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Édito

e NON français et le NEE hollan
dais  contre  la  Constitution  Euro
péenne ont gagné. C'est une vic

toire large et sans appel dont nous nous 
réjouissons.  Tout  comme  du  très  bon 
score (60 %) du NON chez les 18-25 ans, 
preuve que l’on peut être en faveur de la 
construction  européenne  –  comme l’est 
notre  génération  –  mais  contre  une 
Constitution libérale et anti-démocratique.

L

Ce fut un débat politique riche et éten
du et nous sommes heureux d’avoir parti
cipé,  notamment  au  sein  des  différents 
collectifs constitués – locaux et nationaux 
–  à cette grande campagne, qui a vu le 
retour par la grande porte des questions 
politiques, au sens noble du terme, dans 
la vie des citoyens.

Aidés par des personnes d'autres At
tac d'Europe, qui n'ont eu de cesse d'é
largir  le  débat,  nous  avons  mené cam
pagne,  texte  à  la  main,  (co-)organisant 
des dizaines de réunions publiques. Loin 
de nous présenter comme des experts de 
la  chose  politique,  nous  avons  mis  en 
pratique  le  leitmotiv  d'Attac,  l'éducation 
populaire, en nous informant, en cultivant 
la critique et en tentant de faire partager 
nos  analyses,  progressivement 
construites,  avec  les  autres  étudiants, 
plus intéressés que l'on ne voulait le lais
ser croire.

Le  premier  enseignement  de  cette 
échéance référendaire restera le position
nement pro-européen d'une grande majo
rité des partisans du NON et la mise à 
jour  d'un  nouveau  clivage  entre  pro  et 

anti-libéraux, entre ceux résignés vis-à-vis du système actuel, et ceux qui croient 
qu'une autre Europe est possible, une Europe des peuples et pour les peuples. Les 
Français, dans leur ensemble, ont refusé de cautionner la perversion néo-libérale 
de la construction européenne et épousé l'espoir d'une Europe de paix, de solidari
té et de coopération entre les peuples. A l'heure où de grands défis tant civilisation
nels  qu'environnementaux  nous  attendent,  l'avenir  de  plus  de  450  millions  de 
femmes et d'hommes ne doit pas être entravé par une Constitution qui "graverait 
dans le marbre" les dogmes néo-libéraux.

Si  les arguments  nationalistes et  souverainistes n'ont  pas été absents de la 
campagne – arguments que le camp du OUI ne nous a pas épargnés non plus – le 
camp du NON a bien gagné par la gauche, tout en devenant majoritaire à gauche, 
sur des bases sociales, solidaires et internationalistes. Un feu de paille ? Le succès 
de la rencontre nationale des collectifs pour le NON de gauche du 25 juin laisse 
penser le contraire (cf dossier Europe). Ainsi se précise l'espoir de voir l'essai du 29 
mai transformé en élaboration d'alternatives et de luttes contre le libéralisme, pour 
une autre Europe. Une autre Europe pour un autre monde, un monde qui ne soit 
pas  inféodé aux  seuls  intérêts  des  8  chefs  d'État  des 
pays les plus puissants réunis au sein du G8 [cf article, 
p15]. Car l'Europe que nous avons défendue en votant 
NON est une Europe solidaire, sociale et démocratique, 
une Europe ouverte sur  le reste du monde, qui se donne les 
moyens de lutter contre la pauvreté et la faim sur toute la pla
nète. 

L'autre Europe que nous avons appelée de nos vœux le 
29 mai s'inscrit dans notre combat pour un autre monde. 
Un autre monde, solidaire et sans guerre, est un monde 

SOMMAIRE
• Dossier Europe [p9-14]

• Pour une refondation 
démocratique de l'Europe 
[p9]

• Un plan ABC pour l'Union 
Européenne [p11]

• Traitement médiatique de la 
campagne [p12]

• Après le 29 mai, on 
continue ! [p14]

• Articles

• L'agriculture biologique 
restera-elle marginale ? [p3]

• Commerce équitable, où en 
est-on ? [p5]

• Conséquences du prochain 
sommet de l'OMC [p7]

• Le contre-G8 Écossais [p15]

• Et plein d'autres choses !

->



Le Journal d'Attac Campus n°2 – Octobre 2005

2/16

Pour nous contacter :

Pour obtenir les numéros de téléphone des contacts locaux, contactez le siège :
Attac Campus, 66-72 rue Marceau, 93100 Montreuil sous Bois. 

Tél : 01 41 58 17 45 - Site : http://www.campus.attac.org - Mail : attac-campus@attac.org

dans  lequel  les  accords  de  l'OMC 
(Organisation  Mondiale  du  Commerce)  ne 
sacrifient  pas  tous  les  biens  communs  et 
toutes  les  dimensions  humaines  et  sociales  sur 
l'autel du libéralisme et des intérêts financiers [cf 
article, p7]. Le prochain sommet de l'OMC qui 
aura lieu à Hong-Kong du 13 au 18 décembre 
doit clore le round de négociations, enta
mé  loin  du  contrôle  citoyen  lors  de  la 
réunion de Doha en 2001, pour avancer 
dans la libéralisation et la marchandisa
tion  de  la  planète.  Nous  devons  rester 
mobilisés  contre  ces  rencontres  qui,  comme 
Dracula, ne supportent pas la lumière apportée par 
le regard critique des citoyens.
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de contrôler la vente de pesticides et d'imposer la séparation 
des activités de conseil et d'approvisionnement.

La  deuxième  est  idéologique  et  peut  être  considérée 
comme le résultat de l'inertie institutionnelle. La modernisation 
à tout crin a poussé à stéréotyper les systèmes de production. 
Au regard du modèle  de développement  des  années 1960-
1990, de la chimie venait le progrès. Qui refusait la chimie était 
un arriéré amené à disparaître, un sacrifié sur l'autel du pro
grès.  Engagée  dans  cette  dynamique  qu'on  leur  présentait 
comme incontournable, la majorité des agriculteurs s’est bâtie 
des valeurs dans lesquelles l'agriculteur biologique ne pouvait 
être qu'un égaré des barricades de 1968, un barbu réfractaire. 
Et cette caricature correspond de fait à un anti-modèle pour 
cette génération moderniste, issue des jeunesses catholiques, 
rurale, qui voulait  sortir de l'état de paysan pour atteindre la 
profession d'agriculteur dans l'espoir d'acquérir une reconnais
sance et un statut social. Mais les choses changent, et ce qui 
était  valable  naguère ne l'est  plus.  Aujourd'hui,  déverser  sa 
chimie n'est plus synonyme de progrès. Il est même temps de 
reconnaître que produire sans pesticide relève de la haute vol
tige : savoir-faire, expertise technique et innovation sont ->

Le Contrat Nouvelle Embauche (CNE)
Vous connaissez ? Malheur à vous si vous n'avez pas lu les nouveaux 

textes gouvernementaux sur  la  plage cet  été !  Comment  ça,  vous aviez 
mieux à faire ? Les ordonnances Villepin sont passées, mais c'est vous qui 
les sentirez passer. 

Le CNE est formidable. Le salarié pourra être viré à n'importe quel mo
ment, jusqu'à la veille des deux ans, sans motif, sans procédure autre que 
l'envoi d'une lettre recommandée. A tout  moment,  l'insécurité  de l'emploi 
règne. Au lieu d'un CDD, c'est un contrat à durée aléatoire. Au lieu d'un 
CDI, c'est un contrat dont la rupture est sans motif. Avec le CNE, le salarié 
s'endormira chaque soir pendant deux ans sans savoir s'il  aura du boulot 
jusqu'au lendemain soir. 

Fausses garanties,  vrais  reculs.  Un préavis  de deux  semaines à un 
mois sera accordé au salarié suivant son ancienneté (moins ou plus de 6 
mois).  C'était  déjà le cas, sauf mieux dans certaines conventions collec
tives. Une indemnité de 8 % lui est promise. Avec un CDD, c'était 10 % ! 
Pour tout CNE rompu avant six mois, le salarié ne pourra bénéficier d'une 
allocation d'inactivité que de 16 € 40 par jour, et ce pendant seulement un 
mois. Encore faut-il qu'il ait travaillé pendant plus de 4 mois. 

« Le CNE sera d'autant plus efficace dans la réduction du chômage  
qu'il  sera moins limité dans sa durée et son champ d'application et  qu'il  
conduira à intégrer les contrats de travail préexistants en un seul ». Qui af
firme cela ? Le FMI, tout simplement. Cela veut tout dire !

Car le CNE est réellement la Corvée Nouvelle des EmployéEs. Ayant 
un pouvoir absolu, l'employeur a carte blanche pour tous les abus. Il pourra 
licencier pour n'importe quel motif. Dès lors, ne soyez pas malades, n'ayez 
pas un frère syndicaliste, ne comptez pas vos heures, ne refusez rien au 
patron, ne vous retirez pas d'une situation de danger, et si vous êtes une 
femme ne soyez pas enceinte... 

L'agriculture bio est-elle 
condamnée à rester marginale ? 

n dépit du faible recul dont dispose la communauté 
scientifique pour évaluer les effets des usages mas
sifs de la chimie en agriculture, force est de constater 

que l'addition promet d'être salée pour les générations à venir. 
Utilisés à large échelle depuis trois décennies, les pesticides 
et  leurs  résidus  s'accumulent  insidieusement  en  bout  de 
chaîne alimentaire alors que nos corps ne disposent pas des 
mécanismes physiologiques qui permettraient de les dégrader 
ou de les rejeter. Irrémédiable. Dans les aliments, dans l'eau, 
dans les sols et même dans l'air : tous les milieux sont tou
chés. Pourtant, indéniablement, des alternatives existent. L'a
griculture biologique peut répondre à ces enjeux. Des freins à 
sa généralisation perdurent néanmoins et mettent à mal ce 
qui  devrait  devenir  le  nouveau  modèle  de  développement 
agricole. 

E

Flash back. La France était au début des années 1980 le 
premier producteur de produits bio en Europe, elle se situe 
aujourd’hui au dernier rang européen. En Autriche ou en Italie 
plus  de  10%  des  surfaces  sont  en  bio,  en  France  on  en 
compte à peine 1,9 %. La faiblesse de la production est telle 
que pour répondre à une demande croissante on importe lar
gement d'Italie ou d'Allemagne. Il convient de déterminer les 
raisons de cette inertie. Nous pouvons en identifier quatre et 
chacune d'elles peut aisément être corrigée par une once de 
courage politique. 

