
attac : association pour une taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens

Été 2003… retour en prison de José Bové
toujours pour destruction de plantes
génétiquement modifiées. Ces actions
menées collectivement ont permis d’ouvrir
le débat longtemps confisqué sur l’utili-
sation des biotechnologies en agriculture
et de freiner l’invasion de ces organismes
que les consommateurs européens refusent
massivement.

Pourtant rien n’est réglé aujourd’hui
pour la défense des consommateurs : le
Parlement européen a adopté en juillet
dernier deux nouveaux textes encadrant
la traçabilité et l’étiquetage des produits
transgéniques. Il sera désormais obli-
gatoire de mentionner la présence d’OGM
dans un produit alimentaire quand les
éléments transgéniques dépasseront 0,9%
et leur traçabilité devra être totale. Les
écologistes sont contents, les pro-OGM
aussi. Les États-Unis s’insurgent de cette
entrave au commerce et ont déposé un
recours devant l’OMC contre cet éti-
quetage qui risque d’être dissuasif pour les
consommateurs !

Pour la Confédération paysanne, il est
illusoire de croire qu’on pourra développer
parallèlement des filières sans OGM (en
agriculture biologique notamment) et
d’autres avec OGM: les contaminations
seront inévitables. De plus, assurer la
traçabilité coûte très cher aux organismes
stockeurs (coopératives céréalières, etc.).

Ainsi, le moratoire sur les nouvelles
autorisations d’OGM adopté en 1998
pourrait être levé dès l’automne !

C’est dans ce contexte qu’ont eu lieu
plusieurs actions de neutralisation de
cultures d’OGM: à Sorgues (Vaucluse), à
Brax (Haute-Garonne)…  et à Guyancourt
(Yvelines) où un collectif anti-OGM, auquel
je participais, a coupé les fleurs (mâles et
femelles – castration assez radicale) du
maïs d’une parcelle appartenant au GEVES
(groupement privé / INRA obtenteur de
semences). Ces plantes étaient destinées
à fournir des semences transgéniques d’une
variété en cours d’homologation (pour
mise sur le marché en cultures commer-
ciales) et il paraissait urgent d’assurer le
principe de précaution. La police n’était
pas de cet avis et nous avons été sept mili-
tants interpellés – au hasard –, gardés à
vue 48 heures au commissariat de Versailles,
et mis en examen pour «destruction ou
dégradation de biens en réunion». La suite
judiciaire devrait intervenir en automne.

Il est réjouissant de voir que lors du
rassemblement du Larzac, plus de 30000
personnes ont signé la déclaration qu’ils
étaient prêts à neutraliser des OGM. Il
reste quelques parcelles… et la répression
envers les militants n’entame en rien notre
détermination.

Encore une bonne nouvelle: le protocole
de Cartagène sur la prévention des
risques biotechnologiques permet aux
pays signataires d’interdire l’importation

Sur le front toujours très actif des OGM

Traçabilité et étiquetage
seront-ils suffisamment efficaces face aux lobbies de leurs partisans ?

Lors des journées du Larzac, il a été
fortement question des intermittents du
spectacle. C’est la première fois que cette
question prend une place importante dans
le mouvement altermondialiste. Une excellente
chose, surtout si l’on considère que, derrière
le conflit des intermittents, se profile un
débat plus vaste, celui de la place de la
culture et de l’art dans notre société. 

Le conflit de l’été n’aura finalement fait
plier ni les partenaires sociaux qui ont signé
l’accord du 26 juin, ni le gouvernement.
L’accord sera donc appliqué. Avec quelles
conséquences? Le texte est très complexe,
et la place manque pour l’analyser, mais on
peut dégager quelques grandes lignes.

