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

Il est intéressant de savoir que, pendant
ses dix-huit mois de fonctionnement, la
Convention pour l’avenir de l’Europe,
présidée par Valéry Giscard d’Estaing, a
travaillé très publiquement. Le projet de
traité n’a pas été élaboré dans le secret,
la presse assistait à toutes les séances,
pour permettre à tout citoyen européen de
suivre dans le détail cette gestation de la
plus haute importance. Mais la presse a
évidemment privilégié certains sujets,
l’anecdote des exigences salariales de
Giscard ou la question brûlante : «Y aura-
t-il un président? » La presse en général
aime bien les présidents, ça lui permet de
se situer sur un terrain qui lui est familier,
le sport, en réduisant les enjeux de la
politique à la question : «Qui va gagner?»
Mais si l’on désire connaître le détail du
projet, il vaut mieux le chercher soi-même
(http://european-convention.eu.int /).

La Convention ayant terminé son travail,
c’est maintenant à une conférence inter-
gouvernementale (CIG), qui a débuté le
4 octobre, d’adopter la Constitution qui
devra être ensuite ratifiée par chacun des
États membres. Ces deux étapes, l’adoption
par la CIG et la ratification, sont pour les
citoyens deux occasions d’intervenir.

La CIG a en effet tout pouvoir pour
modifier le projet à sa convenance, tout

peut être remis en question. Les pressions
de tous ordres, interpellations des élus,
débats, manifestations publiques, peuvent
contribuer à mettre en lumière ce qui fait
débat, afin que ce débat ait véritablement
lieu. L’influence de la vox populi n’est, ici
comme partout, jamais à négliger.

En ce qui concerne la ratification,
l’opportunité de peser sur l’avenir de
l’Europe est encore plus claire: nous avons
en France deux procédures de ratification
des traités internationaux : la voie parle-
mentaire ou la voie référendaire. C’est le
président de la République qui décide.
Dans le cas de la Constitution européenne,
il faut absolument exiger le référendum.
On voit trop ce qui se passerait si le seul
Parlement était consulté: le débat national
serait escamoté, le résultat connu
d’avance, et les Français embarqués dans
une Europe qu’ils n’auraient pas choisie.
Le référendum aurait lui le mérite de
porter la question sur la place publique,
et de donner la possibilité aux Français
de rejeter le texte.

Faute de place, cet article fait volon-
tairement l’impasse sur le fond de cette
vaste question, mais nous nous engageons
à y revenir plus en détail prochainement.

Dominique Bouchery

Constitution européenne :
comment pouvons-nous agir?
Où en est le projet de traité constitutionnel européen, quels sont les détails
du processus conduisant à son éventuelle entrée en vigueur et, dans
l’intervalle, comment les citoyens d’Europe peuvent-ils encore intervenir ?

Ne soyez pas étonnés du ton mitigé du
compte rendu du Forum social européen qui
vous est donné dans ce numéro : en créant
Signes d’Attac, nous nous sommes fixés de dire
ce qui est, sans complaisance ni pour les autres
ni pour nous-mêmes et nullement donc de
proclamer contre vents et marées que les alter-
mondialistes sont les plus beaux et les plus forts!
Mais notre critique n’est pas celle de ceux qui
auraient voulu que le FSE débouche sur un
programme d’actions. Les forums sociaux ne
sont pas des lieux de décisions et, encore moins,
de «mise en ordre des troupes», mais des lieux
de débats ouverts où se confrontent des expé-
riences, sans directive ni document final. Chaque
forum est un lieu unique qui génère une
rencontre particulière. Il n’y a ni lien organique
ni hiérarchie entre les «petits» forums – tels
que celui que nous avons tenu en septembre
dans les Alpes du Sud – et les «grands».

Le lien existe cependant par le bouillon-
nement d’idées emportées dans les bagages de
tous ceux qui, de tous les coins d’Europe, ont
convergé vers Paris en ce début novembre et
de tous ceux qui, de tous les coins de la planète,
convergeront vers Bombay, en janvier, pour
construire cette culture commune.