La première est  institutionnelle  :  le  mo
dèle  de développement  des  années  1960-
1990,  fondé  sur  le  progrès  chimique  s'est 
montré si satisfaisant, au regard des objec
tifs  de l'époque,  qu'il  est  solidement  ancré 
dans les filières agricoles françaises. Il faut 
savoir qu'un négoce de céréales réalise l'es

sentiel de son bénéfice en vendant des pesticides et de l'en
grais  et  que la  commercialisation du grain  est  anecdotique 
pour lui ! Le problème vient du fait que les pesticides sont en 
vente  libre,  et  que  dans  la  pratique  l'agriculteur  suit  les 
conseils de son technicien qui est payé en fonction des vo
lumes qu'il vend. Forcément cela ne pousse pas à une utilisa
tion parcimonieuse : c'est comme si votre médecin et votre 
pharmacien n'étaient qu'une seule et même personne et que 
celle-ci était  payée en fonction du nombre de médicaments 
qu'elle vous vendait.  S'attaquer à ce problème nécessiterait 
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maintenant  les  maîtres-mots  du 
bio  et  non  plus  ceux  de  l’agriculture 
conventionnelle. Reconnaître la supério
rité  technique  de  l'agriculture  bio,  en 
mettant  en œuvre d'importants  moyens 
de recherche,  publique,  apparaît  incon
tournable.  

La troisième raison est économique : 
les  avant-gardistes  de  l'agriculture  bio 
ont  été  très  rarement  aidés  financière
ment  dans  leur  démarche.  A  titre 
d'exemple,  la  réforme  de  la  Politique 
Agricole Commune (PAC) de 1992 sou
tenait la production de maïs ensilage et 
non les ressources fourragères tradition
nelles des élevages bio. D'autres formes 
de soutien, plus limitées, ont néanmoins 
été développées pour aider les systèmes 
herbagers, mais c'est malheureusement 
ceux-ci qui risquent de disparaître. Bref, 
en règle générale, l'agriculture biologique 
ne dispose pas en France d'aides spéci
fiques et compte tenu des combinaisons 
productives qu'elle met en œuvre elle se 
trouve de fait moins bien dotée. Contrai
rement  à  la  France,  d'autres  pays,  no
tamment l'Allemagne et l'Italie, ont com
pris  la nécessité d'aider  spécifiquement 
le  bio  et  allouent  des  financements 
importants  à  leurs  produc
teurs bio. Ce soutien peut ai
sément se justifier : le bio est 
nettement  plus  demandeur 
en  main  d'œuvre  que  l’agri
culture  conventionnelle,  et 
bien  souvent  plus  sensible 
aux  aléas.  Pendant  ce 
temps,  la  baisse  des  coûts 
de  transport  a  rendu  plus 
pertinente (d'un point de vue 
strictement  économique)  les 
économies  d'échelle  qui  ont 
été préférées aux économies 
de gamme : la spécialisation 
a alors primé sur la diversifi
cation.  Les  conséquences 

sur  l'environnement  sont  directes  :  la 
spécialisation a mis fin à la complémen
tarité des ateliers animaux et végétaux et 
au maintien des équilibres écologiques. 
Si  nous  décidons  réellement  d'anticiper 
la finitude des ressources énergétiques 
fossiles et de limiter nos agressions de 
l'environnement,  nous devons penser  à 
un  rééquilibrage  des  subventions  agri
coles basé sur  des critères d'emploi  et 
d'écologie.     

La dernière raison de la marginalisa
tion  du  bio,  la  plus  problématique,  est 
commerciale. Les prix des produits bio, 
généralement  plus  élevés,  limitent  leur 
consommation. Moins de demande donc 
moins de production. Les coûts de pro
duction sont  en partie  responsables de 
ce  surcoût  mais  d'autres  facteurs  ne 
doivent pas être négligés. Commerciali
sés en plus petits volumes, les produits 
bio pâtissent de coûts de logistique et de 
commercialisation  plus  importants  : 
moins un produit est vendu, plus il coûte 
à commercialiser, donc plus il est cher et 
moins  il  se  vend.  Mais  au-delà  de  ce 
cercle vicieux qui n'est sûrement pas in
surmontable, une pratique bien plus pré
occupante renchérit le coût des produits 

bio  à  la  distribution.  Comme  l'explique 
tout  bon  manuel  de  marketing,  le 
consommateur se différencie par l'achat : 
dis-moi ce que tu achètes, je te dirai qui 
tu es (ou qui  tu veux être).  Dans cette 
optique, l'achat bio apparaît  essentielle
ment  comme le choix  d'un consomma
teur qui décide (parce qu’il le peut) d'al
louer une partie plus importante de son 
budget  à  l’alimentation.  Partant  de  la 
conclusion  que  le  prix  intervient  moins 
que d'autres critères dans le choix d'a
cheter  un  produit  bio,  on  comprend 
mieux  pourquoi  les  distributeurs  « sur
margent »  les  produits  bio.  Bien  qu'au
cune  donnée  officielle  n'existe  concer
nant  les  circuits  de  commercialisation 
traditionnels,  on  peut  évaluer  que  la 
marge ordinaire se situe autour de 20 à 
30% et que sur les produits bio, elle aug
mente à 50% minimum. Déjà plus cher à 
son arrivée  dans  la  grande  surface,  le 
produit bio devient encore moins attractif. 
Remédier à cette situation totalement lé
gitime  du  point  de  vue  individuel  du 
commerçant,  mais  contraire  à  l'intérêt 
général,  consisterait  à  plafonner  les 
marges appliquées à la filière bio.  Par
tant  du  fait  que  les  centrales  d'achat 
françaises  détiennent  un  quasi-mono

pole,  il  est  tout  à  fait  conce
vable de les obliger  à « inter
naliser » le surcoût inhérent au 
développement d'une nouvelle 
filière. Ces mesures d'ordre ré
glementaire ne pourront néan
moins  se  dispenser  de  poli
tiques de stimulation de la de
mande (notamment par le biais 
des  achats  publics,  comme 
dans la restauration collective). 

Une autre agriculture est 
possible !

Frédéric (Rennes)

->

http://ledessindulundi.site.voila.fr
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Le commerce équitable : 
où en est-on ?

es statistiques le disent : la notion de commerce équi
table a le vent en poupe! Les consommatrices-teurs 
sont de plus en plus nombreux à connaître cette ex

pression, et beaucoup se disent prêts à acheter un paquet 
de café certifié « commerce équitable », permettant aux pro
ducteurs de vivre dignement de leur travail... Finie l'exploita
tion du travail et des matières premières des pays du Sud!

L
Le  prix  des  matières  premières,  qu’il  soit  fixé  par  la 

bourse ou régulé par un accord international n’a cessé, en 
terme réel, de diminuer depuis le milieu du XIXème siècle. De 
leur côté, les prix des produits manufacturés que les pays 
industrialisés vendent au reste du monde ne diminuent pas. 
Il en résulte une détérioration des termes de l’échange, fatale 
aux pays auxquels on a conseillé de se spécialiser dans la 
production  de  matières  premières  pour  faire  jouer  leurs 
avantages comparatifs [cf. encadré « précisions », p10].

La notion de commerce équitable peut prendre son sens 
dans ce cadre : il s'agirait de lutter contre les effets destruc
teurs de la manière dont est régi le prix des matières pre
mières.

De même que pour l’expression de « développement du
rable », qui peut signifier des choses très diverses selon les 
personnes  qui  la  prononcent,  celle  de  « commerce  équi
table » est ambiguë. Disons que cette notion de commerce 
équitable peut englober des pratiques et des projets politiques 
radicalement différents, malgré des points communs…

Il y a des acteurs qui, partant du constat précédent, font la 
promotion  du  commerce  équitable  afin  que  les  consomma
teurs du Nord achètent « responsable » : si je choisis des pro
duits respectant des critères sociaux et environnementaux, je 
favorise le respect de ces critères et les entreprises devront 
alors s’adapter à cette nouvelle demande et corriger leurs pra
tiques… La « consommation responsable » pour intéressante 
et importante qu’elle soit à un niveau individuel peut toutefois 
devenir dangereuse dès lors qu’elle est pensée comme pou
vant  tenir  lieu  de  seul  et  unique  moyen  de  régulation  des 
échanges économiques. L'horizon promis reste ici en effet ce
lui  du libéralisme,  selon lequel  c’est  la  somme des  intérêts 
égoïstes de chaque acteur, entreprises et consommateurs, qui 
permettra de définir l’intérêt général. A défaut d’une interven
tion politique, ce sont les consommateurs qui sont tenus de 

faire  de  leur  porte-monnaie  un  second  bulletin  de  vote  en 
sanctionnant les entreprises qui ne respectent pas des critères 
sociaux et environnementaux.  

Défini dans ce cadre, le commerce équitable répond à une 
demande légitime, celle consistant à donner à quelques pro
ducteurs, choisis parmi les plus défavorisés des pays en voie 
de  développement,  l’opportunité  d'augmenter  quelque  peu 
leurs conditions de vie par un accès aux marchés mondiaux à 
des  conditions  commerciales  plus  avantageuses  (sachant 
aussi que cette expression de producteurs « défavorisés » ne 
renvoie à rien de précis, et qu’à chaque situation s’imposent 
des réponses d’ordre différent…). Lorsque la rémunération du 
producteur  à  un  « juste »  prix  devient  le  seul  objectif  du 
commerce équitable, la manière dont est organisée l’économie 
mondiale  devient  une question  sans  intérêt  et  la  notion de 
commerce équitable se vide elle-même de tout revendication 
politique, s’inscrivant alors dans une vision charitable du capi
talisme. Et le fait que du coton garanti équitable puisse 

->

Les AMAP
La  première  AMAP  (Association  pour  le  Maintien  d’une  Agriculture 

Paysanne) fut créée en avril 2001. Le concept n’est toutefois pas nouveau, 
puisqu’on peut le dater des années 1960 où il est développé au Japon et 
en Suisse dans les fermes communautaires. Il est ensuite repris en 1985 
aux États-Unis, puis arrive en France… 

Toutes ces expériences se démarquent par une pratique similaire : il 
s’agit  de  relier  producteur  et  consommateurs  à  travers  une  relation 
commerciale de proximité et de long terme (au moins le temps d’une sai
son).  Les  membres  de  l’association,  c’est-à-dire  le  producteur  et  les 
« consommateurs », définissent ensemble les orientations principales de 
la production. Chacun s’engage à respecter les décisions prises par cette 
Assemblée Générale se tenant en début de saison : chaque semaine le 
producteur fournit aux membres un panier de produits frais, selon ce que 
produit le paysan ; les membres-bénéficiaires, quant à eux, versent en dé
but de saison au producteur une part du prix d’achat total, selon les be
soins  du  paysan  et  selon  les  ressources  des  différents  membres  de 
l’AMAP.

