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Un continent en crise
L'Argentine et I'Uruguay, jadis parmi les

<meilleurs élèves> du Fonds monétaire

intemational (FMI) enAmérique du Sud,

sont atteints pat une crise profonde. Leur
système financier se désarticule et leur
êlíte dlflEearrte dépouille les classes popu-

laires et moyennes de leur modeste

épargne tout en transférant sa fortune
dans des paradis fiscaux comme la
Suisse. Et le marasme s'étend vers le
Brésil. Des décennies de politiques néoli-
bérales - dérégulations, ouverture forcée

des marchés - souvent implantées en

période de dícta¡tre sous le diktat de

W'ashington et l'accroissement de l'endet-

tement extérieur ont jeté les bases de la
dépression que vit la région et dont la
crise financière n'est qu'un symptôme.

Pour les ténors néolibéraux, le
Département du Trésor des Etats-Unis et

ses pions du FMI en tête, il s'agit de la
leçonque doivent apprendre des disciples

désobéissants. Désolé, il vous faut libéra-

liser davantage, privatiser plus, flexibili-
ser encore les conditions detravai..

Facè à cette afiogaÍLce impériale, la
contestation augmente. En Argentine, les

immenses rassemblements populaires se

sont donné colnme mot d'ordre <Que se

vayan todos> (Qu'ils s'en aillent tous)
pour affrcher lerr rejet de l'ordre existant.

En Bolivie, en Equateur et au Pérou, la
gauche s'est opposée avec succès à la pri-
vatisation de I'eau et de l'électricité. Ces

luttes sont aussi les nôtres et nous incitent
à ne jamais perdre de vue la dimension

intemationaliste de notre engagement.

Réd.

NON a Ia LME
Dossier pp. 5-8

La mrsere électrique:
t\

\

l¡
(J
oo
C,ìN

o

tú

É
0,
E
c,
Ê
tro¡
nt

rJ
oulï
o
.o
E

It!
.ã
È

MENSUEL D'OPINIONS SOCIALISTES



Fropositions

Exiger la transparence
A I'heure des scandales financiers, il est temps
d'exiger le renforcement des droits des salarié-e-s.

Le capitalisme est en crise. C'est le
Financial Times, grand quotidien des

milieux financiers intemationaux, qui I'aÊ

firme. Les récents scandales (faillites

d'En¡on et de Worldcom, fraude dans la

comptabilité de nombreuses multinatio-

nales, salaires exorbitants versés aux

cadres dirigeants) ont rendu nécessaire le

renforcement de la législation en matière

de contrôle de la gestion des entreprises et

des droits des actionnaires. En Suisse, la

presse bourgeoise l'entend de la même

oreille tout en insistant sur le caractère

<transitoire> de la crise. Modifier les lois ?

Pour quoi faire ? Instaurer plus de trans-

parence ? Tout va bien dans le meilleur

des mondes, merci.

Or, ce qui se passe est inacceptable. On

peut licencier sans être obligé d'invoquer

un motif, on peut frauder le hsc en préten-

dant qu'on le fait pour le bien de toutes et

tous et on peut sauver des entreprises en

faillite grâce au génie gestionnaire de

quelques managers omniscients, avec l'ar-
gent public sans garantir des plans

sociaux. Or, quand la gauche demande

des explications, critique les manæuvres

en cours ou s'en prend à cette (élite> qui

nous dirige, la réaction est sans appel :

<S'il vous plaît, taisez-vous, car vous ne

comprenez rien à l'économie !>. Voici la

logique de la droite de ce pays.

11 y en a marre. Nous nous sommes trop

longtemps contenté-e-s de dénoncer les

magouilles et la mauvaise gestion.

Actuellement, les commissions d'entrepri-

se et les représentant-e-s des syndicats

n'ont un droit de regard sur la comptabili
té de I'entreprise dans laquelle ils/elles tra-

vaillent qu'en cas de faillite. Personne ne

sait comment, en temps normal, les béné-

hces sont répartis, les réserves constituées,

les restructurations planifiées. Il faut que

ça change. I1 faut que les salarié-e-s aient

un droit de regard sur les pièces comp-

tables et les procès-velbaux des instances

dirigeantes des entreprises. Le droit à la
transparence est un premler pas vets un
fonctionnement plus démocratique de

1'économie,

Les photos du numéro

Antoine Menthonnex est né à

Oron en 1964. C'est à l'âge de quinze

ans qu'il fait ses premiers pas dans la

photographie.

Maître de travaru( manuels de forma-

tion, la photographie reste sa passion.

Après avoir ¡éalisé trois expositions,

voilà qu'il se lance dans la photo de

presse engagée.

Avec son âme d'anarchiste, il a pris à

cæur de mettre en scène la peut-être

future libéralisation du marché de

l'électricité. I1 vous présente diffé¡ents

sites orì I'on fabrique cette énergie, tout
en posant des questions essentielles.
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Stratégie po|itique

La politique néo-libérale
de Vol au dessus d'un nid

ou <<Remake
de coucous>>

En Suisse, comme à l'étranger, les bienfaits supposés du <<capitalisme équi-
table>> séduisent largement. Les événement actuels révèlent ses méfaits.

I1 y a un point sur lequel je rejoins le
Ministre de l'Economie Pascal

Couchepin : <A force de caresser les

cítoyens dans Ie sens du poil, on les

empêche de décider líbrement, (Le Matin,

25 aoít 2002). C'est pourtant, et précisé-

ment, la politique (néo) libérale défendue

par les partis de droite qui lobotomise les

citoyens, Le credo libéral fait mouche au

sein de la majorité de 1a population : com-

ment ne pas céder aux sirènes d'un messa-

ge martelant que le ñl rouge de la politique
des partis bourgeois est certes de ne pas

appauvrir les riches mais - et corollaire-
ment - d'enrichir les pauvres, matérialisé

notamrnent par le ucapitalisme équitable>

développé par Jean-Marie Messier, résumé

sous le slogan <tous actionnaires> ?

En 2001, encouragés par J2M, 105'000

salariés de Vivendi ont investi 113 millions
d'euros dans leur entreprise, tout en accep-

tant de rester sous le joug des gros action-

naires puisqu'il leur était interdit, sauf cas

de force majeure, de vendre leurs actions

durant cinq ans. Le bilan de la politique de

J2M, qui a présenté aux employés le capi-

talisme salarié cotnme étant Ie fondement
du dialogue social, est le suivant : ces sala-

riés ont aujourd'hui tout perdu.

