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… la contradiction entre les engagements
pris par certains à la création du Sydevom
lors de l’adoption du plan départemental
d’élimination des déchets et le projet de
compostage des boues d’épuration de la
communauté de communes des trois
vallées.

Attac-04, comme à son habitude, écarte
toute approche électorale et partisane. Nous
intervenons au nom du respect de la démo-
cratie qui doit s’exprimer par une large
concertation, et de l’environnement, mal-
mené par ces boues baladeuses que tout
le monde produit et dont personne ne veut.
Et la généralisation du tout-à-l’égout im-
posée par la directive européenne 91/271,
en augmentant forcément la quantité d’eau
traitée, ne va rien arranger ! Entre 1992
et 2000, la production française de boues
a augmenté de 50%. Chaque Français en
produit en moyenne 170 kg par an, un
Grec 90 kg, un Danois 380 kg: plus on est
riche et friand de « confort moderne », plus
on pollue ! C’est donc au niveau de la
production de nos déchets qu’il faut agir
si nous ne voulons pas être submergés. 

Le préfet Million, en signant un nouvel
arrêté, n’a pas abandonné le projet initial
au profit d’un projet alternatif. Il est revenu
à l’arrêté de juillet 2004 qui préconisait la
réhabilitation par l’apport de terre végétale.
Aujourd’hui, le retrait du projet de
compostage des boues semble apporter
satisfaction… localement! Car au-delà,
dans le département et ailleurs, on ne sait
toujours pas quoi en faire!

Vous avez rendez-vous avec Attac
• Mardi 6 juin à 19h, Bourse du Travail à Château-Arnoux : conseil d’administration

d’Attac-04. Ouvert à tous, avec panier, comme d’habitude !
• Vendredi 9 juin : dernier délai pour voter par correspondance sur la modification des

statuts d’Attac-France et le renouvellement des membres du CA. Si vous ne participez
pas aux AG des 17 et 18 juin (voir ci-contre).

• Samedi 10 juin : appel pour une Journée européenne de défense des services publics.
Liste des initiatives sur http://www.v-s-p.org. Voir aussi l’appel d’Attac-France sur
http://www.france.attac.org/article.php3?id_article=6180

• Mardi 13 juin à 20h30, à Sainte-Tulle, salle du théâtre: AGCS, casse des services publics,
conférence débat avec Raoul-Marc Jennar. Voir aussi en page 4.

Jean-Louis Bianco, président du conseil
général, propose la mise en place d’un
« service destiné aux maires dans le cadre
de communes-conseil » et l’organisation
d’un «débat public et transparent avec des
élus, les services de l’État, l’Ademe, des
experts et des entreprises ». Le respect de
la démocratie voudrait que participent
aussi à ce débat les citoyens, les syndicats
et associations, les partis politiques.

Le débat devrait mettre fin à l’idée que
la géographie et sa faible démographie
font de notre département le dépotoir de
toute la région (voir les projets antérieurs
à Vaumeilh, Mallemoisson, Barrême…). À
croire que les décharges à «réhabiliter» (en
y déversant de la boue!) seraient l’apanage
des Alpes de Haute-Provence qui, par
ailleurs, investissent dans le tourisme!

Les boues sont des déchets comme les
autres et doivent être traitées comme tels.
Dès 2000, comme pour les déchets, un plan
départemental aurait dû être élaboré, les
dossiers et avis à donner soumis au Préfet
et au Sydom (ancêtre du Sydevom).

Le gouvernement Chirac annonce une loi
sur les déchets depuis 2002. Elle n’est tou-
jours pas au rendez-vous. La ministre Nelly
Olin a même annoncé qu’il n’y en aurait pas.

De toute manière, il faut inscrire le débat
dans celui de l’aménagement du territoire,
donner aux collectivités les moyens d’une
véritable maîtrise publique afin que les élus
puissent garder la gestion des déchets et des
différentes installations.