A l’heure où nombre de paysans, qui souhaitent pourtant vivre du tra
vail de leur terre, doivent mettre la clé sous la porte, à l’heure où les prix 
sont  plus  bas  et  plus  volatiles  que  jamais,  notamment  parce  que  les 
centrales d’achat de la grande distribution jouent de différents mécanismes 
pour casser les prix auxquels ils achètent les produits agricoles, les AMAP 
sont  un premier élément  de réponse… Elles  tentent,  à leur  échelle,  de 
contrer les ravages du libéralisme dans le monde agricole. En instaurant 
entre producteur et consommateurs un lien de proximité et de durabilité, 
elles permettent de redynamiser le tissu économique rural sur des bases 
de solidarité. 

Il existe à présent une cinquantaine d’AMAP en France (contre près de 
1000 au Japon et plus de 1500 aux États-Unis !). Autant dire que le plus 
gros reste à faire… Si vous aussi vous êtes intéressés, peut-être avez-
vous une AMAP près de chez vous, ou avez-vous la motivation pour, à 
plusieurs, vous lancer dans sa création ; tout figure sur le site suivant : 

http://alliancepec.free.fr/Webamap/index.php

http://alliancepec.free.fr/Webamap/index.php
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être produit  sous les auspices d'une entreprise coton
nière  (la société  Dagris)  qui  considère comme l'une de ses 
missions prioritaires la promotion des OGM (Organismes Gé
nétiquement  Modifiés)  en Afrique  ne soulève alors,  logique
ment, aucune question… Il y aurait pourtant lieu de se deman
der s’il n’est pas contradictoire de promouvoir d’un côté l’auto
nomie  des  communautés  de  producteurs  par  le  commerce 
équitable et de l’autre de promouvoir les OGM qui rendent les 
paysans économiquement dépendant des multinationales se
mencières…

Le commerce équitable peut toutefois être porteur d’une al
ternative macro-économique, si tant est que l’on repense celui-
ci avant tout comme une démarche. Se focaliser sur la seule 
relation entre les producteurs et les clients peut être pertinent 
dans le cadre par exemple des AMAP [cf. encadré, p5]. Bien 
qu'intéressant ce mode d'échange ne pourra toutefois satis
faire qu'une petite portion des besoins vitaux d'une population. 
Sans  une multiplication des  intermédiaires  inutiles,  de nom
breuses filières nécessitent pourtant plus de deux acteurs. Dès 
lors s'en tenir à la seule relation producteur/consommateur n'a 
plus de sens… Les filières internationales, par exemple, com
portent généralement une dizaine d'intermédiaires (transforma
teur, transporteur, importateur, exportateur, distributeur, etc.). 

Si l'on veut parler de « commerce équitable », peut-être de
vrions-nous voir qu'il s'agit avant tout de « commerce » et que 
c'est de celui-ci dont on exige qu'il soit équitable, c'est-à-dire 
qu'il laisse son autonomie à chacun des acteurs concernés par 
le processus de production des biens et des services. Dans 
cette approche du commerce équitable, il n’existe aucune rai
son légitime de morceler le monde entre petits producteurs et 
consommateurs, entre Sud et Nord : recouvrant une approche 

globale de la réalité économique, la notion de commerce équi
table est  par définition « universelle ».  Il  est une exigence à 
l'aune de laquelle chaque acte de commerce peut être évalué. 
Est-ce que chacun tire une juste rémunération de son travail ? 
Quel mode de production et de distribution adopter pour assu
rer l'interdépendance plutôt que l'assujettissement à l'un des 
acteurs?  Quelles  sont  les  conséquences  de  tel  acte  de 
commerce pour les autres acteurs de la filière, pour les per
sonnes indirectement concernées par celui-ci, pour l'environ
nement ? etc.

Au rebours d'une campagne publicitaire d'une ONG promo
trice du commerce équitable en France (« Un café qui vous 
fera dormir tranquille ! »), il existe un commerce équitable dont 
les acteurs ne veulent qu'une chose, à savoir que celui-ci soit 
au contraire un moteur d'éveil ! A moins effectivement de se 
résigner à ne penser le commerce équitable que comme un 
geste de solidarité internationale consistant à payer quelques 
centimes de plus par produits, à la manière dont par exemple 
ont été faits des dons suite aux tsunamis (c’est-à-dire pour que 
les  soins  de  premiers  secours  puissent  être  donnés  à  une 
population  en  situation  de  grande  détresse),  le  commerce 
équitable  peut  être  vecteur  de  transformation  de  l'actuelle 
gestion  de  l’économie.  Encore  faut-il  détacher  la  notion  de 
commerce  équitable  du  seul  soutien  aux  petits  producteurs 
afin que ceux-ci  accèdent aux marchés mondiaux...  et nous 
poser la question de savoir quelles organisations de la vie éco
nomique peuvent être les plus aptes à réaliser des principes 
fondamentaux de justice (organisation démocratique du travail, 
production en vue de satisfaire les besoins des territoires et de 
leurs populations actuelle et future, etc.)

Le commerce équitable n'existe pas, il ne peut seulement 
qu’être  une exigence d'équité  dans  les 
relations économiques... Si nous souhai
tons que le commerce équitable soit por
teur de transformation, l'urgence est d'en 
examiner les contradictions par le débat 
public pour en révéler les enjeux de so
ciété  sous-jacents  dans  le  cadre  des 
rapports économiques dans leur intégra
lité.  A  défaut,  nous  accepterions  d'en 
faire,  au  mieux,  un  simple  pansement 
apporté  aux  scandales  les  plus  criants 
causés par la mondialisation financière.

Nikolaz (Naoned/Nantes)

->

Photo prise Grande rue de la Croix Rousse à Lyon



Le Journal d'Attac Campus n°2 – Octobre 2005

7/16

Le G8 2005 ? 
Pas mieux que les autres !

Comme les autres, le G8 2005 a été riche en 
effets d'annonce, aussi bien en amont que dans 
sa  déclaration  finale.  Afin  de  replacer  le 
Royaume-Uni au centre de la scène diplomatique 
internationale et de se présenter comme le bras 
charitable  de  l'alliance  Londres/Washington, 
Tony Blair a tenté de faire plier Georges Bush sur 
la question du climat et l'annulation de la dette et 
il a concentré ses efforts de communication sur 
les pays pauvres, l'Afrique en premier lieu.

La situation est paradoxale : les questions de 
la pauvreté et de la dette des pays pauvres n'ont 
jamais été aussi présentes dans le débat public. 
Mais  ce  ne  sont  pas  les  déclarations  incanta

toires  de  Blair  et  ses  amis  qui  nous  laissent 
entrevoir des progrès sur le sujet. Pas plus que 
les  intentions  du  Live  8  –  ces  fameux  huit 
concerts contre la pauvreté – et la bonne volonté 
de ses promoteurs dont les discours très morali
sateurs ne s'attaquent en rien aux racines du mal 
et s'accommode très bien du soutien étrange de 
Tony Blair  et  du G8 dans son ensemble,  mais 
aussi  du très suspect sponsoring de multinatio
nales, comme Virgin, que l'on placerait plus faci
lement  dans le camp des problèmes  que dans 
celui des solutions. 

Les déclarations du G8 relèvent de la com
munication. Les annonces du G8 sur la « réduc
tion »  de  la  dette  ne  concernent  par  exemple 
qu’une infime partie de celle-ci : les 40 milliards 

de dollars de réduction sont dérisoires au regard 
des 2500 milliards de dollars que représente l’en
semble de la dette des pays du Sud ! Les chiffres 
sont  éloquents !  D’autant  qu’il  faut  se  rappeler 
que les annonces similaires faites en 1999 au G8 
de Cologne ne sont toujours pas appliquées à ce 
jour… Ce sont  également  des chiffres que l’on 
peut comparer aux 700 milliards de dépenses mi
litaires des pays du G8… 

Seconde priorité du G8 de Gleneagles : l'A
frique. Elle l'était déjà celle du G8-2003 d'Evian. 
Entre temps ? Son sort s'est aggravé. Vouloir ai
der  l'Afrique sans augmenter  très  sensiblement 
l'aide publique et sans réformer en profondeur les 
conditions du commerce international qui l'appau
vrissent ne sont que des mascarades pour naïfs. 
Mais ça fait bien d’aider l’Afrique…

OMC : 
Pourquoi se mobiliser ?

En raison notamment d'une forte 
contestation  populaire,  les  réunions 
de  Seattle  (1999)  et  de  Cancùn 
(2003) n'avaient pu voir les États du 
Nord imposer à ceux du Sud leur vi
sion du développement et de la mon
dialisation néolibérale. 

C'est  à  nous  de  faire  que  la 
réunion de Hong-Kong soit un échec 
cuisant pour les États du Nord dans 
leur volonté de s'approprier les marc
hés des États du Sud. Même si nous 
n'allons  pas  à  Hong-Kong  en 
décembre,  il  est  important  que par
tout dans le monde nous organisions 
une  contestation  massive  de  la 
gestion capitaliste de la mondialisa
tion  et  que  nous  affirmions  les 
principes  d'une  mondialisation  soli
daire :  annulation sans condition de 
la part illégitime de la dette des pays 
du Sud,  respect  de la  souveraineté 
des  territoires,  interdiction  de  toute 
opération  spéculative  sur  les  mon
naies.

