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Hier encore, le triple A de la France,
trésor national et totem de l’idéo-
logie libérale devant lequel le gou-

vernement se prosternait, devait à tout prix
être préservé, quitte à lui sacrifier le pou-
voir d’achat des salariés, la croissance de
notre pays et sa souveraineté. Aujourd’hui,
cette note est en passe d’être reléguée au
rang de simple accessoire. Il a suffit pour
cela que les agences de notation menacent
la France d’une humiliante dégradation. 

Accessoire également, alors, et certaine-
ment inutiles, la réforme des retraites et la
politique d’austérité justifiées par l’impé-
rieuse nécessité de conserver ce Graal

? Si le gouvernement fait chaque jour la
preuve de son incapacité à répondre à la
crise, il faut lui reconnaitre un indéniable
savoir-faire dans l’art du double langage.
Alarmiste quand il s’agit d’utiliser l’épou-
vantail de la perte de ce triple A pour justi-
fier l’instauration accélérée d’une politique
libérale qui a toujours constitué son seul
horizon, il se montre rassurant quand l’é-
chec de sa politique devient patent, sans

pour autant en changer le cap. Même au
bord du gouffre, il continue sa marche en
avant vers davantage d’austérité. 

Le courage sous l’égide duquel Nicolas
Sarkozy tente de placer sa campagne pour
sa réélection ne va pas jusqu’à reconnaître
ses erreurs. Certes, le Premier ministre a
bien admis une part de responsabilité dans
la situation actuelle, mais que l’on ne s’y
trompe pas: ce n’est pas sa propre respon-
sabilité qu’il évoque, et celle de son gou-
vernement, ni même celle de la droite au
pouvoir depuis bientôt 10 ans, mais la
responsabilité collective de l’ensemble de
nos concitoyens. 

Ainsi, lorsque la droite entonne en chœur
le refrain bien connu selon lequel «la
France a vécu au-dessus de ses moyens»,
ce n’est pas pour vilipender les généreuses
réductions d’impôts accordées depuis 10
ans aux plus riches, ou les faramineuses
autant qu’inutiles réductions de cotisations
sociales, ni même le plan de 2008 de sau-
vetage des banques, mais les bénéficiaires
du RSA, des allocations logements ou les

usagers des services publics. 

Ce discours, hélas, produit des effets et, à
force d’être répété, finit par être intériorisé.
Plus que jamais, il est de la responsabilité
des élus de redire, encore et toujours, que
les salariés ne sont pas les responsables de
la crise, mais les victimes. 

Une autre politique de réduction de la dette
publique, sans mesures d’austérité, est pos-
sible : au Sénat, la majorité de gauche a
amendé le projet de loi de finances pour
2012, notamment en supprimant l’exonéra-
tion des heures supplémentaires, en reve-
nant sur la dernière réforme de l’ISF qui
exonérait 300 000 nouveaux contribuables,
en créant une nouvelle tranche d’impôt
pour les plus riches ou en abaissant le pla-
fond des niches fiscales, en majorant l’im-
position sur les sociétés pétrolières. Sans
freiner la croissance, 29 milliards d’euros
de recettes fiscales supplémentaires ont
ainsi été créées - soit 10 milliards de plus
que les deux plans d’austérité imposés par
le gouvernement – et mise à la charge des
plus riches contribuables, qui ont continué
à s’enrichir pendant la crise, et des spécu-
lateurs, qui en sont les vrais responsables. 

Jacqueline Fraysse

(Voir « La dette, c’est chouette», sur
http://vimeo.com/33392696)
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Une niche pour
le logement
Le 7 décembre dernier, les députés
de l’UMP et du Nouveau Centre ont
rejeté la proposition de loi
« encadrement des loyers et
renforcement de la solidarité
urbaine » présentée par les députés
communistes, républicains, citoyens
et du Parti de gauche dans le cadre
d’une « niche parlementaire ». 

Le secrétaire d’Etat et la majorité ont
pourtant reconnu la situation de
crise du logement, actant, par là-
même, l’inefficacité de leur politique
face aux enjeux actuels. 

Le texte défendu par les députés du
Front de Gauche proposait
d’interdire les expulsions, d’instaurer
des plafonds de loyer dans le privé,
de faciliter la réquisition des
logements vacants et de fixer à 30%
en zones tendues et 25% sur le
reste du territoire la part de
logements sociaux obligatoires.

Il s’agissait, avec ces mesures,
d’affirmer que le logement n’est pas
une marchandise comme les autres,
qu’il est un bien d’utilité publique et
qu’à ce titre, l’Etat doit en garantir
l’accès, notamment en encadrant les
loyers. 

