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Une fois de plus, les résultats d'une
élection ont surpris les commentateurs.
On savait les Allemands lassés de Gerhard
Schröder et du social-libéralisme rouge/
vert. On leur proposait un changement
vers ce qu'il est convenu d'appeler la
droite, c'est-à-dire vers une politique à
la fois plus libérale et moins sociale. 

Si les Allemands avaient voulu d'un
gouvernement plus libéral, ils auraient
triomphalement élu Mme Merckel. Mais
ce n'est pas du tout ce qui s'est passé !
Au contraire, le scrutin donne une nette
avance à ce qu'il est convenu d'appeler
la gauche : SPD, Verts, Linkspartei
(alliance de néo-communistes et de
déçus du SPD) auquel s’est rallié Oskar
Lafontaine, sont largement majoritaires
en voix et en sièges. On peut donc penser
que les électeurs ont signifié qu'ils vou-
laient plus de social et moins de libéral.
On peut même penser qu'ils ont gagné,
et la logique du clivage gauche-droite
voudrait qu’à la tête d'une coalition de
ces trois partis M. Schröder reste chance-
lier. Mais il s’annonce prêt à négocier
avec tous les partis "sauf celui de M.
Lafontaine", c'est-à-dire avec la CDU de
Mme Merkel, mais aussi avec le FDP, le
parti libéral.

Les comparaisons internationales sont
rarement pertinentes mais, pour donner
une idée, c'est un peu comme si
Jospin, en 1997, refusant de s'allier au
PCF, avait constitué son gouverne-
ment avec les Verts et Démocratie
libérale, le défunt parti d'A.
Madelin et de J.-P. Raffarin.
Qu'en pense l'électeur qui
persiste à se sentir “de
gauche” ? Il se dit qu'il va
bientôt être temps de
redéfinir les fron-
tières de ce fameux
clivage…

Le comité de
rédaction

Dictée par de grands actionnaires privés
– dont 40% de fonds de pension améri-
cains et anglais –, la politique de cette
société, naguère nationale, construite avec
des fonds publics, est conduite dans une
logique exclusivement boursière.

Que peut produire cette logique?
• Une vente «par appartements » du patri-
moine industriel qui constitue l’entreprise,
le temps pour les actionnaires majoritai-
res d’Arkema de liquider avec profit leurs
actions et, ensuite, la possibilité d’une mise
en faillite de la société avec fermeture de
plusieurs sites ?
• La reprise partielle de certaines activités,
sur quelques sites, par des groupes chimi-
ques dont la survie exige qu’ils croissent
toujours plus pour faire des économies
d’échelle et conserver leur compétitivité ?

Dans cette optique, que pourrait devenir
l’usine de Saint-Auban?

En juillet 2005, le «plan de préretraite
choisie » proposé par la direction et amé-
lioré par la négociation syndicale a été majo-
ritairement approuvé. Près de la moitié de
l’effectif – 355 emplois directs – sera
supprimée d’ici juin 2007 mais… TOTAL
sera « libérée » d’Arkema en juin 2006 !
Quelle garantie pour les emplois restants
d’être pérennisés, dans la nouvelle société,
jusqu’en 2007 et plus encore au-delà?

Pour assurer le monopole de la fabrica-

tion de certains produits, le plan annoncé
de restructuration de l’usine laisse dubitatif
quant à la survie du site. On peut craindre
la fermeture de la presque totalité à brève
échéance. Non pas la fermeture totale car,
site pollué, il reviendrait trop cher à
remettre en état (donc maintien d’un mini-
mum de salariés, mais pas obligatoirement
de statut Arkema).

Des pistes pour l’après Arkema? Sans
doute; mais des projets industriels? De quelle
nature? La chimie «lourde» correspond-elle
à la vision des aménageurs et des entrepre-
neurs pour la région PACA? Car, le dévelop-
pement des transports aidant, le Sud de la
France tend à se soumettre à l’industrie
touristique et à devenir un lieu de retraite
privilégié pour les populations vieillissantes
d’Europe du Nord, dont le pouvoir d’achat
n’est pas négligeable ! Mais deux sites
classés Seveso, plus ITER, pourraient être
un frein à l’accueil de cette manne…

Alors, au-delà d’un département qui
devrait être tout entier en mouvement pour
préserver son avenir et construire des alter-
natives, agissons ensemble : cherchons  des
solutions, puis imposons-les. Lorsque les
hommes le décident, ils savent inventer et
construire, et vite.

