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

Au Brésil, le programme «Faim zéro »
(impôt de 0,38% prélevé sur toutes les trans-
actions financières, 7 milliards de dollars
annuels), action prioritaire de politique
intérieure, devient ainsi une revendication
mondiale et altermondialiste.

La sous-alimentation affecte 840 millions
de personnes et la priorité absolue de la FAO
reste la lutte contre la faim. Les objectifs affi-
chés en 1996 par le Sommet mondial de l’ali-
mentation, qui souhaitait réduire de moitié
avant 2015 le nombre des victimes de la faim,
semblent hors de portée. Pourtant, jamais
l’humanité n’a produit autant de nourriture
et elle dispose, en plus, des technologies
(respectueuses de l’environnement) capables
d’accroître considérablement la productivité
des exploitations agricoles et de mieux
maîtriser les ressources en eau. Alors?

Par la voix de son conseiller spécial, Oded
Grajew, Lula pose le problème : «Après les
attentats du 11 septembre 2001 qui ont tué
3000 innocents, les États-Unis ont fait de
la lutte contre le terrorisme une priorité
politique. Mais il n’y a pas une ligne dans
les journaux sur les 30000 enfants qui
meurent de faim chaque jour. » (Le Monde,
24/06/2003). La pensée de Lula est bien de
«mettre en commun les forces de chacun :
producteurs d’aliments, consommateurs,
organisations internationales, bailleurs de
fonds, industries agroalimentaires, scienti-
fiques, groupes religieux et organisations
non gouvernementales ». En d’autres termes,

il demande au monde où est la volonté
politique de s’attaquer aux causes profondes
de la faim sous toutes ses formes.

Pragmatique, le président brésilien a, dans
le cadre de l’Onu, associé Jacques Chirac,
Kofi Annan, secrétaire général des Nations
unies, et Ricardo Lagos, le président chilien,
au débat pour la création du Fonds mondial
contre la faim. Un groupe de travail réfléchit
donc « aux nouvelles contributions finan-
cières internationales pour réduire la pau-
vreté, favoriser le développement et financer
les biens publics globaux ». Il remettra son
rapport avant le G8 de Sea Island (États-
Unis) début juin 2004.

Les pistes explorées sont multiples et
sujettes à débats: prélèvements sur les ventes
d’armes, sur les paiements par cartes de crédit,
le pétrole, les transports aériens ou le service
de la dette, les médicaments, l’eau ; taxa-
tion des émissions de gaz à effet de serre, des
transactions financières (à laquelle va la
préférence d’Attac)… Elles sont conceptuel-
lement inspirées de la taxe Tobin et plus
concrètement de l’action en cours au Brésil,
pays qui cumule handicaps sociaux, faim
et inégalités… et qui a su trouver la volonté
politique d’apporter des solutions au rythme
de la souffrance et pas seulement des
promesses. Cette dynamique brésilienne
nous encourage à rêver le monde que nous
voulons et à agir pour le faire naître. Un
autre monde est possible !

Jean-Pierre Pesce

Une taxe mondiale pour sortir
de la pauvreté et de la faim?
Invité au Sommet des pays les plus industrialisés, le président brésilien Luiz
Ignacio Lula da Silva proposait au G8 d'Évian en juin 2003 de taxer les
ventes d’armes ou d’utiliser le service de la dette des pays pauvres pour
financer un programme d’éradication de la faim.
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Vous avez rendez-vous avec Attac
Mardi 6 avril à 20 h à Digne au Cinoch' (bd Victor Hugo) : projection-débat autour du

film Notes sur l’OMC en présence du réalisateur Vincent Glenn. (Voir p. 4)

Vendredi 16 avrilde 10 h à 16 h au lycée agricole de Carmejane : journée sur «Quel avenir
pour quelle agriculture?» avec J. Berthelot et J.-L. Bianco. (Infos : G. Savigny, 0492346560)

Vendredi 16 avril à 20h30 au cinéma des Mées : conférence-débat sur «L’Accord général
sur le commerce des services » (AGCS) avec Marc Delepouve, membre du conseil scien-
tifique et délégué d’Attac-France à Cancún. (Voir p. 2 et 3)

Vendredi 23 avril à Vienne : procès intenté par Monsanto à 3 agriculteurs, faucheurs d’un
champ de colza transgénique. Aller-retour en car dans la journée. (Renseignements et
inscriptions auprès d’Emmanuelle 0492347818, Gisèle 0492731303 ou Nicole 0492730770.)

