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Diversité culturelle 
ou commerce culturel ?

Pendant qu’entreprises transnationales
et gouvernements acquis à l’idéologie néo-
libérale préparent activement la prochaine
conférence ministérielle de l’OMC à Hong
Kong, d’autres organisations internatio-
nales poursuivent leur petit bonhomme
de chemin dans une relative discrétion.
La Conférence générale de l’Unesco vient
– ce 20 octobre – d’adopter une conven-
tion sur la protection et la promotion
de la diversité des expressions culturelles.
148 voix pour, 2 contre (les États-Unis
et Israël) et 4 abstentions. Il suffira,
pour qu’elle entre en vigueur, que 30 États
la ratifient : l’opposant principal aura
donc du mal à trouver assez de pays pour
marchander un refus de ratification.

La déclaration universelle de l’Unesco
sur la diversité culturelle affirmait déjà
fin 2001 que le dialogue interculturel
constitue le meilleur gage pour la paix
et rejetait l’inéluctabilité des conflits de
cultures et de civilisations.

La Convention crée de nouvelles obli-
gations internationales. L’ouverture des
marchés sans contrainte telle que prévue
par l’AGCS y compris dans le domaine de
la culture devrait être confrontée aux
nouvelles possibilités prévues par cette
Convention, par exemple, le droit pour
les États d’accorder des aides financières.

La lecture de la Convention laisse
rêveur: traitement préférentiel pour les
pays en voie de développement, coopé-
ration contre les menaces graves sur les
expressions culturelles… On y reviendra…
En attendant, nous visons de nouveaux
objectifs : dans le champ de la culture,
faire pression pour que ces nouvelles
règles internationales prennent le pas
sur celles de l’OMC; dans d’autres champs,
convaincre que des règles analogues
sont envisageables et indispensables.

Le comité de rédaction

Co-développement avec les pays du
Sud ou répression de l’immigration?
Lorsque la fin des Trente glorieuses rendit
l’immigration indésirable dans les
pays du Nord, on savait déjà que, pour
les pays du Sud, la solution était
dans le développement. Pourtant, les
inégalités n’ont cessé d’y croître, en
grande partie grâce au cynisme des
programmes internationaux d’«aide» et
autres plans d’ajustement structurel qui pro-
mettent des lendemains qui chantent… mais
assèchent méthodiquement les finances publi-
ques, en contraignant au paiement d’une
dette déjà plusieurs fois remboursée et en
supprimant les quelques services publics de
santé et d’éducation susceptibles de moder-
niser les solidarités traditionnelles.

En même temps, l’écart de niveau de vie
avec les pays du Nord s’élargit, de plus en
plus visible, même du fin fond de l’Afrique.
Après quelques siècles de colonialisme, trois
décennies de dogmatisme libéral et de vision
à court terme ont rassemblé tous les ingré-
dients d’une vraie crise internationale.

Et nous y voilà, les effets de la crise sont
devenus politiquement intolérables. Recon-
naissant leur impuissance face aux effets
directs du libéralisme, délocalisations et au-
tres restructurations, nos politiques européens

et français se sentent
obligés de réagir à ses

effets indirects comme l’immi-
gration. Seule réponse
possible, toujours dans l’ur-

gence, élever des frontières
dotées d’infranchissables barrières et

réprimer ceux qui arrivent quand
même à les traverser. Et comme il vaut tou-
jours mieux externaliser les travaux
salissants, autant les confier à des sous-
traitants, ces gouvernants qui doivent
donner des gages aux pays du Nord : ceux
de la Libye il y a quelques mois, ceux du
Maroc maintenant. Comble de l’hypocrisie,
on peut même alors se payer le luxe de
déplorer la brutalité de leurs méthodes ! Et
que nous promettent-ils ?
- des quotas qui freineront encore un peu

plus le développement de ces pays en drai-
nant les plus qualifiés sans répondre en
rien aux besoins d’immigration,

- une once de communautarisme pour orga-
niser les solidarités que ne prend plus en
charge l’État,

- bien sûr une répression plus efficace et
- enfin, au niveau des causes, c’est-à-dire

sur le plan du commerce mondial, encore
plus de libéralisme avec l’AGCS.

