40%, voire de 20%? Une telle propor-
tion d’abstentionnistes dans les adhérents
d’une association «citoyenne» comme la nôtre,
voilà qui ferait rigoler la France à nos dépens…

Alors, espérons que chacun d’entre nous
trouvera l’énergie de mettre un papier dans
une enveloppe…

Le comité de rédaction

Consultation de tous les
adhérents d’Attac à propos
du RÉFÉRENDUM SUR LE TRAITÉ

CONSTITUTIONNEL EUROPÉEN :
vote par correspondance
du 15 novembre 
au 6 décembre. 
Vous recevrez 
le matériel de vote 
dans le prochain 
Lignes d’Attac.
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Nous étions à… la CNCL 
les 2 et 3 octobre à Paris

La Conférence nationale des comités
locaux (CNCL) fait partie, avec l’assemblée
générale et l’université d’été, des occasions
qui permettent de prendre la température
du mouvement. À se baser uniquement
sur ce qu’on peut lire dans la presse et sur
Internet, y compris sur les listes internes
d’Attac, on pouvait penser que l’associa-
tion était à feu et à sang depuis l’épisode
des listes 100% altermondialistes. En fait,
il a surtout été question des États géné-
raux des collectivités «hors AGCS», de ceux
de la santé et de l’assurance maladie, de
l’avancée des taxes globales, des actions
contre les paradis fiscaux. 

Quant à la question de la consultation
interne sur la Constitution européenne, elle
a bien été évoquée, et par ceux-là même
dont les mails incendiaires laissaient
supposer la démission imminente. Mais
ces interventions, mesurées et courtoises,
ont suscité si peu de réactions qu’on a vite
compris qu’il n’y avait pas de conflit. En
bref, tout ne va pas si mal et qui veut s’en
convaincre n’a qu’à réserver son week-end
des 5 et 6 février pour la prochaine CNCL.

Dominique Bouchery

… à Digne-les-Bains au
café-Attac du 21 octobre

Ce premier café-Attac du groupe de
Digne, nous avions voulu le réserver à nos
militants. Avec pour thème «Fiscalité et
justice sociale », il mériterait d’être
renouvelé et complété au niveau de
chaque groupe de proximité. Il est en effet
important que les adhérents d’Attac
– association créée en 1998 autour de
l’idée d’une taxe dite «Tobin » sur les
transactions financières – puissent rece-
voir une bonne formation sur toutes les
questions touchant à la fiscalité. 

Quelques chiffres suffisent à nous
alerter sur l’injustice qui règne en la
matière: l’impôt sur le revenu (en principe,
le plus juste) ne représente que 17% des
rentrées fiscales ; 50% des prélèvements
obligatoires sont assis sur la consommation;
plus de 400 niches fiscales telles que les
avoirs fiscaux, les prélèvements libéra-
toires…, permettent des allégements
considérables aux plus riches (soit
50 milliards A de réduction), etc. 

Et il faut aussi prendre conscience de
l’ampleur des déficits (l’équivalent de trois
années budgétaires), les intérêts de la dette
(50 milliards A), le budget de la Sécurité
sociale égal à trois fois le budget de l’État
et dont il faut par conséquent relativiser
le déficit. 

Il est urgent de réformer la fiscalité en
France, mais aussi d’harmoniser les fisca-
lités de la communauté européenne.

Christian Baesen

• dossier • dossier • dossier •

Au niveau politique, le débat entre les tenants du « oui » et ceux du «non »
est confus et, loin de s’en tenir aux textes, fait souvent intervenir des consi-
dérations idéologiques, historiques, passéistes, voire purement personnelles.
Rien de tout cela ne peut intéresser Attac. Notre analyse se fonde sur des
objectifs qui sont au cœur de notre association: la Constitution européenne
va-t-elle permettre à l’Europe de mieux lutter contre la mondialisation
néolibérale, contre la fraude fiscale, le démantèlement des services publics,
le chômage? Conduit-elle vers plus de social, plus de démocratie?