Entre 20 et 30% des intermittents, les
plus précaires évidemment, ne seront plus
indemnisés et devront peut-être changer de
métier. Quant aux «abus» dont on a tant parlé,
lorsque des employeurs, y compris les télé-
visions publiques, déclarent des permanents
comme intermittents, faisant ainsi payer par
l’Assedic la moitié de leurs salaires, rien dans
l’accord ne permet de penser qu’ils vont
disparaître. Encore une fois donc, la stratégie
du Medef, soutenu par le gouvernement,
consiste à rogner la protection sociale par
le bas, là où on en a le plus besoin, et à
laisser la place au divertissement marchand.
N’oublions pas cependant que le patronat n’a
remporté ici qu’une demi-victoire : son
objectif affiché était la disparition pure et
simple du statut. On a donc échappé au pire!

Espérons que cet été douloureux aura au
moins eu le mérite de convaincre les artistes
du spectacle qui en doutaient encore que le
combat n’aura aucune efficacité s’il est
catégoriel et qu’en soutenant les retraites et
le service public, on défend aussi la culture.

Donc, pour cette rentrée «brûlante», les
artistes avec nous !

Le comité de rédaction
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Vous avez rendez-vous avec Attac
Les 5 et 6 septembre : actions d’information sur l’OMC à l’occasion de sa réunion

ministérielle à Cancún (Mexique). Guettez les affiches ! (Le collectif organi-
sateur se réunit pour finaliser les projets alors que nous mettons sous presse).
Voir aussi sur Internet à http://www.cancuncommittee.org /

Dimanche 14 septembre à Forcalquier : deuxième forum des associations.
Samedi 20 septembre à Digne : forum des associations.
Les 20 et 21 septembre à Château-Arnoux : forum social alpin (voir p. 4).
Les 3 et 4 octobre, Montfroc (enclave drômoise au bout de la vallée du Jabron)

vingtième foire biologique.

Attac-04: prochaine réunion 
du conseil d’administration

Vendredi 5 septembre à 19 heures à la
mairie des Mées : CA «de rentrée».
Mardi 9 septembre à 19 heures à la
mairie des Mées : répartition des tâches
et derniers préparatifs pour le Forum
social alpin. Tous les adhérents sont
vivement invités à y participer.

Suite en page 4

Geneviève Savigny, porte-parole 
de la Confédération paysanne 04
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Nous étions sur le plateau
du Larzac… du 8 au 11 août

Quatre heures de bouchons sous la
canicule pour arriver au site mais pas
d’énervement, pas d’invectives : nous
étions là pour changer le monde, non?

Sur les lieux, ça se confirme: des dizaines
de milliers de participants, pendant trois
jours, sous cette chaleur accablante, ont
géré avec un calme et une détermination
étonnants l’espace, l’eau et la propreté du
site. Pourrait-on en espérer autant des
ravers de la techno-parade qui devait se
tenir au même lieu huit jours plus tard?

Devant le nombre et la diversité des
forums, il fallait forcément faire des choix.
Personnellement, bien que le stand Attac
soit davantage focalisé sur l’Assedic des
intermittents du spectacle, j’ai préféré les
débats sur les grands enjeux mondiaux.

D’une manière générale, il a beaucoup
été question de l’AGCS, source de toutes
les discussions.

J’ai assisté au forum «Libéralisation des
services, une menace pour tous, des gains
pour quelques-uns ». J’ai notamment été
passionnée par l’intervention de Raoul
Marc Jennar (chercheur auprès d’Oxfam
Solidarité Belgique) sur le double jeu de
la Commission européenne. Je le cite :

« Il y a de quoi être effrayé par l’ampleur
de la dérégulation exigée dans l’AGCS […],
le tout dans une opacité fermement
condamnée. […] D’authentiques démocrates
ont organisé des fuites et nous avons pu
avoir connaissance des demandes formu-
lées par le commissaire Pascal Lamy et son
organisation, qui a fait une petite conces-
sion. […] Le parlement européen a reçu un
exemplaire des demandes de libéralisation.
Un parlementaire de chaque groupe
pouvait simplement regarder, dans une
salle, en présence d’un gardien, sans
prendre de note et encore moins faire de
photocopies. Cela vous donne une petite
idée de la conception que l’on se fait, à la
commission européenne, de la démocratie
et du pouvoir du contrôle parlementaire. »

