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ATTAC 92
Groupe de proximité de Rueil - Malmaison
Garches / Vaucresson / Marnes La Coquette


Voici la lettre et les dix questions que nous envoyons aux candidats aux législatives dans notre circonscription. Si d'autres groupes veulent utiliser ce travail...

Rueil-Malmaison, le 23 Mai 2007

Aux candidates, candidats aux législatives



Madame, Monsieur,


Vous vous êtes déclaré(e) candidat(e) aux élections législatives dans notre circonscription. A ce titre, nous sollicitons votre avis sur quelques-uns des thèmes sur lesquels travaille notre association.

Vous n’êtes pas sans connaître Attac (Association pour une Taxation des Transactions Financières pour l'Aide aux Citoyens), qui compte près de 30 000 adhérents en France et est représentée dans cinquante pays dans le monde. Elle compte 800 adhérents dans les Hauts-de-Seine et plus de soixante dans notre groupe de proximité, habitant majoritairement à Rueil.

Nous joignons à cette lettre un dépliant qui expose dix thèmes que nous soumettons à votre réflexion. Nous vous demandons de bien vouloir nous donner des réponses écrites aux questions qui suivent ces dix paragraphes. Nous vous demandons des réponses claires et concises (ce qui se conçoit bien s'énonçant clairement). Nous aimerions disposer de vos réponses pour le mardi 5 juin. Vous pouvez nous les envoyer par e-mail ou par courrier aux adresses indiquées plus haut.

Nous interrogeons, vous l'avez compris, l'ensemble des candidats de la circonscription. Nous diffuserons avant le premier tour, par distribution, affichage et voie de presse, nos questions ainsi que la synthèse des réponses des candidats, avec le cas échéant le commentaire “ N'a pas répondu ”. Ceci dans le but d'informer au mieux nos concitoyens sur vos positions respectives quant aux thèmes qui nous sont chers.
Par ailleurs, au cours de la législature, nous veillerons au respect de vos engagements, et ferons connaître publiquement l'adéquation entre ceux-ci et vos prises de position à l'Assemblée – si vous êtes élu(e) bien entendu.

Merci d’avoir pris le temps de nous lire et de nous accorder celui nécessaire à des réponses claires et honnêtes.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sentiments citoyens.



Le groupe de proximité d’Attac


La Taxe Tobin



Depuis une trentaine d’années, nous avons pu constater que la grande liberté laissée aux mouvements des capitaux (utilisée pour spéculer sur les marchés boursiers) avait au moins deux impacts néfastes :
- Elle a aggravé (voire créé) certaines crises économiques : bulle Internet, crise asiatique…
- Elle a également rendu plus difficile le contrôle des monnaies par les Etats. Les politiques monétaires se sont alors détournées de leur objectif premier, à savoir le développement et la création d’emplois
Dans ce contexte international de trop grande mobilité des capitaux, il semble indispensable d’agir pour la mise en place de mécanismes de régulation.
Suite à la proposition du Prix Nobel d’économie James Tobin et aux réflexions qu’elle à engendrées, la communauté économique s’accorde aujourd’hui à dire qu’une taxe sur les marchés des changes (plateformes pour changer une monnaie contre une autre) permettrait d’accroître l’autonomie des politiques monétaires, de pénaliser la spéculation et de se protéger contre les crises. En clair, une telle taxe peut constituer un outil qui stabiliserait l’économie mondiale et dégagerait des marges de manœuvre politiques. L’argent recueilli serait une bouffée d’oxygène pour les politiques de développement.
C’est ce qu’a reconnu l’Assemblée Nationale le 19 novembre 2001 en adoptant un amendement favorable à la Taxe Tobin et c’est la position d’ATTAC depuis son origine. Les obstacles à sa mise en application, s’ils sont bien réels, ne paraissent pas insurmontables. Cela dépend uniquement de la volonté politique des Etats. James Tobin lui-même le disait : une mise en application progressive autour d’un noyau volontaire de pays pourrait guider une politique de mise en œuvre globale.



Si vous êtes élu(e), soutiendrez-vous la mise en place d’une taxe de type Tobin ? Si c’est le cas, quels sont les moyens que vous utiliserez, aux niveaux national et international, pour tendre à la mise en œuvre effective de cette taxe ?



