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

Plus de 200 personnes se sont d’abord
réparties dans des ateliers thématiques qui se
tenaient en simultané : «Santé », «Mixité
sociale dans le mouvement altermondialiste»,
«Organisation des comités locaux»… Nous
avons assisté à l’atelier «Énergie et déve-
loppement durable» dont ressort l’élaboration
d’un moratoire pour définir quelle énergie
nous voulons. Dans l’atelier «Supprimer le
chômage et la précarité » – formule à dessein
provocatrice –, on travaille à mettre en
évidence les liens entre les notions de non-
emploi /sous-emploi /mal-emploi. Supprimer
le chômage, économiquement, c’est possible:
10% du PIB y suffiraient. Mais socialement,
bien des questions se posent et des analyses
restent à faire. Un groupe de travail se met
en place en lien avec le Conseil scientifique
et le CA. Un document servant de base à la
réflexion est prévu. Des militants chômeurs
présents exprimèrent leur adhésion à ce
nouvel axe d’Attac, mais crièrent : «Gare ! Il
y a urgence ! On va être à la rue ! »

Puis, en séance plénière, des interventions
des membres du CA national ont été suivies
de prises de parole publiques et d’échanges.
Parmi les thèmes abordés, la campagne
menée par le groupe «AGCS-Territoire et
mondialisation ». 165 collectivités locales se
sont engagées en votant le retrait des
services publics de l’AGCS. L’objectif est
d’atteindre les 10000 d’ici 2004. Attac
représentera les citoyens au forum «Autorités

locales » qui se tiendra lors du forum social
européen (FSE).

Autres thèmes abordés :
— le FSE et son axe principal, le projet de

Constitution européenne: il faut s’approprier
le sujet et sensibiliser sur son importance,
l’analyser et faire des propositions ;

—l’éducation, où nos actions, déjà existan-
tes, doivent se poursuivre sans relâche ;

— l’eau, secteur encore public à 95% au
niveau mondial et, donc, objet d’énormes
convoitises. Le renouvellement proche d’une
multitude de contrats de gestion devra faire
l’objet d’attentions particulières de notre part;

— l’OMC après Cancún : la mobilisation
altermondialiste, bien que faible, a pesé. Il
ne faut pas se leurrer, la résistance des pays
du Sud se fait dans une logique libérale mais
le groupe des 21, ou tout autre regroupement
de pays du Sud, continuera à jouer un rôle.
L’OMC traverse une crise mais persiste; nous
devons rester vigilants.

Jacques Nikonoff a conclu cette CNCL sur
la nécessaire réflexion à développer au sein
de l’association pour définir «Une nouvelle
étape pour Attac » qui doit trouver comment
s’inscrire dans le mouvement altermondia-
sliste. Pour 2004, les axes stratégiques sont :
l’OMC, l’Europe, la santé et le chômage.

Jackie Boulaire et Olivier Chasson
Pour un compte rendu plus « sensible », nos

impressions en page 2, «Nous étions à…»

La ConféNation Com Lo, qu’es aco?
À l’origine, les statuts d’Attac n’avaient pas prévu de représentation des
comités locaux : pouvait-on alors penser qu’en cinq ans, il s’en constituerait
plus de 250? La Conférence nationale des comités locaux se réunit trois
fois par an. Attac-04 y participe et a même co-présidé celle d'octobre 2001.
Le rôle de ce lieu d’échanges et de débats entre comités, conseil d’administra-
tion et bureau d’Attac-France, encore informel, sera débattu lors de la
prochaine assemblée générale nationale. Jackie et Olivier représentaient
Attac-04 à la dernière rencontre à Paris.

À la fin du mois de novembre, Attac-France
tiendra à Nanterre son assemblée générale
et ses assises annuelles. Il n’y a pas cette
année d’élections de dirigeants, mais
l’évolution de la situation internationale à
la suite des événements du 11 septembre
2001 a conduit le conseil d’administration
à entamer au printemps 2003 une réflexion
intitulée «Une nouvelle étape pour Attac»
destinée à préciser la nature, le position-
nement, le fonctionnement d’Attac. 