Sur le plan de l’ambiance, j’ai ressenti
un puissant engagement pour la cause. Les
jeunes (moins de 30 ans) constituaient
environ deux tiers de l’ensemble des
manifestants, alors que dans les forums
la proportion s’inversait. À l’évidence,
beaucoup sont venus pour le concert
gratuit de Manu Chao. Ce n’est pas très
grave : je suis convaincue que beaucoup
seront touchés par l’élan hors norme du
mouvement. Je ne peux pas dire s’il y
avait plus ou moins de 200000 personnes,
moi j’ai vu une marée humaine gonflée
à bloc et rassemblée dans un même but :
faire échouer ou du moins perturber
fortement la conférence de l’OMC à
Cancún. Le mot d’ordre était « Tous dans
la rue le 6 septembre ».

Annick Ferrer, Volonne

étranger (qui n’a pas eu la chance de naître
Européen) pénétrant leur fief et de se ren-
seigner sur ses hébergeants au fichier
central créé à cet effet, faire inspecter leur
logement et exiger qu’ils s’engagent à
payer le retour de leur invité au cas où…
Un maire pourra également refuser de
célébrer un mariage qu’il flaire «blanc »
(une fille du pays entichée d’un basané
sans le sou, c’est forcément louche !) et
dénoncer aussi sec au préfet le suspect à
reconduire à la frontière. Il donnera enfin
son avis sur le délit inventé par notre
ministre de l’Intérieur : la «paternité de
complaisance ». 

Car il était effectivement bien…
complaisant d’accorder la carte de séjour
à des hommes qui se prétendaient pères
sous prétexte qu’ils subvenaient aux
besoins de l’enfant ou assuraient l’autorité
parentale. Désormais, il leur faudra attes-
ter des deux, preuves solides à l’appui. Et
il n’est pas sûr que cela suffise car les
possibilités de regroupement familial
sont revues à la baisse.

La lutte des sans papiers
Depuis 1972 (circulaire Marcellin-

Fontanet) jusqu’à l’occupation et l’éva-
cuation brutale de 300 sans papiers de
l’église Saint-Ambroise à Paris, en passant
pas la déception des promesses non tenues
par la gauche arrivée au pouvoir, tous les
dix ans environ, les sans papiers doivent
intensifier leur lutte. Et le rythme s’accélère.

« Les 85 dossiers en cours dans le 04,
c’est presque tous des Algériens. Vingt

France, terre d’asile
L’asile politique est ouvert à ceux qui

sont menacés par les autorités de leur pays
d’origine. En 2001, l’OFPRA (Office français
de protection des réfugiés et apatrides…
qui devient, dans le nouveau texte, le
guichet unique de toutes les demandes
d’asile) a reçu 42000 demandes. Il n’en a
même pas accepté 10%.

Le réfugié politique reconnu reçoit une
carte de séjour valable dix ans, une
allocation d’insertion de 300 e par mois
pendant deux ans et le droit à la CMU
(couverture maladie universelle).

L’asile territorial, dû à Jean-Pierre
Chevènement qui n’osa pas abroger les
lois Pasqua, élargit théoriquement le droit
d’asile aux étrangers menacés dans leur
pays par des groupes armés. En fait, il
n’est accordé qu’avec parcimonie (en
2000, sur 12000 demandes, huit ont été
acceptées !) et pour un an. Il n’ouvre droit
à aucune allocation mais son renouvel-
lement est conditionné à la justification
de revenus supérieurs au SMIC.

