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La victoire du «Non» pour l’Europe au
traité constitutionnel, large et assortie
d’une forte participation, vient de
condamner la mainmise de l’argent sur
tous les aspects de la vie des gens. Elle
appelle à changer le système. Elle
affirme le besoin d’Europe, pour la Paix,
pour les équilibres du monde, économi-
ques, sociaux, environnementaux. 

La France, premier moteur de l’Europe,
doit être le moteur de cette autre Europe
solidaire, juste, protectrice, qu’ont
exigé les Françaises et les Français, en
attendant d’autres pays européens.

Ce «Non» positif ne pouvait grandir
que collectivement, dans le sentiment
d’un élan des peuples pour cette autre
Europe. Aujourd’hui, alors qu’on peut
comprendre le choix rationaliste et
pragmatique du «Oui» (ne pouvait-on
préférer quelques petits avantages à
rien?), l’heure est à la construction d’un
chantier autrement plus ambitieux,
d’une autre échelle : construire une
Europe des peuples et du sens, et non
une zone de libre échange. C’est pour
cela que nous avons fait campagne pour
le «Non». Ce n’est qu’une étape et un
terrain sur lequel nous allons nous
retrouver, tous ensemble, dans un grand
chantier fait de rencontres, de débats,
pour ce vrai projet qui nous parlera
d’avenir commun décidé ensemble !

Le comité de rédaction

On en dénombre environ 70, répartis sur
l’ensemble de la planète. Parmi eux, plu-
sieurs États membres de l’Union européenne,
auxquels il faut ajouter plusieurs micro-États
situés sur son territoire. Sans parler du rôle
qu’ils jouent dans le développement de la
grande criminalité, les paradis fiscaux font
des dégâts importants dans les recettes fis-
cales des États. Pour un pays comme la
France, le manque à gagner représente 15%
du budget de la nation, environ autant que
ce que rapporte l’impôt sur le revenu.

Pourtant, depuis quelques années, les para-
dis fiscaux ont mauvaise presse. Plusieurs
gouvernements européens, et jusqu’à l’OCDE
(Organisation de coopération et de déve-
loppement économique qui regroupe une
vingtaine de pays développés), publient à la
fin des années 90 une liste de territoires
«dérogatoires» et stigmatisent la nocivité de
ces «places sous-régulées ». Mais, cinq ans
après, force est de constater que ces
territoires n’ont pas disparu, qu’ils se sont
même développés. Pourquoi? Pour résumer,
on dira que la pratique d’un peu (ou de
beaucoup) d’évasion fiscale permet aux
grandes entreprises d’alléger leurs charges,
et d’améliorer donc leur « compétitivité ».
Tout est dit. Toutes les commissions ad hoc,
tous les organismes internationaux (comme
le GAFI) pourront s’agiter, la volonté
politique n’existe pas, et les paradis fiscaux
ont encore de beaux jours devant eux.

Un exemple significatif montre bien qu’au
niveau européen, rien de sérieux ne sera
entrepris : dans la première version du TCE,
il était prévu que le Conseil des ministres

pouvait prendre à la majorité qualifiée des
mesures pour lutter contre la fraude et
l’évasion fiscale. Dans sa version définitive,
on est revenu à la règle de l’unanimité dans
ce domaine. On voit mal le Luxembourg,
Malte ou Chypre approuver des textes
contraignants en matière de législation
fiscale ou de secret bancaire !

Autre exemple, le Royaume-Uni et les États-
Unis ont signé une convention garantissant
une totale exonération fiscale aux entre-
prises domiciliées dans les Îles Vierges (GB).
Aujourd’hui, surprise, plus de 400000
sociétés y ont établi leur siège social.

