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>>>Edito : la difficile
quête du FSE et des
mouvements sociaux >>>

Les mouvements sociaux d’Europe avaient rendez-vous à Athènes
début mai, pour le Forum social
européen. Forum marqué par
l’entrée en force du thème des
migrations, faisant écho à l’actualité en Suisse. Edito-état des
lieux pour introduire un numéro
marqué, lui aussi, par les migrations et le dialogue des cultures,
militantes ou non !
Il est devenu coutumier, un peu
comme lors des Jeux Olympiques, de comparer un Forum Social Européen (FSE) achevé avec
les éditions précédentes, aﬁn de
comprendre si « le mouvement
altermondialiste » est plutôt en
forme ou en recul. Si l’on s’en
tient aux chiffres du quatrième
FSE, qui s’est déroulé justement
dans une installation des derniers
J.O. d’Athènes, le constat est celui
d’une certaine constance. Face
aux impressionnants 50’000 participants de Florence et Paris en
2002 et 2003 et des 30’000 de
Londres en 2004, le FSE d’Athènes
a attiré quant à lui 15 à 30’000
personnes (si l’on considère ou
pas les participant-e-s aux animations et concerts du soir). Ce
bilan mitigé peut s’expliquer par
les problèmes organisationnels
du FSE, où l’éclatement extrême
de la gauche grecque s’est forte-

ment ressenti au sein du comité
d’organisation. Mais probablement aussi par une forme de bureaucratisation qui l’éloigne parfois trop des aspirations des luttes
sociales du continent. Le sommet
de la caricature a été atteint lors
d’une table ronde regroupant les
cadres de la gauche européenne
invités à donner leur vision de
l’Europe future. A des annéeslumières des préoccupations des
mouvements sociaux, ceux-ci
n’ont su s’attirer que des huées
ou des soupirs un peu exaspérés
des spectateur-trice-s.
Un pont entre l’Orient et l’Occident
Pourtant, organiser un forum
social européen dans une partie
aussi excentrée de l’Europe, relevait en soi d’un véritable déﬁ.
Déﬁ qui ﬁnalement s’est avéré
gagnant pour une raison importante : pour la première fois, on a
vu des militant-e-s de l’Est et de
Turquie participer massivement à
un forum européen. L’intégration
de cette partie de l’Europe a permis d’élargir l’horizon des luttes
et d’inclure des questions jusquelà absentes des débats. Le forum
a ainsi joué un véritable rôle de
pont entre l’Occident et l’Orient
européen et méditerranéen. Le

A>
g eAnGdEaN nD aAt>i >
o n> a l >
>>
S A M E D I - D I M A N C H E 1 0 - 11 J U I N 2 0 0 6
>
National>
Manifestation nationale de soutien pour la Boillat,

>>>
:

nombre de séminaires consacrés
à la question israélo-palestinienne ou la traduction des séminaires en russe, albanais ou turc, a
d’ailleurs bien montré l’intégration nouvelle de l’Orient dans le
Forum Social Européen.
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Des mobilisations « d’en bas »
En plus de l’Est et de la Turquie,
les réseaux d’immigré-e-s et de
précaires ont pris une place importante dans le programme. Ils
ont permis de mettre en lumière
la réalité brutale de la restructuration néolibérale du marché du
travail continental. L’augmentation exponentielle du chômage,
la sous-traitance en cascade avec
l’envoi de travailleurs détachés,
le dumping social généralisé par
l’application du « principe du pays
d’origine », la mise en concurrence des différentes catégories
d’immigré-e-s et la criminalisation des plus précaires : autant de
thèmes qui ont permis de mieux
saisir la réalité complexe du salariat d’aujourd’hui. Et de commencer à travailler sur un socle commun de revendications, comme
la séparation claire du droit de
séjour d’un contrat de travail et
le refus de tout statut de migrant
jetable comme une marchandise,
aﬁn de mettre les migrant-e-s en
condition effective pour résister à
un employeur aujourd’hui toutpuissant. En Suisse aussi, les mobilisations se cristallisent autour
de ce thème grâce à la première
étape réussie contre les lois inhu-
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maines contre les étrangers (Letr
et Lasi). Le prochain épisode de
ces mobilisations importantes est
le 17 juin à Berne (cf. plus loin
dans ce numéro).
Dans cette perspective, il a été
symboliquement important de
voir les militant-e-s anti-OMC se
joindre à ces revendications. Leurs
analyses ont porté sur les effets
des accords de libre-échange sur
la destruction de l’emploi dans les
pays dépendants et sur la production d’une masse internationale
de travailleurs ﬂottants et corvéables à merci. Ainsi, l’idée d’une
marche européenne des précaires
et des immigrés en 2007, qui convergera vers Rostock (Allemagne)
où se tiendra le G8, s’est retrouvée au cœur de l’Assemblée des
mouvements sociaux en clôture
du forum. Seules de telles initiatives « d’en bas », tout comme
l’appel à se mobiliser durant une
semaine du 23 au 30 septembre
2006 contre les occupations et
les guerres, ou la journée internationale de mobilisation pour
les droits des migrant-e-s prévue
le 7 octobre, permettront la nécessaire réinvention du FSE. Aﬁn
qu’il redevienne un lieu de convergence des luttes sociales et
un espace politique des forces de
transformation sociale.
Vous trouverez au ﬁl de ce numéro des nouvelles de l’intérieur
du forum, ainsi que l’actualité des
mouvements sociaux en Suisse.
Bonne lecture !

