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DE L’ÉTÉ

café attac citoyen
mercredi 9 juillet, 19h30

Faculté de Lettres, amphi H
Le bien commun 

l’assaut final
film de Carole Poliquin

D'une duré d'une heure, ce film aborde
les problèmes de la marchandisation
de l'eau et des semences, de la biodi-
versité, des OGM, des services publics
(en particulier de la santé), des brevets
sur le vivant, des médicaments
génériques.

Tous ces thèmes, chers à Attac, sont
traités sur le mode de la création du
monde selon la Genèse, et serviront à
introduire le débat.

Depuis quelques mois, le comité
Attac Pays d’Aix se trouve

engagé dans une succession de
mobilisations et de manifestations de
rue : actions contre la guerre,
défense des retraites par répartition,
manifestation contre le G8 d’Évian,
manifestations pour la libération de
José Bové. Mais notre action se
définit aussi à la fois par un travail
sur des thèmes et des campagnes
spécifiques – AGCS, dette du tiers
monde, environnement –, et par ses
rendez-vous réguliers avec les
citoyens : stands sur les marchés,
formation à l’économie, cafés
citoyens, rendez-vous de Jas de
Bouffan, etc.

Les résultats de ce travail sont
visibles. Ainsi la campagne d’Attac
sur l’AGCS a-t-elle permis, entre
autres, de sensibiliser élus et
militants politiques et d’amener le
Conseil général des Bouches-du-
Rhône à voter une motion contre
l’AGCS (voir p. 5). 

Pendant les mobilisations sociales,
Attac Pays d’Aix à été sollicité pour
animer des débats et fournir de
l’information sur les retraites et sur
l’AGCS dans des lycées, collèges,
universités. A la fête d’Attac le 14
juin à Gardanne les stands sur ces
sujets ont été très sollicités durant
toute la journée. Attac a participé au
CLAS (Comité de liaison pour une
alternative sociale) qui a organisé le
11 juin un débat sur le mouvement
social en cours et l’alternative aux
obsessions libérales du pouvoir. 

La rencontre du Jas de Bouffan sur
la santé le 17 juin avec des médecins
mutualistes, des infirmières du
secteur hospitalier et du personnel
de la sécurité sociale a montré que la
dégradation du système de santé est
bien avancée, que l’organisation de
la pénurie de personnel rend
insupportables les conditions de
travail dans les hôpitaux. Le

programme « Hôpital
2007 » prépare une
«logique assurancielle»
d’accès aux soins en
fonction des revenus.
Chirac l’a annoncé : le
dossier de la santé et
de la sécurité sociale

sera le dossier de la rentrée.
Avec l’arrestation de José Bové

et l’accord minoritaire sur les
intermittents du spectacle, le
gouvernement montre qu’il a
clairement choisi l’affrontement
social, la recherche systématique de
la division syndicale, et l’application
sans réserve de la politique du
MEDEF, la libéralisation tous azimuts
exigée par l’OMC et l’Union
européenne. Cette politique est
renforcée par l’incapacité de
l’opposition politique à proposer une
alternative. 

La responsabilité d’Attac dans
cette situation n’en est que plus
grande. Le rassemblement du Larzac
les 8, 9 et 10 août sera le point de
départ des mobilisations contre
l’OMC qui se réunira en septembre à
Cancun. Ce sera aussi, dans la
continuité du mouvement social de
mai-juin et de la lutte des
intermittents du spectacle,
l’occasion de rassembler les
énergies contre les projets du
gouvernement notamment contre les
menaces sur le système de santé et
de sécurité sociale. 

Du 22 au 26 août, la 4ème université
d'été d’Attac, sur le thème « Contre
la mondialisation libérale, résister et
construire » permettra d’affiner les
stratégies d’intervention lors de cette
rentrée de septembre qui place Attac
face à des enjeux fondamentaux. 

C’est pourquoi renforcer Attac
est une nécessité impérieuse et nous
faisons appel à tous pour amener de
nouveaux adhérents.

Et d’ici le 8 août la mobilisation
pour la libération de José Bové, le
soutien aux luttes des intermittents
du spectacle resteront au centre de
nos préoccupations. C’est à un été
de lutte et d’éducation populaire
tournée vers l’action que nous vous
appelons.