Cette réflexion n’est pas close, et le débat
aux assises sur ce thème n’en constitue qu’une
étape pour la simple raison que les 2000
adhérents (au plus !) qui seront présents à
l’AG ne peuvent représenter les quelque
28000 absents ! La démarche se poursuivra
donc après les assises, et chacun pourra
(peut déjà) y participer. Comment? Évidem-
ment, c’est plus facile si l’on dispose d’un
ordinateur connecté à Internet. On a ainsi
directement accès (http://france.attac.org)
à tous les documents, comptes rendus du CA,
contributions des adhérents, articles publiés…
Pour les autres, qui ont aussi le droit d’être
informés, il y a des solutions: faire du charme
à un(e) adhérent(e) connecté(e) ou, si vous
n’en connaissez pas, vous rendre en page 4
(liste des correspondants Attac dans les
villes et les villages du 04) ou à l’une des
réunions locales annoncées. Les correspon-
dants électroniques locaux peuvent aussi sur
demande fournir tous les documents précités
(écrire à Signes d’Attac). Ça représente un
peu de travail… qui peut produire beaucoup
de démocratie.

Le comité de rédaction

Les informations de l’association Attac des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
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Vous avez rendez-vous avec Attac
Mercredi 5 novembre à 19h à la mairie des Mées : réunion mensuelle du

conseil d’administration d’Attac-04 (réunion publique).

Du 12 au 15 novembre à Paris : deuxième forum social européen. Il n’est
pas trop tard pour s’inscrire dans le cadre d’Attac-04. Contacter Nicole
Zammit au 0492730770.

Samedi 29 novembre à Nanterre: assemblée générale annuelle d’Attac-France.
N’oubliez pas de voter. Voir l’encart dans la dernière livraison de Lignes d’Attac.
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Nous étions à… Paris, pour
la CNCL des 4 et 5 octobre

Quand on va, comme dans notre cas, à
la CNCL sans s’y être préparés, sans avoir
travaillé sur l’ordre du jour, sans mandat
particulier de son comité local, on se
condamne en grande partie à être
spectateur. C’est dommage, mais ça ne
nous a pas empêchés d’intervenir à
plusieurs reprises tant en atelier qu’en
séance plénière. Si on réédite l’expérience,
il faudra travailler un peu en amont. C’est
possible, car tout est mis en œuvre pour
cela : la prochaine CNCL est déjà en cours
de préparation sur une liste internet, il
suffit de s’y coller, à bon entendeur…

À part ça, c’est plutôt passionnant,
remotivant, on touche du doigt le fait
qu’Attac est une organisation très vivante,
riche de la diversité de ses militants et de
sa construction horizontale : rappelons
que les comités locaux n’ont pas de lien
hiérarchique avec le CA national. Et puis
on y rencontre du monde. La CNCL se
tient sur deux jours pour que les gens
puissent échanger autour d’un repas le
samedi soir, mais là, un léger effort
d’organisation améliorerait singulièrement
le confort ! Par contre, les « petits
déjeuners-débats » chez les copains qui
nous ont hébergés, on en redemande…

Jackie Boulaire, Forcalquier
Olivier Chasson, Sainte-Tulle

… Montfroc, pour la 20e foire
bio, le même week-end

Deuxième année de participation à cette
foire sous la bannière d’Attac.

Donc, ce samedi 14 h, table de camping
dressée, bannière déployée, j’observe.

Émergent trois attitudes dominantes :
— Les gens passent, tournent la tête,

voient le stand et continuent leurs déam-
bulations sur le même rythme.

— Les personnes arrivent à ma hauteur,
s’approchent à un ou deux mètres de la
table, s’arrêtent, regardent l’ensemble du
stand, échangent quelques mots s’ils sont
accompagnés, et continuent leur chemin.
Si je leur demande : «Vous connaissez
Attac ? », la réponse est souvent positive,
mais ils esquivent le dialogue et partent.