>>> Des nouvelles du Forum social méditerranéen >>>

Après une première édition en
juin 2005, née dans la douleur
et reportée d’un an, le FSMed se
cherche un avenir. Le dialogue
des mouvements sociaux autour
de la Méditerranée est aussi indispensable que difﬁcile. A la fois
barrière et pont, la Méditerranée
est entourée de situations politiques et de cultures militantes très
différentes les unes des autres.
Hébergée par le Forum social
européen, une Assemblée préparatoire du 2ème FSMed s’est
tenue les 3 et 4 mai 2006. La
volonté d’aller plus loin est partagée par toutes et tous, mais les
difﬁcultés se sont une fois de plus
faites sentir de la manière la plus
dure qui soit : l’absence. Absence
de 80% des représentant-e-s de
la rive sud, faute de visas. Paradoxalement, seul-e-s les palestinien-ne-s ont réussi à sortir de
leur prison (sans toit mais avec
des murs bien réels). Logiquement, après Barcelone, c’est vers

le Sud que tous les regards sont
tournés pour accueillir la prochaine édition. Et jusqu’à présent
une seule proposition émerge du
lot, une proposition à la fois folle
et tellement exaltante : Gaza. Elle
a été faite lors de l’Assemblée de
novembre 2005 par un syndicat
indépendant de cette ville.
La proposition a le mérite de lancer un pavé dans la mare. Sufﬁt
les déclarations sans suites ! Allons concrétiser notre solidarité !
Bien sûr, de nombreux problèmes
se posent : quel accès pour les
militant-e-s de pays arabes toujours en guerre avec Israël, quelle
liberté pour les mouvements
de femmes, d’homosexuel-le-s,
quelle implication de la société
civile palestinienne ? Autant de
questions que va poser une délégation du FSMed aux mouvements palestiniens cet été.
www.fsmed.info

>>> De BABELS à ALIS >>>
Une fois de plus, les interprètes de BABELS ont eu
fort à faire pendant le dernier Forum Social Européen... Plus de 15 langues et quelques dialectes, la
difﬁculté est énorme et les couacs nombreux. Cela
est dû en partiuclier au fait que beaucoup d’interprètes ne sont pas des professionnel-le-s - même si
les vrai-e-s novices ne sont pas en si grand nombre
-. Pourtant, malgré un budget réduit cette année
(comme l’était l’ensemble du budget du Forum), le
réseau d’interprètes bénévoles a une nouvelle fois
réussi l’exploit d’assurer la traduction simultanée de
210 séminaires comportant en moyenne 4 à 5 langues chacun.
Devant l’énormité de la tâche, on est presque tenté-e de se dire « Au diable ces langues, et parlons
tous-tes anglais ! ». Bien sûr, un certain nombre de
participant-e-s comprenaient l’anglais, mais peu
étaient capables de s’exprimer aisément dans cette
langue. Et surtout, comment développer le Forum
vers une participation plus importante des militante-s du terrain, s’ils et elles ne peuvent s’exprimer
dans leur langue de lutte, qui est parfois leur seule
langue ? Les développements futurs de BABELS vont
d’ailleurs probablement aller vers toujours plus de
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langues et de dialectes locaux, pour permettre à
des populations en lutte dans différents endroits
du globe (parfois voisines, comme les populations
turques, grecques et kurdes) de se comprendre et
de dialoguer.
Une innovation technique de taille a marqué ce
forum : ALIS (pour « Alternative Interpretation
System »). En lieu et place des anciens casques infrarouges extrêmement onéreux (600’000 euros la
location pour le FSE de Saint-Denis/Paris en 2003),
une émission-réception par ondes FM, captable avec
un simple petit poste de radio, a été utilisée pour
diffuser les traductions dans chaque salle. C’est
ainsi qu’en entrant écouter un séminaire, il fallait
désormais se brancher sur « 94.5 FM pour le roumain » ou « 100.3 pour le grec ». L’achat du système,
y compris les cabines, a couté 200’000 euros - si
l’on compare à 600’000, voilà une appréciable économie ! D’autant plus appréciable que le matériel
est acquis et qu’il peut donc être réutilisé, probablement à Nairobi, pour le Forum social mondial de
janvier 2007. A suivre !
www.babels.org

