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Contrairement à ce que nous espérions ici
le mois dernier, les 149 pays qui composent
l’OMC sont finalement parvenus à un accord,
minimal certes, mais qui a pour effet de
maintenir le cycle de Doha sur ses rails et
l’OMC à flot. C’est donc pour nous une
défaite, eh oui, on ne gagne pas à tous les
coups. Pour continuer le combat, exami-
nons de plus près les modalités de l’accord.

Sur le dossier agricole, dont nous pensions,
à tort, qu’il engendrerait un blocage de la
conférence, qu’ont finalement obtenu les
pays en développement? Le plus significatif,
c’est la fin programmée en 2013 des sub-
ventions à l’exportation. C’est déjà ça. Mais
ces subventions ne représentent qu’une petite
partie (3,5% pour l’UE) des aides des pays
développés à leur agriculture et aucune mise
à plat de ces aides n’est envisagée. Le dum-
ping mondial des prix agricoles peut donc
librement continuer. Par ailleurs, les pays les
moins avancés (PMA) se voient ouvrir l’accès
des marchés des pays développés pour leurs
produits, agricoles ou non, «en franchise de
droits et sans contingent tarifaire ». Bravo,
très bien, mais… cette franchise ne s’applique
qu’à 97% des produits. Rien n’empêche
donc l’UE par exemple d’inclure dans les
3% restants le riz, les textiles, etc. Il faudra
regarder attentivement comment UE, USA
ou Japon appliquent cette clause. Quant au
destin de l’initiative sectorielle sur le coton,
les pays africains ont reçu le droit d’exporter
leur coton vers les États-Unis! Formidable,

Vous avez rendez-vous avec Attac
• Jeudi 12 janvier à 19h à Château-Arnoux, à la Bourse du travail : conseil d’admi-

nistration d’Attac-04. Ouvert à tous, avec panier comme d’habitude !
• Du 19 au 23 janvier à Bamako (Mali) et du 24 au 29 à Caracas (Venezuela) : Forums

sociaux mondiaux polycentriques. Le FSM – qui se tenait traditionnellement à Porto
Alegre (Brésil), sauf une édition à Mumbai (Inde) – a lieu désormais sur les trois
continents du Sud quasiment en même temps. Karachi a dû repousser la date en
raison du tremblement de terre survenu au Pakistan. À suivre…

• Vendredi 27 janvier à 19h au «Bonheur fou» à Manosque: café-Attac sur le thème
du logiciel libre «Linux». Débat introduit et animé par Rosaire Amore, professeur
de faculté à Aix-en-Provence…

mais il est possible qu’ils en vendent assez
peu, les USA étant exportateurs nets de
coton… comme l’observe avec pertinence
Martin Khor, directeur de Third World
Network, cité par Raoul Marc Jennar: «On
a concédé des droits aux PMA dans des
domaines où ils ne peuvent pas les exercer.»

Quant aux services, voilà l’AGCS relancé.
La libération progressive de tous les services
contenue dans l’accord initial est non seule-
ment toujours à l’ordre du jour, mais elle
prend de la vitesse. La «flexibilité», qui
permettait aux pays qui ne le souhaitaient
pas de différer la mise en concurrence de tel
ou tel secteur, est remise en cause et un
processus plus contraignant est mis en place
pour produire des effets dès 2006. Notons
que cette «avancée» est principalement due
aux pressions exercées par l’UE, ce qui aide
à comprendre pourquoi la directive dite
«Bolkestein», qui n’est que la transposition
en droit européen de l’AGCS, sera un enjeu
crucial de cette année.

Il y aurait encore à se demander quelles
négociations, quelles tractations secrètes ont
pu convaincre les pays les plus pauvres de
signer cet accord qui leur est si peu favorable.
Nous ne le saurons probablement jamais.
Contentons-nous de prendre acte de cet échec.
Nous avons perdu à l’OMC, mais d’autres
batailles se profilent, en particulier à l’échelon
européen. Nous en avons gagné une le 29 mai,
nous pouvons en gagner d’autres.

