
Recommandé par Attac-France,
ne manquez pas

Le Cauchemar de Darwin
L’exportation de poissons frais d’Afrique vers les pays
du Nord entraîne l’appauvrissement des habitants, la
malnutrition et la famine, la prostitution et le dévelop-
pement des épidémies dont le sida, au seul nom du
profit. Dans le ciel, d’immenses avions-
cargos forment un ballet incessant
ouvrant aussi la porte à un tout autre
commerce vers le Sud: celui des armes.

En mars, à Forcalquier et Château-Arnoux.

Vous avez rendez-vous avec Attac
Samedi 5 mars à Forcalquier (9h-21h) : journée «Transparence de l’eau ». (voir SdA n°44)
Mercredi 9 mars à 19 h à la mairie des Mées : conseil d’administration d’Attac-04.
Samedi 19 mars à Bruxelles : grande manifestation européenne avec forte participation

des Attac d’Europe dont Attac-France. (voir p. 2)
Samedi 2 avril à 18h30 au Ciné le Bourguet à Forcalquier : premier ciné-Attac avec

Life and Debt (La Vie et la Dette) suivi d’une soirée Jamaïque et Reggae. (voir p. 4)
Lundi 4 avril à 20h30 au cinéma municipal de Sainte-Tulle : ciné-Attac avec L’École en

campagne en présence du réalisateur Christian Tran. (voir p. 4)
Jeudi 7 avril à Château-Arnoux (18h30-21 h) : formation ouverte à tous sur les conseils

de développement. (voir p. 4)
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Les suppressions d’emplois à l’usine Arkema
de Saint-Auban constituent l’exemple, à notre
porte, de ce que nous dénonçons à Attac : la
libéralisation dite sauvage, une politique
d’entreprise privilégiant les gains financiers
immédiats au détriment de l’investissement
– à moyen et long terme – industriel.

Voici une multinationale (groupe Total Fina
Elf) qui, pour des raisons de rentabilité «insuf-
fisante», liquide un secteur de son groupe
(pétrochimie) et qui, malgré des bénéfices
impressionnants, en forte progression (9,04
milliards d’euros en 2004, + 23% par rapport
à 2003), fait le choix de racheter ses actions
plutôt que d’investir.

Le comble étant que des collectivités
territoriales, pour préserver la pérennité de
ce secteur – avec le succès que l’on peut
constater –, dépensent l’argent public pour
subventionner cette entreprise ! C’est dans le
cadre du «Penser global, agir local» que nous
participons à toutes les actions soutenant les
salariés d’Arkema. Ce 27 février à Château-
Arnoux, ils étaient 1500 avec les syndicats
et le monde politique,  pour inaugurer la
plaque géante «Total tue nos emplois». Ils
seront encore plus nombreux lors de la
journée d’action du 10 mars, puis à Paris, le
15 mars lors de la réunion du CCE de Total :
le TGV réservé est d’ores et déjà insuffisant
et il faudra affréter des cars supplémentaires!

Penser global, agir local. Bien sûr, mais
aussi penser local (nos projets, notre avenir)
pour agir global (peser sur les décisions des
groupes). C’est une lutte de tous les terri-
toires vécus qui porte l’exigence de démarches
participatives construites dans la durée et
dans la solidarité : les mondes politiques,
syndicaux, les «corps intermédiaires», la
société civile, les citoyens doivent apprendre
à se parler de l’avenir avant que l’urgence
sociale ne les y contraigne.

Le comité de rédaction

Rappelons qu’il y a juste un an les deux
commissaires français avaient soutenu
cette directive Bolkestein : Michel Barnier
(UMP) n’aurait peut-être pas tout compris
quant à Pascal Lamy (PS), il avait sûre-
ment très bien compris comment ce texte
préparait « sa » négociation à l’OMC sur
l’AGCS en montrant l’exemple européen
d’une libéralisation à tout va.
Pourquoi cette agitation?

Bien sûr parce que la ratification de la
Constitution est en jeu. Barroso l’a parfai-
tement compris: la Commission «est prête
à travailler avec le Parlement européen et
les États membres pour trouver des solu-
tions à des problèmes difficiles ». 

