
Association pour la Taxation

des Transactions financières

pour l’Aide aux Citoyens (ASBL)

GRANDE DISTRIBUTION ET
MONDIALISATION 

FINANCIÈRE

Trois journées de formation ouvertes à tous

LES SAMEDIS

19 janvier, 23 février et 26 avril 2008

de 10 à 17 heures,

au Centre liégeois du Beau-Mur

48-50, rue du Beau Mur

4030 Grivegnée

Participation libre de 2 ou 5 euros

ATTAC LIÈGE
48, rue du Beau Mur, 4030 Liège

Tél. : 04 349 19 02 liege@attac.be

Permanences : 

mardi, mercredi et vendredi de 10h. à 13h.

http://www.local.attac.org/liege

LA MONDIALISATION
PRES DE CHEZ NOUS

« Au pays de José Bové et de Paul Bocuse, on

aime fustiger Mac Do, symbole du non-goût,

normalisé et aseptisé. On s'indigne volontiers, un

verre de Coca à la main, des conséquences de

la mondialisation néolibérale que nous imposent

les transnationales américaines. Puis, dissociant

parfaitement le consommateur du citoyen qui

sommeille en nous, on se lève comme un seul

homme pour aller pousser le chariot dans les

travées de ces temples de la consommation

que sont nos grandes surfaces préférées.

Certains veulent encore croire que les méfaits

de la grande distribution n'ont pas leur place ici,

qu'il s'agit d'un combat poujadiste opposant le

petit commerce au grand commerce.

Le modèle de la grande distribution française,

fleuron de l'ultracapitalisme débridé, nous donne

pourtant le meilleur des exemples de ce que

peut être « la mondialisation près de chez

nous ». Tout y est : captation des richesses, non-

redistribution, concentration du pouvoir, des-

truction du tissu économique et social, produc-

tion d'une agriculture déshumanisée et produc-

tiviste, destructrice pour la ruralité et l'environne-

ment, délocalisation de la production dans des

pays socialement moins disant, exploitation des

travailleurs et des enfants dans le Tiers monde,

exportation de ces machines destructrices dans

des pays dépourvus de protection sociale...

Le modèle de la grande distribution française est

un véritable concentré de ce que peut être le

capitalisme débridé tel que le rêvent les promo-

teurs du néolibéralisme mondialisé. Il est vain de

vouloir s'opposer au néolibéralisme et à ses

conséquences si de telles machines à produire

de la misère et de la précarité ne sont pas com-

battues avec énergie et efficacité. »

Christian JACQUIAU

ATTAC ET
LA GRANDE DISTRIBUTION

❑ Le caddie hebdomadaire qu'on pousse seul

ou en famille.

❑ La course effrénée aux produits « en pro-

motion », « trois pour le prix d'un », voire

« gratis ».

❑ Les bouchons du samedi sur les bretelles

d'autoroute en périphérie.

❑ La fermeture programmée de trois sièges

liégeois de grandes surfaces.

Voilà du vécu local largement partagé !

Quel rapport entre ces réalités quotidiennes

et la mondialisation financière ?

Quel lien entre ce vécu et la cotation en

Bourse des cinq centrales d'achat qui

contrôlent 90% des biens de grande

consommation en France ?

Quelle corrélation entre d'une part les

« bonnes affaires » proposées aux clients

du Nord et, d'autre part, la pauvreté, les

atteintes aux droits humains et la destruction

de l'environnement au Sud ?

Qu'est-ce qui fait tourner le cercle vicieux qui

va des stratégies économiques de réduction

des coûts à la casse sociale ?

ATTAC travaille prioritairement sur le thème

des flux financiers. Les concentrations de

capitaux à l'œuvre dans la grande distribu-

tion nous interpellent donc.

Voilà pourquoi nous proposons trois jour-

nées de formation qui tenteront de répondre

aux questions ci-dessus, et à bien d'autres.

Les trois journées seront basées sur des

informations et des analyses critiques, expo-

sées par des experts reconnus. Elles feront

aussi appel à l'expérience de personnes et

d'associations porteuses de résistances

actives et de réalisations alternatives.

Editeur responsable : 

Daniel Puissant,  48, rue du Beau Mur, 4030 Liège
Ne pas jeter sur la voie publique. Merci !
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SAMEDI 26 AVRIL

GRANDE DISTRIBUTION,

ENVIRONNEMENT ET

CONDITIONS DE TRAVAIL
de 10 à 17 heures

Matinée 

Grande distribution

et conditions de travail
Françoise SENSI (CNE-CSC)

et Aziz SAIDI (SETCA-FGTB)

Après-midi 

Grande distribution

et environnement
Bart HOLVOET

de Fair Timber, association pour la gestion

durable des forêts

� Flexibilité à outrance, cadences toujours

plus rapides, exploitation de la main-

d’œuvre, surtout dans les chaînes dis-

count : comment résister ?

� Au niveau mondial, déforestation et

commerce illégal du bois ou gestion

durable des forêts ?

SAMEDI 19 JANVIER

GRANDE DISTRIBUTION

ET COMMERCE ÉQUITABLE
de 10 à 17 heures

Matinée 

Introduction

aux trois journées 
Christian JACQUIAU

Économiste, expert-comptable, délégué

consulaire à la Chambre de commerce

de Paris

Après-midi 

Grande distribution
et commerce équitable

Christian JACQUIAU

et

table ronde

avec Jean-Marc CAUDRON (Oxfam

Magasins du monde), Éric DEWAELE

(Guilde des commerçants pour un déve-

loppement durable et solidaire) et Sarah

DESTREBECQ (Le chemin vert)

� Le défi du commerce équitable : au niveau

international, est-il possible d’établir des

relations humaines positives et d’affirmer

des valeurs éthiques dans le contexte

actuel de « tout à l'économique » ?

� Le commerce équitable dans la grande

distribution : une opportunité à saisir ou

un marché de dupes ?

SAMEDI 23 FEVRIER

GRANDE DISTRIBUTION

ET ALIMENTATION, 

ICI ET AILLEURS
de 10 à 17 heures

Matinée  

Alimentation « Ailleurs »
Olivier BONFOND, économiste, secrétaire

général du CADTM Belgique (Comité pour

l’annulation de la dette du Tiers Monde) et

Jérôme OLLIER, coordinateur au CADTM

Belgique 

Après-midi 

Alimentation « Ici »
Xavier DELWARTE

(FUGEA, Fédération unie de groupements

d'éleveurs et d'agriculteurs)

et

table ronde

avec Micheline HALLEUX (Le temps des

cerises), Michel PAQUE (Ferme à l'arbre

de Liège) et Vanessa RASQUINET

(Groupe d'achats communs de Pierreuse,

à Liège)

� Dans le Sud, souveraineté alimentaire ou

destruction des productions locales et

importation des rebuts du Nord ?

� Ici, compression des coûts de la pro-

duction agricole, au mépris des normes

sociales et environnementales : y a-t-il

des alternatives ?

� Modèle agricole hypermécanisé et per-

te de la qualité des aliments : une

fatalité ?

À midi, lors des trois journées, possibilité de se restaurer sainement : sandwichs paysans à 4 euros proposés par des producteurs de la région.

Attention : pour pouvoir vous restaurer sur place, prière d'annoncer votre participation à chaque journée, au plus tard trois jours à l'avance.
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