Alain Gardeau et Jean-Pierre Pesce

Face à l’irresponsabilité d’Arkema,
quel avenir pour nos territoires?
Le groupe TOTAL se désengage de la chimie en regroupant un certain nombre
d’établissements dans une société qui deviendra indépendante dans un an.
Bien qu’elle ne soit pas déficitaire, sa chimie ne dégage pas assez de bénéfices
pour offrir un ratio satisfaisant aux actions TOTAL...

Vous avez rendez-vous avec Attac
• Mardi 4 octobre, à 10 h 30, place du Général de Gaulle à Digne : manifestation

intersyndicale pour l’action collective et solidaire contre la précarité.
• Jeudi 6 octobre, à 20 h 30 au Cinoch’ à Digne-les-Bains : ciné-Attac avec «Un

monde moderne» de Sabrina Malek et Arnaud Soulier. (Voir p. 4)

• Les 8 et 9 octobre au siège d’Attac France à Montreuil : formation “Santé - Sécurité
sociale”. Gratuit, voyage payé. Infos : Georges Théato : georges@attac.org

• Jeudi 20 octobre, 19 h à Château-Arnoux, Bourse du Travail: conseil d’administration
d’Attac-04. Ouvert à tous, avec panier comme d’habitude !

• Jeudi 17 novembre à Versailles: procès des 9 de Guyancourt, dont Geneviève Savigny
ex-porte-parole de la Conf’ 04, poursuivis pour avoir castré des plants de maïs OGM
le 23 juillet 2003. Infos : www.9deguyancourt.org ou 04 92 73 13 03.
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Nous étions à... 
Rodez, le 7 septembre

À notre arrivée, la place du Foirail accueillait
les stands des diverses associations et surtout
(il était près de midi !) de restauration. Juste
le temps de grignoter et voilà qu’il faut partir
au tribunal pour soutenir :

• trois paysans dont deux apiculteurs qui se
sont opposés le 5 avril 2004 à la commercia-
lisation de semences traitées au Fipronil (le
fameux Régent qui a fait des ravages chez les
abeilles) interdit début 2004 mais autorisé
jusqu’à “écoulement de stocks”,

• treize producteurs qui, pour protester contre
une nouvelle baisse du prix du lait, ont prélevé
sans violence quelques kilos de produits laitiers
représentant symboliquement la part de lait
impayée depuis des années et les ont distri-
bués dans un quartier populaire de Rodez. Ils
avaient de plus exprimé l’intention de bloquer
temporairement les camions de collecte du lait
(action syndicale qui n’eut pas lieu).

Pour ces « crimes », ce sont la Confédération
paysanne et son porte-parole J.-Emile Sanchez
qui sont poursuivis, fait rarissime dans l’histoire
syndicale, c’est pourquoi le verdict pourrait
faire jurisprudence.

Nous voilà donc partis en cortège bariolé une
abeille géante en tête, au son d’une joyeuse
casserolade/« bidonnade ». Les forces de l’ordre
avaient l’air de s’ennuyer ferme, mais pas
question de leur fournir motif à exercice ! Rien
ne manque, ni les vedettes Bové et Dufour, ni
les journalistes, ni à boire, ni à manger, ni les
débats (pesticides, avenir de la filière laitière,
répression syndicale...), ni même le soleil.
Jusqu’au juge qui, n’ayant pas suivi le réquisi-
toire, n’a condamné nos amis qu’à des amendes
(ils risquaient 5 ans de prison et 75 000 e pour
« vol en réunion »). 

Au fait nous étions 2 500 à avoir bravé les
éléments pour partager ce moment.

Gisèle Francou

... à Digne, le 10 septembre
au forum des associations

Pour la 4e année consécutive, Attac-04 avait
installé son stand au palais des congrès où des
centaines de visiteurs viennent découvrir ou
soutenir l’activité associative du département.
Lors de nos premières participations, la
plupart de celles et ceux qui s’arrêtaient à notre
stand ne connaissait presque rien d’Attac.
Certains nous confondaient avec une enseigne
commerciale connue, d’autres, apercevant
notre affiche sur la Bourse, nous demandaient
des conseils sur les meilleurs placements
financiers : un comble !

Nous n’en sommes plus là : nos actions sont
appréciées et la campagne contre le traité
constitutionnel a encore amplifié notre influence.
Nombreux sont ceux qui adhèrent aux idées
d’Attac et qui, au vu des résultats du 29 mai,
ont envie de nous rejoindre. Le forum des
associations, les séances de ciné-débat,
demeurent des vitrines importantes pour
notre association, mais il faudrait qu’elles se
concrétisent par un engagement plus important
des citoyens. Les changements attendus ne se
feront pas sans eux.