Michel Jacod

Enclaves de Ceuta et Melilla,
le comble de l’hypocrisie
Nous avions Sangatte, aux portes de l’Angleterre, «nettoyé» par Sarkozy en
2002. Les Italiens ont Lampedusa en Sicile, les Espagnols Melilla et Ceuta.
Les Américains ont aussi leurs milices de citoyens armés contre le Mexique:
les Minutemen qui patrouillent et traquent les migrants d’Amérique du Sud.

Vous avez rendez-vous avec Attac
• Lundi 7 novembre, à 20h30 au cinéma de Sainte-Tulle : ciné-Attac avec Poste

restante en présence du réalisateur, Christian Tran. (Voir p. 4)

• Mardi 8 novembre, 19h à Château-Arnoux, à la Bourse du travail : conseil d’admi-
nistration d’Attac-04. Ouvert à tous, avec panier comme d’habitude !

• Jeudi 17 novembre à Versailles: procès des 9 de Guyancourt, dont Geneviève Savigny
ex-porte-parole de la Conf’04, poursuivis pour avoir castré des plants de maïs OGM
le 23 juillet 2003. Infos : www.9deguyancourt.org ou 0492731303.

• Les 26 et 27 novembre, 28-29 janvier et 25-26 mars, au siège d’Attac-France à
Montreuil: cycle de formation «Lutter contre l’AGCS, construire sur des territoires
hors AGCS». Infos: Pierre Madec, 0141581745, 0685453328, cl@attac.org.

• Samedi 10 décembre, de 10h à minuit à Château-Arnoux, journée Alter-Noël, marché,
à 15h30 conférence «OMC, grande distribution» par Ch. Jacquiau, repas, concerts. 
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Nous étions à… la CNCL 
à Montreuil, les 1er et 2 octobre

Des brioches industrielles bourrées d’OGM
nous attendent à la cafet’ de l’IUT : ça fait un
peu désordre pour une conférence nationale des
comités locaux d’Attac. Mais bon, après une
nuit dans le train, ça cale un coin. Le café est
chaud, l’ambiance chaleureuse et il est bien
agréable de retrouver ou découvrir nos petits
camarades de tous les coins de l’Hexagone.
Après la plénière d’ouverture, nous sommes
une bonne centaine à nous répartir dans les
salles pour plancher sérieusement. Je choisis
l’atelier «Développement durable et nouveaux
indicateurs de richesses ». J’apprends que la
critique du PIB rejoint les combats d’Attac car
il faut comptabiliser le gaspillage énergétique
et les dommages environnementaux. Quant à
tenter de les enrayer, Attac est pour l’heure
plus « éco… nomique » que «…logique » !

L’après-midi, j’aurais dû participer à l’atelier
sur les suites du Non au TCE où la foule se
pressait autour de l’animateur, Bernard Cassen.
Celui-ci ayant, comme à son habitude, même
là où personne ne fume, un vieux cigare vissé
au bec, j’ai préféré faire la douzième à l’atelier
de Gus Massiah, érudit limpide, modeste et cour-
tois. J’en ramène de passionnantes infos sur
l’annulation de la dette, thème de campagne
que tous s’accordent à trouver très «porteur »
auprès des jeunes.

Dimanche matin, le café fut bienvenu pour
ceux qui firent «Nuit blanche » dans les rues
de Paris où l’art contemporain fut en goguette
jusqu’à 7 heures du mat.

La plénière fut néanmoins animée et les
interventions de la «base» de grande qualité. On
y décèle un certain décalage entre les actions
de terrain (OGM, délocalisations et fermetures,
Euromed, droit au logement…) et les préoccupa-
tions de la direction parisienne. D’où l’utilité des
CNCL.Notez les dates des prochaines: 11-12/02,
6-7/05, 30/09-1er/10 2006. Tout adhérent peut
demander à y participer. Attac rembourse le
voyage d’un(e) mandaté(e) et l’hébergement
militant est organisé.