La Constitution européenne:
comprendre les enjeux

libre concurrence. Qu’apporte de plus, dans
ce domaine, la Constitution européenne?
Rien. Elle est au contraire en retrait par
rapport au traité de Nice qui parlait de « la
place qu’occupent les SIEG dans les
valeurs communes de l’Union », tandis
qu’elle y voit des « services auxquels tous,
dans l’Union, attribuent une valeur ».
Nuance ? Sémantique ? Bien sûr que
non ! Car il y a les valeurs communes de
l’Union supposées intangibles et celles
auxquelles tous attribuent une valeur
aujourd’hui…

La lutte contre le chômage? En
rendant constitutionnels l’indépendance
de la Banque centrale européenne et les
fameux critères de Maastricht, la Consti-
tution européenne pérennise à jamais ce
qui fait de l’Europe le dernier bastion de
l’orthodoxie monétariste qui a déjà fait
tant de ravages dans le monde via le FMI
et la Banque mondiale. L’interdiction faite
à l’Union de recourir à l’emprunt pour
relancer la croissance et l’emploi, jointe
à l’obligation pour les États membres
(mais aussi pour les régions, départements,
communes…) de rester proches de l’équi-
libre budgétaire, empêche de fait toute
action politique d’envergure. Pire: au lieu
d’inscrire dans les statuts de la Banque
centrale européenne les objectifs de
croissance et d’emploi, la Constitution

Loin de constituer un outil de défense des
Européens contre la mondialisation néo-
libérale, cette Constitution fait de l’Union
européenne le champion toutes catégories
du libéralisme à outrance. En inscrivant
dans une Constitution pour l’Europe les
principes du libéralisme, en soumettant
toutes les activités économiques et sociales
au respect du principe de l’économie de
marché où la concurrence est libre, ce texte
met l’Europe dans l’impossibilité de se
défendre, à l’avenir, de toute aberration
dogmatique libérale. Un exemple: demain,
la lutte contre l’AMI (Accord multilatéral
sur les investissements) serait tout
simplement anticonstitutionnelle ! Comme
le serait d’ailleurs la taxe Tobin…

La fraude fiscale? D’un trait de plume,
le Conseil européen a supprimé tout ce
qui, dans le «projet Giscard », constituait
une avancée – fut-elle modeste – en ce
domaine. Rien, même pas la coopération
administrative entre États membres pour
lutter contre la fraude et l’évasion fiscales,
le blanchiment d’argent, ne pourra être
décidé à la majorité qualifiée. Il faudra un
vote à l’unanimité, comme pour toutes les
autres questions fiscales.

Les services publics ? Les défenseurs
du «oui » font grand cas de la notion de
« services d’intérêt économique général »
(SIEG) évoquée dans la Constitution
européenne et vont jusqu’à dire que, par
ce biais, l’on introduirait enfin dans les
textes européens « les services publics à la
française ». Rien n’est plus faux ! D’abord
parce que la notion de SIEG existait déjà
dans le traité de Rome (art. 90), puis dans
le traité d’Amsterdam et enfin dans le
traité de Nice. Ensuite parce que dans tous
ces traités et, bien sûr, dans la Constitution,
ces SIEG sont soumis à tous les principes
et conditions qui régissent en Europe la

Marché intérieur…
L’article III-131 stipule qu’en cas de troubles
intérieurs graves, de guerre ou de menace de
guerre, les États membres se consultent en vue
de prendre en commun les dispositions néces-
saires pour éviter que les mesures prises par
l’État membre concerné n’affectent le fonction-
nement du marché intérieur.
Ou le libéralisme poussé à l’absurde. Pas trop
de soucis pour Al Qaïda… Circulez !



Constitution et rien d’autre. Ce n’est pas
par ce biais que les citoyens pourront par
exemple inciter la Commission à proposer
un service public de l’eau européen !

La construction européenne a apporté
la paix à notre continent. Un «non» à la
Constitution européenne plongerait-il
l’Europe dans le chaos? C’est une ques-
tion que des membres d’Attac se posent,
sans doute…

Crise fatale ou crise salutaire
et indispensable ?

Les tenants du «oui » proclament que le
rejet de la Constitution conduirait à une
crise dans la construction européenne,
voire à une crise de l’Europe. Ils rajoutent
que, face aux USA, cela mettrait l’Europe
en situation de faiblesse. Certains laissent
dire que l’Europe construite pour la paix
serait du coup détruite et que le spectre de
la guerre viendrait de nouveau hanter nos
enfants, d’autres hésitent à laisser ainsi
dramatiser les enjeux mais martèlent que
l’Europe a toujours progressé grâce à
l’engagement de la France.