>>>AGENDA>>>

>>> Déclaration de l’assem

> Vaud

4e Forum social européen
Athènes, 7 mai 2006

MARDI 6 JUIN, 20H :
Rencontre mensuelle, avec des membres d’attac Haut-Doubs,
notamment à propos du forum social à Pontarlier en septembre 2006, Restaurant Le Cygne, Rue du Maupas 2, Lausanne.

Nous, femmes et hommes des
mouvements sociaux de toute
l’Europe, nous sommes venus à
Athènes après des années d’expériences communes, luttant contre
la guerre, le néolibéralisme, toutes
les formes d’impérialisme, de colonialisme, de racisme, de discrimination et d’exploitation, contre
tous les risques d’une catastrophe
écologique.
Cette année a vu la victoire signiﬁcative d’un certain nombre de
luttes sociales et de campagnes
pour stopper les projets néolibéraux, comme la proposition de
traité constitutionnel européen,
la directive portuaire de l’Union
européenne et le CPE en France.
Les mouvements d’opposition au
néolibéralisme se développent et
s’affrontent au pouvoir des multinationales, au G8 et aux organisations telles l’OMC, le FMI et
la banque mondiale, ainsi qu’aux
politiques néolibérales menées par
les Etats et l’Union européenne.
Des changements politiques importants se sont réalisés en Amérique Latine et ont ébranlé l’offensive néolibérale, et dans certains
pays les mobilisations populaires
ont réussi à annuler des processus
de privatisation.
La situation actuelle est pleine
d’opportunités, mais aussi de
dangers importants. L’opposition
et la résistance à l’occupation de
l’Irak ont révélé l’échec de la stratégie américaine et britannique.
Le monde fait maintenant face au
danger d’un nouveau cauchemar
avec une guerre en Iran. La décision arbitraire de l’UE de couper
les fonds à l’Autorité nationale
palestinienne est inacceptable et
aggrave la situation. L’oppression
du peuple Kurde n’est toujours
pas réglée.
Des forces conservatrices au Nord
et au Sud encouragent un « choc
des civilisation » qui a pour but de
diviser les peuples opprimés, ce
qui engendre une violence inacceptable, la barbarie et des atta-

JEUDI 8 JUIN, 21H :
Attac fait son cinéma au Zinéma, rue du Maupas 4, Lausanne,
avec une discussion autour du ﬁlm The Take de Namoi Klein.
14 JUIN 2006,
Le capitalisme des paradis ﬁscaux, à la Maison des Charmettes, Lausanne (5min de la Place Saint-François, 10min
de la gare). A l’occasion de la sortie de son nouveau livre,
Les paradis ﬁscaux, La déclaration de Berne, avec les librairies Basta ! organisent une conférence publique avec Christian Chavagneux (rédacteur en chef adjoint de Alternatives
économiques). La conférence sera suivie d’un bref exposé de
Jean-Claude Huot, de la DB, intitulé "La société civile face à
l’invasion ﬁscale", et d’un débat.
SAMEDI 17 JUIN :
La Suisse c’est nous. Transport organisé depuis Lausanne
(ainsi que Montreux-Vevey) pour la manifestation à Berne
organisée par le comité 2xNON aux lois contre l’asile et les
étrangers.
MARDI 20 JUIN, 20H :
Groupe de travail "Mondialisation et multinationales"
M A R D I 4 J U I L L E T, 2 0 H :
Rencontre mensuelle et accueil/apéro pour les nouveaux-elles membres et sympathisant-e-s, Pôle Sud.