Donc ni retrait, ni même remise à plat
de ce projet. En effet, le principe du pays
d’origine organisant le dumping fiscal, social
et environnemental constitue le cœur de la
directive Bolkestein, le reste étant la remise
en cause des pouvoirs régulateurs nationaux
et locaux sur l’établissement des services.

Rappelons encore que cette directive
menace les services publics à défaut d’une
directive cadre qui les protégerait.
Bolkestein et la Constitution

Certains affirment que la Constitution
facilitera le refus de ce projet ultralibéral.

FAUX. D’abord la directive peut entrer en
vigueur avant elle. Puis, la procédure de
co-décision Conseil-Parlement et le système
de la majorité qualifiée s’appliquent déjà
au champ des services. Enfin, les paroles
apaisantes de Barroso ayant suscité parmi
les pays accédants l’exigence d’avancer
rapidement, comment un Conseil fortement
libéral et une majorité de droite au Parlement

confortée par l’apport de ces voix supplé-
mentaires refuseraient-ils un texte à peine
amendé, même sans quelques voix
françaises?

FAUX également sur le plan des principes
de cette Constitution qui s’oppose (art. III-
210) à toute harmonisation sociale, seul
contrepoids raisonnable au principe du
pays d’origine. Aucun nouveau principe
ne vient défendre les services publics.
Dans le domaine des services, la Consti-
tution (art. III-144 à 150) est identique aux
traités existants (traité Communauté
européenne art. 49 à 55).

FAUX sur le plan historique. Le projet
Bolkestein est l’aboutissement tardif de
l’Acte unique qui avait décidé la libre
circulation des services. Mais l’Europe est
devenue très hétérogène sur les plans
social et fiscal avec dix nouveaux pays. Or
la partie III de la Constitution reprend les
traités antérieurs sans adaptation à cette
nouvelle donne géo-économique. Comment
comprendre cela? Deux possibilités :

• ou bien c’était faute de temps (la
Convention Giscard n’a effectivement pas
travaillé sur cette partie III) et alors il vaut
certes mieux la modifier avant qu’elle ne
devienne constitutionnelle ;

• ou bien ceci est volontaire et ceux qui
nous gouvernent veulent justement tirer
parti de cette nouvelle géographie euro-
péenne pour développer les sources de profit
quitte à déstabiliser encore plus nos sociétés.

Dans les deux cas, il faut s’opposer à
cette Constitution et à son illustration que
constitue déjà le projet Bolkestein.

Michel Jacod

Bolkestein : les grandes manœuvres
La France est en émoi; le PS demande le retrait du projet, Chirac indique «la très
grande vigilance de la France dans la négociation en cours » puis demande «une
remise à plat» tandis que Raffarin y voit une «menace contre le modèle social européen».
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Nous étions à… Montreuil
les 5 et 6 février à la CNCL

Pas moins de 101 comités locaux – sur
un total de 213 – se sont rassemblés lors
de cette Conférence nationale des comités
locaux (CNCL). Très rapidement, nous
comprenons pourquoi une telle mobili-
sation : la campagne référendaire pour le
«Non» au traité constitutionnel mobilise
toutes les énergies. Venus en nombre, les
membres du conseil d’administration d’Attac
national ont dispensé recommandations
et conseils. Pas de doute, le consensus
était bien présent et Attac-04 ne sera pas
seule à conduire cette campagne.

Les différents comités locaux ont
raconté, tour à tour, comment ils comptaient
agir pour rallier les indécis et, pourquoi
pas, inverser la décision des partisans du
«Oui ». Tracts, fiches pratiques en dix
leçons et autres autocollants ont fleuri les
murs de l’amphithéâtre de l’IUT de
Montreuil qui nous recevait. Les témoi-
gnages de manifestations festives ont
rivalisé de créativité et de dynamisme.

Nous avons aussi, bien sûr, parlé de
l’AGCS, de la directive Bolkestein et
d’autres sujets moteurs de notre enga-
gement, avec une réflexion sur comment
mutualiser les expériences de chacun.

