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Le pique-nique citoyen du 14 juillet au Bois de Vincennes
L'année dernière, le 14 juillet, nous étions plusieurs adhérents et sympathisants Attac de la région
parisienne à nous être retrouvés au Champ de Mars pour un pique nique citoyen. Le 15e était bien représenté. Ce
pique nique avait été organisé au moment de l'emprisonnement de José Bové.
Cette année un pique-nique citoyen est à nouveau organisé, sur proposition de la coordination des comités
locaux IDF. Le thème choisi est la directive européenne sur les services, dite directive Bolkestein.
Le pique nique aura donc lieu le 14 juillet au Bois de Vincennes. Le lieu précis du rendez vous sera communiqué
ultérieurement. Mais prenez date dès maintenant.

Des nouvelles de l'Organisation Mondiale du Commerce
Ces dernières semaines, ce qui apparaît clairement, c'est que les négociateurs européens et américains font
leur possible pour essayer de débloquer la situation issue de "l'échec de Cancùn". La tonalité des réunions à
l'OMC est déjà plus optimiste que celle des précédentes, et la discussion semble de nouveau possible, même si
des problèmes importants entre les négociateurs subsistent. Dans tous les cas, la conscience semble très partagée
parmi les négociateurs qu'il existe une fenêtre de tir étroite d'ici juillet, date à laquelle un accord sur l'agriculture
tentera d'être trouvé. Or, nous savons que le blocage sur l'agriculture détermine tous les autres. A cet égard, la
décision récente de lever le moratoire sur les exportations d'OGM venant de la Commission européenne est un
signe clair vis-à-vis des négociateurs américains.
Néanmoins, les problèmes subsistent fortement, sur d'autres sujets importants : certains auteurs estiment
que les questions de Singapour « coincent », d'autres sources estiment que cela ne « coincent » plus tant que
cela.
Il apparaît notamment que les NAMA (non agricultural market access) constituent un sujet de discussion
épineux et sur lequel les pays développés (notamment l'Union Européenne et les Etats Unis) poussent beaucoup.
Un travail d'information en direction des pays sous développés, fait par beaucoup d'ONG, est accompli pour que
ceux-ci ne se laissent pas piéger en acceptant les NAMA, qui sont d'une technicité redoutable.
Actuellement, la bonne volonté des négociateurs est évidente. Ils essaient de débloquer pour parvenir à un
accord en juillet sur les questions agricoles, accord de principe qui ouvrirait la possibilité de la tenue d'un
rendez-vous ministériel à Hong-Kong. Il appartient aux mouvements sociaux de surveiller la question, et, dans
ce contexte, la question des OGM est cruciale.

Université d’Eté d’attac
Elle aura lieu à Arles du 25 au 29 août. Deux places par comité local sont réservées jusqu’au 15 juillet ; à
compter de cette date, les places non demandées par les places restantes seront attribuées aux candidatures
individuelles par ordre d’arrivée.
Si vous souhaitez vous inscrire, merci de vous faire connaître à Attac Paris 15 et nous vous répondrons sur
le nombre d’inscrits pour le comité d’Attac Paris 15. Si vous n’avez pas Internet, nous pourrons aussi vous
envoyer les grandes lignes de l’organisation, les tarifs et le formulaire d’inscription.
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