> Bienne
LUNDI 12 JUIN, 20H :
Le prochain café-débat abordera la question des services
publics, à l'heure où le Conseil fédéral veut transformer La
Poste en une SA et privatiser Swisscom.
Au-delà des services publics se pose la question de savoir
quels services publics nous voulons ? Leur démocratisation,
c'est-à-dire une plus grande participation des usager(e)s,
des élu(e)s et des employé(e)s à leur gestion, est notamment
nécessaire pour une réelle prise en compte des besoins de
la population et pour qu'ils soient pleinement au service de
l'intérêt général.
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous êtes cordialement
invité-e-s à participer à la séance du comité qui se tient de
19 à 20h00 au même lieu, soit au Restaurant Eintracht, rue
du Marché-Neuf 52.
4

ques supplémentaires contre les
droits et la dignité des migrants
et des minorités.
Bien que l’Union européenne soit
une des régions les plus riches du
monde, des dizaines de millions de
personnes vivent dans la pauvreté,
soit à cause du chômage de masse, soit à cause de la précarisation
du travail. Les politiques de l’UE,
basées sur une extension sans ﬁn
de la concurrence au sein et en
dehors de l’Europe, constituent
des attaques contre l’emploi, les
travailleurs, les droits sociaux, les
services publics, l’éducation, le
système de santé… L’UE planiﬁe la
baisse des salaires des travailleurs
et des allocations chômage, ainsi
que la généralisation de la précarité.
Nous rejetons cette Europe néolibérale et toute volonté de relancer un traité constitutionnel qui
vient d’être rejeté. Nous luttons
pour une autre Europe, féministe,
écologique, une Europe ouverte,
une Europe de paix, de justice
sociale, pour une vie soutenable,
la souveraineté alimentaire et la
solidarité, le respect des droits des
minorités et l’autodétermination
des peuples.
Nous condamnons la répression
et la criminalisation des mouvements altermondialistes et des
autres mouvements progressistes
en Europe de l’Ouest et de l’Est.
Avec ce FSE d’Athènes, nous
avons fait un pas en avant pour
une meilleure coordination entre les mouvements de l’Ouest et
de l’Est, avec une détermination
commune de lutter pour la paix,
l’emploi et une existence stable.
Nous allons faire avancer notre
agenda européen de campagne et
de mobilisation sur les questions
principales de notre plate-forme
commune, développée dans les
réseaux du FSE.
Nous avons besoin de coordonner
notre travail, de déﬁnir une stratégie efﬁcace pour la prochaine
période, de renforcer et élargir
nos mouvements.
Nous appelons tous les mouvements sociaux européens à ouvrir
un large débat aﬁn de décider tous

blée des mouvements sociaux >>>

ensemble des prochaines échéances communes dans les prochains
mois au sein des structures du
processus du FSE.
Certains événements importants
sont déjà à l’ordre du jour :
• Nous nous mobiliserons pour
un retrait complet des troupes
d’Irak et d’Afghanistan, contre
la menace d’une nouvelle guerre
en Iran, contre l’occupation de la
Palestine, pour le désarmement
nucléaire, pour l’élimination des
bases militaires en Europe et nous

appelons à une semaine d’action
du 23 au 30 septembre 2006.
• Nous appelons à une journée
internationale d’action et de mobilisation le 7 octobre 2006 en
Europe et en Afrique, pour une
régularisation inconditionnelle
des immigrés et des droits égaux
pour tous ; pour la fermeture de
tous les centres de rétention en
Europe, pour stopper les expulsions et les déportations ; contre
la précarité et pour supprimer la
subordination du titre de séjour

au contrat de travail, pour une
citoyenneté de résidence.
• Nous nous mobiliserons contre
la précarité, contre le démantèlement des services publics et des
droits sociaux, coordonnant nos
luttes à l’échelle de l’Europe entière dans les prochains mois.
En janvier 2007, le FSM se tiendra
à Nairobi. Le développement des
mouvements sociaux africains est
en enjeu crucial pour le monde.
Construire le FSM sera une opportunité de lutter contre l'ex-

ploitation imposée par l'Europe et
le néocolonialisme
En juin 2007, une réunion du conseil de l’Union européenne et une
rencontre du G8 vont se tenir à
Rostock en Allemagne, après celle
qui va se tenir à Moscou en juillet
cette année. Nous nous saisirons
de cette opportunité pour construire une convergence de nos
luttes.