Les tenants du «non» ne nient pas qu’il
s’agit d’ouvrir une certaine forme de crise,
mais rappellent que l’Europe a toujours
progressé par crise et qu’on dispose d’ici
2009, date d’entrée en vigueur de ce texte,
du temps nécessaire pour renégocier pour
l’Europe une Constitution digne de ce nom.
On pourrait même continuer à fonctionner
un certain temps au-delà de 2009 avec le
traité de Nice même s’il n’est pas très per-
formant. D’autant que, si les orientations
de la construction européenne restent ce
qu’elles sont, il n’est pas indispensable de
se hâter plus vite encore vers le libéralisme
et qu’en manifestant ainsi dans les urnes
une forte opposition au néolibéralisme
européen, on peut peut-être durant cette
période sauvegarder quelques éléments
actuellement menacés du service public.

À propos de crise, ils mettent en avant
que la crise politique de l’Europe est déjà
largement ouverte et que, depuis 50 ans,
tout le monde reconnaît à la construction
européenne un fort déficit démocratique
que ne viendra pas combler la Constitu-
tion ; que sur le plan économique, cette
construction européenne n’a jusqu’ici pas
su se doter des instruments de gouvernance
indispensables pour tenir sa place dans le
monde et que la Constitution ne les appor-
tera pas vraiment, voire qu’en accentuant
la concurrence interne à l’Europe, elle finira
par la démunir encore plus ; qu’à défaut

sante. Mais ce concept, contrairement aux
autres termes habituellement utilisés, n’est
défini nulle part : on ne le retrouve dans
aucun des objectifs particuliers assignés
aux diverses politiques, contrairement par
exemple à l’objectif de la « concurrence
libre et non faussée » qui est soit le seul,
soit le premier des objectifs cités pour
presque chacune des politiques de l’Union.
Enfin, on y adjoint le qualificatif «haute-
ment compétitive », ce qui, dans le jargon
européen, veut essentiellement dire libéra-
lisation et flexibilité.

Plus de démocratie? C’est le contraire
car le texte « constitutionnalise » et rend
obligatoire dans beaucoup de domaines
une approche très particulière des rapports
économiques et sociaux basée sur la mise
en concurrence généralisée. En rendant
ainsi constitutionnel le fondement de
nombreux choix politiques qui devraient
être laissés aux peuples, ce texte aggrave
le déficit démocratique de la construction
européenne. Le difficile équilibre qui pou-
vait être réalisé au niveau national entre
gouvernants et gouvernés est rendu impos-
sible. Face à chaque peuple et alors que les
élections nationales restent la base de la
démocratie, il y aura désormais la volonté
«constitutionnelle» de 25 gouvernements.
Cela nous semble bien plus important que
l’extension du pouvoir de co-décision du
Parlement européen, simple pouvoir de

veto sur les accords intergouvernemen-
taux qui continueront à être négociés en
dehors dudit Parlement.

Quant à l’avancée de la démocratie par-
ticipative que constituerait la possibilité,
pour un million de citoyens européens,
d’inviter la Commission à soumettre une
proposition sur tel ou tel sujet… on oublie
de dire que la Commission ne sera nulle-
ment obligée d’y donner une quelconque
suite… et de préciser que l’initiative
citoyenne doit viser l’application de la
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dossier • dossier • dossier • dossier • dossier •
européenne inscrit la stabilité des prix
dans les objectifs de l'Union. Ce que
Giscard n’avait pas osé faire… La lutte
contre l’inflation devient une croisade. La
flexibilité du travail sera le seul moyen
restant d’atteindre ce Saint Graal !

Plus de social ? Parlons-en puisque
l’inscription dans la Constitution de la
Charte des droits fondamentaux est un des
arguments forts des tenants du «oui ».
D’abord ces «droits » ne valent que dans
l’exercice des compétences de l’Union et
pas dans celles qui restent aux États,
comme c’est pratiquement le cas de toute
la politique sociale. Ensuite ces « droits »
ne contraignent pas à créer des structures
ou outils pour leur mise en œuvre. Ils sont
subordonnés aux autres dispositions du
traité. Ils ne servent qu’au contrôle, par la
Cour de justice, de la légalité de nouveaux
textes européens. Ils ne peuvent pas être
invoqués par des personnes contre une
quelconque décision les frappant. Bref,
heureusement que les autres textes inter-
nationaux de cette nature sont reconnus
à égalité avec cette charte qui nous est
généreusement octroyée, sans quoi… Un
exemple : le droit au travail reconnu par
la Constitution de plusieurs États membres
devient dans cette charte « le droit de
travailler » ! Sémantique toujours?

