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La défense du service public au Pérou :                                 

Ajournement d’un projet de privatisation !
 
Le 19 juin dernier, sous la pression de la rue, le gouvernement péruvien a suspendu le projet de 
privatisation de deux sociétés de production et de distribution d’électricité dans le sud du pays  - 
Egasa et Egesur - jusqu’à ce que la justice se prononce sur sa légalité. Ce projet, qui prévoit la prise 
de contrôle des deux sociétés par le groupe belge Tractebel, filiale de Suez-Lyonnaise des Eaux, 
avait  déclenché de violentes manifestations auxquelles le gouvernement péruvien  avait répliqué en 
imposant l’état d’urgence. A Arequipa, en réaction à cette suspension des libertés fondamentales, 
des organisations hostiles aux privatisations, regroupées au sein d’un Front civique, avaient organisé 
de vastes concerts de casseroles bi-quotidiens. La situation s’étant durcie avec l’annonce de la mort 
d’un manifestant et les rassemblements anti-privatisations s’étant également étendus dans d’autres 
villes du sud, le gouvernement a du plier.  (Il faut rappeler que lors de sa campagne électorale, le 
président Alejandro Toledo avait promis de conserver ces deux sociétés d’Etat dans le service 
public.)

Attac exprime sa solidarité avec José Bové
Premier coup bas du gouvernement de la France " d’en bas "

La première mesure emblématique du gouvernement Raffarin 2, présenté comme d’ " ouverture ", 
est une incarcération : celle de José Bové.
Le militant de la Confédération paysanne doit se présenter mercredi 19 juin à la prison de 
Villeneuve-les-Maguelonne pour purger une peine de plusieurs semaines de prison ferme.  On notera 
que le gouvernement aura seulement attendu quelques heures après les résultats du second tour des 
législatives pour prendre cette mesure, voulant absolument éviter qu’elle soit annulée par une loi d 
’amnistie dont le projet doit être déposé prochainement à l’Assemblée nationale. Cette précipitation 
en dit long par avance sur la réalité du " dialogue social " avec les organisations syndicales, dont M. 
Raffarin se prétend le champion.
 Quel est le crime qui a valu à José Bové cette sanction ?  Avoir participé au démontage du chantier 
d’un MacDonald’s à Millau en août 1999, en guise de protestation symbolique contre la décision du 
gouvernement américain, cautionnée par l’OMC, de surtaxer un grand nombre de produits européens 
(dont le fromage de Roquefort) pour un montant annuel de 117 millions de dollars. Et cela en guise 
de représailles contre le refus de l’UE d’importer de la viande hormonée. Cette mesure a entraîné un 
considérable préjudice pour de nombreux producteurs et leurs familles. Cette violence-là, le 
gouvernement n’en a cure.
 Attac exprime son indignation face à cette décision d’un gouvernement qui se prétend de la France " 
d’en bas ", mais qui apparaît déjà comme celui du coup bas. L’association assure José Bové, qu’elle  
vient d’élire membre fondateur, de sa totale et affectueuse solidarité. Elle exige l’annulation de la 
mesure qui le frappe et se battra pour sa libération s’il est incarcéré. A cette fin, et avec ses comités 
locaux, elle participera à toutes les actions unitaires qui vont se mettre en place à bref délai.

Attac, Paris, 18 juin 2002
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Accord Général sur le Commerce des Services.
L’UE ne tient pas compte de l’exigence de transparence

dans les négociations sur les services avec l’OMC 

Le 7 mai 2002, 90 associations de la société civile un peu partout en Europe ont signé un appel à la 
transparence dans les préparatifs faits par l’UE en vue des négociations sur les services à l’OMC. 
L’Union européenne et ses états membres n’en ont tenu aucun compte. 
D’après des sources gouvernementales, l’UE a en fait augmenté les mesures devant assurer la 
discrétion de ces préparatifs. Plus de cent propositions concernant l’AGCS sont maintenant traitées 
en urgence par la Commission européenne et quelques représentants de chaque état membre selon 
une procédure qui fait fi de toute démocratie. [Notons que beaucoup de députés ne savent même pas 
ce qu’est l’AGCS.] Ces propositions comprennent des demandes de libéralisation adressées à 
d’autres Etats membres de l’OMC relatives à des secteurs tels que l’eau, l’énergie, les transports, le 
tourisme, la construction et la distribution. Rappelons que comme il a été stipulé lors de la 4e 
ministérielle à Doha, les demandes de libéralisation doivent être introduites à l’OMC pour le 30 juin 
(1).
Toujours d’après des sources gouvernementales, les gouvernements des Etats membres de l’UE 
n’ont pas le droit de photocopier les propositions de la Commission afin de faciliter la consultation à 
l’intérieur du gouvernement. Les états membres ont moins de deux semaines pour renvoyer leurs 
commentaires à la Commission. De telles conditions excluent bien évidemment toute consultation 
parlementaire, voire même gouvernementale. 
Un tel manque de transparence et de contrôle démocratique de la stratégie et des objectifs poursuivis 
par l’UE dans ses négociations dans le cadre de l’AGCS est très grave. Les services, et surtout les 
services publics, jouent un rôle crucial dans nos sociétés modernes. Leur libéralisation et leur 
ouverture au marché constituent des problèmes sensibles qui ne devraient pas être abordés sans que
le public soit tenu au courant et associé au débat, alors qu’à l’heure actuelle les négociateurs de l’UE 
dans le cadre de l’AGCS mettent les citoyens et les  parlementaires devant des faits accomplis.
L’AGCS peut-elle survivre à la lumière ? L’AMI a sombré sous la clarté en 1998. La commission 
européenne craint que le même sort soit réservé à l’AGCS. 
Jusqu’à la fin de ce mois la question de l’AGCS et des procédures obscures et non démocratiques 
doit être mise sur la place publique. Il nous faut ainsi franchir une étape importante d’un processus 
militant qui se développera jusqu’à la mise en échec de ces négociations de «marchandisation » 
obscures et aveugles.
La mobilisation est plus que jamais nécessaire.
Une manifestation a eu lieu à Genève, le samedi 29 juin, face au siège de l’OMC. 
Le mercredi 26 juin a vu un rassemblement avec des casseroles à 14h, à Bruxelles, devant le 
bâtiment du conseil des ministres de l’Union européenne.
Dans ce bâtiment, ce 26 juin s’est réuni le "Comité 133 ad hoc services" 

