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 Menace sur tous les services, les multinationales font leur marché !

Cet argumentaire recto/verso sur ce qu'est l'AGCS pourra être remis localement aux partis, syndicats, associations, élu(e)s locaux et peut servir de complément au modèle de tract. 
03/03/2003 Synthèse 
...
 
Menace sur tous les services, les multinationales font leur marché


Le saviez-vous ?

Depuis le début de l’année 2000 des négociations internationales ont cours à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Objectif : soumettre durablement au marché mondial et à l’autorité de l’OMC de nombreux domaines des activités humaines. Ces négociations se déroulent dans le plus grand secret. Syndicats, associations et citoyens, ainsi que les parlementaires, n'ont pas connaissance des documents posés sur la table des négociations. 


Des décisions de la plus haute importance se préparent. 
Elles nous concernent tous. 
Exigeons d’être informés.
Exigeons un large débat national.
Quand la démocratie est abandonnée par les gouvernements, c’est au peuple à l’imposer.


Qu’est ce que l’OMC ?

L’OMC a vu le jour en 1995. C’est une organisation internationale qui regroupe 145 pays, dont tous les plus grands sauf la Russie. Sa création a demandé huit ans de négociations où les entreprises multina-tionales ont exercé une influence déterminante.


Les compétences, le fonctionnement et les objectifs de l’OMC sont définis par ses accords fondateurs. Ceux-ci constituent un véritable projet politique mondial : la soumission d’un nombre toujours plus grand d’activités humaines aux marchés mondiaux du commerce, de l’investissement et du travail. Rien de moins ! 
Les marchés mondiaux du commerce et de l’investissement sont dominés par les entreprises multinationales. Il en sera de même du marché mondial du travail tel que le dessine l’OMC. Cette dernière a finalement été mise en place sous la pression des entreprises multinationales pour servir les intérêts de celles-ci. Son projet est d’accomplir une nouvelle étape de la mondialisation libérale. 


Cela a été décidé, en 1994, par les gouvernements des 117 Etats fondateurs de l’OMC, dont celui de la France, dans le plus grand silence, sans informer les citoyens de la véritable nature de ce projet planétaire. 


Qu’est ce que l’AGCS ?

L’Accord général sur le commerce des services (AGCS) est un des accords fondateurs de l’OMC. Il comporte un programme : par étapes successives chaque pays membre doit soumettre à l’OMC, et donc au marché mondial, un nombre de secteurs de services toujours plus grand. Chacune de ces étapes est l’aboutissement d’un " cycle de négociations ". L’un de ces cycles, commencé en 2000, doit s’achever au plus tard le 1er janvier 2005. Ce programme, dont la fin n’est pas prévue, n’exclut quasiment aucun service et ne prévoit aucune règle particulière pour les services publics, pour les mutuelles, pour les coopératives ou les associations. Or les missions propres à ces différents acteurs de notre société ne peuvent être remplies lorsque les lois de l’OMC s’appliquent. Ces missions sont fondamentales pour l’organisation de nos sociétés et de la démocratie, pour la défense des droits, pour la préservation des biens communs (voir, au verso, nos exigences).



La démocratie en danger

Négociations en cours, que se trame-t-il derrière notre dos ? Le 1er janvier 2005, chaque membre de l’OMC devra offrir de nouveaux services à l’autorité de l’OMC :
- Ces secteurs seront plongés dans les marchés mondiaux du commerce, de l’investissement et du travail sous contrat à durée déterminée. 
- Il ne pourra y avoir de retour en arrière. Les offres de 2005 engageront les gouvernements futurs, limiteront le pouvoir de ces derniers et donc celui de la démocratie. Les Britanniques peuvent se réjouir que leur rail n’ait pas encore été livré à l’OMC, ainsi l’Etat a pu secourir un service que la privatisation avait délabré et rendu dangereux.

Faut-il abandonner la santé au marché mondial ? Les Etats-Unis ont fait ce choix. Résultat, leurs habitants sont en moins bonne santé que les Français, surtout les plus pauvres d’entre eux ; les dépenses de santé par habitant y sont par contre très largement supérieures !

Livrer des pans de l’éducation au marché, c’est davantage d’inégalités et de soumission idéologique aux intérêts des grandes entreprises et des privilégiés.