Il faut cependant que nous apprenions à
capitaliser les expériences locales et à rendre
plus visible l’évolution qu’exprime ce remue-
méninges de débats multiformes. 

Et après? Chico Whitaker, un des fondateurs
du Forum social mondial de Porto Alegre, à qui
l’on posait la question au FSE, propose une
réponse : «Chaque mouvement, chaque partici-
pant mène déjà quantité d’actions. Qu’ils puisent
dans les forums sociaux des surcroîts d’articu-
lation et de conscientisation et qu’ils continuent!»
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Vous avez rendez-vous avec Attac
Vendredi 5 décembre à 20h30, salle Phillibert à La Tour d’Aigues (84), Attac-

Sud Luberon propose : «Une autre Europe est possible. Les exigences d’Attac
sur la Constitution européenne », avec Alain Lecourieux, responsable de la
commission «Europe » d’Attac-France.

Jeudi 11 décembre à 20h30au lycée de Carmejane (Le Chaffaut) : rencontre-
débat autour du projet de loi du développement des territoires ruraux.

Mardi 16 décembre à 19h au CCAS de Manosque, café-Attac sur le thème :
«Paradis fiscaux et délinquance financière ».

Mardi 6 janvier à 19h à la mairie des Mées : réunion mensuelle du conseil
d’administration d’Attac-04 (réunion publique).

à Manosque
un café-Attac
tous les mois

et bientôt aussi…

à Digne
(repérez les jours, lieux et
thèmes dans Signes d’Attac)

CAFÉ
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Nous étions à… Paris 
au forum social européen

Autant le dire tout de suite, on n’est pas
très contents de ce FSE; on est même assez
déçus ! Plus le mouvement prend de l’am-
pleur, plus il est rallié par des associations,
groupements, syndicats, partis, dont les
idées convergent certes, mais parfois
plutôt moins que plus. À force de vouloir
ménager toutes les sensibilités et
minutieusement calculer les provenances
des intervenants (organisations et pays),
on a assisté à une baisse générale du
niveau des interventions. Avec une
brochette de 6 à 10 orateurs (inégaux),
nantis du même temps de parole (10
minutes, 12 si le modérateur laissait filer),
les sujets étaient à peine énoncés, sans
compter que certains orateurs n’étaient
venus là que pour raconter les actions de
leur association dans leur pays, quitte à
être carrément hors sujet. On peut aussi
se demander pourquoi un personnage
aussi ambigu que Tariq Ramadan a été
invité à animer une plénière…

Outre la dispersion dans et autour de
Paris qui a fait perdre beaucoup de temps
à tous, une autre frustration a été causée
par la très grande diversité du programme:
l’organisation de sa journée était un casse-
tête quotidien nourri d’insatisfactions devant
les choix qu’il fallait forcément opérer.

Ceci dit, c’est chaque fois très émouvant
de se retrouver au milieu de ce flot humain.
On a beau avoir le vertige devant l’am-
pleur de la tâche à accomplir pour un
autre monde : on se sent tout petit, mais
certainement pas seul !

Isabelle Mercier

… à Digne, le 6 novembre,
pour la 2e conférence sur
l’Éducation

45 participants (soit moitié moins qu’à
la 1re conférence sur ce thème), c’est peu
face à l’enjeu du débat national sur l’avenir
de l’école qui doit aboutir à l’élaboration
d’une nouvelle loi d’orientation pour les
15 ans à venir (la dernière date de 1989).

Il est vrai que le sujet, « Les savoirs sco-
laires en questions », semblait s’adresser
à un public plus spécialisé. Pourtant,
comme le rappela Yves Alpes, l’école, base
de tout projet de société, n’appartient ni
à ses gestionnaires ni à ses experts et doit
faire l’objet d’une appropriation collective.