Annick Ferrer

à… Saint-Auban, le 5 février
Manifestation de soutien aux salariés

d’Arkema (ex-Atochem, mais toujours
Total, pour ceux qui n’auraient pas suivi).
Nous étions six à représenter Attac, heureu-
sement avec chacun un drapeau, sinon,
au milieu des quelque 2000 manifestants,
nous ne nous serions pas trouvés ! De la
place Pechiney, où était fixé le rendez-
vous, nous sommes, d’un pas calme,
descendus vers l’usine. Plaisir de revoir des
copains perdus de vue, tristesse que ce soit
dans ces circonstances… et de nous trouver,
tous, si âgés : guère plus de jeunes, en
effet, que lors des précédentes manifs.
Concernant les salariés de l’usine, cela
peut s’expliquer par l’insupportable
incertitude, chacun se demandant s’il sera
gardé, muté, préretraité ou quelle
indemnité il recevra s’il est démissionné.
Trop de situations différentes incitent
peut-être au chacun pour soi. Quant aux
autres, on peut se demander qui a envie
d’aller perdre sa vie à la gagner dans cet
amas de vieux tuyaux crachant des
vapeurs délétères. Elle est plus belle la
nuit, cette usine… et de loin ! Alors, après
avoir écouté sagement les discours d’usage
vouant aux gémonies le grand patronat
qui casse l’outil de travail, nous nous
sommes dispersés dans le calme… comme
disent les rapports de police.

Marie-Christine Ingigliardi

• dossier • doss

Décroissance
Le monde nous apparaît désespérant.
Les biens s’accumulent et nous n’y
trouvons pas notre bonheur. La
croissance, notion à bout de souffle,
croyance inopérante, est pourtant le
phare qui guide nos dirigeants dans
le mur. Un autre monde est-il
possible? Des voix s’élèvent mais les
voies du salut demeurent opaques.
De nouvelles notions, de nouveaux
concepts s’élaborent dans la douleur
théorique. Pourtant, aucune alterna-
tive économique ne verra le jour si
elle n’est pas portée par une base
sociale et politique crédible qui reste
à construire.
Les théoriciens de la décroissance, avec
d’autres, s’y emploient, s’appuyant sur
une critique vigoureuse du producti-
visme, en pointant les impasses avec
brio. Ils peinent cependant à propo-
ser un projet convaincant. Ce dossier
est avant tout destiné à donner envie
d’aller plus loin dans ces espaces
nouveaux de pensées qui annoncent
des lendemains dont on se plairait
à croire qu’ils puissent chanter.

Jean-Pierre Pesce

Notre surconsommation et notre sur-
croissance économique dépassent large-
ment la capacité de notre planète à les
absorber. Le calcul de notre « empreinte »
écologique en superficie terrestre donne
des résultats insoutenables quant à
l’équité d’accès aux ressources naturelles
et de la régénération de la biosphère.
En prenant en compte les besoins en
matériaux et en énergie, l’élimination des
déchets, des rejets de la production et de
la consommation, l’impact de l’habitat et
des infrastructures, le WWF1 a calculé que
l’espace bioproductif moyen par être
humain était de 1,8 hectare. Un Américain
en consomme 9,6 ; un Canadien 7,2 ; un
Européen 4,5. On imagine ce dont dispose
un habitant d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique
du Sud…

Il reste, au rythme actuel de consomma-
tion, 70 ans de réserves prouvées de gaz 3,
55 ans d’uranium 4, 41 ans de pétrole2.

Pour passer à une économie saine, les
pays riches devraient s’engager dans une
réduction drastique de leur production et
de leur consommation. À l’échelle écolo-

Une autre Europe
est possible

Nous étions à… Manosque,
le 24 février, au café-Attac sur 
le traité constitutionnel européen

Encore un franc succès pour cette
nouvelle soirée. La salle à l’étage du
restaurant Le Bonheur Fou n’était pas
assez grande. Lia Malhouitre a fait un
brillant exposé sur l’histoire de cette
Europe et sur le traité constitutionnel
européen (son texte est disponible sur le
site d’Attac 04: www.local.attac.org/attac04).
Le constat est flagrant: l’Europe politique,
souhaitée par les «pères fondateurs »,
n’existe pas et, avec ce traité, elle a encore
moins de chance de voir le jour.