Mais alors, que faire, si les gouvernements
sont unanimes pour laisser les choses en
l’état? Reste la technique du grain de sable.
Analyser les mécanismes, montrer que les
paradis fiscaux sont partie intégrante de
l’économie libérale, montrer qu’en refusant
de s’attaquer au problème, les gouverne-
ments, c’est-à-dire nos représentants, se font
les complices des grands criminels de la
planète, placer la question sur le terrain
judiciaire et, surtout, attirer sur tout ceci
l’attention de l’opinion publique. Depuis
plusieurs années, Attac-France, avec Attac-
Suisse et Attac-Luxembourg, organise au
mois d’octobre une semaine d’actions dans
les paradis fiscaux. Cette semaine sera
reconduite à l’automne, nous l’annoncerons
dans nos colonnes, en particulier les actions
prévues à Monaco, «notre » paradis fiscal
régional. Une petite virée sur la côte en
octobre, pourquoi pas?

Dominique Bouchery

Paradis fiscaux: où en est-on?
Depuis la création d’Attac en 1998, la lutte pour l’éradication de ce qu’il est
convenu d’appeler les paradis fiscaux est un de nos principaux chantiers. On le
comprend aisément: aucune taxation globale, aucune fiscalité planétaire ne peut
voir le jour tant que perdurent ces États ou ces microterritoires qui ont fait d’une
fiscalité laxiste (ou inexistante), d’un système juridique opaque et de lois garan-
tissant le secret bancaire leur fonds de commerce. Ces territoires, combien sont-ils?

Vous avez rendez-vous avec Attac
• Jeudi 9 juin à 20h30, au Cinoch’ à Digne-les-Bains : ciné-Attac avec The «Yes Men»

réalisé par Chris Smith, Dan Oliman et Sarah Price. (Voir p. 4)

• Mardi 14 juin à 19h, à la mairie des Mées : réunion du conseil d’administration
d’Attac-04. Ouverte à tous.

• Du 16 au 19 juin, à Barcelone (Catalogne, Espagne): 1er Forum social méditerranéen.
Un covoiturage s’organise avec Attac-05. Contact : Serge Roche 0688765172.

• Du 27 au 30 août, à Poitiers : université d’été d’Attac. Nous en reparlerons mais
notez d’ores et déjà dates et lieu, pour les inclure dans vos vacances si vous souhaitez
y participer.

★
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Nous étions au Cinoch’
à Digne, le 12 mai

… parmi une soixantaine de spectateurs
du film de R. Depardon Profils paysans
– Le quotidien, 2e partie (après L’Approche)
d’un panorama du monde rural en 3 volets.
Le réalisateur nous entraîne en Ardèche,
Lozère et Haute-Loire et passe sans transi-
tion d’un personnage à l’autre, comme s’ils
étaient déjà hors du temps, du lieu où ils
sont filmés. Âgés, souvent solitaires, regret-
tant l’absence d’un héritier, voire d’une com-
pagne pour les plus jeunes, ces personnages
et leur mode de vie semblent voués à som-
brer dans l’oubli. Les jeunes qui tentent
de s’installer sont confrontés à d’insurmon-
tables difficultés et devront certainement
se reconvertir. Fils d’agriculteur, Raymond
Depardon ne décrit pas ces gens comme
des dinosaures et le regard qu’il porte sur
eux n’est jamais empreint d’exotisme.

Les deux tiers des spectateurs sont restés
pour participer au débat animé par Richard
Rougon de la Confédération paysanne.
Désertification, politique agricole euro-
péenne, maintien de l’agriculture paysanne
par le biais des AMAP, restauration sco-
laire et produits locaux, comportement des
consommateurs face à la grande distribu-
tion… de nombreuses questions ont été abor-
dées au cours de cette soirée ciné-débat.

La désagrégation du tissu rural, directe-
ment liée aux problèmes du monde agri-
cole aura probablement été déterminante
pour de nombreux électeurs lors du vote
sur le traité constitutionnel.

Christian Baesen

… aux réunions pour le «Oui»
Celle de l’UMP réunissait à Sisteron le

16 mai, dans une ambiance très classe, un
très beau public qui attendit patiemment
– grâce à Nicolas Sarkozy appelant à voter
«Oui » sur grand écran – l’arrivée de la
ministre Claudie Haigneré, obligée de rece-
voir des syndicalistes venus manifester
pour leurs emplois et leurs salaires.