Jeudi 6 mai à 20h30 à la salle des fêtes des Mées: conférence-débat sur «Le décryptage du
projet de Constitution européenne» avec Julien Lusson, membre du CA d’Attac-France.

Prochaine réunion du conseil
d’administration d’Attac-04

Mardi 20 avril à 19 heures, à la mairie
des Mées, avec le casse-croûte… Toutes
les réunions d’Attac, y compris celles du
conseil d’administration, sont publiques. 

Régionales et cantonales : six électeurs
sur dix sont allés voter. Pas vraiment glo-
rieux, mais la participation est en hausse,
nettement. Attac y a pris sa part par son
action d’éducation populaire (débats,
cafés, cinés, manifs…) et par l’aide à la
prise de conscience des enjeux planétaires,
des rapports « local /global», d’une vision
d’un monde où tout reste à jouer.

Il fallait le dire. Et ceci dit, faisons un
peu d’analyse post-électorale. Ça n’était
pas une élection nationale (?), mais il est
clair que le gouvernement a été on ne peut
plus sévèrement sanctionné. Clair? Pas tant
que ça, puisqu’apparemment la majorité a
du mal à interpréter correctement le
message. Et là où ça devient intéressant,
c’est que l’opposition qui, elle, a très bien
compris ce vote sanction de mars 2004,
n’a, tout aussi curieusement, toujours rien
entendu de celui du 21 avril 2002. Ces
votes qui font à chaque fois basculer l’élec-
tion ne sont-ce pas les mêmes? Qui
s’éloignent de la gauche de gouvernement
quand elle est au pouvoir et qui lui
reviennent quand elle est dans l’opposi-
tion? Et n’est-ce pas, dans les deux cas, le
libéralisme qui est sanctionné, une partie
significative des électeurs de gauche refu-
sant de choisir entre le libéralisme soft
porté par le PS et la version hard de l’UMP
aux ordres du Medef? Une alternative alors
se dessine: soit cette gauche s’engage réso-
lument dans un projet de partage et de
justice sociale, pour tout dire un projet anti-
libéral – et on peut penser que les électeurs
la suivront –, soit la partie de ping-pong
durera jusqu’à ce que le pays bascule dans
l’extrême. La gauche a encore trois ans
d’opposition pour construire une véritable
alternative au libéralisme. Ce n’est pas
énorme, mais c’est suffisant, à condition
de commencer aujourd’hui.

Le comité de rédaction
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Nous étions à… 
Forcalquier, le 14 mars

C’est un véritable vent de résistance qui
soufflait dans la salle du Collège de
Forcalquier dimanche 14 mars pour la
commémoration du 60e anniversaire du
Programme du Conseil national de la
Résistance organisée par le collectif Le
monde n’est pas une marchandise. Une
bonne centaine de personnes sont là pour
écouter les interventions, la mienne d’abord
pour la présentation générale ; puis celle
de Thérèse Dumont, ancienne résistante,
« Non !, rectifie-t-elle immédiatement,
toujours résistante ! » qui a forcé le respect
et l’admiration par sa combativité intacte;
enfin, celle de Catherine Lang (éducatrice)
sur les dangers que font courir aux profes-
sions éducatives certaines dispositions de
la loi Sarkozy et le recul des libertés indi-
viduelles consécutif aux lois Perben.

Le constat est clair : tous les grands
principes qui ont présidé à l’élaboration
du programme du CNR voici 60 ans sont
aujourd’hui battus en brèche, et toutes les
grandes réalisations de la Libération –
Sécurité sociale, retraites, services publics,
indépendance de la presse – sont menacées. 