Les prises de paroles furent nombreuses,
les échanges riches. Les citoyens prouvent
qu’ils souhaitent une Europe solidaire où
le politique tient sa place et joue son rôle.
Sachons que, partout en France, des débats
sont organisés avec une forte présence des
citoyens. Ce qui nous fait dire que, désor-
mais, la victoire du «Non» au référendum
sur ce traité n’est plus une utopie.

Olivier Chasson

Les moyens d’Attac :
la souscription nationale

Attac-France a lancé une souscription pour
mener la campagne du «Non» au traité consti-
tutionnel. L’objectif est de récolter rapidement
200000e qui serviront à produire le matériel
de campagne (affiches, autocollants, tracts, etc.)
et à être présents sur tous les fronts. Au regard
des montants dont disposent les partisans du
«Oui», cette somme est, certes dérisoire, mais
sûrement un minimum indispensable. Chacun
a été invité dans Lignes d’Attac à y contribuer.
Aujourd’hui, le conseil d’administration
d’Attac-04 a décidé de relayer cet appel natio-
nal en le diffusant dans Signes d’Attac. Il vous
suffit d’adresser un chèque à l’ordre d’Attac
et de l’envoyer à: Souscription pour le «Non»,
60646 Chantilly Cedex.

★

Rendez-vous européens
Samedi 19 mars à partir de 13h à Bruxelles:
grande manifestation européenne. Attac-France
défilera sous une banderole «Pour l’Europe
sociale : non à la Constitution européenne».
Le conseil d’administration d’Attac-France vise
un objectif de 2000 participants des Attac.
Samedi 30 avril à Paris Porte de Versailles :
grande fête altermondialiste pour le «Non»,
un moment clé de la mobilisation contre la
Constitution européenne… avec la fanfare
Attac-04, rejointe par d’autres musiciens de
France et d’ailleurs. Pour nous permettre d’orga-
niser un déplacement collectif, inscrivez-vous
dès à présent auprès de Nicole Zammit en
l’appelant au 0492730770.
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tionnel point de vue anthropocentrique à
courte vue qui caractérise notre société.
La découverte des « aspects bioéconomi-
ques de l’entropie » représente sans doute,
selon Georgescu-Roegen, une nouvelle
humiliation, une nouvelle blessure infligée
à l’amour-propre de l’humanité par l’évo-
lution de la pensée scientifique.

La science économique, en tant que
science humaine, doit donc se situer du
côté de la biologie, entendue au sens le plus
large du terme, dans la perspective globale
de l’écologie. La science économique
dominante est également aveugle sur les
relations interculturelles de l’Occident avec
le reste du monde ! La bioéconomie, au
sens où l’entend Georgescu-Roegen,
considère le développement techno-écono-
mique de l’espèce humaine dans l’unité de
son enracinement biophysique comme
dans la diversité de son évolution
culturelle et institutionnelle, sans jamais
perdre de vue les contraintes et les limites
de la planète et de sa biosphère.

Le changement à accomplir est urgent
et immense : repenser complètement le
développement (économique bien sûr, mais
aussi scientifique, technologique, social,
culturel et spirituel) de l’ensemble de
l’humanité, avec toute sa diversité cultu-
relle, dans le cadre biogéographique,
biogéochimique, écologique, énergétique
et cosmique limité de la biosphère. Cela
ne peut se faire, au niveau intellectuel et
institutionnel, qu’en établissant une
étroite coopération inter et transdisci-
plinaire entre les sciences économiques et
sociales et les sciences de la vie sur Terre.
C’est le combat à mener et il sera long.

Six «R» pour changer
Six «R» synthétisent la charte «consom-

mations et style de vie » proposée au
forum des ONG à Rio : réévaluer les
valeurs auxquelles nous croyons et sur
lesquelles nous organisons notre vie et
changer celles qui doivent l’être ;
restructurer et adapter l’appareil de pro-
duction et les rapports sociaux en fonction
du changement des valeurs ; redistribuer
équitablement les richesses et l’accès au
patrimoine naturel ; réduire l’impact sur
la biosphère de nos façons de produire et
de consommer et, pour ce faire, réutiliser
au lieu de jeter et, bien sûr, recycler les
déchets incompressibles de notre activité.