Marie-Christine Ingigliardi et Pierre Macina

Projet de compostage de boues d’épuration à Mallemoisson:

l’arrêté préfectoral est abrogé!
Citoyens et élus de la vallée ont obtenu gain de cause grâce au front commun
offensif qu’ils ont constitué mais aussi à ce que leur mobilisation a mis en évidence:

Rennes, 17 et 18 juin
AG et assises d’Attac

Programme détaillé 
http://www.france.attac.org/article.php3?id_article=5971

Les 10 résolutions soumises au vote 
http:// www.france.attac.org/r859

Liste et professions de foi des candidat-e-s
issu-e-s des adhérent-e-s
http://www.france.attac.org/r849 

et du collège des membres fondateurs
http://www.france.attac.org/r857

Dans sa frénésie législative, Sarkozy
réussira-t-il à s’abstenir de proposer une
troisième loi sur l’immigration alors que cela
lui permettrait d’occuper à peu de frais le
terrain électoral d’ici l’échéance de mai 2007?

La première, dite de «maîtrise des flux
migratoires», le ministre de l’Intérieur nous
en dota le 26 novembre 2003. Ou bien elle
était mal conçue, ou bien ses objectifs n’étaient
pas ceux qu’il annonçait : l’immigration
légale passa de 103000 personnes en 2001
à 134000 en 2004 et, parmi elles, l’immigra-
tion de travail régressa de 8400 à 6700.

La seconde loi1, actuellement en discussion
au Parlement, permettra, dit le même minis-
tre de l’Intérieur, de ne faire venir que les
immigrés dont les qualifications seraient
utiles pour le pays. En fait, le projet ne parle
pas vraiment de cela mais réduit surtout les
possibilités légales de regroupement familial
et supprime le droit de régularisation
individuelle mis en place en 1998 après la
régularisation des sans-papiers de juin 1997,
alors que la restriction de l’immigration fami-
liale produira inévitablement de nombreux
sans-papiers ni expulsables à cause de leurs
attaches familiales, ni régularisables.

Les politiciens de droite de jadis pro-
mettaient l’« immigration zéro »; voilà un
discours soit-disant nouveau: l’« immigration
choisie plutôt que subie », comme si
l’essentiel des flux migratoires depuis 50 ans
ne provenait pas directement ou indirecte-
ment des recrutements demandés par le
patronat des années 1960 et 1970 !
Incohérence et effets d’annonces.

Le comité de rédaction

1. Projet de loi contre lequel 63 000 personnes ont déjà
signé, à l’appel d’un collectif de quelque 700 associations,

dont Attac-France. www.contreimmigrationjetable.org
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Nous étions au… Forum social
européen (FSE) du 3 au 7 mai

Atterrissage à Athènes: aéroport bondé,
panneaux écrits en grec… Un groupe de
jeunes parlant anglais semble savoir quel
bus conduit au FSE. Je pars avec eux! Deux
heures plus tard, nous voilà enfin arrivés.
Mais l’aventure n’est pas finie: il faut trouver
où dormir! Des gymnases, transformés pour
l’occasion en dortoirs, ont été aménagés en
«chambres» où 12 à 20 bouts de polystyrène
invitent chacun à poser son duvet…

Dans «notre» bâtiment dorment surtout
des jeunes, les «No Vox» et autres « sans».
Dans l’autre, des Africains, des associations
d’Europe de l’Est et bien d’autres… Certains
arriveront cette nuit, les derniers demain.

Entre ces bâtiments, surveillés jour et
nuit par des bénévoles, des WC chimiques,
un système de lavabos reliés entre eux par
des abreuvoirs et un réseau de douches en
plein air avec eau froide et rideau volant
au vent pour le réveil du matin.