Premier  Rendez-vous :  Mani
festation  le  15  octobre  à  GENEVE 
(14 H devant  l’OMC,  Avenue de la 
Paix). A l’occasion  du  Conseil Gé
néral de l’OMC  préparatoire à la 6ème 

Conférence  Ministérielle  des  13  au 
18 décembre à Hong-Kong, la mani
festation du 15 Octobre est une jour
née déterminante pour peser et em
pêcher de nouveaux accords de libé
ralisation avant décembre. 

Le Monde que nous 
prépare l'OMC

réée le 1er janvier 1995, l’Organisa
tion  Mondiale  du  Commerce 
(OMC)  s'occupe  aujourd'hui  de 

tous  les  sujets  ayant  trait  au  commerce 
mondial.

C
Au moins tous les deux ans, les États et 

les Unions douanières membres de l'OMC 
(148  États  sont  à  ce  jour  membres  de 
l'OMC)  se  rencontrent  pendant  quelques 
jours  lors  d'une  Conférence  interministé
rielle.  Après  Singapour  (1996),  Genève 
(1998),  Seattle  (1999),  Doha  (2001)  et 
Cancùn (2003),  Hong-Kong accueille  cette 
année,  du  13  au  18  décembre,  la  6ème 
Conférence interministérielle de l’OMC.

Étape importante de la marchandisation 
progressive de la planète, cette réunion doit 
conclure le cycle des négociations lancé à 
Doha en 2001, appelé « Cycle du dévelop
pement ».  Produits  agricoles  et  services 

sont  dans  le  viseur  des  libéraux  qui  sou
haitent  déréglementer  et  déréguler  ces 
marchés. 

Les produits agricoles
Pour les produits agricoles, il s'agit de di

minuer  progressivement  les  quotas  à 
l'importation ainsi que les barrières tarifaires 
(droits de douane) afin que les zones géo
graphiques les plus « performantes » (pour 
lesquelles les prix de revient  sont les plus 
bas) se spécialisent dans ces productions et 
se  chargent  d'exporter  vers  les  autres  ré
gions du monde, lesquelles peuvent alors se 
spécialiser dans d'autres productions et ain
si gagner en efficacité en diminuant à leur 
tour leurs prix de revient. 

L'objectif  est  simple :  que chaque pays 
se spécialise dans les domaines dans les
quels  il  dispose  d'un  avantage  comparatif 
[cf.  précisions p10] et l'ensemble des pays 
bénéficieront des échanges marchands qui 
accompagnent  cette  spécialisation  interna
tionale du travail. 

A ce modèle théorique, nous opposons 
quelques objections : ->
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• ce  modèle  ne  reconnaît  pas  le 
principe de souveraineté alimentaire (le droit 
pour chaque territoire de produire en priorité 
pour  sa population et  de ne pas dépendre 
pour son alimentation de territoires sur les
quels  elle  ne dispose d'aucun contrôle dé
mocratique)  [cf.  encadré  traitant  du  poulet 
africain].

• ce modèle présente chaque État sur un pied 
d'égalité, alors que les pays du Nord (Union 
européenne  et  États-Unis)  possèdent  une 
avancée technologique très importante leur 
permettant de produire de grandes quantités 
industrielles,  qui  de  plus  sont  exportées  à 
des prix inférieurs au coût de production du 
fait des subventions agricoles que ces deux 
instances versent à leurs producteurs agro-
industriels).

• ce  modèle  est  écologiquement  désastreux, 
puisqu'il impose que des produits traversent 
les continents et les océans alors qu'ils pour
raient être produits localement.

Les services
Pour les services, qui représentent environ 

les deux tiers des emplois et du Produit Inté
rieur  Brut  (PIB)  des  économies  des  États 
industrialisés, il  s'agit  de permettre aux entre
prises  de  services  d'exporter  leurs 
compétences à travers le monde afin de don
ner à chaque individu accès à des services de 
qualité.

Ce volet des négociations au sein de l'OMC 
se fait dans le cadre de l’Accord Général sur le 
Commerce des Services (AGCS), dont le projet 
de Directive dite « Bolkestein » est l'illustration 
au niveau de l'Union européenne.  Il  s'agit  en 
fait de n'autoriser comme conception des ser
vices qu'une seule conception marchande : on 

met par exemple sur le même plan le service 
vendu lorsqu'on  occupe  une chambre  d'hôtel 
ou lorsqu’on se fait livrer une pizza et le service 
fourni lorsqu'on reçoit des soins médicaux dans 
un hôpital. 

Cette  conception  strictement  marchande 
des services entraîne de fait  l'abandon de la 
notion de service public,  c'est-à-dire des ser
vices devant servir à satisfaire des besoins fon
damentaux  et  face  à  la  fourniture  desquels 
chaque femme et chaque homme est égal en 
droit, quelles que soient ses ressources et quel 
que soit son lieu de résidence.

La libéralisation des marchés des services, 
quel  que  soit  l’endroit  de la  planète  que  l’on 
considère,  a pour  conséquence de mettre en 
place une société à deux vitesses : à ceux qui 
ont les moyens de payer, la possibilité de s’a
cheter  les  prestations  de services  des  entre
prises présentes sur le marché ; aux autres, les 
restes d’un service public disposant d’un bud
get réduit au minimum.

Et l'Europe dans tout ça ?
Le commissaire au Commerce extérieur, Peter 
Mandelson,  est  dans  la  droite  lignée  de  son 
prédécesseur Pascal Lamy. Libéral convaincu, 
il dispose du soutien sans faille des 25 gouver
nements européens, qui ont confirmé le man
dat adopté en 1999 (avant la réunion de Seattle 
consistant à libéraliser tous les secteurs d'acti
vités...  Il  serait  peut-être  temps  que  l'Europe 
cesse de défendre au sein de l'OMC les seuls 
intérêts de ses firmes transnationales... 

Du moins,  il  est  grand temps de rédéfinir, 
dans la plus grande transparence,  le mandat 
donné au commissaire européen.

Plus d’infos sur les enjeux
analyses de l'URFIG : http://www.urfig.org/

OMC : exemple du 
poulet africain

Ouverture  des  frontières  et 
baisse  des  droits  de  douane 
pour  ouvrir  les  économies  au 
marché mondial… Pour le bien 
de tout le monde ?
Prenons juste un exemple, celui 
du  groupe  français  Doux,  troi
sième  producteur  mondial  de 
poulets,  qui  a  délocalisé  une 
partie  de  sa  production  indus
trielle au Brésil pour profiter des 
« avantages  comparatifs »  de 
ce  pays  (en  l’occurrence,  des 
coûts  salariaux plus  bas qu’en 
Europe).  Cet industriel  du pou
let, lorsque les droits de douane 
des marchés ouest africains ont 
été  diminués,  a  changé  ses 
clients,  concernant  une  partie 
de sa production : les bas mor
ceaux  de  poulets  (croupions, 
ailes  etc.)  dédaignés  par  les 
consommateurs  de  Nord  au 
profit de lots de cuisses, et au
paravant  vendus  aux  entre
prises  de  nourriture  pour  ani
maux, sont aujourd’hui exportés 
vers l’Afrique de l’Ouest ; ce qui 
est  plus  rémunérateur  pour 
l’entreprise.
Ces exportations massives,  en 
plus  de  ne  viser  aucunement 
une meilleure alimentation de la 
population,  ont  pour  principale 
conséquence  de  réduire  forte
ment  le  nombre  d’élevages  de 
poulets  fermiers  en  Afrique, 
cassant  davantage le tissu so
cio-économique local et  accen
tuant la dépendance alimentaire 
de cette région à une multinatio
nale  agro-alimentaire  dont  les 
clients ne sont choisis que se
lon ses perspectives de profit.

->

Le forfait jour ! 
Qu'est-ce que c'est ? Une belle invention de Mar
tine  Aubry  qui  permettait  aux  cadres  « auto
nomes » de déroger à tout calcul des horaires à la 
semaine et à la journée pour en revenir à un cal
cul  annuel.  Plus de limite journalière (10 heures 
normalement),  plus  de  limite  hebdomadaire  (48 
heures). Seule restait la contrainte de 11 heures 
de repos quotidien – durée qui inclut les durées de 
transport. Ce qui implique que ces cadres peuvent 

être amenéEs à travailler 13 heures par jour, soit 
78 heures par semaine. Et les heures sup ne sont 
pas payées. Et oui, c'est un forfait-jour. 
Depuis 2002, le forfait-jour ne cesse d'être éten
du : il a d'abord été étendu à touTEs les cadres. 
Puis  à  touTEs  les  salariéEs  itinérantEs  (les 
commerciaux/ales,  les  VRP,  les  agents  d'entre
tien, les livreurs et déménageurs., etc.) Et c'est la 
loi  Dutreil  sur  les  PME-TPE,  passée  inaperçue, 
mais votée le 13 juillet 2005, qui clôt le spectacle. 

Un député UMP a, en plein été, sans débat, d'un 
amendement subreptice, à l'Assemblée Nationale, 
enlevé le mot  « itinérant »  laissant  seulement  le 
mot  « salarié » :  le forfait-jour peut donc s'appli
quer dorénavant à  touTEs les salariéEs. N'était-
ce pas au XIXème siècle que l'on se battait pour la 
journée de 12 heures puis au début du XXème pour 
celle de 10 heures ? Et on est au XXIème siècle et 
l'on  voit  revenir  la  journée  de  13  heures  pour 
touTEs ... Des avancées sociales ! 

http://www.urfig.org/
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La façade de l'OMC est 
belle. La réalité l'est moins

Sur son site,  on peut  en lire  la 
description suivante :

« L’OMC est dirigée par les gou
vernements  qui  en  sont  membres.  
Toutes  les  grandes  décisions  sont  
prises par l’ensemble des membres,  
soit à l’échelon des Ministres (qui se  
réunissent  au moins  tous  les  deux  
ans),  soit  au  niveau  des  ambassa
deurs  et  des délégués (qui  se ren
contrent  régulièrement  à  Genève).  
Les  décisions  sont  normalement  
prises par consensus.

