
 

  

Message de la Présidente 

      
 
 Très chers amis, 
 
 

      Nous  ne pouvons pas ignorer la réalité. On ne peut pas cacher 
indéfiniment la facture à celui qui doit la payer en fin de compte. Et 
les politiques nécessaires au fonctionnement de l’Europe ce ne sont 
pas les gouvernements qui les payent, mais les peuples. 
 
      La défense de l’intérêt national ne peut plus être seulement 

nationale. 
 
      L’Union des européens n’est pas une option, mais une nécessité 
vitale pour peser, compter, se protéger et être respectés. 
      Il y avait urgence à refaire la preuve de l’Europe, avec lucidité, 

pragmatisme, et sang-froid, une fois de plus Nicolas SARKOZY a relevé 
ce défi avec courage et ténacité. 
 
      Et c’est avec le G20 que Nicolas Sarkozy a apporté la preuve que, 
même dans un monde qui bouge chaque jour, prendre le pari d’un 
pragmatisme assumé et du respect de la parole donnée est la 

marque de fabrique des grands chefs d’Etat.   
 
      Il a su redonner de l’épaisseur, de la lisibilité à l’action du couple 
franco-allemand, parlant d’une seule voix pour sauver l’Europe dans 
son intégrité et dans sa place au niveau mondial.  
 

      Enfin, c’est avec le Président  Barack OBAMA qu’il a donné les 
orientations d’un véritable plan audacieux pour l’équilibre du monde, 
dans le  respect de chacun.  

 

Nadia Bourhis 
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L’EUROPE 
 

 

Depuis des mois, le Président de la République Nicolas SARKOZY a fait le choix de mettre l’Europe, au 

centre de son action politique, en défendant le projet d’une Europe volontariste et solidaire qui 

défend ses intérêts et protège ses citoyens. 

L’exemple de la Grèce met en lumière l’irresponsabilité des propos intellectuels ou idéologiques tenus 

par des politiques qui omettent de préciser aux français que : 

 

o la sortie de la Zone euro d’un Etat entraîne, systématiquement, pour celui ci une                    

o faillite déclarée. 

 

o l’Etat n’est plus en une semaine, en mesure d’assurer le paiement des traitements 

de ses fonctionnaires, des retraites, des soins, des aides sociales etc  

 

o les citoyens perdent en quelques heures 40% de leur pouvoir d’achat 

 

o la moitié de la population passe en moins de 2 mois en dessous du seuil de 

pauvreté. 

 

Il faut entre 8 et 14 ans à un pays en faillite pour retrouver un équilibre et la croissance.  

 

C’est ce qui s’est passé pour l’Argentine qui a vu plus de 50% de sa population vivre pendant près de 8 

ans dans la pauvreté d’abord, puis l’austérité avant de retrouver un début de  croissance. 

 

Un Etat en faillite déclarée entraîne les Etats les plus fragiles, avec un appauvrissement en cascade en 

Europe et dans le monde. 

 

Souvenons-nous lorsqu’en 2008 aux Etats Unis la banque Lehman Brothers est tombée en faillite, 

c’est l’ensemble des systèmes bancaires dans le monde qui en ont payé les conséquences. 

 

Le Président Nicolas SARKOZY a œuvré pour que ce scénario catastrophe n’arrive pas, pour continuer, 

avec la Chancelière Angéla MERKEL, le travail de collaboration, de coordination entre l’Allemagne et 

la France qui a permis d’assurer la protection de l’Europe, en résistant à l’emballement des marchés 

et à la spéculation, afin de protéger les citoyens. 

 

Même si donner la parole au peuple est toujours légitime, certaines décisions peuvent difficilement 

être prises par référendum, et la solidarité de tous les pays de la Zone Euro ne saurait s’exercer sans 

que chacun consente aux efforts nécessaires. 

 

Le sommet du G20 même s’il n’est pas parfait a eu le mérite de faire valider par les grandes 

puissances les décisions stratégiques européennes face à la crise 

 
 
 

 
 

Nicolas SARKOZY a 

fait le choix de 

mettre l’Europe, au 

centre de son 

action politique. 
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Le G20 : Histoire, Fonctionnement, Missions 
 

Dans les années 1990, le monde traverse une série de crises financières. Conscients qu’ils doivent 

élargir leur concertation aux pays ayant récemment pris un poids économique important, les Etats 

membres du G7, Etats Unis, Japon, Allemagne, Royaume Uni, France, Italie, Canada décident de créer 

le 25 septembre 1999 à Washington le G20. 

 

L’objectif est de favoriser la stabilité financière internationale et de créer des possibilités de dialogue 

entre pays industrialisés et pays émergents, ce que les réunions des ministres du G7 ne permettent 

pas. 

 

Mais ce n’est que le 15 novembre 2008, que pour la première fois de son histoire et à l’initiative de 

Nicolas SARKOZY et de Gordon BROWN, les chefs d’Etats  et de Gouvernement du G20 se sont réunis. 

 

En prenant la tête du G20 pour un an, la France assure également la Présidence du G8 (membres du 

G7, plus la Russie). 

