
Rectificatif Adhésion
Catastrophe ! Au moment où l’association Attac a
besoin de remplir ses caisses par les cotisations des
adhérents pour 2004, il y a eu confusion dans les
formulaires nationaux ! Pour rétablir la situation,
si vous êtes déjà adhérent d’Attac, vous voudrez bien:
– soit rajouter «Renouvellement + votre numéro
d’adhérent» sur le formulaire «Bulle-
tin d’adhésion 2004» d’Attac national
ou attendre de recevoir par Lignes
d’Attac le bon formulaire ;
– soit, si vous avez déjà renvoyé le
formulaire national, signaler à Chantilly
qu’il s’agissait d’un renouvellement
(avec votre numéro d’adhérent).

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

En effet, il ne s’agit pas de quelques mesures
éparses, mais d’un véritable projet de
société. D’abord quelques grands principes :
« le rétablissement du suffrage universel »
dont on constata, au moment de la mise en
œuvre, qu’il impliquait de donner, pour la
première fois en France, le droit de vote aux
femmes; «la liberté de la presse, son honneur
et son indépendance à l’égard de l’État, des
puissances d’argent et des influences étran-
gères » ; « la liberté d’association, de réunion
et de manifestation » ; « l’égalité absolue de
tous les citoyens devant la loi »… 

Au chapitre économique, on trouve « le
retour à la nation des grands moyens de
production monopolisée, fruits du travail
commun, des sources d’énergie, des riches-
ses du sous-sol, des compagnies d’assuran-
ces et des grandes banques », « la partici-
pation des travailleurs à la direction de
l’économie ». Puis, dans le volet social : « le
droit au travail et au repos, notamment par
le rétablissement et l’amélioration du régime
contractuel du travail » ; et surtout : « la
sécurité de l’emploi, la réglementation des
conditions d’embauchage et de licenciement».
Qu’en pense M. de Virville, dont le rapport
tout récent préconise la mise au rancart de
pans entiers du droit du travail ? Et que
pensent l’actuel gouvernement, le Medef et
quelques syndicats complaisants à leur égard
d’un «plan complet de sécurité sociale, visant
à assurer à tous les citoyens des moyens
d’existence, dans tous les cas où ils sont

incapables de se le procurer par le travail »
et d’une «retraite permettant aux vieux travail-
leurs de finir dignement leurs jours »? Car,
nous savons aujourd’hui qu’il ne s’agissait
nullement de vœux pieux et que ce pro-
gramme a effectivement mis en place retraites,
sécu, allocs, indemnisation du chômage… Or,
les tenants du démantèlement de la protec-
tion sociale (qui, notons-le, ne sont pas tous
rangés du même côté de l’échiquier politique)
disent que nous n’avons plus les moyens de
cette protection. Mais comment un pays
ravagé par la guerre, pillé par l’occupant,
incapable de produire de quoi nourrir sa popu-
lation, a pu se payer un tel système social ?
Et aujourd’hui, avec un PIB multiplié par 30
pour une population multipliée par 1,5 il ne
le pourrait plus? La richesse nationale serait-
elle moins «socialisée» qu’à l’époque, moins
bien partagée? Ce ne serait pas très moral !

Attac-France a décidé, sur l’idée lancée
par Luc Douillard, d’Attac-Nantes, de commé-
morer bruyamment le soixantième anni-
versaire de la rédaction de ce texte passion-
nant, et nous envisageons de faire de même
dans notre département. Si ce projet aboutit,
vous trouverez les détails de l’événement
dans la rubrique «Vous avez rendez-vous…»
du prochain Signes d’Attac.

En attendant, vous pouvez consulter
l’intégralité du texte du CNR sur le site
http://perso.wanadoo.fr/felina/doc/social/pro
jet.htm

Dominique Bouchery

Le programme du Conseil national
de la Résistance: un modèle social?
Le 15 mars 1944, c’est un véritable projet de société qu’élabora le Conseil
national de la Résistance lorsqu’il signa le programme de gouvernement.
Soixante ans après, il faut absolument relire le deuxième volet de ce pro-
gramme : «Mesures à appliquer dès la libération du territoire ».

