
Au Pays Basque un "Alternatives & Résistances Tour 2008"
I.E. 

Get on the bus ! C’est par un transport en commun, bien sûr, que les tenants
locaux d’un "autre monde possible" organisent un "Alternatives &
Résistances Tour 2008" à l’occasion samedi de "la journée de mobilisation
et d’action mondiale" retenue par les altermondialistes en réponse au Forum
économique mondial de Davos. Après avoir dé (ou re) centré le Forum
social du Pays Basque au Pays Basque intérieur l’an dernier, le comité
organisateur prévoit un tour operator anti-libéral, façon de montrer que
"nous sommes capables aussi d’organiser autre chose que des débats"
commente Amaia Fontang. Julien Lacoste remarque que l’initiative du
millésime 2008 "est plus axée sur la revendication". Ainsi, happening,
action, discussions et manifestation ponctueront cette journée en abordant
des questions qui se déclinent "au niveau local et au niveau mondial"
présente Véronique de Ladevèze qui cite la situation des sans-papiers, le
problème des OGM, ou encore celui des déplacements avec le projet de
nouvelles voies TGV. Autant de sujets qui seront "au c¦ur de l’actualité
locale et mondiale dans les semaines à venir". 

Ainsi, Me Laurence Hardouin de la Cimade, qui avec d’autres associations
participe au Comité de parrainage de ce Forum social local, a annoncé que
la manifestation devant le Centre de rétention d’Hendaye, qui doit rouvrir
ses portes le 1er avril, serait transfrontalière. Elle s’est inquiétée d’un
nouveau durcissement des lois avec notamment le projet visant à rendre
possibles les expulsions collectives, ou le projet de circulaire européenne
prévoyant d’allonger la durée de rétention (si dans certains pays elle est
illimitée, en France elle est de 32 jours). 

Nicolas Ducoulommier du Collectif Alerte OGM, a mis en avant l’action
locale pour éviter la production d’OGM qui avait porté ses fruits, mais que
nos assiettes pouvaient néanmoins en contenir (produits OGM entrant dans
l’alimentation des bétails, ou tout simplement importés). "Il y a un problème
d’étiquetage." 

Victor Pachon du CADE, fort des recommandations élaborées aux 1re
assises sur les transports au Pays Basque tenues samedi à Ustaritz, a
souligné "l’aspect indécent" qu’il pouvait y avoir à "faire casser des noix de
Dordogne en Moldavie, ou de faire décortiquer les crevettes hollandaises et
danoises au Maroc". Et d’affirmer l’inanité d’un report modal par TGV qui,
d’après ses promoteurs, capterait au mieux 4 000 camions en 2020 alors
qu’il y en aura autant de plus sur l’autoroute. Et de plaider pour une
décroissance des transports, en relocalisant les productions, en fabriquant
des biens plus durables,.... Critique radicale et proposition d’alternatives, on
retrouve bien la marque de fabrique d’un Forum social. 