Bernard Lagune

LA LETTRE
aux adhérents

Vous voulez les misérables secourus ? Moi, je veux la misère supprimée. Victor Hugo,Quatre-vingt-treize
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13100 Aix-en-Provence 
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aix@attac.org
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Sur tous 
les fronts !

8, 9 & 10 août

AU LARZAC

D’autres mondes

sont possibles

☛ p. 2

Du 22 au 26 août

ARLES
Université d’été 

d’Attac
« Contre la mondialisation 

libérale, résister et construire » 

☛ Modalités et bulletin  d’inscription

pp 3 et 4



Mondialisation 
des luttes

New-York City / 
Aix-en-Provence

Le 11 juin, les militants du
Collectif aixois contre la

guerre en Irak ont accueilli une
délégation de militants new-
yorkais opposants à la politique
impérialiste des USA : Anthony
Arnove, dirigeant de l’Interna-
tional Socialist Organisation, et
éditeur, notamment des livres
de Noam Chomsky, et Brenda
Stokely, syndicaliste et porte-
parole de l’USLAW, US Labour
Against the War (travailleurs

américains contre la guerre).
Leur tournée organisée autour
de la parution de l’édition fran-
çaise du livre « L’Irak assiégé »
a réellement permis la rencont-
re des mouvements anti-impé-
rialistes de France et des USA.
Ils sont arrivés dans notre
région alors que le mouvement
social français battait son plein.
A Aix, ils ont d’abord rencontré
des militants contre la guerre
en Irak, puis participé au débat
du Collectif de liaison pour des
alternatives sociales (CLAS)
qui a rassemblé près de 300
personnes.
Ainsi, alors que la guerre est
censée être terminée, le Col-

lectif aixois contre la guerre
poursuit son action pour
dénoncer l’occupation et le
pillage de l’Irak, alors que le
motif même de cette invasion,
la détention d’armes de des-
truction massive, s’apparente
maintenant à une grossière
mystification. Au cours de l’été,
notre campagne de solidarité
internationale avec le peuple
irakien continuera avec la diffu-
sion d’un texte dénonçant la
négation du droit au profit de
l’empire libéral. Dès la rentrée,
le collectif mettra au point de
nouvelles actions contre l’occu-
pation militaire injuste de l’Irak.

Gérard Guieu, Laurent Kriger

CALENDRIER / VIE DU COMITÉ
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AGENDA

• mercredi 2 juillet : collectif
contre la guerre , au  local
du 27, rue Félibre-Gaut à
21h

• mardi 8 juillet : soirée de
clôture au Jas de Bouffan,
salle le Cèdre, avenue du
Deffens à 19h30

Tous ceux qui sont venus
un jour participer aux
débats du Jas de Bouffan
sont invités à nous apporter
leur point de vue sur cette
action. Autour d'un pot,
nous tiendrons une réunion
/bilan avec le public. On
peut apporter de quoi agré-
menter ce pot. Renseigne-
ments : 04 42 63 27 05.

• mercredi 9 juillet : Café
Attac Citoyen : projection
du film «Le bien commun»
et débat ; faculté de Lettres,
amphi H à 19h30

• vendredi 8 au dimanche
10 août : Fête au Larzac

• vendredi 22 au mardi 26
août : université d'été d’At-
tac à Arles

• mercredi 3 - jeudi 4 sep-
tembre : sommet OMC à
Cancun

• dimanche 14 septembre :
Assogora, à Aix

GROUPES DE TRAVAIL 

• AGCS : jeudi 10 juillet au
café de la Madeleine (face
au palais de justice) à 19h30

• Attac au Jas : mardi 8,
juillet pot de clôture, mardi
15 juillet bilan et perspecti-
ves

• Environnement : mercredi
30 juillet, salon de thé «Sur
la route de Samarkande»,
10 rue Campra à 19h30

Au Larzac les 8, 9 et 10 août 
D'autres mondes 
sont possibles

Ce rassemblement sur le plateau du Larzac
prend un relief tout particulier du fait de l'incar-

cération de José Bové. Libéré ou pas, son combat
sera de première actualité. Fêtes, musiques,
réflexion, permettront d'inventer des actions concrè-
tes de lutte.  
- vendredi 8 et samedi 9 août, forums : Lutte pour
le maintien des services publics, la préservation de
l'environnement, contre la privatisation du vivant,
etc. Stands des associations et mouvements mili-
tant contre l'OMC et pour la construction d'un
monde solidaire. Animations : musique, théâtre de
rue, expression artistique permanente.  

