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UNIF ATTAC – MONS 29-30 septembre 2007
Le développement a-t-il un avenir ?


Depuis les années 60, le mot développement est un mot-clé pour évoquer un avenir heureux pour la planète. Cette expression est aujourd’hui objet de débat.
- qui dit « développement » pense trop souvent uniquement « développement économique »
- qui dit « développement » pense aussi souvent « croissance ». Qui pense « croissance », pense souvent « croissance économique ».

Or de plus en plus, le développement ou la croissance (économique) est remis en question
- nous vivons dans un monde fini. Nous épuisions en quelques siècles les richesses que la planète a mis des millions d’années à produire.
- nous polluons notre terre d’une façon qui risque d’être irrémédiable
- les inégalités se creusent toujours plus profondément entre riches et pauvres, dans le Nord, dans le Sud, à l’Est, entre le Nord et le Sud. Une minorité s’enrichit tandis que la majorité s’appauvrit.

Le développement ou croissance économique est donc de plus en plus remise en question pour assurer un avenir  à nos générations et aux générations futures.
- on a lancé le concept de « développement durable ». Ce concept qu’adoptent maintenant les Multinationales, la banque mondiale, le FMI, est lui aussi remis en question car trop souvent « développement durable » signifie « croissance durable »
- certains ont lancé l’idée de « décroissance ». Si l’on veut sauver la planète, les pays industrialisés doivent amorcer une décroissance et adopter d’autres modes de vie.
- d’autres évoqueront le concept de « décélération de la croissance »
- dans un monde aux biens devenus rares, ne devons-nous pas construire une société de sobriété, ce qui ne signifie pas société d’austérité ? 

Le concept de développement, trop souvent conçu comme exclusivement économique, doit être élargi. Un pays développé n’est pas un pays où sont disponibles tous les gadgets de la consommation (mais où on surconsomme des antidépresseurs, la pollution provoque le cancer, le chômage déshumanise, la solitude désespère…). Un pays développé est un pays est tous ont accès certes aux biens nécessaires pour vivre et donc à un travail, à un revenu décent, mais aussi à la santé, à l’éducation, à la santé, à un logement, à la participation démocratique, etc….

Quel développement pour quel avenir ? Cette question fondamentale sera discutée sous divers aspects : fiscalité, mobilité, emploi, progrès social, santé, etc…
N.B. : Nous souhaitons ne pas rester sur le plan de la description et de l’analyse, mais d’avancer des propositions. Il ne s’agit pas de donner la déprime aux participants, mais de tracer des pistes pour l’avenir.

Les ateliers (samedi matin et après midi)

Après une présentation de l’Unif Attac 2007, 9 ateliers sont proposés sur des thèmes fondamentaux dans la question du développement.
Le débat est introduit par une intervention de 15 ou 20’ par deux ou trois intervenants (et pas seulement des hommes…) si possible, présentant différents aspects de la question. Les intervenants seront d’horizon (et piliers) divers. La question du « genre » doit être prise en compte de même que les relations Nord-Sud. Après le débat, des pistes en réponse à la question le développement (et quel développement) a-t-il un avenir devraient être proposées. Quelques éléments pour les ateliers retenus


1. Emploi et répartition des richesses
On nous dit : il faut la croissance pour créer des emplois. Cela pose évidemment bien des questions. On ne se soucie pas de quel emploi (fabrication d’armes, des gadgets inutiles… ?), de la qualité de l’emploi, de l’épuisement des ressources naturelles que cela peu provoquer…
Comment concilier autre modèle de développement et emploi, chez nous et dans le Sud de la planète ? Partager le travail et les revenus… ?  
Intervenants: Luc Simar (conseiller au service d’études de la CSC) et  Daniel Richard (formateur Centre d’Education Populaire André Genot/FGTB)

2. Souveraineté alimentaire Commerce bio 
Facette essentielle d’un développement : que chacun-e ait accès à une nourriture convenable. L’agrobusiness est en fait l’industrie de la faim. Comment assurer un revenu décent pour les agriculteurs de chez nous et d’ailleurs ? Dans les pays du Sud, la majorité des emplois se trouvent dans l’agriculture. Comment ne pas détruire mais améliorer ces emplois ?
Intervenants: Stéphane Desgain (CNCD-111111 et plate forme Souveraineté alimentaire) et Gilberto Ferreira (Solidarité Socialiste) 

3. Frontières et Migrations
Les inégalités énormes entre riches et pauvres, les convoitises des richesses naturelles, les conflits que tout cela provoque causent des mouvements de population  énormes à l’intérieur des pays, entre pays dans le Sud, mais aussi entre le Sud et le Nord. Les pays du Nord essayent en vain de s’ériger en forteresse. Les USA veulent construire un mur à la frontière du Mexique.
Quelles politiques à court, moyen et long terme pour que chacun-e puisse vivre et travailler là où il veut ?
Intervenants à confirmer

4. Fiscalité et redistribution des revenus
La fiscalité est évidemment une question essentielle. Seule une fiscalité juste permet une redistribution équitable des richesses.  Il s’agira moins de signaler les dérives de la fiscalité aujourd’hui que de donner des pistes pour une fiscalité juste au niveau d’une région, d’un pays, de l’Europe, de la planète (taxe Tobin ) et de son affectation pour quel développement. 
Intervenants : Jean-Marc Lauwers (expert fiscalité Attac Wallonie-Bruxelles) et François Gobbe (Kairos Europe – membre fondateur de Tax Justice Network) 

