
Vous avez rendez-vous avec Attac
Ciné-Attac Mémoire d’un saccage. Argentine, le hold-up du siècle (voir p. 4)

• lundi 6 décembre à 20h15 à Sainte-Tulle, au théâtre municipal,
• jeudi 9 décembre à 20h30 à Digne-les-Bains, au Cinoch’.

Les 11 et 12 décembre à Paris-Saint-Denis : assemblée générale annuelle et assises
d’Attac-France. À cette occasion auront lieu le dépouillement de la consultation
des adhérents d’Attac sur le Traité constitutionnel européen et la décision sur
l’attitude à adopter d’entrer ou non en campagne.

Mardi 14 décembre à 19 h à la mairie des Mées : réunion du conseil d’administra-
tion d’Attac-04. Ouvert à tous… avec le panier !

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

Les informations de l’association Attac des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Décembre 2004

Numéro 42

0,75 (

Il a été dit et écrit beaucoup de choses
sur la réélection de George Bush, mais peut-
être pouvons-nous quand même y rajouter
notre grain (de sable). Il semble avéré que
le réélu a été plébiscité par les «couches
populaires». Pour nous, c’est paradoxal :
même si John Kerry n’avait rien d’un remède
universel aux souffrances de l’Amérique d’en
bas, c’est Bush l’ami des riches. De plus, c’est
un tricheur, un menteur, il envoie leurs
enfants se faire tuer en Irak, etc. Mais parce
qu’une grande partie des États-Uniens n’a
pas les moyens de comprendre les enjeux de
l’élection, ils ont voté pour celui qui leur
ressemblait le plus. Il y a, bien sûr, la
question de la qualité de l’information et de
l’indépendance des médias. Mais il y a aussi
celle de l’éducation de base d’une grande
partie de la population. Dans un pays où un
pourcentage inquiétant des gens est
convaincu que le darwinisme est une
hérésie, pour ne prendre qu’un exemple, faire
passer un message un tant soit peu complexe
relève de l’impossible. Et donc, la démocratie
sans l’éducation, c’est de la foutaise.

Retraversons l’Atlantique, ceci nous renvoie
à nos difficultés à toucher ces mêmes
«couches populaires». Proposer une autre
vision du monde, y compris à des dirigeants
politiques en place aujourd’hui [voir
dossier], c’est bien. Mais faute de toucher
le plus grand nombre, il se trouvera toujours
des populismes pour prendre leur place.

Alors, en tant que mouvement d’éducation
populaire tourné vers l’action, nous devrions
peut-être agir davantage pour que l’école
retrouve ce qui devrait être sa première
mission : former des citoyens capables de
penser par eux-mêmes.

Le comité de rédaction

En septembre 2003, les négociations de
l’OMC avaient échoué à Cancún sous la pres-
sion des pays du Sud, notamment les pays
dits émergents du G20 (Chine, Brésil, Inde…)
qui estiment que les États-Unis et l’Europe
ne cessent pas assez vite leurs subventions
agricoles et demandent davantage d’ouver-
ture des marchés pour leurs produits agricoles.

Depuis, tout était bloqué suspendu à de
laborieuses négociations, dans le silence de
l’été, desquelles est issu un accord cadre
suffisamment flou et complexe pour être
accepté par tous. Présenté comme la fin
annoncée des subventions aux exportations
agricoles, il demande en fait aux pays du
Sud – en échange de concessions américaines
et européennes sur l’agriculture – d’ouvrir
davantage leur marché aux produits indus-
triels et aux services.

L’Union européenne excelle dans l’hypo-
crisie. En fait, depuis 1992, les subventions
aux exportations n’ont pas baissé, et des
règlements subtils laissent encore la possi-
bilité à l’Europe d’augmenter les subventions
couplées aux productions, théoriquement
bannies car elles sont accusées d’avoir un
effet de distorsion sur le marché.

Ainsi, la réforme de la PAC signée le 26 juin
dernier à Luxembourg instaure en Europe
un système d’aides dit «découplé». En France
(car cette politique agricole n’est plus vraiment
commune, mais adaptée par chaque pays
selon le poids de ses lobbies), les aides pren-
dront la forme d’un DPU (droit à paiement

unique) basé sur le montant des aides reçues
par l’agriculteur en 2000-2001-2002. Ce DPU,
financé par l’argent public, sera vendable par
son bénéficiaire : c’est en résumé l’institu-
tion d’une rente qui fige l’injustice déjà criante
des situations dans notre monde agricole
avec un coût élevé pour les contribuables.