Marie-Christine Ingigliardi

… à Digne, à la manif du 4 octobre
Avec la fanfare et quelques membres d’Attac.,

on avait rendez-vous sur la place de Gaulle,
près du kiosque. On était en pays de connais-
sance, plein de visages familiers, on n’était pas
dépaysés. On était au moins mille, attends, c’est
bien, l’autre jour à Arles j’ai vu une manif de
la CGT des Salins-de-Giraud, ils étaient bien
trente… Bref, on a descendu le Gassendi, on a
pris un pont, on a pris l’autre pont, et ça s’est
terminé entre conseil général et préfecture,
l’itinéraire était sympa, on était déjà passés par
là, comme ça on s’est pas perdus. Il y a eu des
discours, Villepin en a pris plein la poire, c’était
chouette. Je voulais rajouter un mot sur l’OMC,
Bolkestein, le 10 décembre, tout ça, mais c’était
pas possible, c’était pas prévu. Il reste plus qu’à
attendre les réactions, côté Matignon. À l’heure
ou nous mettons sous presse, elles tardent encore,
c’est curieux. Enfin, espérons qu’il va se passer
quelque chose, sinon il faudra recommencer.
On pourrait peut-être faire le tour dans l’autre
sens, la prochaine fois ?

Dominique Bouchery

… au Cinoch’, le 6 octobre…
Le documentaire Un monde moderne – de

Sabrina Malek et Arnaud Soulier –, réalisé lors
de la construction du plus grand paquebot du
monde – le Queen Mary 2 – est constitué
principalement d’interviews de salariés qui
racontent comment ils vivent la réorganisation
du travail aux Chantiers de l’Atlantique de
Saint-Nazaire. Depuis quelques années,
Alsthom fait massivement appel à la sous-
traitance des centaines d’agences d’intérim
installées autour des chantiers, afin de baisser
les coûts de production. Cette réorganisation
entraîne de profonds bouleversements: on exige
des salariés plus de polyvalence, de disponibi-
lité, de souplesse dans l’aménagement du temps
de travail, de mobilité, de rentabilité. Par ailleurs,
acquis sociaux et conventions collectives sont
mis à mal et l’affaiblissement des organisations
syndicales permet rarement de faire respecter
les droits les plus élémentaires des salariés. La
plupart des sociétés d’intérim employant des
ouvriers étrangers, il suffit à Alsthom de rompre
le contrat en cas de conflit pour renvoyer les
salariés dans leur pays d’origine, faute de
renouvellement de visas par la préfecture.

Le débat animé par les deux réalisateurs a
permis de répondre à de nombreuses questions
sur les conditions dans lesquelles a été tourné
le film, sur l’accident mortel survenu au moment
de la visite inaugurale, la suite réservée aux
conflits sociaux, etc. Ce fut aussi l’occasion de
rappeler les dangers représentés par l’Accord
général sur le commerce des services (AGCS)
de l’OMC, et l’importance de la campagne de
lettres, lancée par Attac, à adresser aux députés
européens contre la directive Bolkestein.

Christian Baesen

… à Lyon, le 15 octobre, autour
de la décroissance équitable*..

C’est un peu émue que j’ai participé à cette
journée historique, suite à l’appel lancé en
mars 2005 par diverses mouvances politiques,
syndicales, associatives et destinée à introduire
le mouvement dans le champ politique.
L’assemblée, composée de 300 personnes venues
de toute la France, comptait beaucoup de jeunes,
deux tiers d’hommes et aucune femme à la
tribune. L’objectif de ces états généraux, prévus
pour durer quelques mois, est de définir les
moyens de mettre en œuvre la démarche
politique et quels candidats choisir pour les
élections présidentielle et législatives en 2007.
Les organisateurs, se définissant comme des
catalyseurs, ont invité les participants à
largement prendre la parole. Des mots pour
qualifier la décroissance équitable comme
«cheminement philosophique, projet de société
pour la survie humaine, outils d’écologie
politique, réinvention d’autres valeurs» ont
parsemé les interventions passionnées des
empêcheurs de développer en rond.