L’Europe



Les débats qui se sont tenus en France lors de la campagne référendaire sur le Traité Constitutionnel Européen ont permis a nombre de citoyens de s’informer sur le mode de fonctionnement peu démocratique de l’Union et sur la prédominance des idées libérales qui inspirent ses politiques.
Les électeurs, de gauche particulièrement, se sont mobilisés pour exprimer un désaccord sur les directions proposées par ce texte. Il ont également ainsi remis en question une partie des textes existants sur lesquels ils n’avaient jamais été consultés.
Nous pensons aujourd’hui, plus que jamais, que nous avons besoin d’une construction politique forte en Europe. Une régulation économique efficace ne peut s’envisager à l’échelle d’un pays. Mais il est nécessaire pour cela de donner une nouvelle direction à la politique européenne



Si vous êtes élu(e), quelles seront vos propositions pour améliorer le fonctionnement démocratique de l’Union Européenne ?
Quelles seront vos propositions de révision des traités actuels ? Comment ferez-vous pour que ces propositions pèsent dans les futurs débats ?



Gouvernance internationale



L’ensembles des études internationales (celles du PNUD, OCDE, GIEC, Greenpeace…) montrent quels sont les défis à relever pour le siècle qui s’ouvre.
- La question sociale : depuis vingt-cinq ans, les inégalités de revenus ne cessent de se creuser entre les pays riches et les pays pauvres et, au sein de chaque pays, entre les plus riches et les plus démunis. Alors que la richesse mondiale n’a cessé d’augmenter, les taux d’accès aux besoins vitaux (eau, nourriture, santé, logement, éducation...) n’ont cessé de reculer dans le monde. Combien de temps cette situation peut-elle perdurer sans risques de conflits majeurs ?
- La question écologique : l’ensemble des indicateurs sont au rouge depuis plusieurs décennies. Nous traversons actuellement la 6e grande phase d’extinction des espèces (et pour la première fois l’homme en est la cause). Les pollutions locales sont soupçonnées d’être la cause de l’augmentation des cancers constatée dans les pays les plus riches. Nous observons de manière très concrète les conséquences du réchauffement climatique. Nous sommes en train de réaliser que c’est de la survie même de l’espèce dont il est question aujourd’hui.
Nous pensons que seuls des systèmes internationaux de régulation peuvent s’attaquer efficacement a ces problèmes. Un certain nombre d’initiatives “ de bon sens ” peuvent être avancées : réforme de l’OMC, du FMI et de la Banque Mondiale ; création d’un Organisme Mondial de l’Ecologie dont les décisions auraient la primauté sur les décisions de l’OMC (cette propositions peut s’étendre à l’OMS) ; mise en place d’un groupe d’étude politique sur le niveau de consommation énergétique mondiale soutenable ; groupe de réflexion international sur les politiques de développement (et sur la logique du “ tout croissance ”) ; mise en place de coopérations internationales en matière de recherche…



Si vous êtes élu(e), quelles sont les propositions que vous défendrez pour tendre à une meilleure gouvernance internationale ?
Quels moyens utiliserez vous pour mettre en place de ces propositions ?


Les services publics



De nouveaux exemples le montrent sans cesse : la mise en concurrence et la privatisation toujours plus poussée des services publics amènent, peu à peu, à rendre impossibles leurs missions. Disparition des bureaux de poste dans les zones rurales, fermeture de maternité pas assez rentables… La logique marchande, appliquée à ces secteurs de l’économie, met en lumière la contradiction de ces deux exigences : la rentabilité financière et des services au même prix, sur l’ensemble du territoire, et pour chaque citoyen.
Le démantèlement de ces services publics n’est toutefois pas dû au hasard. Les services publics, que la France a pourtant hérité de la Libération et de la Résistance, sont un enjeu financier énorme pour les groupes privés. L'Union Européenne (qui prône la libre concurrence et le développement du marché intérieur), ou l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), qui met en œuvre avec l'A.G.C.S. (accord général sur le commerce des services) la libéralisation progressive de tous les secteurs de services publics, ont clairement annoncé leur intention de ne pas laisser de secteur de l’économie hors d’atteinte des lois du marché et du profit. Ce fut d’ailleurs l’une des raisons de l’opposition des Français au Traité Constitutionnel européen en 2005.