— La personne s’approche franchement
du stand, consulte la documentation,
achète quelquefois. Si on engage la
conversation, on s’aperçoit que c’est
presque toujours un(e) adhérent(e) d’Attac,

souvent d’un département voisin. Elle n’a
pas besoin d’infos, elle connaît.

Ce sont donc les populations des deux
premiers exemples qu’il serait intéressant
d’accrocher.

Tendre un tract et embrayer sur le
contenu pourrait être une solution (… que
le groupe local de Sisteron/Château-
Arnoux est en train de formaliser).

Bilan de quatre heures de présence : un
jeune qui a passé un bon quart d’heure à
parcourir les livres, ne faisant aucun
commentaires ; une personne qui a
complété sa collection de livrets – 2,50 e–,
une autre intéressée par Signes d’Attac
– une liasse vendue : 2 e–, quelques rares
échanges verbaux.

Une observation très personnelle : ce
n’est pas vers cette population, souvent
déjà branchée sur les problèmes actuels
de société, acquise aux revendications,
que nous devons aller en priorité.

Alain Gardeau, Château-Arnoux

… et à Lurs, une semaine
plus tard !

Le marché Païsalp était installé tout
autour de la place du village où une
vingtaine de producteurs proposaient à de
nombreux visiteurs des herbes médicinales
et culinaires, des conserves d’agneau,
d’escargots, de légumes, des confitures,
des fromages de chèvre, de brebis et de
vache, du lait et des yaourts, du vin, de
la laine et des pulls, de l’agneau, des
volailles, des fruits et des jus de fruits.

Au milieu, dans un box, pour la joie des
petits et des grands, s’ennuyaient des
chevrettes, quelques grasses brebis, des
oies, et surtout une belle jument comtoise
très gourmande.

Païsalp regroupe, depuis 1996, des pro-
ducteurs qui se sont engagés à produire,
selon une charte de qualité, des produits
fermiers paysans avec des méthodes res-
pectant les animaux et l’environnement,
des ateliers à taille modérée, des circuits
courts, une transformation à la ferme.

Vers 15 heures, une conférence-débat,
animée par Marie France Tabouriech, a
réuni une centaine de participants. Le
thème était d’actualité, après qu’un
rapport officiel britannique ait révélé les
nuisances des OGM sur l’environnement,
après la découverte de la grave contami-
nation des maïs mexicains par les OGM
et la menace de la levée du moratoire
européen.

Ce fut une journée réussie avec beau-
coup de sympathisants et de visiteurs, ponc-
tuée par un bon repas fermier. L’an dernier,
Païsalp avait réuni des paysans européens
afin de réaliser une charte paysanne euro-
péenne. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Nicole Zammit, Fontienne

Le ton est donné dès le premier para-
graphe du projet de loi : «L’action de l’État
ne peut plus être conçue à partir d’une
problématique unique, mais elle doit
épouser les spécificités locales. Par ailleurs,
l’émergence d’intervenants nouveaux, qu’ils
soient institutionnels (État, régions, dépar-
tements, communes) ou non (pays, parcs,
massifs) justifie que soit précisé le rôle de
l’État en matière d’aménagement et de déve-
loppement rural de manière à améliorer
l’efficacité et la lisibilité des politiques
publiques. »

Travailler la cohérence des acteurs et les
dynamiques locales est en effet une néces-
sité, mais comment les décrets vont-ils
orienter la loi ? À la manière de la décen-
tralisation Raffarin, faite de désengage-
ments et de dénis démocratiques, ou avec
la participation des acteurs et des habitants?

Priorités économiques ou
priorités sociales ?

On pourrait sans doute partager nombre
d’éléments du constat – qu’il serait trop
long de discuter ici – et les têtes de chapi-
tres qui promettent toujours plus et mieux
de développement durable des territoires.
Mais on s’aperçoit vite que l’exposé des
motifs – « une problématique renouvelée,
des situations contrastées, le rôle impor-
tant de l’agriculture et de la forêt, l’évolu-
tion des politiques publiques, l’État au
cœur de la multiplicité des intervenants »
– ne met en avant que le soutien aux
initiatives économiques : où est le rôle
social de l’espace rural ?