Concrètement, les organisateurs ont demandé
que se constituent des groupes locaux. Une liste
électronique va circuler pour permettre aux
décroissants de se contacter et de se structurer.
Les interventions de cette journée pourront être
écoutées sur le site (http://www.etats-generaux.org/)
et les contributions des personnes qui souhaitent
s’exprimer sur le sujet seront également publiées.
L’ordinateur, cheval de la décroissance?

Annick Ferrer
*Voir dossier Décroissance, Signes d’Attac n°45, mars 2005.

• dossier • dossi

Privatisations 

Quand l’État a privatisé ou créé une
société nationale, il s’agissait de contrôler
l’activité et le développement de fonctions
industrielles (chimie, pétrole…) un temps
considérées comme stratégiques, avant
que d’être ouvertes à la libre entreprise.
Il a pu s’agir aussi de grands moyens
financiers de la banque ou de l’assurance.
Il s’est agi surtout – heureuse spécificité
française – de grandes fonctions de service
public ou d’aménagement du territoire :
par exemple les transports ou l’électricité,
activités aux infrastructures coûteuses qui
ne peuvent être amorties que sur des
décennies.

Puis est venu le temps de l’État de plus
en plus impécunieux, soumis de surcroît
aux exigences européennes : rigueur bud-
gétaire d’une part, concurrence libre et
non faussée en tous domaines d’autre part.
Cette double pression est vite devenue
« l’air du temps », qui a autant imprégné
la haute fonction publique française que
les cercles économiques. Présenté ainsi, ça
pourrait ressembler à un «mal du siècle ».
Mais à regarder de plus près, cas par cas,
les enjeux et les méthodes aujourd’hui
employées, cela ressemble à un jeu de
massacre dont une des règles est de nous
prendre pour des imbéciles.

Il fut un temps, en France, où les
décisions de l’État en matière de
nationalisation ou de privatisation
des entreprises obéissaient à des
logiques assez clairement exprimées
et quelquefois débattues. C’était le
temps où l’État avait conscience de
son rôle éminent de stratège.
Depuis deux décennies la logique à
l’œuvre consiste d’abord et avant
tout pour l’État à vendre, vendre
pour compenser les insuffisances de
la ressource naturelle de base que
sont les impôts, taxes et cotisations.
Et cela d’autant plus hardiment que
c’est cohérent avec le dogme de
«moins d’État», l’un des fondements
théorisés du néolibéralisme à l’œuvre
aujourd’hui. Mais comme cela ne
résiste pas toujours à une analyse de
simple bon sens, on fait et on nous
raconte n’importe quoi.
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ier • dossier • dossier • dossier • dossier • dossie
gie de long terme. Les directives prises en
application de l’Acte unique ont un seul
but : l’ouverture à la concurrence dans ces
activités «de réseaux». La transposition de
ces directives en droit français – même si
elle a pris du temps – s’est effectuée avec
d’autant plus de détermination que
certains hauts fonctionnaires n’ont pas vu
d’un mauvais œil que, à la gestion d’un
monopole confiée à telle grande entreprise
publique, vienne se substituer une «haute
autorité de régulation du secteur » après
son ouverture à la concurrence.

Pour ce qui est de l’idée de «grand mar-
ché européen de l’électricité», on est là, de
fait, en présence d’une véritable superche-
rie! Un tel marché à l’échelle du continent
supposerait l’existence d’un gigantesque
réseau «d’autoroutes électriques » à haute
tension traversant les frontières, ce dont
les citoyens d’Europe ne voudront jamais.
En conséquence ce prétexte de grand
marché de l’électricité ne peut conduire
qu’à une certaine restructuration des
entreprises locales pour le plus grand bien
des capitaux privés. C’était sans doute
pour partie le but recherché mais on est
loin du but annoncé.

Mais qu’importe, l’ouverture du marché
de l’électricité a commencé en France et
devrait être totale en 2007. EDF s’est
adaptée à cette ouverture progressive à la
concurrence comme elle a estimé devoir
le faire. Ce n’est pas ici notre objet. Dans
le même temps, l’idée de privatisation a
fait son chemin tant à la demande
(incessante depuis plus de cinq ans) de la
direction d’EDF que sous la pression
répétée de la Commission européenne.