La mondialisation libérale, depuis de plus 20 ans, réduit toujours plus le pouvoir démocratique. Ce qui, pour une grande part, résulte de décisions des gouvernements, au départ sous l’impulsion des Etats-Unis et du Royaume-Uni. Les négociations en cours visent à poursuivre cette œuvre, au profit des entreprises multinationales et de la lointaine et secrète OMC. Pour celle-ci, le libre-échange marchand est la loi suprême à laquelle doivent se soumettre les droits de l’Homme ainsi que les questions sociales, environnementales et culturelles.


D’ici 2005 tout peut être négocié : éducation, santé, eau, etc. Ce qui n’est pas encore posé sur la table des négociations peut le devenir dans les prochains 22 mois. Déjà la Commission européenne (qui négocie à l’OMC pour l’ensemble des pays de l’Union) propose d’engager sous l’autorité de l’OMC les colis postaux (plus de 350 g), l’environnement, l’architecture, l’urbanisme, les services au sol du transport aérien et de multiples " petits " secteurs, ce qui participe de la technique du grignotage. 


En Europe, certains domaines tels que la finance et les assurances, le tourisme, les musées, la construction, les télécommunications, sont déjà largement engagés à l’OMC.


Le front des opposants au projet politique de l’OMC s’élargit

Depuis le début de l’année 2002 les déclarations d’internationales syndicales et d’assemblés d’élus (Assemblée des régions d’Europe, Parlement belge, Conseil général de Haute-garonne, Conseil de Paris) se multiplient, tirent la sonnette d’alarme. En Europe de plus en plus de syndicats nationaux se mobilisent. Mi-février 2003, des militants se procurent les documents " top secrets " des négociations, ils les publient sur le site www.gatswatch.org . La Commission européenne est maintenant forcée à prendre des positions plus nuancées. Toutefois, du chemin reste à parcourir et, d’ici 2005, tout est possible. Tout dépendra de l’évolution de la mobilisation. Tout dépendra de notre capacité à remettre les gouvernements sur les rails de la démocratie.


Nous exigeons : 

- Un moratoire (suspension) sur les négociations de l’AGCS, cela tant que n'aura pas été réalisée une évaluation, avec la pleine participation des mouvements citoyens, des politiques, des règles et des pratiques de l’OMC depuis sa création ;
- La subordination de l’OMC aux chartes internationales, telle la Déclaration universelle des droits de l'homme, et aux conventions internationales relatives aux questions sociales, sanitaires, environnementales et culturelles ;
- Le retrait du domaine de compétence de l’AGCS de ces secteurs essentiels ou biens communs que sont l'eau, la santé, l'éducation, la culture, l'audiovisuel, les services de communication, les transports, le logement, l'énergie ;
- L'abrogation de l’article de l’AGCS, qui limite les services publics à ceux fournis gratuitement et sans concurrence ;
- Le respect systématique du principe de précaution en matière d'environnement, de santé publique et d'alimentation. 


Le gouvernement français doit :

- proposer aux gouvernements de l’UE de définir un nouveau mandat de la Commission reprenant les points précités ;
- utiliser son droit de veto dans les secteurs régis par la règle de l’unanimité (culture, santé, éducation, services sociaux), si les offres de libéralisation de la Commission touchent directement ou indirectement l’un d'entre eux ;
- organiser un débat parlementaire et, au-delà, un débat citoyen sur l'OMC et l'AGCS ;
- convoquer une conférence internationale pour dresser contradictoirement, avec la participation de mouvements citoyens, le bilan des politiques de l’OMC depuis sa création.


Pour en savoir plus, consulter le site http://france.attac.org, aller sur " Campagnes ", puis sur " Campagne AGCS ".
 
 

Conseil De Paris  
 
 AGCS : Paris entre en résistance !

Le Conseil de Paris émet le voeu que la Ville de Paris s'associe à l'opération nationale contre l'AGCS et que ce soutien se concrétise en déclarant Paris zone non AGCS. 

28/02/2003 d'institutions  
...
Séance du Conseil de Paris 
En date des 24 et 25 février 2003

Vœu présenté par Isabelle Morin-Guirous et les élu(e)s du groupe Les Verts, demandant la suspension des Accords Généraux sur le Commerce des Services (AGCS) 

Un appel d'associations et de parlementaires relaie les inquiétudes des citoyens concernant la privatisation de tous services publics, en voici quelques extraits : 

- Les négociations actuellement en cours au sein de l'OMC sur l'Accord Général sur le Commerce et les services (AGCS/GATS) font peser de graves dangers sur les services publics, la cohésion nationale et la démocratie. 