Face à l’offensive libérale – AGCS, décen-
tralisation pour adapter les contenus ensei-
gnés aux besoins des entreprises locales,
intrusion des intérêts privés dans l’Éduca-
tion nationale… –, nous devons exiger
l’accès de tous à une instruction qui vise
à l’émancipation par la raison, la culture
et les connaissances.

Merci à Yves pour la qualité de son exposé
et aux participants pour la pertinence de
leurs interventions durant le débat.

Christian Baesen

Le Philippin Walden Bello n’a pas peur
des mots : il prône carrément la
«démondialisation »… ce qui ne veut pas
dire se retirer du marché, mais bien
renforcer les alliances économiques
locales et régionales dans un esprit de
solidarité entre les peuples. Il nous
affirme que « la mondialisation n’est pas
irréversible. On peut avancer sur d’autres
bases. C’est ce défi que nous devons
relever. » La victoire des peuples du Sud
à Cancún est déjà un pas dans cette voie,
car, nous dit-il, « il valait mieux pas
d’accord du tout qu’un mauvais accord. »
Si le groupe des 21 a pu tenir bon jusqu’au
bout, c’est parce qu’il savait qu’il était
soutenu par le mouvement social inter-
national devenu puissant.

L’eau qui sauve et l’eau qui tue
C’est grâce aux dénonciations de plus

en plus audibles du mouvement de
contestation de la mondialisation libérale
que la croissance économique et le « tout-
marché » ne sont plus perçus comme les
seules solutions aux problèmes de la
planète.

Au contraire, de nouveaux concepts
apparaissent comme la notion de biens
publics mondiaux qui légitime l’action
collective internationale tant politique
qu’économique et incite à la solidarité.

Il y a de nouveaux choix à faire dans
l’intérêt des peuples, de l’environnement
et du développement durable.

L’accès à l’eau potable – bien public
mondial – doit ainsi être considéré
comme un droit humain sans condition.
À ce titre, en tant qu’activité économique
d’intérêt général, le service de l’eau doit
être et rester public. C’est dans ce sens que,
sur les 4000 contrats privés qui vont être
renégociés en France d’ici à 2005, nombre
de municipalités réfléchissent sérieusement
à reprendre l’eau en régie publique, c’est-
à-dire à «déprivatiser » le service de l’eau.

La gestion de l’eau peut aussi être vue
sous l’angle des abus qu’elle occasionne.
Il en est ainsi du financement à coup de
millions d’euros par l’Union européenne
d’un projet de 120 barrages en Espagne
(un barrage pour 300000 habitants !
Record mondial !) dans le cadre du Plan
hydrologique national. Le littoral

méditerranéen espagnol va être outra-
geusement favorisé au détriment des
territoires intérieurs. Des villages et
vallées vont être inondés au bénéfice des
spéculateurs des secteurs immobilier,
touristique et hydroélectrique et au
détriment d’une agriculture raisonnée par
l’aménagement de grandes étendues de
terres subventionnées et grandes consom-
matrices d’eau.

On se souvient de la «Marche bleue »
partie d’Espagne jusqu’à Bruxelles pour
attirer l’attention des Européens sur les
projets pharaoniques (détournement du
Rhône vers l’Espagne, pas moins !). Il y a
maintenant « l’Ambassade bleue» installée
dans la capitale belge, au pied du siège
de l’Union européenne, qui veille sur
l’avenir hydrologique hispanique et se
manifeste à la moindre alerte. C’est dans
cet esprit qu’à Bruxelles, le 7 décembre
prochain, elle encerclera l’Union euro-
péenne par une chaîne humaine.

L’AGCS dans tous ses états
Les multinationales exercent des pressions

massives sur les États pour qu’ils pratiquent

Le FSE a pendant trois jours largement contribué à dénoncer les échecs
de la régulation mondiale. Dénoncer, certes, mais les propositions alternatives
solides et crédibles sont encore trop rares.