À cet égard, l’OMC est différente  
de  certaines  autres  organisations  

internationales  comme  la  Banque  
mondiale  et  le  Fonds  monétaire  
international.  À l’OMC, il  n’y  a pas  
de  délégation  des  pouvoirs  à  un  
conseil  d’administration  ou  au chef  
de l'organisation. »

Le fonctionnement réel de l'OMC 
est que s'il n'y a pas un droit de veto 
accordé  à  un  Conseil  de  sécurité 
comme  à  l'ONU  (Organisation  des 
Nations Unies), il y a un secrétariat 
permanent qui siège à Genève et où 
se fait  la majeure partie des tracta
tions  et  préparations  des  grandes 
Conférences  interministérielles. 
C'est-à-dire  que  ce  « consensus » 
dont se revendique l'OMC ne prend 

nullement en compte (ou, si l’on pré
fère, prend délibérément en compte) 
le  fait  que seuls  les  États  pouvant 
assumer  la  présence d'une déléga
tion permanente sont en mesure de 
préparer ces Conférences : les États 
du Sud sont  mis  devant  le  fait  ac
compli  et  doivent  alors  souvent 
accepter  les  textes préparés  à Ge
nève sans savoir ce qu'ils impliquent 
réellement.

Les  conférences  interministé
rielles  elles-mêmes  mettent  en 
oeuvre  cette  dissymétrie  flagrante 
entre États riches et États pauvres. 
Alors que l'Union Européenne et les 
États-Unis  se  déplacent  avec  des 
délégations de plus de 50 membres 

pour  pouvoir  suivre  toutes  les  dis
cussions, certains États sont obligés 
de  se  regrouper  afin  de  n'envoyer 
qu’un seul délégué, qui de fait n'est 
pas en mesure de suivre les discus
sions. 

On  peut  ici  saluer  les  efforts 
fournis  par  certaines  ONG,  notam
ment  Oxfam-Belgique  qui  met  à 
disposition,  auprès  de  ces  États 
souffrant  d'une asymétrie  d'informa
tions,  des  chercheurs,  comme  par 
exemple Raoul Marc Jennar, aguer
ris au mode de fonctionnement des 
commissaires  européens  et  autres 
hauts  fonctionnaires  des  pays  du 
Nord. 

Un NON pour une 
refondation 

démocratique d’une 
Europe sociale et 

solidaire

e  rejet  du  traité  constitutionnel 
européen par  le peuple français 
le 29 mai,  suivi,  trois jours  plus 

tard, par le NON d'un autre État fonda
teur de la Communauté Économique Eu
ropéenne (CEE), les Pays-Bas, constitue 
un  événement  politique  majeur.  C’est 
une première victoire contre l’Europe li
bérale  et  anti-démocratique.  C’est  un 
vote  populaire,  antilibéral  et  européen. 
Avec un score proche de 55 %, cette vic
toire  est  une  victoire  qui  en  appelle 
d’autres  [cf  article,  p11].  Et  contraire
ment à ce que les partisans du OUI ont 
laissé  entendre  pendant  la  campagne, 
ce NON ne marque en rien un repli na
tionaliste et xénophobe. Loin d’être pas
sés du côté obscur de la force des Le 
Pen  et  autres  fachos,  les  nonistes  de 
gauche ont transformé le référendum en 
un plébiscite anti-libéral et pro-européen. 

L

S’il  ne faut  pas sous-estimer 
l’existence d’un vote nationa
liste et souverainiste, le camp 
du NON a gagné en devenant 
majoritaire à gauche, sur des 
bases  sociales,  solidaires  et 
internationalistes. 

Plus  de  60  % des  18-25 
ans  ont  voté  NON.  En 
décembre dernier, plus de 80 
%  d’entre  eux  prévoyaient 
pourtant de voter OUI au ré
férendum  pensant  que  l'Eu
rope  est  une  chance  pour 
eux.  Ce  vote  NON chez  les 
jeunes est  un vote fortement 
pro-européen : il ne s'agit pas 
d'un refus  de  la  construction 
européenne,  mais  de  l'exi
gence affirmée d'une autre Europe, qui 
soit  démocratique,  sociale,  solidaire  et 
écologique. 

L'inscription  des  politiques  euro
péennes dans la mondialisation libérale, 
tout  particulièrement  depuis  l'Acte 
Unique (1986) et le traité de Maastricht 
(1992), provoque, de manière délibérée, 
une situation d'insécurité économique et 
sociale  généralisée.  Le  primat  de  la 
concurrence « libre et non faussée » sur 

toute autre norme, ainsi que la liberté ab
solue  accordée  aux  mouvements  de 
capitaux,  de  biens  et  de  services,  ont 
abouti à faire de l'Union Européenne un 
espace de « tout -marché ».

En  l'absence  des  mesures  de 
solidarité et d'accompagnement financier 
de  grande  envergure  qui  s'imposaient, 
l'incorporation  de  10  nouveaux  États 
membres, le 1er mai 2004, a constitué un 
simple  élargissement  du  marché.  Elle 
encourage  et  même  organise  le ->

Dossier : Référendum du 29 mai
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Dossier : Référendum du 29 mai

dumping social et fiscal, ainsi que les délocalisations, au bénéfice 
des entreprises et des marchés financiers.

Ce sont les bases de cette Europe là que le traité prétendait constitu
tionnaliser. Ce sont elles que le peuple français a massivement désa
vouées. Par leur niveau de participation sans précédent à un scrutin eu
ropéen,  les  citoyennes  et  les  citoyens  ont  également  signifié  qu'ils 
n'acceptaient plus d'être dépossédés de la maîtrise de leur avenir par 
des mécanismes de décision européens sur lesquels ils n'ont aucune 
prise réelle. Les politiques néolibérales conduites au niveau national par 
les gouvernements français depuis deux décennies et celles décidées 
au niveau de l'Union relèvent de la même logique, et c'est cette logique-
là que le NON peut inverser. 

Une bonne partie des classes populaires, celles qui, par le chômage, 
la pauvreté et la précarité de masse, sont les premières victimes de ces 
politiques, ont, dans l'espérance d'un changement, retrouvé le chemin 
des urnes. C'est là une grande victoire de la démocratie, mais elle té
moigne en même temps de la très grave crise de la représentation poli
tique en France et en Europe. Tout indique en effet que certaines ratifi
cations parlementaires du traité, souvent acquises à la sauvette, sont en 
complet décalage avec l'opinion des citoyens. C'est en particulier le cas 
de l'Allemagne.

La campagne du OUI a été relayée par une propagande d'État, dotée 
de considérables moyens financiers venant du gouvernement français et 
de la Commission européenne, et agissant de concert avec la quasi tota
lité  des  médias.  Ces  derniers,  faisant  preuve  de partialité  (cf.  article 
Alexandra), ont tenté de dénaturer le sens de l'engagement d'Attac et 
des autres partisans du NON de gauche, en présentant le référendum 
comme un plébiscite pour ou contre l'Europe, alors qu'il s'agissait, à la 
faveur de la question posée, de dire OUI ou NON à l’Europe libérale.

Malgré l'arsenal déployé à son service, le néolibéralisme a subi 
un échec cuisant. Des témoignages de soutien et de sympathie prove
nant des autres Attac et des mouvements sociaux ont afflué de tous les 
pays d'Europe et des autres régions du monde. Ils considèrent légitime
ment que notre victoire est aussi la leur. Un grand espoir est né, qui dé
passe largement le cas de la France. Le premier devoir de toutes celles 
et tous ceux qui ont contribué à la victoire du NON démocratique, antili
béral et européen est de ne pas le décevoir.

Liens vers diverses déclarations :
• communiqué d'attac campus :

http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/Communique_29_mai.pdf 
• communiqué d'attac France : 

http://www.france.attac.org/a5147 
• communiqué du collectif des 200 : 

http://www.appeldes200.net/article.php3?id_article=905 
• divers déclarations, textes d’analyses, etc. : 

http://www.reseau-ipam.org/article.php3?id_article=1057 

-> OMC : précisions :

Avantages absolus. La théorie des avantages absolus 
est à l'origine des analyses libérales des échanges inter
nationaux.  Les  pays  ont  généralement  des  productions 
pour lesquelles ils sont les plus efficaces (en termes de 
moyens  utilisés,  que  ce  soit  en  termes  de  nombre  d’
heures de travail fourni ou en termes de capital investi). 
Chacun doit se spécialiser dans ces productions : il four
nira ainsi sur le marché mondial ses produits au meilleur 
rapport qualité/prix. Chaque pays est ainsi censé avoir un 
avantage à participer à l'échange international. 

Avantages comparatifs. Lorsqu'un pays ne dispose pas 
d'avantage absolu dans un domaine,  il existe néanmoins 
d’autres domaines dans lesquels son désavantage est le 
plus faible (c’est-à-dire dans lesquels  son avantage est 
comparativement  le  plus  important).  David  Ricardo  af
firme ainsi (avantages absolus ou pas) que tous les pays 
gagnent à l'échange si tant est qu’ils se spécialisent dans 
certains  domaines  judicieusement  choisis,  c’est-à-dire 
ceux dans lesquels ils peuvent proposer des produits ou 
des services au meilleur rapport qualité/prix.

Même si  des perfectionnements  ont  été apportés à 
cette théorie, elle demeure le fondement des théories libé
rales de l'échange international. 

http://www.reseau-ipam.org/article.php3?id_article=1057
http://www.appeldes200.net/article.php3?id_article=905
http://www.france.attac.org/a5147
http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/Communique_29_mai.pdf
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Une  nouvelle  époque 
peut s’ouvrir en Europe

éunis à Paris les 24 et 25 juin der
nier,  des  militants  politiques,  syndi
caux et associatifs des mouvements 

sociaux européens ont discuté de la nouvelle 
situation politique qu’ont ouvert les NON fran
çais et hollandais en Europe. Ils affirment dans 
leur déclaration finale que « nous devons saisir 
cette première victoire contre l’Europe néolibé
rale  et  la  prolonger »  et  que  « l’expérience 
nous  révèle  qu’un  rassemblement  populaire, 
citoyen peut conduire à des majorités antilibé
rales ». Il est nécessaire de « dépasser la crise 
de  cette  construction  européenne  qui  a  le 
marché  pour  idole  et  la  négociation  secrète 
pour liturgie, pour fonder l’Europe sociale, dé
mocratique,  pacifique,  féministe,  écologique, 
de solidarité entre les peuples ».  