En Suisse aussi

Dans sa plate-forme de discussion du 14

jun 2002, intitulée <Vers une nouvelle
croissance>, le Parti radical suisse ne

s'éloigne pas de I'idéologie de Messier
puisqu'il parle quant à lui <d'économie de

marché sociale>. Le parti de M. Couchepin
déclare par exemple que <la politique libé-
rale veut ouvrir des chances pour les

couches les plus larges de la population et

pas seulement pour ceux qui ont déjà réus-

si>r. Douce berceuse aux oreilles de celles et

de ceux qui baignent dans une société axée

sur la réussite et les bienfaits du capital.

Mais la plupart resteront sur le calreau.

Les radicaux estiment aussi que <les pres-

tations sur le marché du travail doivent
être récompensées mais, en contre-partie,

celui qui peut travailler doit accepter le tra-
vail offertn. Le Parti radical est-il aussi dis-
posé à reprendre à son compte la réflexion
de Charles Favier selon qui <il faut accor-

der une t¡ès haute rémunération si le tra-
vail est pénible, et une très basse s'il est pas-

sionnant>, ce qui serait danS un lien étroit
de cohérence avec la politique du salaire

au mérite, la <méritocratie> défendue par
les partis de droite ?

L'UDC grand stratège

Quant aux messies auto-proclamés du
peuple suisse, pour faire oublier que leur
politique s'appuie essentiellement sur la
défense d'intérêts particuliers et pour faire
oublier la dêbãcle de I'un des principaux

apôtres des share-holders-va1ues, ils tirent
en comer en revendiquant un siège supplé-

mentafue au Conseil fédéral dans le but,
limpide pour toutes et tous, de s'assurer

une défaite propice à leur stratégie de victi-
misation face à la classe politique. Mais
surtout, leaders en matière de communica-
tion, ils rebondissent en déposant une ini-
tiative populaire fédêrale consacrée à l'une
des principales préocbupations de 1a popu-
lation : 1'assurance-maladie. Peu importe
que la majorité sorte petdante d'une réduc-

tion à une peau de chagrin des prestations

remboursées. L'UDC caresse également

les citoyens dans le sens du poil - lesquels

semblent être les marionnettes de cette

lobotomisation néo-libérale, tellement
convaincus que de suivre les idées d'un
millionnaire parti de rien les amènera eux

aussi au firmament.

Les socialistes contaminés
<C'est surtout lorsque Ia gauche s'est bat-
tue qu'elle a tríomphé et c'est quand elle

s'enfermaít dans les cadres de pensé,e de

ses aduersaires qu'elle a perdu>, afftme
Serge Halimi. En1999,la plate-forme élec-

torale du Parti socialiste suisse s'intitulait
<Pour une Suisse sociale, solidaire, euro-
péenne>. Aujourd'hui, après les échecs des

initiatives (çour une durée du travail rédui-

te), (q)our un impôt sur les gains en capi-

tal> et (pour une redistribution des

dépenses militaires>, c'est sous la bannière

<Equité, sécurité et bien-êt¡e> que le PS

pense convaincre. Certes, cette plate-forme

renferme encore certaines de nos utopies

de progrès social, mais le melting-pot des

propositions formulées, destiné à qua-

driller large à I'intérieur du parti, à caresser

les membres du PS dans le sens du poi-l,

dans un esprit rassembleur, ne réussi¡a à
mon sens pas à convaincre à l'exteme car

il souffre de l'absence de priorités. Or 1e PS

n'a pas vocation, au cont¡aire des partis

bourgeois, à caresser dans le sens du poi1.

Valérie Garbani
Conseillère nationale

Centrqle éIectrique de M onthey. In' Iib ér slìsation
du marché de l!éIectnicìtë nø rísque-t-elle pas de

prouoguer des cqupures déleclricité 7
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Syndicalisme

L'¡ nterprofess¡on nel le synd ica le :
I'exemple du SIT

Le syndicaliste Séverin Gueþa orplique les objectifs du SIT (voir encadré), son
orientation internationaliste, et se prononce pour un syndicalisme plus comúatif.
Le rnonde syndical suiss e s'oríente
d.e plus en plus uers lurl.e approche
ínt etpr ofe s síonnelle. En quo í c ette
éuolutíon est-elle prbnordíale ?

L'histoire du syndicalisme repose sur une
approche corporatiste de la défense des
salarié-e-s. L'action et la réflexion syndi-
cales abordées de manière interprofes-
sionnelle permettent non seulement de
tenir compte de tous les secteurs profes-
sionnels, mais également de bénéficier
d'une vision beaucoup plus large des
enjeux. C'est une approche horizontale de
l'action syndicale, au contraire des struc-
tures habituelles verticales.

Concrèternent, en quoí cette
approche horizontøle rend.-elle
l'action du SIT différente d.e celle
d,es autres sgndícats ?

L'interpfofessionnelle veut dépasser une
lecture trop sectorielle de la lutte syndica-
le. I1 s'agit bien évidemment de tenir
compte des particularités propres à
chaque secteur, mais un syndicat défend
des salarié-e-s qui sont eux-mêmes aussi
des citoyen-ne-s. I1 est donc important
pour les travailleur-euse-s de prendre
aussi conscience d'enjeux plus collectiß
ou plus politiques. Un travail syndical
efltcace ne passe que par l'émancipation
des salarié-e-s et, à ce titre, I'interprofes-
sionnelle est bénéfique.

Concrètement, f interprofessionnelle
s'illustre de differentes manières. Un énor-
me travail de formation doit être fait.
L'existence de groupes de travail et de
commissions, ainsi qu'une participation
active au sein des plates-formes syndicales
et politiques genevoises permettent de
sortir de cette approche trop corporatiste
et réductrice du syndicalisme.

Le SIT ø ínstítué unLe <<comtníssíoÌt
inte¡nøtíons.Ie>>, C' est une dérnørche
oríginale polur un sgndícøt essen-
tíellernent geneuoí.s; quel est Ie rôIe
de cette commission ?

On ne peut envisager d,analyse ni d'action
syndicale sans I'inscrire dans un contexte
international. Aujourd,hui, la situation
des salarié-e-s ne peut être défendue et
comprise qu'en tenant compte de l,évolu-
tion du monde du travail, que 1'on se réfè-
re aux situations propres à chaque Etat ou
au processus plus large de la mondialisa-
tion. Pour le SIT, I'esprit de solidarité
internationale implique une réflexion sur
la mondialisation, sur ses répercussions
en Europe, mais également au Sud.

