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L’Assemblée générale d’Attac France s’est tenue
les 15 et 16 juin et a procédé à un large renouvellement du Conseil d’administration de l’association
(https://www.attac.org/l/nouveau). Tous les résultats sont consultables sur notre site “vie interne” :
https://www.attac.org/l/resultats.
La nouvelle équipe est prête à mettre en œuvre le
rapport d’orientation et à mener campagne sur
plusieurs fronts dès cet été avec le contre G7, et à
la rentrée avec la contre-réforme des retraites, et
contre les privatisations voulues par le gouvernement (ADP, Engie, FDJ…). Sans oublier la poursuite
des mobilisations sur la question climatique et
écologique (https://www.attac.org/l/declaration).
Pour mener à bien toutes ces mobilisations, vos
dons nous sont particulièrement précieux, c’est
l’objet de l’appel qui accompagne le journal.
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L’été sera chaud, mobilisons-nous !
Notre objectif : nous libérer de l’emprise des multinationales
et stopper leur impunité, au nom de la justice fiscale,
environnementale et sociale. Les multinationales échappent
aux impôts, elles détruisent les écosystèmes, elles exploitent
celles et ceux qui travaillent. Tout cela en toute impunité
avec la complicité des États et des conséquences très concrètes
sur nos vies. Pour les dénoncer, nous viserons ces prochains mois
quelques cibles en particulier : Amazon, Total, Bayer-Monsanto,
BNP-Paribas.
Certaines ne se privent pas de ficher leurs adversaires, nous
les ficherons aussi pour mettre en lumière leurs pratiques
néfastes. Et nous porterons deux principales revendications :
la fin des tribunaux d’arbitrage dans les accords de libre-échange
permettant à ces multinationales de s’attaquer aux lois qui
protègent les citoyen·ne·s, et l’exigence d’un traité contraignant
international s’attaquant à leur impunité.
Nous souhaitons que cette campagne engage toute l’association.
Nous avons visé Bayer-Monsanto à l’occasion de la grève
internationale des jeunes pour le climat, le 24 mai dernier.
Le contre-G7 sera l’occasion de se former à l’action et de
construire des actions citoyennes contre ces multinationales.
Cette campagne fait écho aux mouvement des Gilets jaunes
et pour le climat, auxquels beaucoup de militant·e·s d’Attac
participent activement ; et nous continuerons à travailler
à la convergence de ces mouvements : fin du monde, fin du mois,
même combat !

Aurélie Trouvé,
Dominique Plihon
et Raphael Pradeau
porte-paroles d’Attac France

Du 24 au 26 août, les chefs des sept États les plus riches
de la planète se retrouvent à Biarritz. Avec un cynisme à toute
épreuve, ils déclarent se donner comme objectif la lutte
contre les inégalités. Il est temps d’éteindre le grand incendie
du capitalisme et ses sept plus grands pyromanes. Après
les mobilisations des 5 et 6 mai contre le G7 Environnement
à Metz, nous agirons avec les Attac d’Europe les 17 et 18 juillet
contre le G7 Finances à Paris. Et nous appelons à participer
au contre-G7, au Pays basque du 19 au 26 août. Il n’y aura pas
d’université d’été d’Attac cette année, pour laisser place
à ce grand rassemblement, et dénoncer les brasiers
du capitalisme et montrer qu’un autre monde est impératif.
Deux projets majeurs de ce gouvernement ultra-libéral sont par
ailleurs à l’agenda : la réforme des retraites, et le vote au parlement
national sur l’accord de libre-échange entre l’Union européenne
et le Canada (CETA). Attac sera au rendez-vous des mobilisations
pour mettre un coup d’arrêt à ces projets !
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intérêts au-dessus de ceux du peuple, ainsi que l’exigence
d’un processus démocratique qui puisse élaborer une
nouvelle constitution et un avenir commun. La feuille de
route ne souffre d’aucune équivoque et les revendications
sont exprimées par tous les moyens dont disposent les
citoyen·ne·s, avec des slogans, des plus humoristiques aux
plus radicaux. Le plus déroutant pour le système est d’une
part la détermination des manifestant·e·s, et d’autre part
leur pacifisme, leur civisme, à cent lieux des représentations
qu’on a voulu donner des Algérien·ne·s.

Algérie

La dignité d’un peuple

ENQUÊTE

À l’heure où ces lignes sont écrites, il est impossible de
savoir quelle sera l’issue du bras de fer qui oppose le
peuple algérien et le pouvoir en place, tout comme la
résultante des élections présidentielles prévues initialement le 4 juillet et reportées à une date indéterminée.
Le pouvoir, c’est celui qui s’est accaparé les richesses
du pays et les dizaines de milliards de dollars de la
rente pétrolière en laissant une jeunesse plongée dans
le chômage et la misère avec pour seule alternative
celle de risquer sa vie pour fuir le pays sur des radeaux
de fortune. C’est aussi un système dont s’accomodent
les multinationales, tout comme la France et certains
autres pays occidentaux qui ont tout intérêt à ce qu’il
perdure.
Ce qui se passe en Algérie vendredi après vendredi
depuis le 22 février dernier est inédit depuis 1962 : une
société tout entière traversée par le désir d’émancipation d’une génération qui a vu ses rêves de liberté se
fracasser ; le surgissement d’une vague de fond d’une
ampleur sans précédent qui touche toutes les couches
de la société. Loin de s’affaiblir comme pouvait l’espérer
les tenants du pouvoir, la mobilisation des foules qui
envahissent les rues chaque vendredi depuis près de
cinq mois, dans toutes les villes du pays, est l’expression d’une volonté populaire inébranlable qui a foi en la
victoire.
Vendredire après vendredire, ce nouveau verbe inventé
par les manifestant·e·s, des aménagements politiques
surgissent, telle l’arrestation de corrompu·e·s, dans le but
de calmer les protestations, mais rien n’y fait. Aucun
des subterfuges employés jusque-là par un pouvoir aux
abois ne parvient à détourner le peuple algérien de ses
objectifs : le démantèlement du régime en place et la
rupture avec un système politique plaçant ses propres

Mais la plus grande victoire du Hirak (le mouvement) reste
sans conteste la conquête de la liberté de ton. Bâillonné·e·s
et tétanisé·e·s par des années de censure dictée par un système de terreur et de répression, les Algérien·ne·s se sont
réapproprié·e·s, grâce à lui, l’usage de la parole pour s’exprimer, sans le moindre tabou, sur tous les aspects politiques
qui touchent directement à l’avenir démocratique de leur
pays. Un des aspects les plus emblématiques en est
l’irruption des femmes dans le mouvement avec une mixité
de plus en plus affirmée et notamment l’exigence de l’abrogation du Code de la famille, adopté en 1984 et profondément discriminatoire envers les femmes. Et celui, symbolique, de la présence de Djamila Bouhired, figure héroïque de
la lutte anticoloniale pendant la guerre d’indépendance,
défilant sous une banderole sur laquelle on peut lire : “On ne
libère pas un pays si on ne libère la femme”. Une Révolution
non violente devenue une école de la citoyenneté où se
forgent les consciences politiques.
C’est Aimé Césaire qui affirmait à propos du colonialisme :
“le système n’est pas mort, mais il se sait désormais mortel”.
Quoiqu’il advienne du mouvement du Hirak en cours et des
suites de l’élection présidentielle du 4 juillet, rien ne sera
plus jamais comme avant : la peur a changé de camp.
Pour approfondir
– un site : algeria-watch.org
–u
 n livre : La Morsure du coquelicot, Sarah Haidar, 2018,
éd. Métagraphes
–u
 n film : Fragments de rêves,
Bahïa Bencheikh-El-Fegoun, 2017, 75 min
Hervé Thomas
Hab le Hibou est un artiste plasticien algérien de Berrouaghia
(région du Tell) qui s’inscrit dans la continuité du mouvement
Aouchem. L’œuvre ici présentée est réalisée à partir
d’un document photographique retravaillé avec les couleurs
du drapeau algérien, et se veut un hommage au Hirak,
en particulier à la lutte des femmes algériennes.
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que l’entreprise se soit sentie confortée par le climat
actuel de forte répression des mouvements sociaux en
Turquie. Il semble par ailleurs que le groupe Rocher est
moins regardant sur le respect des droits humains
lorsqu’il opère à l’étranger. En 2005, ActionAid France
avait déjà soutenu la lutte d’ouvrières d’Yves Rocher au
Burkina Faso. Elles travaillaient dans des conditions
indignes depuis déjà plusieurs années, et se sont révoltées lorsque le groupe a voulu les licencier sans indemnités. On voit bien le deux poids deux mesures en
matière de respect des droits fondamentaux, selon
que le site de production est en France ou à l’étranger