L’intervention de cette dame pleine de
charme fut précédée de celles du président
de l’UMP-04 et du député D. Spagnou.
Nous y avons appris que les tenants du
«Non» n’ont pas de projet alternatif, pas
de propositions, pas d’idée OVNI (Objets
Votants Non Identifiés) pour l’un, ces
«métastases» pour l’autre, qui sont depuis
toujours contre l’Europe (Le Pen, de Villiers,
Arlette Laguiller et autres communistes)
ont soudainement été rejoints par un
certain Fabius qui, pourtant, avait trouvé
que le traité de Maastricht n’était ni de
droite ni de gauche. N’y voir qu’un calcul
vulgairement électoral ne demandait
qu’un pas que Madame la ministre franchit
d’autant plus facilement qu’aucun de ses
commensaux sur l’estrade n’a jamais, au
grand jamais, tenu compte de sa carrière
politique dans ses prises de position. Un

• dossier • doss

Conseils de dé
et démocratie
Ils l’ont échappé belle, les conseils
de développement! La LOADDT1, qui
les rendit obligatoires en 1998, portait
un regard nouveau sur la démocratie
de participation. Ils apparaissaient
comme une opportunité à saisir.
Mais en juillet 2003 la loi «Urbanisme
et habitat » a failli les remettre en
question et ne les impose plus que
dans la phase de construction de la
charte de territoire. Les conseils de
développement feraient-ils peur à
beaucoup d’élus? Heureusement, notre
département et la région PACA leur
apportent leur soutien. Jusqu’où? La
période cruciale de la décentra-
lisation que nous abordons fournira
la réponse.

En créant les pays, le législateur a voulu
instaurer une nouvelle méthode de travail
et sortir des critères classiques de la
gestion locale et intercommunale.

Basé sur l’adhésion volontaire, le «pays»
n’est pas une nouvelle structure adminis-
trative: il est un territoire de projets. Or, si
l’on veut asseoir un développement à long
terme, le projet de pays doit être partagé
par tous les acteurs locaux, qu’ils soient
élus, socioprofessionnels ou associatifs.
L’enjeu est d’associer les habitants citoyens
à la politique d’aménagement et de déve-
loppement de leur territoire. Ainsi défini
et approprié par chacun, ce projet général,
exprimé dans la charte de développement,
ou charte de territoire, trouve plus aisé-
ment sa traduction concrète.

Afin de garantir cette concertation, la loi
du 25 juin 1999 prévoit dans chaque pays
un conseil de développement composé de
représentants des milieux économiques,
sociaux, culturels et associatifs. Il est créé
par les communes et leurs groupements
ayant des compétences en matière d’amé-
nagement de l’espace et de développement
économique. Les territoires ont toute liberté
quant à sa composition et à ses modalités
de fonctionnement.

Assemblée consultative, le conseil de
développement participe à l’élaboration de

courage qui d’ailleurs honore les partis
politiques, droite et gauche confondues.
Fabius fait tache, tout le monde est d’accord.

Pour le reste tout fut confirmé: la manne
de subventions européennes, les milliers
d’emplois «pour nous et pour nos enfants»
pendant au moins 40 ans grâce à Iter, le
soleil le jour et la pluie la nuit, pour ne pas
gêner le tourisme… si la France dit «Oui ».

Suspens pourtant quand un monsieur dit
à Mme Haigneré que pour obtenir le «Oui»
il eut mieux valu «nous laisser notre lundi»!
Complètement dépassée, la ministre quitta
son micro pour aller demander au chef
local de l’UMP de quoi parlait ce brave
homme. Ils ont préféré passer vite à une
autre question. Vous avez dit OVNI? Les
Martiens ont débarqué et ils gouvernent
la France !

Pour la photo souvenir de ce moment
privilégié de la construction européenne
tous les élus présents, tassés sur l’estrade,
entonnèrent à tue-tête la Marseillaise.
Vous connaissez? «Qu’un sang impur
abreuve nos sillons!» Vive l’Europe.