Le débat, très animé, tourne alors autour
de cette question : comment résister? Des
propositions fusent : «Résister ne suffit
pas, il faut construire des propositions
crédibles », « Les partis politiques doivent
évoluer, se rapprocher des citoyens », « Il
faut changer les institutions», «Il faut nous
revoir plus souvent, travailler en ateliers.»
On évoque le forum social des Alpes du
Sud de septembre dernier. Recommencer?
Oui, mais en lui donnant une suite plus
concrète. On perçoit clairement le désir
d’engagement et, en contradiction, le senti-
ment d’impuissance. Mais les résistants
n’étaient-ils pas dans une situation beau-
coup plus désespérée que la nôtre? Faut-
il attendre des périodes plus sombres pour
que plus de gens s’engagent enfin? Les
organisations présentes – syndicats, partis,
associations – sont toutes demandeuses de
nouvelles énergies, mais correspondent-
elles à l’attente des gens? Inspirons-nous
de l’appel à cette commémoration du CNR,
signé par quelques résistants prestigieux,
les époux Aubrac, Stéphane Hessel et
d’autres, et en particulier de la dernière
phrase de cet appel : «Créer, c’est résister.
Résister, c’est créer. »

Dominique Bouchery

• dossier • dossier • dossier •

Les divers accords qui résultent de l’OMC
ont vocation à régir les biens industriels,
mais aussi les services, l’agriculture et la
propriété intellectuelle. Ils permettent l’éla-
boration de normes et de règles auxquelles
les 146 pays membres doivent se plier
selon le principe de « l’engagement
unique », autrement dit, la loi du tout ou
rien, système qui facilite l’acceptation
d’accords au nom du maintien de dispo-
sitifs qui y sont intégrés de façon artificielle.

Ce n’est pas un accord : 
c’est l’Accord

Si beaucoup d’accords de l’OMC compor-
tent des dangers, l’AGCS représente une
menace absolue pour les citoyens. Bill
Clinton a clairement exprimé que « l’AGCS
vise à réduire ou éliminer les mesures
gouvernementales qui empêchent les
services d’être librement fournis à travers
les frontières nationales ».

Cet accord, complexe et négocié dans
la plus complète opacité, a la particularité
de ne pas être un traité bouclé une fois
pour toutes : il est conçu comme un cadre
qui prévoit « des séries de négociations
successives qui auront lieu périodiquement
[…] en vue d’élever progressivement le
niveau de libéralisation ». Les pays sont
invités à engager certains secteurs à être
libéralisés en les inscrivant sur des listes
afin d’indiquer leur engagement à ouvrir
ces domaines à la concurrence étrangère.
Il est donc faux de dire que tous les pays
seront «obligés» d’ouvrir leurs secteurs de
l’éducation ou de la santé. Mais les listes
sont amenées à s’allonger. En effet, chaque
pays continue à subir des pressions fortes
qui l’inciteront à proposer de nouveaux
domaines, même s’il n’existe juridiquement
aucune obligation d’étendre le champ des
secteurs libéralisables. L’orientation politi-
que de l’AGCS est fixée sans ambiguïté et
personne ne peut dire jusqu’où mènera ce
processus de négociations.

L’AGCS s’applique à tous les niveaux de
gouvernement, qu’ils soient national, régio-
nal, municipal. Certaines règles s’appliquent

à l’ensemble des services, d’autres seule-
ment aux secteurs qu’un pays a engagés.
De fait, une fois négocié, les conséquences
liées à son application deviendront incon-
tournables dans notre quotidien.

De plus, à tous les secteurs « engagés »
ou non, s’applique la « clause de la nation
la plus favorisée » qui empêche un pays
de protéger durablement un secteur qu’il
entend privilégier (par exemple, pour des
raisons de sécurité: transport maritime,
alimentation…). Ainsi, un pays membre de
l’OMC ne peut accorder de faveur à un
autre sans l’accorder à tous. Quelques
exceptions demeurent… assorties d’une
date d’expiration. Et, bien que les engage-
ments soient en théorie réversibles, en
pratique ils deviendront permanents,
puisque finalement verrouillés grâce au
système de compensations prévu par cette
clause. Un dispositif dissuasif pour un

De façon insidieuse, l’OMC permet que tous les droits, nationaux ou inter-
nationaux, soient progressivement relégués derrière la seule loi du marché.
Son arme absolue : l’AGCS. Les premières conséquences en sont déjà
perceptibles: recul de la capacité des États à gouverner, déficit de démo-
cratie et, d’une façon générale, un environnement mis à rude épreuve.