Christian Baesen

• dossier • dossier • dossier •
Attac-04 en assemblée générale :
recentrer les énergies

acception, nous devons toujours chercher
à toucher ceux que nous ne touchons pas,
ou peu. Comment ? Là, un débat traverse
l'association : nos thèmes sont-ils intrinsè-
quement inaccessibles à une partie de la
population ou nos modes d'action sont-ils
simplement inadaptés à certains publics ?
Il est vrai que nous tentons de décrire des
phénomènes complexes, mais leurs effets
au moins sont visibles par tous. Quand un
bureau de Poste disparaît, quand une mater-
nité ferme, tout le monde le voit. Notre
tâche consiste à faire apparaître le lien
entre ces fermetures et l'AGCS, la directive
Bolkestein, le TCE, etc. Pour cela, au-delà
de la simple production de discours et de
leur diffusion, il nous faut effectivement
chercher des modes d'interventions
spectaculaires et innovants. La fanfare est
un exemple, trouvons-en d'autres.

La crise
Il faudrait ne jamais ouvrir un journal

pour ignorer la “crise" qui traverse les ins-
tances dirigeantes d'Attac France. Pourtant,
à s'en tenir à ce qu'en dit la presse, on n'y
voit qu'une lutte de pouvoir, derrière la-
quelle se profilerait la tentation pour cer-
tains de transformer Attac en comité de
soutien pour une candidature altermon-
dialiste à la présidentielle de 2007. Cette
vision très simplificatrice ne suffit pas à
décrire les enjeux des débats qui précèdent
l'AG de décembre. Si crise il y a, disons
d'abord qu'elle a provoqué peu de remous
dans Attac-04, ce qui est déjà rassurant.
Ensuite, les causes en sont multiples. C'est
bien sûr une crise de pouvoir, mais d'abord
de croissance : Attac a acquis en quelques
années une notoriété et une considération

Comme l'a souligné Jean-Pierre Pesce,
président sortant, dans le rapport moral,
la liste des activités d'Attac-04 cette année
donne l'image d'un groupe efficace et bien
organisé, avec son mensuel Signes d'Attac,
son site Internet et sa lettre électronique
mensuelle, ses groupes de proximité et
leurs cafés et cinés-Attac, et surtout ses
groupes thématiques - le groupe Territoires
et Mondialisation qui a réalisé la journée
“Transparence de l'eau" et le groupe
Europe qui a animé la campagne sur le
projet de Traité constitutionnel pour
l'Europe -, et bien sûr sa fanfare, qui se
porte bien et dont le rôle se précise.

Moins d'adhérents ? Mais quels
adhérents et quels publics ?

Pour autant, comme en témoigne le
tableau ci-dessous, les adhésions sont en
recul. Bien sûr, nous ne sommes pas encore
à la fin de l'année, mais il est peu vraisem-
blable que le retard soit comblé d'ici là.
Ce tassement, qui correspond à ce qui se
passe au niveau national, implique-t-il
qu'Attac, après 7 ans d'existence, a terminé
sa montée en puissance et trouvé son niveau
de croisière ? Peut-être, mais il est difficile
de traiter cette question sans essayer de
définir notre public, celui que nous visons,
celui que nous touchons réellement. Il est
évident que si nous rencontrons un écho
certain auprès des couches moyennes,
nous peinons à toucher les couches dites
“populaires”. Pour un “mouvement d'édu-
cation populaire tourné vers l'action”, ça
peut paraître grave ! Mais le mot “populaire”
renvoie-t-il à l'ensemble du peuple où seule-
ment à sa composante la plus défavorisée?
Il reste que, même si l'on adopte la première

Six ans après sa création, le groupe Attac-04 connaît une évolution compa-
rable à celle d'Attac-France : plus efficacité dans l'organisation, plus de
maturité dans ses choix, mais aussi tassement des adhésions et une même
difficulté à atteindre certains publics…

1999 2000 2001 2002 2003 2004 15/09

2005

National Première adhésion 75 70 52 53 53 25 23

Adhésion renouvelée 40 42 107 126 126 145 102

Adhérents à jour 115 112 159 179 179 170 125

Attac-04 Adhérents attac-04 88

Abonnements 91
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• dossier • dossier • dossier • dossier • dossier •
extraordinaires. Mais que faire de ce
succès, alors que, dans la vie des gens, rien
n'a changé? Le succès multiplie les atten-
tes et contient en germe la désillusion. Le
résultat du 29 mai, dans lequel nous avons
pris notre part, repose ensuite la question
de notre rapport avec le politique.

