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Suspension des négociations à l'OMC :
une ouverture pour l'instauration de règles commerciales
dédiées au développement et aux droits
A l'Organisation Mondiale du Commerce, les négociations viennent d'être interrompues sine die. officiellement
tout entier dédié "au développement", l’agenda de Doha n’aura pourtant jamais eu d'autre ambition que de
parvenir à une libéralisation commerciale toujours plus grande. A aucun moment le contenu des accords n'a fait
l'objet d'analyse d'impact en matière économique, écologique et social. Les représentants des États ont négocié
en fonction des intérêts prioritaires de leurs firmes multinationales, de leurs lobbies productivistes, plutôt que
des impératifs d’amélioration des conditions de vie des plus pauvres et du respect des droits économiques,
sociaux et culturels de tous les citoyens.
L'Union Européenne a énergiquement promu cette libéralisation tout en masquant l'agressivité de ses exigences
derrière un discours de solidarité avec les pays en développement. Elle n'a eu de cesse de promouvoir la
libéralisation des services, d'obtenir un assouplissement des conditions d'accès aux marchés non agricoles. Avec
le soutien de la France, elle aura tout fait également pour défendre un système agro-productiviste, destructeur
de la paysannerie familiale d’Europe et du Sud. L'accès aux marchés du Sud grâce aux réductions drastiques
des barrières tarifaires industrielles, ainsi que la conquête de nouvelles opportunités pour ses grandes firmes
multinationales de services auront été ses premières priorités. La conquête de nouvelles opportunités pour ses
grandes firmes multinationales de services aura été la première priorité.
L’absence d’accord dans le cadre du cycle de Doha est une bonne nouvelle : elle est révélatrice de l’impasse du
modèle économique que promeut l’OMC depuis 1994. A nous maintenant d'en saisir l'opportunité pour
conduire une remise en question profonde du modèle théorique associant mécaniquement croissance, commerce
et développement, défendu par l'idéologie néo-libérale pour laquelle le libre-échange est le moteur essentiel.

Commission OMC-AGCS d'Attac France

Forum des associations du 15ème arrondissement
Comme chaque année, Attac Paris 15 participera au forum des associations de 15ème arrondissement. Ce
rendez vous de rentrée est un bon moyen de faire connaître Attac Paris 15 parmi les 180 associations du 15ème.
Il nous permet aussi de mieux connaître nos concitoyens... Les volontaires pour la tenue du stand tout au long
de cette journée seront les bienvenus (petit déjeuner et goûter compris...!).Faites nous part de votre participation
lors de la prochaine réunion mensuelle ou en nous écrivant à paris15@attac.org.
Forum des associations du 15ème arrondissement, Mairie du 15ème le samedi 16 septembre de10h00 à 18h00.

DES SOUS ET DES HOMMES, RADIO ALIGRE 93.1: PROGRAMME
mardi 5 et 12 septembre 2006 de 9h30 à 10h :
« Les paradis fiscaux, pilier du capitalisme contemporain » avec  Christian Chavagneux
Ce mois-ci dans l’émission des sous et des hommes, dans le cadre des rediffusions de l'été, Pascale Fourier
invite Christian Chavagneux , rédacteur en chef adjoint du mensuel Alternatives Économiques et chercheur
associé au Centre for Global Political Economy de l'Université de Sussex. Il est auteur avec Ronen Pala, de Les
paradis fiscaux aux éditions La Découverte, collection Repères.
Des sous et de hommes, l’émission d'éco-pédago par Pascale Fourier, Radio Aligre 93.1, tous les mardis de
9h30 à 10h00
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Première session des États généraux pour une information
et des médias pluralistes
Suite à l'appel du 3 octobre 2005 pour une information et des médias pluralistes, une première session
nationale des États généraux se tiendra le 30 septembre 2006 à la Bourse du travail de Saint-Denis. Son
objectif sera de dresser un état des lieux et de présenter des propositions.

L’ordre du jour fera prévaloir les ateliers sur les séances plénières et les séances plénières résulteront pour
l’essentiel du débat des ateliers :
Les thèmes et les ateliers:

1. Comment garantir les droits d’informer et les droits à l’information contre toutes les tentatives
politiques et économiques de les confisquer ?

2. Comment garantir l’essor des médias associatifs, sauvegarder le potentiel non-marchand d’Internet,
doter les médias à but non-lucratif du statut et des moyens dont ils sont besoin ?

3. Comment préserver et refonder le service public de l’audiovisuel ?
4. Comment garantir la diversité de l’information et de la culture, les droits et les moyens de la création ?

5. Quels droits et quelles conditions de travail pour les journalistes et, plus généralement, pour les
producteurs d’information indépendants et comment les garantir ?

Pour participer aux États Généraux:
Merci d’imprimer bulletin d’inscription ci-dessous et de l’envoyer rempli et accompagné d’un chèque de 5
euros (La participation financière vise à couvrir les frais de préparation) à l’adresse suivante :

Observatoire Français des Médias (Inscriptions aux États Généraux)
3 Avenue Stephen Pichon
75013 Paris

Inscription à la première session nationale des États Généraux (à Saint Denis, le 30 septembre 2006)

Je souhaite participer à la Première session nationale des États généraux pour le pluralisme
- Nom :
- Prénom :
- Adresse postale :
- Adresse électronique :
- Téléphone :
- Profession :
- Association, syndicat, parti politique (facultatif) :
- Je suis déjà inscrit(e) sur la liste d’information : Oui/non (rayer la mention inutile)
- Je souhaite être inscrit(e) sur la liste d’information : Oui/non (rayer la mention inutile)
Je sous envoie ci-joint la somme de 5 euros pour l’inscription par chèque à l’ordre de OFM

Signature

États généraux pour une information et des médias pluralistes, samedi 30 septembre de 9h30 à 19h00, à la
Bourse du Travail de Saint Denis.