 

Réuni à l’initiative du Président Nicolas SARKOZY, le G20 a intégralement validé les décisions 

stratégiques européennes face à la crise 

 

Stabiliser et renforcer le système monétaire 

 

 Le rôle du FMI comme rempart face à la crise est amplifié 

 

 La régulation des banques et du système financier progresse. Le Conseil de stabilité 

financière (FSB) va publier la liste des 29 grandes banques dont 4 françaises ( BNP Paris Bas, Société 

Générale, Crédit Agricole, Banque Populaire) et dont une faillite serait un risque pour l’économie 

mondiale,. Elles devront avoir un ratio fonds propres supérieur aux autres banques. 

Le FSB voit son pouvoir renforcé pour assurer la mise en œuvre des décisions du G20. 

 Les paradis fiscaux menacés, le FSB devra publier une liste de pays ne respectant pas 

leurs engagements en terme de transparence fiscale . 

 Un plus grand contrôle des flux des capitaux  

 

Lutter contre la volatilité des denrées agricoles 

 

 Augmentation de la production agricole et de la transparence sur les marchés, 

accompagnée de la lutte sur la volatilité des prix. 

 

Financer le développement par une taxe sur les transactions financières  (rapport Bill 

GATES) 

 

Fer de lance de Nicolas SARKOZY cette taxe est inscrite dans le communiqué final.   

Le but est que les acteurs financiers qui ont conduit le monde là où il est aujourd’hui soient amenés à 

réparer les désastres qu’ils ont contribués à créer. 

Cette taxe pourrait être mise en application dès 2012. 
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Une meilleure protection sociale pour tous 

 

Mise en place d’un socle de Sécurité sociale dans tous les pays membres du G20 

 

MAYOTTE 
 

Sur fonds de crise les mouvements sociaux contre la vie chère à Mayotte ont fait l’objet de la part de 

l’Etat et tout particulièrement du Ministère de l’Intérieur et de l’Outre-Mer de détermination à 

trouver les solutions avec les mahorais  

 

Dès le 7 octobre, l’ANANS  saisissait Claude GUEANT, Ministre de l’Intérieur, Ministre de l’Outre-

Mer, Marie Luce PENCHARD, Secrétaire d’Etat, sur l’extrême gravité de la situation dans laquelle se 

trouvait Mayotte et sa population, en proie à un mouvement social contre la vie chère. 

Notre démarche s’appuyait sur des rapports transmis à l’ANANS par des représentants mahorais du 

monde politique, économique, institutionnel. 

Que ce soit la population locale ou expatriée, que se soit le producteur mahorais ou les entrepreneurs 

de la grande distribution, toutes les couches sociales sont touchées. 

La population mahoraise demande des baisses de prix sur 5 produits alimentaires de première 

nécessité et sur les bouteilles de gaz. 

 

21 Septembre : Syndicats et Associations des consommateurs réunis dans un collectif appellent à une 

grève générale à compter du 27 septembre. 

Ils réclament le blocage des prix des produits de première nécessité et des hausses de salaires. 

 

29 septembre : Ouverture de négociations sus l’égide du Préfet Thomas DEGOS 

 

5 octobre : Marie Luce PENCHARD assure que le RSA sera mis en place au premier janvier 2012. 

 

14 octobre : La Secrétaire d’Etat à l’Outre -Mer arrive en urgence à Mayotte, pour tenter de résoudre 

la crise sociale contre la vie chère qui paralyse l’Ile. 

Après s’être entretenue avec, l’inter-syndicale, les Associations de consommateurs, un groupe de 

femmes emblématiques, les organisations patronales, les parlementaires et le Président du Conseil 

Général, la Ministre annonce la mise en place de 3 mesures phares : 

- enquête sur les marges pratiquées à Mayotte 

- réglementation du prix du gaz 

- réduction de 5 euros par produits et par mois sur 10 produits alimentaires pour une durée de 

6 mois 

 

24 octobre : Arrivée de Stanislas MARTIN, Médiateur nommé par le Ministre de l’Outre mer, 

« coordonnateur des enquêtes de concurrence pour l’ensemble de l’outre mer », chargé d’effectuer 

un audit et d’établir un rapport  sur la formation des prix de première nécessité à Mayotte. 

Le médiateur n’étant pas un négociateur. 
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26 octobre : Après avis de François FILLON Premier Ministre et Claude GUEANT Ministre de l’Intérieur, 

Denis ROBIN ancien Préfet de MAYOTTE est nommé négociateur par la gouvernement pour tenter de 

trouver une issue à la crise sociale qui secoue le département. 

 

2 novembre : Arrivée de Denis ROBIN qui s‘est dit déterminé à s’atteler à trouver une solution rapide, 

en jugeant impératif de sortir de cette crise dans le respect des uns et des autres. 

Denis ROBIN a insisté sur sa détermination et sa volonté farouche à trouver des solutions avec ses 

concitoyens mahorais 

Il a rappelé qu’il avait été là pendant la construction de ce département dans les moments de joie, 

qu’il allait de soi qu’il vienne dans les moments de colère. 

 

3 novembre : Première réunion sur le Rapport Stanislas MARTIN de 130 pages, première étape vers 

un travail plus approfondi. 

 

Dans ce conflit l’Etat a pris avec énergie et efficacité toutes ses responsabilités 