Un soutien international
pour obtenir une victoire
face à la multinationale
Yves Rocher ENTRETIEN
Attac France s’était associée à la campagne internationale en soutien à la lutte des ouvrier·e·s de Kosan Kozmetik manufacturant les produits de la marque Flormar, propriété du groupe Rocher. Nous revenons sur le sens de
cette lutte avec Chloé Stevenson d’ActionAid France.
La lutte des Flormar a duré près de 10 mois, quelles ont
été les principales modalités de lutte ?
Tout d’abord, la tenue d’un piquet de grève quotidien sur
lequel les ouvrières ont subi le harcèlement policier, le
froid et l’isolement puisque Flormar avait rapidement fait
construire un mur surmonté de barbelés afin d’empêcher
le contact entre les travailleuses en grève et les autres
salariées. Plusieurs procédures en justice ont également
été lancées, notamment pour contester les licenciements.
Les “Flormar” sont également parvenues à donner un écho
international à leur lutte, faisant pression sur la maisonmère, le groupe Rocher. Des dizaines d’actions ont été
organisées dans plusieurs pays d’Europe, de grands
médias ont couvert l’affaire… Le groupe Rocher, dont la
communication met l’accent sur l’épanouissement de la
personne, ne pouvait se permettre d’être associé à l’image
d’une entreprise foulant au pied le droit syndical. Des négociations ont donc pu être ouvertes avec les salariées en
lutte. Sur un autre plan, la solidarité d’organisations internationales telles ActionAid France a permis de soutenir
financièrement les ouvrières privées de leur salaire.
Le groupe Rocher est une multinationale basée en France.
En quoi a-t-elle bénéficié de la situation politique en Turquie contre les ouvrières ?
En Turquie comme en France, le droit à se syndiquer est
garanti par la loi, mais aussi par les conventions internationales de l’Organisation du travail. Ceci étant, il est possible

Quelle a été l’importance de la solidarité internationale pour obtenir les concessions du groupe Rocher ?
Je pense que cela a été déterminant, c’est également
ce que nous ont dit les ouvrières lorsque nous sommes
allées à leur rencontre. Des dizaines d’actions ont été
organisées dans plusieurs pays d’Europe, des clientes
françaises ont contacté l’entreprise pour être retirées
des fichiers de l’entreprise, de grands médias ont couvert l’affaire... tout cela a concouru à écorner l’image
de marque d’Yves Rocher. Or pour eux, c’est crucial.
Leur modèle économique s’appuie sur un marketing
extrêmement fort qui présente le groupe Rocher
comme le champion des droits des femmes, de l’inclusivité, de l’écologie... Le fait d’être identifiés, en France
notamment, comme une entreprise foulant au pied le
droit syndical a sans aucun doute joué dans la décision de Flormar d’ouvrir une discussion avec les
salarié·e·s licencié·e·s. L’entreprise a été jusqu’à leur
demander de cesser leurs actions internationales.
Plus concrètement, la solidarité d’organisations internationales telles qu’ActionAid France a permis de soutenir financièrement les ouvrier·e·s privé·e·s de leur
salaire.
Tu as assuré la campagne de solidarité avec cette
mobilisation pour ActionAid France. Peux-tu nous
présenter cette organisation ?
Depuis 1983, ActionAid France fait pression sur les
décideur·se·s politiques et économiques pour porter
la voix des femmes et des hommes qui luttent pour
leurs droits économiques, sociaux et culturels. Nous
luttons à leurs côtés et non à leur place. Nous apportons notre soutien à des luttes ponctuelles comme
c’est le cas avec Flormar.
Nous agissons surtout pour l’adoption de règles
contraignantes sur les entreprises qui permettent de
prévenir de telles violations. Nous sommes ainsi
membres de la coalition qui s’est mobilisée pour
l’adoption, il y a deux ans, de la loi sur le devoir de vigilance. Malgré ses insuffisances, cette loi française
est pionnière, et nous nous battons pour la voir
s’étendre au niveau mondial.
Propos recueillis par Emre Öngün
Version intégrale de l’entretien sur le site d’Attac
France : https://www.attac.org/l/flormar
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Violences policières
et mensonges d’État

Privatisation du groupe ADP
un pur et simple cadeau au privé

PUBLICATION

La répression et le mensonge d’État : voilà les réponses du
gouvernement Macron-Philippe face au mouvement social
qui s’est levé contre l’injustice fiscale et sociale. Christophe
Dettinger, comme Geneviève Legay, en sont les symboles.
Antoine Peillon explique pourquoi ce champion de France de
boxe anglaise s’est opposé avec ses poings aux gendarmes
mobiles à Paris le 5 janvier 2019, lors de l’Acte VIII des Gilets
jaunes. En fait, Christophe Dettinger a protégé une dame
violemment frappée par les forces de l’ordre, alors qu’elle
était au sol. Grand reporter au quotidien La Croix, Antoine
Peillon décrit les rouages du système politico-médiatique
qui vise à détruire le mouvement social. Avec la complicité
des médias dominants, le pouvoir politique a érigé en système le mensonge d’État. Pour discréditer Christophe Dettinger, et le mouvement des Gilets jaunes, tout a été mis en
œuvre, y compris la pratique des “fake news”. C’est ainsi qu’il
a été affirmé que le “boxeur gitan” avait utilisé des gants de
boxe cloutés ; ce qui a été démenti.
Antoine Peillon cite l’analyse clairvoyante d’Hannah Arendt :
“Le secret, […] la tromperie, la falsification délibérée et le
mensonge pur et simple, employés comme moyens légitimes de parvenir à la réalisation d’objectifs politiques, font
partie de l’Histoire aussi loin qu’on remonte dans le passé.”1
Le pouvoir utilise des armes de guerre pour frapper celles et
ceux qui font un usage pacifique de leur droit de manifester,
reconnu par la Déclaration des droits humains. Mi-février
2019, 13 460 tirs de lanceurs de balles de défense (LBD)
avaient été enregistrés par le ministère de l’Intérieur2 depuis
le début du mouvement des Gilets jaunes, mi-novembre
2018 ; blessant grièvement des centaines de personnes en
trois mois. La Haut-commissaire aux droits de l’homme des
Nations-unies, Michelle Bachelet, a réclamé le 6 février
2019 une “enquête approfondie” sur “l’usage excessif de la
force” et les violences policières perpétrées en France, l’un
des États les plus violents de la planète. Comme l’écrit
Antoine Peillon dans son ouvrage qu’il faut impérativement
lire : “Shame on you, Mr Macron !”.
Dominique Plihon
Antoine Peillon, Cœur de boxeur, le vrai combat de Christophe
Dettinger, éditions Les Liens qui libèrent, 2019
1H
 annah Arendt, Du mensonge à la violence. Essais de politique
contemporaine, 1972 (éd. Calman-Lévy pour la traduction française)
2 Chiffre avancé dans le rapport de la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio
visant à interdire l’usage des lanceurs de balles de défense dans le cadre
du maintien de l’ordre (rapport enregistré le 20 février 2019)