- vendredi 8 août après-midi, forum : Comprend-
re l'OMC, ses mécanismes, ses effets, comment s'y
opposer. Le soir : Cinéma documentaire sous les
étoiles et sur écrans géants. Remorques musicales
pour ceux qui préfèrent. 
- samedi 9 août matin, deux forums simultanés :
Souveraineté alimentaire et OGM. AGCS : explica-
tions et témoignages.

Après-midi : La conquête de nouveaux droits.
Grand concert à partir de 18h avec des artistes

engagés de renommée internationale.  
- dimanche 10 août, clôture : messages de syn-
thèse et agenda. Toutes les animations, les specta-
cles, le cinéma, le grand concert du samedi sont
gratuits. Cela sera rendu possible grâce au béné-
volat bien sûr mais surtout à la participation finan-
cière de tous ceux qui le peuvent. 
• Attac Marseille organise un déplacement collectif.
Préinscription auprès de Evelyne Maurel : 06 75 70
72 00 ou Noëlle Dakhli : 06 61 81 17 06.

1 000 visiteurs 
à la fête de Gardanne
Samedi 14 juin , le Parc de Valabre de Gar-
danne, accueillait pour la seconde année la
fête des comités locaux Attac 13. Près de
1000 visiteurs (selon les organisateurs…) ont
échangé, aux stands thématiques d’ Attac, des
informations très denses sur l’actualité sociale
aussi brûlante que le soleil. Greenpeace, Arti-
sans du Monde, Equitable Café, Amnesty
International, la librairie Païdos, la Confédéra-
tion paysanne, entre autres, ont partagé
l’espace avec Attac 13.

Les débats sur la laïcité et la marchandisa-
tion de la culture ont fortement intéressé. L’in-
tervention de Jacques Nikonoff sur l’actualité
sociale – et en particulier la réforme des retrai-
tes –, constituait le point d’orgue de la fête. Les
groupes de musique qui se sont succédé jus-
qu’à très tard ont largement contribué à l’am-
biance festive et la convivialité ont toujours été
présente tant à la buvette que pendant les
nombreux repas servis le soir. 

Les alternatives au libéralisme débridé ne
peuvent que se nourrir du brassage d’idées
dans des réunions festives comme celle-ci.
Pensons déjà à nous organiser pour améliorer
l’édition 2004. Il n’est pas trop tôt pour contac-
ter : danypugliese@net-up.com

Pour écrire à José Bové :

Maison d'arrêt 
N° d'écrou 22377 Y

Bloc A 07
34753 Villeneuve-lès-Maguelone

Samedi 5 à Aix
No Raffaran ! Retour à l’envoyeur

Attac-Pays d’Aix organise ce samedi 5 juillet l’opé-
ration « No Raffaran ! Retour à l’envoyeur » en
réplique à la lettre du premier ministre sur la réfor-
me des retraites. Dès 10 heures, les lettres (qui ne
semblent pas pressées d’arriver…) seront collec-
tées au stand d’Attac installé place Richelme
devant la librairie Vents du Sud. À 11 h 30 aura lieu
le dépôt dans les boîtes à lettres de la poste, place
de l’Hôtel de ville. (Prévoir une enveloppe pour la
réexpédition – gratuite –, aux bons soins du prési-
dent de la République).

Par cette action de protestation, Attac-Pays d’Aix
entend dénoncer la manœuvre de séduction du gou-
vernement visant à faire croire que sa réforme serait
aussi simple à faire passer qu’une lettre à la boîte. 

Des centaines de milliers de manifestants et
grévistes, depuis des semaines, exigent en vain
un débat de fond sur des mesures affectant gra-
vement l’avenir de chacun. Alors qu’il se targue
d’être « à l’écoute » des citoyens, le gouvernement
reste sourd à ces appels. Il pratique en fait une «
com’ » à sens unique, c’est-à-dire dans le sens
des intérêts bien compris du néolibéralisme. En
détournant le « No Pasaran ! » des républicains
espagnols, les militants d’Attac-Pays d’Aix s’oppo-
sent en résistants à la dictature des marchés.



