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

S’agit-il au sein de l’Union de chercher
des compromis entre les intérêts des diffé-
rents États ou de déterminer l’intérêt géné-
ral de l’ensemble des territoires concer-
nés? Les deux : les institutions de l’UE
reflètent la recherche d’un équilibre entre
ces deux logiques, intergouvernementale
pour l’une, communautaire pour l’autre.

D’un côté, le Conseil européen, composé
des chefs d’État et de gouvernement, se réunit
quatre fois par an au cours des fameux
sommets européens : il fixe les grandes
orientations et donne l’impulsion politique.

Le Conseil des ministres comprend un
représentant de chaque État membre.
Suivant le sujet traité, ce sont les minis-
tres des Finances ou des Affaires étran-
gères, etc., qui se réunissent pour adopter
les textes législatifs sur proposition de la
Commission. Selon les domaines, les déci-
sions sont prises à l’unanimité ou à la
majorité qualifiée – sorte de majorité des
deux tiers, chaque pays disposant d’un
nombre de voix, en gros, proportionnel
à sa population. La France a ainsi 10 voix
et le Luxembourg 2. Le traité de Nice,
signé en 2000 et qui prendra effet en
janvier prochain, compliquera ces calculs.

Selon la logique communautaire, la
Commission européenne siège à Bruxelles:
20 commissaires, 2 pour les 5 «grands »
pays et 1 pour les 10 autres. Son président
(actuellement Romano Prodi) est désigné
pour 5 ans. En consultation avec les États,
il nomme pour la même durée les 19 autres

commissaires. Ceux-ci, contrairement aux
chefs d’État ou aux ministres, ne sont plus
censés représenter leur pays, mais les
intérêts supérieurs de l’Union. La Commis-
sion a le monopole de la proposition des
règlements, directives et décisions qui
forment le corpus législatif de l’UE, un
pouvoir assez monumental. Et, exécutif de
l’Union, elle veille à l’application des textes.

Le seul organe élu est le Parlement, qui
siège à Strasbourg. Pourquoi un parlement
puisque le Conseil des ministres adopte les
textes législatifs? Il est vrai que, composé
de 626 députés élus pour cinq ans au
suffrage universel direct, il n’a qu’un
pouvoir très restreint. Même s’il peut
rejeter des textes dans certains domaines,
et proposer des idées à la Commission (mais
pas rédiger les textes correspondants), le
Parlement est essentiellement consultatif…
S’il est vraiment énervé, il peut renverser
la Commission par une motion de censure.

Enfin, il y a des institutions spécialisées,
comme la Cour de justice à Luxembourg
ou la Banque centrale européenne, la BCE,
à Francfort.

On le voit, les citoyens n’ont que peu
de prise sur ce qui se décide au niveau
européen. Mais ce n’est pas le cas des
gouvernements. Quand ces derniers nous
disent qu’ils ont les mains liées par
Bruxelles, c’est un mensonge grossier. Ce
sont les gouvernements qui ont pris toutes
les décisions de l’Union européenne.

Dominique Bouchery

L’Union européenne : des
institutions peu démocratiques
Au moment où il est fortement question d’en changer, jetons un regard
sur l’état actuel des institutions de l’Europe. L’Union européenne est un
animal complexe, et cette complexité se retrouve dans ses institutions.
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Vous avez rendez-vous avec Attac
Samedi 8 mai à 15h à Marseille : dans le cadre de la journée nationale d’opposition

aux OGM, grand rassemblement citoyen (voir encadré p. 4).
Mardi 11 mai à 18h15, à Digne, salle Abbé Féraud: troisième conférence sur l’éducation

avec Yves Alpe sur le thème «L’inégalité des chances scolaires : une inévitable
injustice ? » (voir encadré p. 4).