La «Simplicité volontaire »
Un courant social se dessine qui marque

la volonté d’une plus grande équité entre

«Le monde contient bien assez pour les besoins de chacun, 
mais pas assez pour la cupidité de tous.» Gandhi

gique globale de notre monde fini, il ne
peut plus y avoir de croissance mondiale
durable 5. En termes économiques, cela
signifie entrer dans la décroissance.

«La croissance, c’est produire plus.
Le développement, c’est produire
autrement. »

Joseph A. Schumpeter (1883-1950)
distinguait ainsi croissance et développe-
ment. Nicholas Georgescu-Roegen, son
élève à Harvard en 1934-1936, est
désigné comme le père de la décroissance.
Cet économiste roumain, mathématicien
et philosophe des sciences, immigra aux
USA en 1948. Grand penseur de l’écono-
mie moderne, il crée la bioéconomie qui
fonde l’économie sur la réconciliation de
la théorie économique avec la biologie
évolutive, l’écologie et la thermo-
dynamique.

Il explique l’erreur fondamentale de la
pensée économique occidentale: la science
économique a été construite dans le cadre
du modèle mécaniste (Newton-Laplace),
modèle de la science classique, au moment
même où les bouleversantes découvertes
de l’évolution biologique (Darwin) et de
la révolution thermodynamique (Carnot)
avec sa fameuse loi de l’entropie (Clausius,
1865), introduisent le paradigme du devenir
de la nature, du temps irréversible, de l’évo-
lution cosmique. Le XIXe siècle ne l’a pas
compris. Nous vivons encore, en économie,
au XIXe siècle !

Remettre l’économie à sa place
… et prendre compte la nature et les

diversités de l’évolution humaine: ce nou-
veau paradigme proposé par Georgescu-
Roegen à la première conférence mondiale
de l’European Association for Bioecono-
mic Studies (Rome, 1991) est relativement
bien assimilé. Mais ce qui dérange sans
doute le plus dans son approche bioéco-
nomique, c’est la rupture avec le tradi-

les individus et les peuples, dans le respect
de la nature et de ses capacités pour les
générations à venir. En adoptant un mode
de vie moins dépendant de l’argent et de
la vitesse, moins gourmand des ressources
de la planète, des citoyens découvrent que
l’on peut vivre mieux avec moins. Si cette
simplicité volontaire relève d’un choix
personnel, elle n’est pas pour autant indi-
vidualiste : elle débouche en effet sur des
actions et des projets collectifs basés sur
la solidarité. Plusieurs centaines de Québé-
cois 6 ont ainsi choisi la participation
citoyenne active plutôt que la consom-
mation marchande passive, l’être plutôt
que l’avoir. Ces utopistes réalistes font des
petits aux USA, en Belgique, en France7…

La décroissance, c’est obliger
à plus de démocratie

Si nous ne choisissons pas aujourd’hui
la décroissance économique fondée sur
une croissance des valeurs humanistes,
une décroissance s’imposera d’elle-même
avec une terrible régression sociale,
humaine et de nos libertés. La décroissance
«soutenable» 8 ne devra pas provoquer de
crise sociale remettant en cause la démo-
cratie et l’humanisme. Elle s’inscrit dans
la philosophie de la non-violence, par
nature antiautoritaire, et se situe claire-
ment dans une volonté de non-puissance
– ce qui n’est pas l’impuissance. La mou-
vance philosophique qui actuellement
porte l’idée de décroissance économique
en France (Silence, L’écologiste, Casseurs
de pub, La ligne d’Horizon) est d’ailleurs
proche des idées de Gandhi.

Cette idée de décroissance impose de
resituer la réalité du pouvoir, elle renvoie
les individus à leurs responsabilités, elle
aide à « réintroduire le social, le politique
dans le rapport d’échange économique
retrouver l’objectif du bien commun et de
la bonne vie dans le commerce social 9. »

Olivier Chasson, 

à l’appui de nombreux textes de 
l'Institut d'études économiques et sociales 

pour une Décroissance Soutenable
(www.decroissance.org).