On décentralise l’immigration
Les maires avaient jusqu’alors la charge

de délivrer à leurs administrés les attesta-
tions d’accueil qui leur permettent de
recevoir des étrangers. Certains ne
s’exécutaient qu’à regret, inquiets de la
tranquillité de leurs électeurs et de la
moralité de leur commune. Nicolas-le-
Justicier a entendu leur plainte et les a
dotés de pouvoirs propres à contrôler tout

Des sans papiers au pays des Droits de l’homme

Une suspicion suspecte
… et qui ne date pas d’hier! En 1945, déjà, une ordonnance réglementait
l’immigration: l’étranger pouvait fouler le sol français à condition qu’on
ait besoin de sa force de travail et strictement là où on en avait besoin.
Il devait en outre être muni des documents et visas exigés par le ministère
du Travail. Pourtant, les étrangers entrés alors sans papiers obtenaient assez
facilement leur régularisation: au lendemain de la guerre, l’immigration
était un «mal nécessaire » et on n’était pas trop regardant. Mais quand le
chômage national s’emballe, il faut un message fort à « La France d’en bas» :
«Voyez, nous faisons en sorte que les étrangers ne viennent plus manger
le pain des Français!» Bénéfice secondaire: on divise la classe ouvrière. Car
ce n’est pas pour les décourager qu’on leur refuse toute existence légale
(empêche-t-on un homme de fuir la faim, la torture…?) mais pour constituer
un volant de main-d’œuvre docile assurant à moindres frais la compéti-
tivité de l’agriculture, du textile, du bâtiment…, et généraliser la précarisation
de tous les travailleurs, Français comme immigrés.

dossier • dossier • dossier •
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Nouveau : le délit de solidarité
Heureusement, beaucoup de Français

«nés natifs » ne voient pas leur pays
comme une forteresse assiégée. La situa-
tion des sans papiers « au pays des Droits
de l’homme» les révolte. Ainsi, des asso-
ciations, des citoyens, accueillent, soutien-
nent dans leurs luttes, aident ou informent
sur leurs droits des étrangers. La France
ne les y encourage pourtant pas: « Toute
personne qui aura, par aide directe ou
indirecte, facilité ou tenté de faciliter
l’entrée, la circulation ou le séjour
irréguliers d’un étranger sera punie d’un
emprisonnement de cinq ans et d’une
amende de 30000 r. » Ce texte menaçait
déjà de poursuites, voire de mises en
examen, les « coupables » de solidarité. Ils
risquent désormais, en plus, « la confis-
cation de tous leurs biens, meubles ou
immeubles ». Pourtant ils continuent, et se
battent de plus belle.

Pour demander le retrait des lois
Sarkozy, ils ont initié, au plan national,
un «Manifeste des délinquants de la
solidarité » 1. Chaque signataire déclare :
« Si la solidarité est un délit, je demande
à être poursuivi(e) pour ce délit. »

Chez nous, Fraternité Sans Papiers 04
se démène depuis deux ans, aux côtés des
sans papiers, harcelant le préfet, informant
le public de leur situation et, plus
largement, des conditions de vie des
travailleurs immigrés…

Quant au Creops (Centre régional
d’études et d’observations des politiques
et pratiques sociales), il ne se contente pas

d’étudier et d’observer ! Trois salariés 2 s’y
partagent les tâches d’accueillir les sans
papiers débarquant dans les Alpes de
Haute-Provence, de tenir une permanence
socio-juridique, de dépatouiller les problè-
mes de normes APL et de ressources pour
le regroupement familial, de monter des
dossiers de régularisation, d’organiser des
rencontres, d’éditer Zaàma, revue trimes-
trielle pour l’égalité 3. Ils voudraient bien,
aussi, consacrer plus de temps à ce que
les vieux travailleurs marocains ou
algériens qui restent ici après une vie de
labeur dans la région, vivent une retraite
humaine. Et puis terminer leur livre sur
les conséquences de la guerre d’Algérie…

Un peu de découragement et beaucoup
d’inquiétude, parfois, dans la voix d’Ali
Mekki : « Sarkozy ramène à tout bout de
champ des “conditions d’intégration” dont
on ignore le contenu. Qui va décider? Le
préfet? Sur quels critères ? De quelle
intégration parle-t-on? Celle du saisonnier
sous contrat OMI (Office des migrations
internationales) de huit mois maximum,
qui a payé son inscription avant de venir,
qui doit passer une visite médicale
facturée 100 r, à qui certains employeurs
retirent son passeport pour maintenir la
pression? Ils n’ont pas le droit? Pour
surveiller dans les deux départements
alpins ces exploitants exploiteurs qui
parfois se « prêtent » de la main-d’œuvre,
il y a un seul inspecteur des lois sociales !
(équivalent en agriculture de l’inspecteur
du travail. NDLR). Il faudrait que s’organise
un réseau de vigilance. »