Est-ce que Ie SIT partìcípe øux
cctions ou aux rnanifestatíons
contre I'OMC et les institutÍons
é,conomíques de Bretton Woods
(FMI, Banque Mondìale); et que
pense-t-ìI pouuoír apporter d.øns
un telm.orl:uemterzrt cítogen ?

Le SIT est depuis très longtemps partie
prenante des actionS contre les emblèmes
de la mondialisation. Son engagement
s'est toutefois encote accru ces dernières
annéès, car nous pensons que c,est sur la
mise en réseau et la réunion de toutes les
forces vives, organisations ou mouve-
ments citoyens, que nous devons tra-
vailler. Les syndicats apportent leur expé-
rience et leur force de mobilisation, bien
que cette dernière soit somme toute relati-
ve.

FínøIernent, corrlrrl:lerl.t enuisagez-
uotrs I'ouenir du sgndíco,lísne suís-
se et ses diuers ¡nod.es d,olctíon ?
Faut-íI repenser I'action sgndícale ?

En Suisse, la paix du travaí| a eu un effet
démobilisateur sur la combativité syndica-
1e. Il s'agit donc de redonner confiance aux
gens et de les convaincre de l,importanbe
de lutter pour leurs droits, au travail, mais
également en tant que citoyens. La période
actuelle est chamière : on assiste à I'effon-
drement des fleurons de l,économie libéra-
le, la logique botusière étale au grandjour
toute son inefficacité et la mobilisation
citoyenne est de plus en plus massive, en

Italie ou en Espagne par exemple. J'espère
que ces éléments vont pousser la popula-
tion suisse à prendre davantage en main
son avenir. A ce titre, les organisations
syndicales ont une grande responsabilité.
C'est maintenant à elles, mais également
aux mouvements citoyens naissant d'y tra-
vailler,

Propos recueillis par
Carole-Anne Kast

Un syndicalisme
non corporatiste

et civique
Le Syndical interprofessionnel de tra-
vailleuses et travailleurs (SIT) se veut
indépendant de tout parti politique et
de toute confession. Les sec¡étaires
syndicaux ne peuvent, par exemple,
pas appartenir à un comité ou à un
bureau de parti ou encore être élu à une
fonction politique. Le SIT est actifdans
les métiers de la terre, la construction,
I'industrie, les services et la santé. n
compte aussi un syndicat des retraités.

Avec plus de ll'000 membres, il est le
plus grand syndicat genevois. Out¡e ses

activités dans le domaine de la défense

et de la solidarité des ffavailleurs, le
SIT fait aussi un travail important d,in-
formation sur le droit du travail, I'im-
migration, l'économie et la polirique.
Sous la forme de brochures, entre
autres, le syndicat édite des guides pra-
tiques et informatìfs à lusage d,une
catégorie professionelle (Petit guide du
personnel hospítqlier); ou sur une p¡o-
blématique particulière (Contre Ia pré-
cnrité : régularisons les sans-papiers).

'l ::

Adresse : 16, rue des Chaudronniers,
case postale 3287, l2lIGenève 3.

fntçmçt : www: sit-syndicq!, çh
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DOSSIER REFUSONS LA LME
La votation sur Ia Loi sur le
Marché de l'Electricité (LME) du
zz septembre prochain est une
occasion en or. Grâce au référen-
dum lancé - et abouti - par les
forces de gauche, les citoyen-ne-s
suisses auront leur mot à dire
sur la libéralisation du secteur
électrique suisse. C'est le
moment ou jamais de dire NON :

non à la libéralisation, non à la
course au profit, non à la dégra-
dation de I'environnement, non à
I'insécurité de ltapprovisionne-
ment. Il n'y a aujourd'hui aucune
bonne raison, autre que dogma-
tique, d'accepter la LME.
Convaincu de I'importance de
donner un signal clair et fort aux
autorités politique, PAGES DE
GAUCHE se joint à la campagne
des opposants en consacrant son
dossier à cette thématique.

C'est la première fois que la libéralisation

d'un service public est soumise à une vota-

tion populaire. Ce fait est révélateur,
coûrme la campagne des partisans de cette

loi. Ceux qui <marchandisent> le monde
et leurs comparses innombrables s'éver-

tuent en effet depuis le début de leur entre-

prise à lui nier tout caractère de choix.
Laisser le libre passage à l'investissement

et au profit privés ne relèverait pas de la
décision démocratique, mais de la soumis-

sion à un fait. Devant un fait, le débat se

limite aux modalités de soumission, mais

on ne conteste pas le fait lui-même.

Ainsi nous débattons avec des gens qui

ressassent jusqu'à la nausée que <de toute
façon la libéralisation vient, elle est même

déjà 1ù. Ah bon ? Elle vient ou elle est

déjàIà ? Si elle est déjà là, alors à quoi sert

cette loi ? Et si le peuple suisse ne veut pas

qu'elle vienne, qui passera oute ? Qui osera

fai¡e ce <saut qualitati6> dans le mépris

pour le fait démocratique ?

La eampagne des partisans de la LME,
menée avec des moyens vingt fois supé-

rieurs à ceux des opposants, consacre,

quel que soit le résultat, une première

défaite des libéraux de toutes tendances.

Leurs annonces sont remplies de nos

valeurs : <sécurité de l'approvisionne-
ment), (service public>, <respect des

régions périphériques>>. Au moment du
débat aux Chambres, ils insistaient sur le
libre choix, la concurrence, la nécessité de

restructurer ce secteur et ses surcapacités.

Ce changement de discours manifeste, en

plus de I'opportunisme crasse de ces gens,

un changement dans I'opinion que les son-

deurs d'Economie Suisse ont relevé. Dans
la bataille pour faire reculer le secteur
public, les libéraux ont d'abord dû consta-

ter qu'il existe un camp du non, puis que

ce camp devient majoritaire. Alo¡s c'est la
mobilisation générale, de Blocher à

Strahm, on se bouscule pour vendre le
loup pour I'agneau, pour faire campagrre à

l'envers. Dans cette entreprise, les socia-

listes qui, malgrê la décision claire du
parti, continuent de faire campagrre pour
le oui ont un rôle décisif aux yeux

d'Economie Suisse. Mais quand on n'ar-

gumente plus sur ses valeurs on est déjà en

train de perdre. Il reste quelques semaines

pour affaiblir encore plus ce camp libéral

si frché de ne plus se trouver seul sur le

champ de bataille.

Réd.

La votation sur la LME est exceptionnelle
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Non au démantèlement de notrr
Le zz septembre, nous sornmes devant un choix fondamental : est-ce que
l'approvisionnement électrique doit fonctionner selon les lois du marchéÞ
Répondre à cette question par la négative,

c'est éviter trois évolutions majeures que

déclenchera la Loi sur le Marché de

l'Electricité (LME) et dont les consé-
quences sont de taille.