3Attac Pays d’Aix – Lettre aux adhérents n°27, juillet-août 2003

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2003,
Arles, du 22 au 26 août

Informations pratiques
Coordination : Eric Le Gall
Contact: universite.ete@attac.org
Téléphone: 01.53.60.92.50
Fax: 01.53.60.40.72
Adresse postale: ATTAC Université d’été - 6 rue
Pinel - 75013 Paris 

Organisation générale

Cette université d’été est l’un des volets de l’action
d’Attac en tant que mouvement d’éducation popu-
laire, à côté d’autres initiatives : édition de
brochures, de livres, conférences-débats, etc. L’ob-
jectif est de donner aux membres de l’association,
des bases suffisantes pour devenir, eux aussi, des
« contre-experts « ne s’en laissant pas conter par
le discours néolibéral dominant.

Par rapport aux trois années précédentes, l’univer-
sité d’été 2003 se caractérisera par une innovation
importante : le traitement des différents thèmes par
« filières «. Chaque filière pourra comporter :
a) des sessions de formation, pour une mise à
niveau des connaissances sur le sujet ;
b) une table ronde, avec 2 ou 3 intervenants, en
vue de cerner les problématiques et les enjeux du
sujet ;
c) des ateliers permettant de débattre des proposi-
tions de campagnes ou d’actions issues de la table
ronde.

Le « menu « offert aux participants sera extrême-
ment varié : ils pourront faire le choix entre une
centaine de modules (sessions de formation, tables
rondes et ateliers). Rôle de l’Etat, démocratie
représentative et démocratie participative ; avenir
de l’Union européenne ; organisations multilatérales
(FMI, Banque mondiale, OMC) ; emploi et revenu ;
souffrance sociale ; services publics ; droit à l’in-
formation et médias ; culture ; santé ; éducation ;
protection sociale ; fiscalité ; dette du tiers monde ;
financement du développement ; économie sociale
et solidaire ; eau ; tentatives d’appropriation du
vivant ; politique agricole ; guerre permanente ;
éducation populaire ; crise du capitalisme et iden-
tité d’Attac.

Le nombre de participants est limité à 1 000 pour
des raisons matérielles. Aussi, pour une bonne «
couverture « nationale, chacun de nos quelque 250
comités se verra réserver deux places, et ce
jusqu’au 10 juillet. Dans certains cas, et pour veiller
à ce que des jeunes, des chômeurs et précaires ne
soient pas exclus, il appartiendra aux comités de
rechercher localement des appuis financiers pour

couvrir tout ou partie des frais de transport et de
logement sur place des membres qu’ils « man-
dateront «. 
A compter de cette date, les places non
demandées par les comités seront attribuées aux
candidatures individuelles, par ordre d’arrivée.
Pour l’ensemble des membres d’Attac, les comités
d’Arles et des villes voisines vont rechercher les
solutions de séjour les moins onéreuses et mettre
en place une bourse de logements chez l’habi-
tant. Toutes les informations utiles seront commu-
niquées avec l’accusé de réception et l’enreg-
istrement de la candidature. 

Indépendamment des frais de transport et,
éventuellement, de logement (à la charge des par-
ticipants), chaque adhérent doit savoir que l’organi-
sation et la tenue de l’université elle-même vont
entraîner de coûts importants pour Attac, qui ne
seront, éventuellement (et seulement partiellement),
couverts par les subventions publiques sollicitées.
C’est pourquoi, outre la somme inscrite à cette fin
au budget national de l’association, il est néces-
saire de demander un droit d’inscription individu-
el à chaque membre à jour de sa cotisation.

Pour les personnes non membres d’Attac ou pou-
vant bénéficier d’un stage dans le cadre de la for-
mation professionnelle continue, les frais d’in-
scription s’élèveront à 305 , prix plancher d’une
prestation de ce type et de cette qualité. Si cer-
tains d’entre vous, même membres d’Attac, sont
éligibles pour un tel stage, nous vous encoura-
geons vivement à utiliser cette modalité. Ceci est
vrai, en particulier, pour les élus locaux : la loi n°
92-108 du 3 février 1992 fait de la formation de
l’élu une dépense obligatoire pour les collectivités
(voir les articles 2123.12 du Code général des col-
lectivités territoriales). Les sommes ainsi recueillies
contribueront à « boucler « plus facilement le coût
de l’université d’été.