On sent qu’ici s’opposent deux écoles,
l’une considérant qu’il faut soutenir l’acti-
vité et revitaliser l’espace rural, l’autre plus
libérale qui tend à appuyer les exoné-
rations de charges et qui l’a emporté.

Les espaces ruraux connaissent des
évolutions rapides qui demandent
un profond débat sur leur devenir.
Moins d’agriculteurs, plus de ruraux,
des évolutions inégales. 
Les Alpes de Haute-Provence, terri-
toire entièrement rural, sont crucia-
lement concernées par le projet de
loi en faveur du développement des
territoires ruraux qui sera discuté
début 2004 au Parlement. Qu’en
est-il ?

Projet de loi en faveur

Quel développ

• dossier • do

RECTIFICATIFS au «Nous étions au forum
social des Alpes du Sud» (N° 29) :
•Le compte rendu du forum sera diffusé dans
le prochain numéro de Signes d’Attac.

•Alex et Cédric nous précisent que leurs
interventions au FSAS n’ont pas été faites au
nom de Longo maï.
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Le territoire rural, ses acteurs,
sa place dans la société

Le milieu rural se définit par des « terri-
toires », des espaces à gérer, des habitants
producteurs et usagers de biens et services.
Il possède une capacité d’innovation niée
par des mesures «caritatives». Sa capacité
d’adaptation le met souvent en marge de
la « légalité » (des textes normatifs…). Sa
fragilité, notamment démographique,
suppose une grande attention au rôle et
à la place des femmes, à la demande
sociale, et exige de mutualiser les moyens,
de se battre pour le maintien des services
publics. Il doit aussi répondre aux
sollicitations des urbains et construire
ainsi un véritable dialogue rural-urbain.

Et la réalité est là pour que nous, et la
loi avec, fassions confiance aux acteurs
des territoires ruraux. Ces territoires sont
le support d’un mouvement syndical, asso-
ciatif et coopératif important, souvent
impulsé par les agriculteurs. L’exemple de
José Bové n’est pas anecdotique, il traduit
la vitalité de la conscience collective des
territoires. De même les agriculteurs et
leurs représentants sont très impliqués
dans les démarches participatives comme
les conseils de développement des pays.
En effet, pour être vivable, la ruralité
suppose la coopération, la lutte contre
l’isolement, le maintien de solidarités de
voisinage. Ce sens de la relation rend qua-
siment «naturel » l’accueil dans un cadre
touristique, mais en conservant le sens du
partage, de la rencontre et de l’enrichis-
sement réciproque.

La loi, de ce point de vue, s’inflige un
chapitre dénommé «Encourager les acti-
vités touristiques » qui n’a aucun intérêt
si ce n’est qu’il prévoit l’application de la
convention collective de l’hôtellerie aux
fermes auberges dont les employés se ver-
ront désormais privés de repos dominical!
N’eut-il pas été plus intéressant de se livrer
à une véritable analyse qualitative et quan-
titative de l’espace rural comme généra-
teur de plus-value touristique?

Mais que peut-on espérer de décisions
inspirées par des critères globaux comme
le nombre de nuitées ou la durée de séjour,
communs à toutes les formes de tourisme,
y compris les plus commerciales, les plus
vides, les plus prédatrices?

D’aucuns prétendent que seuls chasseurs
et pêcheurs empreints de nature et de tra-
ditions sauront trouver le souffle, l’esprit
de cette loi : il est encore temps pour les
élus ruraux, les acteurs sociaux, culturels,
éducatifs de faire savoir leurs propositions
pour un véritable développement écono-
mique, social, écologique, durable en un
mot, de nos territoires ruraux.