Dominique Bouchery

Hong Kong : une défaite
pour le développement
L’accord trouvé in extremis à Hong Kong est évidemment très déséquilibré :
comme prévu, les pays développés n’ont concédé que quelques miettes,
mais ces miettes, les pays les moins avancés les ont payées très cher.

2005 fut une bonne année de lutte contre
l’ultralibéralisme dans le 04, notamment
avec notre journée «Transparence de l’eau»
le 5 mars et notre campagne de décembre
à mai pour le rejet du projet de Constitution
européenne. 2006 mérite de l’être encore
plus au niveau international car, malgré Hong
Kong, la vie continue ; au niveau européen,
bien sûr ; et au niveau franco-français où le
discours officiel oscille entre paternalisme
à la sauce gaulliste et libéralisme échevelé.
Et nous, Attac-04, là-dedans? Notre travail
continuera à reposer sur ses trois pieds: nous
informer d’abord, débattre ensuite avec le
plus grand nombre, agir enfin pour convain-
cre qu’un autre monde est possible.

Pour 2006, quelques actions s’imposent
déjà: amplifier la protestation contre le pro-
jet de directive européenne sur les services
(Bolkestein) avant qu’il ne devienne la loi ;
poursuivre l’explication de l’Accord général
sur le commerce des services (AGCS) en colla-
boration avec nos élus locaux ; continuer à
dénoncer et surtout renforcer nos capacités
de proposition sur les taxations globales, la
dette, les paradis fiscaux, les OGM, pour ouvrir
un espoir à ceux qui se sentent condamnés
à voir passer les trains de la déconstruction
sociale.

Notre travail porte ses fruits, nous l’avons
vu en 2005. En ce début d’année 2006 que
je vous souhaite ainsi qu’aux personnes qui
vous sont chères la plus positive possible,
me permettrez-vous une suggestion: renou-
velez rapidement votre adhésion à Attac. Et
puis parlez-en autour de vous : nous ne
serons jamais trop nombreux pour faire
percoler nos idées dans la société.

Michel Jacod
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Nous étions à… Digne au Cinoch’, 
jeudi 15 décembre

… pour la projection de Désentubages
cathodiques, documentaire collectif de
Zaléa TV, interdite de diffusion par le CSA
depuis juin 2003 et dont la candidature
à la TNT nationale a été rejetée deux fois.

Les réalisateurs présentent une sélection
de décryptages en images des arnaques en
tout genre de la télévision marchande
qu’elle soit publique ou privée. Tout y passe:
les mensonges en direct de Jacques Chirac
interviewé par PPDA, les annonces de
libération des otages Chesnot et Malbrunot
(libérés en fait 3 mois et demi plus tard),
le parti pris pour le «Oui » au cours de la
campagne référendaire, la frénésie média-
tique lors de « l’affaire du RER D». Cette
manipulation de l’information est plutôt
inquiétante mais l’équipe de Zaléa TV a
choisi d’en rire et d’en faire rire et on
s’amuse beaucoup.

Le débat qui suivit prit un ton plus
sérieux et le moyen de contrer le pouvoir
médiatique de la télévision revint souvent
dans le questionnement des intervenants.
S’il est vrai que la population française
passe en moyenne plus de trois heures par
jour devant la télé, on comprend que nos
«voix rebelles » aient du mal à se faire
entendre.

Christian Baesen

… au marché Alter-Noël, 
samedi 10 décembre

Sous un grand chapiteau rouge et par
un froid vif digne de décembre s’ouvrait
notre Alter-Noël. Courageux, la Confédé-
ration paysanne et quelques artisans
accueillaient dehors les visiteurs qui
couraient ensuite se réfugier à l’intérieur
pour déambuler entre les nombreux étals
colorés et parfumés. Au stand Attac,
c’était le lancement du livre Voix rebelles.
Après une matinée froide et sans grand
public, une excellente soupe à la courge
réchauffa l’atmosphère et les nombreux
visiteurs de l’après-midi ont pu débattre
avec Christian Jacquiau sur le rôle
déstructurant de la grande distribution
pour toute notre société. S’ils ont lu les
fiches sur l’OMC que nous leur avons distri-
buées, ils auront compris quelque chose
à la conférence de Hong Kong dont les
médias ont si peu parlé. 