>>> Si la monarchie et l’esclavagisme sont
tombés, pourquoi pas le patriarcat? >>>
Tel est le credo du journal
L’émiliE qui, depuis 1912, date
de sa création, lutte pour la défense des droits de la femme et
l’égalité homme-femme.
Créé par Emilie Gourd sous le
titre Le mouvement féministe,
il est le plus vieux journal féministe d’Europe. En 2001, il
change de graphisme, d’équipe
rédactionnelle et de titre, pour
devenir L’émiliE, en hommage
à sa fondatrice. L’émiliE est une
publication qui se veut politisée,
proche de l’actualité, engagée et
militante ; elle lutte pour la défense d’un féminisme moderne
et radical, pour des changements sociaux fondamentaux et
non des réformes superﬁcielles.
Militante de la première heure,
L’émiliE occupe aujourd’hui une
place particulière dans le paysage
de la presse suisse. Avec sa ligne
rédactionnelle, elle fait partie des
publications engagées. Dans ses
pages, pas de faits divers croustillants, pas d’information brute,
pas de traitement émotionnel de
l’information, mais des articles,
des analyses sur notre société,
la place et les droits des femmes
- toujours régulièrement remis
en question -, ainsi que les nou-

veaux déﬁs du féminisme. Après
avoir été le journal pionnier d’un
mouvement féministe qui, au début du 20ème siècle, luttait pour
l’instauration des droits élémentaires des femmes, L’émiliE contribue aujourd’hui à redonner une
image et une voix à un mouvement que l’on imagine trop souvent mort, si ce n’est enterré.

>>> Nouvelles de la commission féministe >>>
femmes migrantes et inégalités
introduites par les nouvelles lois
sur les étrangers qui sont proposées.
Un café citoyen a aussi été organisé à Lausanne, sur le thème
des conséquences du durcissement des lois sur les étrangers
et d’une politique migratoire
néolibérale sur la cause des
femmes.
Parallèlement, deux ﬁlms ont
été visionnés, témoignant des
combats politiques passés des
femmes en Suisse et au Liechtenstein :
« Debout ! Une histoire du
mouvement de libération des
femmes », de Carole Rousso-

La commission féministe d’attac réﬂéchit aux questions
relatives aux femmes et aux
combats féministes au sein du
mouvement altermondialiste,
et face à un modèle de société
néolibéral. Ofﬁcialisée lors de la
dernière Université d’été, elle
est un groupe de miliantes et de
militants de plusieurs sections,
se réunissant régulièrement
dans différents lieux (Berne,
Bienne, Lausanne) pour faciliter
la représentativité des sections
d’attac.
Les débats qui sont actuellement en cours touchent aux
thèmes suivants : laïcité et
droits des femmes ; droit des
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poulos ;
« Die andere Hälfte », de Isolde
Marxer, un ﬁlm parlant du combat mené pour acquérir le droit
de vote des femmes au Liechtenstein.
La prochaine réunion aura lieu
le samedi 10 juin, à 14 heures,
à Bienne (lieu à préciser : consulter le site internet). Toute
personne intéressée est bienvenue ! Pour tout renseignement,
et pour connaître les dates des
prochaines réunions de la commission, consultez les agendas
de l’Angles d’attac, ainsi que
notre site internet www.suisse.
attac.org

>>>AGENDA>>>
> Valais
MERCREDI 7 JUIN 2006, 19H :

>>> La campagne
contre l’AGCS évolue
vers une convention
pour la promotion des
services publics >>>

Soupe d’attac autour de l’action syndicale de la Boillat et
d’Alcan, au Totem, rue de Loèche 23, Sion
MERCREDI 21 JUIN:
réunion mensuelle - Coordination cantonale. 19h
Totem-Centre RLC 1950 Sion.

>Fribourg
Cycle de formation « Initiation au Capital »
JEUDI 1ER JUIN, 19H15 :
4ème session de discussion sur le texte « Le Capital » (A. Gisler), Botzet 18, Fribourg. (Texte téléchargeable sur www.local.
attac.org/fribourg, rubrique groupes de travail / groupe formation /information). Infos/inscription : andrea@attac.org
LUNDI 12 JUIN, 19H :
Rencontre mensuelle, Buffet de la gare, Fribourg
JEUDI 22 JUIN, 19H15 :
5ème session de discussion sur le texte « Le Capital » (A. Gisler), Botzet 18, Fribourg. (Texte téléchargeable sur www.local.
attac.org/fribourg, rubrique groupes de travail / groupe formation /information). Infos/inscription : andrea@attac.org
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Veuillez verser 20 francs/année à l'attention d'Attac Suisse,
rue des Savoises 15, 1205 Genève - CCP 17-762066-4 en
mentionnant distinctement votre adresse.
ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO :
Florence Proton, Ounsi El Daïf, Sabrina Scardua, Michel Pellaton, Virginie Laurella, Alessandro Pelizzari.
TRADUCTIONS
Attac a toujours besoin de traductrices et traducteurs, si
vous pensez pouvoir aider, n’hésitez pas à vous isncrire sur
coorditrad.attac.org ou en envoyant un Mail à coorditrad.
ch@attac.org , ou par courrier postal auprès d’attac suisse
PROCHAINE PARUTION FIN JUIN