- L’accord AGCS/GATS est un accord sans précédent ni équivalent juridique. Il contraint les pays membres de l’OMC à négocier périodiquement jusqu’à la privatisation de tous les secteurs dits de service. Il oblige, selon les règles internes, chaque pays ou groupe de pays engageant des secteurs à la privatisation à considérer ces engagements comme irréversibles. 

- L’AGCS stipule que ces engagements s’appliquent à tous, mettant ainsi devant le fait accompli non seulement les Parlements mais aussi toutes les collectivités territoriales. 

C’est suite à l’initiative de parlementaires à l’Assemblée Nationale, qui sont intervenus pour la suspension des négociations sur les services au sein de l’OMC (AGCS), que cette opération a été lancée. En effet, un colloque en date du 3 décembre dernier, suivi de débats à l'Assemblée Nationale, le mercredi 15 janvier dans le cadre de la Commission des Affaires Etrangères et de la Commission des Affaires Economiques, leur a permis d'exprimer leurs inquiétudes et de lancer une proposition de moratoire sur les négociations de libéralisation des services. 

En raison d'un échéancier très proche, fin mars, date butoir de dépôt des offres de libéralisation à l'OMC par les Etats, suivie en septembre par la conférence ministérielle de Cancun au Mexique, qui devra décider des investissements, de l'agriculture, de l’environnement et des services publics, ces députés, et d'autres, ainsi que des élu(e)s municipaux, conseillers généraux et régionaux, au total cent cinq à ce jour, ont signé un appel demandant la suspension des négociations des services au sein de l'OMC (AGCS). 

Il n'est pas acceptable que les lois protégeant la vie sociale et culturelle, l'environnement, puissent être démantelées au nom du commerce international. Aussi, des villes canadiennes, bientôt suivies par des villes françaises, ont déjà adopté des résolutions visant à s'opposer à la privatisation de leurs services publics. 

C'est pourquoi, le Conseil de Paris, sur proposition d'Isabelle Morin-Guirous et des élu(e)s du groupe Les Verts, émet le vœu : 

- que la Ville de Paris s'associe à l'opération nationale Stop AGCS, en soutenant l'initiative de nos parlementaires demandant un moratoire pour la suspension des négociations sur les services au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce (AGCS) ; 

- que ce soutien se concrétise en déclarant Paris zone non AGCS. 



 

Commission Omc/agcs Attac France  
 
 L'AGCS et l'éducation

Aujourd’hui la Commission européenne a écarté l’éducation de ses offres INITIALES d’engagements sous les règles de l’AGCS et sous l’autorité de l’OMC. Il ne s’agit que d’une position dont l’objectif est de rassurer !
26/02/2003 Article 
...
Union européenne
L’éducation est menacée par les négociations en cours à l’OMC

Globalement, l’éducation n’est pas encore soumise à l’Organisation mondiale du commerce (OMC)

Au sein de l’Union européenne, tout enseignement qui est financé par l’Etat ou par une collectivité locale échappe, aujourd’hui, aux règles de l’AGCS. Cela indépendamment de la nature de l’établissement d’enseignement, public ou privé.
Seule, ce qui n’est pas négligeable, l’éducation fournie sur fonds privés est soumise aux règles de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) et à l’autorité de l’OMC, cela depuis la naissance de celle-ci, en 1995. Sont ainsi couvertes les formations financées par les étudiants ou leurs familles, ou encore par des organismes privés (fondations, employeurs, etc.). 
Ainsi, à l’égard de ce secteur de l’enseignement, l’Union européenne et ses Etats membres ont, depuis 1995, l’obligation de faire appliquer ces règles, et donc de les incorporer dans leurs corpus réglementaires et législatifs. Ce qui aujourd’hui frappe en particulier le Centre national d’enseignement à distance (CNED) et plus largement toute formation professionnelle et tout enseignement pour adulte, privé ou public, dès lors que tout ou partie des étudiants voit leur formation financée par des acteurs privés (eux-mêmes, leur employeur, etc.).