Lia Malhouitre, Forcalquier

PS : du meeting pour le «Oui » de gauche
organisé quelques jours plus tard à Forcalquier
nous ne parlerons pas vu qu’il ne se tint pas…
faute de public !

… à la rencontre 
post-campagne !

Entre deux virages au retour de
Castellane, l’idée avait germé dans les
esprits surchauffés de quelques «tracteurs»
fatigués : se retrouver au lendemain de la
«victoire » chemin des Clavières à Mane.
Supputant un bon gueuleton, nous étions
nombreux à avoir accepté (les absents
ayant des excuses valables ont loupé une
super soirée).

Nous avons fait connaissance avec les
«petits nouveaux», charmants, avec les
conjoints dont nous saluons la patience
(il en a fallu pour supporter nos coups de
fil, nos absences et notre fatigue !)

Comme prévu, nous n’avons manqué de
rien! Ah le petit vin blanc de Bedoin et
le gâteau au chocolat de Geneviève !
Même le soleil nous gratifia d’un très beau
coucher. Certains incorrigibles ne purent
s’empêcher d’aller écouter Fabius à la télé
et de parler Europe ou OGM une grande
partie de la soirée. D’autres, moins sérieux,
se contentèrent de parler jardin, famille,
ou d’apprendre à draper un cache-cœur.
Jackie tenta pour la énième fois de me
faire aimer Almodovar, alors qu’elle ignore
tout du beau (Lia confirme) Kusturica…

Cette bonne et douce soirée clôtura une
campagne qui nous aura permis de faire
pendant plusieurs semaines un bout de
chemin ensemble à la rencontre des habi-
tants des villages qui, sur les marchés,
nous accueillaient avec le sourire.

À bientôt pour de nouvelles aventures !
Gisèle Francou

1 La loi d’orientation, d’aménagement et de déve-
loppement durable du territoire doit à D. Voynet
son second “D”, inconnu de la loi Pasqua de 1993.
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pleinement la société civile. Maires et délé-
gués intercommunaux sont en première
ligne pour initier les conseils de dévelop-
pement et veiller à leur fonctionnement
participatif. Mais les modalités de leur
création, décisives dans leur fonction-
nement et leur crédibilité, ne peuvent être
le fruit d’une décision unilatérale des élus.
Il faut donc organiser en amont une large
information de la population pour explici-
ter ce qu’est un pays ou une aggloméra-
tion et des débats publics de proximité
pour permettre aux habitants intéressés
d’apprécier et d’intégrer la démarche.

2. La prise en compte des lieux et
formes multiples de participation, de mobi-
lisation et d’organisation qui existent sur
le territoire et participent déjà à la vie
locale, contribuent à la dynamique de
développement, comme par exemple, les
conseils communaux de concertation (ce
fut ainsi le cas à Digne-les-Bains).

Le conseil de développement ne se réduit
donc pas à un outil par lequel la société
civile va donner son avis. Il constitue un
espace de travail avec des débats néces-
sairement contradictoires, pour forger un
regard partagé sur les atouts et faiblesses
du territoire, identifier les enjeux essentiels
de développement, construire une ambition
commune aux habitants et acteurs organi-
sés, élaborer la stratégie de développement
pour les années à venir. C’est en son sein
que se formulent des propositions, que se
mettent en place les modalités de suivi des
actions et de leur évaluation. Une fois les
missions du conseil de développement
débattues et partagées par l’ensemble des
élus, des acteurs associatifs et sociopro-
fessionnels, etc., la question de sa compo-
sition revêt une toute autre dimension.

3. Une large information de l’ensemble
de la population afin qu’émergent du terri-
toire les habitants actifs et /ou intéressés
par son développement, que le conseil a
vocation à mobiliser. Il mobilisera aussi les
acteurs organisés qui témoignent d’un
intérêt ou agissent pour le développement
du territoire et ont une capacité à formuler
des propositions avec d’autres, à identifier
et mobiliser des compétences au service
du projet de territoire et à être des relais
auprès de la population. Cette approche
du conseil de développement implique une
participation d’acteurs aux origines
culturelles, sociales et professionnelles les
plus diverses, dans une structure légitime.