Pour Ali Mekki, aussi, le problème des
sans papiers a sa source au-delà de nos
frontières: « Les pays pauvres s’appau-
vrissent de jour en jour, on passe avec eux
des conventions inégales et les gens qui
en viennent, parce qu’ils sont pauvres,
sont systématiquement suspectés…»

Le 21 mai, la coordination de Seine-
Saint-Denis de lutte pour les sans papiers
a publié un appel dans Le Monde. Nous
lui empruntons sa conclusion:

«Avec ou sans papiers, nous sommes
tous des citoyens de ce monde où l’argent
circule et où les barrières n’existent que
pour les gens. Ensemble nous construirons
un monde et une Europe où chacun pourra
circuler librement, aura le droit de
s’installer, de travailler, d’avoir la vie
familiale de son choix.

Un autre monde est possible et néces-
saire: rien ni personne ne nous empêchera
de l’affirmer au grand jour ! »

Marie-Christine Ingigliardi

seulement ont été régularisés. L’Algérie,
pays “démocratique”… que pourtant Chirac
conseillait aux ressortissants français de
quitter fissa ! » ironise Kocela.

Il vit dans les Alpes de Haute-Provence.
Chez lui, il risquait sa peau. Comme
Louhab qui, menacé par les islamistes, a
laissé là-bas son commerce de réparateur
électronique. Sa demande d’asile territorial
a été refusée. Motif : attaches familiales
insuffisantes. «Mon père travaille en
France depuis 1949, ma mère est arrivée
en 1952, ils se sont mariés ici, je suis
marié à une Française et mes grands-
parents habitent Les Mées depuis 1922 ! »

Ils ont une adresse, un téléphone,
certains de leurs copains ont même des
CDI, des impôts à payer… mais pas de
papiers ! «C’est acculer les gens au travail
au noir… ou à l’esclavage ! Je connais un
Marocain auquel un patron devait plus de
six mois de travail. Il l’a attaqué en
justice. Il a gagné. Mais il a été expulsé. »

Le problème, estime Kocela, membre de
la coordination nationale des collectifs de
lutte des sans papiers, est politique :

« Tant qu’il n’y aura pas de partage
équitable Nord-Sud, tant que la dette du
tiers-monde ne sera pas annulée, tant que
l’Occident aidera les régimes militaires de
ces pays, des gens en partiront pour essayer
de vivre. Nous, ce qu’on demande, c’est
une loi progressiste sur l’immigration,
parce qu’elle ne s’arrêtera jamais. Mais
là, avec ces lois, la France ne peut plus
se dire “Terre d’asile”. Vue la situation
qu’elle fait aux immigrés, c’est pas des
papiers qu’il leur faudrait, c’est une
médaille ! Parce que rester honnête dans
une telle précarité, c’est héroïque ! »

Une précarité contagieuse : les sans
papiers, volant de main-d’œuvre corvéable
à merci, servent de «brouillon » pour
affûter les réductions de droits de tous les
travailleurs.

« Les ouvriers devraient comprendre
qu’on doit se battre ensemble. Les
patrons qui nous font bosser au black,
qui ne versent pour nous aucune coti-
sation, aggravant ainsi le trou de la Sécu,
ce sont les mêmes qui contournent ou
font modifier les lois pour les exploiter
toujours davantage. Dans toutes les
manifs, retraites, services publics, les
sans papiers étaient là. On aimerait voir
plus de monde quand on va à la préfec-
ture soutenir des dossiers de régula-
risation. Trop de gens croient encore que
le chômage, c’est la faute des immigrés.
En fait, on est tous dans la même
galère ! »