À 150 mètres de là se tient le FSE. Nous
faisons du repérage, réglons les inscrip-
tions et autres détails d’intendance…

Après une courte nuit peu bruyante et
une bonne douche froide, nous voilà partis
pour trois jours d’ateliers, de théâtre, confé-
rences, rencontres, concerts… sur des thèmes
si intéressants qu’il est très difficile de choi-
sir car on ne peut participer qu’à 3 ou 4
ateliers ou conférences sur plus de 50 pro-
posés chaque jour. Bref, je n’ai vu ni le
temps passer… ni l’Acropole !

Claire Francou
…à Barcelonnette, le 12 mai

pour un premier ciné d’attac en Ubaye.
Au programme, Le Cauchemar de Darwin,
documentaire d’Hubert Sauper qui rem-
porta un succès retentissant en 2005 et
dont «l’honnêteté» fait actuellement débat.
Le film démarre sur les trafics autour de
l’aéroport de Mwanza, en Tanzanie, au
bord du lac Victoria où fut introduite dans
les années cinquante la perche du Nil,
poisson vorace qui ruina la biodiversité.
Ce n’est pourtant pas un film sur le lac
Victoria, ni sur le poisson, mais bien sur
la mondialisation libérale et ses conséquen-
ces. En effet, le commerce florissant des
filets de perche, préparés dans des usines
financées par les organisations internatio-
nales, alimente depuis près de vingt ans
les tables des restaurants des pays riches,
la population locale devant se contenter des
têtes et carcasses. Autour de cette exporta-
tion massive se développent tous les maux
liés à l’urbanisation intense et brutale:
prostitution, sida, drogue, violences…

Les avions cargo (russes et ukrainiens) ne
reviennent pas à vide: ils transportent armes
et munitions qui alimentent les conflits dans
la région des grands lacs, considérée comme
le berceau de l’humanité. Pour le cinéaste,
au sens darwinien du terme, la marche
mondiale de l’économie est régie par la loi
du plus fort. On comprend que ce film
dérange et suscite la controverse.

Christian Baesen

modèle, voire de leader pour ceux qui sont
persuadés qu’« Une autre Europe est
possible ». Mais il a été aussi redit que la
démocratie – qui est née en Grèce – vit
de mauvais jours…

Dans les séminaires et ateliers sur
l’Europe, on débattait essentiellement des
services publics, de l’immigration du Sud
et de l’Est vers l’Europe, de l’éducation,
de la précarité croissante des sans-
emplois, mais aussi de celle des
travailleurs.

Avec ses 30 millions de travailleurs au
chômage et ses 80 millions de travailleurs
précaires, il est urgent pour l’Europe d’agir
de façon convergente. Entre les
mouvements citoyens, les ONG, les
syndicats, l’effort de cohabitation est
indispensable. Le FSE est précisément le
type de rencontre qui sert cette nécessité.
Pour mondialiser le progrès social, l’idée
de conventions collectives mondiales
pour la protection des travailleurs a été
évoquée…

Mais deux logiques s’opposent: celle du
travailleur et celle du consommateur. Par
exemple, le consommateur cherchera à
voyager à bas prix et cela nuira aux
salariés des compagnies low cost . Il en
va de même pour ceux qui fréquentent des
enseignes comme McDonald, ou qui font
leurs courses chez les discounters, ou qui
achètent les textiles made in China. Les
avantages de l’un nuisent à l’autre. Nous
sommes en plein dans la logique libérale,
et inverser la tendance telle que le tentent
les altermondialistes reste encore de
l’ordre du vœu pieu.

On aurait pu croire que l’Europe allait
être au centre des préoccupations de ce
quatrième Forum social européen à
Athènes. Certes il en a été beaucoup
question. Mais c’est encore une fois la
mobilisation contre la guerre qui a été la
vedette. Que ce soit celle qui s’annonce
en Iran ou celle qui n’en finit plus en Irak.