L’accessibilité
universelle
attendra
Le même jour, la majorité a
également rejeté la proposition de
résolution des députés
communistes, républicains, citoyens
et du Parti de gauche portant sur
l’accessibilité universelle pour les
personnes en situation de handicap,
défendue le 1er décembre dernier
par Jacqueline Fraysse (lire le Lien
n° 112). Il faut dire qu’un vote positif
des députés de droite aurait paru
contradictoire avec les nombreuses
tentatives de ces mêmes députés
pour restreindre la portée de la loi de
2005 sur le handicap…
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hôpit al Max Fourestier : 

la trahison de l’ARS
La ville de Nanterre, la communauté médicale et les
représentants du personnel de l’hôpital Max Fourestier ont
dénoncé unanimement le projet de restructuration de
l’hôpital porté par l’Agence régionale de santé d’Île-de-
France lors d’une conférence de presse organisé le 13
décembre dernier à l’hôtel de ville de Nanterre.
L’hôpital de Nanterre est en danger, et le projet de restructuration avancé par
l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France risque de conduire à terme à la
fermeture de l’établissement. C’est ce cri d’alarme qui a été lancé ce mardi 13
décembre au cours d’une conférence de presse organisée à la mairie de Nanterre,
par la ville, la communauté médicale et les personnels de l’établissement.

Le maire de Nanterre, Patrick Jarry, qui était à l’initiative de cette communication à
la presse, a vivement dénoncé un projet consistant à transférer de l’hôpital Max
Fourestier de Nanterre à l’hôpital Louis Mourier de Colombes plusieurs activités
majeures : les urgences de nuit, la chirurgie conventionnelle, la réanimation,
auxquelles s’ajoutent à présent la pneumologie et la cardiologie. « Par rapport aux
engagements que M. Claude Evin avait pris devant le conseil municipal le 17 juin
dernier, nous considérons que ce projet est une véritable trahison » a notamment
déclaré le maire de Nanterre.

Jacqueline Fraysse, qui représente la ville de Nanterre au conseil d’administration
du CASH, a révélé comment le projet de l’ARS a été préparé sans tenir aucun
compte de l’avis des médecins, des personnels hospitaliers, et des élus, sans
fournir la moindre étude. « Cette attitude est irresponsable » a estimé Jacqueline
Fraysse, avant de présenter les pistes d’un projet alternatif porté par la
communauté médicale, et qui consiste à doter les deux hôpitaux de Nanterre et de
Colombes d’un véritable projet médical commun, cohérent et complémentaire.

Le docteur Martine Gaillard, médecin anesthésiste à l’hôpital de Nanterre et
présidente de la commission médicale d’établissement, a souligné les nombreuses
incohérences que contient le projet de l’ARS, en particulier le départ de la chirurgie
conventionnelle qui constitue le point fort de Nanterre, et son transfert à Louis
Mourier alors que cet établissement n’est pas prêt à accueillir cette activité. Elle a
demandé que le projet porté par les personnels de Nanterre soit étudié par des
cabinets d’expertise. 

Les représentants des personnels de l’hôpital ont vivement dénoncé les
incertitudes qui pèsent aujourd’hui sur leur avenir, ainsi qu’un abandon d’une
véritable politique de santé publique au profit d’une vision comptable et compétitive
de l’activité de soins, alignée sur les critères d’une entreprise comme une autre, ce
que ne devrait pas être l’hôpital.

Marie Pezé, présidente du comité de défense et de modernisation de l’hôpital de
Nanterre a regretté que celles et ceux qui font l’hôpital au quotidien ne soient pas
écoutés. Elle a dénoncé « le cynisme des dirigeants de l’ARS » et appelé à
intensifier la mobilisation pour faire échouer ce projet.

Enfin, le Dr Jacques Hassin, président de la commission sociale, a rappelé que la
coexistence en un même lieu d’un centre social et d’un hôpital est unique en
France, et que l’affaiblissement de l’activité hospitalière conduirait également à
fragiliser l’activité sociale. 

La ville de Nanterre a décidé de s’impliquer fortement dans la mobilisation pour la
sauvegarde et la modernisation de l’hôpital Max Fourestier en éditant à 45 000
exemplaires un journal accompagné d’une carte pétition et en organisant dans les
semaines qui viennent une délégation au ministère de la santé. Le maire de
Nanterre a annoncé qu’il demanderait très prochainement à rencontrer le maire de
Paris, dans la mesure où la mise en cause de l’activité hospitalière du CSAH de
Nanterre aurait nécessairement des conséquences sur l’accueil des SDF de Paris.
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Qui prend le RER  
ne sait pas quand il arrivera…
Le 6 décembre dernier, l’Assemblée nationale examinait une « proposition de résolution
tendant à créer une commission d’enquête relative aux modalités de fonctionnement, au
financement ainsi qu’à l’impact sur l’environnement du projet de rénovation du réseau
express régional d’Île-de-France et notamment de la ligne A du RER ». 

Intervenant sur ce texte, Jacqueline Fraysse a mis en cause l’aménagement du territoire
dans les dysfonctionnements du RER et dénoncé une manœuvre politicienne. 