Si vous êtes élu(e), vous opposerez-vous à la privatisation des services publics, même s’ils ne sont pas rentables sur le plan économique ? Reviendrez-vous sur les récentes privatisations engagées par les gouvernements précédents (EDF, France Telecom…)
Comment répondrez-vous aux exigences de l'Europe et de l'O.M.C. en matière d'ouverture à la concurrence des services publics ?


Les quartiers et banlieues



Les émeutes de l’automne 2005 dans les quartiers dits “ sensibles ” ont mis en lumière un certain nombre de faits qui interpellent la société dans son ensemble, et ses élus en particulier. Elles ont levé le voile de manière brutale sur un diagnostic : les habitants des quartiers ont à subir des maux qui ne sont que l’avatar amplifié des travers de notre société, et les conséquences de l’ultralibéralisme. En bien des aspects, ce qu’on nomme trop vite les “ banlieues ” sont en ce sens une image de notre futur à la sauce libérale, si nous ne changeons pas le cours des choses.
Les habitants des quartiers périphériques, sur notre territoire, font face à la suppression des services publics (transports, écoles, services de proximité…). Ils sont les premières victimes d’une violente précarisation et d’une ségrégation sociales plus marquée encore qu’ailleurs. Une exclusion qui engendre une profonde désocialisation. A côté du dynamisme de jeunes entrepreneurs et du renouveau des solidarités associatives, en marge de sociétés fantômes qui viennent y profiter du système de zones franches et de ses allègements de charges, ces quartiers sont devenus des zones où les règles du modèle républicain ont été remplacées auprès des plus jeunes par le modèle libéral de l’argent-roi et la loi du profit rapide.
Pour résoudre ces problèmes, pour traiter le cas de ces populations, souvent peu solvables sur le plan économique, les réponses aujourd’hui prônées sont la répression, ou une fuite vers un repli communautaire en brèche avec l’idéal républicain.



Si vous êtes élu(e), quelles seront vos propositions concrètes pour que les quartiers et leur jeunesse retrouvent leur dignité et soient replacés au cœur de la République ?
Quelles sont vos solutions pour que les habitants de ces quartiers bénéficient des mêmes conditions de respect et d’existence que le reste de la population ?



Les rapports Nord - Sud



La question de la dette des pays du tiers Monde est un point central des relations internationales. Les économies des pays pauvres, souvent désignés – improprement – comme les “ pays du Sud ”, sont totalement étouffées par la dette contractée au cours de la deuxième moitié du XXe siècle auprès des pays riches. Une dette dont les pays pauvres s’acquittent pourtant régulièrement, cherchant en vain à rattraper les taux d’intérêts variables imposés par les pays riches voilà cinquante ans, au point d’avoir déjà, sur un plan global, remboursé huit fois les sommes initialement empruntées.
Aujourd’hui, toute l’activité économique des pays pauvres est paralysée par cette chape de plomb que représente la dette, et les besoins humains fondamentaux des populations ne sont pas satisfaits. Empêchant tout développement à l’intérieur des frontières, le déséquilibre entre les économies du Nord et du Sud pousse également des millions d’êtres humains à s’exiler vers les pays riches, provoquant des flux migratoires que les gouvernements occidentaux cherchent désormais – vainement – à réprimer.
Des Institutions Internationales comme le FMI, la banque mondiale ou le G8 n’ont fait que contribuer à la dégradation de cette situation, en soumettant les allégements de dette à des critères destructeurs pour les économies pays en voie de développement. A la situation coloniale de la fin des années 60 succède ainsi une domination économique dont elle est la continuité, niant le droit des pays à une souveraineté politique et économique.



Si vous êtes élu(e), défendrez-vous l’annulation de la dette des pays pauvres ? Si oui, quelles mesures concrètes allant dans ce sens proposerez-vous ?
Quelles mesures comptez-vous proposer pour que les rapports entre les pays riches et les pays pauvres (et ceux d’Afrique en particulier pour la France) ne renvoient pas à des logiques néo-coloniales, mais à une vraie coopération ?