R

En terme de calendrier,  ont été annoncés 
les manifestations prévues le 15 octobre à Ge

nève  contre  l’Organisation  Mondiale  du 
Commerce (OMC) et  l’Accord Général  sur  le 
Commerce des Services  (AGCS) et  celle du 
15 décembre lors du sommet des chefs d’État 
européens.  D’ici  le  Forum  Social  Européen 
(FSE), dont la prochaine édition aura lieu en 
avril 2006 à Athènes, une pétition européenne 
va  être  largement  diffusée  pour  exiger  des 
instances européennes de véritables réformes. 
De manière complémentaire, le FSE d’Athènes 
pourrait  déboucher  sur  un  Manifeste  ou  une 
Charte  des  droits  sociaux,  démocratiques  et 
environnementaux  dessinant  l’Europe  que 
nous voulons. 

Alors toutes et tous à Athènes pour le pro
chain FSE, début Avril 2006 !  

•Déclaration de l'appel des 200 :
http://www.appeldes200.net/article.php3?id_article=999 

•Site Internet du Forum Social Européen :
http://www.fse-esf.org

UE : Quelques me
sures à prendre dans 

l’urgence : 

Retrait  des  directives  de 
libéralisation en cours (Bolke
stein, temps de travail…), une 
répartition  plus  juste  des  ri
chesses ;  la  lutte  contre  le 
chômage, la précarité, la pau
vreté et l’exclusion sociale ; la 
défense  de  notre  environne
ment ; la remise en cause du 
rôle  de  la  Banque  centrale 
européenne  et  du  pacte  de 
stabilité ; la défense et le dé
veloppement des services pu
blics ; l’action pour une égali
té réelle entre les femmes et 
les hommes ;  le respect  des 
droit  des  immigrés ;  une ac
tion européenne en faveur de 
la  souveraineté  alimentaire 
en tant que droit fondamental 
des peuples ;  sont quelques-
unes des mesures qui ont été 
fixées  comme  des  objectifs 
de  mobilisations  et  de  vic
toires prochaines. 

Dossier : Référendum du 29 mai

La Convention des Attac 
d'Europe et un Plan ABC pour 
l'UE

es NON français  et  néerlandais au traité constitu
tionnel  sont  une opportunité  pour  lancer  un vaste 
débat démocratique sur la nature du projet européen 

que nous voulons. A la suite de ces deux votes, les attac 
d’Europe ont émis une déclaration, dite « Plan ABC ».

L
Plan A : des actions et des mobilisations contre les 

politiques libérales européennes
Retrait des projets de directives européennes de libérali

sation en cours (Bolkestein, temps de travail...), modifica
tion substantielle des politiques économiques de la Banque 
Centrale Européenne et de l'Eurogroupe, révision du Pacte 
de  stabilité,  augmentation  du budget  européen,  etc.  sont 
quelques-unes des revendications des Attac d'Europe. Elles 
visent à doter l'Union européenne des moyens et de la vo
lonté politique pour mener des politiques sociales qui soient 

en faveur des peuples européens et non plus simplement inféo
dés aux intérêts capitalistes.

Ainsi, une série d'actions menées au niveau national et eu
ropéen avec tous nos partenaires habituels doit pouvoir débou
cher sur une inflexion du rapport de force que symbolisera la 
manifestation à Bruxelles les 15 & 16 décembre 2005 à l'occa
sion du Conseil européen.

Plan B : pour des institutions européennes réellement 
démocratiques

Élargir le rôle du Parlement européen, retirer à la Commis
sion le monopole de l'initiative législative, ainsi que les pouvoirs 
exorbitants dont elle dispose en matière de concurrence, don
ner aux citoyens un droit véritable d'initiative populaire, faciliter 
les coopérations renforcées, etc. sont quelques-uns des axes 
sur lesquels les Attac d'Europe vont discuter afin d'élaborer le 
contenu d'un nouveau traité portant exclusivement sur les insti
tutions européennes. La première réunion de la Convention des 
Attac  d'Europe  prévue  à  Bruxelles  en  même  temps  que  le 
Conseil européen fera le bilan de ces propositions.

->

http://www.fse-esf.org/
http://www.appeldes200.net/article.php3?id_article=999
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Plan C : pour une autre Europe
Au-delà de ces premières me

sures,  c'est  bien  évidemment  l'ensemble  des 
politiques de l'Union qui doit faire l'objet d'une 
remise à plat. La construction européenne doit 
se donner un contenu démocratique, politique, 
pacifique,  social,  culturel,  écologique  et  fémi
niste. Le plan C vise à élaborer un projet euro
péen de solidarité, solidarité au sein de l'UE ; 
solidarité entre l'UE et le reste du monde, soli
darité avec les générations futures. 

Une autre Europe est possible. 
Nous la construirons ensemble !

Lien vers la déclaration :
http://www.france.attac.org/a5190

-> la  gauche,  qui  aille  de  l’extrême 
gauche à la gauche du Parti  socia
liste  en  passant  par  le  Parti  com
muniste et par un certain nombre de 
mouvements  alternatifs,  style  Attac. 
L’évolution  de  l’Europe  ne  les  in
téresse  pas »  (La  Tribune  de  Ge
nève,  11.05.05).  Comme nous  l’ex
plique également Patrick Jarreau, le 
NON est un vote protestataire : « Le 
“non”  est  défendu  par  les  perdants 
des débats de ces dernières années 
et par ceux qui sont en situation d’op
position  dans  leur  propre  parti  ou 
dans  leur  propre  camp.  C’est,  d’a
bord,  l’attitude  protestataire  par  ex
cellence » (Le Monde, 04.02.05).

Deuxième  temps,  le  TCE  c’est 
l’Europe et dire NON au Traité, c’est 
nécessairement  être  anti-européen. 
Dès lors, on dramatise l’enjeu : « Vo
ter non, c’est stopper une dynamique 
au  pire  moment,  sans  doute,  de  l’
histoire  du  monde »  (A.  Genestar, 
Paris  Match,  24.03.05).  Et  Jean 
Daniel  nous  rappelle que  « la  mer
veilleuse légende de l’Europe [consti
tue] le seul éclair apparu dans les té
nèbres  de  l’histoire  depuis  qu’elle 
existe »  (Le  Nouvel  Observateur, 
25.11.04).  On  revisite  alors  les 
contes pour enfants : tel le Petit Cha
peron  Rouge  se  promenant 
insouciant dans la forêt, « le « oui » a 
la  discrétion  d’une  violette  cachée 
dans  les  herbes  folles  de  tous  les 
mécontentements et de tous les ta
pages »  (A.  Genestar,  Paris  Match, 
24.03.05).  Le  NON,  lui,  n’est 
qu’« une  pollution,  une  mystification 
et  un  mensonge,  une  piscine  sans 
eau,  de  l’agitation  d’analphabètes » 
(M.  Rocard,  Journal  du  Dimanche, 
13.02.05).

Troisième temps : le NON, c’est le 
repli, donc le racisme, la xénophobie, 

voire l’antisémitisme… Ce fut l’argu
ment fondamental de la fin de cam
pagne.  Le  chroniqueur  Patrick  Jar
reau  explique  que « la  mode,  chez 
les anti-européens de gauche pour
rait se résumer ainsi : “Donnez-vous 
des  frissons,  votez  avec  Le  Pen !” 
»  (Le  Monde,  15.04.05).  Et  Jack 
Lang lui  répond :  « Moi,  je  ne mets 
pas dans l’urne le même bulletin que 
M.  Le Pen » (Le Figaro,  26.05.05). 
Mais  la  plus  belle  réponse  devait 
venir  de  Philippe Val,  cité  dans  Le 
Nouvel  Observateur du  26  mai : 
« Récemment, il [Philippe Val] a revu 
Shoah,  de Claude  Lanzmann,  dans 
sa continuité : “Quand je sors de ce 
film, pour moi, c’est une évidence : je 
ne peux pas voter  non.  Je ne sup
porte pas que l’on considère que vo
ter non serait un vote pur, et oui, un 
vote impur” ». Cette rhétorique avait 
été esquissée par Jean-Marie Cava
da,  ancien  président  de  Radio-
France à présent lieutenant de Fran
çois Bayrou : « Ceux qui font la fine 
bouche  devant  la  Constitution  de
vraient avoir en mémoire les photos 
d’Auschwitz » (AFP, 22.01.05). Pen
dant  la  campagne  sur  le  Traité  de 
Maastricht, Jacques Lesourne, direc
teur du Monde, y écrivait déjà : « Un 
« non » au référendum serait pour la 
France  et  pour  l’Europe  la  plus 
grande  catastrophe  depuis  les  dé
sastres  engendrés  par  l’arrivée  de 
Hitler  au  pouvoir »  (Le  Monde, 
19.09.92).  La  messe  est  dite.  Ber
nard-Henri Lévy résume le tout à la 
veille  du  scrutin :  «  Souverai ->

Le droit à l’information, 
un bien commun à 
reconquérir

n 2005, le peuple français a dit NON, 
non seulement aux élites politiques et 
à  l’union  sacrée  Hollande-Sarkozy, 

mais aussi à la sainte alliance des rédactions 
de journaux

E
Dans le traitement de l’information par les 

médias, il faut distinguer la période précédant 
le vote de celle de l’après 29 mai pendant la
quelle éditorialistes et intellectuels pour médias 
déclamèrent les mêmes tirades, l’amertume et 
la  démesure  en  plus.  Quels  furent  donc  les 
thèmes déclinés par le chœur des élites éclai
rées au cours de cette tragédie grecque ?

Acte premier
La campagne sur le TCE, entrée en scène 

du chœur des médias dominants au son de la 
valse oui-ouiste...

Premier  temps,  les  partisans  du  NON ne 
s’intéressent  pas  au  Traité.  Olivier  Duhamel 
nous en donne la raison : « A gauche, il s’agit 
de construire ce qu’ils appellent la gauche de 

Dossier : Référendum du 29 mai
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nisme,  chauvinisme,  préférence 
nationale à visage socialiste, virage na
tionaliste d’une partie de la gauche tour
nant  le  dos  à  sa  tradition  internationa
liste, crispations identitaires. Il y a, dans 
l’air, quelque chose d’assez fétide » (Le 
Monde, 28.05.05).