Il est possible que le nombre de candidatures
excède les capacités d’accueil. Dans le cadre des
dispositions prévues au point 2 de cette lettre,
nous suivrons une règle simple : aussi bien avant
qu’après le 10 juillet, les inscriptions se feront
dans l’ordre d’arrivée des bulletins (accompagnés
des règlements correspondants).

Les chèques et bulletins parvenant au secrétariat
de l’université après la clôture des inscriptions
seront évidemment retournés à leurs expéditeurs.

En espérant que ces précisions vous aideront à
vous déterminer rapidement, nous vous prions,
cher(e) adhérent(e), de croire à l’assurance de nos
sentiments les meilleurs.

Le secrétariat de l’université d’été

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ D’ATTAC
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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ D’ATTAC

6, rue Pinel – 75013  Paris. Tél. 01 53 60 92 40 – fax : 01 53 60 40 72
Courriel : attac@attac.org – Internet : http://france.attac.org

n° siret 420 077 562 000 15 – Code APE-913 E
Organisme de formation déclaré (art.L.920-4 et .921-4 du code du travail) n° 117 533 323 75

formation

UNIVERSITE D’ETE 2003

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM………………………………………………PRÉNOM…………………………………

NUMERO D’ADHERENT : ……………………..COMITÉ………………………………….

PROFESSION…………………………………………………

ADRESSE……………………………………………………..………………………………

………………………………….……………….……………….……………….……………

TEL. ……………………………… FAX : …………………

COURRIEL :……………………………………………………

Participation à l’Université 2000 de La  Ciotat       oui ( )   non ( )
                     2001 d’Arles               oui ( )   non ( )

         2002 d’Arles               oui ( )   non ( )

I.- Je peux bénéficier d’une convention de formation et je demande à  Attac de m’adresser
le formulaire approprié. Cette formation sera facturée 305 €.

II.-Je suis membre d’Attac, à jour de ma cotisation 2003, et je souhaite m’inscrire à
l’université d’été. Je règle la somme de :

  8 €   revenus mensuel inférieurs à 450 €
16 € revenus entre 450 et 915 €
35 € revenus entre 915 et 1 525 €
50 € revenus entre 1 600 et 2 300 €
65 € revenus entre 2 300 et 3 000 €
82 € revenus supérieurs à 3 000 €

par chèque postal ou bancaire à l’ordre d’Attac, à envoyer au 6, rue Pinel 75013 Paris
Merci de faire deux chèques en cas de renouvellement de cotisation.

Fait à : ……………………………………………….. Le : …………………
Signature : ………………………………
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LUTTE CONTRE L’AGCS
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Le 22 mai dernier, trois membres du
groupe de travail sur l’AGCS, (Anne-

Marie Alary, Michelle Fourny et Laurent
Kriger) ont consacré 3 heures à présenter
l’Accord général sur le commerce des
services à une dizaine de militants des
Verts du Pays d’Aix. Quelques-uns de
ces Verts avaient déjà des notions de
base sur ce traité en cours de négocia-
tion au sein de l’OMC. Mais la plupart
n’en savaient rien. 

L’obstacle principal de ce genre de
présentation de l’AGCS (en décembre
dernier, nous avions tenu une réunion
semblable avec des militants du PS
aixois; en mai, c’était aussi le sujet du
CAC) est la réaction incrédule des audi-
teurs. Il est loin d’être évident de
convaincre du sérieux de notre propos,

sans paraître « catas-
trophiste », tant cet
accord entraîne un
changement radical
de société. Il faut
l’argumentaire solide
de Anne Marie et
Michelle pour parve-

nir à montrer que non seulement le texte
contient en germe des dangers considé-
rables pour notre monde, mais qu’en
plus ceux qui en font la promotion ou qui
le négocient semblent déterminés à l’ap-
pliquer dans ces tendances les plus
extrêmes malgré le discours lénifiant du
commissaireeuropéen Pascal Lamy. La
phase suivante de réaction des militants
attentifs est l’abattement, le sentiment
d’être face à un rouleau compresseur
dont le pilote serait aveugle – ou
cynique. 