Un souper bio et un concert ont clos
cette journée originale où tout était plaisir,
convivialité et réflexion. Merci à tous ceux
qui, par leur énergie ou leur aide discrète,
ont permis cette fête.

Geneviève Jacod

… à La-Roche-sur-Foron (74),
les 10 et 11 décembre

Attac-04 avait choisi l’assemblée
générale annuelle d’Attac-France pour
lancer son livre Voix rebelles du monde.
Nous n’étions pas trop de deux pour tenir
le stand. Il faut dire que nous avions
bénéficié, dès l’ouverture de l’AG, de propos
particulièrement élogieux de notre meilleure

• dossier • dossi

Aux origines de l’impôt
Nul ne peut dire avec certitude quand est

né le premier impôt. Il est néanmoins ima-
ginable que le premier prélèvement ait été
réalisé à l’initiative d’un hominidé, chef de
tribu de la Préhistoire, désireux, soit d’amé-
liorer sa propre part et celle des meilleurs
chasseurs, soit d’assurer la pérennité de
l’espèce en favorisant femmes et enfants,
soit de diminuer les tensions au sein du
groupe et d’asseoir ainsi son autorité ou,
le plus probablement, un peu des trois.

C’est une attitude peu répandue chez les
animaux, mais certains grands singes, par
exemple, la pratiquent, mettant en com-
mun une partie de leurs ressources. De
même, chez certains insectes sociaux comme
les fourmis, un certain pourcentage d’in-
compétents est nourri par la collectivité
sans nulle contrepartie. Plus généralement,
chez de nombreuses espèces, les parents
prélèvent une part de leur nourriture afin
de nourrir une progéniture encore incapa-
ble de s’alimenter d’une façon autonome.

Sont-ce là, déjà, des formes instinctives
de redistribution que nous aurions amélio-
rées au fil du temps et du développement
de notre espèce, ou bien avons-nous mis au
point de nouveaux systèmes totalement
déconnectés de ces comportements primi-
tifs? Qui peut le dire?

Mais déjà se profile l’intervenant prin-
cipal de l’instauration d’un système de pré-
lèvement / redistribution : l’autorité. Que
cette autorité soit matérialisée par l’instinct
qui permet d’assurer la survie de l’espèce,
le chef de tribu ou le seigneur de guerre
local incarnant la raison du plus fort, ou
la volonté commune d’un peuple se dotant
d’un système politique, elle seule détermi-
nera la source de l’impôt et sa destination.

Étape suivante, donc, déterminer :

Qui va payer l’impôt ?
La source de l’impôt étant constituée de

la matière imposable, il faut déterminer
cette matière pour le calculer et déterminer
qui va y être soumis. Cette question se

L’impôt, c’est l’instrument politique
par excellence. Mais d’où vient-il, ou
plutôt d’où viennent-ils ? Avant
d’examiner de plus près notre fisca-
lité et de voir, dans un prochain
numéro, qui paye et qui profite, il
nous a semblé utile de vous proposer
cette petite histoire de la fiscalité…

L’impôt, u

ambassadrice, Susan George. L’effet fut
immédiat : visites du stand quasi ininter-
rompues, très nombreuses discussions tant
avec des représentants des comités locaux
qu’avec des membres du CA national,
objectif de vente largement dépassé
(310 exemplaires).

Nous avons malgré tout tenté de suivre
quelques travaux. Concernant les résolu-
tions et orientations soumises au vote des
adhérents, elles ont toutes été approuvées1.

À l’atelier «Europe », Isa G. nota les
questions phares des adhérents: que va
faire Attac-France de la victoire du
29 mai? Comment continuer à travailler
concrètement en France et avec les Attac
d’Europe pour remobiliser les citoyens,
entre autres contre le projet de directive
Bolkestein? Plusieurs propositions ont été
avancées: multiplication des rencontres
entre les Attac d’Europe, jumelages, actions
communes pour un meilleur brassage
d’idées. En effet, l’expérience déjà acquise
par les échanges précédents (FSE, notam-
ment de Londres) montre que les Attac
européens ne sont pas nécessairement
tous mobilisés sur les mêmes objectifs.