C’est la même chose aux États-Unis qui
continuent à soutenir leurs farmers toujours
davantage.

Les pays en développement, soumis aux
intenses pressions des institutions financières
internationales, ont dû s’incliner. L’exemple
de « l’accord » sur le coton qui avait bloqué
à Cancún est frappant. Les pays d’Afrique
de l’Ouest, compétitifs sur ce secteur, se heur-
taient aux cultivateurs américains subven-
tionnés ; ils ont finalement accepté « la
création d’un sous-comité rassemblant les
pays africains concernés et les États-Unis
pour traiter de la question des subventions
américaines, de manière ambitieuse, rapide
et spécifique » !

Pour les ONG qui œuvrent pour «une
agriculture durable et solidaire » sur toute la
planète, la véritable cause de la crise des
agricultures du monde et du développement
au sens large, n’est pas le manque d’accès
au marché pour les produits agricoles des
pays en développement, mais la chute
continue du niveau des prix des produits
agricoles sur le marché mondial qui ruine
les paysanneries du monde.

Geneviève Savigny

OMC: la marche en avant des accords agricoles continue

Des conséquences désastreuses
pour les paysans du monde
Une nouvelle politique agricole (commune) est lancée en Europe, les pays
du Sud et pays émergents ont accepté cet été de signer un accord sur les
aides agricoles qui relance la machine libérale et ne leur donne que peu
d’espoir de développement.
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Nous étions aux… États
généraux des collectivités
«hors AGCS», à Bobigny,
les 13 et 14 novembre 

De nombreux élus, dont Michel Vauzelle
(président du conseil régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur) et Christophe Castaner
(vice-président de cette même institution
et maire de Forcalquier), et des membres
d’Attac – environ 250 personnes en tout –
ont participé à ces deux journées.

Élus et membres d’Attac se réunissaient
pour la première fois afin d’échanger et
d’apprendre à travailler ensemble. La qualité
des interventions et de l’écoute fut une réus-
site: les contradictions soulevées ont pu être
abordées de façon plutôt constructive…

Ces collectivités locales revendiquent le
droit d’ingérence dans la machine libérale.
De même, les citoyens se veulent être
porteurs d’une parole plus forte que celle
des actionnaires…

Au-delà des délibérations «hors AGCS»,
il apparaît urgent maintenant de poser des
actes concrets. Nous devons être visibles
dans nos actions, travailler avec les
syndicats, comprendre qu’on ne peut
analyser et traiter séparément l’AGCS, le
traité européen et la directive Bolkestein
sur les services publiques…

Les projets sont nombreux : le comité
de pilotage va assurer la mise en réseau
des collectivités ; le journal Villes d’Attac
est relancé ; un site existe (www.eg-
contre-agcs.org) ; reste à fédérer les initia-
tives. Programme ambitieux qui a, certes,
besoin de toutes les énergies, mais un
programme plein d’espérance !

Mireille Sève

… au café-Attac de Manosque
le 9 novembre

Sur la proposition de Louis Peretz,
citoyen et adhérent d’Attac, s’est déroulé,
au restaurant «Au Bonheur fou », le café-
Attac sur «Quelle VIe République? ».

Après les multiples déceptions de nos
votes «utiles », les référendums trans-
formés en plébiscites, la dérive autoritaire
et l’absence de « contre-pouvoir » à notre
exécutif, les réformes à instaurer pour
améliorer notre démocratie furent listées.

Notre intervenant, un «simple citoyen»,
a rassemblé une assistance nombreuse et
le débat fut d’une rare intensité, chacun
pesant les différentes propositions et les
«garde-fous» à instaurer pour laisser vivre
la parole des citoyens sans mainmise sur
cette nouvelle démocratie directe de groupes
militants et organisés.

La réflexion pour une autre république
fut riche grâce aux pistes proposées, notam-
ment au sujet d’une «Chambre suprême»
composée de citoyens.

Merci à Louis Peretz pour son travail sur
un sujet qui dépasse sûrement le cadre
d’un simple café-Attac.

Henri Kartmann

• dossier • dossier • dossier •

Depuis «Désarmer les marchés », l’éditorial d’Ignacio Ramonet dans « Le
Monde diplomatique » de décembre 1997 – qui a provoqué la création
d’Attac – sept ans ont passé. Où en est-on aujourd’hui sur ces taxes globales?