La France comme tous les pays
industrialisés vit sa seconde révolution en
un demi-siècle. Mais alors que les «Trente
Glorieuses» proposaient un avenir lisible
et tout tracé vers cette ligne bleue des
Vosges qui s’appelait «Progrès», les
évolutions d’aujourd’hui, plus rapides, plus
radicales, plus éclatées, sont caractérisées
par la mobilité et le raccourcissement des
liens familiaux, sociaux, économiques,
culturels et cultuels, y compris ceux du
travail. Le dernier refuge devient l’individu
poussé par un désir d’autonomie jusqu’au
«corps-soi», inséré dans une communauté
plus ou moins stable dont le ciment est
la radicalité. 

Pourtant communauté ne fait pas
société. Un profond sentiment d’insécurité
en découle, que les décideurs utilisent :
mobilité, changement, voire formation et
acquisition de compétences, seraient
synonymes de compétitivité, donc de
profit et de bonheur des peuples. 

La réalité, c’est que transformations et
mutations riment (la rime est pauvre) avec
précarité, incertitude, angoisse et injustice.
Le rapport Virville et la remise en cause
du contrat de travail à durée indéterminée
en sont une illustration parlementaire et
législative, une de plus. 

Les guerres napoléoniennes étaient au
moins illustrées par des artistes : jusqu’à
l’esthétique qui foutrait le camp?

Le comité de rédaction
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Vous avez rendez-vous avec Attac
Lundi 2 février à 19 heures, à la mairie des Mées : CA d’Attac-04.
7 et 8 février à Paris : conférence nationale des comités locaux (voir SdA n°30 de

novembre 2003). Des ateliers sont prévus sur plusieurs thèmes : enfance-jeunesse,
grande distribution, états généraux des territoires hors AGCS, formation. On
vous racontera…!

Vendredi 13 février à 18h15, à Digne, salle Abbé Féraud : 3e conférence sur
l’éducation avec Yves Alpe sur le thème «L’égalité des chances ».

Vendredi 20 février à 20h30, au théâtre municipal de Sainte-Tulle : conférence-
débat avec Jean Viard et Daniel van Eeuwen sur «Pourquoi l’ancrage de l’extrême
droite en Provence-Alpes-Côte d’Azur? » Stands restauration, librairie, Attac,
dès 19h30. (Voir programme sur tract ci-joint.)
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Nous étions au… 
…Ciné d’Attac de Digne

Pour la première soirée Ciné d’attac orga-
nisée par le groupe de Digne, 140 personnes
ont assisté à la projection du film Attention,
danger travail, réalisé par P. Carles, Ch. Coello
et S. Goxe. Succès indéniable, dû pour partie
au choix du partenariat retenu par les
membres du groupe: le Top-Cinoch’ dont la
programmation diversifiée permet de toucher
tous types de public.

Le titre provocateur et le thème du film
(interviews de chômeurs et chômeuses qui
affirment être heureux de ne plus travailler)
ont également contribué à la réussite de
cette soirée. Le but recherché par les
auteurs est d’amener le public à réfléchir et
à débattre sur l’idée que le travail n’est peut-
être pas l’une des conditions essentielles au
bonheur et à la dignité et que ceux qui en
sont privés ne sont pas toujours des êtres
humiliés et socialement mutilés.

Malgré l’absence regrettée de Stéphane
Goxe, le débat fut très riche et se prolongea
tard dans la soirée. Rendez-vous à la
prochaine séance le jeudi 25 mars.

Christian Baesen

… Café d’Attac de Manosque
Ce 30 janvier, nous étions une cinquantaine,

accueillis pour la première fois au Café de
la Poste, pour un Café d’Attac sur le thème
de l’assurance maladie.

Patrick Alloux, auteur du livre La santé
n’est pas une marchandise, syndicaliste,
membre d’Attac et de sa commission santé
au plan national, nous a présenté avec beau-
coup de passion et de conviction la réforme,
ou plutôt les réformes qui nous attendent.

Les risques, déjà perceptibles, sont de
réduire la santé aux soins et la prise en
charge des soins à un panier de biens et de
services susceptibles d’être régulièrement
diminués, et de mettre en concurrence
l’hôpital public et les cliniques privées.