dossier • dossier • dossier • dossier • dossier

1. Collectif initiateur: Act-Up, Confédération
paysanne, Droits devant !, Emmaüs, France-
Libertés, Ligue des Droits de l’Homme, Médecins
du Monde et Sans Frontières, MRAP…, une
cinquantaine de personnalités aussi diverses
qu’Étienne Balibar et Sergent Garcia, José Bové
et Ariane Mnouchkine, Karine Viard et Jacques
Gaillot…
Pour signer le manifeste, adressez-vous au GISTI,
3 Villa Marcès, 75011 Paris, fax : 0143146069
ou à Fraternité Sans Papiers 04, 26 rue Alphonse
Richard, BP 120, 04004 Digne-les-Bains.

2. Le Creops est financé sur subventions du FAS
(Fonds d’action sociale pour les immigrés et leurs
familles), des conseils général et régional, chaque
année remises en question : le gouvernement, qui
parle «d’intégration », a prévu de supprimer les
aides aux associations qui tous les jours y
travaillent…
CREOPS, rue des Heures Claires, 04100 Manosque.
Tél. : 0492710412. Fax : 0492710413 Courriel :
creops@wanadoo.fr

3. Sur l’histoire des sans-papiers, lire l’excellent
article de Saïd Bouamama dans Zaàma n° 3,
décembre 2000, disponible au Creops.



Attac-Pays de Forcalquier
En raison du Forum social alpin, qui doit
se tenir les 20 et 21 septembre, la réunion
de rentrée du groupe est fixée au mardi
30 septembre à 19 heures, toujours dans
la salle B de la Mairie de Forcalquier.
Après avoir fait le bilan des actions de
l’été, nous reviendrons sur les questions
de l’eau, des déchets et des cantines dans
le but d’établir un plan de travail cohé-
rent. Pour tout renseignement contacter
Jackie Boulaire au 0492752820 ou
Christian Salmon au 0492751836.

Attac-Sisteron/ Château-Arnoux
Prochaine réunion : lundi 1er septembre
19 heures, chez Évelyne à Château-
Arnoux. Autour d’une dînette conviviale,
nous mettrons au point les actions que
nous avons décidées lors de notre
réunion de juillet : campagne anti-
marques auprès des jeunes et réalisation
d’un tract court et lisible utilisable sur
les marchés, les stands…
Marie-Christine Ingigliardi, 0492611285;
Évelyne Falaix, 0492626602.

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion du groupe de Digne:
date, heure, lieu, ordre du jour, contacter
Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Prochaine réunion : mardi 2 septembre
à 18h30, salle de réunion du Centre de
santé CCAS, av. de Pierrevert à Manosque.
Nous mettrons au point le café-Attac de
septembre ainsi que l’organisation de
notre présence sur le marché de Manosque
deux fois par mois.
Contact : Henri Kartmann. 0492724601.
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Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Le rassemblement du Larzac 2003, même
si vous n’en étiez pas, vous ne pouvez
ignorer son ampleur: tous les médias en ont
parlé (même le Figaro… qui préfère, tous
comptes faits, les «illuminés» d’il y a trente
ans !).

Ce que l’on sait moins, c’est qu’au même
moment, de l’autre côté de l’Atlantique, des
dizaines de milliers de paysans mexicains,
hommes, femmes, enfants, convergeaient
vers Oventic une petite ville du Chiapas au
Mexique à l’appel du sous-commandant
insurgé Marcos.

Souvenons-nous : le 11 mars 2001, la
caravane zapatiste arrivait triomphalement
face au palais présidentiel soutenue par une
foule de 200000 personnes. L’espoir était
grand alors, car ils avaient obtenu la
promesse d’une loi d’application des accords
de San Andrès sur la culture et les droits des
indiens signés en… 1976 ! Hélas, une fois
la loi votée, amputée, vidée de sa substance
par les parlementaires de droite comme de
gauche, ils ont dû déchanter.