La thermodynamique étudie les systèmes où
interviennent les notions de température et de
chaleur, en relation notamment avec les phéno-
mènes mécaniques. Elle comporte deux aspects: 
1. les énergies existantes (surtout fossiles, en
ce qui nous concerne), 
2. l’entropie: grandeur qui permet de mesurer la
dégradation des énergies d’un système dues bien
sûr aux transformations thermodynamiques irré-
versibles de ces combustibles fossiles (énergie)
et des minéraux utiles (matière utilisable).

1. World Wide Fund, étude sous la direction de Gianfranco
Bologna, «Italia capace di futuro». WWF-EMI, Bologne, 2001,
p. 86-88.
2. Statistical Review of World Energy.
3. Gaz de France.
4. Commission des communautés européennes, 2000.
5. Herman E. Daly, «Il n’y a pas de croissance durable», Silence,
décembre 1991.
6. RQSV, www. simplicitevolontaire.org
7. www.actionconsommation.org ; www.alter-france.net ;
http://granddon.free.fr / …
8. Bruno Clémentin et Vincent Cheynet, «La décroissance
soutenable», Silence n° 280.
9. Serge Latouche, «Pour en finir, une fois pour toute, avec
le développement ». Le Monde diplomatique, mai 2001.
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Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion : jeudi 17 mars à
18h30 dans la salle B de la Mairie de
Forcalquier. Elle sera entièrement consa-
crée à la campagne du «Non» au réfé-
rendum sur le traité constitutionnel. …
Avec panier, comme d’habitude.
Contact: Christian Salmon, 0492751836.

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion : jeudi 10 mars à
18h à la Brasserie du Symposium. Ordre
du jour : la préparation de la campagne
du référendum sur le traité constitution-
nel européen et du prochain ciné-Attac.
Contact: Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Prochaine réunion : mardi 15 mars à
19h au restaurant Le Bonheur Fou autour
d’un apéro !
Contact : Olivier Chasson, 0492783179.

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
Contacts : Annick Ferrer, 0492644488;
Alain Gardeau, 0492642161.

Aracruz est une jolie petite ville bordée
de plages de rêve, au nord de l’État d’Espírito
Santo, à 550 kilomètres de Rio de Janeiro
et un millier de São Paulo.

Accolé à «cellulose», c’est aussi le nom
du 1er producteur mondial de pâte à papier.
Cette multinationale à capitaux européens
et américains doit sa fortune à l’eucalyptus,
arbre idéalement rentable: en six ans, le
climat tropical aidant, il atteint plusieurs
dizaines de mètres. Aracruz a rasé 5 millions
d’hectares de forêt primaire pour en planter
des milliers. Une partie de ces terres appar-
tenait aux communautés indiennes (Guarani
et Tupinikiim) et afro-brésiliennes (Quilombos)
auxquelles l’entreprise les a enlevées de force
ou achetées à des prix dérisoires. Une autre
est louée à de petits paysans pour 12 ans,
le temps de deux récoltes à l’issue desquelles
la terre leur est restituée, truffée de
souches, bourrée de pesticides, sèche, morte.
Chassées de leurs terres, ces populations
vont grossir les favelas de São Mateus et de
Vitória. Beaucoup travaillent à l’usine édifiée
à l’emplacement d’un village indien. Pour y
apporter les rondins d’eucalyptus, pour en
sortir la fibre blanchie au chlore, 39 camions
par heure sillonnent la route BR-101.

Face à ce Goliath, des milliers de petits
David se sont regroupés dans le mouvement
«Alerte Désert Vert». Autour des commu-
nautés autochtones, des petits agriculteurs
de la Via Campesina et du Mouvement des
Sans Terre, associations et ONG luttent contre
les grandes monocultures d’arbres et leurs
conséquences. Terres des Hommes France 1,
par exemple, qui travaille depuis longtemps
dans le pays, prend en charge le salaire d’une
avocate qui défend devant les tribunaux les
expulsés, les victimes d’accidents du travail
et d’intoxications aux pesticides. Quelques
terres ont été restituées, la promesse d’un
hôpital a été arrachée mais surtout, de plus
en plus de gens prennent conscience de leurs
droits et refusent de nouvelles expropriations.