Lundi 17 mai à 20h30, salle des fêtes de Château-Arnoux: soirée de solidarité et d’infor-
mation en présence de la délégation palestinienne, des élus et des associations qui
soutiennent le projet «L’olivier, notre culture commune». 
(Voir encart sur la nouvelle campagne de vente d’huile d’olive palestinienne.)

Jeudi 27 mai à 19 heures, à la mairie des Mées : réunion du conseil d’administration
d’Attac-04. Vous pouvez bien sûr y participer… avec votre panier !

Attac est-elle contaminée par la fièvre
électorale? Quelle ne fut pas la surprise de
notre président, Jean-Pierre Pesce, lorsqu’il
fut contacté pour participer à une liste
altermondialiste «Grand Sud-Est» !

Nul militant d’Attac n’est censé ignorer la
position de l’association que Jacques Nikonoff
a utilement rappelé : «Faire acte de candi-
dature à un scrutin électoral est une démarche
civique qu’Attac ne peut que saluer et encou-
rager, notamment chez ses adhérents. Toute-
fois cette démarche ne peut qu’être individuelle
et ne saurait engager l’association ni de près ni
de loin. Attac est et entend rester un mouve-
ment d’éducation populaire tourné vers l’action.
De ce fait, l’association ne soutiendra aucun
candidat ou liste, n’en présentera aucun ou
aucune et interdira à quiconque – individu
ou liste – de se réclamer d’Attac.»

Face à ces militants qui « franchissent le
pas» et font de fait entrer, malgré elle, Attac
dans le jeu électoral, nous affirmons que
nous faisons nous-mêmes efficacement de
la politique, à notre façon et en dehors des
partis. Pour preuve la réunion avec des élus
du 04 (voir dossier) : pourquoi ont-ils envie
de travailler avec nous? Pour nos capacités
à sensibiliser les citoyens, à influer sur les
partis et pour notre expertise sur les sujets
sensibles empreints de libéralisme. Tout ça
n’a d’intérêt pour eux, les élus, que si nous
sommes indépendants. On ne peut pas se
situer à la fois du côté du pouvoir et en
contre-pouvoir. À Attac, ça a toujours été
clair. Continuons dans notre voie qui est
celles de plus de trente mille adhérents en
France, ne l’oublions pas !

Le comité de rédaction

★
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Nous étions à… Digne,
le 6 avril, au Cinoch’

Deuxième soirée-débat organisée par le
groupe de Digne autour du film de Vincent
Glenn : Pas assez de volume – Notes sur
l’OMC. La première partie tente d’expli-
quer pourquoi, par qui et pour quels inté-
rêts, l’Organisation mondiale du commerce
a été mise en place. Pour ce faire, l’auteur
va à la rencontre de certains de ses res-
ponsables et de ceux qui contestent cette
institution depuis les manifestations de
Seattle en 1999. La deuxième partie est
consacrée essentiellement à l’Accord général
sur le commerce des services (AGCS) et le
secret qui entoure les négociations menées
au nom de l’Union européenne. Le tout
est agrémenté d’extraits musicaux et
d’interviews d’artistes présents au concert
des «Nuits Atypiques de Langon».

Près de 90 personnes ont assisté à la
projection et malgré l’heure tardive, ils ont
été nombreux à participer au débat
animé par un Vincent Glenn talentueux
et persuasif. Un deuxième succès pour le
Ciné-d’attac de Digne !

Christian Baesen

… à Vienne (38), le 23 avril,
au procès des 
« Trois de Saint-Georges »

Trois inculpés sur 300 arracheurs de
colza transgénique… En 1997, tout
semblait facile pour les firmes des
«Sciences de la Vie» : autorités favorables
et complices, consommateurs ignorants,
tout était si simple que Monsanto, plai-
gnant du procès, avait omis d’obtenir les
autorisations nécessaires avant de semer
son colza en septembre, alors que les auto-
rités locales ne légalisaient les plantations
qu’en avril. Le maire de St-Georges (témoin)
n’avait même pas été mis au courant. Un
argument de défense pour les inculpés :
«Quand on a épuisé toutes les possibilités,
il ne reste plus que l’arrachage. » Cette
action fut le coup d’envoi de la résistance
aux OGM, des futurs arrachages et,
enfin !, d’un débat public.