Acte deux
Le vote.  NON à 55 % !  La tragédie 

des élites prend corps. Alain Minc l’avait 
prédit : « Le référendum est pareil à une 
« vérole »  antidémocratique  que  la 
France aurait propagée dans l’ensemble 
de l’Europe » (Le Figaro, 11.04.05). Les 
passions du peuple l’ont emporté sur la 
raison des maîtres. Pourtant ce n’est pas 
faute  de  l’avoir  rappelé :  « Le  non  se 
nourrit de la colère, le oui de la raison » 
(Ch.  Barbier,  L’Express,  21.03.05). 
Avant  même  le  vote,  Alain  Duhamel 
dressait  cet  état  des  lieux :  « Nous 
sommes  schizophrènes  »  (La  Tribune  
de Genève,  11.05.05).  Ce thème de la 
maladie  mentale  est  récurrent  lorsqu’il 
s’agit de médiatiser les mouvements so
ciaux : Gérard Carreyrou, directeur de l’
information  de  TF1,  définissait  les 
grèves en 1995 comme « un mouvement 
où les fantasmes et l’irrationnel brouillent 
souvent la réalité » (TF1 20H, 05.12.95). 
Dix ans plus tard,  ce peuple « psycho
tique »  cède  à  nouveau  à  ses  « fan
tasmes ».  La  Raison  est  morte ;  le  ri
deau tombe.

Acte trois

Le chœur vient nous livrer la mo
rale. Ce vote de « repli protecteur » 
aux  relents  xénophobes  et  popu
listes  a  acté  la  mort  de  l’Europe. 
Serge  July  nous  décrit  cette 
« émeute  électorale »  dès  le  30 
mai : « Ce sont des cris de douleur, 
des cris  de peur,  d’angoisse et  de 

colère que l’électorat de gauche a pous
sés dans les urnes » avec « [à] l’arrivée, 
un désastre général et une épidémie de 
populisme  qui  emportent  tout  sur  leur 
passage, […] même la générosité » (Li
bération).  Du populisme au fascisme, il 
n’y a qu’un pas, que Philippe Val franchit 
allègrement  :  « Avoir  admiré  Staline, 
Mao, Ever Hodja est non seulement am
nistié,  mais  devient  insensiblement  au
jourd’hui  une  preuve  de  sympathique 
bon sens politique. Hitler, c’est trop tôt, 
parce qu’on n’a pas encore la certitude 
qu’il  était  de  gauche,  mais  les  re
cherches sont en cours » (Charlie Heb
do,  01.06.05).  Jean-Marie  Colombani 
résume  ainsi  les  deux  passions  qui 
animent le peuple,  la  défiance vis-à-vis 
des  étrangers  et  l’immobilisme :  « Les 
partisans du non voulaient en effet en fi
nir avec ce qu’ils considèrent comme le 
mythe  européen.  Par  nationalisme,  par 
xénophobie,  par  dogmatisme  ou  par 
nostalgie, ils voulaient se débarrasser de 
cette Europe qui barre l’horizon, qui dé
range  les  habitudes,  qui  impose  des 
changements »  (Le  Monde,  30.05.05). 
Tandis que celui-ci met en garde contre 
« l’appel  d’air  nationaliste  et  protection
niste  que  le  non  français  peut  provo
quer », Serge July prophétise ce même 
30 mai : « Comme dans les illusions per
dues, plus dure sera la chute » (Libéra
tion). Tel Eve goûtant au fruit défendu, le 

peuple français a osé dire NON. L’hori
zon du Paradis européen s’est assombri 
pour  toujours ;  la  Chute  est  proche. 
Claude Imbert nous expliquait dès le 15 
avril sur LCI qu’un « système de démo
cratie  représentative  eût  été  plus  pru
dent. » En effet,  « fallait-il  vraiment  de
mander  aux  Français  de  donner  leur 
point de vue sur l’économie de marché ? 
[…] A quand un référendum sur le bien-
fondé  de  la  gravitation  universelle ? » 
(JL.  Gombaud,  Le  Figaro  entreprises, 
04.04.05). Comme l’expliquait Jean-Marc 
Sylvestre  sur  France  Inter  le  8  mai : 
« l’économie ne donne pas matière à dé
bat ».

Le  quatre  pages  consacré  aux  mé
dias,  paru  dans  Lignes  d’Attac en  juin 
2003, débutait ainsi sa réflexion sur les 
modes d’action pour  se réapproprier  l’
information :  « Une  association  qui  en
tend jouer un rôle d’éducation populaire 
ne peut pas se satisfaire d’une approche 
exclusivement  utilitaire  de la presse,  la 
courtisant dans l’espoir de s’en servir ». 
Après la campagne sur le Traité Consti
tutionnel  Européen,  ces  questions  sont 
plus que jamais d’actualité.

Une  vigilance  critique  permanente 
s’impose. Le système aboutissant à ce 
pluralisme de façade qui véhicule les sc
hémas de pensée marchands doit  être 

analysé afin de définir les axes d’ac
tion  pour  se  réapproprier  le  bien 
commun que constitue l’information.

Alexandra (Paris)

Le travail ici présenté est nourri  
des citations et analyses faites par  
l’association de critique des médias  
Acrimed www.acrimed.org et le jour
nal PLPL www.plpl.org 

Répartition des intervenants à la télévi
sion avant le vote :

Toutes émissions confondues : 
• du 01/01 au 31/03/05     : OUI 71% NON 29%, 
• du 01/04 au 30/04/05     : OUI 65% NON 35%

JT, toutes chaînes confondues : 
• du 01/01 au 31/03/05     : OUI 73% NON 27%,
• du 01/04 au 30/04/05     : OUI 67% NON 33% ; 

Invités étrangers dans les émissions politiques : 
• du 01/01 au 31/03/05     : OUI 100%,
• du 01/04 au 30/04/05     : OUI 100%

Source :  Acrimed,  repris  de  l’émission  Arrêt  sur 
Image

->
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Après  le  29  mai,  on 
continue !

ès  octobre  2004,  l'appel  des 
200  (www.appeldes200.net) 
est rendu public. Cet appel n'a 

quasiment aucun écho médiatique. Il est 
pourtant  signé  par  de  très  nombreux 
hommes et femmes de gauche, syndica
listes,  associatifs  ou  politiques.  Alors 
que les médias dominants ont déjà pris 
parti pour le OUI et ne relaient pas les 
initiatives pour le NON, des dizaines de 
collectifs  locaux – il  y  en aura plus de 
950 au total – se constituent sur la base 
politique  de  l'appel  des  200.  Porteurs 

D
d'une réelle dynamique unitaire, au delà 
des clivages habituels, ces collectifs, qui 
comprennent  également  de  nombreux 
citoyens  non  membres  d'organisations, 
vont  jouer  un rôle  déterminant  dans la 
victoire du NON. En multipliant les initia
tives  d'information  et  d'argumentation 
contre  le  Traité  Constitutionnel  Euro
péen – distributions de tracts et d'argu
mentaires  en  tout  genre,  très  nom
breuses réunions, etc. –, les collectifs du 
NON vont, par leur travail de proximité, 
permettre que le NON soit majoritaire et 
que le NON de gauche soit  majoritaire 
dans le NON.  

Convaincus  que  le  rejet  par  les  ci
toyennes  et  les  citoyens  du  projet  de 
Constitution libérale constitue un événe

ment  politique  ma
jeur  pour  l’Europe,  les 

collectifs  du  NON  se  sont 
retrouvés le samedi 25 

juin  à  Nanterre 
pour  débattre  des 

suites  à  donner  à 
cette campagne vic

torieuse. Tous les col
lectifs  présents  ont 

alors  réaffirmé  la 
nécessité  de  continuer 

tous ensemble, afin de ré
sister et gagner face aux 

politiques  libé
rales en Eu
rope  et  en 
France, afin 

de débattre et construire des alternatives 
à ces politiques. 

Avec le même esprit  de rassemble
ment,  d’ouverture,  de  convergence,  de 
pluralisme et d’unité que celui qui a pré
valu pendant la campagne européenne, 
la déclaration finale appelle ainsi les col
lectifs « à  initier  de  larges  débats  et 
confrontations, à organiser des réunions 
publiques et des forums […], pour enga
ger avec tous les citoyens et toutes les 
organisations qui le souhaitent, un travail 
de confrontation d’idées et  de proposi
tions afin d’élaborer des “exigences” dé
mocratiques et  sociales et  des alterna
tives aux politiques néo-libérales en Eu
rope et en France, dans la perspective 
d’Assises nationales ». 

Le  prochain  Sommet  européen,  les 
15-16 décembre, sera dans cette dyna
mique une échéance importante de mo
bilisation.

Pour faire vivre cet état d'esprit, une 
nouvelle  rencontre  nationale  aura  lieu 
les 3 et 4 décembre avant des assises 
pour  une  alternative  au  libéralisme  en 
mars 2005, quelques semaines avant le 
Forum  Social  Européen  d’Athènes.  Le 
processus de réappropriation de la poli
tique par les citoyennes et les citoyens 
est en marche, afin de refonder démo
cratiquement l'Union européenne.  

Lien vers la déclaration : 
http://www.appeldes200.net/article.php3?  id_article=1008  

Dossier : Référendum du 29 mai

Des critiques ? Des remarques ? 
Des corrections ? Envie de participer ?
attac-campus@attac.org
http://www.campus.attac.org

(voir contacts en page 2)

CNE : Pour aller plus loin :
• Copernic-Flash de Juin 2005 : 

http://www.fondation-copernic.org/Flash-juin05.pdf 
• Thomas Coutrot, Jean-Marie Harribey, Michel Husson : le « frein à l'embauche », 

c'est le libéralisme.
http://hussonet.free.fr/antivil.pdf

• Les intégristes libéraux, le « contrat nouvelle embauche » et l’explosion qui vient, 
par Gérard Filoche :
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2584  

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2584
http://hussonet.free.fr/antivil.pdf
http://www.fondation-copernic.org/Flash-juin05.pdf
http://www.campus.attac.org/
mailto:attac-campus@attac.org
http://www.appeldes200.net/article.php3?id_article=1008
http://www.appeldes200.net/
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Ordonnances quant tu nous tiens ... 
Le CNE est l'ordonnance la plus en vue, mais Villepin a plus d'un tour dans son sac. 