La voix, désormais reconnue, mais aussi contestée,
d’un mouvement social de plus en plus large (trop?):

le forum social européen

• dossier • dossier • dossier •

Comment nous sommes
perçus sur l’autre rive…

Incroyable! Le jour de l’ouverture du FSE, Les
Échos, le quotidien de l’économie, s’est fendu
d’un supplément couleur de 24 pages titré
Anti-alter-mondialistes, qui sont-ils ? Dès les
premières lignes de l’éditorial, le lecteur est
prévenu : «Les entreprises et tous les acteurs
de l’économie doivent savoir que cela [le mou-
vement de contestation de la mondialisation]
existe désormais, que cela modifie le cadre géné-
ral dans lequel ils évoluent et qu’il leur est
impossible de l’ignorer. Qu’il faut bien, en un
mot… faire avec. […] Apprendre à connaître
ces mouvements, leurs idées, leurs slogans, leurs
porte-parole, c’est mieux leur répondre.» Et
plus loin : «Dans cette effervescence, l’enga-
gement est un acte individuel, associatif,
volontaire, désintéressé. Ce qui donne à ceux
qui s’associent une formidable légitimité dans
un monde politique à bout de souffle. […]
La montée en puissance de la société civile,
qui ne fait que commencer, annonce une
redistribution du pouvoir d’une telle ampleur
que nous ne parvenons pas à l’imaginer.»
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Le contenu néolibéral du texte met
l’Europe en position de concurrence face
aux USA, mais aussi face aux pays du
Sud… alors que nous ne cessons de
réclamer, depuis Nice, Florence ou Laeken,
un contenu social et solidaire.

Susan George l’a dit sans détour: «Person-
nellement, je ne pourrai voter pour aucun
document qui mette au premier plan les
conditions néolibérales. »

Yves Salesse, de la Fondation Copernic,
a également été très clair : «Nous refuse-
rons cette Constitution non parce que ce
n’est pas l’Europe que nous voulons, mais
parce que c’est l’Europe dont nous ne
voulons pas. »

Ce FSE de la mi-novembre 2003 sera
tombé à pic pour faire connaître haut et
fort la position du mouvement social
européen sur le projet de Constitution.
Mais, revers de la médaille, dans ces
conditions, pouvons-nous encore garder
l’espoir d’un référendum?

Isabelle Mercier

ment des différends de l’OMC) et condam-
nés à verser de très lourdes compensations
aux autres États. C’est la raison pour
laquelle un orateur du FSE l’a qualifié
d’accord «démocraticide ».

À propos de la dette
Comme le thème de l’eau, celui de la

dette est récurant de forum en forum.
Un nouveau concept se met en place :

l’audit citoyen de la dette. Il sert à
identifier clairement l’origine de la dette,
son montant initial, à quoi ont réellement
servi ses fonds, etc. Une fois cette
nouvelle démarche accomplie, les objectifs
restent l’obtention de l’annulation de la
dette et la récupération des biens mal
acquis (on se pose ainsi des questions sur
le Zaïre où la dette a atteint 12 milliards $
quand, dans le même temps, la fortune
personnelle de feu le président Mobutu a
été estimée à 8 milliards $).

Certains pays sont demandeurs de cet
audit citoyen, comme le Brésil où le mon-
tant de la dette représente trente fois le
Plan de lutte contre la faim mis en place
par Lula.

À l’opposé, Omar Bongo, président du
Gabon depuis près de 40 ans, pour éviter
l’audit, s’empresse de demander l’annula-
tion de la dette de son pays afin que ne
soient pas mis au grand jour les détour-
nements de fonds qui ont servi à installer
son régime dictatorial.

Toute dette contractée par un pouvoir
despotique pour se renforcer est odieuse
pour la population et doit disparaître avec
la fin de ce régime. Mais ce vieux sujet,
imperturbablement d’actualité, n’a pas
passionné la foule du FSE qui, pour une
fois, en a boudé les séminaires et ateliers.

