
Les services publics 
en danger de privatisation

En France, les services publics ont
considérablement évolué ces dernières
années sous l’impulsion conjuguée de
l’idéologie néo-libérale, de la mondiali-
sation des économies, de l’évo l u t i o n
des technologies et de la construction
européenne.

Aujourd’hui, pratiquement tous les
services publics « marchands » (trans-
ports, télécommunications, poste, éner-
gie, santé, ...) sont soumis à une forme
de concurrence qui remet en cause les
monopoles nationaux. Ce secteur est
devenu l’enjeu de groupes internatio-
naux qui s’attaquent à ce nouveau mar-
ché.

Les services publics « non mar-
chands » (administrations d’état ou
locales, la justice, l’éducation, la police,
les prisons, ...) subissent aussi de fortes
m o d i fications sous les coups notam-
ment des restrictions budgétaires. Les
dysfonctionnements deviennent de plus
en plus fréquents et stru c t u re l s .
L’ ex t e rnalisation (sous-traitance) des
missions et des tâches ainsi que les pri-
vatisations sont de plus en plus fré-
quentes.

La gestion étatique et bureaucra-

tique de ces services a permis aux
idéologues libéraux de s’appuyer sur
les insatisfactions des usagers pour
s’attaquer à la gestions publique. Les
médias se sont emparés de cette ques-
tion pour mener une campagne visant à
nous faire croire que les usagers deve-
nus « clients » seront les rois. Ce faisant,
ils font allègrement l’impasse sur les
conséquences de la gestion par le privé
de secteurs comme l’eau...

L’appétit dont font pre u ve les
g randes firmes du marché mondial
pour s’approprier les biens publics et
les services s’explique par la perspecti-
ve de développement de ce secteur.
Les dépenses de santé re p r é s e n t e n t
déjà 3500 milliards de dollars dans le
monde. L’explosion en cours dans les
télécommunications et les tra n s p o rt s
est déjà visible.

Une soumission organisée
aux dogmes libéraux

La privatisation du secteur public
est appuyée par les dire c t ives de
l’OMC, de la commission de Bruxelles
et les décisions gouvernementales.

Sous prétexte « d’harmonisation »,
de « respect des règles de concurren-
ce », les services publics sont sommés
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de n’agir que pour des opérations com-
merciales.

Le dogme de la concurrence est
mis en avant pour casser toutes les soli-
darités sociales et géographiques (per-
mises par les règles de péréquation).
C’est aussi un outil essentiel pour lami-
ner les acquis sociaux en imposant la
s o u s - t ra i t a n c e, la fi l i a l i s a t i o n , puis la
captation du service par un gro u p e
privé.

Pour briser la résistance de l’opi-
nion publique et isoler les salariés qui
agissent, les firmes mettent le paquet
sur la pro p a ga n d e. Ce n’est pas un
hasard si Vivendi,qui tient déjà une part
énorme de la distribution de l’eau et
veut mettre la main sur les transports et
la santé, a commencé à pre n d re le
contrôle de nombreux médias.

Mal bouffe, privatisation :
la même logique libérale
nous pourrit la vie...

L’ O rganisation Mondiale du
Commerce a décidé de sanctionner la

France qui refusait le boeuf aux hor-
mones.C’est la résistance à cette agres-
sion qui est à l’origine du démontage
du Mac-Do de Millau par José Bové et
ses compagnons.

L’OMC s’est aussi mise au service
des patrons (représentés ce jour-là par
le baron Sellières président du
MEDEF), en leur déclarant le 2/6/98 :
« dites nous quels sont les marchés des
services où vous rencontrez des obs-
tacles » ; l’OMC s’est engagée à leur
faciliter la main-mise sur ces secteurs..

Pour ce faire, elle a mis sur pied
dès 1994 l’ A c c o rd Général sur le
Commerce et les Services (AGCS) qui
vise à libéraliser toutes les activités du
secteur public,y compris l’éducation ou
la santé... Cette dire c t ive a subi un
retard avec le blocage de Seattle, mais
les Ayatollahs de Davos n’abandonnent
pas la partie même s’ils craignent main-
tenant le mouvement social.

La résistance de la Confédération
Paysanne est aussi la nôtre. Face à de
telles institutions il est essentiel d’agir
et de résister ensemble face à la
répression.

Ensemble face à la répression
Les 15 et 16 février les inculpés de Millau passent une nouvelle fois en procès.
Le vendredi 16 nous appelons à venir nombreux à Montpellier manifester pour
soutenir les inculpés et afficher notre résistance commune.

Pour les départs collectifs en trains et cars
Contactez au plus vite les militants syndicaux de l’Union syndicale-G10 Solidaires.

Achetez des bons de soutien
Pour contribuer à la résistance et au paiement des tentatives d’étouffement judi-
ciaire que visent patronat et gouvernement.

Manifestation nationale
le 16 février à Montpellier