« Monsieur le président,
monsieur le ministre,
mes chers collègues,

la présente proposition de résolution
tendant à la création d’une
commission d’enquête devait
initialement se focaliser sur les
dysfonctionnements constatés sur la
ligne A du RER, mais son objet a été
étendu à l’ensemble du réseau
express régional d’Île-de-France, ce
qui est une bonne chose, les
dysfonctionnements constatés sur la
ligne A n’ayant rien à envier à ceux
subis sur les autres lignes du RER, et
notamment sur la ligne B,
probablement la plus catastrophique.

Mon intervention portera néanmoins
principalement sur la ligne A, celle que
je connais mieux et la plus importante
avec plus d’un million de voyageurs
par jour. Son trafic s’est
considérablement dégradé, héritage
de décennies de manque
d’investissements.

Le livre blanc rédigé par les élus des
communes concernées pointe
notamment les retards quotidiens, les
rames surchargées, l’absence ou
l’insuffisance des moyens de
substitution en cas d’incident, le
matériel obsolète, les arrêts trop peu
nombreux dans certaines gares
comme Nanterre-Ville, ou encore les
temps d’attentes subis par les
usagers à Nanterre-Préfecture du fait
des changements de conducteurs.

Je voudrais saluer ici ces centaines
de milliers de citoyens qui voyagent
quotidiennement dans ces conditions
inhumaines et qui ont le sentiment
d’être méprisés, ainsi que les salariés,
notamment les conducteurs qui, sur
certaines rames, ont la responsabilité
de plus de 2 500 passagers et font
face à des conditions de travail très
difficiles.

J’invite les futurs membres de cette
commission d’enquête, si le principe
en est voté, à tenter de prendre le
RER à Châtelet entre huit heures
trente et neuf heures afin qu’ils
apprécient concrètement les
conditions endurées par les usagers
de cette ligne.

Si la situation du RER A s’est
brusquement dégradée ces dernières
années, les causes en sont profondes
et ne datent pas d’hier. C’est à partir
de 1992, à la suite de l’ouverture du
parc Eurodisney à Marne-la-Vallée,
que la ligne A a connu un
développement exponentiel.

L’immobilier s’est développé très
fortement à l’Est de la région, tandis
que les emplois étaient à l’Ouest, à la
Défense notamment. Ce
développement déséquilibré s’est
poursuivi jusqu’aujourd’hui, au point
d’aboutir à une ligne constamment au
bord de la rupture, avec un train
toutes les deux minutes et une marge
de tolérance, dans le tronçon central,

qui ne dépasse pas cinq secondes par
station, le tout avec un matériel
vieillissant et des infrastructures très
dégradées.

Car, pendant que l’usage de la ligne A
se développait, les moyens qui y
étaient affectés ne suivaient pas. Les
seuls travaux réalisés sur cette ligne
se sont limités à la prolonger jusqu’à
Marne-la-Vallée. Quant à la SNCF,
elle concentrait ses efforts sur le TGV,
délaissant les réseaux de proximité,
RER et TER.

Ce petit rappel historique permet de
montrer que le syndicat des transports
d’Ile-de-France, autorité régulatrice,
est loin de porter seul la responsabilité
de la situation dégradée du RER. Au
contraire, depuis que la région en a
pris les commandes à la place de
l’État, en 2005, le STIF a engagé des
mesures qui, espérons-le, devraient
améliorer la situation.

Dès 2008, il a demandé à la RATP, qui
gère l’essentiel de la ligne, d’élaborer
un programme d’amélioration, avec
des mesures d’exploitation, de
maintenance et d’investissement.
C’est ainsi qu’il a pris la décision de
renouveler les 130 rames de la ligne à
partir de cet automne, afin de n’avoir
plus, d’ici à 2017, que des rames à
deux niveaux qui permettront
d’augmenter la capacité d’accueil de
30 %.

(Lire la suite page suivante)

A
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(Suite de la page précédente)

Le STIF a par ailleurs mis sur pied un
comité de ligne, lieu d’échanges entre
les différents acteurs concernés, et
demandé à la SNCF, à la RATP et à
RFF d’accroître leurs budgets de
maintenance et d’investissement et
d’engager un schéma directeur de la
ligne A afin de coordonner leurs
actions.

Si ces mesures sont indiscutablement
intéressantes, elles ne vont
cependant pas résoudre tous les
problèmes du jour au lendemain. M. le
rapporteur met en garde contre « un
réseau surdimensionné ». Je crois
pouvoir lui dire que le nombre actuel
de voyageurs et les perspectives
d’évolution de la Défense permettent
d’emblée d’écarter cette hypothèse.
Je crains plutôt le contraire…

En effet, ces dysfonctionnements ont
d’autres causes qui ne dépendent pas
du STIF. Je pense notamment aux
prix des logements, qui ont explosé
ces vingt dernières années,
repoussant de plus en plus loin de
Paris les ménages modestes et les
classes moyennes.