Pendant ce temps-là, Isa M. faisait un saut
à l’atelier «Réforme des statuts». Les fonda-
teurs y ont rappelé que s’ils avaient tant
verrouillé les statuts à la création de l’asso-
ciation, c’était pour la préserver de tout
entrisme. Après sept ans d’existence, ils
admettent qu’une réforme s’impose dans
le sens d’un rééquilibrage entre actifs et
fondateurs. Mais les exigences statutaires
de quorum permettront-elles d’y parvenir?
Les six mois à venir seront déterminants.

Une chose est sûre: les affaires reprennent.
Las des luttes internes au CA, les adhérents
ont manifesté une réelle demande d’action.
La baisse de régime de l’après-29 mai
semble maintenant derrière nous.

Isabelle(s) Grenut et Mercier
1. Voir les résultats complets sur le site d’Attac-

France : http://www.france.attac.org/a5821 et
http://www. france.attac.org /a5818.

...à Sainte-Tulle, 
mardi 13 décembre

À 14h30, le maire inaugurait deux
plaques «Zone hors AGCS» en présence
de notre président, Michel Jacod, accompa-
gné de cinq adhérents d’Attac et des
conseillers municipaux. L’événement, très
convivial, a été filmé et diffusé par
France3, puis arrosé en mairie, autour du
verre de l’amitié. Lors de son allocution,
Yannick Philipponeau a évoqué tous les
dangers de l’AGCS pour la vie quoti-
dienne, école, transports, crèche, etc., et
Michel Jacod l’a remercié pour l’efficacité
de son action et exprimé le souhait que
d’autres maires suivent la même voie.

À l’initiative de cette sensibilisation des
élus sur les dangers de l’AGCS, Mireille
Sève et Jackie Boulaire poursuivent, avec
le groupe Attac Territoire et mondialisation/
AGCS, le travail commencé.

Jacqueline et Luis Espinosa
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due aux seigneurs locaux qui imposent
des droits nombreux et de toutes natures
à la population asservie. Ils possèdent la
force, mais également les terres, seule véri-
table richesse de l’époque. C’est l’âge de tous
les abus. Les revenus seigneuriaux sont non
seulement issus des droits proprement dits,
sur l’utilisation (obligatoire!) des fours et
moulins, la circulation des marchandises,
l’utilisation de gués et ponts, le mariage, mais
également de la rente foncière souvent en
nature (métayage) tirée de la possession
des terres. Au haut Moyen Âge, des imposi-
tions directes sont également exigées. Le
clergé n’est pas en reste, imposant entre
autres la célèbre dîme, représentant un
dixième de toutes les récoltes. En contre-
partie, le menu peuple se voit assurer
protection physique et divine.

Au Xe siècle, les successeurs d’Hugues
Capet élargiront l’assise de la royauté par
des annexions régulières. La montée lente
de l’autorité du roi fera peu à peu glisser
le pouvoir d’établir l’impôt des nobliaux
locaux au pouvoir royal central. Les liens de
suzeraineté se renforceront avec l’obligation
imposée aux nobles turbulents, de mettre
leur armée à disposition du pouvoir royal,
gratuitement, durant une période détermi-
née chaque année.

L’affranchissement connaîtra une étape
décisive au XIVe siècle, avec l’interdiction
faite aux seigneurs de lever et recouvrer la
taille, impôt direct, et d’établir tout nou-
veau péage sans l’accord du roi. À l’origine
coutumier, et donc oral, le droit fiscal de la
royauté prend la forme d’écrits à caractère
général comme les ordonnances, ou plus
précis tels les édits royaux et autres lettres
particulières. Une ordonnance est ainsi à
l’origine en 1355 du plus fameux impôt
de l’ancien régime, la gabelle, droit sur le
sel partiellement aboli à la Révolution.