Il est donc essentiel que notre travail
de fond pour faire connaître cet accord
de l’OMC ainsi que les menaces consi-
dérables qu’il fait peser, s’accompagne
de propositions constructives. D’abord, il
faut montrer que notre association ne se

contente pas de rejeter l’AGCS sans
mener une réflexion sur le rôle de l’OMC,
sur ce que pourrait être une institution
internationale juste et démocratique et
sur la place des services dans la société.
D’autre part, il faut proposer à nos inter-
locuteurs un éventail d’actions possibles,
entamées ou à construire, donc mettre
en relief la campagne anti-AGCS et ses
diverses formes. C’est ce qui a été fait
avec les Verts du Pays d’Aix. 

Ainsi, Cyril di Meo, élu Vert  au Conseil
Municipal d’Aix, s’est engagé à étudier
avec les autres élus d’opposition la pos-
sibilité de présenter en conseil municipal
une motion anti AGCS du type de celles
votées dans d’autres communes (ex :
Paris) ou départements (comme les Bou-
ches-du-Rhône en juin – voir ci-dessus).
Les militants Verts présents ce soir-là se
sont engagés à devenir à  leur tour des
relais dans cette campagne anti-AGCS.
De notre côté, nous continuons à tenir
ces militants informés de l’avancée des
négociations.

Laurent Kriger

Ala suite d’autres Conseils généraux,
régionaux et municipaux, le Conseil

général des Bouches-du-Rhône a voté, le
6 juin 2003 une motion déclarant le dépar-
tement «zone non AGCS» – décision dont
nous ne pouvons que nous réjouir. Nous
attendons maintenant que le Conseil
régional PACA prenne lui aussi position
sur cet accord. Il nous faut continuer à
sensibiliser les communes et les commu-
nautés de communes pour atteindre l’ob-
jectif de la campagne « 100 collectivités
contre l’AGCS ». 

Vous connaissez peut-être des élus à
qui vous voudriez proposer de faire adop-
ter par leur Conseil un vœu dans ce sens.
Le groupe de travail du comité local d’At-
tac pays d’Aix est à votre disposition pou
vous aider.

Anne Marie Alary et Michelle Fourny

Motion du Conseil général des Bou-
ches-du-Rhône relative à l’Accord
général sur le commerce et les servi-
ces.

L’ Accord général sur le commerce et les
services (AGCS), actuellement en négo-
ciation au sein de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC), prévoit d’inclure
dans le champ des négociations, tous les
services publics, à l’exception des servi-
ces publics régaliens (police, justice,

défense) et y compris ceux qui relèvent
des collectivités locales tels que les
transports publics, la captation ou la distri-
bution de l’eau, la collecte des déchets,
etc.
Ces négociations portent en germe un réel
danger sur l’existence même de nos servi-
ces publics, à nos yeux, essentiels. Au
nom de l’AGCS, demain, dans les Bou-
ches-du-Rhône, la privatisation de nos
services départementaux pourrait nous
être imposée.
Cette motion est le reflet de notre mobili-
sation et de notre vigilance sur ces enjeux
considérables dont l’importance n’a pas
échappé à nos concitoyens.

Considérant que,
- L’AGCS s’applique à tous les échelons
administratifs de l’Etat et aux collectivités
locales, qu’il contraint les pays membres
de l’OMC à négocier périodiquement jus-
qu’à la privatisation de tous les secteurs
desdits services et qu’il les engage de
manière irréversible,
- Les négociations en cours sont mar-
quées par le manque de transparence, par
l’absence de consultation des parlemen-
taires, des collectivités locales et plus lar-
gement des populations,
- La menace d’une libéralisation des servi-
ces publics, fait peser des risques sur la
cohésion sociale, la cohésion territoriale,