La mise en place d’une garantie minimale
pour les plus pauvres (cf. le rapport Chadelat)
et des soins payants pour ceux qui auront
les moyens, permettra aux assurances, à
l’industrie du médicament et du génie médical
d’avoir accès à la manne financière que repré-
sente le budget (et les besoins) de la santé.

Ce serait pour sauver la sécu qu’il faudrait
d’urgence la réformer! Aucune mise en pers-
pective du fameux trou (qui ne représente
que 5% du budget de la Sécurité sociale).
Aucun rappel sur les « cotisations
manquantes » du fait du chômage, du
relatif gel des salaires, des exonérations de
charges patronales, de la dette de l’État…
Une seule logique, la diminution des
prélèvements et des impôts et renvoyer
chaque individu à sa responsabilité… Fin des
solidarités, fin du service public.

Il devient urgent de se mobiliser. Des
actions seront initiées par Attac courant
février puis au printemps. Restons vigilants
et soyons réactifs !

Mireille Sève

Plus de 100000 participants 2 dont 70%
d’Indiens ; 132 pays représentés dont une
délégation de 1200 Français. Mais « “Faire
du chiffre” ne prouve plus grand-chose. On
pourra toujours réunir davantage de
délégués : et alors ? » s’interroge Bernard
Cassen. A contrario, le même aura pu
esquisser un sourire quand, à la réunion des
Attac du monde, l’éventualité d’un Attac-
Inde a été envisagée. Mais, bon, on n’est pas
seulement là pour se compter et gonfler ses
troupes !

Alors, piège ou succès 
pour ce IVe Forum social mondial ?

Virage à 180° avec ce forum au cœur de
la pauvreté. Les gens sont venus avec leurs
thèmes alors que jusqu’à présent ce sont les
organisateurs qui les choisissaient. Du
Tibet aux intouchables, en passant par les
défilés paysans, le sommet délocalisé en Inde
a dépoussiéré les conférences «bachoteuses»
de Porto Alegre.

Les organisateurs indiens sont parvenus
à imposer trois grands axes de travail en
rapport avec les questions fondamentales
propres à leur pays : les luttes contre le
système des castes, celles contre l’intolérance
religieuse et communautaire, enfin, celles
contre le patriarcat.

Ici, le FSM a perdu en qualité de réflexion
critique ce qu’il a gagné en mobilisation
populaire, en imagination revendicative, en
démonstration festive.

« Il s’agit d’un élargissement autant géo-
graphique que culturel, avait prévenu Gus
Massiah, président du Centre de recherche
et d’information sur le développement (Crid),
si le FSM prend en Asie, il commencera à
adopter une dimension universelle. À défaut,
nous ne pourrions que conclure aux limites
de ce processus. »

Avec une entrée à 5 roupies (0,10 e), les
habitants de Bombay sont venus grossir les
rangs du FSM qui s’est transformé en
happening permanent où défilaient à flots

continus des cohortes de manifestants indiens
sous des banderoles aux mots d’ordre éclec-
tiques: «Food for everyone» (De la nourriture
pour tous), «Save water from globalisation »
(Sauvez l’eau de la mondialisation). Le
spectacle était plus dans la rue que sur les
estrades où essayaient de débattre des
orateurs qui ont souvent eu du mal à se faire
entendre dans le vacarme général sans
compter le casse-tête de la traduction pas
vraiment au point. Maude Barlow, une
Canadienne, membre du réseau «Notre
monde n’est pas à vendre » a été contrainte
d’ajourner son séminaire sur le Fonds
monétaire international. «C’est le chaos, dit-
elle, mais comment cela aurait-il pu être
autrement à Bombay? Pour la première fois,
le forum touche les couches de la population
parmi les plus pauvres de la terre. »

Parmi les participants Indiens, une large
majorité est issue des campagnes ou des
milieux urbains défavorisés. À Porto Alegre,
le public du forum avait davantage attiré les
classes moyennes et supérieures avec,
parmi elles, beaucoup de fonctionnaires et
de professeurs. «Ce forum, à l’inverse des
précédents, est un lieu d’expression sociale,
pas d’intellectualisation. Il offre une tribune
à des gens dont certains ne s’étaient jamais
exprimés de façon aussi visible », constate,
plutôt satisfait, le leader de la Confédération
paysanne José Bové.