Accord général sur le commerce des services

L’AGCS organise la primauté du
commerce sur les droits humains

L’OMC, organisation
internationale au service

des multinationales
Fer de lance et organe central de

l’idéologie néolibérale, l’Organisation
mondiale du commerce a été mise en œuvre
par les pays riches le 1er janvier 1995. Les
règles de cette structure pensée par les ETN
(entreprises transnationales) servent effica-
cement le système économique libéral en
organisant le libre-échange et la marchan-
disation. Son projet, selon l’idéologie
néolibérale, est celui d’un monde où les
ressources productives seraient contrôlées par
les ETN, produisant au moindre coût, quelles
que soient les conséquences pour les salariés
ou pour l’environnement. L’OMC compte
aujourd’hui 146 pays membres. En principe,
1 pays = 1 voix, mais en pratique il n’y a
jamais de vote. Le plus souvent les pays du
Quad (États-Unis, Union européenne, Canada,
Japon) décident, les autres acceptent. Pour
l’Union européenne, c’est la Commission qui
représente ses 15 membres dans toutes les
négociations.

Accord général sur le
commerce des services

au cinéma des Mées
vendredi 16 avril à 20h30

Conférence-débat avec Marc Delepouve. L’AGCS, c’est
l’activité humaine privatisée: la Poste, l’éducation,
la santé, la culture, les transports, l’énergie, l’eau.
Tous les services publics sont en danger. Ils sont
réduits à des marchandises sans aucune
considération d’égalité ni de solidarité.
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dossier • dossier • dossier • dossier • dossier •
fait nouveau : la détermination des pays
du Sud…

Pourtant, l’ensemble des négociations
doivent être finalisées le 31 décembre
2004 pour être mises en application dès
le 1er janvier 2005.

Les conséquences de l’AGCS
Les risques majeurs sont, bien sûr, la

destruction des services publics, mutua-
listes, coopératifs et associatifs, là où ils
existent, et l’impossibilité de les créer là
où ils n’existent pas encore, l’objectif étant
la marchandisation de toutes les activités
humaines au bénéfice des ETN.

On peut s’attendre aussi à la disparition
progressive des professions libérales, des
artisans, commerçants, petits agriculteurs,
ainsi qu’à l’accélération (encore possible!)
de l’anéantissement déjà entrepris des
acquis sociaux et de l’espace démocrati-
que. Enfin la dégradation continue de
notre environnement deviendra inévitable.

Et nous, quels moyens pour agir?
Que veut-on exiger de l’OMC,
de l’Europe, du gouvernement ?

La complexité et l’opacité qui entourent
les négociations ont longtemps empêché
le débat au sujet de l’AGCS, mais cette
situation est heureusement en train de
changer. Grâce à des citoyens, partout en
Europe et dans le monde, des voix
s’élèvent contre cet Accord démocraticide.
L’action militante, la vigilance de certains,
ont permis des fuites, la circulation des
informations et le début d’une prise de
conscience à un niveau international.

travaux publics et l’ingénierie, la distri-
bution, l’éducation, l’environnement, les
finances, la santé et les services sociaux,
le tourisme, les loisirs, la culture et les
sports, les transports, enfin au cas où un
domaine aurait été oublié, un dernier
secteur « autre » (dans lequel l’énergie –
auparavant considérée comme un bien
commun – vient d’être rangée !…).