Le STIF n’est pas davantage
responsable des décisions prises en
matière d’aménagement du territoire
car, malgré les lois de
décentralisation, la France reste un
pays très centralisé autour de Paris et
de l’Ile-de-France qui ne représente
que 2 % du territoire national, mais
concentre 18 % de la population et 29
% du PIB.

Au sein même de la région Ile-de-
France, le développement
économique se révèle très inégal, les
emplois, je l’ai déjà dit, étant plutôt
localisés à l’Ouest. Le schéma
directeur régional d’Ile-de-France
s’est d’ailleurs fixé pour objectif de
rééquilibrer le développement
économique à l’Est de la région afin
de réduire la pression foncière et de
limiter le nombre de déplacements.

Le quartier d’affaires de la Défense
est à ce titre symptomatique de ce
déséquilibre puisqu’il concentre sur
un territoire somme toute réduit très

peu de logements, mais 150 000
salariés dont 90 % viennent travailler
en utilisant les transports en commun.

Et cela va se poursuivre, car le
modèle de développement de la
Défense est lui-même exponentiel. En
effet, l’aménagement en est confié à
un établissement public – l’EPADESA
– qui, pour assurer son équilibre
financier, doit construire toujours plus
de bureaux, ce que n’a pas manqué
de dénoncer dernièrement encore le
maire de Nanterre.

Ainsi, pour éponger son déficit actuel,
l’EPADESA doit construire entre 500
000 et un million de mètres carrés de
bureaux en plus d’ici à 2020, soit
entre 35 000 et 65 000 emplois
supplémentaires sur la dalle de la
Défense !

Quant au logement de ces salariés –
sans parler des équipements publics
–, personne ne s’en préoccupe et,
pire, la ville de Nanterre a dû se battre
pour imposer la présence de
logements – en particulier de
logements accessibles – dans le
projet d’aménagement Seine-Arche,
entièrement situé sur son territoire.

C’est pourquoi, dans ce contexte, la
question se pose de l’opportunité
d’une commission d’enquête sur le
RER. Si l’action de la région sur cette
question des transports en Île-de-
France, depuis 2005 qu’elle est
majoritaire au STIF, demeure
perfectible, elle aura au moins rompu
avec l’immobilisme qui avait prévalu
jusque-là.

On peut donc s’interroger sur cette
proposition, qui arrive au moment où
les choses commencent à bouger,
mais aussi à quelques mois de
l’élection présidentielle et au
lendemain de l’inauguration par le
Président de la République de la
première nouvelle rame du RER
financée par le STIF. Tout cela n’est,
bien entendu, pas dénué d’arrière-
pensées politiques : comment
comprendre autrement ce qui pousse
nos collègues du Vaucluse, des
Pyrénées-Orientales, des Ardennes et
d’ailleurs à se passionner subitement
pour les problèmes de transports des
Franciliens et à cosigner cette
proposition de notre collègue Pierre
Morange ?

Si, a priori, cette proposition de
création d’une commission d’enquête
sur le réseau express régional d’Île-
de-France peut être intéressante,
nous mettons en garde contre son
instrumentalisation pour d’autres
objectifs, comme ce fut le cas, par
exemple, de la mission d’information
sur les fraudes sociales, dont le
rapport final, focalisé sur les fraudes
aux prestations, a outrageusement
contredit le contenu de la quasi-
totalité des auditions qui insistaient,
au contraire, sur les fraudes aux
prélèvements.

Après cette expérience, je suis
particulièrement interrogative, même
si je veux m’efforcer de croire qu’il
s’agit là d’une démarche constructive.
Pour toutes ces raisons, nous nous
abstiendrons sur ce texte.»

Jacqueline FRaysse

La Région s’engage 
pour le t arif unique
Le 7 décembre dernier, le Conseil d’administration du Syndicat des transports
d’Île-de-France (STIF) a adopté un protocole prévoyant une réforme globale
de la tarification des transports, et notamment la mise en œuvre d’une zone
unique au tarif de la zone 1-2, financée par une augmentation de la
contribution des entreprises (versement transport). Il s’agit d’une revendication
portée depuis longtemps par les conseillers régionaux du Front de gauche. 
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La dette contre les murs
Le 6 décembre dernier, les députés ont débattu de la crise de la dette, à l’issu de la
déclaration du Gouvernement préalable au Conseil européen du 9 décembre. Intervenant
au nom des députés communistes, républicains, citoyens et du Parti de gauche, Jean-Paul
Lecoq a dénoncé un système absurde qui ne profite qu’aux banques. 

« Monsieur le président,
monsieur le Premier
ministre, mes chers

collègues, l’Europe est au bord du
gouffre. Tous les responsables
européens le reconnaissent et
s’agitent depuis plusieurs mois sans le
moindre résultat, si ce n’est la
propagation de la crise.

Onze sommets ont été tenus en vingt
mois, au terme desquels Nicolas
Sarkozy s’est régulièrement félicité
que l’Europe soit parvenue à une
solution ambitieuse et durable, avant
d’être démenti, chaque fois, par les
marchés financiers.

