
 
    Les délocalisations 
ne sont pas une fatalité 
  

 
Depuis les années 70, les délocalisations ont saigné à blanc des secteurs entiers de 
l’industrie française ; désormais tous les secteurs sont touchés, y compris les services. 
Si les premières délocalisations ont été vécues comme des drames nationaux, aujourd’hui 
tout le monde, y compris les politiques, semble s’être résigné. 
 
Les délocalisations sont la conséquence du libre-échange généralisé qui s’est accéléré 
dans les années 80, où des personnages comme Reagan et Thatcher, aux ordres des 
multinationales, ont amorcé un phénomène de réorganisation mondiale du travail, avec la 
Chine transformée en usine du monde. On ne peut même pas se consoler en se disant 
que, si nous vivons moins bien, les Chinois, eux, vivent mieux, car pour la majorité 
d’entre eux leurs conditions de travail sont inhumaines.  
 
Le libre-échange, sensé être bénéfique pour tous, creuse en fait notre balance 
commerciale. La France enregistre notamment un déficit de 15 milliards d’euros dans ses 
échanges avec la Chine. Ce creusement des déficits commerciaux est inquiétant, il 
alourdit notre dette extérieure et hypothèque l’avenir. Seule une minorité profite de ce 
système qui est majoritairement aux mains des multinationales occidentales.  

       
Ni le libre-échange généralisé,  

ni les délocalisations ne sont une fatalité.  
Des alternatives existent !  

 
Venez en discuter avec nous le 7 février. Entrée libre 

ATTAC PARIS 13, Maison des Associations du 13 ème / Boîte n° 43, 11 rue Caillaux, 75013 Paris ;  
Tél. :  01.45.80.94.85 et 01.45.83.85.08 ; courriel : paris13@attac.org ; http://www.local.attac.org/paris13 
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Les comités Attac Paris 13, 14 et 15 vous invitent 

le mercredi 7 février 2007 à 20h00 
à une réunion-débat sur ce thème avec 

 
 JACQUES SAPIR,  

économiste, professeur à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales et auteur du livre “ Les Economistes contre la  

démocratie : Pouvoir, mondialisation et démocratie ”, au  
 

FIAP, 30 rue Cabanis, 75014 Paris, salle Oslo 
(Métro : Glacière) 


