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n°25 – DECEMBRE 2002

le XV d’attac




Votation citoyenne :

A l'initiative de la LDH, et avec Attac15ème, une votation citoyenne est organisée le 7 décembre (toute la journée) et le 8 décembre (au matin), concernant le droit de vote des étrangers aux élections locales, au foyer de Grenelle.


L'expert, le citoyen et la démocratie :

Dans son dernier ouvrage "Les économistes contre la démocratie : pouvoir, mondialisation et démocratie" (Albin Michel, 2002) Jacques SAPIR montre que le discours dominant sur l'économie vise à enfermer le citoyen dans un espace qui n'aurait pas d'autres bornes que la technique et la compassion, dénonçant le projet de faire de l'expert le seul citoyen habilité à peser sur les décisions importantes. Au fur et à mesure que l'expertise des économistes perd en efficacité, monte une nouvelle idéologie : l'expertisme. Elle se construit en négation de la chose publique, la République.
Directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales et Directeur du Centre d'étude des modes d'industrialisation, Jacques SAPIR a également publié en 2000 : "les trous noirs de la pensée économique"

Dans le cadre de son Université citoyenne, attac15ème vous invite à une conférence-débat de Jacques SAPIR  EXPERTISME et DEMOCRATIE
mardi 10 décembre 2002 19h30
Foyer de Grenelle, 17 rue de l'Avre M° La Motte-Picquet Grenelle (Participation aux frais)


L’Angle d’ATTAC : Une autre PAC

La politique agricole commune, de nature productiviste, a privilégié, depuis le début des années 60, les pratiques intensives et industrielles. Elle a certes permis d’aboutir à l’autosuffisance alimentaire et à d’importantes recettes à l’exportation mais elle s’est développée sans limites. 
Les excédents pèsent sur les cours des marchés entraînant des pris très bas qui ne peuvent rémunérer le travail agricole, d’où le système d’aides. Le budget européen, déjà nettement insuffisant (environ 1% du PIB européen), est aujourd’hui consacré à 45% (41 milliards d’euros) à aider moins de 5% de la population, alors que tant d’autres politiques communes seraient nécessaires au niveau européen, en matière de transports, de recherche ou d’aménagement du territoire.
La boulimie de la production agricole conduit également à la dégradation de la qualité de l’alimentation, des paysages et des ressources en eau ce qui se traduit en vache folle, poulet à la dioxine, OGM, développement des engrais et pesticides, antibiotiques dans l’alimentation des porcs et poulets (avec les risques d’affaiblissement des défenses immunitaires des individus).
Même si les préoccupations sur la qualité des produits sont, d’une certaine manière, celles d’une société de nantis, il est temps de changer de modèle de référence et de faire en sorte que le monde agricole s’intéresse davantage aux consommateurs.
Les récentes propositions de la Commission européenne mettent en avant la promotion du développement rural et d’une agriculture durable en subordonnant les aides au respect de l’environnement, de la sécurité alimentaire et du bien-être animal.
Cependant, les productions très intensives (de volailles et de porcs) ne sont pas concernées. La répartition injuste des aides basée principalement sur les surfaces (20% d’agriculteurs reçoivent 80% des aides directes ; le maïs est plus primé que l’herbe) est pérennisée et nuit à l’installation de nouveaux agriculteurs, en particulier sur de petites structures.
En découplant les aides de la production, la Commission cherche en fait à mettre la PAC en conformité avec les accords de l’OMC. Sous couvert de développement durable, les exportations de produits agricoles subventionnés pourront continuer à prospérer et à déstructurer les agricultures des pays les plus pauvres. Rappelons que les pays de l’OCDE consacrent chaque année 350 milliards d’euros aux subventions agricoles alors que dans le même temps, ils versaient 8 milliards d’euros pour “ soutenir ” l’agriculture des pays en développement.
L’orientation souhaitable, telle que défendue par la Confédération Paysanne, tient dans les principes suivants :
	Les produits agricoles doivent s’écouler à des prix qui rémunèrent le travail du paysan. Les aides seraient ainsi progressivement diminuées. Dans l’attente, leur modulation vers les plus petites exploitations est nécessaire.