Violences religieuses
Le FSM s’est ancré aux réalités locales et

a exprimé son indignation contre la violence
religieuse en scandant «Un autre monde sans
fondamentalisme est possible ». En Inde, les
hindous sont largement majoritaires (80%).
Les massacres de musulmans sont de plus
en plus courants ; les chrétiens observent en
silence. Ils savent que leur tour viendra.

Cette violence religieuse revient dans tous
les débats du FSM; le nationalisme hindou,
idéologie du parti au pouvoir, y est dénoncé
comme «néofasciste ». «Elle est loin, l’Inde
de Gandhi, de la non-violence et des spiritua-
lités douces, cette Inde qui domine encore l’ima-
ginaire occidental», explique Ruth Manorama,
militante de la Marche des femmes.

Délocaliser en Inde le Forum social mondial (FSM) : pas facile ! Il y a ceux
qui voulaient que cette manifestation reste brésilienne. Et il y a les Indiens,
fiers d’avoir été choisis mais dans le même temps craignant de ne pas pouvoir
assurer. Deux ans d’efforts pour un forum made in India ; pas facile non
plus de donner sa place à toutes les sensibilités d’autant que beaucoup
d’Indiens n’avaient entendu parler ni de Porto Alegre ni de Davos.

À Bombay1, en plein cœur de la misère,
le Forum social mondial laisse
la parole aux plus pauvres.

• dossier • dossier • dossier •

1. En 1996, la ville de Bombay est devenue Mumbai du nom
d’une déesse hindoue, une initiative du parti hindou au
pouvoir…
2. À Porto Alegre, ils étaient 20000 en 2001; 55000 en 2002;
et 100000 en 2003.
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Suez récupère-t-elle l’eau qu’elle nous
revend ensuite à prix fort? Elle la vole dans
le Gange grâce à un barrage construit sur
des fonds publics et cofinancé par la Banque
mondiale ! Dans le Kerala, Coca-Cola détient
les droits exclusifs des sources, puise plus d’un
million de litres par jour et empêche l’accès
à l’eau des populations environnantes. »

Pour mettre fin au vol de l’eau des peuples,
des mouvements de résistance populaire se
lèvent, souvent menés par des femmes,
comme cette armée de paysans en haillons
qui luttent contre les constructions de
barrages monumentaux. Pour exemple,
dans la vallée de la Narmada, ce projet
hydraulique pharaonique de plus de 3000
barrages destinés à l’irrigation et à la
production d’électricité, dont le plus
gigantesque, la retenue du Sardar, a englouti
32 villages et déplacés 150000 personnes
pas ou mal relogées, et près de 350000
autres sont encore menacées.

À Bombay, les altermondialistes ont été
au cœur à la fois de l’expression des
problèmes locaux et de leur préoccupation
centrale qu’est la mondialisation libérale.
Mais il n’en reste pas moins qu’à force de
célébrer la diversité, qui est indéniablement
un atout du mouvement, celui-ci devient de
moins en moins intelligible. « Il nous faut
trouver un compromis entre le nombre et
l’action, sinon les forums ne pourront pas
durer, explique Immanuel Wallerstein,
professeur à l’École des hautes études en
sciences sociales de Paris. Or ils représentent
dans le monde actuel la seule force capable
de s’opposer au système dominant. » …Ce
n’est donc pas le moment de baisser les bras!

Isabelle Mercier
Dossier réalisé sur la base d’une revue de presse
quotidienne à l’appui des journaux Le Monde,
Libération, Politis… et des nombreux témoignages
de militants diffusés sur le site d’Attac-Info depuis
Bombay pendant toute la durée du FSM.

assiste aujourd’hui à un crime contre l’huma-
nité par défaut et on fait si peu pour l’enrayer.»

Développement ? 
Quel développement ?