La fiscalité royale va ensuite s’alourdir
au gré des dépenses de guerre qui vident
les caisses plus vite qu’elles ne se remplis-
sent, et de celles d’entretien de la noblesse
oisive et de faste de la cour. Clergé et ordres
religieux ont aussi connu un accroisse-
ment sans pareil de leurs possessions
terrestres faisant plus que jamais ressortir
la collusion le liant avec la noblesse d’alors.
Sur le plan social, aucune redistribution
n’était évidemment prévue pour les plus
nécessiteux livrés à la seule aumône et
seul un embryon de système de retraite
minimum existait au profit des marins de
la Royale suite à une ordonnance de Colbert.

complexifie avec l’évolution des sociétés.
Les bases des prélèvements dans les sociétés
archaïques seront principalement consti-
tuées de nourriture donnée par les membres
du groupe. Au fur et à mesure des progrès
permettant le dégagement de surplus ali-
mentaires, du temps deviendra disponible
et d’autres types d’activité vont apparaître,
permettant d’inclure dans les bases fiscales
une partie des nouveaux biens, artisanaux
par exemple, qui en seront issus.

Créée pour accélérer l’échange en dimi-
nuant le nombre des intervenants, la mon-
naie va simplifier les choses, en devenant
le mode essentiel sinon exclusif de paie-
ment de l’impôt des sociétés modernes.
Cependant, la participation personnelle des
membres d’une société n’est pas exclue,
par le biais de travaux obligatoires, ce qui
était encore le cas en France au siècle dernier
avec la réalisation de travaux communaux
par des habitants indigents ou de temps
obligatoire de présence dans les troupes.

Dans quel but va-t-on le payer ?
La destination de l’impôt va considéra-

blement varier avec la nature du prélève-
ment et l’époque. Schématiquement, elle
peut obéir à trois lois, qui se combinent
le cas échéant.
- La loi naturelle pour survivre: basique,

elle permet les redistributions dans les
sociétés primitives.

- La loi économique pour se développer:
c’est le prolongement naturel de la
première loi qui fait rentrer d’autres
paramètres comme les échanges de
services et de biens.

- La loi sociale pour stabiliser l’ensemble:
c’est l’emploi du produit de la fiscalité,
parfois appelé l’État-providence, le sujet
du bien-être économique et social de la
population étant en théorie mis en avant.

Quelle autorité suprême va en décider?
… et en appliquer le schéma d’organisa-

tion? L’autorité puise ses racines d’abord
dans la force physique, puis dans les jeux
d’influence sociale et économique, en pas-
sant parfois aussi par le divin. À l’origine
du fait fiscal, les modalités d’instauration
et la composition de l’autorité pèseront sur
la source et la destination de l’impôt, en
déterminant quelle population sera
concernée par tel ou tel prélèvement et qui
bénéficiera des fonds recueillis.

Le Moyen Âge
La fiscalité féodale est essentiellement

Cette période a assis la domination de
la noblesse et du clergé sur le peuple, le
produit de la collecte ne profitant jamais
à ce dernier, écrasé par des impôts et les
exigences de fermiers généraux allant au-
delà du nécessaire. Elle a constitué le fer-
ment de la Révolution française et des
idées qui allaient l’engendrer.

La révolution française
et ses lendemains

En ces temps de balbutiements du capi-
talisme, une population encore à majorité
rurale a déjà tendance à fuir des campa-
gnes surpeuplées pour chercher un emploi
à la ville. La noblesse tient encore pour un
temps le haut du pavé, aiguillonnée par
une bourgeoisie trop longtemps muselée qui
ne demande qu’à la remplacer.

La situation financière de la monarchie
est alors désastreuse. Après la convocation
des États généraux de 1789, les impôts
royaux, seigneuriaux et cléricaux sont
supprimés. Le principe du consentement
à l’impôt est affirmé sous peine d’illégalité,
les articles 13 et 14 de la Déclaration des
droits de l’homme posant les fondements
d’un nouveau système fiscal fondé sur les
capacités contributives de chacun.

C’est alors que sont créées les «quatre
vieilles » (contribution foncière sur le bâti
et les terres, contribution mobilière, patente,
assise sur l’activité professionnelle, et contri-
bution des portes et fenêtres), structurées
les grandes administrations d’État et
attribuées leurs missions telles que nous
pouvons encore les connaître aujourd’hui.