La campagne pour des zones
hors-AGCS en Suisse a marqué le
pas après une envolée rapide en
2005. Pourtant, la baisse de couverture médiatique ne signiﬁe pas
l’absence d’activité. En effet, au
niveau d’attac, un travail de suivi
des négociations à l’Organisation
mondiale du commerce (OMC)
n’a pas cessé de se faire. Et à un
niveau plus large, attac suisse
participe à l’organisation de la
Convention internationale des
collectivités publiques, qui aura
lieu à Genève les 28 et 29 octobre
2006, et qui est intitulée : Face
à l’AGCS, Convention internationale des collectivités locales pour
la promotion des services publics.
Cette convention est le prolongement d’évènements ayant eu lieu
à Bobigny (France) et Liège (Belgique) en 2004 et 2005. Elle rassemblera des centaines de représentant-e-s de communes et de
régions déclarées hors-AGCS dans
le monde, ainsi que des représentant-e-s de syndicats, d’ONG
et de mouvements citoyens, en
premier lieu attac. On connaît
déjà l’ossature du programme,
dont les thèmes directeurs seront
notamment le recensement des
attaques toujours plus violentes
des contre-réformes néolibérales,
la promotion d’alternatives, avec
le partage d’expériences de gestion participative du budget ou de
l’eau, existant dans plusieurs villes d’Amérique latine, et enﬁn une
attention particulière sera portée
à la ﬁscalité - car sans une ﬁsca-

lité concrètement redistributrice,
la notion de service ne peut que
rester creuse...
Pour préparer cette convention,
quelques militant-e-s d’attac
suisse impliqué-e-s dans la campagne contre l’AGCS s’engagent
activement à la fois au niveau
logistique et politique. Plus
l’échéance approche, plus le besoin sera grand d’aide de militante-s de Genève et de Lausanne.
Aﬁn que les communes suisses
hors-AGCS soient tenues au courant, à la fois de l’actualité des
négociations à l’OMC, et de celle
des mobilisations internationales,
la Commission Service publicAGCS rédige un deuxième numéro
de la GATSette (le bulletin d’information de la campagne contre
l’AGCS), qui sera envoyé à toutes les communes hors-AGCS de
Suisse, ainsi qu’aux organisations
actives dans ce domaine. Ce bulletin contiendra en particulier un
appel à participer et à s’inscrire à
la Convention des collectivités.
Pour plus de renseignements :
Convention des collectivités publiques, c/o attac suisse, Rue des
Savoises 15, 1205 Genève, Suisse.
Site : agcs-gats.org Mail : agcsgats@ras.eu.org
GATS-ette : www.suisse.attac.
org/-gatsette, ou sur demande à
attac suisse-Campagne AGCS, c/o
attac vaud, cp 5105, 1002 Lausanne.

>>> La Suisse,
c’est nous! >>>
Grande MANIFESTATION nationale samedi, 17 juin 2006 (à
l’occasion de la journée des réfugiéEs) 14 h, Waisenhausplatz
Berne
nous en avons marre.
Depuis des années, les populistes
enchaînent impunément leurs
campagnes haineuses contre
les migrantEs, les personnes de
condition modeste et tous ceux
et toutes celles qui ne partagent
pas leurs vues, avec le soutien de
beaucoup trop de politicienNEs
mo- déréEs. Le démantèlement
social et l’offensive néolibérale
sont voués à l‘échec si nous ne
nous laissons pas dresser les
unEs contre les autres : Suisses
contre étrangers et étrangères,
hommes contre femmes, étran-

stop à la haine de

gers et étrangères établiEs contre sans-papiers, jeunes contre
vieux, travailleurs et travailleuses
contre chômeurs et chômeuses,
personnes en bonne santé contre
invalides... ce bourrage de crâne
populiste est inacceptable. Le
situation est grave : Un ami de
l’apartheid comme ministre des
migrations, un ministre de la justice qui se moque des tribunaux
et de la constitution, un ministre
de la police qui s’attaque aux réfugiéEs et aux personnes de condition modeste. Des parlementaires qui en rajoutent en matière de
durcissements inhumains des lois
sur l’asile et sur les étrangers et
des cantons qui pratiquent une
escalade de la dissuasion la plus
brutale possible vis à vis des réfugiéEs et des sans-papiers.

