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Quiconque travaille a le droit a une rémunération lui assurant ainsi qu’à sa famille une
existence conforme a la dignité humaine. (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme)

Les Réponses apportées par la
Edito
Cette quinzaine fut un
réel succès dans la mesure
où d’une part, chaque
pilier de notre démarche
associative était présent
et où le thème choisi, la
consommation
responsable, y a trouvé
beaucoup d’écho. En,
effet, coté éducation, une
classe du lycée Victor
Hugo a été accueillie au
sein de notre local.
L’objectif poursuivi par
ces jeunes était de mieux
connaître toutes les
dimensions du Commerce
équitable afin de les
partager avec les élèves
du lycée lors d’une
exposition fin juin !
Pour la vente de produits
issus du Commerce
Equitable, l’organisation
du marché Écobio de
Decize, où plusieurs
membres d’AdM Nevers se
sont impliqués, a été
également une vraie
réussite. La
Calendrier
08/07 5ème Rencontre
Internationale des Jeunes- pour
la culture de Paix –du 8 au 16
juillet - Ouverture à VarennesVauzelles - Salle Gérard Philipe
le 8 juillet à 19h

fréquentation a été très
importante et les attentes
des visiteurs sur les
circuits courts de
distribution, d’agriculture
bio et de commerce
équitable, révélatrices
d’une prise de conscience
sur notre consommation.
Enfin, sur le plan
plaidoyer deux actions ont
été organisées : la
projection du film
« SEVERN » de J.P.JAUD*
et une rencontre avec des
acteurs locaux de circuits
courts, bio et
responsables, Christine
DELBOVE et Stéphane
GAUTHERON.
Ainsi, notre section de
Nevers s’est-elle attachée
à donner du sens à cette
réalité qu’ Hypocrate
prônait : « Que ta
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nourriture soit ton
premier médicament ».
D’autre part, les
informations régulières
issues des médias sur les
problèmes de santé liés à
l’alimentation nous
confortent dans une
vigilance accrue sur nos
modes de consommation.
L’influence vertueuse de
l’alimentation sur la santé
est de plus en plus
prégnante et évidente.
Bonnes vacances
responsables à tous.
Francis CLUZEL

*Voir : www.severn-lefilm.com
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QUI SUIS-JE ?

Oui ! Qui sommes nous ?
Une Assemblée Générale
Fédérale pour préparer l’avenir !
Forte de 112 antennes
locales représentées, à
rapprocher des 158
réparties sur le territoire
français, cette AG fût
d’abord riche en échanges,
en débats, en perspectives
d’évolutions sur l’avenir.
Trois grands points étaient
à l’ordre du jour : une
vision à 2025, le combat
face à l’arrogance des G8 et
G20 et notre organisation.
Fonctionnement démocratique
Tout d’abord, il a fallu
comme toute AG laisser une
place aux travaux
statutaires ! L’ensemble des
documents avaient été
transmis aux antennes qui
ont pu ainsi en prendre
connaissance et voter avec
pertinence !
Campagne G8 / 20
Notre fédération se
mobilise en partenariat
avec Peuples Solidaires, la
Confédération paysanne et
ATTAC pour dénoncer le
mépris organisé par les
puissants du G8, qui
démantèlent les politiques
agricoles, favorisent
l’accaparement des terres
des petits agriculteurs au
profit des multinationales
et ont une gestion non
démocratiques des
productions agricoles
mondiales.
Il s’agit de mettre en
place une mobilisation
citoyenne sur un plan
international pour une
alternative concrète. Par
exemple, encadrer

strictement les marchés
agricoles, notamment sur
les plans financiers,
parvenir à élaborer le cadre
d’une politique conduite
sous des volontés de
sobriétés énergétiques et
aboutir à la fin des agrocarburants, renforcer la
sécurité alimentaire et
nutritionnelle des
populations les plus
vulnérables.
Vision 2025
Il s’agit là d’un travail
tendant à avoir une vision
utopique assumée et
ambitieuse du devenir de
notre mouvement, en se
dotant d’une série
d’actions à long terme : A
force de campagnes
d’opinions,
d’interventions auprès
des instances
internationales, la
légitimité de notre travail
est enfin reconnu sur le

plan politique. Nos actions
en terme de
rapprochement de tissage
de lien de plus en plus
étroits avec les
partenaires dans la même
démarche ont conduit à
un réel développement
Organisation
Plusieurs ateliers ont
permis des échanges en
comités plus restreints et
très fructueux. Une
nouvelle organisation
scindant les activités
économiques et
politiques, au niveau
fédéral, semble faire
l’unanimité pour plus de
lisibilité de nos actions.
Loin de subir la crise,
nous réagissons en nous
questionnant sur l’avenir
de notre fédération et du
rôle dont elle s’est investi
pour de véritables
changements.
F.C.

Recommandé par « Vents du Sud
Il est temps de changer notre
rapport au déchet.
Olivier Bonjeau le prouve : le
déchet est source d'intégration
sociale, de lien social,
d'appropriation de l'espace, de
valorisation individuelle au sein
d'une communauté…..
d'émancipation face à
l'oppression, et aussi de revenus
et d'emplois. Comment cela estil possible ? L'auteur revient sur
l'histoire des déchets, depuis
l'Antiquité à nos jours.
Originellement, dans les
civilisations agraires, les rejets
humains étaient principalement
organiques.
Leur recyclage allait de soi….
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OŪ VAIS-JE ?
OŪ COURS JE ?
« Face aux crimes du marché, quelles armes juridiques pour les citoyens ? »
C’est le titre du dernier
livre de William Bourdon,
avocat au barreau de
Paris.

soir un ridicule pécule.
Pourtant celui-ci leur
permet d’échapper à la
sous-nutrition.

