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1 – Du local au mondial
Il est des moments durant lesquels l’histoire locale estompe quelque peu le contexte global. Les tourbillons électoraux que nous venons de traverser et leurs suites immédiates sont de ceux-là, et expliquent que notre couverture mondiale se soit faite plus légère durant ces deux derniers mois. Nous laisserons cependant l’interprétation de la situation politique française à ses très multiples commentateurs, pour reprendre la distance permettant de mieux comprendre le sens, quel qu’il soit, de l’action la France dans le monde. Entre danger public et bien mondial, quel jeu notamment va jouer l’innovation majeure qu’est sans conteste l’émergence d’un super ministère de l’écologie ? La participation probable de notre pays à la relance du nucléaire mondial fait souci. L’évident égoïsme de sa politique d’immigration « choisie » et d’ « identité nationale » tout autant. Et le caractère foncièrement inégalitaire du projet présidentiel, que nous avons souligné en son temps, entre en résonance avec le creusement vertigineux des inégalités mondiales.
Autour de nous, le monde change, et l’arrivée en force sur sa scène économique et politique de trois pays à dimension de véritables sous-continents - Brésil, Inde et Chine - n’en est pas le moindre signe. De l’Amérique latine aux lointains asiatiques, le Tiers-monde est en mouvement. L’Afrique quant à elle reste une proie trop facile, minée par les dictatures, corruptions et guerres rebondissant sans cesse. Pourtant que de richesses naturelles et humaines dans le « continent noir », quels apports elles pourraient faire à la civilisation mondiale si cessait le pillage éhonté qui les draine du « Sud » au « Nord ». Pour revenir à nos moutons, la prestesse avec laquelle notre tout nouveau président a tenu à recevoir le plus ancien nabab de la Françafrique, Omar Bongo qui règne depuis 40 ans sur le Gabon, laisse mal augurer de la mise en question de la politique néocoloniale française. Entre les intérêts de ses plus chers amis, Bolloré et consorts, et les aspirations des peuples africains, le choix présidentiel semble joué d’avance !
Mais les réunions et forums sociaux, les contacts fructueux entre associations et personnes diversement représentatives des peuples du monde, continuent aussi du Nord au Sud à répondre aux réunions officielles ou discrètes des puissants. Et contribuent à l’émergence de réflexions nouvelles, dont on peut prendre pour exemple plusieurs publications et événements récents consacrés à une pensée étonnamment moderne par certains aspects, celle de Karl Polanyi, dont l’apport à la thématique des biens mondiaux pourrait être importante. Nous en reparlerons.
François Lille – 4 Juillet 2007
 
2 - Nouvelles des biens mondiaux
(Mai et Juin 2007)

Climat, énergie
Climat : Les grands du G8 sont contents d’eux !
30 juin 2007 - Alors que les “grands” de cette planète se félicitent à coup de tapes dans le dos du récent accord sur le climat obtenu dans le cadre du G8 de Heiligendamm, l’heure n’est pourtant pas aux réjouissances. En effet, en y regardant de plus près, le communiqué final s’apparente davantage à une déclaration d’intention politique - et encore minimale - qu’à un véritable accord sur le fond, estime le RAC-F (Rseau action climat France)
http://www.bpem.org/article.php3?id_article=637

Santé
Afrique : une micro-assurance de proximité pour une couverture santé généralisée
7 juin 2007 - Près de 90 pour cent de la population d'Afrique subsaharienne n'est pas couverte contre le risque de maladie ou d'accident. Pour aider les plus défavorisés et vulnérables à parer aux risques de l'existence, la protection sociale est un moyen puissant de réduction de la pauvreté souligne le rapport préparé par le Bureau international du travail (BIT) pour la 11e Réunion régionale africaine. Le programme mondial STEP (Stratégies et techniques contre l'exclusion sociale et la pauvreté) du BIT œuvre pour l'extension de la protection sociale et l'accès aux soins aux personnes exclues des systèmes de sécurité sociale existants. L'une de ses stratégies repose sur la microassurance santé.
http://www.bpem.org/article.php3?id_article=632

Transport maritime
Erika, la (presque) fin du procès
20 juin 2007 - Le procès du naufrage de l’Erika,, qui avait sombré en Décembre 1999, et souillé des centaines de kilomètres de côtes bretonnes et vendéennes , s’est déroulé en première instance, du 12 février au 13 juin 2007 devant la onzième chambre correctionnelle du TGI (Tribunal de grande instance) de Paris. Le jugement sera prononcé le 16 janvier 2008. 
 http://www.bpem.org/article.php3?id_article=635

