
    LA BALADE DES PRODUITS 
 
 

1) Des exemples de transports inutiles et nocifs !  

 Des chips à travers l’Europe :  Lors de l'accident du tunnel sous  
le Mont-blanc, l'un des poids lourds ramenait vers l'Europe du Nord des 
pommes de terre qui venaient d'être transformées en chips en Italie, 
tandis qu'on transportait du papier hygiénique dans les deux sens !  
 Le lait : En 1999, la France a exporté 3 515 millions de tonnes de 
lait, et en même temps, en a importé 1 641 millions de tonnes. 
 Les langoustines d’Ecosse :  Désormais, les langoustines 
pêchées en mer d’Écosse sont congelées, et amenées en... Thaïlande, 
triturées sur place  et réexpédiées en Écosse pour être vendues ! 
 

2) Les conséquences  de ces transports !  

Les conséquences sont nombreuses et catastrophiques, tant sur les 
plans climatique et écologique  (gaspillage de pétrole, émission de 
CO2, de gaz à effet de serre) de la santé  (problèmes pulmonaires, 
accident…) que sur les plans économiques (coûts exorbitants de ces 
transports) sociaux et humains . 
 

3) Les causes : Le libéralisme.  

En se concentrant, les entreprises ont pu rechercher dans le 
monde entier des solutions économiques à court terme, sans se 
soucier des dégâts écologiques, des conséquences sociales. 

La grande distribution  a joué et joue un rôle central dans le 
développement des transports de marchandises et de la mondialisation 
près de chez-nous ! 

 
4) La balade des produits : Comment lutter ?  
 

 Taxer les transports  afin de faire payer les coûts externalisés 
non pris en compte aujourd’hui. (routes, augmentation du CO2…) 
 Relocaliser l’économie . Il s’agit simplement de produire sur 
place chaque fois que c’est possible.  
 

Des réponses, dans le manifeste altermondialiste d’ATTAC. 
 

Dans son Manifeste  Altermondialiste, ATTAC propose d’abattre les « sept piliers du 
néolibéralisme ». Cinq mesures répondent directement aux problèmes développés 
dans « la balade des produits. » 
 
Une mondialisation solidaire, contre le libre-échan ge et la libre circulation des 
capitaux. 
 3) Remplacement du principe de libéralisation générale des échanges 
commerciaux par une ouverture extérieure sélective  et négociée, destinée à 
favoriser les productions locales  et à protéger les secteurs prioritaires  et à 
promouvoir des objectifs sociaux et environnementaux. 
  
Une planète durable car la nature n’est ni un réser voir inépuisable ni un 
dépotoir.  

35)  « Taxation des transports prenant en compte leurs c oûts 
« externalisés ».  Pour l’industrie, fiscalité différentiée sur les produits en fonction de 
leurs caractéristiques  et des économies qu’ils permettent de réaliser : énergie, 
emballage, qualité et durée de vie.  

 
36) Mise en œuvre d’un programme de développement des énergies 

renouvelables…. Financement d’un programme de réduction du transpor t 
routier. 
 
Une sécurité économique et sociale face au pouvoir des actionnaires. 

78) Partage du travail entre tous et toutes par la réduction du temps de 
travail ; soutien aux initiatives de relocalisation des activ ités  ; création d’emplois 
pour la reconversion des activités (énergies renouvelables par exemple) ; création 
d’emploi dans le secteur non marchand et dans celui de l’économie sociale et 
solidaire pour répondre aux besoins sociaux. 
 
La coopération contre la guerre permanente et les p olitiques sécuritaires. 
 91) Promotion, notamment par la protections aux importa tions, 
d’une agriculture diversifiée et adaptée au territo ire national , avec des circuits 
courts  entre producteurs et consommateurs ; interdiction d’OGM en plein champ ; 
… Reconnaissance du droit à la terre des populations paysannes face à la grande 
propriété terrienne. Financement des politiques de réforme agraire. 

Vous retrouverez l’intégralité de cette exposition sur notre site 
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