Ils protestent contre le Plan forestier natio-
nal du gouvernement fédéral, qui prétend
élargir à court terme de plus de deux millions
d’hectares les plantations d’arbres, qui en
occuperaient alors sept millions. Ils estiment
leurs revendications prioritaires pour un
gouvernement populaire qui ne devrait pas
privilégier le secteur réduit des grandes
plantations dont la chaîne de production de
pulpe pour l’exportation engloutit de
l’argent public mais crée très peu d’emplois.

Sensible au rôle de ce bienfaiteur de
l’humanité (Aracruz produit des biens
d’aussi évidente nécessité que les kleenex,
le papier hygiénique, le Sopalin ou les
lingettes dépoussiérantes, démaquillantes,
apaisantes…), la Banque européenne d’inves-
tissement, après lui avoir prêté 30 millions
de $US en 2001 pour qu’il plante 26200
eucalyptus, vient de lui accorder une
rallonge de 80 millions d’euros pour
construire à Bahia la plus grosse usine de
pâte à papier du monde (900000 tonnes par
an) qui coûtera plus de 1000 millions de
dollars, mais ne créera que 400 emplois
permanents. La BEI voit également d’un bon
œil les recherches d’Aracruz pour l’obtention
d’eucalyptus génétiquement modifiés. En
effet, malgré leurs qualités, ils contiennent
encore trop de lignine (cette substance qui
permet à un arbre de tenir debout…). Or,
ce qui est rentable, c’est la cellulose…

Vingt-neuf ONG ont écrit à Philippe
Maystadt, le président de la BEI 2, pour
l’exhorter à ne pas approuver le financement
d’Aracruz. Rien ne vous empêche de lui
exprimer, vous aussi, que ce n’est pas ainsi
que vous envisagez l’aide de l’Europe au
développement.

Marie-Christine Ingigliardi

1. Vous pouvez les aider en contactant la délégation
TDHF-04, au 0492610480.
2. BEI, 100, bd Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg.
Fax (+352) 43 77 04. Site : www.eib.org. 
Courriel : info@eib.org

Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Fenêtre sur le monde

Planter des arbres, ce n’est pas forcément écologique

Alerte, désert vert

L’école en campagne. Année
scolaire 2001-2002. Sur le haut

plateau ardéchois où les écoles
catholiques sont traditionnellement

bien implantées, le dernier établis-
sement public, à Sainte-Eulalie, ne compte
plus que cinq élèves et finit par fermer. Des
parents se mobilisent pour conserver la
liberté de choix de scolarisation pour leurs
enfants. Par leur détermination et avec le
soutien des hommes politiques et de l’admi-
nistration, ils réussiront à faire rouvrir une
école publique au Béage. 
Lundi 4 avril à 20h30 au cinéma de
Sainte-Tulle ; la projection sera suivie d’un
débat en présence du réalisateur, Christian
Tran, qui nous parlera aussi du film qu’il
termine – toujours sur les services publics,
mais cette fois sur La Poste.

Life and Debt (La Vie et la Dette) de la
documentaliste Stéphanie Black. Cri de
colère et déclaration d’amour pour La
Jamaïque, pays surexploité par le FMI et la
Banque mondiale sur fond de Reggae et
plages touristiques paradisiaques… 
Projection samedi 2 avril à 18h30 au
cinéma Le Bourguet à Forcalquier ; suivie à
20h d’un cortège avec la fanfare d’Attac
jusqu’à la Cave à Lulu où, à 20h15, il y aura
un buffet et un débat avec François Mauger,
coauteur de La Jamaïque dans l’étau du FMI.
À 21h15, spectacle de Ado Ahouansou :
conte musical «De l’Éthiopie à la Jamaïque,
l’avènement du mouvement Rasta».

Formation sur les conseils
de développement

Depuis les années 1980, le développement
local est perçu comme une alternative à l’amé-
nagement du territoire qui s’opère sans – et
parfois contre – les populations. Les pays sont
une inscription dans la loi de cette tendance
qui veut allier développement durable et
modernité, renouer les fils du social et penser
des projets cohérents dans un espace de sens,
en associant les citoyens et la société civile.
Qu’en est-il dans le concret de nos territoires?
Cette réunion de formation, animée par Jean-
Pierre Pesce, est une invitation au débat à
partir de l’exemple du Pays dignois.
Jeudi 7 avril à 18h30 à Château-Arnoux.

Ouvert à tous.