Nawal el Saddawi, écrivaine et militante
égyptienne s’adressant aux Occidentaux :
«Que signifie le développement? Si vous tuez
pour vous développer, vous n’êtes pas riches.
Tant que nous vivrons dans une économie
génocide, nous ne serons pas libres. »

Arundhati Roy, figure emblématique du
refus du néolibéralisme et de l’extrémisme
religieux en Inde, militante écologiste et des
droits des femmes : « Il faut s’attaquer au
développement économique et pas seulement
à la mondialisation. Le développement trans-
forme le monde en poubelle : nous avons
perdu des terres arables, l’eau pure, l’air pur.
Il est urgent de faire passer la législation
environnementale avant la législation du
commerce et de mettre les droits de l’Homme
au-dessus des lois du commerce. Il faut
abandonner la priorité accordée aux expor-
tations et recentrer l’économie sur le marché
domestique en renforçant les coopérations
régionales. »

L’eau, toujours l’eau
Une priorité aujourd’hui pour l’Inde :

proclamer l’eau comme faisant partie des
droits humains.

«Notre gouvernement, avec les plus grosses
multinationales, est en train de faire d’une
ressource publique un monopole privé,
s’insurge Vandana Shiva. Où la compagnie

Ce que confirme un jésuite, Cédric
Prakash, connu pour ses efforts auprès des
marginalités: «C’est une violence structurelle
propre à une société divisée en castes ; le
fondamentalisme hindou utilise les dalits (les
intouchables), les populations tribales et les
minorités religieuses pour confirmer la supré-
matie de la caste brahmanique ; on assiste
à l’émergence d’un véritable fascisme. Que
le système des castes et la pauvreté de l’Inde
soient dénoncés dans un forum mondial est
insupportable aux militants nationalistes
hindous qui font pression sur toutes les
Églises qui ont leurs sources de financement
à l’étranger. Pour eux, le chrétien sera toujours
un étranger, comme le musulman toujours
un Pakistanais. »

Mondialisation et droits de
l’Homme : est-ce compatible ?

L’Iranienne Shirin Ebadi, prix Nobel de la
Paix 2003, s’est aussi fait entendre au FSM:
« La mondialisation ne doit pas aller contre
les droits de l’Homme, mais doit au contraire
les placer au cœur de son développement.
Or les droits humains sont de plus en plus
bafoués. La misère explose : 54 pays sont
plus pauvres aujourd’hui qu’ils ne l’étaient
en 1990. Et en 2010, 100 millions de
personnes vivront avec le sida si on ne leur
fournit pas des médicaments. Mais où sont
les compagnies pharmaceutiques ? Dans les
pays riches qui se battent pour que les droits
de propriété intellectuelle restent supérieurs
au droit à la vie. La maladie est universelle,
mais les médicaments ne le sont pas. On

dossier • dossier • dossier • dossier • dossier •
Davos soigne son look : 

on rigole !
L’idée n’est pas de faire ici de la réclame

pour le Forum économique mondial de Davos.
Il en aurait pourtant bien besoin, tant il est
désormais éclipsé par le FSM. Ses organisa-
teurs font pourtant des efforts ! La dernière :
il est fortement déconseillé d’y porter la
cravate, les contrevenants étant même mis
à l’amende: 5 euros! Il est vrai que c’est peu
pour des gens qui paient une cotisation
annuelle de 20000d et un droit d’entrée au
Forum de 11000d. Mais le message est clair.
À Davos, on est sympa! On est des gens
comme tout le monde, quoi ! On décide
d’affamer, d’assoiffer et de transformer en
poubelle invivable la moitié de la planète,
mais sans cravate, nom d’un dollar !

Dominique Bouchery

Le plus virulent est «Mumbai Resistance»
un front d’action «contre l’impérialisme et la
guerre» qui réunit l’extrême gauche inter-
nationale (tout de même 300 organisations,
dont 250 indiennes et 2000 délégués). On ne
peut pas parler d’un mouvement marginal
d’autant qu’ils se sont fait entendre là-bas et
ont fait savoir qu’ils voulaient «exposer et
critiquer les tendances erronées du mouvement
antiglobalisation, en particulier le FSM.»

«Nous pensons que le FSM est un instrument
inadéquat pour comprendre et construire la
résistance à l’impérialisme et à la guerre, affirme
Sai Baba, un des organisateurs, proche du
mouvement naxalite (marxiste-léniniste). Le
FSM n’a pas d’agenda pour une action politique,
n’a pas de plan pour la consolidation et l’uni-
fication du mouvement antiglobalisation. Sa
nature n’est pas de combattre la globalisation
mais de lui donner une face humaine, ajoute-
t-il, précisant que les forces qui mènent le FSM
sont des ONG financées par l’impérialisme et des
sociaux-démocrates qui ont abandonné la lutte
il y a longtemps.»

