
Il n’ y a pas de  « fatalité »

Il n’y a que des « acteurs »



  Le FMI,

  La Banque Mondiale,

  L’OMC et l’ORD



  La Commission Européenne,

  La Banque Centrale Européenne

  La Cour de Justice  Luxembourg



Lieux illégitimes

de secret

et de non droit.



sur la base d’une

 idéologie vieille de deux siècles,

fonctionnent comme d’implacables
machines à individualiser et privatiser,

le libéralisme,



repeinte aux couleurs de la modernité.

Marseille novembre 1999 Sommet de Seattle



Mais nous sommes

de plus en plus nombreux

à penser

qu’il n’ y a pas de fatalité …

Porto Alegre 2002 Attac  http://www.attac.org



Face au nouveau désordre international:

 à Davos,

à Gênes…

à Seattle,

à Québec,

à Prague,

« Soyez moderne, soyez libéral, soyez un prédateur! »
Copyright Regards 61 octobre 2000



A Porto Alegre I et II

Copyrigth Regards 76 mars 2002 Porto Alegre



Face aux caciques

de l’ordre néo-libéral en Europe,

   à Barcelone…

à Göteborg,

à Nice,

à Bruxelles,

Nice Copyrigth Regards 66 Mars 2001



La « résistance » s’organise

Porto Alegre 2002 Attac  http://www.attac.org



Qui décide
en France aujourd’hui?

Assemblée Nationale Copyrigth Le Monde 7/8 avril 2002



La moitié des textes
législatifs adoptés par le
Parlement en une année,

le sont « pour harmoniser
notre législation aux
« directives européennes »



Les parlementaires nationaux
sont éventuellement consultés en
amont sur les principes,

mis devant le fait accompli une
fois les textes rédigés et adoptés
par les gouvernants



Il est peu de domaines où,

au sein de l’Union Européenne,

les politiques nationales restent
entièrement autonomes,

le principe de subsidiarité

inscrit dans le Traité de Rome

et ceci malgré



Dans la grande majorité des cas,

elles sont la traduction de décisions prises

  soit par les instances indépendantes
échappant à tout contrôle citoyen que sont:

la Commission Européenne de Bruxelles (CE ou EC)

la Banque Centrale Européenne (BCE ou ECB)

 soit à 15 par les chefs d’Etat et/ou leurs
représentants (Ex: sommet de Nice)



Agissant sous l’emprise des

 organismes non démocratiques
supra-nationaux que sont

l’OMC, le FMI, la BM



Ainsi quelques groupes de
technocrates et gouvernants,

manipulés par les lobbies,

mutés d’exécutifs en législateurs,

par la seule vertu de l’€uro
et des marchés financiers.

décident pour nous,



Et cela les
arrange bien
pour faire
passer des
mesures
impopulaires

Manuel Geerinck
Copyrigth Manière de Voir 57 juin 2001   Le Monde Diplomatique



Parlementaires figurants,

Citoyens mystifiés,

A qui demander des comptes?

Gouvernants « laissés faire »,



Faut-il légitimer ces politiques

du XIXème siècle par nos suffrages

aux Présidentielles et aux Législatives?…
Harry Baur dans « Les Misérables »



Déléguer ou participer?


	L’OMC et l’ORD
	Qui décide en France aujourd’hui?