CAMPAGNE

Le projet de privatisation du groupe ADP (ex-aéroports
de Paris) a fédéré l’opposition, excepté le Rassemblement national (RN), contre le gouvernement. Présenté
avec la loi Pacte, le projet prévoit aussi la cession de la
Française des Jeux et d’Engie. Malgré le rejet du Sénat,
l’Assemblée nationale l’a adopté le 11 avril. En réaction,
248 parlementaires ont lancé une procédure pour un
référendum d’initiative partagée, validée par le Conseil
d’État. Reste encore à récolter 4,7 millions de signatures
en neuf mois, pour déclencher un référendum sur le
“caractère de service public” des aéroports concernés.
De cet imbroglio législatif ressort surtout la contradiction de ce projet avec l’intérêt général. Rien ne justifie la
vente d’ADP, ni sur le plan politique, ni sur le plan économique. Le groupe ADP gère l’ensemble des aéroports
d’Île-de-France, dont Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly.
Un outil stratégique, car ils représentent 80 % du trafic
aérien depuis l’étranger. Le groupe possède également
8 600 hectares de terres en Île-de-France, qui seraient
laissées à la discrétion du secteur privé. L’État français
demeure majoritaire au sein d’ADP, avec 50,6 % des
parts. Elles lui ont rapporté 9,7 milliards d’euros en
cotation boursière et 174 millions d’euros de dividendes
en 2018. En les vendant, il escompte en tirer environ
8 milliards d’euros, qui seront versés dans un fonds
destiné à “l’économie de rupture”. Ce placement générerait 250 millions d’euros en dividendes. Une somme
qui comprend en réalité les cessions cumulées du
groupe ADP, de la Française des Jeux et d’Engie, bien
inférieure à ce que rapporte actuellement ADP.
Pour faire passer la pilule, Bruno Le Maire a évoqué une
“concession” plutôt qu’une privatisation. Les actionnaires minoritaires actuels devront alors être dédommagés entre 500 millions et 1 milliard d’euros pour le
“préjudice subi”. La durée de cette concession sera également hors-normes : 70 ans, alors que les équipements sont rentables et ne nécessitent plus de lourds
investissements. En outre, cela signifie que l’État devra
racheter ses parts au terme de cette durée. Une gageure
en ces temps de restrictions budgétaires… Au final,
c’est un magnifique cadeau au privé que fait Emmanuel
Macron, qui poursuit ici sa logique de démantèlement
de l’État.
Ambre Lefevre
Pour soutenir la proposition de référendum :
www.referendum.interieur.gouv.fr/initiatives_encours
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partout qui t’écrivent ! Ça m’a beaucoup aidée, c’est tellement injuste ce qu’ils m’ont fait…
Depuis ton lit d’hôpital, tu continuais à appeler à la
convergence des luttes…
Le 17 novembre, comme beaucoup de militant·e·s, je
n’étais pas très emballée en entendant parler du prix du
gasoil, mais j’ai aussi entendu “taxe”. Le 18, j’ai rencontré
ces femmes Gilets jaunes sur les ronds-points : on avait
les mêmes revendications, notamment sur l’impôt de
solidarité sur la fortune (ISF). Je me suis dit qu’il fallait
les rejoindre, sans donner de leçons, et essayer de travailler à la convergence. C’est à ça que je me suis consacrée dès le 18, avec d’autres membres d’Attac 06. J’ai
écouté, ils avaient beaucoup à nous dire. Ça faisait des
années qu’on perdait face aux gouvernements successifs, eux sont venus dire “Macron et le gouvernement
n’écoutent plus les corps intermédiaires, et bien nous,
Gilets jaunes, on est là”.

Geneviève Legay :
“Dès que je serai en état,
je retourne manifester”
Geneviève Legay, porte-parole d’Attac 06,
a été grièvement blessée à Nice le samedi
23 mars pendant l’acte XIX des Gilets jaunes
lors d’une charge des forces de l’ordre.
C’est alors à une véritable tentative
de falsification des faits que s’est livrée
toute la chaîne de commandement. ENTRETIEN
Après presque deux mois d’hospitalisation, quel est ton état
de santé et comment va le moral ?
Niveau physique, j’ai encore des vertiges, car le rocher est
toujours fracturé ; et je n’ai pas retrouvé totalement la vue,
l’odorat zéro et le goût 3 sur 10. Je suis obligée de marcher
avec des béquilles, sinon je tombe. Il y a toujours quelqu’un·e
avec moi pour l’instant. Je voulais rentrer chez moi, car l’hôpital ça commençait à me peser, mais je ne suis pas encore
autonome. Côté moral, des hauts et des bas parce que debout,
je suis comme “ivre” donc j’ai besoin d’être souvent assise ou
couchée. C’est pas encore ça : vivement que je guérisse.
Tu as reçu de nombreux messages de soutien, notamment
venant de militant·e·s et comités locaux d’Attac. Que veuxtu répondre ?
Je veux remercier Attac France, vous avez fait ce qu’il fallait.
Et aussi tous les comités et membres d’Attac qui m’ont écrit
les uns après les autres. Je veux les remercier chaleureusement. Ça fait du bien de se sentir soutenue face à l’injustice.
C’est fabuleux, et puis j’ai aussi été soutenue par beaucoup
d’autres personnes. Au départ, je ne m’attendais pas à ce que
cette affaire prenne autant d’ampleur, ça a pris une dimension nationale, voire internationale. J’ai reçu des coups de fil
et des cartes de France mais aussi du monde entier ! J’ai été
surprise par un tel soutien : tu descends un matin défendre le
droit de manifester et tu te retrouves avec des personnes de

Vas-tu, comme te l’a demandé Macron, “faire preuve de
sagesse” et arrêter de manifester ?
Alors déjà, je dis à M. Macron que c’est moi qui suis
sage et c’est lui qui ne l’est pas : en deux mois d’hôpital,
j’ai vraiment vu de l’intérieur la casse du service public,
j’ai vu souffrir les employé·e·s, ça m’a fait souffrir aussi.
Dans mon service, sur l’organigramme ils sont douze, ils
étaient six, puis ils sont tombés à quatre. Les infirmièr·e·s
sont au bout du rouleau. M. Macron organise la casse
des hôpitaux. Dans tous les services où je suis passée, ils
sont en manque de personnel.
Dès que je serai en état, je retourne manifester, jusqu’à
ma mort s’il le faut. Quand tu mets des enfants au
monde et que tu as des petits-enfants, quel avenir tu
leur laisses ? Qu’a fait Macron-le-sage pour répondre
positivement aux Gilets jaunes, au peuple ?
Il n’y a pas eu un seul mot de regret, pas de sanction…
Je trouve cela lamentable. Mon avocat a écrit à la
ministre Mme Belloubet, qui ne lui a pas répondu. Mes
avocat·e·s n’ont toujours pas accès aux images de vidéosurveillance, on ne sait pas si le dossier va être dépaysé
à Aix… Lors de la conférence de presse du 29 avril, on m’a
demandé si je croyais en la justice de mon pays. J’avais
dit oui, mais je commence à en douter. Quand on voit le
procureur qui dit que tout va bien dans le meilleur des
mondes… Ce que je voudrais, c’est que le préfet, le procureur et le commissaire Souchi soient révoqués, avant
de remonter jusqu’aux donneurs d’ordre, jusqu’à Castaner. Je ne faisais rien, j’avais un drapeau de la paix. C’était
bon enfant, il ne s’était jamais rien passé à Nice… Il n’y
avait aucune raison d’interdire la manifestation. J’aimerais que justice soit faite. Et pour Zineb Redouane aussi,
qui a été tuée par la police alors qu’elle était à sa fenêtre
à Marseille. Sa famille m’a apporté son soutien, j’invite
tout le monde à la soutenir ainsi que l’ensemble des
manifestant·e·s blessé·e·s.
Propos recueillis par Raphaël Pradeau
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Climat

l’exécutif dissimule son manque
d’ambition derrière
la participation citoyenne
CAMPAGNE