L’éducation est menacée par les négociations AGCS en cours

Nous sommes à 22 mois de la date à laquelle le cycle actuel de négociations AGCS doit être conclu. D’ici là tout est possible. 

Aujourd’hui la commission européenne a écarté l’éducation de ses offres INITIALES d’engagements sous les règles de l’AGCS et sous l’autorité de l’OMC. Il ne s’agit que d’une position dont l’objectif est de rassurer. La commission n’a pas toujours eu cette attitude prudente. Ainsi en 1999, Michel Servoz, collaborateur du commissaire Pascal Lamy, déclarait que " l’éducation et la santé sont mûres pour la libéralisation ".

La vraie question est celle du rapport de force. Depuis le printemps 2002 ce dernier évolue : à travers l’Europe la plupart des Attac ont mis l’AGCS parmi leurs priorités, des syndicats nationaux européens sont mobilisés (Belgique, Autriche, Allemagne, Suisse..), les internationales syndicales ont publié des déclarations sans ambiguïté, des élus locaux prennent position (voire une déclaration d’une grande richesse, voté à l’unanimité, de l’Assemblée des régions d’Europe), des ministres et le parlement belges (à l’unanimité) ont pris position. Tous demandent de ne pas soumettre l’éducation à l’OMC. 

D’un autre côté les Etats-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ambitionnent d’engager, au plan planétaire, l’enseignement supérieur sous les règles de l’AGCS et sous l’autorité de l’OMC. Au sein de l’Union européenne (UE) un certain nombre de gouvernements sont sur la même ligne ou n’ont pas de position ferme. Les Etats-Unis ont adressé à l’UE une demande précise : engager sous l’AGCS les services d’évaluation des établissements et cursus d’enseignement supérieur et d’évaluation des étudiants.

Développer la mobilisation

Jusqu’au 1er janvier 2005, date butoir des négociations en cours, les forces doivent se développer et se rassembler pour que l’éducation ne soit pas l’objet de nouveaux engagements à l’OMC de la part de l’Union européenne. D’autant que l’année 2004 connaîtra des élections européennes et la nomination d’une nouvelle commission ; ce qui jouera, en faveur ou en défaveur, d’engagements qui, à l’issue des négociations, déborderaient largement des offres initiales d’un jour de mars 2003.

Pour finir, tant que l’éducation ne sera pas explicitement et définitivement sortie du champ de l’AGCS et du domaine de compétence de l’OMC, le danger sera présent. Il nous faut obtenir cette sortie ! En outre la mobilisation autour de cette revendication doit, évidemment, s’inscrire dans la mobilisation plus large contre la politique de l’OMC (Pour l’ensemble des exigences portées par Attac, voir le 4 pages " OMC – AGCS, une organisation internationale au service des multinationales "). 


N.B. 1. Le projet d’offres initiales de la commission européenne comporte des offres d’engagements horizontaux sur l’investissement et sur les travailleurs étrangers. Ils concernent tous les secteurs engagés et élargiraient donc, entre autres, l’impact des engagements pris sur l’éducation.

N.B. 2. Une question de définition peut cacher une véritable bombe à retardement ! Qu’est-ce que " l’éducation fournie sur fonds privés " ? De nombreux étudiants reçoivent un enseignement financé à la fois sur fonds publics et sur fonds privés. Cet enseignement est-il soumis aux règles de l’AGCS ? Y a t-il un seuil au-delà duquel le financement privé entraîne l’application des règles de l’AGCS ? Les textes de l’OMC ne répondent pas à ces questions, et aucune jurisprudence n’est établie. Jusqu’à ce jour l’Union européenne a mis en œuvre ses engagements sur la base d’une définition étroite. Mais qu’en sera-t-il demain, si les Etats Unis ou d’autres membres de l’OMC attaquaient l’Union européenne sur ce point ? Cette question revêt d’autant plus d’importance que la tendance est à l’augmentation des droits d’inscription à l’université, d’une part, et au développement du financement des établissements d’enseignement par les entreprises, d’autre part. 



 
 



 
 Conférence de Presse "l'OMC veut privatiser le monde"

Intervention de Jacques Nikonoff, Président d'Attac, lors de la conférence de presse du 25 février 2003, organisée par Attac et la coordination des députés Attac à l'Assemblée nationale. 
25/02/2003 Déclaration 
...
 