Commerce et transport
Le discret échec de l'OMC à Postdam
25 juin 2007 - Qui en a entendu médiatiquement parler, en dehors des cercles "alter" branchés ? Les multinationales s'acharnent à imposer leur logique agro-alimentaire au monde, mais peinent à la légitimer, même à l'OMC. Dernier épisode à Postdam ce mois-ci.
 http://www.bpem.org/article.php3?id_article=636
L'AGCS. Quand les États abdiquent face aux multinationales...
6 juin 2007 - L'accord général sur le commerce des services, plus connu sous le sigle AGCS a pour objectif de libéraliser tous les services en supprimant un à un les obstacles à leur commerce. Un petit livre, de bonne source, en explique le fonctionnement...
 http://www.bpem.org/article.php3?id_article=630
Dakar-Bamako, une autre bataille du rail
25 mai 2007 - Triste anniversaire pour la gare de Bamako, au Mali, qui fêtait en 2004 son centenaire. Quais déserts, grand hall vide, la ligne de chemin de fer Dakar-Niger néglige les voyageurs depuis qu’elle a été vendue en octobre 2003 à un consortium canado-français du nom de Transrail SA. Les rails tordus de cette ligne vitale, au cœur de l'Afrique, sont la navrante illustration de la répulsion du monde libéral à l'idée de service public. Les populations lésées ne s'y résignent pas...
 http://www.bpem.org/article.php3?id_article=626

Monnaie, argent public
La Banque (d'Amérique) du Sud sera-t-elle une anti-Banque mondiale ?
7 juin 2007 - Le 3 mai à Quito, les ministres de l'économie de six pays sud-américains -Argentine, Venezuela, Bolivie, Equateur, Paraguay et Brésil- se sont mis d'accord sur la création d'une Banque du Sud. Eric Toussaint, qui est l'un des conseillers de l'Equateur dans ce projet, fait le point.
 http://www.bpem.org/article.php3?id_article=633
Le CADTM demande l'abolition de la Banque Mondiale !
20 mai 2007 - Le passif de l'action de la Banque mondiale devient trop lourd pour que l'on puisse continuer ainsi. Dès lors, une seule issue paraît envisageable, son abolition et son remplacement dans le cadre d'une nouvelle architecture institutionnelle internationale. Le CADTM propose un fonds mondial de développement, organiquement dépendante des Nations unies...
 http://www.bpem.org/article.php3?id_article=627

Justice sociale : 1. le travail
Discrimination dans le travail : le principe du pays d'origine devant la justice européenne
23 juin 2007 - Une histoire de travailleurs lettons détachés en Suède, malheureusement très banale, mais dont le parcours judiciaire mérite d'être suivi avec la plus grande attention. L’avocat général vient de déposer des conclusions dont les commentateurs s’accordent à estimer qu’elles sont favorables aux syndicats suédois.
http://www.bpem.org/article.php3?id_article=634
Second rapport du BIT sur l'égalité au travail dans le monde
8 juin 2007 - A l’échelle mondiale, la lutte contre la discrimination se caractérise par un mélange de progrès majeurs et de reculs. Aujourd’hui, la discrimination dans l’emploi et la profession est presque universellement condamnée, et quasiment tous les pays se sont engagés à y remédier. Le rapport 2007 du BIT (Bureau international du travail) sur l'égalité au travail, second sur le sujet, fait le point sur la réalité de ces avancées et reculs dans le monde.
 http://www.bpem.org/article.php3?id_article=628

Thèmes transversaux
L'entreprenariat des femmes, une chance pour l'Afrique (BIT)
6 juin 2007 - En Afrique, l’égalité des sexes en matière de droits et de participation à la vie sociale, culturelle, économique et politique est restée illusoire. Les femmes demeurent les principales victimes de la pauvreté, de l’exclusion sociale et du déficit d’accès aux services de santé et d’éducation. Au cours de la onzième Réunion régionale africaine de l'OIT à Addis Abeba, une table ronde sur les femmes chefs d'entreprise a conclu que donner du pouvoir aux femmes africaines permettrait de renforcer les capacités de l'Afrique...
http://www.bpem.org/article.php3?id_article=631