Jean-Pierre Pesce

Il est par ailleurs question de moderniser
le rôle des chambres d’agriculture (art. 71
à 74). Au niveau départemental, il leur
reviendrait l’animation rurale, au niveau
régional, le développement. Certes, mais
encore? Quelques chambres commencent
bien à s’ouvrir à l’ensemble des acteurs
ruraux à travers les dynamiques de pays,
mais elles ne sont pas légitimes pour
représenter l’ensemble des composantes
du milieu rural (élus, artisans, associations).

Du chapitre 3, consacré au soutien des
activités agricoles, petites exploitations et
installations diversifiées sont totalement
absents ; l’article 5 fait sauter tous les ver-
rous à la concentration des exploitations.
On parle des conjoints collaborateurs, sans
aborder le statut des concubins.

Enfin, au niveau de l’emploi, la pluri-
activité est limitée aux employés commu-
naux. On travaille sur la pluriactivité
salariée, mais quid de la pluriactivité de
l’entreprise à temps partiel ou saisonnier?

À noter malgré tout, l’article 19 fait pour
la première fois référence au rôle social
de l’agriculture au travers de l’insertion
des handicapés.

Par contre, rien n’est dit sur une néces-
saire réforme en profondeur de la fiscalité
et de la répartition des ressources fiscales.
Or, la dimension de l’espace ne vaudra
rien tant que les financements seront cal-
culés sur la base du nombre d’habitants !

Une loi d’orientation
pour les espaces ruraux?

Le renforcement des procédures de
zonage (Zones de revitalisation rurale) va
à l’encontre de l’émergence des processus
participatifs: les transferts de moyens, s’ils
ne s’appuient pas sur des dynamiques
locales préexistantes, ne conduisent qu’à
des effets d’aubaine, des chasses aux
subventions toujours captées par ceux qui
sont en place, ceux-là mêmes qui n’ont
pas su conduire le développement. Par
contre, les articles 20 et 21 renforcent le
pouvoir des Safer (sociétés d’aménagement
foncier et d’établissement rural, censées
améliorer les structures des exploitations
agricoles, favoriser le développement rural,
la protection de la nature et de l’environ-
nement. NDLR).

Le vœu «d’assurer un meilleur accès aux
services » consacre l’idée de services « au
public », les maisons de services publics
sont ouvertes au privé (et leur directeur,
peut-être un privé)…

D’autant que le chapitre 2 met en avant
la notion d’équité (et pas d’égalité)
territoriale, que l’article 41 semble vouloir
enterrer les hôpitaux locaux, que
l’article 42 associe les professions libérales
à l’élaboration du schéma départemental
de santé (ce qui en soi n’a rien de
scandaleux).

r du développement des territoires ruraux…

pement? Quels territoires?

ossier • dossier • dossier • dossier • dossier •

Les bases de la gestion
des territoires ruraux

Elle doit reposer sur les principes d’égalité
des chances et de développement soutenable.
Elle doit reconnaître le rôle social de l’agri-
culture et de l’entreprise en milieu rural, de
l’espace rural lui-même et sa multifonction-
nalité, le rôle et la place de la jeunesse, l’impor-
tance des acquis de territoire. Elle doit laisser
place à l’expérimentation et au partage des
«bonnes pratiques» mises en œuvre en espace
rural. Sortant du mythe de la concentration,
elle pourrait développer le maillage, les
réseaux, prendre en compte la taille des
exploitations, l’engagement vers une qualité
qui ne devienne pas un carcan administratif
et normatif. Elle devrait enfin soutenir les
mesures de discrimination positive
(programme européen Leader +, contrats
particuliers…), les initiatives locales et
accompagner des moyens correspondants
tout transfert de charges sur les collectivités.

Orienter le développement
des espaces ruraux?