Depuis l’explosion de la dette publique
grecque, on a pu constater la
contagion de la crise de la dette à
l’ensemble de la zone euro. Elle s’est
d’abord propagée aux pays dits
périphériques et touche désormais le
cœur de la zone euro : la France,
l’Autriche, la Finlande, les Pays-Bas,
la Belgique et maintenant l’Allemagne.

Le constat est sans appel. L’échec et
la responsabilité du couple Sarkozy-
Merkel sont patents.

Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, qui
ont pris les rênes de la zone euro, ont
échoué à résoudre la crise de la dette
souveraine.

Toujours en retard sur les
événements, négociant des
compromis boiteux et refusant d’agir
sur les raisons profondes de la crise,
Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont
choisi de satisfaire les exigences des
marchés financiers et de faire payer
aux peuples cette énième crise du
capitalisme.

L’ampleur des déficits et de la dette
publique sert aujourd’hui de prétexte
en France, comme dans tous les pays

de l’Union européenne, à de nouvelles
restrictions budgétaires et à de
dangereuses mesures d’austérité.

Des plans d’austérité ont été mis en
place partout en Europe. Après la
Grèce, l’Espagne, le Portugal, l’Italie,
la France, la Grande-Bretagne et
même l’Allemagne, que vous érigez
en modèle et dont le taux de pauvreté
est parmi les plus élevés d’Europe –
17 %, merci pour le modèle ! –, ont
décrété une offensive contre les
dépenses publiques et les droits
sociaux en Europe : blocage des
salaires, réduction du nombre des
fonctionnaires, réformes des retraites,
de l’assurance-maladie, mise en
cause des politiques et prestations
sociales, privatisations. Les méfaits de
l’austérité sont pourtant connus et
dénoncés par d’éminents
économistes. L’austérité pénalise
l’activité économique. Elle engendre le
chômage et la récession.

Alors pourquoi faire de tels choix
politiques ? Il n’y aurait pas d’autre
alternative, nous dit-on. Pourtant,
l’exemple du Japon prouve le
contraire. Ce pays frappé de plein
fouet par la crise économique et
financière, à laquelle s’ajoutent des
cataclysmes naturels, avec une dette
publique record – plus de 200 % de
son PIB –, n’est, pour le moment, pas
concerné par la crise de la dette
publique. Il emprunte à très faible taux
– 1 % – et, au lieu d’adopter des
mesures d’austérité, procède à une
rallonge budgétaire pour relancer
l’économie. Et la monnaie nipponne,
au lieu de chuter, continue de grimper.
Cet exemple montre que,
contrairement à ce que l’on souhaite
nous faire croire, la « crise de la dette
» n’est pas un phénomène
économique déconnecté, mais résulte
directement des choix politiques des

États. Il aurait suffi d’instaurer une
pratique plus restrictive de la libre
circulation des capitaux pour
permettre aux États de soustraire leur
dette à la spéculation, comme l’a fait le
Japon.

Tant que les dirigeants refuseront
d’admettre que ce sont les choix
politiques inscrits dans les traités de
Maastricht, de Lisbonne, que vous
avez tous votés contre l’avis du peuple
français et que les communistes ont
rejeté, qui ont mis l’euro dans cette
situation, nous ne sommes pas près
de nous en sortir.

Comme le souligne Thomas Coutrot,
économiste statisticien au ministère
du travail, membre de l’Association
des économistes atterrés et
coprésident d’ATTAC, il est difficile de
croire que les dirigeants qui ont
imposé des mesures d’austérité ne se
doutaient pas de leur impact récessif.
S’ils s’acharnent à mener de tels
politiques c’est « pour préserver
quelque chose de plus important à
leurs yeux que la stabilité économique
et le bien-être des populations. Il s’agit
de sauver à tout prix l’édifice
institutionnel de la zone euro ». Cet
édifice même qui est à l’origine de la
crise que nous traversons.

Ce sont bien les caractéristiques, les
fondements mêmes de la construction
de la monnaie européenne qui sont en
cause.

Monsieur le Premier ministre, la vérité,
c’est que l’idéologie politique qui a
conduit et accompagné la construction
de la monnaie européenne depuis le
traité de Maastricht – souvenez-vous,
nous pensions la même chose à
l’époque – a entendu renforcer le rôle
des marchés financiers.

(Lire la suite page suivante)
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(Suite de la page précédente)

Les États ont entendu garantir la libre
circulation des capitaux entre les États
membres, tout en étendant le
bénéfice aux capitaux venant d’États
tiers. Ensuite, les États européens ont
garanti la libre prestation des services
financiers et le libre établissement des
sociétés de crédit européennes, tout
en étendant au secteur financier les
règles relatives à la libre concurrence,
que nous avons combattues.