Quelque 3000 personnes (1500 selon la
police) sont venues soutenir les inculpés
devant la sous-préfecture. À l’issue du
procès, avec leurs avocats et témoins, ils
sont venus nous informer. Le procureur
a requis 800e d’amende comme seule
peine. Tous étaient satisfaits des débats :
ils avaient pu parler, s’expliquer, sans
entrave.

Parmi les témoins, un semencier bio
canadien, dont 40 hectares ont été conta-
minés par le colza transgénique, a obtenu
que Monsanto fasse arracher à la main,
pendant 5 ans, les repousses de colza. Il
a témoigné du caractère irréversible des
cultures OGM et précisé que les agriculteurs
canadiens refusaient le blé transgénique

qu’on veut leur imposer et qu’il fallait zéro
tolérance.

Une chercheuse du CNRS a complété le
tableau en révélant qu’il n’y avait plus de
colza conventionnel ou bio au Canada,
que 90% des semences de colza étaient
OGM, vendues avec contrat, et que cette
dépendance ruinait les agriculteurs et
provoquait un exode rural. Un projet de
loi s’élabore en Allemagne, qui rendrait
responsable de la contamination celui qui
plante car, nous a-t-elle certifié, on ne peut
plus cultiver du «conventionnel » dans un
champ contaminé par des OGM.

Le responsable de la Conf’ de la Drôme
en 1997 a rappelé l’importance de ce
premier fauchage qui a été le début de la
prise de conscience sur la question des
OGM. Il nous a donné des nouvelles des
«Dix de Valence» qui devraient connaître
ces jours-ci les décisions de la Cour de
cassation, avant de se pourvoir devant la
Cour européenne de justice. Il nous a
incités à poursuivre le combat devant les
risques de la levée du moratoire et le non
étiquetage des produits issus d’animaux
ayant consommé des OGM.

Des intermittents du spectacle ont
animé cette journée qui s’est terminée par
un concert. Mais nous, les quinze du 04
et du 05, nous étions déjà partis…

Nicole Zammit, Fontienne
PS : Journée nationale d’opposition aux OGM, rassem-
blement citoyen à Marseille samedi 8 mai (voir p. 4).

… aux Mées, le 16 avril, 
à la conférence sur l’AGCS

La qualité d’un(e) orateur(trice) est faite
de beaucoup d’éléments: science du sujet
traité, structure du discours, capacité
d’élocution, pouvoir de séduction, et
d’autres encore. Mais l’objectif peut être
résumé en un mot : convaincre.

Marc Delepouve, il faut bien le dire, n’a
pas trop convaincu ce vendredi 16 avril.
Même s’il connaît son sujet sur le bout des
doigts, son débit hésitant, le fil sinueux,
peu ordonné, de son discours avaient de
quoi décourager ceux qui seraient venus
découvrir le sujet. Heureusement, il n’y
avait pas grand monde. Non, je plaisante.

Il faut quand même faire attention : ce
genre de réunion peut être la première occa-
sion pour quelqu’un de prendre contact
avec Attac et il est essentiel que ce ne soit
pas la dernière. Nous portons un discours
qui, malgré quelques avancées, est encore
complètement à contre-courant de ce que
pense, de ce que croit savoir la majorité
des gens. Nous devons donc absolument
être très convaincants. Nous avons les
arguments pour ça, le discours est solide,
mais nous ne devons pas faire l’impasse
sur les talents d’orateur de ceux qui inter-
viennent en public. À part ça, Marc est un
garçon charmant, et l’AGCS est une vilaine
saloperie, mais ça, vous le saviez déjà.