Se recentrer
Après la campagne autour du TCE, avec

laquelle nous avons été aussi loin que nous
le souhaitons du côté de l'intervention
politique, le temps est venu de nous inter-
roger sur notre champ d'action. L’essentiel
ne tient-il pas dans cette interrogation que
nous portons depuis deux ans au moins,
exprimée dans les notions « d’élargis-
sement » et « d’approfondissement » ?

L’élargissement, c’est aller vers d’autres
catégories sociales, d’autres horizons
planétaires, mais aussi d’autres questions :
faut-il « tout tenir » ? Avec qui ?

Si l’on veut l’élargissement, les consé-
quences pratiques sont évidentes : nous
devons garder à Attac un caractère de
mouvance, capable d’accueillir le plus de
gens possible, porteurs de leurs intérêts et
de leurs visions propres, de leurs engage-
ments particuliers. Il nous faut donc choisir
des terrains de débats et non porter des
solutions toutes prêtes, voire des axes de
luttes, sans parler de projets.

L’approfondissement, c'est-à-dire la défi-
nition d’une alternative au libéralisme et
pas seulement sa dénonciation, commande
de l’efficacité. C'est aller d’une mouvance
vers une organisation, adopter, explicite-
ment ou implicitement, une idéologie, une
doxa, un socle solide et commun de
«connaissances partagées », de certitudes,
impliquant un resserrement des liens, des
exigences des uns envers les autres.

Les deux notions sont-elles condamnées
à s'opposer ? Comment ne pas faire jouer
approfondissement contre élargissement et
vice-versa? Ces questions sont évidemment
au cœur de la “crise" d'Attac. Pour tenter
d'éclaircir ces enjeux, des militants (dont
je suis) ont élaboré un questionnaire, dans
l'idée que la seule formulation des questions
précise nettement la pensée. Ce question-
naire est disponible sur le site d'Attac-04.

“Signes d'Attac”
Isabelle Mercier, qui partage avec Marie-

Christine Ingigliardi la responsabilité de la
parution du journal depuis sa fondation, a
décidé d'orienter différemment son activité
au sein de l'association. Il faut modifier en
conséquence l'organisation de la fabrication
du journal. Deux pistes sont envisagées :
1) chaque membre du comité de rédaction
prend à tour de rôle la responsabilité de

la sortie d'un numéro. 2) chacun prend la
responsabilité permanente d'une rubrique.
Le comité de rédaction se réunira prochai-
nement pour en décider. Il aura aussi pour
tâche de se reposer les questions sur les
objectifs de Signes d'Attac et sur les
publics qu'il vise, à travers notamment
une enquête de lectorat.

Les forums sociaux
L'énergie militante est extensible, mais

pas à l'infini. Il a donc été décidé de ne pas
organiser de forum social des Alpes du Sud
(FSAS) en 2005. Il n'est pas pour autant
question d'abandonner cette démarche
essentielle, pourvu qu'on en précise un peu
le sens. Un forum social ne doit pas devenir
un rendez-vous consanguin, une foire où
des courants plus ou moins classables dans
la même catégorie se retrouvent pour se
persuader mutuellement qu’ils sont dans
la bonne voie et le bon tempo, mais bien
un creuset d’imagination sociale, d’idées à
construire, un lieu de rencontre qui dyna-
misera de manière surprenante (au sens
littéral) notre action. Les syndicats, asso-
ciations et partis politiques qui participent
à l'organisation du FSAS ont décidé d'une
manifestation le 10 décembre. Cet événe-
ment, contemporain de la ministérielle de
l'OMC à Hong Kong, portera sur le thème
du commerce et sera l'occasion d'annon-
cer un FSAS en juin 2006.

Le projet AGCS
Après la journée “Transparence de l'eau"

et la publication (en cours) de ses actes, le
travail sur l’Accord général sur le commerce
des services, entamé voici deux ans, doit
continuer autour de deux axes : d'une part,
inviter d’autres collectivités territoriales à
se déclarer hors AGCS, d'autre part, appro-
fondir la démarche avec celles qui ont déjà
fait le pas. Le groupe Territoire et Mondia-
lisation propose d'organiser, en partenariat
avec les élus, des réunions publiques pour
expliquer aux citoyens le sens des délibéra-

Les votes de l'AG
Nombre de votants : 44 (33 présents 

et 11 procurations)
Quitus : 43 voix pour, 1 abstention

Élus au Conseil d'administration
pour un mandat de deux ans

Dominique Bouchery 44 voix
Jackie Boulaire 44 voix
Josiane Dupérier 42 voix
Annick Ferrer 44 voix
Isabelle Mercier 44 voix
Mireille Sève 43 voix
Nicole Zammit 44 voix

Élus de l'AG 2004: Christian Baesen, Michel Jacod,
Pierre Macina, Lia Malhouitre, Jean-Pierre Pesce.