Enfin, les États ont expressément
exclu l’utilisation des banques
centrales pour le financement de la
dette. Ces choix conduisent à préférer
et, dans plusieurs cas, à substituer
une dette vis-à-vis des établissements
de crédit étrangers à une dette vis-à-
vis de la banque centrale nationale et
vis-à-vis de ses propres citoyens.

Ensuite, l’interdiction de financer la
dette par la monnaie, inscrite dans les
traités, est directement en cause. La
vérité, c’est que les traités interdisent
à la Banque centrale européenne de
financer le budget des États
membres.

Tel qu’il est rédigé, le texte de l’article
123 tend à exclure toute forme de
facilité financière accordée par la BCE
aux États. Cependant, parce que le
texte prévoit expressément
l’interdiction de l’achat « direct » par la
BCE des obligations émises par les
États, le vent de la crise a conduit à
interpréter ce texte comme permettant
à la BCE d’acheter la dette sur le «
marché secondaire ». En vertu de
cette curieuse interprétation, la
Banque centrale européenne prête
aux banques privées à un taux proche
de zéro. Les banques privées utilisent
cet argent pour prêter aux États à un
taux bien plus élevé. Puis la BCE
rachète à ces banques privées les
obligations étatiques assorties de cet
intérêt. En pratique, le résultat est que
la Banque centrale européenne finit
par payer des intérêts aux banques
privées, qui empruntent chez elle.
Cherchez l’erreur !

Ce système insensé est le résultat de
choix inadaptés et de la nécessité de
les contourner.

En réalité, l’achat indirect des
obligations d’État vise à éviter
l’interdiction de financer les États et
de monétiser la dette. Ce système est
tout aussi illégal, au regard des
traités, que la « monétisation » de la
dette des États. Si on avait prévu,
dans les traités, que la BCE puisse
intervenir et aider directement les
États, nous n’en serions pas là.

Aujourd’hui, l’urgence exige de mettre
fin à cette course au désastre et de
construire des solutions alternatives
fortes à l’échelle de l’Union
européenne.

Malheureusement, les dirigeants
européens, au premier rang desquels
figure le couple franco-allemand,
poursuivent inlassablement la même
logique et persistent dans
l’aggravation de la discipline
budgétaire fixée par le pacte de
stabilité.

Ils veulent modifier les traités
européens pour y graver la règle d’or
budgétaire et entendent renforcer le
pacte de stabilité en instaurant, d’une
part, un contrôle préventif, des
technocrates européens, destiné à
surveiller les projets de lois de
finances des États, et, d’autre part, un
contrôle a posteriori des juges de la
Cour de justice européenne en cas de
contestation des lois de finances
votées par les États. Ces mesures
touchent de plein fouet la
souveraineté des peuples et sont
contraires à la démocratie.

Nous le disons solennellement, toute
révision des traités européens devra
être ratifiée par référendum. Vous ne
pouvez pas, vous ne devez pas
museler le peuple. Notre histoire vous
le commande.

Ne nous y trompons pas, cette Europe
ne nous prémunira pas contre de
nouvelles attaques des marchés
financiers, mais, au contraire,
renforce leur tutelle au prix de
l’abandon de toutes les grandes
avancées sociales du siècle
précédent et du dessaisissement
démocratique des citoyens et des
peuples

Pour notre part, nous, députés

communistes et du parti de gauche,
avons proposé des solutions pour
sortir de cette spirale. Nous
réaffirmons la nécessité de refondre
les institutions de la zone Euro et du
système financier international, de
prendre des mesures concrètes pour
mettre fin aux fonds spéculatifs, aux
fonds de capital investissement, aux
paradis fiscaux et à l’évasion fiscale
pour dompter le marché des produits
dérivés en le soumettant à des
régimes d’autorisation contraignants.

Nous jugeons également
indispensable de démanteler les
agences de notations, de remplacer le
pacte de stabilité et de croissance
devenu obsolète par un pacte de
solidarité sociale pour l’emploi et la
formation.

Enfin, il faut que l’Union s’attache tant
à promouvoir la taxation des
mouvements des capitaux spéculatifs
qu’à redéfinir le rôle de la Banque
centrale européenne. Cette réforme
de la BCE pourrait s’accompagner de
la création d’un grand pôle financier
public européen constitué en
partenariat avec les grandes banques
européennes préalablement
nationalisées – fonds qui serait
également abondé par une taxe sur
les transactions financières et une
taxe européenne sur les hauts
revenus à hauteur de 5 %.

L’action prioritaire de ce fonds pourrait
être la restructuration, le rachat de la
dette souveraine des pays en
difficulté.

Il n’est que temps de tirer les leçons
des cinglants démentis apportés,
semaine après semaine, aux dogmes
de l’idéologie néolibérale inscrite au
cœur même des traités européens.

C’est cette voix que nous vous
demandons de faire entendre au
prochain Conseil européen, celle du
peuple français qui, en se prononçant
massivement par référendum en
2005, avait souhaité une
transformation radicale de la
construction européenne.»