Peut-être est-ce parce que ce forum social
était avant tout européen et que les sujets
phares ont été: la guerre, les privatisations
(AGCS) et la Constitution européenne?

L’Europe : le sujet
incontournable du FSE

Au lieu d’affirmer sa différence, l’Europe
se cache derrière les USA alors qu’elle
pourrait se positionner en leader. C’est à
l’Europe de proposer un autre modèle…
mais en est-elle capable?

Le projet de Constitution, sujet brûlant
s’il en est, pourrait lui faire prendre ses dis-
tances par rapport au modèle américain.
Hélas, la colonne vertébrale de ce texte
n’est que le dogme du marché libre, ce qui
en fait plus un énième traité international
(avec des considérations politiques et
économiques) qu’une Constitution (faite
d’éléments « constitutifs » de fonctionne-
ment). Par exemple, si le droit au travail
n’y est pas reconnu, le droit à concourir
pour un travail y est inscrit.

une politique volontariste de la « caisse-
vide ». Face à des services publics « sous-
financés », le constat est facile : «Ça ne
marche pas.» Et le glissement vers le privé
se fait alors naturellement.

Mais les services publics constituant une
réponse à des droits fondamentaux, ces
droits ne peuvent pas être renvoyés à une
logique de marché d’autant que les
garantir implique trois conditions :

• l’unité : assurer l’égalité de traitement,
• l’accessibilité à tous,
• la qualité tant pour les agents que

pour les bénéficiaires.
L’AGCS est un accord qui n’a pas de frein.

Une fois pris dans l’engrenage, les États
ne peuvent en sortir sous peine d’être
traduits devant l’ORD (organe de règle-

dossier • dossier • dossier • dossier • dossier •

Le conseil général 04
et 4 communes déclarés

«collectivités hors AGCS»
Les commissions «OMC/AGCS» et «Territoire
et mondialisation» d’Attac ont mis en place
une campagne «100 collectivités hors AGCS».
Cette opération est d’ores et déjà un succès
puisqu’à ce jour, plus de 220 collectivités
(conseils régionaux, conseils généraux,
communautés de communes, communes) ont
pris position contre l’AGCS et s’y sont enga-
gées par une délibération dans ce sens.
Le 14 novembre dans le cadre du FSE, Jacques
Nikonoff et Susan George avec le maire de
Bobigny ont invité les représentants de ces
collectivités à une rencontre amicale, afin de
témoigner publiquement de cette initiative,
et, en présence de la presse, d’envisager les
suites à donner à cette campagne.
Il ressort assez clairement de cette réunion
que nous arrivons peu à peu à installer de
la confiance réciproque entre élus et
militants. Un travail commun sur certains
dossiers pourrait se construire dans la
prolongation de l’appel de Morsang (eau,
transport, cantines, vie culturelle…).
L’organisation d’états généraux de ces collec-
tivités permettrait de porter haut l’idée de
services publics. De même le projet d’un «sigle»
distinctif à l’entrée des villes hors AGCS.
Dans notre département, grâce à un groupe
thématique consacré à cette campagne, le
conseil général, les municipalités de Digne,
Forcalquier, Les Mées, Sainte-Tulle et
Villeneuve ont déjà pris une délibération dans
ce sens (un article y sera consacré dans un
prochain numéro de Signes d’Attac).
Les comités locaux d’Attac sont invités à
soutenir leurs élus pour les aider à traduire
en actes leurs délibérations et à mettre en
place des opérations d’information. Car il est
important d’en expliquer à la population les
avantages et inconvénients sur la vie de la
commune et de l’y impliquer.

Mireille Sève

Quel avenir pour 
les forums sociaux?