Élection du bureau
par le nouveau CA

Président Michel Jacod
Vice-président Christian Baesen
Vice-président Jean-Pierre Pesce
Trésorière Nicole Zammit
Trésorière adjointe Annick Ferrer
Secrétaire Dominique Bouchery
Secrétaire adjointe Lia Malhouitre

tions prises par leurs élus. Comme pour
la campagne sur le TCE, la fanfare sera
associée à des distributions de matériel
annonçant ces réunions. Il est également
proposé d'encourager les élus à faire la
publicité de leur décision, dans leurs
bulletins par exemple. Il est extrêmement
agréable de voir de nouveaux militants
s'investir dans ce projet. Plus on est de
fous, plus on innove ! (voir plus haut).

Europe
Il serait impensable que nous ne poursui-

vions pas le travail commencé sur l'Europe
au cours de l'année écoulée : nous avons
beaucoup œuvré à rejeter l'Europe que nous
ne voulions pas, il nous faut maintenant
tenter de dessiner l'Europe que nous voulons.
Ce travail a d'ailleurs déjà commencé,
avec un article dans le numéro 49 (juillet)
de Signes d'Attac, et il se poursuivra tout
au long de cette année.

Réussir dans nos têtes
Après avoir tiré ce bilan, énuméré ces

perspectives, il faut rassembler les éner-
gies. Parfois, on peut ressentir un certain
découragement : notre travail a-t-il une
quelconque utilité ? Mais savons-nous
reconnaître nos succès quand nous les avons
sous les yeux? La promotion par J. Chirac
de taxes de type Tobin, voire leur mise à
son programme par F. Bayrou, sont-elles
à ranger dans cette catégorie ? Bien sûr,
on peut crier à la récupération, mais si l'on
considère que notre terrain est d'influer sur
les modes de pensée, et plus précisément
de proposer, dans les têtes, une alternative
à la pensée unique libérale, oui, ce sont
des réussites. Il y a sept ans, la taxe Tobin
était considérée par la quasi totalité de la
classe politique comme une aimable
fumisterie. Aujourd'hui, visiblement, même
si on est encore loin de sa mise en applica-
tion, son idée s'impose. Eh oui, il faut
admettre que ce ne sont pas forcément des
résultats à court terme que nous recher-
chons, et forcément pas uniquement des
résultats à court terme. Mais si on prend
un peu de hauteur, il est indéniable que
les choses progressent.

Dominique Bouchery
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Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion : lundi 17 octobre à
18h30 salle B mairie de Forcalquier.
Rendez vous donc avec un petit panier à
partager comme d'habitude.
Contact : Jackie Boulaire, 0492752820.

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion : jeudi 6 octobre à
18 h à la Brasserie du Symposium.
Préparation du ciné-attac de 20h30.
Contact: Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Prochaine réunion : lundi 10 octobre à
18h30 au restaurant «Le Bonheur fou»
autour d’un apéro.
Contact: Josiane Dupérier, 04927243 80.

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
Contacts : Annick Ferrer, 0492644488;
Alain Gardeau, 0492642161.

Contrairement à ce que beaucoup pen-
sent, l’Allemagne n’a pas encore ratifié le
traité de constitution européenne. Le
Parlement et le Conseil fédéral ont voté
“pour” fin mai à une écrasante majorité.
Peu de temps après ce vote, de nombreux
parlementaires appartenant aux différents
partis de cette assemblée étaient incapa-
bles de répondre aux questions des journ-
alistes de la télévision allemande sur le
traité constitutionnel, par manque de
connaissances dudit traité.