Encore plus de social ? Les partisans
de l’approbation de cette Constitution nous
disent que le «modèle social européen » y
est enfin reconnu. Vraiment? Dans les
objectifs de l’Union il est effectivement dit
qu’elle œuvre pour une « économie sociale
de marché hautement compétitive» (art. I-3).
L'apparition du concept d’économie
sociale de marché peut paraître intéres-

4,5kg de démocratie
Il y a des pays où le vote favorable du Parle-
ment vaudra approbation de la Constitution
européenne. Pas en France: dans ce pays démo-
cratique, le texte de la Constitution européenne
sera soumis à un référendum populaire.
À un texte de 850 pages, comportant
448 articles, 36 protocoles, 2 annexes et
49 déclarations, les Français pourront répondre
par «oui» ou par «non». S’ils ont du mal à
s’y retrouver, ils n’auront qu’à faire confiance
à leurs personnalités politiques préférées: 1%
a feuilleté ce pavé, 1‰ l’a épluché. Il est vrai
que les textes européens sont aussi repous-
sants que le code fiscal français… à la diffé-
rence que ce dernier pourra continuer à être
modifié au gré des occupants de Bercy.
Une Constitution pour l’Europe, imprimée sur
papier bible, c’est plus léger… mais plus cher.
Là, on en a pour notre argent. 

Plus d’armes 
ou plus d’écoles?

Débat dépassé au niveau national puisque la
Constitution européenne précise que les États
membres s’engagent à améliorer progressive-
ment leurs capacités militaires (article I-41).
Il ne s’agit pas d’améliorer les capacités mili-
taires de l’Union. Il s’agit ici de trancher, en
faveur de l’augmentation des budgets mili-
taires nationaux, les controverses qui existent au
niveau national. Dans un contexte de discipline
budgétaire et de limitation des dépenses publiques
imposées par l’Europe, les chars d’assaut auront
désormais priorité sur l’éducation nationale.
C’est constitutionnel, on vous dit !

Suite en page 4 •••



Attac-Manosque
Samedi 9 octobre, nous étions sur le
marché de Manosque. Une expérience très
positive avec vente de Signes d’Attac et
discussions diverses.
Prochaine réunion : mardi 23 novembre
à 18h30, salle de réunion du Centre de
santé CCAS, av. de Pierrevert, à Manosque.

Mardi 9 novembre au resto Le
Bonheur fou : café-Attac sur le
thème «Quelle sixième répu-
blique? » avec Louis Peretz.
Préparation des prochains cinés-
Attac (projections à Sainte-

Tulle) avec, en décembre, «Argentine, le
hold-up du siècle» sur le thème de la dette ;
et, en janvier, « La décroissance ».
Contact : Olivier Chasson, 0492783170.

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
En préparation: un projet de ciné-Attac en
collaboration avec le Cinématographe….
Contacts : Annick Ferrer, 0492644488 ;
Alain Gardeau, 0492642161.
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Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion : jeudi 25 novembre à
19h à la salle B de la mairie de Forcalquier.
À l’ordre du jour : un point sur l’avancée
du projet de ciné-Attac et une réflexion sur
les actions à mener au sujet de la Consti-
tution européenne.
Les amuse-bouche traditionnels concluront
la réunion.
Contact : Christian Salmon, 0492751836.

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion: mercredi 10 novembre
à 18h, brasserie Le Symposium, place du
Général de Gaulle à Digne. 
Ordre du jour : préparation du prochain
ciné-Attac.
Le rapport Thélot : après trois conférences
sur l’éducation nationale organisées par
notre groupe, quelle réponse (et sous quelle
forme) apporter à ce rapport dont l’aboutis-
sement sera une loi d’orientation pour les
10 ou 15 ans à venir ?
Contact : Christian Baesen, 0492344336.

Les groupes de proximité des Alpes de Haute-Provence

Quelques nouvelles du groupe Territoire et mondialisation/AGCS
Actuellement, en France, plus de 560 collectivités territoriales se sont déclarées symboliquement

en zone «hors AGCS». Dans notre région, ce sont le conseil régional, le conseil général, la
communauté de communes Duyes Bléone, les communes de Château Arnoux-Saint Auban, Digne-
les-Bains, Forcalquier, La Motte du Caire, Les Mées, Reillanne, Sainte-Tulle, Thoard, Villeneuve et
Volx. Si vous connaissez d’autres communes ayant délibéré dans ce sens, si vous voulez que votre
commune le fasse également… vous pouvez vous adresser à nous.
États généraux des collectivités «hors AGCS»

Les 13 & 14 novembre nous serons à Bobigny pour les États généraux des collectivités publiques
contre l’AGCS. À l’initiative des collectivités déjà hors AGCS et d’Attac, ces journées sont organisées
dans le cadre du droit à la formation des élus. Elles ont pour objectif de contribuer à bloquer
l’AGCS qui est un déni de la démocratie et du service public.
Journée sur l’eau

Notre groupe est en train de mettre en place, avec les représentants de ces collectivités, une
journée d’information sur l’eau dans le cadre de l’AGCS. Elle aura lieu le samedi 5 mars 2005 à
Forcalquier. Dès à présent, retenez cette date !