350.org
“le pouvoir citoyen
pour saper l’influence
de l’industrie fossile” FONDATEUR
350.org a été fondée en 2008 par des étudiant·e·s
américain·e·s, avec l’appui de Bill McKibben, auteur de l’un
des premiers ouvrages sur le réchauffement climatique
destiné au grand public. Objectif : créer un mouvement
d’action mondiale pour le climat. Le nom de notre organisation vient de la concentration de dioxyde de carbone à ne
pas dépasser dans l’atmosphère pour garantir la sécurité
climatique, à savoir 350 parties par million. 350.org est
rapidement devenue une coalition mondiale de groupes et
de personnes ordinaires. Son réseau couvre désormais 188
pays.
À 350.org, nous sommes convaincu·e·s que le combat
contre le dérèglement climatique est un combat pour la
justice. Ce n’est pas qu’un problème environnemental, ou
économique, ou de justice sociale : il est tout cela à la fois !
Il s’agit de l’un des plus grands défis jamais posés à l’humanité qui exige de rassembler des personnes de tous horizons et de construire des coalitions diversifiées, assez
robustes pour faire pression sur les gouvernements et
résister à l’industrie fossile. Nous pensons que les mobilisations de masse et l’organisation citoyenne précipitent le
changement. Nous avons commencé par organiser des
journées mondiales d’action, notamment la Journée internationale d’action climatique en 2009, jusqu’à la dernière
en date, “Dans nos rues pour le climat”, en septembre 2018.
Aujourd’hui, 350.org orchestre des campagnes citoyennes
aux quatre coins du globe, qui vont de l’opposition aux centrales à charbon ou aux gazoducs jusqu’au soutien à la création de solutions d’énergies renouvelables justes pour
tou·te·s. Notre travail s’appuie sur le pouvoir citoyen pour
saper l’influence et l’infrastructure de l’industrie fossile.
Nous ciblons aussi les dirigeant·e·s, dans des campagnes
locales ou lors des grands événements, comme les négociations climatiques. Les campagnes contre Keystone XL et
Dakota Access aux États-Unis, le blocage de la fracturation
hydraulique dans des centaines de villes au Brésil, la participation à des mobilisations populaires historiques lors de
l’accord de Paris et l’incitation faite à plus de mille universités, fondations, villes et congrégations religieuses pour
désinvestir des combustibles fossiles sont quelques-unes
des actions récentes dont nous sommes le plus fier·ère·s.
Clémence Dubois
A l’occasion du renouvellement du CA en juin 2019,
de nouvelles organisations sont entrées dans le collège
des fondateurs d’Attac : 350.org, Basta…

Le 3 juin, François de Rugy, ministre de la Transition
écologique, a précisé les tâches assignées à la
“Convention citoyenne sur le climat” annoncée par
Emmanuel Macron à l’issue du Grand débat national :
150 citoyen·ne·s “volontaires” tiré·e·s au sort auront
six mois pour “contribuer à baisser les émissions de
gaz à effet de serre d’au moins 40 % en 2030 par rapport à 1990”.
Voilà qui est clair : si les 150 citoyen·ne·s pourront auditionner des expert·e·s et membres de la société civile
pour nourrir leurs travaux, il n’est pas question qu’ils
donnent plus d’ambition à l’objectif climatique de la
France. Annoncé par François Hollande en 2012, cet
objectif de 40 %, jamais revu à la hausse, est pourtant
largement insuffisant. S’y limiter revient à repousser à
l’après 2030 l’essentiel des efforts à fournir.
Ce sont des maths, simples et basiques. La loi prévoit
aujourd’hui une division par 4 des émissions de gaz à
effet de serre (GES) d’ici à 2050 par rapport à 1990.
Réduire les émissions de 40 % en 40 ans (1990 – 2030)
implique de devoir les réduire d’au moins 60 % sur la
période suivante de 20 ans. Là où il est possible de se
limiter à 1 % de réduction par an en moyenne jusqu’à
2030, il faudra passer à plus de 4 % par an. Sans garantie que cela soit possible, d’autant plus que les premiers efforts de réduction d’émission sont les plus
aisés, et les derniers les plus difficiles. Cela revient
donc à hypothéquer l’objectif final.
Pour être à la hauteur du défi climatique, il est urgent
de donner plus d’ampleur aux objectifs de réduction
d’émissions. François de Rugy présente ainsi une
“petite loi” énergie qui manque cruellement d’ambition :
polémique sur l’objectif de neutralité carbone, report de
la baisse de la part du nucléaire dans le mix électrique
à 2035, manque d’ambition sur l’efficacité énergétique
des bâtiments, etc.
Pour que l’exécutif arrête de dissimuler son manque
d’ambition derrière une Convention citoyenne, le premier acte de celle-ci devrait consister, au nom de l’urgence climatique, à désobéir à la lettre de cadrage assignée par l’exécutif. Appelons donc les 150 personnes
tirées au sort à prendre la seule décision qui s’impose,
au nom de l’urgence climatique : désobéir au gouvernement de l’inaction climatique.
Maxime Combes
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leur rôle de reproductrices. Le Front de mères sert à voir
comment on se réapproprie notre pouvoir de mère, pas
en tant que mère au foyer, mais en tant que mère comme
sujet politique qui gère l’éducation, la transmission,
la parole politique. Pour toutes les questions politiques,
je me positionne désormais en tant que mère.
Quel lien faites-vous entre la lutte contre le racisme, les
luttes féministes, et les luttes écologistes que vous
menez ?
Le problème est à chaque fois le même, c’est l’oppression. Je pense que pour réussir, il faut partir de cela.
Après on utilise ces outils – l’écologie, le féminisme,
le marxisme – de façon stratégique. Ce sont des outils
de libération. Parce que ce qui compte c’est que nos
enfants et nous-mêmes soyons heureux. Sacraliser les
concepts donne quelque chose qui n’est pas sincère. Si
on part de mots qui tombent du ciel et qu’ensuite on
se demande comment on va faire pour faire adhérer
les gens, notamment les Arabes, les classes populaires,
les femmes, cela ne peut pas marcher.

Pour parler d’écologie
dans les quartiers populaires,
il faut partir de ce que vivent
les gens
Entretien avec Fatima Ouassak,
co-fondatrice d’Ensemble
pour les enfants de Bagnolet
et du collectif Front de mères

Votre façon de militer a changé quand vous avez eu des
enfants. Pourquoi ?
J’estime que l’on se dirige vers un régime autoritaire qui du
jour au lendemain peut devenir fasciste ! Je lutte maintenant
pour mes enfants : je veux qu’ils vivent mieux, tout de suite.
Cela change tout en terme d’actions, de stratégies, de discours. Désormais, je veux vraiment gagner.
Comment en êtes-vous venue à l’écologie ?
J’ai un intérêt pour l’écologie depuis mes études. J’ai découvert l’écologie politique avec des auteurs tels André Gorz, sur
la question du pouvoir. Il y a des industries prédatrices qui
nous mènent dans le mur ; la “crise écologique” est causée par
la domination d’un groupe sur un autre et c’est cela qu’il faut
mettre à bas. Mon approche de l’écologie reste marquée par
ces premières lectures : être écologiste, c’est fondamentalement être anticapitaliste.
Concrètement, je me suis engagée dans des luttes écologistes lors de l’inscription de mes enfants à la cantine scolaire
à Bagnolet. Je me suis battue pour une alternative végétarienne dont personne (que ce soit la FCPE, le Parti communiste et plusieurs organisations de gauche) ne voulait. J’ai
alors décidé de créer un nouvel espace de mobilisation :
Ensemble pour les enfants de Bagnolet qui a essaimé, et la
question de l’alternative végétarienne dans les cantines est
arrivée dans les débats publics locaux.
Vous avez aussi créé le collectif Front de mères. Quel est son
discours politique ?
Le mouvement féministe a tendance à dire, ce que je partage,
qu’il faut arrêter de renvoyer systématiquement les femmes à