Dominique Bouchery

• dossier • do

Comment toucher nos élus ?
L’Accord général pour le commerce des

services (AGCS), issu de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), est un
processus sans fin qui mène à la priva-
tisation de l’ensemble des activités humaines.
Les premiers accords conclus entreront en
application dès le 1er janvier 2005 (voir
le dossier de Signes d’Attac n° 35,
avril 2004). Nous sommes donc dans une
période décisive où il est primordial de
faire circuler l’information et d’organiser
les résistances. Dans notre département,
le groupe Attac Territoire et mondiali-
sation/AGCS a choisi d’établir un contact
direct avec les collectivités territoriales. 

Un courrier a été envoyé à toutes les
collectivités de plus de 1000 habitants –
soit une quarantaine – ainsi qu’à quelques
villages. Ce courrier contenait :
- notre souhait que chaque commune déli-

bère afin de se déclarer «zone hors AGCS»,
- une mise à disposition pour en débattre,
- des extraits de l’analyse d’Attac sur l’AGCS,
- un modèle type de délibération.

Nous avons relancé les collectivités des-
tinataires (courriers, téléphone, fax, ren-
contres, notamment à l’occasion du forum
social des Alpes du Sud). Les réponses ob-
tenues nous ont encouragés à poursuivre.

L’engagement des militants
Côté militants, nous avons travaillé pour

mieux appréhender l’ampleur de ce vaste
et complexe sujet et parfaire nos analyses…
Dans cet esprit, nous avons organisé une
conférence-débat sur l’AGCS le 16 avril
aux Mées avec Marc Delepouve du collec-
tif OMC/AGCS d’Attac-France.

Les membres du conseil d’administration
d’Attac-04 ont suivi une information-forma-
tion sur la recomposition des territoires
avec Jacques Lombard du collectif Territoire
et mondialisation d’Attac-France; une autre
est programmée en juin (voir les Rendez-
vous dans Signes d’Attac n° 37 de juin),
cette fois ouverte à tous les adhérents, au
cours de laquelle nous aborderons la ques-
tion du fonctionnement des conseils de
développement de pays, avec l’objectif
d’étudier comment nous impliquer à ce
niveau de l’action locale pour faire vivre
la démocratie locale et participative.

«100 collectivités hors AGCS»: c’est la ca
OMC/AGCS d’Attac-France. Dans la fo
thématique Territoire et mondialisation
plan local. Une action dynamique et pa

AGCS: première ren
S’informer ens
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ssier • dossier • dossier • dossier • dossier •
sensibiliser les populations à ces enjeux et
de rechercher la participation des citoyens
aux démarches entreprises.

Sur quels terrains agir ?
Il est envisagé de poursuivre le travail

sur les axes suivants :
• Les villes qui adhéreront à Attac seront
mises en réseau, national et international,
avec d’autres villes adhérentes notamment
pour échanger sur les problématiques spéci-
fiques aux zones rurales.
• Pour sensibiliser les élus, tant commu-
naux que départementaux, sur la question
cruciale de l’eau, une formation devrait être
organisée en partenariat avec les experts
d’Attac et appuyée par l’expérience de
collectivités ayant déjà été confrontées à
cette question.
• Les élus sont vivement invités à parti-
ciper à la préparation du prochain forum
social des Alpes du Sud cet automne à
Veynes (05).
• Élus, citoyens (Attac) et techniciens
décident de promouvoir en concertation
un travail d’élaboration de critères humains,
sociaux et éthiques qui conditionneraient
l’obtention d’aides financières de la région
ou du département.
• Enfin, il est proposé la participation aux
états généraux des collectivités territo-
riales déclarées «hors AGCS» de la région
Sud-Est.