Ces services peuvent être fournis
- en provenance d’un pays à destination

d’un autre,
- dans un pays pour un consommateur

d’un autre pays,
- grâce à la présence commerciale dans un

pays du fournisseur d’un autre pays,
- par la présence de personnes d’un pays

dans un autre pays (et on retrouve là le
risque de la casse des salaires).
Quoiqu’en disent l’OMC ou M. Lamy (voir

encadré), l’article 1 de l’AGCS est formel :
si les services fournis dans l’exercice du
pouvoir gouvernemental sont en principe
exclus, c’est seulement lorsqu’ils ne sont
fournis « ni sur une base commerciale ni
en concurrence avec un ou plusieurs four-
nisseurs ». Or, nous payons la Poste, les
transports, l’énergie… ; les écoles et clini-
ques privées sont en concurrence avec le
secteur public. Si bien que, de fait, seuls
l’état civil, la banque centrale, la magistra-
ture, la police ne sont pas concernés.

On est donc en droit de dire qu’à terme,
oui, tous les services publics sont menacés.

Une année décisive
En novembre 2001, à Doha, la confé-

rence ministérielle de l’OMC a donné une
impulsion aux négociations de l’AGCS.

Le 30 juin 2002, tous les pays membres
devaient avoir présenté leur liste de
«demandes » initiales de libéralisation à
tous les autres membres. Puis, sur la base
des demandes reçues et avant le 31 mars
2003, tous les pays membres devaient
faire leurs «offres» initiales concernant les
secteurs qu’ils acceptent de libéraliser.

À ce niveau, il n’est pas prévu que les
parlementaires (européens ou nationaux)
ou les citoyens soient tenus informés.
Seules des fuites ont finalement permis
d’apprendre que les secteurs de la Poste,
de l’énergie, des transports, de l’eau et des
déchets… entre autres, faisaient partie des
demandes faites en notre nom à tous. Les
demandes reçues par la Commission n’ont
pas été rendues publiques. Sur cette base,
des négociations « secrètes » latérales puis
multilatérales doivent être engagées.

En septembre 2003, la 5e conférence
ministérielle qui se tenait à Cancún se
termina par l’expression d’un désaccord
entre les représentants des 146 États mem-
bres. Face à l’arrogance et l’inflexibilité de
l’Union européenne et des États-Unis, un

gouvernement tenté de revenir à une
situation antérieure jugée préférable. De
même, la subvention d’une activité peut
être condamnée car source de « distorsion
sur le commerce des services » (comme
l’exception culturelle française).

L’ancien directeur des services de l’OMC
pouvait dire en 1999 : « l’AGCS va accé-
lérer le processus de libéralisation et de
réforme et le rendra irréversible. »

Pour quelques-uns…
l’appât de fabuleux profits

Le commerce mondial des services, en
expansion rapide, atteignait 440 milliards
de dollars en 2001. La relation privilégiée
qu’entretiennent les ETN et les lobbies
organisés avec la Commission européenne
explique la décision de celle-ci de défen-
dre l’AGCS afin de soumettre à ses règles
de nouvelles activités jugées trop lucra-
tives pour rester encore longtemps hors
de leur portée ! Les gouvernements des
pays du Nord sont acquis aux principes
néolibéraux de l’AGCS et, d’une façon
générale, les négociateurs du Sud, souvent
des élites dans leur pays, font rarement
appel aux services publics. Toutefois, s’ils
« s’égarent », ils sont vivement rappelés à
l’ordre par le FMI au nom de la dette.

Les services publics menacés
Selon la Commission, « tous les services

présents et futurs » sont concernés. Ceux-
ci sont classés en 12 secteurs (et environ
160 sous-secteurs). Ce sont les services
aux entreprises, les communications, les

Les silences de Pascal Lamy
Le 5 février 2003, le commissaire négocia-

teur de l’Union européenne à l’OMC, déclarait
que la Commission ne présenterait aucune
offre dans les domaines de l’éducation, de
la santé, de l’eau et de l’audiovisuel. Mais
les discours officiels sont trompeurs : dès le
lendemain, la Commission transmettait un
projet d’offres «horizontales» de libérali-
sation qui s’appliquaient à tous les secteurs
déjà engagés dans le cadre des règles de
l’AGCS dont les quatre secteurs cités la veille
comme épargnés! Un exemple parmi d’autres…

Tout se passe derrière des portes closes. Nous
avons eu connaissance, grâce à des fuites, de
29 demandes faites par la Commission auprès
de ses plus importants partenaires commer-
ciaux, du Nord comme du Sud. On y constate
l’appétit des transnationales européennes
pour les secteurs de la Poste, de l’énergie,
des transports, de l’environnement (surtout
l’eau et le traitement des déchets) et bien
d’autres domaines encore. Les demandes
reçues par la Commission n’ont pas été rendues
publiques, mais on sait qu’elles concernent
tous les secteurs, à part la santé et les
services sociaux.