CONFERENCE DE PRESSE ORGANISEE PAR ATTAC ET LA COORDINATION DES DEPUTES ATTAC

Le mardi 25 février 2003
Assemblée nationale - Paris



Vers Cancun septembre 2003 : L’organisation mondiale du commerce (OMC) veut privatiser le monde

Exposé introductif de Jacques Nikonoff, Président d’ATTAC

Mesdames et Messieurs,

Avant de donner la parole à Madame Susan George, vice-présidente d’ATTAC, qui nous fera part de la rencontre qui vient de se tenir ce matin avec Monsieur François Loos, Ministre délégué au commerce extérieur, et à Madame Geneviève Perrin Gaillard, députée des Deux-Sèvres, membre de la coordination des députés ATTAC, je voudrais excuser les quatre autres députés membres de cette coordination : Monsieur Jacques Desalangre, député de l’Aisne ; Monsieur Jean-Claude Lefort, député du Val de Marne ; Madame Chantal Robin Rodrigo, députée des Hautes-Pyrénées et Monsieur Yves Cochet, député de Paris.


Du 10 au 14 septembre de cette année, à Cancun au Mexique, se réunira la 5e Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce. L’OMC, à cette occasion, souhaite franchir un pas décisif et irréversible dans la libéralisation et la privatisation de tout ce qui peut l’être : de l’agriculture aux services publics, en passant par la propriété intellectuelle. Le tout dans l’opacité et le secret le plus total. C’est la raison pour laquelle, avec d’autres organisations, et sur le plan mondial, ATTAC va participer à une campagne d’information et de mobilisation des citoyens.

L’OMC, particulièrement avec l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), veut libéraliser et privatiser le monde.

Cet accord, l’AGCS, concerne " tous les services, dans tous les secteurs, à l’exception des services fournis dans le cadre du pouvoir gouvernemental ". Seules les fonctions régaliennes des Etats ne seraient pas concernées : justice, police, défense, diplomatie. Tout le reste, selon cet accord, aurait vocation à être privatisé : l’éducation, la santé, la production et distribution d’eau potable, la recherche, les transports, les postes, les bibliothèques, les musées, etc.


Ces discussions se déroulent dans le secret le plus total : l’OMC, la Commission européenne et le gouvernement français refusent de donner la liste des services qu’ils envisagent de privatiser. C’est ainsi que le 6 février, la Commission européenne a communiqué aux 15 gouvernements de l’Union son projet d’offres de services devant être libéralisés et privatisés. Les gouvernements doivent transmettre leurs réactions à la Commission pour demain, le 26 février. Tout devrait être terminé le 29 mars et transmis à l’OMC le 31 mars. Nous considérons cette procédure comme fondamentalement anti-démocratique ; le Parlement devrait non seulement être informé sur ces négociations, mais aussi se prononcer.

Cet accord de l’AGCS représente en effet une menace absolue pour les citoyens.

Depuis plus de vingt ans, dès l’arrivée au pouvoir de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher, les mêmes politiques de libéralisation et de privatisation sont menées. Leur résultat est catastrophique. Selon la promesse faite par les fanatiques du marché, les privatisations permettraient une baisse des prix pour les usagers, une amélioration du service, une baisse des dépenses publiques et le développement de l’innovation. Aucune de ces promesses n’a été tenue : les prix des services privatisés ont augmenté partout ; l’accès à ces services a été réduit pour les plus démunis ; les Etats ont dû mettre la main à la poche pour développer les investissements que les nouveaux propriétaires privés n’avaient pas effectués ; le service s’est dégradé ; le marché est capté par quelques monopoles ; les dirigeants des entreprises et leurs actionnaires, en revanche, ont vu leurs revenus décupler. Le chemin de fer britannique et l’électricité californienne, totalement désorganisés par leur mise sur le marché, ne sont pas des exceptions. Les privatisations, dans la plupart des cas, sont un échec total.

Nous contestons donc radicalement la libéralisation et la privatisation, car les biens publics universels ne peuvent faire l’objet d’aucun marché.