La taxe Tobin
bientôt une réalité?

les déplacer, déstabilisant au passage les
monnaies, les économies nationales. Cet
objectif a parfois été critiqué au motif qu’il
revenait à voler au secours du capitalisme.
Le vrai révolutionnaire, lui, doit laisser le
système aller au bout de ses contradictions
et de ses excès jusqu’à l’explosion finale
et le chaos d’où naîtra enfin un monde
nouveau. Peut-être…

2. Collecter des ressources pour réduire
les inégalités et financer les biens publics
mondiaux (voir glossaire).

3. Limiter la concurrence fiscale entre
les États qui tendent à baisser leurs impôts
pour attirer les capitaux, aboutissant au
dumping fiscal, et contrer l’évasion fiscale.

Quelles taxes ?
Trois taxes financières :
1. La taxe dite Tobin, une taxe à taux

faible (1% par exemple) sur les mouve-
ments de capitaux sur le marché des
changes. À noter que cette taxe fait entrer
en contradiction les objectifs 1 et 2 : si elle
réduit le volume de la spéculation, son
assiette s’en trouvera réduite et la collecte
de ressources plus mince. Mais cet inconvé-
nient ne suffit pas à la rendre inefficace
(voir tableau).

2. La taxe sur les IDE, à taux variable,
modulé en fonction des conditions
sociales et salariales des travailleurs dans
les pays d’accueil. Outre, évidemment, la
collecte de fonds, cette taxe a pour objectif
de freiner le dumping social auquel se
livrent les PED pour attirer les capitaux.
À noter que si les gouvernements des PED
sont en général opposés à cette taxation,
les organisations syndicales de ces pays
y sont le plus souvent favorables.

3. La taxe unitaire sur les bénéfices,
visant directement les FTN, qui pratiquent
volontiers l’évasion fiscale en domiciliant
leurs maisons mères et leurs filiales dans
des États à basse fiscalité (paradis fiscaux).
Il s’agit d’appliquer un taux d’imposition
national sur la part des bénéfices d’une
société correspondant à la part de son
chiffre d’affaires réalisé dans ce pays.
Exemple (fictif) : Nike réalise 1 milliard de

Il est probablement nécessaire de
rappeler d’où nous sommes partis pour
comprendre où nous en sommes
aujourd’hui.

En 1997, l’économie mondiale subissait
les effets de la crise asiatique et les scéna-
rios les plus pessimistes envisageaient
même un krach international d’une
ampleur comparable à celui de 1929. Ce
krach n’a pas eu lieu, mais les crises russe,
brésilienne, argentine qui ont suivi ont
confirmé que les inquiétudes étaient
fondées et la réélection tonitruante de
George Bush aujourd’hui masque mal le
délabrement avancé de l’économie
américaine.

Ignacio Ramonet proposait alors de
remettre au goût du jour une idée avan-
cée vingt-cinq ans plus tôt par l’écono-
miste américain James Tobin, une taxe sur
les transactions de change destinée à freiner
la spéculation à court terme. L’éditorialiste
du Diplo allait jusqu’à proposer la création
de l’association Attac : association pour
une taxe Tobin d’aide aux citoyens. On
connaît la suite, les réactions nombreuses
et enthousiastes, et la naissance d’Attac.
Tout de suite, cependant, il est apparu que
la seule taxe Tobin ne pouvait suffire et
les deux «T », conservés pour la dyna-
mique du nom, signifièrent désormais :
taxation des transactions financières. 

Si, depuis, l’association a fortement élargi
son champ d’action, cette question des
taxes internationales (ou taxes globales)
reste au centre de ses préoccupations.
Aujourd’hui, les propositions sur ce thème
ont énormément progressé à partir des
travaux menés par les Attac du monde et
les parlements finlandais, canadien,
allemand et belge qui ont discuté de leur
adoption.