Sujet sensible et fédérateur qui remplit
les salles. Pas étonnant quand on y trouve
à la tribune un Walden Bello, célèbre
militant pacifiste, plus remonté que
jamais ; Samir Amin, célèbre opposant à
l’impérialisme ; une représentante du
comité Gênes 2001 qui, prenant la parole,
provoque instantanément une longue et
intense ovation à la mémoire de Carlo
Giuliani ; la mère d’un soldat américain
mort au combat en Irak ; un Irakien ; une
réfugiée iranienne ; un déserteur de
l’armée américaine qui fit une inter-
vention plus que poignante… Pour tous,
le mot d’ordre était le même : «Stop the
War. Peace, NOW!» (Arrêtez la guerre. La
paix, maintenant !)

L’Europe : pas facile à faire !
Pour sûr, la mobilisation française

anti-CPE a fait référence dans ce FSE,
qu’elle soit citée comme exemple
remarquable de refus de se voir imposé
n’importe quoi, ou que certains slogans
soient repris dans la manif par des
organisations, de jeunes notamment,
quand ils s’approchaient de Français !
Même si on ne comprenait pas toutes les
langues, on pouvait percevoir «CPE» par-
ci, «CPE» par-là. Après le «Non» au TCE,
il est vrai que la France fait figure de

Pour ce quatrième Forum social européen (FSE), après Florence, Paris et
Londres, Athènes a accueilli plus de 30000 participants dont les deux plus
grosses délégations étaient celles des Français et des Italiens. Vu sa situation
géographique, ce FSE a compté, plus qu’aux précédents, un nombre impor-
tant de membres des pays de l’Est, de Russie et de Turquie (plus de 2500).
Finies les grandes plénières de 1000 ou 2000 participants, mais près de
280 séminaires et ateliers de taille moyenne, voire confidentielle pour
certains d’entre eux. Le tout sur un site gigantesque : l’ancien aéroport
d’Athènes, transformé en lieu de compétition pour le basket et l’escrime
lors des Jeux olympiques de 2004, puis en lieu d’accueil de grands événe-
ments. Des kilomètres de couloirs à parcourir pour aller d’un débat à un
autre, mais les couloirs sont eux aussi des lieux rencontres et d’échanges.

Le Forum social européen:
une ambiance très métissée
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d’habitude les médias n’en ont retenu et
filmé que les dégâts causés par quelques
casseurs «professionnels ». Il se fait que
nous y étions. Nous avons vu devant nous
trente à cinquante jeunes cagoulés courir
à toute vitesse le long de la manif et
incendier au passage ce qui pouvait l’être :
vitrines de banques, de multinationales
bien connues, poubelles et voitures.
Classique. Juste après eux, il y avait les
forces de l’ordre «en ballade», les suivant
mais avec une telle lenteur que s’en était
révoltant. Ici aussi, malheureusement :
classique ! Le soir, le journal télévisé grec
n’a fait état que des dégradations des
casseurs. Sur le sens de la manif ou le FSE,
pas un mot. Peut-être est-ce dû au fait que
ces rassemblements restent encore trop
dans une logique de constats sans aller
suffisamment vers des propositions.

À l’issue de ce FSE, la question reste
donc entière : une autre Europe est
possible, mais quelle autre Europe?

Isabelle Mercier

Sans paysans, pas de nourriture
L’accroissement démographique dans le

monde implique qu’il va y avoir de plus
en plus de bouches à nourrir. C’est
pourquoi, dans ce FSE, l’agriculture a
davantage été traitée à l’échelle mondiale.
Mais il a été rappelé que 300000 paysans
disparaissent chaque année en Europe
– dont 40000 en France –, sans compter
la dégradation permanente de l’environ-
nement liée à l’agriculture intensive et
industrielle.

En exportant les produits agricoles
– avec force subventions –, l’Europe tue
les paysans du Sud et affame les
populations. Si la faim n’est pas une
maladie, elle n’en tue pas moins un enfant
toutes les six secondes, sans parler du
reste de la population. À travers la PAC
(Politique agricole commune), l’Europe
contribue à entretenir la faim dans le
monde et organise un génocide mondial.
L’agriculture doit être retirée des négo-
ciations de l’OMC, car elle a pour but de
nourrir les gens là où ils habitent !