Jean-Paul Lecoq
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Un forum des droit s
pourquoi ? Pour qui ?
Le Forum organisé à Nanterre, à
l’initiative de Gauche citoyenne, le 19
novembre dernier, pour la défense
des droits, a rassemblé un peu plus
de 180 personnes.

Alors qu’il se dit partout que les
citoyens n’ont plus guère d’intérêt
pour le débat politique, ce chiffre de
participants est plutôt réconfortant. 

Atelier « Le sport est un
droit »
En préambule, Gérard Perreau
présente la manière dont les débats
seront retranscrits de manière à en
conserver la « substantifique
moelle » :

des extraits seront captés par une
équipe vidéo et serviront à la
constitution d’un petit film,

un compte rendu écrit sera réalisé et
diffusé

un rapporteur au sein de l’atelier
synthétisera les idées fortes

(La suite sur www .gauchecitoyenne.fr)

Atelier « Droit à l’accès à
l’eau »
L’eau était au menu de la dernière
table-ronde organisée dans le cadre
du forum des droits. Plus exactement,
c’est sur les conditions d’une
démocratisation de la gestion de l’eau

qu’étaient appelés à réfléchir
Christine Bourcet, adjointe au maire
de Nanterre et vice-présidente du
syndicat des eaux de la presqu’ile de
Gennevilliers, Jacques Perreux,
conseiller général Europe écologie-
Les Verts du Val-de-Marne, et Pierre
Villa, de la coordination « Eau Ile-de-
France »…

(La suite sur www .gauchecitoyenne.fr)

Atelier « Economie et
emploi »
Trois axes de travail ont été proposés
lors de cet atelier:

- 1er axe : la Formation

- 2ème axe : le développement de
l’utilisation des droits

- 3ème axe : s’opposer aux
discriminations à l’emploi

(La suite sur www .gauchecitoyenne.fr)

Atelier « Droit à l’éducation
et la formation »
Tous les apprentissages doivent se
faire dans un cadre éducatif qui relève
de la responsabilité partagée des
acteurs (enseignants, parents,
associations, élus…) ; en effet, dans
un monde diversifié et riche, l’offre
éducative et culturelle doit être
hétérogène prenant en compte la
multiplicité des environnements, des
individus et de leurs valeurs
partagées en construction. La ville de
Nanterre se veut éducatrice, mais les

résultats scolaires et l’insertion sociale
et professionnelle des jeunes sont
encore insuffisants…

(La suite sur www .gauchecitoyenne.fr)

Atelier « Droit à la santé »
En préambule, Jacqueline Fraysse,
qui anime cet atelier, souhaite
préciser que la santé n’est pas que
l’absence de maladie, c’est aussi un
accès à l’hygiène, à la prévention,
cela concerne également la santé
mentale et correspond à un état de
bienêtre ressenti. C’est un droit
universel.

(La suite sur www .gauchecitoyenne.fr)

Atelier « Droit à la culture »
Une trentaine de participants au
Forum des droits se sont réunis au
sein de l’atelier Culture. Parti du
constat que « Culture » devait s’écrire
« CultureS », que ses formes étaient à
la fois polymorphes et poly-centrées,
nos deux intervenants, Gérard Paris-
Clavel et Maud Le Floch, nous ont
présenté à travers films et images leur
travail avec passion et humour…

(La suite sur www .gauchecitoyenne.fr)

Un montage vidéo (un peu plus long !)
portant sur la plénière finale de notre
forum est toujours en cours de
réalisation. Dès sa sortie dans
quelques jours, nous reviendrons vers
vous.

« Ce n’est pas la crise pour tout le monde,

nos droits pour en sortir», la suite
Après le succès du forum des droits, initié par Gauche Citoyenne le 19 novembre dernier à
la maison du chemin de l’Ile de Nanterre, vous trouverez sur notre site
(www.gauchecitoyenne.fr) un premier travail de conservation et de restitution des
échanges ainsi que les premières pistes d’actions/propositions apparues lors de cette après-
midi de travail.
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Spoliation d’héritage
Une lectrice de Suresnes nous a envoyé cette réaction au discours de Bordeaux de Nicolas
Sarkozy, le 15 novembre dernier, lors duquel il a évoqué l’héritage du Conseil national de
la Résistance. 

Non, Monsieur le président, vous
n’avez aucune légitimité pour parler
du Comité national de la résistance
(CNR) ni du programme bâti dans la
douleur de l’année 44 qui a permis à
la France de retrouver les chemins de
l’humanité.

Le programme du CNR mis en place
par le gouvernement du général de
Gaulle avait eu la sagesse de
verrouiller les appétits financiers en
mettant les banques et les
compagnies d’assurances sous
contrôle de l’Etat. Ce programme
avait le discernement de protéger les
populations contre la maladie et la
vieillesse. De plus, il a eu le bon sens
de veiller à la pluralité de la presse.