Le danger des pannes

Les tenants d'une vision naive pensent que

la concurrence aura deux conséquences :

rendre l'approvisionnement plus efEcace

et laire baisser les prix, Or, cela est faut.
L'électricité n'est pas un bien conìme un
autre, car elle ne se stocke pas : elle doit
être consommée tout de suite après avoir
été produite. C'est pourquoi 1e système

énergétique est hautement fragile. Si la
production, le transport du courant et sa

consommation ne sont pas en parfait équi-

libre, le risque d'une paùne est considé-

rable. Pour faire face à ce danger, il existe

à l'heure actuelle de grosses réserves de

production.

Or, avec I'ouverfure du marché, 1a course

à la baisse des coûts est ouverte. Pour res-

ter compétitives face à leurs concurrents,

les entreprises électriques licencieront du
personnel de surveillance et de maintien.
Elles réduiront leur capacité de production
pour diminuer l'ofhe face à la demande.

Résultat : le danger de pannes augmente.

Pensons à la Californie ou encore à la
Suède, où des milliers de personnes sont

restées sans électricité pendant plusieurs
jours en raison du manque de personnel

de maintenance du réseau !

Pour rassurer la population, les auteurs de

la, LME considèrent qu'un des points forts
de la libéralisation prévue serait justement

1a sécurité d'approvisionnement. Or, jus-

qu'à nouvel avis 1e système achrel a très

bien fonctionné. 11 s'agit donc d'un pur
argument de propagande,

Faire du profit
Dans le <marché libre de 1'électricité>, un
fournisseur n'a plus pour but de mettre à

disposition de manière effrcace à une zone
géographique donnée du courant bon
marché, mais de fare de l'argent. Avec la
LME, les prix ne seront plus calculés

comme c'est le cas aujourd'hui en fonc-

tion des corìts moyens, mais selon le prin-
cipe du coût marginal. Ainsi, le prix du

marché sera déterminé en fonction de la

demière unité d'énergie demandée. Les

producteurs dominants pourront abuser

de ieur position et manipuler les prix; ils
pouront par exemple offrir leur courant à

une heure de pointe à un prix artificielle-

ment élevé. De plus, ils auront tous intérêt

à ce que les prix ne baisseht pas.

Autre possibilité : lo¡s d'une période de

fo¡te demande, les foumisseurs peuvent

déconnecter une centrale en prétendant

une réparation urgente. C'est ce qui a pro-

voqué ia catastrophe bien connue en

Californie. Dans une telle situation de spé-

culation aux dépens des consommateurs,

i1 est illusoire de parler d'un système sain.

L'exemple de la multinationale de com-

merce énergétique Enron, une des plus

grandes faillites de l'histoire à la base de la

crise actuelle sur les marchés financiers,

est 1à pour en témoigner.

D'autres arguments pour conva¡ncre
La libérolísation conduít à la
priuøtisation. Toutes les expé-

¡iences - suisses ou étrangères - le

montrent : la libéralisation est le pre-

mier pas vers la privatisation. Malgré

les succès de la gauche à Zurich,
Schaffhouse, Nidwald et dans le can-

ton de Vaud, les partis de droite et les

milieux économiques n'attendront pas

longtemps avant de redemander avec

force que des pans entiers d'entreprises

publiques soient vendues au seqteur

privé. En cas de libéralisation, ils pour-

ront cacher leurs intérêts de¡rière l'ar-
gr¡ment des <contraintes économiques

du secteur>.

La libérølisatüon supprírne des
ploces de tro:uo,il. En cas d'applica,
tion de la LME, des milliers d'emplois
(sur les 25'000 que compte la branche en

Suisse) seront supprimés. Egalement au

programme : précarisation des condi
tions de travail pour les sala¡ié-e-s.

La líbøra.Iísøtion est dangereuse.
En raison de Ia concurrence, les produc-

terüs et les distibuteurs vont baisser leurs ¡

coûts de production en limitant drastique-

ment lerus frais d'entretien. Le lobby de

l'électricité va exiger que les normes de

sécurité soient réduites à un seuil <accep

table>. Le risque de couprues augmentçra

en conséquence. Mais surtout, comme f in-

diquent des rapports récents des instances

de surveillance des cenûales atomiques, la
limitation des mesures de contrôle rerrfor-

cera le risque d'une panne nucléai¡e.

C e que nous u oulons. Conf¡airement
à ce que répètent les défenseurs de la 1oi

à longueur de journée, rejeter la LME
n'est pas défendre le statu quo, En cas de

victoire aux urnes, il faut exiger que soit
mise en place une loi sur l'approvisionne-

ment électrique. L'électricité est un bien
vital. C'est aux collectivités publiques de

réguler les aspects de sécurité, les règles

de distribution, les prix, les conditions de

travaìl, le soutien aux énergies renouve-

Iables et de garantir un contrôle démo-

cratique sur ce secter¡¡. Dire NON à la
LME, c'est dire OUI au service public,
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'e appro isionnement électrique
Le <<marché libre>
La dérégulation dans le secteur électrique

a provoqué partout une gigantesque vague

de concentration du capital. A terme, une
poignée de multinationales dicteront le

rythme en ayant comme seul et unique
garde-fou leur actionnariat (dont on
connaît le sens des responsabilités en

observant les récentes évolutions).

En Allemagne, les grands conglomérats

Bayemwerk et Preussenelektra forment

aujourd'hui E.On., qui détient déjà une

participation de 20% dans les Centrales

électriques bernoises S.4., et qui n'attend
que I'ouverture du marché suisse. Idem
pour le géant français EDF qui lorgne, lui

aussi, de 1'autre côté de la frontière.
D'autres milieux financiers espèrent s'ac-

caparer, dans le domaine fortement spécu-

latif du commerce de l'énergie, quelques

pièces maîrresses. Des affairistes offriront
des produits financiers dérivés afin de s'as-

surer contre les hauts et les bas d'un mar-

ché libéralisé. Les publicitaires ont déjà

reçu des mandats succulents, par exemple

de la part de I'entreprise, pourtant
publique, Axpo-NOK qui couvre une

large partie de la Suisse allemande.