Mireille Sève, coordinatrice (0664266536, mireille.seve1@free.fr)
Rendez-vous : samedi 27 novembre de 10h à 17h30 à Saint-Cyr-sur-Mer (83), journée de formation sur l’AGCS
animée par Raoul Marc Jennar. Renseignements et inscriptions : mimuratore@wanadoo.fr

de soutenir une véritable cohésion sociale
dans et entre les États membres, la Constitu-
tion n’impulse pas une politique extérieure
européenne partagée par les États, apte à
réorienter les relations internationales vers
le multilatéralisme et à faire front aux
États-Unis.

En tout cas, la crise constitue pour les
tenants du «non» la seule façon de pro-
duire ou de faire produire le traité «social»
et autres « améliorations » que les tenants
du « oui » promettent… pour demain,
comme si la modification du texte de la
Constitution européenne dans un sens
moins libéral et plus social allait de soi !
Alors que ce texte ne pourra être modifié
qu’à l’unanimité des 25 États membres et
des 25 peuples. Une meilleure constitution
qui ne détricoterait pas tout l’édifice insti-
tutionnel élaboré par la Convention mais

en tempérerait le caractère néolibéral est
certes difficile à faire adopter, mais sûre-
ment pas plus qu’un « traité social » à
concevoir en contradiction patente avec
un texte qui viendrait d’être ratifié par
25 pays et, pour certains, sans doute avec
difficulté.

Quant à « l’engagement pro-européen»
de tous ceux qui depuis toujours ont dit
«oui » pour construire l’Europe (si tant est
qu’il ait été si manifeste par exemple lors
du traité de Maastricht), ce ne serait pas
se déjuger que de reconnaître simplement
que la dernière fois où leur avis a été
sollicité, il était difficile pour le citoyen
d’entrevoir derrière l’euro, qui occupait
tout le terrain, la libéralisation des servi-
ces publics qui allait se mettre en place.
Quand l’expérience conduit à évoluer, c’est
souvent plus positif que lorsque l’on se
fige obstinément sur un principe.

Lia Malhouitre et Michel Jacod,
du groupe Attac-Pays de Forcalquier

••• La Constitution européenne :
comprendre les enjeux [suite de la page 3]

À l’initiative du groupe de
Digne-les-Bains, les cinés-Attac
récoltant une belle audience,
les autres groupes de proximité
du département se lancent dans
l’aventure pour le plus grand

plaisir des spectateurs. Ne manquez
pas le programme tous les mois
dans Signes d’Attac.

Ces bons vieux droits
fondamentaux…

La partie II de la Constitution est consacrée
à la Charte des droits fondamentaux.
Grande avancée? Pas du tout. Ce texte se
borne à reprendre, dans la meilleure des hypo-
thèses, « les droits qui résultent notamment 
• des traditions constitutionnelles et des obliga-
tions internationales communes aux États membres, 
• de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
• des chartes sociales adoptées par l’Union et
par le Conseil de l’Europe, 
• ainsi que de la jurisprudence de la Cour de
justice de l’Union européenne et de la Cour euro-
péenne des droits de l’Homme. 
Dans ce contexte la charte sera interprétée…
en prenant dûment en considération les expli-
cations établies sous l’autorité du praesidium
de la Convention qui a élaboré la charte».
Dans la version disponible sur Internet, le
texte de la charte fait 23 pages. Les expli-
cations de texte du praesidium en font 69 !
C’est dire si la Grande-Bretagne a veillé à ce
que les droits fondamentaux octroyés aux
citoyens européens ne dépassent absolument
pas ce qui est déjà acquis par ailleurs.
Aucune exception à signaler… mais des points
intéressants quand même:
– l’esclavage est interdit,
– la traite des êtres humains est interdite,
– le travail des enfants est interdit.
Jubilez syndicats !