Si la production des tables et des chaises qui sont dans cette pièce peut faire l’objet d’un échange sur un marché, à condition que ce marché ne soit pas contrôlé par une poignée de grands groupes qui faussent la concurrence, aucun bien public universel ne peut faire l’objet d’un marché. Nous sommes radicalement et définitivement opposés à la transformation en marchandise de ce qui constitue les conditions de la vie : l’eau ; l’air ; la terre ; les semences ; le corps humain ; les animaux ; les plantes ; les inventions et la propriété intellectuelle ; les médicaments…


La réponse aux besoins d’intérêt général, par les services publics, doit non seulement rester hors du domaine du marché, mais s’étendre en fonction de l’évolution des besoins.

Quels sont nos objectifs ?

- Nous luttons pour l’abandon de la notion ultralibérale de libre-échange et son remplacement par ce que nous pourrions appeler du " protectionnisme coopératif ". Telle est la réflexion que nous menons actuellement. Laisser le marché conduire le commerce international revient à laisser les plus grands pays écraser les petits. Le commerce international doit donc être régulé pour mettre fin à la guerre économique et commerciale, et la remplacer par la coopération internationale. Sur une période de dix à vingt ans, le solde des balances commerciales devrait tendre vers zéro. Autrement dit, chaque pays devrait exporter autant qu’il importe. Car l’obsession de la priorité donnée aux exportations, non seulement affaiblit le pouvoir d’achat intérieur des pays concernés, mais provoque des déficits chez les autres : les exportations des uns sont en effet les importations des autres.


- Nous demandons l’abandon immédiat de toutes les négociations en cours, c’est-à-dire un moratoire à l’OMC.


- Nous exigeons une évaluation indépendante des politiques de libre-échange menées par l’OMC et la Commission européenne.


- Nous voulons la transparence absolue des négociations entre l’OMC, la Commission européenne et le gouvernement par l’information régulière des Parlements, des associations et des syndicats.

Si le gouvernement français promet d’utiliser son droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU pour empêcher la guerre en Irak, il doit également utiliser le droit de veto dont il dispose dans le cadre de l’Union européenne, puisque les domaines de la culture, de la santé, de l’éducation et des services sociaux fonctionnent selon la règle de l’unanimité.



Pour toutes ces raisons, avec de nombreuses autres organisations, ATTAC lance une campagne qui se terminera lors du sommet de Cancun en septembre 2003.



Première étape : l’échauffement (du 25 février au 13 mars)

- 25 février : conférence de presse à l’Assemblée nationale.
- 8 et 9 mars : week-end de distribution de tracts par les Comités locaux d’ATTAC.
- 10 mars : Pascal Lamy intervient au Parlement européen sur l'AGCS. La coordination ATTAC du Parlement européen, avec ATTAC, prépare une initiative à Strasbourg.
- 11 mars : conférence de presse du collectif national contre l’AGCS. Participation de Susan George, Marc Delepouve, Jacques Nikonoff et Daniel Rallet pour ATTAC.
- 13 mars : journée de mobilisation dans les universités (tract, deux conférences prévues dans des universités, l’une sur la culture et l’éducation ; l’autre sur les services publics et les problèmes posés au Sud).



Deuxième étape : la course de fond vers Cancun (du 14 mars au 31 août)

Pour les Comités locaux d’ATTAC, un " kit " de mobilisation est prévu :
- Argumentaire recto/verso sur ce qu’est l’AGCS à remettre localement aux partis, syndicats, associations, élus.
- Appel aux collectivités locales françaises (mairies, conseils généraux et régionaux) pour voter des motions rejetant l’AGCS. Vous trouverez dans le dossier de presse un exemple de ces motions avec celle votée par le conseil général de la Haute-Garonne.
- Plusieurs modèles de tracts.
- Liste de conférenciers ATTAC sur l’AGCS et l’OMC (Philippe Clochepain, Marc Delepouve, Susan George, Marie Lionis, Daniel Rallet, Céline Trublin, Louis Weber).
- Inciter les Comités locaux à organiser une conférence sur ce thème d’ici début septembre (sur l’OMC et l’AGCS en général ; sur les thèmes de l’AGCS : eau, poste, services financiers, culture, éducation, agriculture, propriété intellectuelle…).
- Module de formation de formateurs (5 et 6 avril).
- Évènement au Larzac début août.



Troisième étape : le sprint final (du 1er septembre au 15 septembre)

Cette étape sera définie vers le mois de mai, mais déjà je peux vous informer qu’une journée mondiale d’action aura lieu le 8, juste avant l’ouverture de la conférence de Cancun.



Je vous remercie.

 
 