La direction d’EDF met en avant la
faiblesse de ses capitaux propres d’établis-
sement public industriel et commercial
(Épic) dans la lutte avec ses concurrents.
Quant à la Commission européenne, elle
mettait en cause il y a peu « l’abus d’aide
d’État » à EDF que constituait la garantie
par l’État des emprunts d’EDF. Une pure
aberration pour qui sait dans quel sens
s’opèrent, depuis de nombreuses années,
les flux financiers entre le budget de l’État
et EDF, entre impôt sur les bénéfices,
rémunération de « l’actionnaire » et autres
taxes. De plus il faut par exemple savoir
que le programme nucléaire des années
1970-1980 a été financé par l’emprunt,
c’est-à-dire par les usagers qui en
supportent le remboursement dans leur
facture d’électricité.

N’empêche, en 2003, la Commission euro-
péenne a obligé EDF à payer une amende
de 1,2 milliard d’euros parce que la
garantie de l’État sur les emprunts d’EDF

de Gribouille
La SNCM

Ainsi, par exemple, pour la SNCM. À
l’heure où nous écrivons ces lignes, la
crise est à son paroxysme. Nous n’en
dirons pas plus ici sauf à observer que,
immédiatement après son pitoyable
assaut, étendard de la privatisation totale
au vent, le gouvernement français a pu
compter sur le soutien explicite de la
Commission européenne. Au nom de la
concurrence libre et non faussée, celle-ci
n’acceptera pas que l’État français garde
plus de 25% du capital de la société ! Ce
qui ne l’empêche pas de jurer par ailleurs
qu’elle n’intervient pas dans le statut
juridique des entreprises. Cela nous
ramène à notre campagne de printemps,
quand nous expliquions ce qu’est dans la
réalité l’action de l’Union européenne.

Les autoroutes
Dans cet autre bel exemple, il s’agit de

vendre à des sociétés privées la totalité
(une fois encore) de la concession pour
trente ans de trois grands réseaux. Sans
explications, sans débat, et rien que ça c’est
déjà grave, parce que, comme chacun sait:
« la forme, c’est souvent du fond qui
remonte à la surface». Là, le fond dont on
voudrait ne pas trop parler, c’est qu’on va
tout simplement détourner à d’autres fins
l’essentiel d’une ressource assurée sur le
long terme et par nature dévolue au déve-
loppement des infrastructures de transport
absolument nécessaires au développement
de nos territoires et de leurs liaisons trans-
frontalières. Là encore, stratégie mortifère
que voudrait masquer une tactique de
hussard.

La longue marche d’EDF
Mais la palme de ces privatisations de

Gribouille, c’est quand même EDF et cette
longue marche vers on ne sait quoi.

L’histoire commence dans la foulée de
l’Acte unique, ce grand traité de 1986 qui
a donné une gigantesque impulsion au
développement du «grand marché euro-
péen». Un grand secteur est rapidement
identifié par les démiurges bruxellois : les
industries et services de réseaux. Il s’agit
là, le plus souvent, en France, d’activités
assurées par des entreprises publiques,
manière d’assurer le service public « à la
française». Cela implique la prise en charge
par ces entreprises et leurs dirigeants des
logiques de qualité et de continuité de
service, de péréquation tarifaire et de straté-

avait soi-disant faussé la concurrence !
Une première étape d’ordre juridique a

été franchie en 2004 par l’adoption de la
loi transformant EDF (et GDF) en sociétés
anonymes. Mais, préalablement il était
juridiquement indispensable de modifier
le régime particulier de retraites des
industries électriques et gazières pour
l’intégrer au régime général. Pour cela EDF
a dû provisionner une soulte de plus de
15 milliards d’euros. Jackpot pour le
budget comptable de l’État, comme cela
avait déjà été le cas lors de la privatisation
de France Télécom. Et aussi dernier argu-
ment en date pour justifier la privatisation!
Cette soulte fait fondre les quelques fonds
propres d’EDF, qu’il faut donc recapitaliser.
L’État ne le pouvant pas, le capital de
l’entreprise doit donc être ouvert. CQFD.