Des communes hors AGCS !
Attac-04 a contacté par écrit toutes les

communes de plus de mille habitants du
département, un certain nombre de villages
et le conseil général, en leur demandant de
se positionner pour la défense des services
publics et contre la marchandisation des acti-
vités humaines. À ce jour, le conseil géné-
ral, la communauté de communes Duyes-Bléone
et sept communes – Digne, Forcalquier, Les
Mées, Reillanne, Sainte-Tulle, Villeneuve et
Volx – nous ont répondu avoir pris une déli-
bération pour se situer «hors AGCS».

Les communes d’Oraison et de Sisteron ont
officiellement rejeté notre proposition.

Actuellement, dans le cadre de la campagne
d’Attac-France, 408 collectivités territoriales
ont déjà fait savoir qu’elles étaient hors AGCS
(3 conseils régionaux, 20 conseils généraux,
23 villes-préfectures et des communes).

N’hésitez pas à solliciter vos élus !
Vous pouvez aussi contacter le collectif

Territoires et mondialisation/AGCS d’Attac-04
(Mireille Sève, 0664266536).

Suite en page 4 •••



Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion: jeudi 15 avril à 19h
à la salle B de la mairie de Forcalquier.
Nous aborderons le thème du traitement
des services publics dans le projet de
Constitution européenne. Il s’agira de
montrer à quel point leur démantèle-
ment, déjà en cours, va se poursuivre et
se généraliser. Une agape frugale, mais
chaleureuse suivra le débat.
Contact: Christian Salmon, 0492751836.

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
Prochaine réunion : date, heure, lieu,
ordre du jour, contacter Alain Gardeau
(04 92 64 21 61) ou Annick Ferrer
(0492644488).

Attac-Digne-les-Bains

Prochaine réunion : mercredi 14 avril
à 18 heures à la brasserie du Symposium,
place du Général de Gaulle.
Contact: Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Lors de sa dernière réunion, le groupe de
Manosque a longuement débattu sur le
conflit des chercheurs. Il prévoit d’organiser
un Café-Attac sur ce sujet.
Prochaine réunion: mardi 6 avril à 18h30,
à la salle de réunion du Centre de santé
CCAS à Manosque.
Contact: Henri Kartmann, 0492724601.
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Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Dès 1899, la United Fruit Company (la
Frutera, pour les Mexicains) achète littérale-
ment une bonne part du pays. Propriétaire
des terres, des chemins de fer, des ports,
des compagnies maritimes, elle inonde les
États-Unis de bananes.

En 1930, elle est le premier employeur de
l’Amérique centrale et sa compagnie mari-
time est une des plus importantes du monde.

S’appuyant sur la corruption, elle est en
fait propriétaire du Guatemala. Les journa-
listes l’ont surnommée «El Pulpo» (la pieuvre).

En 1944, un coup d’État militaire ouvre
la voie aux premières élections libres.

Après Averalo, le président Arbenz
commence un vaste programme de réformes.
Che Guevara, entre autres, vient le conseiller
et le soutenir.

Étant donnée l’influence de la United Fruit
Company à Washington, la CIA organise en
1954 une action de retour des «anticommu-
nistes» et rétablit une dictature militaire
de droite.

Arbenz est contraint à la démission et à
l’exil ; sa réforme agraire est enterrée avec
les espoirs du peuple guatémaltèque.

La violence caractérise les présidences
militaires qui lui succèdent, soutenues par
l’armée, l’oligarchie et l’Église. Le droit de
vote est retiré aux illettrés (environ 75%
de la population), la police secrète reprend
ses exactions.