Comment parler d’écologie dans les quartiers populaires, alors ?
La question du climat est considérée comme une question de riches, tandis que nous on s’occupe de notre
chômage. Il est très compliqué de faire comprendre
que dans les quartiers, il peut y avoir des enjeux écologistes. On ne vient dans les quartiers que pour parler
de polémiques, comme les sorties scolaires avec les
femmes voilées.
Il faut au contraire partir de ce que vivent les gens. Par
exemple, la nécessité d’espaces verts pour que les
enfants puissent s’aérer et faire des promenades… Ou
au sujet de l’alimentation : comment faire pour empoisonner le moins possible ses enfants ? C’est une autre
manière de poser toutes les questions d’urgence écologique.
Comment avez-vous vécu le mouvement des Gilets
jaunes ?
Les questions posées par les Gilets jaunes étaient nos
questions : la redistribution des richesses, les enjeux
d’égalité, le pouvoir d’achat. C’est la question du pouvoir
d’achat qui a été posée, c’est dommage que ce ne fut pas
plutôt celle des besoins qui ait été mise en avant. Cela
laissait toutefois augurer d’un travail commun, même
s’il y eut des réticences par rapport à la question des
violences policières. Il y a des morts dans les quartiers
depuis très longtemps, qui sont complètement invisibilisées, et là, les familles des victimes voyaient que
tout à coup la question était prise en considération parce
que des Blancs étaient éborgnés. Cette différence de
traitement traduit certes du racisme, mais ce n’est pas
grave, il faut travailler à du commun.
Propos recueillis par Reporterre
L’intégralité de cet entretien a été posté le 15 juin 2019
sur le site de Reporterre : https://reporterre.net/17931
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la justice environnementale est centrale. “La prise de
conscience sur le climat doit intégrer une prise en
compte de la vulnérabilité des plus pauvres” rappelle
Jade Lindgaard. Les membres du collectif veillent
donc à inclure les habitant·e·s dans leurs démarches.

© DR

Cette balade toxique a beaucoup fait bouger
les choses à Saint-Malo. Les gens luttaient déjà,
mais pour la première fois, le combat était mené
de manière collective sur ce sujet.

Toxic tours
des balades pour fédérer
les luttes environnementales
Comment articuler grands enjeux climatiques et luttes
concrètes ? L’une des réponses pourrait être celle des Toxic
Tours, ou balades toxiques, qui consistent en des visites
guidées de lieux pollués.
“Dès les années 60, des collectifs afro-américains se sont
mobilisés contre le racisme environnemental : les chances
de vivre près d’un site toxique sont en effet bien plus élevées
quand on est Noir” explique Jade Lindgaard, membre du
collectif Toxic Tour 93. Si l’idée des Toxic tours est ancienne,
elle n’a essaimé en France que récemment. Jacqueline
Balvet (Attac Alès) l’a découverte et expérimentée lors du
Contre sommet de la Terre “Rio+20”, en 2012 au Brésil.
“Nous nous sommes notamment retrouvés dans un petit village de pêcheurs, où une usine rejetait des produits dans
l’eau et avait ainsi ravagé le bord de mer”. Impossible pour les
habitant·e·s de pratiquer l’activité qui les faisait vivre. De
retour en France, elle propose d’organiser un Toxic tour
dans sa commune du Gard. Objectif de la balade : montrer
les dégâts causés par l’activité de l’ancienne mine argentifère. “Le maire de l’époque n’avait rien fait et quand les
habitant·e·s s’en sont préoccupé·e·s, il était trop tard”,
raconte Jacqueline Balvet. Bilan : une rivière polluée et des
terres rendues stériles. Suite à cette balade toxique, les
habitant·e·s se sont soucié·e·s de la réhabilitation de ces
terres et ont lancé un projet de construction d’un parc photovoltaïque, avec participation financière citoyenne.
En Seine-Saint-Denis, les Toxic tours ont davantage ciblé
des ravages en cours : autoroute au milieu d’un quartier ou
installation de datacenters. Le déclic est venu lors de la
COP21 : “tous les chefs d’État allaient se rencontrer au Bourget pour discuter du réchauffement climatique, alors que
les habitant·e·s du département font partie des populations
les plus vulnérables sur ces questions” se souvient Jade
Lindgaard. Pour le collectif Toxic Tour 93, la question de

La transmission des savoirs se trouve au cœur de la
démarche de tous les collectifs organisant des Toxic
Tours : celui des habitant·e·s comme celui des scientifiques. A chaque étape, des explications et des données sont exposées au public, qui est invité lui aussi à
nourrir le débat. La demi-douzaine de Toxic tours organisée en 2014-2015 en Seine-Saint-Denis a fait émerger un réseau de personnes sensibilisées et mobilisées. “On se soutient dans nos luttes” résume Jade
Lindgaard. De nouveaux Toxic tours sont en préparation, pour interroger les aménagements faits dans le
département pour les Jeux olympiques de 2024.
Le résultat de la balade toxique organisée en 2015 à
Saint-Malo a été concret : les revendications du collectif sur le contrôle de la qualité de l’air et de l’eau ont
été entendues par l’agglomération. Il aura fallu plusieurs mois de préparation pour le collectif mené par
Attac Saint-Malo. “Le plus compliqué c’était de faire
valider toutes nos informations et nos données” reconnaît Rozenn Perrot (Attac Saint-Malo). Pas question de
se faire coincer par la Timac, l’entreprise qui fabrique
des engrais azotés et décharge à l’air libre des matières
pulvérulentes apportées par bateaux. La deuxième
étape de la balade toxique a emmené la centaine de
participant·e·s sur le site d’une ancienne usine à gaz,
dont la dépollution était incommodante pour les
riverain·e·s. “Rien n’était respecté en terme de sécurité”
se souvient Rozenn Perrot, qui a découvert les Toxic
tours à l’occasion d’un atelier d’une Université d’été. La
mobilisation a abouti à la création d’un groupe local
“Eau et Rivières”. “Cette balade a beaucoup fait bouger
les choses à Saint-Malo. Les gens luttaient déjà, mais
pour la première fois, le combat était mené de manière
collective sur ce sujet.”
Ambre Lefevre
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ACTION À 8 h, le mercredi 22 mai, 70 militant·e·s
d’Attac, de la Confédération paysanne, d’Extinction
Rebellion et de RadiAction ont envahi le hall d’entrée
du siège de Bayer-Monsanto France, à La GarenneColombes (Île-de-France), pour y installer une scène
de chaos environnemental et sanitaire. Vétu·e·s
de combinaisons blanches, les activistes ont dénoncé
l’impunité de Bayer-Monsanto au regard des ravages
causés par la multinationale sur les paysan·ne·s,
les citoyen·ne·s, la biodiversité et l’environnement.
Retrouvez les images de l’action
sur https://www.attac.org/l/imgmonsanto et la vidéo
sur https://www.attac.org/l/videomonsanto