la cohésion environnementale et sur l’em-
ploi et la démocratie,

Le Département des Bouches-du-Rhône,
- Demande l’information publique immé-
diate de l’état des négociations en cours
et se prononce pour un renforcement de la
transparence et du contrôle démocra-
tique,
- Demande l’exclusion des services
publics du champ de la négociation et
soutient le principe d’une «  exception ser-
vice public » contre les privatisations et
libéralisations imposées par les organisa-
tions internationales,
- Appelle l’Union européenne à défendre
au sein de l’OMC cette “ exception service
public ”, comme elle a défendu avec suc-
cès l’ « exception culturelle »,
- Demande au gouvernement français de
ne pas donner [un mandat] à la Commis-
sion européenne pour négocier la libérali-
sation des services publics au sein de
l’OMC,
- Souligne qu’aucun engagement ne doit
être pris au nom de l’Europe ou de la Fran-
ce, ni exigé des pays du Sud, avant qu’u-
ne évaluation complète et indépendante
de l’impact économique, social ou envi-
ronnemental, ne soit réalisée,
- Demande un moratoire des négociations
en attendant une telle évaluation,
- Demande l’ouverture d’un débat national
impliquant la pleine participation des col-
lectivités locales et des populations
- Prend position, en tant qu’assemblée
élue, contre l’obligation qui lui serait faite
de privatiser des services publics qu’elle
considère devoir rester dans le domaine
public,

- Se déclare « zone non AGCS ».

Le 13 se déclare
« zone non AGCS »

Les Verts aixois 
sensibilisés à l’AGCS



Agir pour un Autre Monde, c’est aussi
impliquer les jeunes, qui constituent
l’avenir d’un mouvement construit sur
du long terme, contrairement aux
logiques libérales actuelles. Les acteurs
de cette jeunesse altermondialiste ont
ainsi dû faire face cette année, tout
comme les « adultes », à de nombreux
fronts, en renforçant le dialogue et
l’échange.

En janvier, le groupe Attac Jeunes a
décidé d’orienter son action, alors

tournée vers l’information et la mobilisation
des étudiants, contre le G8 d’Evian. Bien
que toujours présent dans les manifesta-
tions contre la guerre, notre noyau alter-
mondialiste s’est réparti les tâches. L’idée
était de monter un collectif anti-G8 et aussi
d’animer un groupe qui produirait une
action symbolique. D’où les deux axes :

L’équipe contact. Malgré une actualité
chargée au mois de février, le collectif s’est
effectivement constitué au départ à l’aide
des jeunes d’Attac, rapidement rejoints par
les JCR, AC !, Speb, MJS et JC. Mais la
finalité du collectif s’est élargie : contre la

guerre en Irak, contre le G8, pour la libéra-
tion de la Palestine et pour la paix, contre
les lois Sarkosy-Fillon-Raffarin, etc. Le Col-
lectif Pour un Autre Monde (PAM) a aujour-
d’hui son autonomie : il s’annonce comme
un moyen efficace de lutte contre l’offen-
sive libérale, et prépare déjà la rentrée.

L’équipe action symbolique. Davantage
tourné vers les arts plastiques, le groupe «
déco » travaillait à un projet original : la réal-
isation d’une balance déséquilibrée, avec,
d’un côté, la terre des huit pays les plus
industrialisés, de l’autre, celle des futurs huit
milliards de citoyens du monde ! Le trans-
port de l’engin au Village Intergalactique
d’Annemasse fut absolument épique, et le
résultat « de taille », avec ses trois mètres de
haut ! Seuls quelques jaloux ont surestimé
la solidité des boules, échouées sur le ter-
rain altermondialiste du lac Léman… Paix à
leurs âmes.

Vers un Attac Campus
Le groupe aixois Attac Jeunes s’est aussi

impliqué dans la création du réseau Attac
Campus, qui vise à une action coordonnée
des jeunes d’Attac France, tout en ren-

forçant les liens entre les généra-
tions. Ainsi le projet d’Attac Cam-
pus d’Aix pourrait regrouper tant
des jeunes actifs, des étudiants de
tous âges, que des enseignants et
des personnels de l’éducation
nationale. Ceci permettrait de ren-
forcer l’action locale du groupe,
mais aussi de se préparer à la

résistance et à l’information face au projet
Ferry de la rentrée.