L’organisation et la réussite de cette ren-
contre entre des membres de l’association
et des représentants de nos instances poli-
tiques, aux niveaux régional, départe-
mental et communal est déjà un grand pas,
ne serait-ce que celui de la crédibilité !
Nous sommes conscients cependant qu’il
reste devant nous un vaste chantier:
formaliser une relation de confiance qui
permette un travail en collaboration de
façon durable avec les élus. L’enjeu sera
d’y être à la fois force de propositions,
aiguillon, expert et partenaire…

L’expérience de cette rencontre sur un
sujet aussi brûlant que l’AGCS est chose
rare. Cela nous encourage à rester vigilants
et exigeants, mais aussi optimistes. Avec
l’appui de chacun, d’autres collectivités
doivent pouvoir délibérer et nous rejoindre
dans cette vaste réalisation d’opposition à
l’AGCS pour le bien de tous.

Mireille Sève,
pour le groupe Territoire et mondialisation/AGCS.

Coordinatrice : Mireille Sève, Manosque,
0664266536, mireille.seve1@free.fr

Jackie Boulaire, Forcalquier, 0492752820 
djack-ri@wanadoo.fr

Olivier Chasson, Sainte-Tulle, 0492783179
caro.olive@free.fr

Pierre Macina, Forcalquier, 0492754558
ccas.forcalquier@wanadoo.fr

lancé le concept «mobiliser le local pour
mieux réinvestir le global» et avait permis
l’élaboration de «L’appel de Morsang».

Que signifie, concrètement,
se décréter «hors AGCS»?

Juridiquement, rien: les traités interna-
tionaux signés par la France et l’Union
européenne sont applicables sur tout le
territoire. Mais symboliquement et, donc,
politiquement, cela témoigne d’une oppo-
sition de principe à la marchandisation de
toute chose publique. Au-delà du symbole,
peut-on concrètement faire quelque chose,
où est donc le danger?

Marc Delepouve donne des exemples de
répercussions de l’AGCS au niveau local:
«Cet accord pourrait empêcher les élus
locaux, notamment communaux, de finan-
cer comme ils le souhaitent la restauration
scolaire qui serait alors livrée au marché.
Il serait impossible de revenir à une ges-
tion publique de l’eau. Sans compter la
difficulté de construire de nouveaux ser-
vices publics, par exemple dans le secteur
du logement social. Bref, les libertés loca-
les deviendraient extrêmement limitées. »

«C’est l’ensemble des services publics qui
seraient ainsi livrés aux lois du marché.
Autrement dit, toutes les valeurs qui fondent
la République et les actions des collec-
tivités locales seraient toutes considérées
comme des marchandises. C’est inaccep-
table », dit Jacques Lombard. Il ajoute: « Il
ne faut pas imaginer que les décisions sont
prises de façon lointaine et dans une
espèce de nébuleuse: les commissaires euro-
péens sont désignés par le gouvernement
et au Parlement européen, ce sont des élus
qui siègent et doivent rendre compte à ceux
qui leur ont confié ce mandat. »

On peut, ici et maintenant, mener des
politiques favorisant les services publics
et la solidarité, répondent ensemble les élus
et les militants d’Attac-04. Mais c’est un
travail de longue haleine. Il nécessite de

Des élus en phase
Côté élus, nous ne voulions pas nous en

tenir à un effet d’annonce. Ainsi a germé
progressivement l’idée d’une rencontre
pour fédérer nos efforts pour résister et
constituer une force de propositions afin
d’opposer au projet néolibéral et mar-
chand, l’imagination et la promotion d’un
autre monde…

Samedi 17 avril 2004, une première réu-
nion de travail a permis d’établir un état
des lieux, d’aborder les thèmes précis sur
lesquels agir et de mesurer les volontés
d’engagement de part et d’autre. Elle s’est
tenue à Forcalquier où le maire et vice-
président du conseil régional, Christophe
Castaner, a précisé qu’Attac-04 était la
«puissance invitante» dont le président a
de suite resitué le contexte : «Cette ren-
contre et le travail avec les élus qui va s’en
suivre ne remet pas en cause l’indépen-
dance d’Attac vis-à-vis des partis. »