Rien de moins que la journée
du samedi 28 septembre
pour fêter les 20 ans d’Attac en Rhône-Alpes !
L’idée d’une journée régionale rhonalpine pour
marquer les 20 ans de nos comités locaux a pris
naissance l’été dernier lors de l’Université d’été à
Grenoble. Cette journée se concrétise : elle se déroulera à Montmélian (Savoie), organisée en deux temps
principaux. Le début de journée sera orienté vers
les adhérent·e·s et proches sympathisant·e·s avec
plusieurs ateliers de formation en parallèle
et un repas partagé le midi ; ce temps doit permettre
la rencontre et les échanges entre les comités
de la région, et aussi entre militant·e·s nouve·aux·lles
et ancien·ne·s. Les ateliers aborderont la présentation d’Attac, ses objectifs et ses stratégies, ainsi
que les thématiques sur lesquelles nos comités
locaux peuvent être spécifiquement investis, comme
l’opposition au Lyon-Turin. La seconde partie
de la journée, plus explicitement ouverte sur l’extérieur,
débutera avec une conférence d’Aurélie Trouvé
sur un thème d’actualité. La rencontre se terminera
en musique avec deux groupes locaux. Des stands
permettront à des organisations partenaires
(membres fondateurs d’Attac et/ou partenaires
locaux) de faire connaître leurs combats
et d’échanger avec les participant·e·s.
Brigitte Finas
En savoir plus :
savoie@attac.org – local.attac.org/savoie/

“La terre en commun”,
acheter collectivement
à Notre-Dame-des-Landes
Le 17 janvier 2018, le mouvement contre l’aéroport
et son monde à Notre-Dame-des-Landes faisait plier
le gouvernement qui renonçait enfin au projet après 50 ans
de lutte. Cette victoire a notamment été permise par
l’occupation des terres de la ZAD et la construction de
projets de vie écologiques et solidaires loin d’une société
marchandisée et individualiste. L’État menace maintenant
de restituer ces terres à l’agriculture intensive ou à d’autres
formes d’urbanisation capitaliste. C’est donc une nouvelle
phase de lutte qui s’est ouverte sur la ZAD, pour sauver
les terres et les activités qui s’y sont développées.
Le pari a été fait de racheter collectivement les terres
et bâtis qui seront mis en vente. Un fonds de dotation,
“la terre en commun”, a été créé pour collecter des fonds
afin de financer ces acquisitions, sous la forme
d’une propriété collective, sans parts ni actions,
sans possibilité de gestion spéculative. Il permettra
aussi de financer, si nécessaire, des projets communs
dans l’attente d’acquisitions.
Le succès de cette levée de fonds a une importance
politique particulière, elle va être scrutée de près, tant sur
les montants recueillis que sur le nombre de contributeurs
et contributrices : en ce sens, il n’y a pas de “petits” dons.
Elle devra se faire rapidement pour constituer un levier
politique dans le rapport de force : plus nous aurons de
fonds, plus nous serons légitimes à racheter terres et bâtis.
Aujourd’hui, il y a une urgence à donner à ce fonds
les moyens financiers qui permettront au mouvement
de continuer à mieux habiter la terre ! Attac invite ses
adhérent·e·s à participer au fonds de dotation et à relayer
l’information.
Juliette Rousseau et Rozenn Perrot
Pour en savoir plus et participer : https://encommun.eco/
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La triple impasse
de la politique commerciale
de l’Union européenne
La campagne des élections européennes n’a pas permis de
mettre en débat la triple impasse à laquelle fait face la
politique commerciale de l’Union européenne (UE). Définie
au cours d’une période d’expansion de la globalisation économique, la doctrine commerciale européenne est-elle
encore adaptée alors que l’on assiste à une profonde mutation du commerce international ? Permet-elle à l’UE de
répondre aux menaces de Donald Trump et à l’émergence
de la puissance chinoise ? Est-elle enfin à la hauteur des
grands défis auxquels nous faisons face, comme le chômage de masse, l’évasion fiscale, les dérèglements climatiques ou l’effondrement de la biodiversité ? La réponse est
“non”. Trois fois “non”. Pourtant, aucune refondation ne
pointe à l’horizon.
Première puissance commerciale mondiale, l’UE n’a jamais
faibli dans sa détermination à libéraliser toujours plus les
flux de commerce et d’investissement. De vieux accords de
commerce, notamment avec les pays pauvres, ont d’abord
été renégociés pour en faire de véritables accords de libéralisation du commerce, s’attaquant notamment au secteur agricole jusque-là largement protégé. Et de nouvelles
négociations ont été ouvertes avec des pays et régions
riches afin d’offrir de nouveaux débouchés aux multinationales européennes, notamment dans les domaines des
services et de l’agroalimentaire.
Les fondements stratégiques de cette politique ont été
consignés en 2006 dans le document Global Europe – Competing in The World, qui définit la politique de compétitivité
externe de l’UE : lever les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce, gagner de nouveaux marchés, donner
de nouvelles protections aux investisseurs, capter et sécuriser les approvisionnements en ressources naturelles
stratégiques1. Établie en plein boom économique, avant la
crise économique de 2007-2008, et avant l’affirmation de
la Chine comme superpuissance planétaire, cette doctrine
n’a pas été remise en cause depuis.
Mutation du commerce international : de la globalisation
à la “slowbalisation” ?
La nature du commerce et les dynamiques d’investissements transnationaux ont pourtant été profondément
transformées au cours des deux dernières décennies.
D’abord sous l’effet de la place grandissante qu’occupent
désormais les pays émergents les plus puissants dans les
échanges et les circuits d’investissement internationaux :
là où les États-Unis, l’UE, le Japon et le Canada représentaient encore 70 % du commerce mondial en 1994, ils
comptent désormais pour moins de 50 % et la Chine est
devenue la première puissance exportatrice en 2009.

D’autre part, la division internationale du travail s’est
accompagnée d’une concentration des échanges entre
grandes entreprises multinationales. Elles contrôleraient, directement ou indirectement, près de 80 % du
commerce mondial. L’économie mondiale, jadis structurée par les économies nationales et coordonnée à
l’aide d’instruments internationaux (GATT, puis OMC),
est devenue un champ de bataille structuré autour des
réseaux de multinationales. Leur position dominante
est désormais régie par des instruments du droit international tels les tribunaux d’arbitrages investisseurs–
États (ISDS, etc.). Au point que les multinationales
ébranlent la capacité de régulation des États.
Enfin, situation inédite depuis près de soixante-dix
ans, la part du commerce dans le produit intérieur
brut (PIB) mondial s’est stabilisée. Les exportations de
biens et services semblent désormais contenues en
deçà d’une valorisation équivalente à 30 % du PIB
mondial2. Les volumes de transactions financières, en
constante augmentation jusqu’à la crise, ont eux aussi
cessé d’augmenter.
Vers la “slowbalisation” ?
S’agit-il des prémices d’une démondialisation ? Non,
clairement pas3. En 2018, les échanges mondiaux ont
continué de progresser de 3 %. S’ils augmentent
désormais moins vite que le PIB, ils augmentent toujours. Le terme à la mode pour caractériser cette nouvelle situation est celui de “slowbalisation”4 ; traduit
au Québec par “moudialisation” : une mondialisation
molle, mais toujours une mondialisation. Plusieurs
facteurs structurels, tels la baisse continue du prix
des transports, l’expansion et la connexion globale des
moyens de communication, ne vont en effet pas dans
le sens d’une “démondialisation”.