Après le premier Empire, le droit de vote
est conditionné au paiement d’un impôt,
le cens. Seuls les hommes ont accès à ce
suffrage censitaire. La contribution étant
relativement élevée, un nombre restreint
d’électeurs désigne ses représentants. Cela
permet d’écarter de facto tout homme poli-
tique socialement «incorrect» aux yeux de
la classe dominante de l’époque, en préser-
vant l’orientation politique des décisions
potentiellement adoptables dont, bien sûr,
l’élaboration de la loi fiscale dans l’esprit
convenant à cet électorat nanti.

La maturité de la révolution
industrielle et le capitalisme

L’intervention de l’État va croissant, la
fiscalité directe se personnalise en 1913
avec la création de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques (IRPP) qui per-
met d’appréhender la quasi totalité des
revenus dont a disposé tel ou tel foyer
fiscal et la capacité contributive de chacun.
Victoire de la gauche sous la III° République,
cet impôt, progressif et taxant plus lour-
dement les gros revenus,

une vieille histoire

•••(suitepage 4)



cherche à réaliser par la
fiscalité l'égalité sociale. Les impôts indi-
rects s’imposent par la création de la taxe
cumulative sur le chiffre d’affaires puis,
après la seconde guerre mondiale, de la
TVA, universellement copiée. La fiscalité
locale, aux bases douteuses, augmente. 

La fiscalité incitative, aux multiples
niches, est créée avec de considérables
possibilités de réductions d’impôt pour les
détenteurs de hauts revenus. C’est le
triomphe du capitalisme et de la toute
puissance de la finance internationale, de
l’effacement des frontières économiques
et le système de concurrence entre États.

La guerre économique prévaut et la fisca-
lité, aux mains d’une autorité complaisante
avec les multinationales inhumaines, la sert.
Le consentement du plus grand nombre
à l’impôt est obtenu par un contrôle sans
faille des médias qui permettent aussi, dans
un système démocratique faussé, l’élection
de « représentants du peuple », conseillés
dans l’ombre par les intérêts supérieurs des
puissances de l’argent.

Les espérances
du nouveau millénaire

S’imposer enfin dans le débat et faire
entendre un point de vue centré sur la
solidarité, le social et le développement
durable afin de faire cesser la guerre éco-
nomique, aussi dévastatrice qu’une guerre
traditionnelle mais plus sournoise. Les
gens ne sont plus détruits physiquement
mais socialement ou culturellement. Il
n’est pas de journée en ce début d’hiver
trop froid ou l’on n’annonce la mort d’un
nouveau SDF, d’un nouvel exclu.

C’est de fait la création de la peine de
mort pour les plus faibles d’entre ceux de
nos six millions de compatriotes vivant
avec moins de 720 e par mois. Il est de
notre devoir de citoyen d’intervenir.

Olga Runbly, Manosque

Ordre du jour: dates des prochains cinés-
Attac et bilan des contacts pour l’organi-
sation des cafés-Attac. 
Contact: Josiane Dupérier, 0492724380.

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

Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion: (attention au nouveau
lieu de réunion !) mardi 17 janvier à
18h30 à la salle de la mairie sur la place
Martial Sicard (à côté de la sous-
préfecture). 
Ordre du jour : préparation de la
campagne anti-Bolkestein.
… Avec panier comme d’habitude.
Contact : Jackie Boulaire, 0492752820.

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion : jeudi 5 janvier à
18 h à la Brasserie du Symposium.
Contact: Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Prochaine réunion: vendredi 27 janvier
à 18h30 au restaurant «Le Bonheur fou».
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Le groupe canadien Barrick Gold Corporation,
troisième plus grand exploitant d’or au monde,
est prêt à tout pour développer son activité…
même à déplacer trois glaciers – une première
mondiale – en les transportant vers un quatrième
à quelques kilomètres de là : c’est le projet
Pascua Lama.

Conséquence directe : la destruction de la
réserve d’eau douce qui alimente deux fleuves,
une vallée agricole et les populations qui y
habitent. «Dans ces régions, l’eau est plus impor-
tante que l’or, explique l’un des animateurs du
mouvement de résistance, Raúl Montenegro,
écologiste argentin, lauréat du prix Nobel
alternatif en 2004. Ce sont des zones semi-
arides ou désertiques. Des lieux où les activités
agricoles, et même la simple survie des gens,
dépendent d’un approvisionnement en eau douce
qui vient en grande partie des glaciers.»