Une avenue bruyante du grand Bombay
sépare les deux mouvements mais l’ambiance
sous les tentes de Mumbai Resistance est plus

studieuse et les délégués plus motivés. Les
séances de travail sont ciblées : impact de la
globalisation sur les paysans, les femmes, les
« intouchables», les étudiants et les attaques
contre les droits démocratiques au nom de la
«guerre antiterroriste» et tous les aspects liés
à la «guerre impérialiste en Irak». Selon Sai
Baba, Mumbai Resistance est un «événement
unique» mais « le processus engagé continuera
avec un plan d’action pour le futur».

Un autre groupe, «Peuple contre l’impéria-
lisme», tient aussi ses assises en marge du
FSM. Groupe indien qui réunit principalement
des professions libérales, médecins, architectes,
qui donnent de leur temps pour du travail
social, Peuple contre l’impérialisme dénonce le
slogan du FSM, «Un autre monde est possible»,
affirmant que l’autre monde à construire est
«un monde socialiste». «Nous ne sommes pas
seulement opposé à la tenue du FSM, mais aussi
au processus qu’il représente», affirme Pravin
Nadkar, un des organisateurs. «Le FSM exclut
les partis politiques en faveur de la société civile,
mais celle-ci travaille très bien dans les para-
mètres de la globalisation», dit-il avant d’ajouter:
«Nous croyons aux idéologies et nous voulons
construire le socialisme.»

Victime de son succès le FSM a désormais ses forums «off»



Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion : jeudi 12 février à
19h à la salle B de la mairie de
Forcalquier. Un groupe de réflexion sur
le projet de Constitution européenne s’est
créé lors de notre dernière réunion. Il se
compose de Michel Jacod, Pierre Macina,
Lia Malhouitre et Christian Salmon. Il
présentera le 12 février ses premières
réflexions sur le travail de la Convention
européenne. Il s’agit d’aborder une
démarche d’information auprès des
adhérents. Il est donc nécessaire que le
plus grand nombre d’adhérents d’Attac-
Pays de Forcalquier soient présents !
Contact: Christian Salmon, 0492751836.

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
Des enseignants ont répondu à notre appel!
Ils nous ont apporté leurs suggestions et
leurs critiques constructives quant au tra-
vail que nous avons engagé sur le pro-
blème des marques et de la pub à l’école.
Nous nous retrouverons mi-février pour
continuer ce travail commun auquel se
joint Terre des Hommes 04. Contacts:
Alain Gardeau (0492642161) ou M.-Ch.
Ingigliardi (0492611285).

Attac-Digne-les-Bains
Réunion le deuxième mercredi du mois
à 18 heures à la brasserie du Symposium,
place du Général de Gaulle à Digne.
Prochaine réunion: mercredi 11 février.
Ordre du jour: dernières mises au point
pour la 3e conférence sur l’éducation;
préparation de la soirée ciné-d’attac du
25 mars et du café-d’attac d’avril.
Contact: Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Prochaine réunion : mardi 10 février à
18h30, salle de réunion du Centre de
santé CCAS, av. de Pierrevert, à Manosque.
Contact: Henri Kartmann. 0492724601.

____________

Attac-04 organise
vendredi 20 février à 20h30

au théâtre de Sainte-Tulle
une conférence-débat sur 

«Pourquoi l’ancrage de l’extrême
droite en Provence-Alpes-Côte d’Azur?»
Depuis vingt ans la Provence et la Côte d’Azur
sont des hauts lieux de l’extrême droite. Mais
pourquoi là ? Pourquoi part-elle à l’assaut de
cette région en 2004? Et peut-elle gagner après
avoir su éliminer la gauche lors de l’élection
présidentielle de 2002?
Dans cette région plus qu’ailleurs, quels sont
les électeurs qui se laissent tenter par le vote
d’extrême droite ?

avec Jean Viard et Daniel van Eeuwen
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Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Pays libéral quand il s’agit d’exporter, mais
protectionniste quand il s’agit d’importer, l’Inde,
championne de la sous-traitance informatique,
se positionne comme le «bureau du monde».