Établie en plein boom économique, avant la crise
économique de 2007-2008, et avant l’affirmation
de la Chine comme superpuissance planétaire,
la politique commerciale de l’UE
n’a pas été remise en cause depuis.
Néanmoins, une stratégie commerciale pensée avant
la crise de 2007 et conçue pour faire de l’UE la championne d’une “mondialisation folle” peut-elle être
adaptée à une “mondialisation molle” principalement
organisée autour des chaînes de valeur contrôlées par
les multinationales et bousculée par des acteurs
majeurs à l’échelle mondiale ?
Trump, où la disruption appliquée au commerce mondial
La doctrine commerciale de l’UE fait de l’intégration
dans l’économie mondiale le vecteur de sa prospérité :
“90 % de la croissance mondiale future devrait se produire en dehors des frontières de l’Europe” ne cesse de
répéter Cécilia Malmström, commissaire européenne
au commerce, désirant en capter une part significa-
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tive. Pour l’UE, le modèle des accords de libre-échange
des années 1990-2000 reste l’horizon indépassable de
sa politique commerciale dont elle est désormais prisonnière, puisqu’elle en vient à augmenter ses importations de soja et de gaz naturel liquéfié venant
d’outre-Atlantique, pour se concilier Donald Trump.
Elle en vient également à négocier un accord commercial tout en ayant un revolver sur la tempe5 : Donald
Trump a en effet déjà annoncé qu’il augmenterait unilatéralement les droits de douane, au nom de la “sécurité nationale”, s’il n’obtenait pas satisfaction.
Cette exception de “sécurité nationale”, reconnue par
l’article XXI du GATT, n’avait jusque-là été utilisée que
très rarement, et encore moins contestée de peur de
faire imploser le système commercial mondial. L’UE et
la Chine, avec le Mexique, la Norvège, la Russie et le
Canada, viennent d’en décider autrement en portant le
cas de l’augmentation par les États-Unis des droits de
douane sur l’acier et l’aluminium devant l’Organe de
règlement des différends (ORD) de l’OMC. S’il est
confirmé que la “sécurité nationale” peut justifier des
restrictions au commerce, alors d’autres s’y engouffreront. Si Washington est au contraire désavoué, il est
probable que Trump décide rapidement de quitter
l’OMC. Dans les deux cas, le système commercial international sera fortement ébranlé et l’UE se trouvera sans
doctrine adaptée à cette nouvelle situation.
Désarmée face à la puissance chinoise ?
En exigeant récemment du président chinois Xi Jiping
un multilatéralisme “plus équilibré” et un “partenariat
gagnant-gagnant”, Emmanuel Macron, Angela Merkel
et Jean-Claude Juncker ont illustré combien la stratégie commerciale européenne est dans l’impasse. Désireux, depuis des années, de négocier et obtenir un
accord d’investissement “classique” pour protéger les
investisseurs européens en Chine, les décideurs politiques européens sont en fait devenus fortement
dépendants du bon vouloir de leurs homologues
chinois. La politique commerciale de l’UE a ainsi rendu
son industrie, notamment allemande, fortement
dépendante de la demande chinoise. Sur l’autre versant, cette politique n’est d’aucune utilité pour
répondre d’une même voix cohérente à la stratégie
politique chinoise d’affirmation de sa puissance
autour des “nouvelles routes de la soie” qui conduit les
intérêts chinois à s’implanter dans plusieurs pays
européens (Grèce, Italie, etc.).
Les conflits intra-UE apparus autour de la la constitution de géants européens (fusion Alstom et Siemens),
ou encore l’idée de “préférence communautaire”
défendue par la France, illustrent bien l’inadéquation
de la doctrine commerciale dont l’UE s’est dotée. Réorienter la politique commerciale de l’UE pour ne plus
dépendre des décisions politiques prises à Pékin ou
Washington deviendrait alors une question d’une
urgente actualité.

Une stratégie sans légitimité populaire
Bruxelles se comporte comme si l’épisode Donald Trump
n’allait pas durer, comme si la Chine allait rentrer dans le
rang et se plier à sa doctrine, comme si finalement la signature des accords de libre-échange pouvait se poursuivre
indéfiniment. Sans tenir compte du fait que l’opinion
publique est entre temps devenue très critique envers ces
politiques de libéralisation. Les demandes de protection de
certains secteurs économiques, émanant tant des populations que des acteurs économiques eux-mêmes, se font de
plus en plus fortes. Au point que la quasi-totalité des programmes des principales listes en lice pour les Européennes comportaient la proposition d’une forme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE. Cette proposition
revient à introduire des restrictions – tarifaires ou réglementaires – sur le commerce des biens en fonction de leur
contenu carbone, et donc à heurter de plein fouet la doxa
incarnée par les règles de l’OMC en faisant de la lutte
contre les dérèglements climatiques un objectif supérieur
à la libéralisation du commerce.
Plus généralement, les aspirations citoyennes en faveur
d’une véritable politique de transition énergétique, d’une
politique agricole tournée vers la qualité, ou encore d’une
réglementation plus stricte sur les pesticides, nécessitent
toutes une intervention plus forte des pouvoirs publics ;
alors que leur droit à réguler est restreint par les accords
de libéralisation et que le principe et les mesures de
précaution ont ainsi été relégués à un rôle subalterne.
Trois options sont aujourd’hui sur la table. La première
consiste à ne rien changer à la doctrine et à la pratique
européennes en matière commerciale ; ce qui revient à
s’enfermer dans la triple impasse que l’on vient de décrire.
Deuxième option, basculer sur une stratégie de confrontation à la Trump qui ne paraît pas désirable et pour laquelle
l’UE n’est pas armée.
Il reste une troisième option : accepter l’idée que les règles
issues du siècle passé qui organisent le commerce mondial ne sont pas adaptées aux grands défis de ce 21ème
siècle et expérimenter de nouvelles voies, faisant de l’urgence climatique, la protection de la biodiversité, la lutte
contre l’évasion fiscale et la justice sociale des principes
supérieurs au droit commercial. Quitte à entrer en confrontation avec l’OMC et les accords passés et à devoir profondément modifier les règles du commerce mondial.
Maxime Combes
1 “Ressources naturelles : mettre l’Union européenne et sa politique
commerciale sur les matières premières hors d’état de nuire”,
Note de l’Aitec, mars 2011, http://aitec.reseau-ipam.org/IMG/pdf/
AITEC-OE-BAT-BD-2.pdf
2 Banque mondiale, 2019
3 Voir “Fin de cycle de la mondialisation néolibérale ”, in Lignes d’Attac
n°112, https://www.attac.org/l/fin2cycle
4 L’hebdomadaire britannique The Economist a consacré au terme
slowbalisation sa Une fin janvier : https://www.economist.com/
briefing/2019/01/24/globalisation-has-faltered
5 “Négociations UE-États-Unis : que révèle la manoeuvre électorale
d’Emmanuel Macron ?” https://www.attac.org/l/macronvstrump
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Still Recording

Le Silence des autres

Le Char et l’olivier

Les films qui relatent la révolution
syrienne transformée en barbarie par
le régime de Damas ne se lassent pas
de nous montrer ce qui se passe dans
ce pays. Six millions de réfugié·e·s, six
millions de déplacé·e·s dans des zones
plus sures et plus de cinq-cent-mille
qui ont perdu la vie.
En 2011, Saaed Al Batal et Ghiath
Ayoub, les deux réalisateurs, quittent
Damas pour vivre à Douma, dans la
Ghouta orientale à proximité de la
capitale et ils commencent à filmer
cette révolution dans une ville d’abord
prise par le pouvoir puis libérée. Un
cours de cinéma dans un appartement,
des images du quotidien, des moments
de détente. Peu à peu la tension s’installe et même si le montage nous fait
perdre les notions de temps et de lieu,
on s’attend comme eux à recevoir à
tout moment une bombe sur la tête,
car ce semble être le sort réservé aux
habitant·e·s de cette ville. Peu à peu,
elle est en effet détruite ; nous la voyons
s’effondrer et devenir ruines, et pourtant ils résistent, continuent de filmer
les corps et la désolation. Malgré les
destructions, les blocus, la faim qui
tenaille, ils restent jusqu’en 2015 pour
filmer sans oublier de vivre et de proclamer haut et fort leur indépendance.
certain·e·s le paieront très cher mais la
caméra, elle, continue de filmer.
Didier Falleur

