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· Contre l'ouverture d'un nouveau cycle de libéralisation du 
 commerce mondial et contre le rôle actuel de l'OMC 
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Sauf annulation de dernière minute, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) devrait tenir sa réunion ministérielle au Qatar à partir du 9 novembre. L'objectif de cette réunion est clairement affirmé : lancer un nouveau cycle de libéralisation du commerce mondial. Ces négociations ont un enjeu central : relancer la marchandisation du monde, en faisant du droit du commerce le principe dominant au détriment de toutes les autres législations sociales, environnementales, de santé publique... et faire de l'OMC l'organisation clef du nouvel ordre international fondé sur le libéralisme économique.
Il s'agit en particulier de remettre en cause, à travers l'Accord général sur le commerce et les services (AGCS), l'ensemble des services publics, notamment la santé et l'éducation. Il s'agit aussi de faire des produits agricoles de simples objets commerciaux avec pour conséquence la standardisation de l'alimentation, la disparition des petites exploitations au Nord comme au Sud et le développement de l'insécurité alimentaire. Cette transformation de toutes les activités en marchandises se fera pour le plus grand profit des firmes multinationales qui contrôlent déjà les deux tiers du commerce mondial.  Nous pouvons gagner !
A Seattle en 1999, la réunion de l'OMC n'avait pas abouti au lancement d'un nouveau cycle de libéralisation. Cet échec de la libéralisation avait été certes provoqué par les intérêts antagonistes des gouvernements. Mais il a été aussi rendu possible par la mobilisation de l'opinion publique mondiale qui a empêché les négociations de se tenir dans la discrétion habituelle de ce genre de réunion.  Il s'agit aujourd'hui de poursuivre ce processus de mobilisation pour imposer une autre mondialisation au service des peuples et non des multinationales. 
Le 10 novembre sera une journée internationale de manifestations. Leurs succès sera déterminant pour faire échec à l'OMC. En France, des manifestations unitaires auront lieu dans tout le pays. Après le 11 septembre, la lutte pour un monde plus juste, plus solidaire, et enfin respectueux des êtres humains, est l'un des plus sûrs remparts contre la haine et le fanatisme aveugle des terroristes.
LE MONDE N'EST PAS UNE MARCHANDISE  !  Face aux prétentions de l'Organisation Mondiale du Commerce Manifestons le 10 novembre
Site Web: http://www.attac.org/nonewround/index.html
· Hold-up sur le cancer : l'affaire "Myriad Genetics"

L'Institut Curie et le Syndicat National des Chercheurs Scientifiques ont entamé une lutte contre Myriad Genetics (MG) société américaine de biotechnologies, qui cherche à s'arroger un monopole sur les tests de dépistage de la prédisposition génétique aux cancers du sein et de l'ovaire. Pour ce faire la firme prétend breveter les gènes impliqués dans ces cancers, c'est-à-dire détenir la propriété de ces gènes, ainsi que celle de toutes les découvertes et applications qui peuvent en découler
Non contente de s'être déjà approprié pour la mise au point de ses tests les résultats de travaux de nombreux chercheurs, appartenant à la recherche publique ou privée, américaine ou étrangère, et de détenir un brevet, justifié, sur ses propres tests, MG prétend interdire à tout laboratoire de pratiquer le dépistage de ces cancers et de poursuivre des recherches dans ce domaine. 0r les tests MG coûtent trois fois plus cher que les tests français, et ne détectent qu'un tiers des cas de prédispositions.
Ce monopole est déjà réalisé aux Etats-Unis, où cependant des associations de malades se battent pour que d'autres tests que ceux de MG continuent à être proposés par des centres publics de dépistage.
La résistance commence à porter ses fruits: le 4 octobre dernier, le Parlement Européen a demandé au Bureau Européen des Brevets "qu'aucune demande de brevets en Europe ne viole le principe de la non-brevetabilité des êtres humains et de leurs cellules ou gènes dans leur environnement naturel". Après l'échec du procès intenté à l'Afrique du Sud par les laboratoires pharmaceutiques détenant le monopole des médicaments contre le sida, cette nouvelle affaire nous confirme l'urgence d'une mobilisation contre la conception marchande de la Santé. Nous appelons notamment à signer et diffuser la pétition anti-MG initiée par le Syndicat National des Chercheurs Scientifiques*."
* SNCS-FSU, 1 place Aristide Briand 92195 MEUDON Cedex.

Les Rendez-vous des Prochaines Semaines:

samedi 3 et dimanche 4 novembre, Tours
assemblée générale des adhérent(e)s d'attac national
organisation des transports : www.local.attac.org/attac37
mardi 6 novembre, 19h15, Foyer de Grenelle*
réunion mensuelle du groupe attac paris 15eaccueil à partir de 19h

samedi 10 novembre, PARIS - Place de la Bourse 14h
 Grande Manifestation Unitaire à l'initiative de plusieurs organisations dont Attac
contre l'ouverture d'un nouveau cycle de libéralisation du commerce mondial et contre le rôle actuel de l'OMC

samedi 17 novembre, de 9h à 15h, Foyer de Grenelle*
colloque "les femmes aujourd'hui: entre précarisation et émancipation"
9h-11h : la Psychanalyse, les hommes et les femmes	"Le refus du féminin" par Jacqueline Schaeffer - Psychanalyste"Pourquoi les hommes ont-ils peur des femmes ?" par Jean Cournut - Psychanalyste
11h-13h :  La place des femmes dans le monde du travail
	"Les malmenées de l'emploi" par Catherine Rogerat - Directrice de rédaction de la revue Travail ,Genre et Société, sociologue au CNRS
 	"L'Europe un espace d'égalité pour les femmes?" par Monique Dental - Fondatrice du collectif féministe Rupture
	"Femmes et syndicalisme, une bataille au quotidien" par Anne Leclerc - syndicaliste, co-animatrice du secteur Droit  des Femmes à la FSU
13h - 15h : La prostitution, violence invisible
	"La mise sur le marché du corps des femmes" avec Malka Marcovitch - Présidente du Mouvenment pour l'abolition de la  prostitution, de la pornographie et de toutes formes de violences sexuelles et sexistes (MAPP)

mardi 27 novembre, à 19h00, Foyer de Grenelle*
formation à l'économie : la bourse : fonction, enjeux, dérives