«On ne peut pas courir de forum en forum.
Trois minimum en un an [le mondial, l’euro-
péen et un local] : c’est trop!» estime Bernard
Cassen qui préconise de ralentir la cadence
tout en gardant la priorité aux forums locaux,
éducation populaire oblige ! «De plus, pour-
suit-il, il faut arriver à dégager un socle com-
mun qui fasse l’unanimité des organisations
du mouvement social. Mais, vu leur nombre, par-
ler d’une seule voix devient très difficile. […]
Il est temps de passer à autre chose, car c’est
l’action qui donne la légitimité aux forums.»
Ici, la porte est grande ouverte, mais sur quoi?
Quelles actions? Le succès de la campagne
«100 collectivités hors AGCS» est un bon début
(voir encadré).
Ce qui est sûr, c’est que le IVe forum social
mondial aura lieu à Bombay du 16 au 21 jan-
vier 2004 et le Ve à Porto Alegre en 2005.
Quant au prochain FSE, peut-être à Londres,
mais quand?

Prochains rendez-vous
dans la rue

À l’initiative du mouvement social américain,
le 20 mars, date anniversaire du début de la
guerre en Irak, est décrété journée inter-
nationale de lutte contre les guerres et les
occupations. De grandes manifestations sont
d’ores et déjà prévues ce jour-là à travers le
monde entier.
Pour les Européens, la date du 9 mai 2004
va aussi compter puisqu’elle marquera la signa-
ture de la Constitution européenne à Rome.
Une grande manifestation y sera organisée.



Attac-Pays de Forcalquier
Après avoir « soufflé » un peu, l’énergie
est revenue : nous reprendrons nos
rencontres mensuelles dès janvier 2004.
Les sujets à débattre et les actions à
mener ne manqueront pas, mais nous
voudrions en premier une reprise dans
la convivialité. Alors rendez-vous le
15 janvier à 19 h pour tirer les rois et
arroser la nouvelle année, à la salle B
de la mairie de Forcalquier. Une inscrip-
tion préalable auprès de Christian Salmon
(0492751836) ou de Jackie Boulaire
(0492752820) serait la bienvenue. Merci.

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
La réunion de décembre du groupe Attac
du carrefour se tenant le mardi 2 – et
donc à l’heure où nous mettons sous
presse –, merci de contacter Marie-
Christine Ingigliardi (0492611285) pour
connaître la date, le lieu et l’ordre du
jour de la prochaine.

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion: mercredi 10 décembre
à 18 heures à la brasserie du Symposium,
place du Général de Gaulle à Digne.
Dorénavant, le groupe de Digne se réu-
nira régulièrement le deuxième mercredi
de chaque mois à 18 h au Symposium.
Contact: Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Prochaine réunion : mardi 9 décembre
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

Un vent de mobilisation souffle sur le
Kazakhstan depuis le printemps 2003. Un
soulèvement des femmes d’ouvriers du Sud
du pays (Kentau) contre l’augmentation des
prix des charges communales (électricité,
gaz, eau…) a ouvert la vague de mobilisa-
tion. Des manifestations et rassemblements
sur ce thème se produisent un peu partout
dans le pays. Surtout, depuis plusieurs mois,
l’usine de fonderie de cuivre Irtysh de la ville
de Glubokoe (à l’Est du pays) est le terrain
d’un violent conflit. Les ouvriers, mobilisés
autour du comité syndical et de son
président, Ivan Boulgakov, s’opposent à la
liquidation de l’usine, au démontage et à
l’évacuation de l’équipement (destiné à être
revendu à l’étranger). Plusieurs meetings
rassemblant des milliers de participants (la
majorité de la population de cette bourgade)
ont eu lieu. Et les ouvriers montent la garde
dans l’usine en permanence, empêchant
l’entrée des émissaires de la direction. Ils
ont également bloqué à plusieurs reprises
des routes et des voies de chemin de fer.
Cette action fait beaucoup de bruit dans le
pays, en particulier grâce au soutien du
mouvement ouvrier du Kazakhstan
«Solidarnost». Et les ouvriers en lutte
bénéficient d’une popularité certaine auprès
d’une grande partie de la population du
pays. Or l’usine fait partie du holding
Kazakhmys, contrôlé par la transnationale
sud-coréenne Samsung.