Le film traite du combat des hommes
et des femmes qui ont subi la torture et
la répression durant l’époque franquiste et tentent de faire juger celles et
ceux qui sont encore vivant·e·s et qu’il.
elle.s croisent dans les rues. Une loi
d’amnistie générale a en effet été votée
en 1977, deux ans après la mort de
Franco, aussi bien pour celles et ceux
qui se trouvaient encore en prison que
pour ceux qui les avaient enfermé·e·s.
Ce combat dure encore car depuis,
aucun gouvernement, qu’il soit socialiste ou de droite, n’a voulu revenir sur
cette décision. Mais l’Espagne refuse
catégoriquement de rouvrir ces dossiers brûlants de peur de raviver les
tensions et de s’apercevoir que l’État
est encore gangréné par ces odieux
personnages.
Profitant de la lutte des survivant·e·s
ou de leurs parents,les réalisateur·trice
dénoncent les vols de bébés qui eurent
lieu durant la même époque et qui
continuèrent après la mort du dictateur. Fosses communes encore fermées, rues portant le nom d’assassins
ou de tortionnaires, c’est le combat
permanent de tout un pan de la société
espagnole que nous propose ce film
poignant et qui démontre que les puissants règnent encore sur les sociétés
et qu’il va falloir un immense sursaut
de révolte pour que cela change.
Didier Falleur

Apprendre du passé pour comprendre
le présent, telle est l’ambition du
documentaire Le Char et l’olivier qui
aborde l’histoire de la Palestine. En
s’appuyant sur des faits incontestables tout en croisant analyses géopolitiques, témoignages de citoyen·
ne·s palestinien·ne·s et français·e·s,
interviews d’historien·ne·s, d’expert·e·s
internationales, diplomates ou juristes,
Roland Nurier nous donne des clefs
pour comprendre et forger notre propre
opinion sur ce conflit qui dure depuis
plus de soixante-dix ans. À l’inverse du
“prêt à penser” porté par la plupart des
médias, Le Char et l’olivier rappelle un
certain nombre de vérités oubliées qui
balaient clichés et idées reçues. Par
son approche approfondie et lucide, ce
film porte une exigence auprès de la
communauté internationale pour que
des mesures concrètes soient enfin
prises, en vue une d’application réelle
du droit et la fin de l’occupation israélienne. Dans un moment où beaucoup
choisissent de fermer les yeux sur les
souffrances du peuple palestinien et
pour remotiver celles et ceux que la
durée du conflit aurait découragé·e·s,
le film chante ce territoire et ce peuple
qui affirme inlassablement que “vivre,
c’est déjà résister !”.
Hervé Thomas

Still Recording
documentaire syrien
de Saaed Al Batal et Ghiath Ayoub,
2018, 128 min

Le Silence des autres
documentaire de Robert Bahar
et Almudena Carracedo, 2018, 95 min
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Le Char et l’olivier
documentaire de Roland Nurier
sortie prévue à l’automne 2019, 102 min
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Les Pédagogies
critiques

Habiter en lutte
à la ZAD

En coordonnant cet ouvrage, Laurence
de Cock et Irène Pereira ont véritablement fait œuvre de salubrité publique.
Elles s’attaquent en effet à un cliché
pseudo-critique trop répandu en
France selon lequel les “pédagogies
alternatives” seraient un luxe de bourgeois libéraux ; cliché qui couvre souvent un conformisme pédagogique et
un assentiment implicite aux méthodes
autoritaires de la pédagogie frontale
aujourd’hui hégémonique, où “l’apprenant” est vu comme un cerveau vide
dans lequel le “sachant” déverse des
connaissances. Certes, il existe des
“pédagogies alternatives” que l’on peut
qualifier de libérales car indifférentes
aux conditions sociales de leur exercice, comme la méthode Montessori.
Mais Célestin Freinet ou Paulo Freire
ont établi depuis longtemps les fondements de pédagogies subversives qui
dotent les élèves à la fois de savoirs sur
le monde et de capacités d’action
autonome pour le transformer. A jeter
les pédagogies critiques avec l’eau du
bain néolibéral, on se prive d’un outil
décisif pour transformer à la fois le
métier d’enseignant et la portée politique de l’éducation publique.
Les auteur·e·s de l’ouvrage donnent de
multiples exemples issus des pratiques d’éducation populaire qui renforcent le pouvoir d’agir des dominé·e·s.
Car les pédagogies alternatives ne
sont émancipatrices qu’à cette condition.
Thomas Coutrot

La démonstration policière de démolition menée avec l’opération César à
l’hiver 2012 a ouvert la voie à une épopée de résistance qui s’est écrite dans
la boue et les champs ; d’abord par la
lutte de jour comme de nuit des
zadistes et des paysan·ne·s uni·e·s
contre la destruction des lieux de vie,
puis par le formidable élan de centaines de comités qui construisent des
cabanes sur la ZAD : 40 000 personnes
sont venues les monter, créant de ce
fait un nouvel imaginaire. La ZAD devenait alors le centre de la contestation
politique, sociale et écologique en
France ; le chant des bâtons en octobre
2016 confirma ce statut. Cet ouvrage
revient sur les quarante années de
la lutte dans ce bocage qui devient
“le plus grand squat à ciel ouvert
d’Europe” et le centre de ralliement de
tou·te·s les contestataires du monde.
Il renvoie aux territoires zapatistes
libérés, sans par ailleurs faire l’impasse sur les difficultés à vivre, habiter
et lutter ensemble : le printemps des
embrouilles exista historiquement et
laissa des traces. Ce solide ouvrage
comprend des cartes éclairantes et de
nombreuses photographies. Sa chronologie révèle les temps forts sur ces
terres où aucun aéroport finalement
ne se fera. Son fil rouge rappelle qu’ici
on habite en luttant, et inversement.
Christophe Goby

Les Pédagogies critiques
Laurence de Cock et Irène Pereira
(coordination), co-édition Agone –
Fondation Copernic, 2019

Habiter en lutte.
Zad de Notre-Dame-des-Landes.
Quarante ans de résistance
Collectif Comm’un,
éd. Le Passager clandestin, 2019
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L’âge productiviste
Celles et ceux qui veulent comprendre
pourquoi la fascination productiviste
résiste si bien doivent lire cet ouvrage :
sur plus de 800 pages, dans un exercice d’histoire des idées brillamment
mené, Serge Audier cherche à comprendre pourquoi le culte productiviste n’a jamais été ébranlé par les
brèches écologistes qu’il avait mises
en évidence dans son précédent
ouvrage, La Société écologique et
ses ennemis (La Découverte, 2017).
Loin des caricatures, il montre combien les forces capitalistes n’ont eu de
cesse de combattre les solutions
apportées au défi écologique. Son travail est également “un geste autocritique” : pourquoi la gauche, sa famille
politique, tout en se voulant porteuse
d’un projet alternatif au capitalisme,
n’a jamais su proposer une alternative
au productivisme ? Même anticapitalistes, les forces de gauche portent
selon lui une part de responsabilité
dans la crise écologique contemporaine. Pourquoi se replonger dans
cette histoire-là alors que l’urgence à
agir est si forte ? Parce qu’établir, et
donc connaître, la généalogie du culte
productiviste et croissantiste est un
passage obligé afin de s’en départir
alors qu’il est profondément ancré
dans notre culture et nos comportements. Et parce qu’il faut justement
dresser ce portrait pour redécouvrir
des voies alternatives qui permettraient d’articuler social, écologie et
liberté.
Maxime Combes
L’âge productiviste. Hégémonie
prométhéenne, brèches
et alternatives écologiques
Serge Audier, La Découverte, 2019

“Ne doutez jamais
qu’un petit groupe de
citoyen·ne·s conscient·e·s
et engagé·e·s puisse
changer le monde.
En fait, c’est toujours ainsi
que le changement
s’est produit.”
Margaret Mead
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