Les auteurs du programme du CNR et
le général de Gaulle n’entretenaient
pas de collusion affichée avec les
pouvoirs de l’argent car ils avaient
l’intelligence de s’en défier.

Ces sages ne s’étaient pas davantage
soumis à la dictature des marchés
qu’ils ne s’étaient soumis à celle du
nazisme. Ces hommes conscients de
leur devoir envers la Nation n’allaient
pas chercher les fonds de la
reconstruction auprès de financiers
avides et voyous.

Ne percevez-vous pas, Monsieur le
président, que les valeurs que vous
défendez avec ceux qui vous
entourent se situent à l’exact opposé
de celles dont vous osez parler

aujourd’hui ? Celles-là même que
vous détruisez jour après jour pour
mieux vous soumettre aux diktats de
financiers que personne n’a élus et
qui se comportent comme des
pilleurs ? Ce sont là des pilleurs
remarquables, car c’est la planète
elle-même qu’ils pillent en sacrifiant
les peuples sur l’autel de l’idéologie
financière. Leur politique est
comparable à l’idéologie fasciste qui
sacrifiait les populations des pays
auxquels elle entendait s’imposer.

Alors, non Monsieur le président, vous
n’avez aucune légitimité pour parler
du CNR et du programme bâti dans la
douleur de l’année 44 pour permettre
à la France de retrouver les chemins
de l’humanité.
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Agenda parlementaire

LUNDI 19 DÉCEMBRE
- Discussion, après engagement de
la procédure accélérée, du projet de
loi organique relatif au
remboursement des dépenses de
campagne de l’élection présidentielle
(no 4017) 

- Éventuellement, discussion, en
lecture définitive, du projet de loi
relatif au renforcement de la sécurité
sanitaire du médicament et des
produits de santé 

MARDI 20 DÉCEMBRE
- Éventuellement, discussion, après
engagement de la procédure
accélérée, soit sur le rapport de la
commission mixte paritaire, soit en
nouvelle lecture, du projet de loi
autorisant la ratification de la
convention entre le Gouvernement
de la République française et le
Gouvernement de la République de
Panama en vue d’éviter les doubles
impositions et de prévenir l’évasion et
la fraude fiscales en matière d’impôt
sur le revenu 

- Discussion, soit sur le rapport de la
commission mixte paritaire, soit en
nouvelle lecture, du projet de loi de
finances rectificative pour 2011 

- Discussion du projet de loi
organique portant application de
l’article 11 de la Constitution (nos
3072-3946)  

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
- Éventuellement, suite de la
discussion, après engagement de la
procédure accélérée, soit sur le
rapport de la commission mixte
paritaire, soit en nouvelle lecture, du
projet de loi autorisant la ratification
de la convention entre le
Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la
République de Panama en vue
d’éviter les doubles impositions et de
prévenir l’évasion et la fraude fiscales
en matière d’impôt sur le revenu 

- Éventuellement, suite de la
discussion, soit sur le rapport de la
commission mixte paritaire, soit en
nouvelle lecture, du projet de loi de
finances rectificative pour 2011 

- Éventuellement, suite de la
discussion du projet de loi organique
portant application de l’article 11 de la
Constitution (nos 3072-3946)  

- Éventuellement, discussion, en
lecture définitive, du projet de loi de
finances pour 2012 

- Éventuellement, discussion, sur le
rapport de la commission mixte
paritaire, du projet de loi relatif à la
rémunération pour copie privée 

- Sous réserve de sa transmission,
discussion du projet de loi autorisant
la ratification de l’accord de passation
conjointe de marché en vue de la
désignation par adjudication de
plates-formes d’enchères communes 

JEUDI 22 DÉCEMBRE
- Discussion de la proposition de loi
visant à réprimer la contestation de
l’existence des génocides reconnus
par la loi (nos 3842-4035)  

- Éventuellement, suite de la
discussion, en lecture définitive, du
projet de loi de finances rectificative
pour 2011 

MARDI 10 JANVIER
- Explications de vote et vote par
scrutin public sur le projet de loi
organique portant application de
l’article 11 de la Constitution (nos
3072-3946)  

- Explications de vote et vote par
scrutin public sur le projet de loi
portant application de l’article 11 de la
Constitution (nos 3073-3947)  

- Sous réserve de son dépôt,
discussion du projet de loi fixant au
11 novembre la commémoration de
tous les morts pour la France 

- Discussion, après engagement de
la procédure accélérée, du projet de
loi de programmation relatif à
l’exécution des peines (no 4001)  

MERCREDI 11 JANVIER
- Explications de vote et vote par
scrutin public sur le projet de loi fixant
au 11 novembre la commémoration
de tous les morts pour la France 

- Suite de la discussion, après
engagement de la procédure
accélérée, du projet de loi de
programmation relatif à l’exécution
des peines (no 4001)  

JEUDI 12 JANVIER
- Suite de la discussion, après
engagement de la procédure
accélérée, du projet de loi de
programmation relatif à l’exécution
des peines (no 4001)  
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