Par ailleurs, le président de la Républi-
que fédérale d’Allemagne, M. Horst Köhler,
n’a toujours pas contresigné ce vote. Or,
c’est lui qui a le dernier mot : Schröder
propose, le président officialise par une
signature. Köhler attend que la plus haute
instance juridique du pays statue sur une
plainte constitutionnelle déposée par le
Dr Peter Gauweiler. Ce juriste, député CSU
(l’équivalent des chrétiens démocrates
pour la Bavière) au Parlement allemand
et ancien ministre d’État, argumente dans
sa plainte que l’acceptation de la constitu-
tion européenne n’est pas conforme à la
constitution allemande parce qu’elle ôte-
rait le pouvoir au Parlement allemand,
représentant du peuple allemand. Une
constitution qui a pour effet d'ôter au
Parlement, donc au peuple, tous les pou-
voirs, devrait être entérinée par le peuple
lui même, donc par un référendum.

La plainte et son argumentation sont
suffisamment prises au sérieux par le
président allemand pour qu’il suspende sa
signature.

La porte-parole de la cour constitution-
nelle a prévenu qu’il faudrait attendre plu-
sieurs mois avant qu’une décision soit prise.

Cette information est issue du très
sérieux hebdomadaire allemand Der Spiegel,
d’une déclaration du président allemand
sur son site : www.bundespraesident.de et
du site : www.peter-gauweiler.de .

Prétendre que l’Allemagne aurait ratifié
le traité relève donc de la désinformation. 

Concernant la Slovaquie, il semblerait
d’ailleurs que cette annonce soit égale-
ment un peu prématurée : la ratification
du vote parlementaire est en effet suspen-
due jusqu’à ce que la cour constitution-
nelle de Slovaquie statue sur la plainte
d’un groupe de Slovaques estimant que
leurs droits ont été violés…

Bizarrement, les médias français n’en
ont pas parlé davantage…

Quelles que soient les décisions de ces
cours constitutionnelles, tout ceci souli-
gne encore davantage le manque de
préparation dans l'élaboration du TCE. Et
qui pourrait prédire l'issue d'un référen-
dum allemand sur le sujet ? L'incapacité
d'Angela Merckel à remporter une victoire
pourtant très annoncée montre bien la
perplexité de l'électorat allemand,
visiblement peu convaincu par les
alternatives qu'on lui propose. Quant au
contenu même de ces plaintes, il enfonce
un clou sur lequel nous avons nous-mêmes
beaucoup frappé : ce traité n'était tout
de même pas très démocratique…

Joachim Arke et le comité de rédaction

Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Fenêtre sur le monde

La constitution européenne n’est
toujours pas ratifiée en Allemagne

Jeudi 6 octobre
au Cinoch’ Digne à 20h30

«Un monde moderne»
de Sabrina Malek et Arnaud Soulier

Depuis quelques années, les Chantiers de l’Atlan-
tique à Saint-Nazaire ont mis en place une
nouvelle organisation du travail afin de baisser
les coûts de production. Le principe est de faire
massivement appel à la sous-traitance et à l’inté-
rim. Parallèlement à la construction du plus
grand paquebot du monde, le Queen Mary 2,
les salariés des Chantiers racontent comment
ils vivent cette précarité organisée.
Quelles conséquences cette réorganisation
induit-elle au niveau individuel et collectif ?
Quels changements implique-t-elle dans les
conditions et les rapports au travail ?

Bolkestein : c’est le moment d’agir !
Contrairement à ce que certains ont voulu nous faire croire, la «proposition relative aux

services dans le marché intérieur», mieux connue sous le nom de proposition Bolkestein,
n’a jamais été abandonnée. Elle a fait l’objet de débats et de propositions d’amendements
dans plusieurs commissions du Parlement européen. Et maintenant, l’heure des votes décisifs
approche. On va tout d’abord voter en commission sur les amendements les 4 et 5 octobre.
Puis, soit fin octobre, soit à la mi-novembre on votera en séance plénière à Strasbourg.

Les députés européens vont devoir choisir et se prononcer. Il y a des amendements qui
méritent d’être soutenus parce qu’ils limitent la portée de cette directive.

Il est important que les députés européens sachent que les citoyens sont vigilants. Nous
connaissons les enjeux. Nous allons observer comment ils se comportent. C’est cela la
démocratie : les élus sont comptables de leurs choix devant les électrices et les électeurs.

Vous trouverez, encartée dans ce numéro de Signes d’Attac, une lettre que chaque citoyen
peut envoyer à un ou plusieurs députés européens. Les noms, adresses, fax et adresses e-
mail de chaque député de notre circonscription électorale (Sud-Est) vous sont indiqués. Il
faut agir vite : envoyez le maximum de lettres et diffusez cette information autour de vous.
Le texte de la lettre aux députés est également disponible sur le site d’Attac-04: www.local.attac.org/attac04