La future mine est à cheval sur le Chili et
l’Argentine à cinq mille mètres d’altitude sur
vingt hectares et trois glaciers – qui offrent
l’eau la plus pure du Chili – dans une ancienne
réserve de la Biosphère de l’Unesco.

Deux gigantesques trous – chacun aussi grand
qu’une montagne entière – seront creusés: l’un
pour extraire les minéraux, l’autre pour y jeter
les déchets. Ces mines à ciel ouvert auront
recours à une méthode d’extraction où la roche
est concassée et ramassée en monticules que
l’on asperge, ensuite, d’une solution de cyanure
de sodium ayant la propriété de détacher l’or
de la pierre et qui s’écoule, le long de digues,
dans des collecteurs. Les dangers de fuites de
produits toxiques (acides, arsenic, métaux
lourds) et de contamination des sols et de l’eau:
la compagnie assure qu’ils sont pratiquement
nuls même si les mines se trouveront en zone
sismique. «Il y a toujours des fuites, affirme
au contraire Jamie Kneen, du groupe Mines
Alerte, l’une des organisations canadiennes à
avoir récemment pris en chasse Barrick.

La question est de savoir quels dommages elles
causeront. Si elles sont importantes, comme cela
est arrivé en Europe, aux États-Unis ou encore
en Amérique latine, des rivières entières
pourront être empoisonnées.»

Or, cette vallée est une superbe veine
verdoyante, paisible et fertile. Ses habitants
– les Diaguitas, peuple indigène déjà menacé
d’extinction – s’inquiètent d’un assèchement
des rivières causé par le déplacement des
glaciers, mais aussi d’une contamination de
l’eau. Les craintes sont multiples d’autant que
le Chili a une longue expérience de la pollution
par les mines. «Si, comme elle nous l’assure,
l’entreprise Barrick parvenait à ne pas polluer
pendant son activité minière, ce serait sûrement
une première mondiale.»

L’agriculture, qui occupe 8000 personnes dans
la région, est l’activité la plus menacée par ce
projet. La mine va, certes, créer des emplois,
mais elle va aussi en supprimer. Seulement une
quarantaine de postes, au moment de l’exploi-
tation, reviendront aux autochtones.

Même si l’opposition à ce projet monte de
plus en plus, le gouvernement chilien l’a déjà
approuvé et a donné toutes les autorisations
nécessaires. Les travaux ne devraient commencer
qu’en 2006, les agriculteurs ayant déjà réussi
à le faire quelque peu ajourner 1.

L’exploitation de la mine est prévue pour une
période de dix-sept ans. Puis la compagnie s’en
ira n’y laissant pas une once d’or, bien sûr, mais
une eau vraisemblablement polluée à un point
tel qu’elle mettra en péril la vie dans cette région.
Jusqu’où la recherche du profit peut-elle aller?
Dans ce type d’acte de pillage et de vandalisme,
on n’a sans doute pas encore tout vu…

Isabelle Mercier

1. Que faire ? A priori pas grand-chose, si ce n’est
envoyer un mail de protestation à Barrick sur
www.cyberacteurs.org/actions/action.php?id=78

Fenêtre sur le monde

Chili : l’or ou la vie
Ou comment une multinationale projette d’exploiter, sans considérations
environnementales – et encore moins sociales –, un gisement d’or, d’argent
et de cuivre situé sous des glaciers de la cordillère des Andes.

Les groupes de proximité des Alpes de Haute-Provence

2006! Pensez à renouveler 
votre adhésion à Attac
et votre abonnement à

Signes d’Attac
Les bulletins d’adhésions sont encartés dans ce
numéro. Rappel: l’adhésion à Attac-04 implique
nécessairement l’adhésion à Attac-France.
Vous pouvez aussi choisir uniquement l’abonne-
ment à Signes d’Attac (sans adhérer à l’association).
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