Trois données capitales vont avoir une
incidence sur le devenir de l’agriculture :

• l’augmentation du prix du pétrole qui
va entraîner celle des engrais, des pesti-
cides, des travaux agricoles, etc.,

• les changements climatiques qui vont
demander une adaptation nouvelle ou une
autre affectation des terres,

• l’augmentation de la démographie qui
va entraîner celle du besoin de produire
plus.

Alors quelle agriculture voulons-nous?
Il est urgent de promouvoir une politique
alternative pour la petite et moyenne
paysannerie, une agriculture diversifiée,
sans OGM. Et ce combat paysan doit
réunir l’ensemble du mouvement social,
car l’agriculture est au service de tous les
citoyens de la planète.

FSE : multilingue par définition
Pour ce quatrième Forum social

européen, il n’y avait pas de langue
officielle. Le comité organisateur et
l’association d’interprètes Babels se sont
efforcés de mobiliser un maximum de
personnes (plus de 450) pour assurer les
traductions des séminaires et des ateliers.
C’est ainsi que les rencontres ont pu être
suivies dans près de 40 langues dont le
hongrois, le roumain, le serbo-croate, le
tchèque, le russe, le polonais, le bulgare,
le macédonien, le turc, l’arabe… Car quelle
meilleure manière de promouvoir un autre
monde possible sinon de commencer par

pouvoir réellement se comprendre?
Mais il ne suffit pas d’avoir des

interprètes sous la main, encore faut-il
pouvoir disposer de l’équipement
technique pour diffuser les traductions
simultanées. Jusqu’à présent, pour ce type
de rassemblement international, le
matériel était loué grassement à des
multinationales. Le besoin d’un système
alternatif est alors né du mouvement
contre la mondialisation néolibérale.
Après échanges des expériences et
recherches en cours, le groupe alternatif
grec Alis a réussi à mettre au point un
système innovant qui a été opérationnel
avec succès à Athènes et qui va désormais
servir pour ce type de rencontres
internationales. Ce système est basé sur
le principe de la radio FM, ce qui permet
au public d’écouter la traduction sur une
simple radio portable avec écouteurs. La
fréquence utilisée pour chaque langue
étant systématiquement affichée derrière
la tribune des orateurs, il ne reste plus qu’à
se brancher sur les bonnes ondes.

Il s’agit là d’une prouesse technique, une
première pour le mouvement social dans
son ensemble et en parfaite adhésion avec
l’esprit des forums sociaux. Encore une
preuve qu’un monde fondé sur autre chose
que le profit est possible !

Attac : minoritaire 
mais bien représentée

Même si au cœur de ce FSE notre
mouvement n’était pas très connu, les
Attac d’Europe étaient là en nombre.
Douze d’entre eux ont activement
participé à l’organisation de séminaires ou
d’ateliers : Attac-Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Italie, Norvège, Suède et
Suisse.

Sur le stand des Attac d’Europe, ce sont
les Voix rebelles du monde 1 qui ont fait
la meilleure recette : 18 exemplaires
vendus. Le livre n’étant qu’en français,
seule une frange des participants
francophones ou francophiles était
concernée. C’est le cas de quelques
militants d’Attac-Grèce qui envisagent
même de le traduire en grec !