POLITIQUE SALARIALE



La part des salaires dans le Produit Intérieur Brut (PIB, autrement dit la valeur ajoutée), a perdu 10 points en vingt ans au profit du capital. Cela représente 160 milliards d'euros par an qui ne vont plus aux salariés. On voit ainsi réapparaitre une population de travailleurs pauvres qui, bien qu'ayant un emploi, ont un revenu au-dessous du seuil de pauvreté et ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, par exemple en matière de logement. Ils sont ainsi estimés entre 1,2 et 3,5 millions en France, et 80% d'entre eux sont des salariés. 
Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir que ce sont aussi les salaires qui alimentent, via les cotisations sociales (et non les “ charges ” sociales comme on les appelle abusivement), la Sécurité Sociale, les caisses de retraites et les indemnités chômage : plus le montant global des salaires sera élevée, et mieux ces redistributions sociales (comme le financement des retraites par exemple) pourront être assurées.
La rapide extension du travail à temps partiel (imposé dans 80% des cas) contribue fortement à la hausse des inégalités salariales : entre le salaire moyen des travailleurs les mieux payés et celui des travailleurs les moins bien payés, le rapport ne cesse d’augmenter, et le fossé se creuse toujours davantage avec les extrêmes (notamment les très hauts salaires). Par ailleurs, aujourd’hui encore, les femmes ont un salaire en moyenne inférieur de 20% à celui des hommes.



Si vous êtes élu(e), quelles seront vos actions prioritaires en matière de politique salariale ?
Quels moyens (voie législative ou négociations entre partenaires sociaux) privilégierez-vous ? Quelles seront vos propositions pour financer des augmentations de salaires ?


LA protection sociale



Depuis quelques années, de profondes modifications, appelées “ réformes ”, sont appliquées au système de protection sociale français. Elles vont, toutes, dans un même sens : substituer au régime de solidarités par répartition (instauré, à la Libération, dès 1946, par le Conseil National de la Résitance, et qui assure la sécurité des prestations et la solidarité entre les générations) un système par capitalisation, qui fait peser individuellement sur les citoyens le poids des risques sociaux (maladie, chômage, retraite…), les renvoyant toujours davantage vers systèmes d’assurances privées, d’épargne – retraites (qui assèchent  les ressources nécessaires au fonctionnement du système actuel) ou de fonds de pension (avec en l’espèce à une formidable pression d'intérêts financiers privés des banques ou des assurances), système qui a pourtant produit des résultats dramatiques aux Etats-Unis. 
	Les exemples sont nombreux : l’instauration d’une participation forfaitaire de 1 euro pour la quasi-totalité des actes médicaux, qui rappelle tant la participation du forfait hospitalier qui a augmenté de… 500% depuis son instauration en 1983. De même pour l’allongement de la durée de cotisation des salariés au-delà de quarante annuités, et l’alignement annoncé des salariés du secteur public sur ce régime. Pour mémoire, tous les salariés, avant la modification de la loi par le gouvernement d’Edouard Balladur en 1993, cotisaient 37,5 annuités.
	Bien entendu, le déficit de certaines branches de la Sécurité sociale (même si celui-ci est minime comparé à certaines dépenses de l’Etat) mérite qu’on cherche des solutions pour le combler. Or, certaines pistes qui permettraient d’équilibrer les comptes de la sécurité sociale ne sont jamais étudiées. Elles ont pourtant été évoquées dans différents rapports parlementaires, comme le rapport Charpin. Elles préconisent, entre autres, une meilleure attribution des gains de productivité, très importants dans notre pays, aux caisses de la Sécu ; une revalorisation de la part des salaires, qui a perdu ces vingt dernières années dix points par rapport aux revenus du capital dans le Produit Intérieur Brut (revalorisation qui permettrait d’augmenter en conséquence les ressources de la Sécurité Sociale) ; un élargissement de l’assiette des prélèvements - aux revenus financiers ou revenus du capital par exemple. En d’autres termes, les solutions existent, et sont nombreuses.



Si vous êtes élu(e), quels types de formules proposerez-vous pour permettre à la Sécurité Sociale de trouver de nouvelles recettes ? Envisagez-vous d’étendre les prélèvements qui la financent au-delà des seuls salariés pour toucher les revenus du capital ?
Vous opposerez-vous au développement des formules d'épargne-retraite et de fonds de pension dans le système de retraites par répartition ? 