Comme nous l'a écrit un Suisse de l'étran-
ger vivant en Angleterre : (En tant que

consommateurs nous sommes harcelés
jour et nuit par téléphone, courrier électro-

nique et par des agents qui essayent de

nous convaincre de chariger de foumis-

seur. Les scrupules n'existent pas, et sur-

tout les petsonnes âgées, mais aussi les

jeunes sont amenés à signer des contrats

qui font miroiter derrière des tarifs com-

pliqués des baisses de prix>. Voilà à quoi

ressemble le <paradis> des marchés libéra-

lisés. . .

Disons NON aux apprentis-sorciers le 22

septembre ! Votre vote, citoyen-ne-s

romand-e-s, sera décisif, car de votre

mobilisation dépend la victoire sur un pro-

jet de démantèlement de I'approvisionne-

ment électrique de ce pays.

Adrian Zimmermann

Moquer¡e des droits populaires
Etrange logique que celle du Conseil fédé-

ral. Normalement, quand un référendum
est lancé contre une loi votée par le parle-

ment, le gouvernement attend le verdict
des urnes avant.d'aller de l'avant dans

la mise en application de la loi.
L'instrument qui lui permet de le faire est

I'ordonnance. Elaborée par le départe-

ment en charge du dossier en collabora-
tion avec les milieux intéressés, l'ordon-
nance est ensuite adoptée par les <sept

sagesD et vise à déterminer des questions

abordées de manière genérale dans le
texte législatif. Dans le cas de la LME, il
s'agit par exemple de la régulation des

prix de transport de l'électricité à travers

le réseau. Le parlement ne peut nullement

intervenir dans ce processus, et a fortiori
le peuple non plus. L'exécutif possède le

droit de modiflrer ses ordonnances comme
bon lui semble aussi longtemps que les

modifications respectent la 1oi.

Dans le cas de la LME, tout est différent.

Sans aucun respect pour les rythmes

démocratiquès en vigueur en Suisse et par

peur de réunir une opposition trop forte

contre cette loi, le Conseil fédéral a sou-

mis deux moutures d'ordonnance aux

groupes d'intérêts avant de se décider

enfin à fixer la date de la consultation
populaire. Presque deux ans après le vote
par les Chambres fédérales (15 décembre

2000), et environ une année et demie
après le dépôt des signatures du référen-

dum ! Si l'on a besoin de deux ordon-
nances successives pour expliquer, com-
prendre ou interpréter la loi, cette derniè-

fe ne vaut pas tripette, et rien que pour
cette raison, il faut la rejeter.

En effet, rien n'empêche 1e Conseil fédé-

ral de promulguer une autre version de

l'ordonnance le lendemain de la votation,
ou n'importe quand selon les intérêts ou

les caprices des maît¡es de l'économie.

Or, la loi doit tenir debout toute seule,

sans béquilles. Le peuple vote pour ou

contre la loi, la LME en I'occurrence. I1

n'a aucune prise sur la forme ou le conte-

nu des ordonnances, apparemment indé-

finiment adaptables, en fonction des sou-

haits des gens influents. Un débat mené

sur la base d'o¡donnances revient à un
déni de démocratie, une moquerie des

droits populaires.

Ceitryale nicli.éiaìre de Gösçjàn. IJne fois Ie

marché' de I' éIectríc¡t¿r ûbéiaiísi¿, la s,écurité
sefa-t-ëIlëtlañêt'ile'?' ,:. l' :': ",
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La LME et ses conséquences é rologiques
La compétitivité voulue par la libéralisation du marché de l'électricité va à
l'encontre d'un approvisionnement plus sûr et plus propre.

Il n'est pas très alléchant de proclamer :

<Nous voulons libéraliser et privatiser le

marché de l'électricité, car une croissance

permanente est nécessaire pour le bon

fonctionnement de notre système écono-

mique. Nous voulons donc ouvri¡ au mar-

ché les services publics : formation, santé,

télécommunications, gestion des eaux, de

l'électricité.>

Alors, pour gagner en votation populaire,

les partisans de la LME ont fait quelques

concessions aux écologistes et aux

consommateurs :

. Droit à I'acheminement et transport gra-

tuit pendant les dix prochaines années de

1'électricité produite par des énergies

renouvelables, saufpour les grandes cen-

trales hydroélectriques. Possibilité, en

conséquence, pour les consommatrices et

consommateurs d'obtenil, dèS l'entrée en

vigueur de la LME, de l'électricité écolo-

glque.

. Transparence sur le marché de l'électrici-

té : le courant dewa être <étiqueté> selon

sa nafure et sa provenance.

. Possibilité, pendant dix ans, pour les

usines hydroélectriques d'obtenir des

emprunts pour les investissements tem-

porairement non amortissables.

Quelques atouts...
Ces avantages expliquent I'appui que cer-

tains professionnels des énergies renouve-

lables, certaines associations écologistes et

certains politiciens roses ou verts apportent

à la LlvfE. D'autant plus que le système

actuel n'est pas exempt de défauts : il a per-

mis aux compagnies électriques, protégées

par le monopole, de développer l'énergie

nucléaìre, sans se soucier réellement de la
sécurité, ni des déchets radioactiß dont
personne ne sait que faire... Toutefois

l'examen de ce qui se passe dans les pays

où ce processus de libéralisation est déjà en

cours, dewait décourager chacun.

... beaucoup de dangers
Les rabais consentis aux gros consomma-

teurs provoquent une augmentation consi-

dérable de la consommation, le recours

accru aux énergies fossiles (charbon, pérro-

le et gaz) et un regain d'intérêt pour le
nucléaire. En Suisse, ce serait pareil :

moins de 1% des abonnés corisomment

chez nous plus du 60% de l'électricité.

Comme dans ces milieux, les décideurs ont

souvent une calculette et un tiroir-caisse à

la place de la raison et du cæur, la consom-

mation va exploser : si les prix sont bas et

les rabais de quantité intéressants, on ces-

sera d'investir pour augmenter l'efficacité

énergétique et limiter la consommation.

Multiplication des pénuries
Tout le monde se souvient deS pannes sur-

venues ces demières années dans les pays

ayant libéralisé lew marché de l'électricité.

En Suisse, ce ne sera pas diftérent. La
LME contient des dispositions porü assu-

rer le transport du courant, mais n'oblige
pas les entreprises électriques à constituer

les ¡éserves de production nécessaires pour

assurer I'approvisionnement. On peut

constater qu'une fois le marché libéralisé,

les producteurs s'arrangent entre eirx pour
laisser s'installer la pénurie. Cela leur per-

met d'augmenter prix et bénéfices. Et une

situation de pénurie rend citoyens et politi-

ciens sensibles ãux arguments du lobby

nucléaire qui vante les grandes quantités

d'électricité que de nouvelles centtales

nucléaires pourraient produire.