Quels objectifs ?
Trois buts sont poursuivis :
1. Calmer la frénésie spéculative et

inciter les acteurs économiques à se
tourner vers l’investissement productif.
Il faut rappeler ici que la spéculation ne
crée pas de richesses ; elle se contente de



l’accès de tous à des services de base, il
n’en reste pas moins que nous ne pouvons
pas reprendre à notre compte des attendus
affirmant à plusieurs reprises la volonté
de ne pas gêner le fonctionnement des
marchés. Nous estimons en effet qu’une
des causes de la crise mondiale résulte
précisément du fonctionnement de ces
marchés dans la mesure où ils sont orga-
nisés en fonction de l’intérêt à très court
terme des capitaux les plus spéculatifs. Il
nous semble donc dommageable de ne pas
envisager une régulation des marchés
mondiaux donnant la primauté au respect
des droits fondamentaux et de se priver
ainsi du rôle anti-spéculatif et correctif
que pourrait jouer une fiscalité globale. »

Ensuite, tout ceci est formidable, mais
de quelles conséquences concrètes sera-
ce vraiment suivi? De nombreux obstacles
politiques et juridiques sont loin d’être
aplanis et, au-delà de l’effet d’annonce,
on peut douter de la volonté politique
réelle d’un certain nombre de protago-
nistes. Alors que la mise en place d’une
fiscalité internationale, dans le cadre de
l’Union européenne par exemple, est

quelque chose de tout à fait envisageable,
mais MM. Chirac et Zapatero en feront-
ils une promotion suffisamment vigou-
reuse? C’est à voir. C’est pourquoi Attac
a décidé de mettre en place un comité de
suivi des décisions de New York qui
«permettra d’informer les citoyens de l’avan-
cement [de ces] propositions aux niveaux
français, européen et international. »

Soyons donc attentifs. En tout cas,
personne ne peut plus dire que nos idées
ne progressent pas. En ces temps où
d’autres événements provoquent d’autres
inquiétudes, c’est un constat réconfortant.
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dollars de bénéfice. La société fait 40%
de son chiffre d’affaires aux États-Unis,
elle sera donc imposée au taux en vigueur
dans ce pays sur 400 millions de dollars.
Ce type de taxe est déjà utilisé avec succès
aux États-Unis pour compenser les diffé-
rences fiscales entre États.

D’autres taxes globales sont également
à l’étude : taxes sur l’environnement, sur
les transports aériens, sur les sites Internet
commerciaux (voir tableau).

Une percée
En France, toutes ces propositions ont

toujours été traitées avec condescendance
par les gouvernements et les personnalités
politiques, de droite comme de gauche, au
motif principal qu’il était techniquement
impossible de les mettre en place. Le
parlement français a bien voté en 2001 le
principe d’une taxe de type Tobin, mais
en subordonnant sa mise en application
à l’adoption d’une taxe semblable par tous
les pays de l’Union européenne. Les
gouvernements se sont ensuite bien
gardés de faire pression sur nos voisins
pour obtenir cette adoption. Cependant
l’idée avance, en Belgique par exemple.
Mais la percée la plus spectaculaire
vient… de France. 

En novembre 2003, Jacques Chirac crée
un «groupe de travail sur les nouvelles
contributions financières internationales»,
présidé par l’inspecteur des Finances Jean-
Pierre Landau. Le président français
pointe l’insuffisance de l’APD, qui n’atteint
en moyenne que 0,4% du PIB des pays

Glossaire de quelques
sigles barbares

APD : aide publique au développement,
théoriquement 0,7 % du PIB des pays
développés.

BPM : biens publics mondiaux. Expression
désignant ce qui doit échapper à la sphère
marchande et qui doit être préservé et
financé: l’environnement (espace, air, eau…),
la santé, la biodiversité, la sécurité, etc.

FTN : firmes transnationales.

IDE : investissements directs à l’étranger. Une
autre façon de nommer les délocalisations.

IFF : International Finance Facility. Système
d’avance sur des augmentations prévisibles
d’APD, proposé par la Grande-Bretagne et
soutenu par la France.

ODM : objectifs de développent du millénaire.
Objectifs de réduction de la pauvreté 2000-
2015, adoptés en 2000 à Monterrey et
confirmés en 2002 à Johannesburg.

PED : pays en développement.

développés, et demande au groupe de
« recenser les réflexions et réalisations
actuelles », de « formuler des recomman-
dations » sur « les assiettes envisageables »,
« les procédures d’affectation et de gestion»
et, surtout, « la meilleure façon de faire
progresser cette idée sur la scène inter-
nationale». Décidément, M. Chirac n’a pas
fini de nous étonner.