5. Santé 
Le développement : assurer à toutes et tous un accès à des soins de santé adéquats. Problèmes des Multinationales pharmaceutiques, aux bénéfices énormes, qui font des recherches pour soigner ceux qui ont de l’argent (ou une sécurité sociale ou des assurances privées qui peuvent payer), problème de l’essai de breveter  les vertus thérapeutiques de plantes du TM (brevetage du vivant), etc…
Quelle organisation pour une santé pour tous (créations de mutuelles dans le Sud, amélioration des méthodes traditionnelles peu coûteuses, création de fonds mondiaux pour une recherche pour soigner les maladies non « rentables »…) ?
Intervenants  à confirmer

6.  Energie – libéralisation de l’énergie
Cfr la note d’ATTAC France L’électricité n’est pas une marchandise. Non à la libéralisation du secteur de l’énergie.  Les réserves de pétrole s’épuisent. Le nucléaire est contesté et la réserve d’uranium est de toute façon limitée. Notre société est énergivore et polluante.
Quelles alternatives ? L’ambiguïté des bio-carburants. Des énergies douces accessibles à tous dans le Nord comme dans le Sud ? Quels changements structurels et de comportement ? 
Intervenants : Michel Burnotte (Green Peace) et Claude Adriaensens (Coordination Gaz-Electricité-Eau Bruxelles)

7. Progrès social
On ne parle plus aujourd’hui de « progrès social » mais de cohésion sociale ; faire en sorte que tout le monde se satisfasse de ce qu’il a et éviter l’explosion sociale. Le progrès social n’est pas qu’économique. Quel progrès social dans un questionnement sur le développement ? 
Intervenants : Marie-Hélène Ska (collaboratrice au service socio-économique de la  CSC) et Corinne Gobin (directrice du GRAID (Groupe de Recherche sur les Acteurs Internationaux et leurs Discours/ULB)

Grande distribution ( 
Les MN nationales de la distribution assurent des produits à bas prix. Elles font pression sur les producteurs pour des prix les plus bas possibles, créant des conditions de travail souvent scandaleuses. 
Quel type de distribution des produits ?
Intervenants : Felipe Vankeirsblik (secrétaire permanent du secrétaire général de la CNE et Attac Bruxelles) et  Jean Frison (Fondateur de Coprosain)

Mobilité
« Ma voiture, ma liberté ». Nos autoroutes sont encombrées de camions, de voitures individuelles, créant pollution, gaspillage, bouchons… L’explosion du trafic aérien pose d’énormes problèmes de pollution, de gaspillage…
Quelle mobilité pour demain ? Quels changements structurels et individuels pour une mobilité convenable (Développement de transports en commun, construction de pistes cyclables….).
Intervenants : Michaël Vico (GRACQ) et  Gérard Gelmini (secrétaire général de la CGSP –secteur cheminot)

Debat du du samedi 17h :  les services publics, patrimoine a  sauver 

Les services publics : un « patrimoine de l’humanité ». Ils sont gravement menacés de privatisation. Quelle est leur importance dans une société développée ? Quelle stratégie mettre en place pour des services publics performants ? Quel financement ?
Intervenants : Jacques Généreux, professeur à l’Institut des Etudes Economiques de Paris, auteur de nombreux ouvrages et Francis de Walque, groupe OMC/AGCS

Débat du dimanche matin : le developpement a-t-il un avenir ?

Conférence débat avec  
Jena Marie Harribey, professeur d’économie à l’Université de Bordeaux et membre du conseil scientifique d’Attac France 
et Pierre Le Masne, de la Faculté des sciences économiques de Poitiers


Après-midi : le temps des conclusions

Interventions dynamiques des ateliers présentant quelques conclusions.
Intervention de Jean-Marie Harribey. Débat.
Conclusions tirées par un membre d’Attac.

Pendant tout le Week End :
Village associatif





Ecoles des Ursulines, rue du Tir, 12 à 7000 MONS
Accès 
Par la route, sortie Mons-Ghlin de l’autoroute de Wallonie E 42. Prendre le ring (sens unique). Prendre la sortie RAEC Mons. 
Par le train : de la gare de Mons, prendre le bus A gratuit  (le samedi) ou bus 18 (heure 33’). Descendre à l’arrêt avenue du Tir 



Bulletin d’inscription 

Si possible par mail à attac.unif2007@online.be 
ou par la poste : un bulletin par personne, à photocopier éventuellement et à renvoyer à 

UNIVERSITE ATTAC MONS 2007
Rue de Bascoup, 380
7170 LA HESTRE

Nom ……………………
Prénom : ……………………..
Adresse : ……………………………….
…………………………………….
Tél : ……………. Mail : ………………………

Inscription à l’université Attac 2007 : une journée : 15 € - étudiant-e ou sans emploi : 10€ (sandwich et une boisson compris)
Les deux journées : 25 €  -  étudiant ou sans emploi : 18 € (sandwich et une boisson compris par jour)

Cochez les cases ci-dessous en fonction de vos choix

0 Je m’inscris à l’Université Attac 2007 et verse au compte 000-1782735-69 ATTAC-MONS  la somme de …..  € pour l’ensemble du WE avec la communication « Attac Unif 2007 + nom et prénom »
0 Je m’inscris pour la journée du samedi et je verse la somme de ….  € avec la communication : « Attac Unif 2007 samedi 29 + nom et prénom »
0 Je m’inscris pour la journée du dimanche et je verse la somme de ……  € avec la communication : « Attac Unif 2007 dimanche 30 + nom et prénom »
(un problème financier ne peut en aucun cas être un obstacle à votre participation. Réduction possible. Contactez-nous)
0 Je souhaite si possible être logé chez l’habitant (inscription obligatoire)
0 Je désire recevoir une liste d’hôtels et autres logements (dont auberge de jeunesse)






Pour toute information complémentaire :
Tél-fax :064-445660 ou 0495 26 16 84  -  attac.unif2007@online.be