Une loi ne doit pas se contenter de répondre
à des revendications sectorielles. Une loi
d’orientation pour le développement des
espaces ruraux devrait avoir une dimension
interministérielle. L’enjeu est de sortir d’une
logique de lobby en s’appuyant sur une ana-
lyse globale du rural et des dynamiques qui
ont présidé à son évolution depuis 30 ans,
au lieu de mettre en avant les seules procé-
dures sectorielles. Le milieu rural, système
productif local intelligent, a mis en œuvre
des expériences qui ont démontré sa richesse
et sa capacité d’innovation. En ignorant cela,
on risque de brimer ses élus. Ces élus ruraux
qui ne sont pas là simplement pour servir de
rustines aux désengagements de l’État…
Il faut définir le rural en parlant de territoires
différenciés, de ce qui les compose, et déve-
lopper un projet politique transversal prenant
en compte ces diverses composantes, leurs
besoins et les complémentarités à mettre en
œuvre, soutenir, faciliter.



Authon (4) : Brigitte Pergolizzi, 0492614401
Annot (3) : Roland Kérignard 0492833708
La Brillanne (2): Alain Guichard, 0492799764
Le Brusquet (3): James De Cicco, 0492354162
Céreste (1) : Sylviane Cagnasso, 0492790397
Chabrières (3) : Louis Moscioni, 0492355047
Château-A. (4) : Alain Gardeau, 049264 21 61
Digne-les-B. (3): Jean-Pierre Pesce, 0492322618
Estoublon (3) : Christian Baesen, 0492344336
Fontienne (1) : Gisèle Francou, 0492731303
Forcalquier (1) : Éric Bernard, 0492753391
Lurs (1) : Claude Laurent, 0492787902
Mallemoisson (3) : Kristian Delacroix,

0492347484
Manosque (2) : Josiane Dupérier, 0492724380
Pierrevert (2) : Henri Kartmann, 0492724601

Revest-des-Brousses (1) : Bernadette De Viron,
0492732156

Saint-Étienne-les-Orgues (1) : Hélène Forestier,
0492731341

Saint-Michel-l’Observatoire (1) : 
Guy Zimmermann, 0492766591

Saint-Vincent-sur-Jabron (4) : 
Jean-Marie Mouton, 0492620158

Salignac (4) : Alain Duez, 04926124 97
Sigonce (1) : Hélène Flamen, 0492752748
Sisteron (4): Marie-Ch. Ingigliardi, 0492611285
Valbelle (4) : Mireille Wadel, 0492628575
Volonne (4) : Annick Ferrer, 049264 44 88
Soyez le correspondant Attac de votre ville ou de votre
village. Contactez votre responsable de groupe ou écrivez
à Signes d’Attac, BP 56, 04301 Forcalquier Cedex.

Les correspondants Attac 
dans les villes et villages du 04

Les chiffres entre parenthèses désignent le groupe auquel la ville ou le village est rattaché :
(1) Pays de Forcalquier, (2) Manosque, (3) Digne-les-Bains, (4) Sisteron/Château-Arnoux.

Attac-Pays de Forcalquier
Devant la baisse régulière de fréquen-
tation des réunions du groupe Attac-
Pays de Forcalquier et afin de retrouver
une énergie qui nous fait défaut, il a été
décidé de suspendre nos rencontres
mensuelles. Signes d’Attac vous infor-
mera de la reprise des activités du groupe.
Christian Salmon (Tél. : 0492751836)

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
Prochaine réunion – publique – :
mercredi 12 novembre à 19h30, à la
MJC de Saint-Auban.
Le groupe Attac du carrefour propose
une réflexion sur la publicité que les
marques nous incitent à leur faire en
portant leurs logos…
Marie-Christine Ingigliardi, 0492611285;
Évelyne Falaix, 0492626602.

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion: mardi 4 novembre,
18 heures à la brasserie du Symposium,
place du Général de Gaulle à Digne.
Ordre du jour: derniers préparatifs avant
la conférence sur l’Éducation du jeudi
6 novembre ; organisation des séances
de cinéma-débat et du café-Attac (parte-
nariat, programmation, communica-
tion…) ; informations concernant le
projet de plate-forme de valorisation de
mâchefers à Barrême.
Contact: Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Prochaine réunion: mardi 18 novembre
à 18h30, salle de réunion du Centre de
santé CCAS, av. de Pierrevert, à Manosque.
Contact: Henri Kartmann. 0492724601.
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Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Dans la perspective du prochain Forum social
mondial qui aura lieu en Inde en janvier 2004,
il m’a semblé opportun de vous citer en exemple
cette compagnie qui, s’appuyant sur ses tradi-
tions, est devenue le premier producteur de
graines et de semences d’Inde, ce qui, dans cet
énorme pays essentiellement végétarien, repré-
sente un poids considérable.