Les ouvriers en lutte font appel à la
solidarité internationale pour condamner les
agissements de la direction du holding
Kazakhmys qui soumet les militants syndi-
caux à une dure répression.

Ils demandent également que soient
prévenus les syndicats sud-coréens afin que
ceux-ci fassent pression sur la direction de
Samsung.

Enfin, ils émettent le souhait que le Parle-
ment européen soit mis au courant et fasse
part au pouvoir kazakh de sa préoccupation
quant au respect des droits syndicaux et
d’action collective.

De plus, les différents mouvements de
protestation convergent actuellement sur
l’idée de création d’une coalition large centrée
sur le combat contre les réformes ultra-
libérales et la politique anti-sociale des
sociétés transnationales, très nombreuses
dans le pays.

Carine Clément
Pour les messages :
– Ainur Kurmanov (leader du mouvement ouvrier
kazakh «Solidarnost») : ainur1917@mail.ru
– Direction générale du holding Kazakhmys :
fax (31 02) 76 82 47 (PDG: Vladimir Sergueïevitch
Kim), purchase@kazakhmys.com

Cet article de Carine Clément date
d’août 2003. Depuis, un Forum social
Kazakh a eu lieu fin août dans la ville en
lutte de Glubokoe. Il y était prévu de
débattre de la fondation d’une alliance de
type «Attac-Asie Centrale», mais cette idée,
peut-être un peu ambitieuse au regard de
l’ampleur des forces en présence, n’a pu voir
le jour. Ce n’est peut-être que partie remise.
Cependant, sept Kazakhs ont pu emprunter
le bus de la délégation russe au FSE, et y
attirer l’attention sur leurs difficultés.
Affaire à suivre…

Dominique Bouchery

Fenêtre sur le monde

Le libéralisme s’étend, les droits des travailleurs rétrécissent

Mobilisations au Kazakhstan 

Mardi 16 décembre
à 19 h au CCAS* de Manosque

café-Attac sur le thème

Paradis fiscaux et
délinquance financière

avec Jean-Yves Bret d’Attac-
Romans (26) pour la projection
du film Attac au paradis, d’après

des documents de Denis Robert. 
En introduction au débat, un exposé de Jean
Boulnois d’Attac-Sud Luberon avec des
sujets d’actualité (réforme européenne de la
fiscalité de l’épargne, affaire du Sentier),
comment agir ? (les campagnes), choisir une
finance responsable.
*Centre de santé CCAS, av. de Pierrevert.

CAFÉ

Les cassettes VHS
mises à disposition par Attac-04

Tél. à Nicole Zammit au 0492730770

• Main basse sur les gènes (52 mn) : le vivant
peut-il être à la merci d’intérêts privés? Un regard
éclairé sur les enjeux des produits transgéniques.
• Le bien commun, de Carole Poliquin (1 h).
Peut être vu intégralement ou découpé en thèmes:
eau, brevets sur les semences et OGM, brevets
sur les gènes humains, santé et services publics,
SIDA et génériques, les politiques, OMC, ORD.
• La santé n’est pas une marchandise (1h10) :
conférence de Patrick Alloux (septembre 2003):
histoire de la Sécurité sociale, les projets du
gouvernement, les liens avec la mondialisation
et l’AGCS.
• À nous de choisir (53 mn) : nos activités
quotidiennes (manger, s’habiller, voyager, gérer
son argent) peuvent-elles échapper aux temples
de la consommation?
• L’affaire Clearstream racontée à un ouvrier
de chez Daewoo, de Denis Robert et Pascal Lorent
(1h07). Les rouages de la délinquance financière.
• Danger, travail, de Pierre Carles (87 mn).
• La réforme des retraites, conférence de
Geneviève Azam (1h20).
• L’emploi du temps, de Carole Poliquin (51 mn).