En France, nous comptions 34 univer-
sité et écoles supérieures en grève au
mois de juin. A Aix, la coordination
indépendante, a obtenu le report de 10
demi-journées d’examens à la Faculté de
Lettres. Si l’annulation de la session de
juin a été évitée, un réseau est apparu.
Aidé par le PAM, Attac Jeunes ou l’Unef,
et d’autres groupes militants d’expéri-
ence, le mouvement devrait se renforcer
à la rentrée. Un livret de huit pages a été
réalisé sur les médias, les retraites, la
décentralisation, l’autonomie des Univer-
sités, l’OCDE, la réforme LMD, et les liens
entre république, libéralisme, et capital-
isme. Une étudiante y réaffirme sa réso-
lution : « Nous ne sacrifierons pas notre
école au nom du profit et de l’économie
toute puissante ! ».

Thinaud Hulin

Collectif Pour un Autre Monde :
http://collectifpam.free.fr 
Pour rejoindre le futur Attac Campus :
thibaud.h@free.fr

ATTAC JEUNES

…côté Genève
Nous étions cinq à suivre les divers débats qui

ont eu lieu à Genève du vendredi 30 au
dimanche 1er juin : une première journée organi-
sée par les groupes d'Attac Suisse sur le mou-
vement social et les alternatives à la mondialisa-
tion avec des intervenants européens, sud-amé-
ricains et asiatiques. Le lendemain, samedi, se
tenait un tribunal de la dette mené par le CADTM
à l'université de Genève, qui a notamment abor-
dé la question difficile de l'abolition de la dette
de l'Irak, de la situation des PPTE (Pays pauvres
très endettés) en Afrique, en Asie et en Amérique
du sud. 

Vers la fin de l'après-midi, des alternatives ont
été esquissées mais les difficultés à les construi-
re et à leur donner une réelle existence restent
encore importantes. Les questions portent
notamment sur les politiques menées dans des
pays où des alternatives ont pris forme comme
le Brésil, le Venezuela et l'Equateur, sucitant à la
fois beaucoup d'intérêt et de crainte de voir la
Realpoilitik balayer les principes de la démocra-
tie et d'une répartititon plus juste des richesses. 

Pendant ce temps, se déroulait à Annemasse
le samedi matin, un autre tribunal organisé par

Attac France : celui du libéralisme.  Dominante
Attac manifeste dans l'organisation et la tenue
des débats et la manifestation du dimanche qui
a été un véritable succès : animée, chaleureuse,
bruyante et musicale... 

Ambiance chaleureuse et décontractée du
côté suisse. Nous avons été accueillis par un
couple d'étudiants adhérents au CADTM et très
miliants, qui nous a hébergés gratuitement et
généreusement en plein centre ville et nous

avons eu des contacts cordiaux avec la popula-
tion, pendant tout notre séjour. 

Le dimanche après-midi en traversant la ville
pour rentrer en France nous avons effectivement
vu de gros déploiements de forces de police
poursuivant de petits groupes de manifestants
qui ne ressemblaient pas au portrait qu'en ont
ensuite fait les médias. Là encore, il semble que
les forces de police aient été largement dispro-
portionnées par rapport aux incidents réels et
certains ont fait état de policiers sortant de leurs
voiture retirant leurs brassards et enfilant des
cagoules de terroristes… 

Donc l'autre monde reste encore à faire : nous
n'en sommes qu'au début… 
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Du G8 aux grèves, 
les jeunes en plein chantiers

Ils étaient au contre-G8

…côté Annemasse
Contrairement à l’impression donnée

par les médias, l’ambiance festive
était au rendez-vous ! Dominé par la pré-
sence massive des moins de 30 ans, le
Village Intergalactique était un lieu d’é-
change d’expériences, de réflexion sur
les alternatives et d’actions de désobéis-
sance civile : présence et interventions de
Besancenot, de Voynet, de José Bové,
Verschave, etc. A quoi se sont ajoutés les
concerts de Tiken Jah, Ska P, Manu

Chao, mais aussi de troupes improvisées,
de stands altermondialistes du monde
entier, d’échanges impromptus, etc.
Impossible à raconter en deux mots !
D’où le récit personnel de mon week-end,
sur le site du PAM. Un regret: une mobili-
sation surtout construite par les jeunes, et
camouflée par les médias, davantage
obsédés par les casses, au détriment de
tout ce qu’il y avait de constructif, de beau
et de fort.                           Thibaud Hulin
Collectif Pour un Autre Monde :
http://collectifpam.free.fr 
Pour rejoindre le futur Attac Campus :
thibaud.h@free.fr