4. La concrétisation de l’accord entre
élus et acteurs locaux. Même si les moda-
lités de fonctionnement sont pour une
bonne part inventées progressivement,
certaines doivent néanmoins être abordées
dès la mise en place du conseil de déve-
loppement. Par exemple, comprendra-t-il

éveloppement
e participative

la charte de territoire. Il est consulté, selon
la volonté exprimée dans les territoires,
sur toutes questions et projets concernant
l’aménagement, le développement socio-
économique ou la gestion de l’espace.
Aucune interférence avec les décisions des
collectivités concernées : la vocation de
cette structure de concertation et d’aide
à la réflexion est de faire des propositions
pour l’orientation des actions à l’échelle
du pays. L’enjeu est de donner corps à une
démocratie de participation qui ne se limite
pas à la consultation ou à la réalisation
d’actions mais concerne l’élaboration du
projet global et du programme d’actions,
la participation à la prise de décision et
de responsabilité, le suivi des actions et
leur évaluation.

La LOADDT a instauré un nouvel état
d’esprit en reconnaissant la place du déve-
loppement local, en instituant la mise en
œuvre du pays autour de l’élaboration de
la charte et celle de l’agglomération autour
du projet d’agglomération, en introduisant
la contractualisation sur la base d’un projet
de territoire élaboré et mis en œuvre de
manière participative. Elle offre une oppor-
tunité pour sortir de la seule logique de
maîtrise d’ouvrage publique: elle introduit
l’information de la population, le débat et
la formulation de propositions, elle appelle
à une pédagogie de l’animation pour
mobiliser habitants, acteurs organisés (des
personnes réunies par un objet et une stra-
tégie dans des associations, des réseaux
professionnels, etc.) et partenaires.

La création des conseils de développe-
ment comme système de participation est
une avancée significative que la pratique
peut amplifier ou, au contraire, détourner.
Son impact est réduit là où elle ne s’accom-
pagne pas de pratiques sociales multiples.
À travers les conseils, ce sont les démar-
ches de développement local participatif
qui doivent se renforcer ou voir le jour.

Éviter la facilité et réussir
une mise en œuvre audacieuse

C’est dans la singularité des situations et
des lieux, avec l’intelligence et la capacité
d’action de chacun que s’élaborent des
démarches locales adaptées. Mais, pour
mettre en place des conseils de dévelop-
pement, six facteurs sont nécessaires :

1. Un accord entre habitants, élus et
acteurs locaux pour construire un mode
de gouvernance du territoire qui associe

ou non des élus? Au-delà de cette ques-
tion, c’est l’articulation entre la structure
de gestion du pays ou de l’agglomération
et le conseil qui est à inventer par chaque
territoire: signature d’une convention,
création d’organes paritaires…

À l’évidence, rien ne serait plus stérile
que de développer des démarches de
participation active des habitants et des
acteurs organisés sans relation avec les
structures d’élus car elles seraient sources
d’indifférence et de méfiance ainsi que de
blocage au moment des choix.

5. Une démarche ouverte, évolutive et
démocratique. Un conseil de développe-
ment efficient a donc un fonctionnement
démocratique et dialogue régulièrement
avec la population. Il met en place des
groupes de travail : par appels répétés à
participation, ses travaux associent de
nouveaux habitants et acteurs organisés ;
ils ne peuvent pas rester que sectoriels et
doivent aborder des questions transver-
sales, comme l’accueil de nouvelles popu-
lations, la qualité du cadre de vie.

À partir de ces groupes de travail, la
composition du conseil de développement
doit évoluer régulièrement. Car le conseil
n’a pas à devenir l’alpha et l’oméga de la
démocratie de participation. Il n’en est
qu’un des éléments constitutifs à l’échelle
du territoire. Il se doit, lui aussi, de rendre
des comptes à l’ensemble de la population.