LE PROBLEME CLIMATIQUE



Les derniers travaux du GIEC (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat) confirment en 2007 les conclusions des rapports précédents : l'homme agit sur le climat, et ce de façon de plus en plus prononcée. Par une génération toujours plus importante de gaz à effet de serre, il déséquilibre le cycle du carbone, provoquant mécaniquement l'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère, provoquant une hausse de la température moyenne sur Terre. Ce changement, extrêmement rapide à l'échelle des temps géologiques, met en péril l'ensemble de la biosphère. Il touche les climats des différentes régions du monde, la vie et les courants des océans, les précipitations, la répartition des espèces végétales et animales, et donc la survie de l'humanité, dont le sort est directement lié à la biosphère.

Le protocole de Kyoto a juste permis de mettre en oeuvre un début de solution. Il est indispensable d'aller plus loin. La France peut ainsi, en se plaçant dans le peloton des pays les plus  performants du point de vue environnemental, à la fois “ montrer l'exemple ” et se positionner comme l'un des leaders d'un développement soutenable. Si la technologie peut permettre des économies, il faut surtout faire évoluer notre mode de vie en étant beaucoup plus sobres énergétiquement qu'actuellement. Différents groupes de travail ont d’ailleurs analysé les moyens de parvenir à l'objectif que la France s'est fixé (diviser par quatre l'émission de gaz à effet de serre à l’horizon 2050). Parmi ceux-ci :

- Engager une campagne d'économie d'energie dans la durée
- Adapter la fiscalité et les subventions pour favoriser un développement soutenable, et notamment instaurer une taxe carbone, pour permettre à la société de s'adapter progressivement plutôt que de faire face à une crise brutale.
- Favoriser par la réglementation et la redistribution des subventions une agriculture soutenable, moins mécanisée, moins intensive et plus proche des consommateurs.
- Favoriser par la recherche, la réglementation et la fiscalité l'émergence d'un habitat plus économe en énergie
- Favoriser des modes de transports économes, prendre les mesures pour rapprocher lieu de travail et habitations des salariés.
- Lancer une grande campagne de sensibilisation, de formation et d'éducation sur le sujet de l'énergie et du développement durable



Si vous êtes élu(e), êtes vous prêt à proposer, voter, faire voter, mettre en oeuvre ces actions ainsi que d'autres que vous pourriez nous proposer ?


LES OGM
(Organismes Génétiquement Modifiés)


Dans l’Union européenne, la dissémination des OGM est encadrée par la directive 2001/18. Ce texte est largement critiquable, puisqu’il part du principe que les OGM ont “ droit de coexistence ” avec les cultures conventionnelles. Mais, à la différence de la législation américaine, il prévoit un processus d’évaluation spécifique préalable à leur autorisation, ainsi qu’une clause permettant aux États de mettre en place des moratoires sur la base d’éléments scientifiques “ nouveaux ”. Or il se trouve que l'innocuité des OGM en tant qu'aliments est remise en cause, notamment par la récente contre-expertise menée par le CRIGEN (organisme de recherche indépendant). On peut donc penser qu’il est donc urgent de mettre en place un moratoire français sur la consommation d'aliments génétiquement modifiés, moratoire qui permettra sans doute de faciliter la mise en place d'un moratoire au niveau européen.  
Il est par ailleurs étonnant, vous en conviendrez, de laisser aux firmes qui souhaitent commercialiser une variété le soin de mener toutes les études d’impact – études qui ne comprennent aucun test d’innocuité sur le long terme – et de confier à des comités d’experts fortement liés aux industriels le fait d’émettre les avis officiels. 
Enfin, cette technologie conduit les agriculteurs à une dépendance redoutable. Les firmes commercialisant les OGM leur font en effet signer des contrats  pour leur interdire de semer du grain issu de leur récolte, leur imposent l’achat de produits de traitement vendus par eux (et non par la concurrence), et vont  jusqu’à faire passer la contamination génétique (inévitable dans des champs à ciel ouvert) pour un vol de brevet ! Refuser les plantes génétiquement modifiées, c’est donc aussi refuser une certaine logique économique.



Si vous êtes élu, quelles positions adopterez-vous face à la possibilité d'un moratoire français sur les OGM ? 
Quelles positions adopterez-vous et quels arguments apporterez-vous dans le débat sur la loi de transposition de la directive 2001/18  concernant :
1) la coexistence entre cultures traditionnelles et cultures OGM ?
2) la responsabilité en cas de contamination ?
3) le dispositif d’évaluation ?