l ’ é t r a n g e r.
Quelles avanies les migrantEs, les
réfugiéEs et leurs amiEs ont déjà
dû subir jusqu’ici. Les campagnes
tendancieuses, les votations et les
durcissements législatifs successifs sont un vrai scandale.
Deux fois non aux
lois contre l’asile et
les étrangers.
Même les lois les plus dures en
matière d’asile et d’étrangers ne
pourront jamais empêcher les
fluxmigratoires,maisellescondui
rontenrevancheàtoujoursplusde
souffrances, de non-droit, de traﬁcd’êtreshumainsetd’esclavagemoderne.

la suisse, c’est nous.
Nous touTEs, qui vivons dans de
pays, sommes la Suisse, indépendamment de nos origines, de
notre passeport et de notre statut
en matière de séjour. Nous nous
opposons aux populistes et continuons à nous battre pour les
droits fondamentaux de touTEs.
Ensemble, c’est nous qui faisons
de cette société ce qu’elle est.
personne n‘est illégalE

>>> Boillat: manifestation nationale
d u 1 0 e t 11 j u i n à R e c o n v i l i e r > > >
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Nous le disions dans le dernier
numéro d’Angles d’attac : la lutte
n’est pas terminée. Un weekend
de manifestation aura lieu les
10 et 11 juin à Reconvilier. Voici
quelques explications reprises du
site internet http://www.laboillat.
ch/manifestation.
Les buts de cette manifestation
sont multiples,et bien qu’il soit
très difﬁcile de hiérarchiser ces
derniers, nous tentons le plus objectivement possible de les classer
par ordre de priorité.
1. Offrir aux Boillat un moyen de
continuer la lutte, une tribune
pour remettre les signatures de
la pétition aux autorités bernoises fraîchement élues et invitées
par Nicolas Wuillemin lors de la
partie ofﬁcielle du samedi aprèsmidi. (...)

2. Organiser un grand forum, inviter des personnalités de tout le
pays, venant de différents milieux,
économiques, politiques, sociologiques, ﬁnanciers, patronaux,
syndicaux, juridiques. Ce forum
aura lieu le samedi matin à la
salle communale de Reconvilier,
le sujet sera le suivant «Désindustrialisation, est-ce une fatalité?
Problèmes régionaux, quelles réponses?»

Pour ce faire nous comptons sur
une large campagne de publicité
et le soutien de différents réseaux
pour prendre des mesures aﬁn de
stopper l’hémorragie industrielle:
1/3 de ce secteur à disparu ces
15 dernières années – ça sufﬁt!
Nous voulons sensibiliser l’opinion publique à la problématique qui consiste à démonter des
entreprises saines pour faire de
l’argent, en jetant les ouvriers, le
savoir-faire et les années d’investissement à la poubelle.

3. La partie festive, une invitation
à partager ensemble un week-end
de fête, des concerts le samedi
soir, des forains les deux jours, des
artistes de rue, les commerçants
du village présents au rendezvous, un ambiance conviviale (...)

Cette lutte concerne tout le monde, et avec ce programme, on se
rend compte que les Boillat, qui
se battent pour le maintien de
leurs places de travail, sont aussi
réceptifs au monde qui les entoure et pensent aux suivants: s’il devaient échouer pour eux, ils tiennent néanmoins à laisser derrière

Cette manifestation se veut nationale, elle a pour but de rassembler le maximum de monde.
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eux une loi qui aide dans le futur
les politiques et les syndicats à
mieux lutter contre l’insoutenable,
eux qui disent à leur yeux un peu
facilement « ne rien pouvoir faire
dans de telles situations, faute de
lois leur permettant d’agir».

Je souhaite
adhérer à
attac!