6. Pour assurer ses missions, le conseil
doit enfin disposer des moyens techniques,
financiers et humains nécessaires au main-
tien, au développement et au renouvelle-
ment de la participation. On évitera ainsi le
risque récurrent de la démocratie formelle,
d’un conseil réduit à une «chambre d’enre-
gistrement de l’exécutif». Dès le départ doit
être créé un pôle spécifique d’animation et
d’ingénierie du développement local parti-
cipatif. L’État, la région, le département,
la structure de gestion du pays ou de
l’agglomération, voire les communes et
leurs groupements, doivent y contribuer.

Aujourd’hui le département 04 est presque
entièrement couvert par des pays, dispo-
sant chacun d’un conseil de dévelop-
pement, dont l’avenir se joue à travers le
rôle réel qu’il parviendra à jouer sur son
territoire. La question des moyens dont il
sera doté en vue d’influencer effective-
ment l’orientation du développement
local est cruciale, pour leur devenir, mais
aussi pour l’avenir des politiques locales
et de proximité, qui ne peuvent plus faire
l’impasse sur la participation des habitants,
participation dont le conseil de dévelop-
pement doit organiser le fonctionnement
démocratique.

Jean-Pierre Pesce
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Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion : vendredi 8 juillet
(non, non, ce n’est pas une erreur : il n’y
aura pas de réunion en juin !) à 18h30
dans la salle B de la mairie de Forcalquier.
Ordre du jour: point sur l’actualité; prépa-
ration de l’assemblée générale d’Attac-04
du 17 septembre.
Les réunions d’Attac sont ouvertes à
tous !… avec panier, comme d’habitude.
Contact : Jackie Boulaire, 0492752820.

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion : jeudi 9 juin à 18h
à la Brasserie du Symposium.
Contact: Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Prochaine réunion : contacter Olivier
Chasson, 0492783179.

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

À l’heure où les pays riches ferment leurs
frontières, créent des lieux d’enfermement
à leurs portes loin de toute visibilité, ils
conditionnent un peu plus l’aide au dévelop-
pement des pays du Sud et de l’Est. À l’heure
où les discours politiques criminalisent l’immi-
gration, les États trient les «bons» et les
« mauvais » étrangers en fonction des
besoins en main-d’œuvre. Les réseaux mafieux
de passeurs s’étendent et les migrants risquent
leurs vies dans des itinéraires dangereux pour
contourner des frontières militarisées. Les
migrants illégaux, nouveaux visages de l’exclu-
sion, souvent considérés comme délinquants,
nous révèlent la réalité de leurs pays d’origine.

Avec ses 3200 km, la zone frontalière entre
les États-Unis et le Mexique est le contact
terrestre le plus long entre un pays du sud
et un pays du nord. D’une impressionnante
mobilité professionnelle et spatiale, elle enre-
gistre en moyenne 300 millions de passages
par an. Des deux côtés de la frontière, de
Tijuana sur la côte Pacifique à Matamoros
sur le Golfe du Mexique, en passant par la
tristement célèbre Ciudad Juarez, la popu-
lation s’élève à 12,5 millions de personnes.
San Isidro, poste frontière entre San Diego
et Tijuana, enregistre le plus fort va et vient
du monde, 800000 personnes traversant
chaque mois la frontière, soit 50 millions de
passages par an.

Cette zone est une étape obligée pour de
nombreux Mexicains en quête d’une vie
meilleure. L’Accord de libre-échange nord
américain (ALENA) qui, depuis 1994, unit les
États-Unis, le Mexique et le Canada, ouvre
la libre circulation aux marchandises et aux
capitaux. Les personnes, en revanche, doivent
souvent tenter leur chance clandestinement.