Erçlosion des risques
Les risques causés par des centrales

nucléaires vieillissantes et mal enftetenues

explosent.

Certains soutiennent la LME, pensant que

la libéralisation sonnerait le glas du nucléai-

re : le nucléaire étant cher, il devrait dispa-

raître dans un marché libéralisé.

La ftalité est tout avtre caÍ le lobby

nucléaire :

. réussit à faire prendre en charge par la
collectivité une grande part de ses aoûts :

frais de recherche, assurances, gestion à

long terme des déchets nucléaires;

. obtient l'autorisation de faire fonctionner

les centrales plus longtemps pour dimi-
nuer les amortissements annuels, aug-

mentant les risques dus au vieillissement

des installations;

. va réduire au strict minimum, pour rester

compétitif, entretien et modemisation...

Explosion de la consommation d'électrici-

té, recouis accru aux énergies fossiles, aug-

mentation du risque de catastrophe

nucléaire. Est-ce un prix raisonnable à

payer pour donner à quelques consotnma-

teurs éclairés la possibilité de choisir du

courant vert ?

Il est évident que d'un point de we écolo-

gique un refus de la LME s'impose.

Christian van Singer
Co-président du Comité

<<Sortir du nucléaire>, Député

Pub illicite
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Médias

Pour le pr¡x unique du livre
Une solution à même de favoriser une augmentation de l'offre quantitative et
qualitative, permettant ainsi de promouvoir la diversité culturelle.
Le paysage romand du marché
du livre est en constante évo-
lution. A Lausanne, deux
grandes librairies (Payot et Les
Yeux fertiles) ont sensiblement
agrandi leur surface de vente, et

la FNAC ouvrira ses portes le 6

septembre prochain. Cet
accroissement apparent du
choix représente en fait une

menace pour la diversité de

I'ofte culturelle.

Au début des années 1970, le

livre avait un prix dépendant

d'un accord entre différents
paftenaires, Suite à trente ans

de mutations et de conflits dans

l'organisation des professions

du livre, nous sommes parve-

nus à une dérégulation complè-

te se traduisant par un bradage
de certains titres. La Suisse

romande n'est plus très éloi-
gnée de la situation britannique

où les supermarchés pratiquent
le discount jusqu'à 50% sur les

livres de poche. Le consoÍtma-
teur est-il EagnarLf ? On consta-
te en fait que les best-sellers

voient leur prix chuter, mais
que les titres plus diffrciles
voient leur tirage et leur
nombre baisser sensiblement,

tandis que leur prix augmente ;

au mépris de la diversité de

I'offre culturelle. En Suisse
romande, le bradage de cer-

tains titres est déjà pratiqué
depuis longtemps par les
grandes surfaces et devient une
pratique courante des grandes

librairies. La gtene sans merci
que se livreront ces demières se

fera aux dépens des petits
points de vente, à l'ofhe certes

plus faibie, mais pourtant
garants d'une certaine diversité
et d'un rapport plus personnali-
sé au lectorat (lire encadré).

Un <produit> particulier
Faudrait-il se rapprocher du
modèle anciennement en
vþeur dans la zone gelmano-
phone ? En 1993, un accord

avalt êté conclu par les di.ffé-

rents pafienaires allemands,
autrichiens et suisses permet-

tant de fixer le prix du liwe qui
était ainsi le même quel que soit
le point de vente. Cet accord a

été dénoncé en 2001 à la com-

mission de la concurrence. Le
Conseil fé.dêra| a devant lui un
rapport encore confidentiel sur
cette question. I1 est probable

que le liwe y soit considéré par
le SECO cornme un produit
commercial coÍrme un auüe se

distinguant essentiellement par
son prix. Or il dépasse cette

dimension, c'est un produit cul-
turel unique et indivisible.

Pour prendre en compte sa

nature patticulière, le prix
unique est une solution à la

crise du marché du livre. Il pré-

sente des avantages non négli-
geables polrr tous les interve-
nants. Les auteurs dont le rôle
dans le renouvellement de la
culture est primordial seraient
moins soumis à la baisse de

leurs gains et moins menacés
de ne pas êne publiés par des

méventes: le libraire a la faculté
de lui retoumer ses invendus.
Le prix unique est le seul
moyen de vendre au même prix
dans tous les points de vente.
Le livre étant un achat d'impul-
sion, si l'on muþliait les points
de contact avec les clients, il
y aurait plus d'occasions

Basta !
toujours là

Mont Crosin, La libérølisation du marché de l'éIectricité don-
nera-t-elle une chance àIarecherche de solufrbns nouuelles ?

Organisée en coopérative auto
gérée, la librairie lausannoise
Basta!est en difficulté, mais
a décidé, contraiÍemelt à ce

que llon pouvait craindre, de

maintent ses deux points de

vente, soit celui de l'universi-
té et celui de la rue du Petit-
Rôcher, au cenfre ville. Iszue

des mouvements de contesta-
tion des années 70 et 80, elle

est un lieu de ¡avitaillement
texfuel, coonu de toute la
gauche militante locale. Ses

locaux du Petit-Rocher sont
aussi connus dlo¡ateurs poli-
tiques d'exception, car on y
délivre chaque année le <Prix

du maire de Champþaor.

A Bastal, 'lìeu altematif au
prêt à-fienser stlf,papief 'felïé,

la lutte continue ! '

Intemet www:librairiebasta,dr

éditeurs centrés sur des best-sel-

lers. Les éditeurs et les librai¡ies
ne seraient plus seulement des

entreprises commerciales, mais
des promoteurs indispensables

de la lecture. Les librairies
pourraient ainsi ofFrir un choix
important parmi les centaines
de miliiers de titres disponibles.
Ainsi, le prix unique favorise-
rait le maintien et le développe-

ment d'un maillage large et

diversifié de librairies sur tout
le territoire, garantissant un
accès à la culture du plus grand
nombre de citoyens, y compris
dans les régions périphériques.

Atouts économiques
Du point de vue économique,
le prix unique présente égale-

ment des avantages. L'éditeur
fixerait le prix du liwe parce
qu'il prend tous les risques de

d'augmenter les ventes. Comme
les coûts flrxes initiaux sont
importants dans la production
de livres, si les tirages augmen-
tent, le prix de revient baisse et

permet à l'éditeur de fxer des

tarifs plus bas.