D’abord les origines: les Namdharis sont des
religieux sikhs. Pour nous, un point essentiel
car les sikhs refusent le système des castes et
prônent les mariages inter-castes. Ce furent des
combattants farouches pour l’indépendance et
le respect de leurs croyances et traditions.

Satguru Ram Singh Ji, leur chef spirituel, qui
s’intéresse aux arts traditionnels et à l’horti-
culture, est l’inspirateur direct de Namdharis Seeds,
une société créée pour aider les paysans indiens.

Cette compagnie installée principalement à
Bangalore, la ville la plus à la pointe techno-
logiquement parlant (siège de Sony ou d’Intel),
est devenue petit à petit un consortium impor-
tant, très bien équipé techniquement (labo-
ratoire de biologie moléculaire, etc.) et
s’appuyant avant tout sur un gigantesque
conservatoire d’espèces et une profonde
connaissance des croisements et des hybrides.

Namdhari répond aux besoins d’une entreprise
internationale en termes de qualité, de recherche
et développement, d’équipement et de commerce
avec de nombreux pays. Mais elle garde néan-
moins son caractère indien en restant fidèle
à ses racines tiers-mondistes dans ses relations
avec la population locale, l’une des plus pauvres
du monde et dans le type de développement
éthique qu’ils ont choisi. Ainsi la sélection et
la production d’hybrides – à l’exclusion de toute
manipulation génétique – respectent les valeurs
culturelles et religieuses indiennes et sont deve-
nues un argument commercial sur le marché
mondial face aux doutes que suscitent les OGM.

Tous les repas fournis aux employés sont
composés de légumes de la production locale
et même si les repas sont préparés par un
brahmane (la plus haute caste) pour ne pas
froisser les visiteurs commerciaux invités, toutes
les religions sont autorisées et respectées
comme dans l’immense majorité de l’Inde.

Mais Namdharis Seeds n’oublie pas les paysans
locaux du Karnataka qui travaillent dur, même
sous la pluie diluvienne de la mousson ou à
d’autres saisons quand la terre est si sèche. Il
les aide en leur avançant les graines de qualité
qu’ils ne pourraient pas se payer avant la
récolte. Cette avance est essentielle pour eux
et l’ensemble de la population.

Elle fournit toutes sortes de fruits et légumes
correspondant aux différents besoins : adap-
tation aux climats, résistance aux bactéries et
virus, rendement, création de substrats adaptés…

Il s’agit donc d’une énorme société, se référant
à ses traditions. Son directeur – qui est en
même temps son «gourou» – est un mélange
d’ancien et de très moderne, extrêmement
habile commercialement et très bien organisé.
Il s’impose par ses choix éthiques : avance de
semences aux paysans, respect de la nature,
expansion en fournissant de plus en plus
d’emplois – et pas l’inverse comme en Occident.

L’Inde est un pays très pauvre mais qui n’a
pas besoin des multinationales du type de
Monsanto pour lutter contre la faim. Simple-
ment, qu’on le laisse évoluer à son rythme,
avec ses convictions et ses caractéristiques.
Le vrai danger serait que quelques trans-
nationales ne viennent détourner ce savoir-
faire pour envahir l’ensemble de la terre. C’est
pourquoi, une fois de plus, il faut lutter et rester
vigilants sur les accords que l’Organisation
mondiale du commerce pourrait favoriser.

L’Inde, ce n’est pas si loin…
Henri Kartmann

Fenêtre sur le monde

En Inde, Namdharis Seeds : 
une société ancrée dans les traditions 

et tournée vers le progrès raisonné