Mais ce n’est pas tout. Attac est invitée
à participer à ce groupe de travail et y
délègue Jacques Cossart, secrétaire du
conseil scientifique. Le groupe rend son
rapport en juin 2004. Il reprend toutes les
idées ci-dessus, plus des écotaxes sur les
hydrocarbures et le transport aérien, une
taxe sur les ventes d’armes et bien d’autres
encore. On y trouve surtout cette affirma-
tion sans ambiguïté : toutes ces taxes sont
« techniquement faisables ». Voilà qui est
nouveau! Et donc, le rapport sous le bras,
le président français part en voyage pour
aller le montrer à ses homologues brésilien
et chilien et au Premier ministre espagnol
(tous de gauche !). Cette petite troupe
décide en septembre d’aller à New York
présenter le rapport Landau aux Nations

Unies. Résultat: les conclusions du rapport
sont approuvées par 111 chefs d’État.
Étonnant, non?
Les limites de l’avancée

Cette avancée, significative, comporte
tout de même deux limites. D’abord, tous
nos objectifs ne sont pas repris dans le
rapport. Comme l’écrit Jacques Nikonoff
au Président : «Si une partie de nos
préoccupations est présente dans le
programme proposé – notamment le souci
de financer par une redistribution des
richesses à travers une fiscalité globale

Évaluation indicative de quelques taxes globales
Nom de la taxe

Taxe sur les transactions
de change

Taxe sur les investissements
de portefeuille
Taxe sur les IDE

Taxe sur les profits des FTN

Taxe sur la fortune

Taxe sur les émissions de carbone

Taxe sur la production de
plutonium et actinides mineurs

Taxe sur le transport aérien

Taxe électronique

Hypothèses
Taux de 0,1%; réduction de la base

fiscale de 50%
Taux moyen de 25% entraînant
une baisse de 33% du volume

Taux moyen 15% sur une assiette
moyenne de 800 milliards

Taux de 25% sur les profits des
1000 plus grandes entreprises

(base 2000)

Taux forfaitaire de 1% appliqué 
à 5000 milliards

Prélèvement de 21 $ par tonne
de contenu en carbone

240 millions $ 
par tonne produite

5% sur le prix des billets de 1re

et du fret 
3,65 $/ tonne de kérosène
1 cent par 1000 kilobyte 

(base 1996)
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Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion : mercredi 15 décembre
à 19h à la salle B de la mairie de Forcalquier.
À l’ordre du jour : projet de cinéma, suite ;
et quelles actions futures concernant la
Constitution européenne?
Nous aurons une pensée pour Bernadette
de Viron qui vient de nous quitter. Sa
longue maladie l’a tenue éloignée du
groupe et des activités d’Attac-04. Nous ne
profiterons plus de son dynamisme et de
sa bonne humeur, mais elle restera présente,
malgré tout, par les souvenirs chaleureux
qu’elle a su nous offrir.
Contact : Christian Salmon, 0492751836.

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion : exceptionnellement,
le groupe de Digne se réunira le jeudi
9 décembre à 18h, brasserie Le Symposium,
place du Général de Gaulle à Digne, juste
avant la séance du ciné-Attac.
À 20h30: projection du film Mémoire d’un
saccage – Argentine, le hold-up du siècle
(voir encadré).
Contact : Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Prochaine réunion: exceptionnellement, le
lundi 13 décembre à 18h30, salle de
réunion du Centre de santé CCAS, av. de
Pierrevert, à Manosque.
Lundi 6 décembre à 20h15: projection du
film Mémoire d’un saccage – Argentine, le
hold-up du siècle (voir encadré).
Contact : Olivier Chasson, 0492783170.

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
Suite à la rencontre avec le Cinémato-
graphe de Château-Arnoux, le projet de
ciné-Attac en collaboration avec Attac-
Forcalquier devrait se concrétiser avec un
premier film en début d’année 2005.
Contacts : Annick Ferrer, 0492644488 ;
Alain Gardeau, 0492642161.

Le 31 octobre 2004, c’est avec une
véritable émotion que le monde participatif
a pris connaissance de l’échec de Raul Pont
aux élections municipales de Porto Alegre.
Nous pouvons partager la tristesse de ce
militant brésilien qui est un de ceux qui ont
œuvré pour que, d’une part, s’améliorent les
conditions de vie des plus pauvres grâce à
l’intervention des citoyens dans le budget
participatif depuis plus de 16 ans et, d’autre
part, que se construise dans cette ville
l’autonomie du mouvement citoyen.