Encore une manif faussée
Comme chaque fois, une manifestation

clôture le forum social. Son mot d’ordre
était triple : «Contre la guerre, contre le
racisme et contre le néolibéralisme». Alors
qu’il y avait 100000 participants qui
défilaient pacifiquement dans la gaieté, la
bonne humeur et en musique, comme

Nos hôtes d’Attac-Grèce
C’est fin 2000 que quelques Athéniens,
lecteurs du Monde diplomatique, ont décidé
de fonder Attac-Grèce. D’emblée quelques
membres fondateurs – personnes physiques
ou morales dont deux grands syndicats grecs
–, des membres « scientifiques» et 250
adhérents, mais sans comités locaux. Leurs
travaux ont porté sur l’Argentine, l’assurance,
le climat, les OGM et l’Europe (alors que le
TCE était voté de manière confidentielle par
le Parlement, sans débat ni information
d’aucune sorte).
Pendant deux ans, ils se sont contentés de
traduire les documents produits par Attac-
France et des articles du Grain de sable.
C’était l’affaire d’une poignée de militants
qui, petit à petit, s’en sont lassés et ne sont
plus qu’une dizaine aujourd’hui. Mais depuis
mars 2006, un nouveau souffle – l’effet FSE,
sans doute – les a remobilisés. Ils viennent
d’élire un nouveau conseil d’administration
et ont plein de projets pour l’avenir proche.
Il faut dire que la Grèce étant très politisée
et syndicalisée, la société civile n’y a pas une
place très visible. «Il y a beaucoup de manif,
mais sans débat !» disait Iro, une militante
très active. Qu’importe, la nouvelle équipe
d’Attac-Grèce va tenter de monter une
université d’été. Souhaitons-leur bon vent !

1. À Athènes, nous avons pu rencontrer et nous
entretenir avec sept de nos Voix rebelles. Toutes se
sont engagées à participer au tome 2 qui rassem-
blera, cette fois, l’expression directe des personnalités
altermondialistes (18 engagements fermes actuel-
lement) citées dans le tome 1. Sortie prévue fin 2060.



Après son échec partiel sur la directive
Bolkestein, la Commission repart à l’atta-
que contre les services publics. Le 26 avril
dernier, le Commissaire à l’emploi, aux
affaires sociales et à l’égalité des chances 1

a présenté une communication2 qui couvre
les régimes de protection sociale (santé,
accidents du travail, vieillesse, chômage,
handicap), les services liés à la personne
dans les «défis de la vie » (endettement,
chômage, toxicomanie, rupture familiale),
ceux assurant l’insertion complète des
personnes ou l’inclusion de celles qui ont
des besoins à long terme (santé, handicap)
et enfin le logement social.

En amendant le projet Bolkestein, le
Parlement européen avait insisté: les
services d’intérêt général (SIG) sont de la
responsabilité des États et ne doivent donc
pas être libéralisés avec la méthode
Bolkestein. La Commission nous explique
que, certes, les États définissent leurs
missions et leurs principes d’organisation,
mais que les règles communautaires
s’appliquent (principes de la libre presta-
tion de service et de la liberté d’établisse-
ment, règles concernant les marchés
publics). Voilà ce qu’on appelle subsidia-
rité en langage européen.

De plus, la Commission exhorte « les
États à mieux utiliser leurs budgets
sociaux en vue de favoriser une plus grande
diversité (cela veut surtout dire multiplier
les délégations de service public et les
partenariats public-privé), ainsi que des
services de meilleure qualité» (le postulat
libéral nous enseigne que c’est l’apanage
du secteur privé).

Selon la Commission, une clarification
était demandée depuis longtemps car une
part croissante des services sociaux n’est
plus gérée directement par les autorités
publiques: dit autrement, vous avez
commencé à libéraliser-privatiser vos
services publics, il faut maintenant sans

réticence aller jusqu’au bout du jeu de la
concurrence !

Au passage, la Commission semble
découvrir les caractéristiques des services
publics : principe de solidarité, absence de
but lucratif, participation fréquente
d’associations, ancrage marqué dans une
tradition culturelle locale… Elle évoque
aussi leur rôle dans la cohésion sociale,
leur inscription dans les «valeurs » de
l’Union. Mais c’est pour ajouter que «la
quasi-totalité des services prestés dans le
domaine social peuvent être considérés
comme des activités économiques» La
boucle est ainsi bouclée.