Ce pays émergent de 1,3 milliard d’habitants
compte une forte ressource en diplômés anglo-
phones qui favorise les délocalisations du Nord
vers le Sud : compétence, rendement et bas prix
sont les mamelles où viennent s’abreuver sans
complaisance les multinationales. Un informaticien
indien gagne un salaire cinq à dix fois moins
élevé qu’un informaticien britannique de même
niveau. Déjà des milliers d’emplois dans l’infor-
matique ont été supprimés en Grande-Bretagne
au profit des Indiens.

Les partisans de ce type de délocalisation
vous diront : «Vous voyez bien que l’entrée dans
le marché aide les pays du Sud en leur procurant
du travail et en élevant leur niveau de vie.» Oui,
mais c’est sans compter la dégradation sournoise
de l’offre d’emplois avec ses effets d’installation
de la précarité dans le Nord. C’est aussi se voiler
la face, sous couvert de bonne conscience, sur
cette réalité qui ne profite qu’à une élite de la
population et accroît encore plus les inégalités. 

Près de la moitié des Indiens vivent dans une
extrême pauvreté. Ils viennent s’agglutiner aux
abords des grandes villes comme Bombay
(18 millions d’habitants) ; les familles les plus
chanceuses vivent dans des bidonvilles, les
autres sur les trottoirs ou sous les ponts. Selon
la Banque mondiale, 52,3% des Indiens ont un
revenu journalier de 1 dollar par jour. 

Plus qu’autosuffisante, l’Inde a une surpro-
duction d’environ 50 millions de tonnes de
nourriture. Et pourtant 320 millions d’Indiens
souffrent de la faim… parce qu’ils ne
parviennent plus à acheter la nourriture !

Une paysannerie exsangue
Ainsi il en va des paysans poussés à bout par

des conditions de travail insoutenables pris dans
le cercle vicieux du commerce de semences non
reproductives, nécessitant engrais, puis pesticides.
Ces techniques libérales imposées ont annoncé
des rendements soit disant extraordinaires alors

qu’il n’en a rien été sauf les deux premières
années de cultures pour certains. Face à l’inca-
pacité de pouvoir vivre de son travail et nourrir
sa famille, plus de 25000 paysans indiens se
sont suicidés dans ces dix dernières années.

Consciente de la désappropriation de la culture
et de la nécessité de la souveraineté alimentaire
de son pays, la remarquable Vandana Shiva,
physicienne et écologiste militante contre la
marchandisation et le pillage de la planète,
mène un combat exemplaire pour réinstaurer les
cultures ancestrales. Elle aide les paysans à
revenir à l’agriculture biologique, à sortir du
cercle infernal engrais-pesticides-endettement
et à lutter contre l’invasion des OGM – elle a
créé des banques de semences où 2000 variétés
de riz sont sauvegardées à ce jour.

Les femmes et les enfants… après
L’Inde est un pays où les femmes sont moins

nombreuses que les hommes : avortements et
infanticides de petites filles progressent. Pour
lutter contre la pauvreté et avoir un minimum
d’autonomie dans un système très patriarcal, les
femmes doivent créer des ressources. De même,
pour réduire le travail des enfants et les ramener
à l’école, leurs mères doivent avoir un revenu,
donc un travail.

C’est dans cet esprit qu’une multitude de
petites activités économiques à l’initiative de
femmes se développent à travers tout le pays.
Le plus souvent sous forme de coopératives, ces
micro-entreprises de textile, d’ateliers de couture,
sont fières de travailler pour l’exportation. 

Bien souvent, en marge de l’activité principale
de l’entreprise, des systèmes d’épargne et de
microcrédits sont organisés procurant un souffle
supplémentaire à ces travailleuses.

L’Inde bouge dans les deux sens : elle se fait
bouffer par les besoins des multinationales et,
à l’inverse, dans un sursaut d’autonomie, elle
met en place de manière autarcique des
stratégies de vie ou… de survie.

Isabelle Mercier

Fenêtre sur le monde

L’Inde entre libéralisme et protectionnisme
Alors que la presse indienne rapporte la «success story» de la mondialisation et qu’elle se fait
l’écho du développement du secteur des nouvelles technologies, la réalité est toute différente.
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