L’auteur nous y apprend,
grâce à une
documentation très
fouillée, comment
«l’extension sans frein de
la mondialisation s’est
accompagnée de la
multiplication des
violations directes ou
indirectes des droits
humains de la part de ses
acteurs principaux :
multinationales et grandes
institutions financières.»
Les atteintes à la santé et
à l’environnement sont de
plus en plus graves, sans
que les victimes puissent
obtenir réparation ni
naturellement la sanction
des responsables, faute
d’un droit international
adapté.
Exposant de nombreux
exemples, du drame de
Bhopal en 1984 au combat
récent des travailleurs
forcés de Total en
Birmanie, il nous décrit
tous les obstacles
auxquels se heurtent les
victimes.

Il nous montre aussi les
limites des solutions
préconisées, comme la
création d’un Tribunal
pénal international pour
les droits économiques et
sociaux, ou comme les
initiatives « éthiques »
des multinationales (code
de conduite, chartes de
développement durable).
Grâce aux acquis de
l’association Sherpa,
l’auteur explore les voies
qui permettront de faire
face aux nouvelles formes
d’impunité nées de la
mondialisation. Parmi les
39 propositions présentées
par l’association Sherpa et
ses juristes (dont William
Bourdon) nous n’en
exposerons que quelques
unes :

instaurer une
obligation internationale
d’affichage des
performances sociales et
environnementales des
produits et services

réprimer la
publicité mensongère en
ce qui concerne le
caractère éthique
(fairwashing) ou
environnemental
(greenwashing)

encourager une
politique d’achats publics
responsables

responsabiliser la
société-mère à l’égard de
sa chaîne
d’approvisionnement

Il nous explique pourquoi
les multinationales
trouvent parfois leurs
meilleurs alliés chez ceux
qu’ils exploitent dans les
pays du Sud : par exemple
ces mères malgaches
hostiles aux associations
traquant leurs enfants
maltraités dans les
ateliers clandestins quand
ces derniers ramènent le


créer un réseau
international de conseil,
au service des plus
démunis pour faire
prévaloir leurs droits face
aux ETN (entreprises
transnationales).
Ces propositions ont pour
but d’obliger les ETN à
atteindre trois objectifs :

prospérité
économique

justice sociale

qualité
environnementale.

Il termine cependant sur
une note d’espoir en nous
disant qu’une « marge de
manœuvre existe pour
tous ceux qui ne
s’accommodent pas des
crimes du marché ».
Une citation de Francis
Scott Fitzgerald peut à
elle seule résumer l’état
d’esprit de ce livre :
« On devrait pouvoir
comprendre que les
choses sont sans espoir et
cependant être décidé à
les changer ».
MarieThé BERGER
Ed. La Découverte , Paris février 2010.
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DANS QUEL ÉTAT J’ERRE ?

SOLIDARITE AVEC LA PALESTINE

Une salle pleine Maison
des Montôts, à Nevers,
vendredi 17 juin pour
accueillir la troupe de
théâtre palestinienne Al
Rowwad. Des
applaudissements nourris
pour leur pièce intitulée
Handhala. Théâtre
moderne, théâtre engagé,
où il n’est question que de
l’actualité brûlante de la
Palestine. L’histoire dans
l’Histoire, ou comment se
situe chacun (chacune)
dans cette situation
d’occupation. Un langage
poétique pour dire la
souffrance au quotidien,
mais aussi l’espoir de voir
triompher la cause
palestinienne.
La rencontre entre la
population nivernaise et
la troupe de Bethléem est
placée sous le signe des
valeurs universelles que
nous défendons, par le
discours d’Abdel Fatah
Abou Srour, homme de

culture qui conduit la
troupe dans sa tournée,
depuis le camp d’Aïda. Il
place leur combat sur le
terrain des droits de
l’homme, de la paix, de la
démocratie.
Cette soirée très réussie
était organisée par
Solidarité avec le peuple
palestinien, en
collaboration avec le
CCFD, ADM, pastorale des
Migrants, FSU, Mouvement
de la Paix, PCF, Parti de
Gauche.
Pascale BARATHON-CLUZEL

ATTAC France
La présence de Gilles
LEMAIRE lors de l’AG du
Mans, venu présenter la
campagne G8/G20, nous
offre l’occasion d’un zoom
sur cette structure.
Fondée en 1998, suite à la
rédaction d'un éditorial du
Monde diplomatique : «
Désarmer les marchés »
(décembre 1997), Attac

Numéro à venir :
• Les projets
• Mois de l’Economie Sociale et Solidaire
• Les actions à venir sur la lutte pour la préservation
des droits de l’homme

(Association pour la
taxation des transactions
financières et pour
l’action citoyenne)
promeut et mène des
actions de tous ordres en
vue de la reconquête, par
les citoyens, du pouvoir
que la sphère financière
exerce sur tous les
aspects de la vie
politique, économique,
sociale et culturelle dans
l’ensemble du monde.
Attac se revendique
comme un mouvement
d’éducation populaire
tourné vers l’action,
considérant que le
premier outil pour
changer le monde est le
savoir des citoyens. Attac
produit analyses et
expertises, organise des
conférences, des réunions
publiques, participe à des
manifestations…Fin 2010,
Attac est présente dans
une cinquantaine de pays,
chaque organisation
nationale étant autonome
et devant simplement
adhérer à la plateforme
internationale ; Attac
France compte près de
10 000 membres et plus
de 170 comités locaux.
L’association est dirigée
par un conseil
d’administration de 42
membres élus par les
adhérents, et dispose de
l’expertise d’un conseil
scientifique de 110
membres.
F.C.
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Quelques photos de la pièce intitulée Handhala, jouée par la troupe de théâtre palestinienne Al Rowwad
le vendredi 17 juin dans la salle des Montots, à Nevers