La crise économique qui a sévi au Mexique
en 1994 puis en 2000 et la demande
constante de main-d’œuvre bon marché aux
États-Unis dans les secteurs de l’agriculture,
de la construction et des services, encoura-
gent la migration. La population mexicaine
vivant aux États-Unis croît de 4% par an.
En dix ans de libéralisation économique, le
Mexique s’est fortement industrialisé au
détriment de l’agriculture, ce qui a contribué
à marginaliser les zones rurales. Les jeunes
issus des campagnes mexicaines n’ont souvent
pas d’autre option que de migrer vers de nou-
veaux bassins d’emplois comme ceux que pro-
posent les États-Unis et la frontière nord du
Mexique, leur objectif primordial étant de
trouver un travail mieux rémunéré. Le pro-
duit mexicain qui a le plus de succès aux
États-Unis (où l’emploi illégal d’étrangers est
très peu contrôlé) reste cette main-d’œuvre
latino malléable et bon marché qui génère
d’énormes sommes pour les deux économies.
Depuis le 11 septembre 2001, la lutte contre le
terrorisme a entravé sa mobilité, tout migrant
pouvant être un « terroriste» potentiel.

G. W. Bush a proposé une réforme des lois
migratoires qui permettrait à un nombre indé-
terminé de Mexicains de travailler aux États-
Unis avec des visas de trois ans renouvela-
bles une fois. Malgré ces déclarations, que
va-t-il advenir des 3 à 6 millions de migrants
illégaux déjà installés depuis des années aux
États-Unis? Pour eux, le président nord-
américain n’envisage vraisemblablement pas
d’amnistie en vue d’une régularisation.

Les questions migratoires représentent un
enjeu de taille dans la politique interne des
deux pays. On estime à 15 millions le nom-
bre de migrants mexicains légaux et illégaux
vivant aux États-Unis, la plupart au Texas et
en Californie. C’est la plus importante mino-
rité du pays.

Tijuana, cinquième ville du Mexique, est
passée de 65000 habitants en 1965 à
presque 2 millions (et une population flottante
difficile à comptabiliser). Jusqu’en 1994,
c’était la principale porte d’entrée des
illégaux vers les États-Unis. La mise en place
de contrôles drastiques de la frontière par
les services de migration nord-américains a
changé le panorama: Tijuana est aujourd’hui
surtout « la ville des expulsés» des États-
Unis. Les deux postes frontaliers en
« fabriquent» entre 150 et 200 chaque
jour… Après quelques heures, parfois
quelques jours d’errance dans le centre de
Tijuana, ils se dirigent vers les casas de
migrantes où ils sont hébergés gratuitement
pour une durée maximum de quinze jours.

Les migrants récemment refoulés sont
démunis, ils ont quitté les États-Unis la
plupart du temps sans pouvoir prévenir leurs
proches. Certains, découragés, décident de
retourner dans leur État d’origine. Des asso-
ciations de défense des droits de migrants
les accompagnent alors dans leurs démarches
(aide au retour). Mais la majorité préfère
travailler quelques jours à Tijuana et tenter
à nouveau la traversée, plus à l’est, dans le
désert d’Arizona et du Nouveau Mexique, une
zone moins surveillée mais plus dangereuse.

Certains migrants, une fois del otro lado,
passent un coup de fil pour dire que tout
s’est bien passé et qu’ils ont retrouvé leur
famille. D’autres ont moins de chance: depuis
1995, près de 3000 sont morts en essayant
de passer la frontière. La majorité de
déshydratation, de noyade ou de froid mais
aussi dans des accidents de voiture, traqués
par les pick-up de la Border Patrol ou
attaqués par des bandes organisées.

Les stratégies sécuritaires obtiennent
finalement des résultats inverses à leurs
objectifs. On constate une mise en danger
«délibérée» des migrants (409 morts en
2003, contre 371 en 2002), plus d’expulsions
et des réseaux de passeurs de mieux en
mieux organisés…

Marie-Dominique Aguillon
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La Frontera,
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The « Yes Men », petit groupe
d’activistes, créent un faux site

Internet affilié à l’Organisation mon-
diale du commerce. Leur ruse fonctionnant
au-delà de leurs espérances, ils parviennent
à intégrer les rangs de l’OMC alors qu’ils sont
politiquement opposés à l’organisation. Se
rendant aux conférences internationales, ils
profitent de leur nouveau statut pour
défendre leurs «points de vue» et égratigner
les manières du libre-commerce mondial.