La concurrence existerait
encore entre éditeurs vu leur
nombre, comme entre teven-
deurs, puisque le prix fixe leur
permettrait de se maintenir.
Cela conduirait à une concur-
rence basée sur la qualité, liée
aux caractéristiques culturelles
du liwe. En observant la France
depuis la mise en vþeur de la
Loi Lang sur le prix unique, on
coßtate que la différence entre

librairies se concentre sur le
plan des services, de la promo-
tion et de I'assortiment.

Gilles Pierrehumbert
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Libéralisations

Télécoms: A bout de souffle
Le projet de libéralisation, imposant à Swisscom la mise à disposition à prix coû-
tant du dernier kilomètre amx autres opérateurs, menace le réseau fixe.

<Pourquoi libéraliser le dernier kilomètre?

Parce que la libéralisation du marché suis-

se des télécommunications a besoin d'un

nouveau souffle ! Pourquoi cela? Parce

que celle-ci s'essouffle depuis deux ans,

voyons ! Mais pourquoi donc s'essoufïle-t-

elle ? Parce que la libéralisation a été un

succès, pardi !l>.

IJbuesque ce dialogue ? C'est pourtant 1à

l'argumentation fédérale sur un enjeu

politique majeur, le dégroupage de la
boucle locale (ou dernier kilomètre).

Depuis le début de l'année, le Conseil

fédêrat - avec l'Offrce fêdéral de la com-

munication (OFCOM) et la Commission

pour la cornmunication (COMCOM) -
s'est en effet mis en tête de casser le der-

nier monopole de Swisscom en donnant

accès au réseau fxe entre le central télé-

phonique et I'abonné à n'importe quel

opérateur.

Un succès pour qui ?

Cette sempiternelle comptine, répétée

par Fulvio Caccia, président de la COM-
COM, et Marc Furrer, directeur de

I'OFCOM, est entonnée à son tour par

Moritz Leuenberger, Pour eux, \a
démonstration du succès se résume à la

baisse des tarifs de télécommunications.

Ces prix ont certes baissé depuis l'ouver-

ture du marché en 1998, mais I'histoire

ne s'arrête pas là.

On évoque èn effet rarement que le pre-

mier bénéficiaire de cette baisse a été le

secteur des entreprises. Selon I'OFCOM
enïe 7998-2001, les tarifs ont chuté

pour les appels internationaux de 70%

(contre I5To au niveau national). Or, les

appels internationaux étant en volume
plus importants pour les entreprises que

pour les ménages, on imagine l'ampleur

des baisses et l'effet de re-distribution

vers les entreprises. Phénomène proba-

blement encore plus considérable, ces

manipulations arithmétiques n'incluant
pas les rabais de volume concédés aux

entreprises.,. En outre, une baisse relati-

ve d'un prix n'implique pas ipso facto

une baisse des dépenses de consomma-

tion. Entre 7999 et2002,Ie marché suis-

se des services de télécommunications

est passé de 6,6 à 8,6 milliards d'€, soit

une hausse de plus de 30%. Ces chiffres,

cités dans une étude commandée par

I'OFCOM, montrent que la facture tota-

le - entreprises et ménages compris - a

bel et bien augmenté. Si <succès> il y a,

les entreprises de télécommunications

æuvrant sur le marché suisse ne peuvent

donc que s'en féliciter.

L'étouffement pour le service
universel

En ouvrant les portes des entreprises et

des ménages à n'importe quel opérateur

autre que Swisscom, le Conseil féd&al

risque donc d'approfondir ces premiers

effets re-distributifs de la libéralisation,

tout en menaçant à moyen terme la via-

bilité du service public. Ce dernier
point mérite développement.

La révision de la loi et des ordonnances

soumises à consultation jusqu'au 15

octobre prochain relèvent d'une

conception économique bancale.

Propriétaire de ce dernier kilomètre,

Swisscom se verrait imposer l'obliga-

tion de louer sur demande d'un opéra-

teur concurrent et à prix coûtant -
donc, sans faire de profit - cette portion
du réseau fltxe. En administrant de la

sorte les prix du dernier kilomèt¡e, la

Conflédération imposerait ainsi une

zor'e de <proflrt zéro> au sein d'une

entreprise qui vise des seuils de rentabi-
lité entre 8 et l4%. Contradictoire ?

Pourtant, c'est la même logique qui

sous-tend la législation du service uni-

versel dont la concession a été attribuée

à Swisscom en juin dernier et qui I'obli-
ge à fournir, à prix coûtant toujours,

accès et services de base de téléphonie

fixe à la population. Le dégroupage de

la boucle locale viendra enfoncer le

clou, en diminuant à nouveau I'incita-
tion économique de Swisscom à main-

tenir et développer dans toute la Suisse,

son réseau de téléphonie fixe et sur

lequel repose le service universel. Bref,

caisson à oxygène pour un secteur des

télécommunications en plein marasme,

la libéralisation du dernier kilomètre ne

manquera pas d'étouffer un autre
patient: le service public.

Séverine Tls

b rève
Illusoire Californie
Pourquoi les privatisations en

Californie ont-elles conduit au fiasco

électrique ? C'est parce qu'<il s'agit

d'une fausse libéralisation, car un prix

de vente plafond a été flxé>. C'est le

Directeur général de Romande

Energie, Claude Chabanel, qui le dit.

Probablement est-il, à I'instar du prési-

dent du conseil d'administration,

Jacques Treyvaud, convaincu que les

règles légales qui fixent le capital-

actions de la société à 40% à l'Etat de

Vaud et ù 30o/o aux cornmunes, sont

trop rigides. D'autant plus que le
Grand Conseil a soutenu le réferen-

dum contre la LME en 2001. Mais si

M. Chabanel nous promet une baisse

des prix pour les consoÍrmateurs, nous

ne sommes pas obligés de le croi¡e...
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Capitalisme financier

Les r¡ches toujours plus r¡ches
L'essor des marchés financiers comme leur chute profitent aux phrs riches. La banque
américaine Merill Lynch et le cabinet de conseils Cap Gemini Effist &Young l'affirment.

Depuis 1997, ces deux institu-
tions publient chaque année un
rapport, intitulé <World Wealth
ReportD, qui fournit des statis-

tiques sur 1'évolution du
nombre et de la fornrne des

plus riches de la planète, ce

qu'ils appellent les High Net
Worth Individuals (HNWI).
Sont considérés comme
HNWI, les personnes qui dis-
posent d'une fortune en titres

fìnanciers de plus d'un million
de dollars (sans prendre en

compte les biens immobiliers).

de la fortune des HNWII

Source: Report 2000, 2001, 2002.