Bien sûr, la loi créant EDF SA a prévu
de limiter à 30% l’ouverture du capital.
Qui peut croire un seul instant que ceci
constitue une protection? Et, par-dessus
tout, n’est-il pas évident, lorsqu’on
découvre (avec tant de retard) qu’on est
vraiment entrés dans «l’après pétrole», que
c’est l’exigence vitale d’économie et de
diversification de l’énergie qui doit
prévaloir? Est-ce alors le moment de livrer
à l’exigence financière de court terme ne
serait-ce qu’une partie du magnifique outil
qu’est EDF entreprise publique?

Dans un temps où les centrales nucléai-
res prennent de l’âge et où, avec le
vieillissement des matériels, peut s’instal-
ler sournoisement un peu de la routine
si préjudiciable à la sécurité d’exploi-
tation, est-ce le moment de risquer
d’introduire encore plus de pression à la
« rentabilité » ?

S’agissant de questions de cette nature,
c’est bien aux citoyens, qui ont payé cette
entreprise publique avec leurs propres
deniers, de dire ce qui peut être fait et ce
qui ne doit pas l’être. Et il y a urgence.

Lia Malhouitre

Pour pouvoir privatiser…
il faut privatiser !

Résumons: pour privatiser EDF, il fallait d’abord
la transformer en société anonyme. Pour la
transformer en société anonyme, il fallait passer
le régime de retraite des agents d’EDF dans le
régime général de la Sécurité sociale. Ce qui
était un coût financé au fil de l’eau par le
budget courant d’EDF doit alors être transformé
en capital à sortir immédiatement de l’entre-
prise. EDF dit ne pas pouvoir le supporter. Alors
il faut aller chercher ce capital sur le marché
financier. Le raisonnement est simple : pour
pouvoir privatiser, il faut privatiser! C’est clair?



Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion: lundi 21 novembre
à 18h30 salle B mairie de Forcalquier.
avec un petit panier à partager.
Contact : Jackie Boulaire, 0492752820.

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion: jeudi 10 novembre
à 18 h à la Brasserie du Symposium.
Préparation du prochain ciné-Attac.
Contact: Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Prochaine réunion: mardi 15 novembre
à 18h30 au restaurant «Le Bonheur fou»
autour d’un apéro. Thèmes abordés :
— organisation de cafés-Attac,
— présence sur les marchés, les lycées…
Contact: Josiane Dupérier, 0492724380.

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
Contacts : Annick Ferrer, 0492644488;
Alain Gardeau, 0492642161.
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Le rôle des femmes africaines est central
dans cette ultime lutte de la libération de
leur continent. Le dépérissement de l’État,
le bradage des entreprises du continent et
la privatisation des services publics condam-
nent la grande majorité d’entre elles à
redoubler d’effort pour nourrir les ménages
et élever leurs enfants. Mais, faute d’emploi
et de perspective d’avenir, ceux-ci peuvent
se faire tuer en devenant enfants-soldats
dans des guerres d’adultes avides de pou-
voir ou en prenant les chemins de l’exil.

Comment dormir et vivre en paix au
Mali, au Niger, au Ghana, au Cameroun…
quand s’organise en Europe au niveau le plus
élevé, avec les moyens les plus sophisti-
qués, la chasse à nos enfants dont le seul
tort est de vouloir échapper au chômage?

Comme leur naufrage en Méditerranée,
les assauts répétés des victimes africaines
de la mondialisation néolibérale contre les
barbelés de Ceuta et de Melilla relèveront
bientôt de la rubrique des faits divers. Nous
refusons de nous accommoder de cette terri-
ble banalisation de la mort de nos enfants.

Il n’y a de richesses que d’êtres humains.
Or, tout prouve que le capital mondial,
dans son expansion, a besoin de l’Afrique
et de ses richesses, sans les Africains.