C’était aussi l’occasion de rappeler que,
sur le plan national, des municipalités ont
adhéré à Attac et que la première rencontre
des Villes d’Attac, en janvier 2000, avait

mpagne nationale lancée par les collectifs
oulée, Attac-04 a constitué un groupe
/AGCS pour relayer cette opération au
ssionnante.

ncontre d’Attac-04 avec les élus locaux
semble pour mieux résister

Neuf collectivités
bas-alpines «hors AGCS»
Les collectivités qui se sont déjà prononcées
«hors AGCS» étaient, lors de la première
réunion, respectivement représentées par :
Forcalquier : Christophe Castaner, maire et
vice-président du conseil régional PACA qu’il
représentait; Pierre Macina, adjoint au maire,
Reillanne : Raymond Bressand, maire et
conseiller général,
Sainte-Tulle : Yannick Philipponneau, maire
et conseiller général,
Villeneuve: Jacques Échalon, maire et conseiller
général, représentant le conseil général 04,
Volx : Fabienne Blandin, adjointe au maire.
La municipalité des Mées était absente, celle
de Digne-les-Bains et la communauté de
communes Duyes-Bléone étaient excusées.
Deux communes ont rejeté notre proposition
d’examiner la possibilité de prendre une déli-
bération pour se déclarer en zone «hors
AGCS»: Oraison et Sisteron.
Une trentaine n’a pas encore donné suite. 

Résultats nationaux de la campagne
«100 collectivités hors AGCS»

Au plan national, cette campagne a largement
rempli ses objectifs puisque, à ce jour, 436
collectivités se sont déclarées «hors AGCS»,
dont 4 régions et 20 départements. Il est à
noter que dans plusieurs conseils municipaux,
généraux ou régionaux de gauche, des élus
de l’opposition ont voté avec la majorité, ce
qui tend à prouver que le phénomène AGCS est
tel qu’il dépasse les clivages gauche-droite.
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Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion : vendredi 14 mai à
19h à la salle B de la mairie de Forcal-
quier. Nous continuerons notre réflexion
sur l’Europe à partir d’un projet de
directive européenne proposé par la
Commission en janvier 2004. Ce projet,
relatif aux services dans le marché
intérieur de l’Union, ouvre grand la porte
aux AGCS… Le sérieux des discussions
n’empêchera pas de grignoter et boire
ensemble en fin de réunion.
Contact: Christian Salmon, 0492751836.

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
Prochaine réunion : mardi 11 mai à
18h30, salle de réunion dans l’immeuble
communal de Château-Arnoux.
Nouveau : Signes d’Attac est désormais
en vente à la Maison de la Presse Saint-
Jean à Château-Arnoux.
Contacts : Alain Gardeau (0492642161)
ou M.-Ch. Ingigliardi (0492611285).

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion : mercredi 12 mai à
18 heures à la brasserie du Symposium,
place du Général de Gaulle. 
Contact: Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Le 30 mars, l’auditoire était nombreux
pour suivre le café-Attac sur le droit à
l’énergie. Était-ce le résultat des élections
ou un surcroît d’intérêt pour le sujet ?
Toujours est-il que Serge Perez de
«Énergie SOS Futur » a passionné un
public manifestement déjà sensibilisé au
sujet . Après un point sur les réserves
disponibles –de quelques dizaines d’années
pour le pétrole à un siècle environ pour
le gaz et l’uranium–, furent évoqués
l’économie de marché avec sa répercus-
sion sur les matières premières ainsi que
l’effet de serre et la non-signature de
l’accord de Kyoto. Rien n’a été passé
sous silence et le débat n’a pas esquivé
toute la complexité du problème, mais
a su tracer quelques pistes pour l’avenir.
Prochaine réunion : mardi 18 mai à
18h30, salle de réunion du Centre de
santé CCAS, av. de Pierrevert, à Manosque.
Contact: Henri Kartmann, 0492724601.