Ces données statistiques, qui
restent génétalement assez

confidentielles et seruent avant
tout à cemer l'évolution de la
meilLeu¡e clientèle de ces insti-
tuts financiers, montrent que la
fortune des plus riches de la
planète n'a cessé de progresser

au cours de la dernière décen-

nie, marquée par la progres-

sion fulgurante des marchés
boursiers.

Cette c¡oissance annuelle est

la plus faible depuis 1997, date

de la première publication de

ce rapport annuel. Ainsi,
depuis 1986, la fortune totale
de ces <super-riches, a crû de

plus de 380% (cf. Tableau). A
propos des Etats-Unis, le rap-
port 2000 note que les 400 plus

riches américains disposaient
d'une fortune de 124 milliards
de dollars en 1984, alors qu'en
1999, celle-cí atteignait 1'032

milliards. De quoi donner du
travail aux gestionnaires de

s'explique par le recours aux
consei-ls des meilleurs experts

financiers et à une diversifica-
tion de leurs placements au

moment de 1a chute des mar-
chés boursiers. Une nouvelle
fois, les petits actionnaires, qui

se sontjoints à l'euphorie bour-
sière ultérieurement et qui ne

disposent pas de tout le savoir-

faire des bons gestionnaires de

fortune, comptent parmi les

principaux perdants de la chute

récente. Ainsi, alo¡s que

l'Argentine et d'auttes pays

d'Amérique latine s'enfon-

çaient dans la récession en

2001, il est consternant de voir
que la fortune des super-riches

du sous-continent américain
progressait de 8%.

Selon les pronostics du dernier
rapportr la fortune totale de ces

super-riches devrait atteindre
38'500 milliards de dollars à la
fn 2006 avec une croissance

annuelle de 8%. Cette projec-

tion était largement en retrait

des perspectives annoncées

dans 1e rapport de l'année der-

nière qui prévoyait une pro-
gression de 12% par an pour

atteindre 45'000 milliards de

fortune à Ia fn2004.

Ces chiffres qui donnent le ver-

tige montrent une fois encore

que 1'accroissement des
richesses est loin de profiter à

tout le monde et que l'essor des

marchés financiers, plutôt que

de favoriser 1es investissements

dans l'économie réelle, permet

avant tout aux détenteurs de

capitaux de faire fiuctifier leur
patrimoine finaniier. La pro-
gression des plus riches de la
planète est à metÍe en rapport
avec les chiftes mis en éviden-

ceparla Conference de I'ONU
sur la lutte contre la pauvreté

en 2001 qui annonçait que plus

de 630 millions de personnes

sur la planète vivaient avec

moins de 1 dollar par jour...

André Mach

1l

L,es <<super-riches>>

Selon le rapport 2002 publié
en juin demier, la forlune tota-
le de cès <super-riches> attei-
gnait, à la fin 2001, 26'200 mil-
liards de dollars þrès de 100

fois le PIB de 1a Suisse ou plus
de 7'000 fois la dette du canton
de Vaud), en progression de

6%o en200l, et leur nombre se

montait à 7.1 millions, en pro-
gression de 3o/o en 2001, dont
165'000 habitaient en Suisse.

fortune et autres conseillers
financiers...

L'augmentation de la fortune
des <super-riches) est étroite-

ment liée à la progression des

marchés boursiers, qui connu-
rent un essor fulgurant au cours

des dix dernières années. En
7999, par exemple, alors que

les marchés boursiers de I'en-
semble de la planète explo-
saient de plus de 37o/o,la fotrt-
ne des super-riches augmentait
de l8%, des taux de croissance

complètement déconnectés de

la croissance de l'économie
réelle. ,

Toujours gagnants
Il est particulièrement intéres-

sant de constater qu'au cows
des deux dernières années,

marquées par la chute des mar-
chés boursiers, la fortune de ces

super-riches a malgré tout
continué de progresser. Ceci

. .':
Le Mont Soteil, La libétdliscition clu marché ile I'Alecnícíté offre-t-elle des

garanties enuers la recherche il'énergies aujourdhuì iioins rentq.bles ?

I Crorssance
I rono

croissance
lggg

crolssance

2001
Pr0gfession entre
1986 et 2000

Asie 27.70/o l-90/o 7,7o/o 600%

Eurooe l9o/o 17.5o/o 0o/o 4400/o

Amérioue latine L4,8o/o 16,50/o 8.00/o 275o/o

Amérloue du Nord L7,4o/o I 9olo !,7o/o 3130/o
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Hannah Arendt

<Au fond, les impérialistes souhaitaient une expansion du pouvoir poli-
tique sans que soit institué un corps politique. L'expansion impérialiste
avait été. déclenchée par une curieuse forme de crise économique, la sur-
production de capital et l'apparition d'argent (superflu) résultant d'une
épargne excessive qui ne parvenait plus à trouver d'investissement pro-
ductif à f intérieur des frontières nationales. Pour la première fois, ce
rL'était pas l'investissement du pouvoir qui avait préparê la voie à I'inves-
tissement de l'argent, mais l'exportation du pouvoir qui suivait docile-
ment le chemin del'argent exporté [...]>.

Les origines du totalitarisme - L'Impérialisme
Fayard, collection Essais þoche), 1997 , pp. 28-29,
þremière édition en anglais, 1951)

AGENDA
31 août 2002
Manifestation LPP
Place fédérale, Berne, 13h30

31 août - 4 septembre 2002
Deuxième confércnce euroJÉenne du
rÉseau Peoples Global Actión
Leiden, Pays-Bas

7 septembre 2002
CongrÈs e¡cbaordinait€ FTMH, aerne.

Congrès exhaotdinaire SIB, sprez.
Ot) ces deux syndiæb se prononceront sur leur fusion.

7 septembre 2002
Vernissage (FEMMES ETARTS DU MONDE>
Expos¡tion collective - FEMMES SOLIDAIRES SANS FRONnÈRES.
Maison du Peuple de Renens et env¡rons, Renens, des 16h00

8 septembre 2002
Fête du RDPI
Rassemblement pour des droib politiques aux immigrés (RDpI).
Centre chilien Los Andes, Av. J.J, Mercier 6, l-ausanne, 18h00

14 septemb¡e 2002
Manifestation contre le World Economic
Forum (WEF) à Salzbourg
Heiliggeistkirche (près de la gare), Berne, 14h00

17 septembre 2002
Journée de soutien à la lutte oonh€ les OGM
Foix, France

25 - 29 septembre 2002
IMF / World Bank
Washington DC, USA

5 octobre 2002
Pré-Congrès PSS
Fr¡bourg, 13h30 (sous reserue)
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