Que vaut juridiquement une simple
« communication »? Selon la Commission,
elle ne fait que reformuler la jurisprudence
de la Cour de justice européenne. En réalité,
elle renforce cette jurisprudence et illustre
encore le gouvernement des juges sans
intervention du législateur. Et, sans doute
plus grave, la Commission nous promet
une suite en deux temps : •un rapport
bisannuel sur chacun des pays pour les
amener à adopter des objectifs de
dérégulation de plus en plus voisins et
faciliter ainsi les négociations externes à
l’Union comme celle de l’AGCS; •une large
consultation pouvant montrer «la nécessité
et la possibilité juridique d’une proposition
législative», en clair, à terme, une directive
avec probablement le retour d’une
méthode générale d’alignement vers le bas
à la Bolkestein.

Que faire ? faire connaître et apprécier
cette nouvelle attaque, faire préciser à nos
élus européens et nationaux leurs
intentions en la matière.

Michel Jacod

1. Si ce dernier terme vous rappelle quelque chose,
n’y voyez que pure coïncidence.

2. http://europa.eu.intcommemployment_social/empl
web/news/news_fr.cfm? id = 153

Nos services publics ne plaisent
pas à la Commission européenne

Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion : vendredi 5 mai à
18h30 à la salle municipale, place Martial
Sicard avec panier comme d’habitude. 

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion : jeudi 8 juin à 18 h
à la Brasserie du Symposium. Prépa-
ration du Ciné d’Attac de 20 h 30
Contact: Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Pour la prochaine réunion, contacter Luis
et Jacqueline Espinosa au 04 92 87 62 90.

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

Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Mardi 13 juin, 20h30
salle du théâtre à Sainte-Tulle

AGCS: casse des
services publics

Qu’est-ce que l’AGCS?

Quelles menaces fait-il peser 
sur les services publics?

Que peut-on faire?

L’Accord général sur le commerce des services
est un des accords fondateurs de l’organisation
mondiale du commerce (OMC) lors de sa créa-
tion en 1994. Son objectif est d’obtenir, par
une série de négociations successives, que
s’ouvrent à la concurrence tous les services
de tous les secteurs. Une menace pèse aujour-
d’hui sur les services publics : ce qui relevait
jusqu’alors du bien commun et de l’intérêt
général va glisser vers le secteur commercial
et concurrentiel. L’AGCS conduit à la priva-
tisation obligée de services tels que la santé,
l’eau, la culture, l’enseignement, la poste, les
transports, l’urbanisme, l’énergie…
Abandonnons-nous ces secteurs à une relation
mercantile où la rentabilité prime sur les
valeurs de solidarité? Avec l’AGCS, les collec-
tivités publiques, devenues actrices et objets
de la mise en concurrence, pourront-elles
encore vraiment intervenir sur la vie des
territoires? Que deviennent, avec l’AGCS et la
réduction des espaces publics locaux de
décision qui en résulte, les notions de
démocratie locale et de participation
citoyenne? Depuis la dernière conférence de
l’OMC à Hong Kong fin 2005, quoi de neuf ?
Conférence débat avec Raoul-Marc JENNAR docteur
en Sciences politiques, membre de l’unité de
recherche, de formation et d’information sur la
globalisation (URFIG) et de la fondation Copernic.

Jeudi 8 juin
au Cinoch’ de Digne

à 20h30

Dans le secret
de la sécurité (87 mn)

documentaire de Jacques COTTA et Pascal MARTIN,
2005. La séance sera suivie d'un débat en
présence de Jacques COTTA.
Le thème de la sécurité nourrit depuis
longtemps le discours politique en France.
Pourtant, c’est outre-Atlantique que les lois
PERBEN et SARKOZY sont allées chercher leur
inspiration, suscitant une large contestation
dans le monde judiciaire.