Petit tour d'horizon. 
 pour les seniors : la contribution Delalande est supprimée ; c'est elle qui taxait les 

entreprises licenciant un salarié âgé de plus de 50 ans afin d'éviter les abus tels  ce
lui de prendre un jeune pour remplacer un senior dont l'avancée salariale le rend 
plus coûteux. Cette suppression vise à favoriser l'embauche des plus de 50 ans. 
Tiens, pardi !

 les salariés de moins de 26 ans seront supprimés dans les comptabilités visant à 
calculer les seuils sociaux. L'allègement de ces seuils qui obligent les entreprises 
en matière de représentation du personnel pour favoriser l'embauche de jeunes ? 
Bien sûr ! Enfin, surtout pour empêcher les salariés de faire valoir leurs droits. A 
ceux qui croyaient que le contrat de travail – et donc les droits qui lui sont adjoints – 
visait à rééquilibrer une situation à l'avantage de l'employeur, Villepin répond que le 
salarié et l'employeur sont des « contractants » égaux ! Dès lors, la représentation 
du personnel n'est qu'une entrave de plus au libre jeu du marché. Nous préférons 
appeler cela de la subordination de l'employé aux seuls intérêts de l'employeur. Pas 
vous ? 

 le chèque emploi service : pour les entreprises de moins de 5 salariés, cela vise 
simplement à pouvoir embaucher de la manière la plus flexible possible. Pas de dé
claration préalable à l'embauche, pas de contrat, pas de convention collective, pas 
de droit du travail, et l'embauche à l'heure ! Cela ne vous rappelle-t-il pas le XIXème 

siècle ? Non, Villepin a promis des contrôles ! Les 437 inspecteurs du travail n'ont 
qu'à se mettre au boulot... non mais !

 le crédit d'impôt pour les jeunes travaillant dans des professions qui peinent à recru
ter (bâtiment, restauration, agriculture). Pourquoi Villepin n'a pas préféré améliorer 
les conditions de travail dans ces secteurs pour y orienter plus de jeunes qu'actuel
lement ? Allez savoir... 

Un contre G8, 
comme si vous y 

étiez !

istoire  de  ne  pas  laisser 
les puissants  se partager 
le monde depuis leur bun

ker doré, des milliers de militant-es 
venu-es  du  monde  entier  se  sont 
donné-es  rendez-vous  en  Écosse 
pour résister au cirque du G8, début 
juillet.  Réunis  dans  un  charmant 
manoir  des  highlands  écossais,  à 
Gleneagles, les huit chefs d'État et 
de gouvernement des pays les plus 
puissants de la planète ont  renou
velé  la  mascarade annuelle  qu’est 
leur  rencontre  du  G8  [cf.  encadré 
p16].

H

Tout  a  commencé  par  une 
grande  marche  à  travers  les  rues 
d’Edimbourg  le  samedi  02  juillet. 
L'objectif ?  Jeter  la  pauvreté  dans 
les vestiges du passé (le slogan of
ficiel  était  « Make  Poverty  Histo
ry »).  Et  encore ? Dénoncer  le fait 
que  le  PIB  (Produit  Intérieur  Brut) 
mondial  augmente  chaque  année, 
alors que le nombre de personnes 
souffrant de malnutrition est de 840 
millions,  que  le  nombre  de  per
sonnes  n'ayant  pas  accès  à  l'eau 
potable  et/ou  vivant  avec  moins 
d’un dollar par jour représente tou
jours un cinquième de la population 
mondiale. Cette marche a réuni plus 
de 225  000  personnes.  Fortement 
soutenue  par  les  ONG (Organisa
tions  Non  Gouvernementales), 
laïques et religieuses, elle a de plus 
reçu le soutien officiel de Tony Blair, 

de Gordon Brown, ministre des finances anglais, 
et des promoteurs du Live 8, concert de pop-stars 
diffusé mondialement, dans une manifestation plus 
morale que politique ; tout le monde est venu vêtu 
de blanc pour rappeler aux membres du G8 que 
leurs  politiques,  loin  de  réduire  la  pauvreté,  ac
croissent les inégalités et condamnent une grande 
partie de l’humanité à vivre de rien.

Le  lendemain,  le  dimanche,  plus  de  80 
réunions  ont  rythmé  le  « G8  Alternatives  Sum
mit »,  journée  de  débats  et  de  rencontres  entre 
personnes venues de pays et d'horizons multiples. 
Comme lors  des  Forums  Sociaux,  les  politiques 
néolibérales et sécuritaires menées depuis plus de 
20 ans et les alternatives au libre-échange et au 
capitalisme furent au centre des échanges et dis
cussions. 

Loin de se limiter à cette seule journée de dé
bats,  les  constructions  d'alternatives  ont  pu  être 
mises en pratique par les quelques milliers de mili
tant-es  présent-es  dans  les  divers  points  de 
convergence,

notamment au sein de l'Eco-village de Stirling 
où l'autogestion, la démocratie directe et les pra
tiques écologiques ont  très bien fonctionné pen
dant plus d'une semaine.

Persuadés qu’il  faut  perturber  ces  rencontres 
du G8 qui s’illustrent par la totale illégitimité des 
décisions  qui  y  sont  prises,  tant  elles  ont  des 
conséquences dramatiques sur les personnes qui 
n’ont pas voix au chapitre, les altermondia

->

http://ledessindulundi.site.voila.fr
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listes  présents  dans  ces  centres 
de  convergence  ont  multiplié  les  initia
tives en ce sens. 

Le  premier  jour  du  G8,  le  mercredi 
06, a ainsi été l'occasion de tentatives de 
blocages sur les diverses routes qui me
naient  au  manoir  de  Gleneagles,  afin 
d'empêcher les diverses délégations de 
se rendre sur leur lieu de travail. Malgré 
un  ratio  policiers/militant-e-s  de  trois 
pour  un-e,  malgré  les  nombreuses  ar
restations arbitraires et malgré un encer
clement policier du principal campement 
alternatif  de  Stirling,  deux  blocages  de 
grands axes (une nationale et une auto
route) ont eu un effet symbolique en re
tardant  certaines  délégations  de 
quelques  heures.  Pour  cela,  des  acti
vistes n'ont pas hésité à dormir une nuit 
à la belle étoile sous la pluie écossaise 
pour pouvoir atteindre les zones clés en 
se  faufilant  entre  les  nombreuses  pa
trouilles de police. Bloquer, ne serait-ce 
que pendant quelques heures, une ren
contre du G8 vise à montrer de manière 
symbolique  toute  notre  détermination 
pour qu’un autre monde soit  enfin pos
sible. 

Ce  même  jour,  la  seconde  grosse 
manifestation  du  contre-sommet 
avait  comme  objectif  de  s'appro
cher  au  plus  près  de  la  « zone 
rouge » où se tenait le Sommet du 
G8.  Cette  manifestation  voulait 
montrer à nos chers dirigeants que 
nous  contestons  le  pouvoir  qu'ils 
s'octroient  pour  diriger  la  planète, 
au mépris des règles premières de 
la  démocratie  selon  lesquelles  ce 
ne  sont  pas  les  plus  riches  qui 
peuvent  décider  pour  les  moins 
riches.  Marquant  notre  volonté de 
s’approcher au plus près de nos 8 
chefs d’État, notre action les a obli
gés  à  se  retrancher  derrière  des 
forces armées pour  mener à bien 
leur  « coordination  macroécono

mique »… En mettant une 
telle  armée  face  à  nous, 
les  leaders  du  G8 
montrent ainsi que ce sont 
eux  qui  se  coupent  com
plètement  de  la  popula
tion.  En  se  cachant  der
rière  leurs  barbelés,  ils 
nous  montrent  de  façon 
concrète  que  le  pouvoir 
qu’ils s’octroient pour déci
der  de  la  marche  du 
monde est illégitime.

Loin de répondre à nos 
questions  et  à  nos  at
tentes, le G8 a préféré ten
ter de réduire au silence la 
contestation de l'ordre éta
bli, en déployant un dispo
sitif  répressif  très  impor
tant,  interdisant  les  mani
festations  festives  et  les 
transformant en quasi-émeutes pour sa
tisfaire  l'appétit  d'images  fortes  des 
grands médias. Pour avoir osé jouer du 
tambour et/ou se joindre aux déambula
tions  musicales  ponctuant  le  contre-
sommet,  750  personnes  ont  été  arrê
tées… 

Nikolaz (Naoned/Nantes),
Maxime (Paris),

Pierre (Strasbourg)
Pour aller plus loin :

• Le G8 illégitime, 2003, Attac, Éditions 
Mille et Une Nuits

• Plaquette d’explication et bilan sur le 
G8, sur le site d'Attac Campus

-> Qu'est-ce que le G8 ?

14 % de la population mondiale, 65 % des richesses. 
Le G8 est un forum de discussion informel des pays les plus 

puissants qui décident, au nom des autres, du sort de la planète. 
Chaque année,  l’Allemagne,  le  Canada,  les  États-Unis,  la 

France, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni, plus la Russie depuis 
1997, se réunissent  au début de l'été pour discuter entre eux 
des « graves questions qui  se posent dans le monde » (com
muniqué officiel du G8, 2001). 

Depuis la première réunion en 1975, le G8 a cherché à ap
porter des réponses à ces problèmes mondiaux. Les puissances 
économiques les plus importantes ont fait de ces réunions an
nuelles un lieu de définition des grandes orientations devant être 
appliquées au niveau de la planète. Ces réunions sont devenues 
le lieu de concertation des politiques néolibérales dont les princi
pales institutions internationales – Fonds Monétaire International 
(FMI),  Banque  mondiale  (BM),  Organisation  Mondiale  du 
Commerce (OMC) – exigent ensuite l'application. 

Avant-garde de la libéralisation du monde, le G8 impose ses 
orientations néolibérales et  se comporte comme un gouverne
ment  mondial,  décidant  pour  les  180  autres  États  et  les  6 
milliards d'individus vivant sur Terre, alors que personne ne l'a 
élu pour cela :  le  G8 ne dispose d'aucune légitimité  politique 
pour décider de ce que doit être le monde.