C’est pourquoi, après deux ans de retraite
médiatique, Marcos a redonné de la voix pour
déclarer l’autonomie de 38 municipalités zapa-
tistes en rébellion. Radicalisation? Désobéis-
sance civile ? Non : simple et calme refus de
relation – jusque et y compris le refus de
toutes subventions et aides publiques – avec
les partis, les gouvernements locaux et
fédéraux d’un État incapable de mettre en
œuvre des accords qu’il a lui-même signés.

Alors les oubliés se prennent en main.
Marcos a annoncé la mise en place des
«conseils de bon gouvernement» qui vont
désormais autogérer la santé, l’éducation,
la circulation, le travail, la justice, l’infor-
mation, la culture sur un territoire de plus
de 30000 km2.

N’est-ce pas cette même façon d’agir
«citoyen» à laquelle, sur le Larzac 2003,
Gustave Massiah, membre du conseil
scientifique d’Attac, nous exhorte : «Il est
nécessaire de travailler à des propositions –
pas des propositions de gouvernement –,
mais des propositions alternatives qui
renforceront les mouvements sociaux et qui
s’imposeront car elles seront soutenues par
tous.»

Quand on suspecte les zapatistes de
séparatisme, Marcos répond que le projet de
séparatisme existe : il est néo-libéral. «Il
s’agit de fractionner le pays en assignant au
sud-est mexicain la fonction de réserve de
chasse pour l’argent mondial […]. Le nord
serait une grand maquila (usine
d’assemblage), le centre un gigantesque
centre commercial et le sud-est une ferme.»

De cette logique du profit, les peuples
indigènes du Mexique et, plus largement du
Pérou, de Bolivie, du Chili, d’Équateur… ne
veulent pas. Au-delà de leur revendication
identitaire et de la reconnaissance de plus
de cinq cents ans de spoliations et
d’humiliation, partout s’organisent des
luttes contre la mondialisation libérale,
fortes d’une conscience aiguë des menaces
qu’elle fait peser sur la planète.

À Cancún, une poignée de «décideurs»
sans légitimité vont encore peaufiner leur
entreprise de nivellement par le bas des
diversités culturelles, sociales, alimentaires,
environnementales. En sens unique : celui
qui rapporte.

À suivre de très près : l’accueil que nos
amis mexicains vont réserver à ces auto-
proclamés tout puissants de la planète.

Marie-Christine Ingigliardi
et Isabelle Mercier

Fenêtre sur le monde
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Larzac, Chiapas: même combat !
d’OGM au nom du principe de précaution.
Cet accord international, signé en 2000
dans le cadre de la Convention sur la
diversité biologique adoptée à Rio en
1992, est désormais ratifié par cinquante
États (dont la France), ce qui lui permet
d’entrer en vigueur dès le 11 septembre
2003. Les lobbies pro-OGM se déchaînent.

Plus que jamais il faut donc que les
consommateurs-citoyens continuent à se
mobiliser pour faire respecter le principe
de précaution pour notre alimentation et
pour l’environnement que nous laisserons
à nos enfants.

Suite de la page 1
« Traçabilité et étiquetage »

20 et 21 septembre à Château-Arnoux

Forum social des Alpes du Sud
organisé par les collectifs «Le monde n’est pas une
marchandise» 04 et 05 dans la perspective du Forum
social européen de Saint-Denis en novembre.

Samedi 20 septembre
Fin de matinée : animations en ville.
12h30 : repas tiré du sac.
14h : ateliers (en cours de préparation) sur
• l’agriculture (coord. Conf' 04 et 05, 0492347818),
• l’eau (coord. Denis Lebioda, 0492490766),
• l’éducation (coord. Hughes Guillory, 0492309100),
• la précarité (coord. Georges Guiol, 0492526786),
• la ruralité (coord. Lionel Tardy, 0492511715).
en soirée: temps festif avec repas, spectacles, concerts…

Dimanche 21 septembre
10h : séance plénière avec synthèse des ateliers et
débat en présence de Martine Billard (Les Verts) et
Jacques Nikonoff (Attac).
12h30 : clôture et repas tiré du sac.

Voir aussi : http://www.fsas.ras.eu.org