Cette situation conduit à la formation des
premiers groupes de guérilla et devient 
le ferment de 36 ans d’une guerre civile 
qui sévira jusqu’aux accords de paix de
1996, faisant des milliers de morts et de
«disparus», en particulier dans les popu-
lations indiennes.

C’est ainsi que le terrible pouvoir de La
Frutera a retardé la démocratie de 50 ans.

Comme si cela ne suffisait pas, la United
Fruit Company, qui avait pourtant distribué
62% de dividendes à ses actionnaires par
dollar investi entre 1942 et 1952, se lança
dans des acquisitions et des fusions dans
les années 1960 et – comme pour l’affaire
Enron quelques années plus tard – elle
réussit à amener à la faillite une affaire plus
que prospère par des malversations et des
investissements plus que risqués.

C’est encore au Guatemala que cette
faillite a laissé le plus de traces, plongeant
dans une misère supplémentaire ce pays qui
en était déjà ravagée.

Libéralisme à outrance au seul profit de
quelques multinationales, corruption, régime
militaire autoritaire, milices d’extrême
droite et d’extrême gauche, des milliers de
morts et de disparus, une démocratie
pervertie, voilà le prix qu’a dû payer le
Guatemala à l’ordre mondial tel qu’il est.

Depuis l’année dernière, la situation semble
se stabiliser. L’élection d’Oscar Berger signi-
fie avant tout l’élimination de l’ex-dictateur
et général Efrain Rios Montt, accusé de
massacres après un coup d’État en 1982 et
qui tentait un come-back en s’appuyant sur
le gouvernement sortant dominé par le parti
populiste qu’il avait fondé, le Front
républicain guatémaltèque (FRG).

Pourtant, «aucun Guatémaltèque n’a grand
espoir en une amélioration des choses avec
le prochain gouvernement, quel que soit le
vainqueur», estimait l’Amérindienne Rigoberta
Menchu, prix Nobel de la paix 1992.

Henri Kartmann

Fenêtre sur le monde

“El Pulpo” : l’exploitation de et par la banane
Seulement séparé des États-Unis par le Mexique, le Guatemala est un
des pays d’Amérique centrale où l’influence des USA s’est le plus exercée…

Devant la gravité et l’urgence de la
situation, il devient essentiel de faire
connaître l’AGCS et de le sortir de l’ombre
par des actions d’éducation populaire
auprès des citoyens et d’interpeller tous
nos élus. Seule l’instauration d’un rapport
de force dans chaque pays et en coalition
au-delà des frontières, nous permettra
d’exiger la transparence, l’organisation
d’un débat qui donne la possibilité d’un
contrôle citoyen et parlementaire face aux
négociations déjà engagées.

Cela nécessite la publication immédiate
des demandes de libéralisation faites et
reçues. Et, pour commencer, la modifica-
tion du mandat (de 1998) derrière lequel
les gouvernements des pays membres de
l’Union européenne s’abritent pour mener
les négociations en secret.

Il faut exiger un moratoire sur toutes

les négociations – y compris celles qui
concernent l’agriculture – le temps de
permettre l’évaluation des résultats des
politiques de l’OMC.

Il faut obtenir le retour « à l’ordre » des
lois afin que l’OMC soit subordonnée aux
chartes et conventions internationales,
dont la Déclaration des droits de l’homme.
Les biens communs que sont l’eau, la santé,
l’éducation, la culture, les transports, le
logement, l’énergie… doivent être exclus
du domaine de compétence de l’AGCS.

Le respect du principe de précaution et
l’interdiction des brevets sur le vivant
doivent s’imposer à tous.

Le droit des pays à assurer leur souve-
raineté doit être reconnu.

Utopie? Il n’y a que les luttes que l’on
n’engage pas qui sont perdues d’avance !

Mireille Sève, Manosque

••• AGCS, primauté du commerce sur les droits humains. [Suite de la page 3.]

Ciné-d’attac
au Cinoch’de Digne-les-Bains

Mardi 6 avril à 20h
Projection du film Notes sur l’OMC de Vincent
Glenn. Entre investigation politique et comédie
musicale, ce documentaire s’interroge sur cette
organisation internationale conçue pour être
l’arbitre suprême du commerce mondial.