Notes :
(1) Les propositions de demandes de l’UE doivent être approuvées par les représentants des Etats 
membres au Comité 133, qui rassemblent des experts en commerce de la Commission et des Etats 
membres. Un organisme dépendant du Comité 133 appelé le "Comité 133 ad hoc services", 
rassemblant des experts de l’AGCS provenant des différents Etats membres et de la Commission, 
doit encore se réunir deux fois avant le 30 juin : le mercredi 12 et le mercredi 26 juin.
Des fuites ont permis aux ONG d’avoir connaissance dès avril de 29 listes de propositions. Celles-ci 
et les réactions qu’elles ont suscitées peuvent être consultées à l’adresse 
http://www.gatswatch.org/ECLeaknews.html
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Compte-rendu du Conseil d’Arrondissement XV du 
18/06/02

Ont été abordés les points suivants :

- L’approbation de subventions allouées à divers établissements (associations, hôpitaux, 
établissements scolaires...).
- La collecte et le tri sélectif des déchets qui sera effectif fin 2002.
- Le remplacement de certaines bouches d’égout par des bouches sélectives.
- La reconstruction du kiosque Violet (détruit lors de la tempête de 1999). 
- Le prolongement du T2 (Tramway Issy Les Moulineaux - Porte de Versailles). 
- Une demande d’enquête publique et de fonds pour le TMS (Tramway sur les Maréchaux)
- La future médiathèque située rue d’Alleray dont la maquette est exposée au Musée de l’Arsenal et 
qui sera prochainement installée à la Mairie du XVème.
- Le futur quartier � verts � Commerce et la piste cyclable (Grenelle, Garibaldi, Pasteur jusqu’à la 
place Catalogne). Ces deux points ont été rejetés suite à l’intervention d’un conseillé (UDF) qui a 
proposé que ces questions soient soumises aux futurs conseils de quartier.

- Le point qui suit nous intéressait (groupe � Démocratie participative�) tout particulièrement puisqu’il 
s’agissait des conseils de quartier. En effet, Mr Galy Dejean (Maire du XVème) avait proposé un 
découpage de l’arrondissement en 5 quartiers. Ce découpage prévoyait donc un conseil de quartier 
pour 45.000 habitants. Or, suite à une réaction de certaines associations du CICA et quelques 
échanges par courrier entre Mr Galy Dejean et le Maire de Paris, ce dernier a demandé à ce que le 
découpage s’aligne sur la moyenne des autres arrondissements de Paris.
Ainsi l’arrondissement passe de 5 à 10 conseils de quartier. Ils seront mis en place à partir de 
septembre 2002.

Le prochain Conseil d’Arrondissement du 01/07/02 prévoit de débattre de la mise en place de ces 
conseils de quartier et de leur fonctionnement (Désignation des adjoints chargés des conseils de 
quartier, composition de chaque conseil,�).

Le groupe � Démocratie participative �
__________________________________________________

Les Rendez-vous :
• mardi 25 juin, 19h30, Foyer de Grenelle*����.conférence-débat sur l’Argentine 

      avec Marcelo NOWERSTERN 
                         
• mardi 02 juillet, 19h30, Foyer de Grenelle*�����..��.�.. réunion mensuelle

• 23 au 27 août, Université d’été
Inscrivez-vous pour participer à l’université qui se tiendra cette année à Arles

Informations pratiques
Coordination: Annabelle Chassagnieux, Eric Le Gall

Contact: universite.ete@attac.org
Téléphone: 01.53.60.92.47 - 01.53.60.92.50

Fax: 01.53.60.40.72
Adresse postale: ATTAC Université d’été - 6 rue Pinel - 75013 Paris

* Foyer de Grenelle - 17 rue de l’Avre - 75015 Paris   (M° La Motte-Picquet - Grenelle )

Contact : paris15@attac.org                                  http://www.local.attac.org/paris15