Comme les femmes maliennes, lors du
soulèvement populaire de mars 1991 :
«Nous mourrons là où périssent nos

enfants.» La marche que nous avons
entreprise se veut une étape de l’éveil des
consciences qui s’impose. Elle vise à :
- impulser le débat national et régional sur

les migrations internationales en vue de
lever le voile sur les causes profondes et
structurelles de l’émigration massive,

- éclairer la relation entre le désarroi des
populations et le caractère déloyal du
commerce mondial, le prix des matières
premières, la désindustrialisation du
continent, son surendettement,

- inviter et encourager les femmes et les
jeunes, à mieux défendre localement leurs
droits économiques, politiques et sociaux
dans le cadre des élections qui, pour
l’instant, ne sont que mascarades,

- défier le G8, le FMI, la Banque mondiale
et l’Union européenne quant à leur
volonté de libérer l’Afrique du fardeau de
la dette et des conditions incompatibles
avec la démocratie et la dignité humaine,

- fédérer et consolider les mouvements
sociaux africains, européens et mondiaux
dans leur lutte pour la justice économi-
que, l’égalité et la liberté pour tous les
hommes et toutes les femmes de circuler
librement.

Aminata D. TRAORÉ, écrivain; Awa CISSÉ, artisane;
Assetou Founè SAMAKE, professeur d’Université;

Coumba TOURÉ, poète; Awa SYLLA, journaliste;
Bernadette YADI SUKHO, économiste;

Fanta DIARRA, paysanne; Doussou BAGAYOKO, chanteuse…

Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Fenêtre sur le monde

La Caravane de la dignité
contre les barbelés de l’injustice
Au nom de toutes les mères d’Afrique, des femmes du Forum pour l’Autre Mali
(FORAM) et du réseau des artistes et intellectuels africains sont parties le
15 octobre, vers le Maroc, à Ceuta, Melilla… et au sein de l’Europe pour rappeler
qu’en voulant organiser le continent africain selon leurs normes et leurs intérêts,
les puissances occidentales ont dessouché des pans entiers de ses sociétés. Les
fausses annulations de dettes et les promesses d’augmentation de l’aide publique
au développement sont sans intérêt face à la gravité des préjudices engendrés.

Lundi 7 novembre
à Sainte-Tulle à 20h30
«Poste restante»

en présence de Christian Tran,
également réalisateur de L’école en Campagne

Face à la mise en concurrence totale à l’échelle
européenne en 2009, la Poste est confrontée
à une rationalisation de ses services. Comment
concilier les problématiques économiques de
la Poste et le maintien du service public ?
Des maires de petites communes, des associa-
tions d’usagers, des syndicalistes combattent
les mesures mises en place. Confrontant les
points de vue et les actions des différentes
parties en présence, le film dégage l’image de
la Poste de demain. Le bien commun triom-
phera-t-il de la logique marchande?

Bolkestein : une clarification politique
La commission «Marché intérieur» du Parlement européen s’est saisie du projet de

directive le 4 octobre. Des compromis étaient intervenus, avant la réunion, entre représen-
tants de tous les groupes politiques pour atténuer le champ d’application de la directive
(en excluant les services publics et les services éducatifs, culturels, environnementaux
et de santé) et remplacer le principe du pays d’origine par un dispositif moins nocif.

Mais les partis de droite ont tenté un coup de force. La veille de la réunion, les groupes
parlementaires du PPE (où se trouve l’UMP), des Libéraux (où se trouve l’UDF) et de
l’UEN (où se trouvent des élus d’extrême droite de différents pays) ont déposé des amen-
dements visant à protéger le principe du pays d’origine et à empêcher toute limitation
de son champ d’application. Le président de la commission du Marché intérieur, avec
le soutien des élus de gauche, a constaté que cette initiative remettait en cause les
compromis intervenus et a reporté les votes au 22 novembre.

Désormais la gauche, notamment sous la pression des citoyens, manifeste sa vigilance.
Tandis que la droite renie ses propos sur la nécessité de « remettre à plat» la directive.
Le vote en séance plénière du Parlement est reporté à janvier 2006. Mais n’oublions
pas que la droite y détient la majorité ! Plus que jamais, la pression des citoyens sur
TOUS les parlementaires européens s’impose ! Lia Malhouitre