La grande crainte que nous pouvons
nourrir avec lui, c’est que soit interrompue,
ou profondément édulcorée, cette expérience
où la mairie partage réellement le pouvoir
avec les citoyens. Rappelons que cette
expérience a essaimé sur tous les continents
et en particulier en France, depuis la
naissance du réseau DRD (Démocratiser
radicalement la démocratie) en 1999
jusqu’aux budgets participatifs que devraient
se voir confier les conseils de dévelop-
pement de la région PACA en 2005.

Le budget participatif de Porto Alegre
constitue une expérience dont nous pouvons
penser, par-delà ses mécanismes, qu’elle a
su donner un souffle novateur à la démo-
cratie avec une nouvelle articulation entre
l’élu et le citoyen, entre la démocratie repré-
sentative et la démocratie participative. Elle
proposait également un moyen d’inverser les
priorités afin de privilégier les plus pauvres,
victimes de la mondialisation néolibérale.

Par-delà la tristesse du moment, nous
pensons que c’est un nouveau défi pour le
mouvement citoyen de Porto Alegre qui s’est
forgé dans ce processus et qui a déjà prouvé
toute sa vitalité.

Aujourd’hui, ce mouvement citoyen a
besoin de tout le soutien des organisations
altermondialistes, dont Attac, pour
influencer la nouvelle municipalité afin
qu’elle poursuive la mise en œuvre du
budget participatif et un partage réel du
pouvoir avec les citoyens.

C’est aujourd’hui que les habitants de
cette ville emblématique des forums sociaux
mondiaux ont besoin de notre solidarité et
de notre aide pour renforcer le mouvement
«Solidaridad», juste retour, tant cette expé-
rience a réellement contribué à construire
un mouvement citoyen fort et autonome.

Tristesse peut-être, mais laissons à Raul
Pont les mots de la sagesse, prononcés avec
une grande lucidité le 19 mai 2000, déjà,
lors de la conférence inaugurale du colloque
organisé conjointement par Le Monde diplo-
matique et la ville de Saint-Denis : «Je
réaffirme ici que notre expérience n’est pas
une recette ou un modèle d’exportation, mais
une pratique qui s’ajoute à d’autres et avec
lesquelles nous souhaitons échanger et
apprendre dans une quête de nouvelles voies
pour nos communautés. Notre conviction se
fonde sur le processus historique qui nous
enseigne qu’il n’y a pas de vérités éternelles
et absolues dans les relations entre la société
et l’État, que ces vérités se font et se refont
par le “protagonisme” des êtres sociaux et
que la quête d’une démocratie substantive,
participante, régie par des principes éthiques
de liberté et d’égalité sociale reste un horizon
politique, notre utopie pour l’humanité en
quelque sorte.»

Il le dit lui-même, il est des vérités
défaites qui se refont…

Jean-Pierre Pesce

Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Fenêtre sur le monde

Porto Alegre

Il est des vérités qui se font et se refont

Le film Mémoire d’un saccage. Argentine, le hold-up du siècle de Fernando
Solanas (Ours d’Or d’honneur du festival de Berlin 2004) sera projeté :

• lundi 6 décembre à 20h15 (projection à 20h30) au théâtre municipal
de Sainte-Tulle, suivi d’un débat avec Daniel van Eeuwen, professeur des

universités, directeur du Centre de recherche Amérique latine et Caraïbes,
IEP d’Aix-en-Provence, membre d’Attac-Sud Luberon.

• jeudi 9 décembre à 20h30 au Cinoch’ à Digne-les-Bains et suivi d’un débat.
Synopsis. Durant ces 25 dernières années, de la dictature militaire à aujourd’hui,

l’Argentine a subi l’un des effondrements économique et social les plus brutaux qu’un
pays ait pu connaître en temps de paix. Ce pays riche et sa population ont vécu l’ensemble des
traumatismes dénoncés par les altermondialistes. Tout cela avec l’aide et la connivence de multi-
nationales occidentales et sous le regard complice des institutions internationales. Cette politique
de la terre brûlée a abouti à un véritable génocide social, un cataclysme inouï fait de famine, de maladies
et de vies humaines sacrifiées. Ce film dénoue un à un les mécanismes qui ont conduit à cette
catastrophe. Il est dédié à tous ceux qui résistent avec dignité et courage. Les chemins de la misère
sont encore plus inacceptables lorsqu’ils sont prévisibles et qu’ils se passent en terre abondante.