> > > C o n f l i t c h e z N e s t l é Wa t e r s Vo s g e s

• Notre organisation souhaite
devenir membre d’attac, envoyeznous le matériel d’adhésion du
groupe local le plus proche.
• Je souhaite devenir membre
d’attac, envoyez-moi le matériel
d’adhésion du groupe local le plus
proche.
Nom: _____________________
Adresse: ___________________
__________________________
E-mail: ___________________
Lieu, date, signature
__________________________
A retourner sous enveloppe à
attac suisse, Rue des Savoises 15,
1205 Genève

C’est avec résignation que les
ouvrier-ère-s de Nestlé Waters
Vosges ont signé un accord avec
leur direction après sept semaines
de grève. En effet, depuis le 24
mars les employé-e-s de Nestlé
Waters Vosges (producteurs des
eaux embouteillées Vittel, Contrex et Hépar) étaient en conﬂit
avec leur direction. Ayant débuté
par un arrêt de travail de quelques
minutes, pour dénoncer les pressions de leur hiérarchie et la détérioration de leurs conditions de
travail, le conﬂit s’est enlisé pour
aboutir à des journées entières de
grèves, à des manifestations et
des sit-ins dans les rues de Contrexéville et de Vittel, mobilisant
jusqu’à 90% des employé-e-s,
fait historique pour ces usines
d’embouteillage.

Les revendications de l’intersyndicale sont principalement : l’embauche de nouvelles recrues pour
remplacer les départs en retraite,
la stabilisation des équipes et des
charges de travail, ainsi que le
retour à un management respectueux et l’arrêt des pressions
(augmentation des entretienssanctions) et, dernier point, l’application des accords sur les évolutions des rémunérations et les
évolutions de postes. La direction,
quant à elle, admet qu’il y a eu
un réaménagement dans la façon
de travailler depuis le rachat des
usines par Nestlé, et se s’obstine
à dénoncer les pertes ﬁnancières
causées par le mouvement. La
situation a longtemps paru sans
issue, malgré les nombreuses tentatives de négociations entre syndicats et direction. Le malaise est

d’autant plus important que toute
l’activité locale dépend de ces usines : les répercussions s’étendent
donc largement au-delà.
Cet épisode vient s’ajouter aux
nombreux sombres chapitres de
l’histoire Nestlé. La multinationale, en rachetant les usines, dédaigne l’humain et ne prend pas en
compte les réalités locales. Comme toutes les autres multinationales, Nestlé cherche avant tout
le proﬁt et pousse à l’extrême les
limites de la compétitivité. Attac
dénonce ces procédés de pression
exercés par les multinationales et
soutient activement les luttes des
travailleurs et travailleuses contraint-e-s de subir des conditions
de travail de plus en plus dures.

Concept prov i s o i r e p o u r l e p ro gr am m e de l ’ U ni d’ é t é 2006
Vendredi, 1.9.
9h30 - 12h30
Sessions de formation
sur le thème :
« Génération Précaires »
et, en parallèle, des
ateliers: Expériences de
lutte et campagnes
12h30-14h30
14h30-17h30
Sessions de formation
sur le thème :
« Génération Précaires »
et, en parallèle, des
ateliers: Expériences de
lutte et campagnes

Session 1 :
Alternatives : Un autre travail est
possible
Jean-Marie Harribey, Université
de Bordeaux, comité scientiﬁque
d’attac France
Angela Klein, Berlin, Euromarches
contre le chômage et la précarité

Samedi, 2.9.

Assemblée générale
d’attac suisse :
« Des Motions à l’Emotion »

Pause repas

Session 2 :
Migration : travailleurs jetables
ou droits pour tous ?

Session 3 :
Chômage et politique sociale:
marche et crève!

André Fadda, syndicaliste de la
CGT, Nantes.

Chantal Magnin, sociologue,
Université de Berne

Lionel Roche, ancien secrétaire du
Centre Contact Suisse-Immigrés,
Fribourg

Alessandro Pelizzari, attac Suisse,
Université de Fribourg

Pause repas

19h30-21h30

Conférence publique :
« De Reconvilier à Buenos Aires »
avec Nicolas Wuillemin (la Boillat)
et Sabatino Annecchiarico (Italie/
Argentine)

Session 4 :
Education : entre
marchandisation et employabilité
- Celia Lamblin, lutte contre le
CPE, Toulouse
Michael Gemperle, sociologue
Université de Bâle, attac suisse

Pause repas

17h30-19h30

Dimanche, 3.9.

Pause repas
Session 5 :
Etat répressif : sécurité pour qui ?
Heiner Busch, Solidarité sans
Frontières
à déﬁnir (jmd)

Pause repas
Fête, musique etc.

Inscriptions à
bienne@attac.org
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