BP 56 – 04301 Forcalquier Cedex
attac04@attac.org

www.local.attac.org/attac04
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Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Appel à candidatures
À l’assemblée générale du 12 juin, les
adhérents d’Attac-04 éliront les membres du
conseil d’administration. En réunion une fois
par mois aux Mées, ils prennent les décisions
qui animent l’association. Les 4 groupes de
proximité, les groupes thématiques (AGCS/
Territoires et mondialisation, démocratie parti-
cipative), le comité de rédaction de Signes
d’Attac et la fanfare sont représentés au CA.
Au cours de réunions publiques, la question
nous est souvent posée : « Face au rouleau
compresseur du libéralisme, comment puis-
je lutter ?» Par exemple en prenant des
responsabilités au sein d’Attac-04. Le
moment est peut-être venu pour vous? Il
suffit d’envoyer votre candidature sur papier
libre à Attac-04, BP 56, 04301 Forcalquier
Cedex; ou de contacter un membre du CA que
vous connaissez.

Digne-les-Bains : mardi 11 mai
L’inégalité des chances scolaires :

une inévitable injustice?
Dans notre système éducatif, l’origine sociale
semble déterminer fortement les performances
scolaires, et les trajectoires pèsent d’un poids
très lourd sur les destinées sociales.
Mais quelles sont les causes de ces phéno-
mènes? Quelle est la responsabilité du
système éducatif ?
Ces problèmes amènent à s’interroger à la fois
sur le rôle de l’environnement familial, sur les
effets du système économique et sur l’efficacité
des politiques éducatives.

Journée nationale d’opposition aux OGM
À l’instigation d’Attac-France, de Greenpeace-France et de la Confédération

paysanne, une journée nationale d’opposition aux OGM a simultanément lieu sur une
vingtaine de sites. Il s’agit d’alerter la population et les pouvoirs publics sur les dangers de
l’introduction des OGM dans notre environnement au moment où leur développement commercial
est envisagé en Europe.

RASSEMBLEMENT CITOYEN
Samedi 8 mai à 15h00

Marseille, Porte d’Aix

Paysans, citoyens, consommateurs, mères de famille, enfants, associatifs, chercheurs, élus…
venez nombreux manifester votre opposition à l’importation et à la culture d’OGM sur le
territoire ! Car de nombreuses incertitudes perdurent :

• absence d’un régime de responsabilité spécifique en cas de contamination avérée,
• absence d’un cadre juridique pour protéger les semences conventionnelles et

biologiques de toute contamination génétique,
• caractère incomplet des règles de traçabilité et d’étiquetage, en particulier pour

les aliments issus des productions animales,
• non reconnaissance des zones d’exclusion de cultures d’OGM. Il convient d’accor-

der le droit à des collectivités locales de se déclarer « territoire libre d’OGM»,
• incertitudes scientifiques qui pèsent sur le procédé de la transgénèse,
• absence d’indépendance des organismes d’évaluation scientifique,
• monopole des compagnies multinationales d’agrochimie et des semences sur la

production alimentaire par l’utilisation abusive des brevets sur les semences OGM.

au programme :
Inauguration de la statue du faucheur inconnu
Remise du prix de la faucille d’or
Conférence de presse
Lâché de ballon/banderole
Fanfare

Nos organisations ne cessent d’interpeller les pouvoirs publics pour
que soit organisé un vrai débat public, démocratique, transparent, qui
fasse entendre l’expression majoritaire du refus des OGM tant de la part des
consommateurs que des agriculteurs. Cette journée sera l’occasion de réitérer cette demande
de débat public et d’en réaffirmer la nécessité.

Les personnes intéressées par un covoiturage jusqu’à Marseille peuvent s’adresser à Nicole Zammit
(0492730770) ou à Gisèle Francou (0492731303).