L’installation de paysans doit être promue en favorisant une agriculture moins intensive, préservant la qualité, la diversité et respectueuse des ressources naturelles et des paysages
Pour ce faire, une protection des marchés par continent ou groupes de pays freinerait la course au plus bas prix et développerait l’autosuffisance alimentaire sur la planète.

(pour en savoir plus, lire le dossier PAC du n°166 de Campagnes Solidaires – journal de la Confédération Paysanne – 09/2002)


Impressions de Florence – Forum Social européen octobre 2002 :

Depuis trois mois, la télévision et les média de Mr Berlusconi avaient orchestré le chaos : l’admirable organisation citoyenne des Florentins a su démentir les pronostics hystériques. Non seulement la manifestation pacifique a été une réussite grâce à la volonté des participant(e)s, à l’assistance efficace de la population et de son maire, à la présence discrète de la police, mais surtout le Forum Social Européen a, durant trois jours, rempli sa mission d’information, de débats, d’échanges ; les thèmes traités pendant les conférences ont renforcé la détermination de celles et de ceux qui se sentent une responsabilité dans la construction politique de l’Europe sur fond instable des seuls critères et impératifs de l’O.M.C.(Organisation Mondiale du Commerce).
Des salles combles ont écouté avec une très grande attention les nombreux orateurs. Mouvement riche et difficile à cerner dont on peut toutefois retenir certains aspects : la jeunesse des participant(e)s, la présence des grandes centrales syndicales. Par exemple, la CGIL, absente de Gênes, lors du contre-sommet du G8 en  juillet 2001, a été un moteur à Florence. Récupération ou avancée ? Dans le meilleur des cas, on  peu imaginer que les syndicats présents et quelques politiques reprennent à leur compte certains des thèmes majeurs du Forum, dont celui de la défense et de la réforme des Services Publics Européens, thème abondamment évoqué lors d’interventions remarquées d’Yves Salesse, de Pierre Kalfa, de Mike Waghorne (Public Service International), etc. 
La préoccupation de parer, de façon urgente, aux échéances de 2003 semble être partagée par toutes et tous : 
	préparation d’un document critique et alternatif à la parution du “ Livre vert ” des services publics par l’Union européenne en janvier 2003

organisation d’une manifestation européenne à Bruxelles en mars 2003
intervention sur le contenu de la Constitution Européenne pour y imposer le volet social.
Les Attac jouent un rôle fondamental en termes d’information et d’argumentation. Attac Italie, Attac berlin, Attac Maroc, Attac France, pour ceux que j’ai pu entendre sont intervenus, parmi beaucoup d’autres, pour développer les thèmes suivants :
	décomposition programmée et “ vol ” des services publics

confiscation des média et désinformation
multiplication des “ armes de distraction massives ” destinées à anesthésier les populations
chantage aux produits OGM en Afrique et ailleurs
guerres du pétrole ( Tchetchénie, Irak…)
Tout ce qui a été dit, échangé, appelle ,avec force et urgence , des propositions alternatives, efficaces e t critiques. Saurons-nous répondre à cette gageure ?
Il semble que celles et ceux qui ont fait le déplacement à Florence et qui, de l’avis de Susan George, ne sont que la partie émergée de l’iceberg, sont repartis conscients de l’enjeu.
Outre d’innombrables ONG (organisations non gouvernementales ), étaient aussi présents bien des mouvements politiques de structure et mode de lutte, on peut même dire de langage, historiquement surannés ; sauront-ils eux aussi relever le grand pari porté par l’esprit de Porto Alegre et unir leurs efforts à celles et ceux de tous ces jeunes et moins jeunes qui ont désormais à prouver qu’ ”un autre monde est possible ”…Dans tous les cas, Firenze, grazie !
Françoise Dumurgier.
Le prochain Forum Social Européen se déroulera en octobre 2003   à Paris Saint-Denis.  



Les rendez-vous :
mardi 5 novembre 19h30
Foyer de Grenelle
Réunion mensuelle
d’information et d’organisation d’attac 15e
mardi 10 décembre 19h30
Foyer de Grenelle
Jacques SAPIR  
EXPERTISME et DEMOCRATIE
17 décembre à 19h30
Foyer de Grenelle
Réunion sur les services publics
samedi 14 décembre
15H00
Place de la République
Manifestation unitaire
 contre la guerre en Irak









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