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Irak : la meurtrière bataille des villes
Malgré d'incertains bilans officiels, tout indique que d'intenses batailles sont 
conduites dans plusieurs régions de l'Irak. A Nadjaf, Nassiriya et Bassora, des 
centaines - peut-être des milliers - d'Irakiens ont été tués. Les frappes 
aériennes sur Bagdad préparent la prise de la capitale. A Bassora, les 
Britanniques ont fait état d'un soulèvement populaire aussitôt réprimé par les 
forces irakiennes. Pour le Pentagone, la progression des troupes se fait "en 
phase avec le plan". (Le Monde 27/03/03)

Le Bien, selon André Faber.

--------------------------------------
Les marchands de tapis (suite) 
AIDE à la Turquie
Washington, qui a négocié au Congrès une rallonge contre une baisse 
moindre des impôts, va donner, entre autres, un milliard de dollars à Ankara, et 
8,5 milliards de dollars de prêts. (Le Monde, 27/03/03)

--------------------------------------



1 - Donald Rumsfeld, secrétaire américain à la défense, a 
déconseillé hier aux habitants de Bassora de se soulever contre le régime de 
Bagdad, rappelant un massacre qui a suivi une telle révolte."Je suis très 
hésitant à encourager les gens à la révolte. J'espère et je prie pour qu'ils le 
fassent lorsqu'il y aura assez de forces (de la coalition) pour les aider"
De quoi hésiter,en effet --et prier une fois de plus --, les Chiites du sud n'étant 
guère pressés de se jeter dans les bras "libérateurs", échaudés qu'ils furent 
après la guerre de 91, quand les Etats-Unis les ont abandonnés à la 
"bienveillance" de Saddam. 

2 - Au nombre des fameux "dégâts colatéraux", il est à 
craindre de devoir ajouter dans les  prochaines semaines celui que le ministre 
Fillon s'apprête à porter au dossier des retraites. Que la guerre aura alors de 
beaux atours pour justifier, au nom de l'économie défaillante, la réforme du 
système français ! Réforme qui ne sera pas présentée avant le 1er mai, ce 
serait cadeau pour les grandes manifs, mais plutôt juste avant l'été. A la 
rentrée, la guerre étant alors, en apparence, terminée, les fonds de pension, 
notamment des Etats-Unis, surgiront en pleine forme pour se jeter sur la 
juteuse manne française des retraites semi-capitalisées ("à la carte"). Contre 
cette guerre-là, les Américains ne craignent pas d'affronter l'opposition de 
Chirac et son gouvernement. Belle revanche.

        3 -  Autre front : AGCS - Fin mars il sera trop 
tard. 
Reçu de indymedia lille
http://lille.indymedia.org/article.php3?id 
sous le titre "Fin annoncée des services publics dans le monde ?". 
A mettre au débit des menaces de l'autre guerre (la même en fait) en cours.

<< Pendant que tous les yeux sont braqués sur l'Irak et les Etats-Unis, l'OMC
étend son emprise sur le commerce mondial. Le temps presse.
Le 31 mars, les 140 états membres (soit presque tous les pays du monde)
devront avoir communiqué à l'OMC la liste des services qu'ils sont prêts à
offrir à la concurrence internationale dans le cadre de l'AGCS (Accord
Général sur le Commerce des Services)
Les services visés par l'AGCS ne représentent pas  seulement des
transactions commerciales portant sur une valeur de quelque 1'300
milliards de dollars chaque année, soit environ 22 % de tout le commerce
mondial, mais ils s'étendent à presque toutes les activités humaines. Le
texte mentionne pas moins de 160 secteurs économiques différents.

Citant l'article 1 al. 3-b de l'AGCS, les dirigeants de l'OMC nous font
croire que les services publics ne sont pas concernés, puisque



l'accord englobe « tous les services dans tous les secteurs, à l'exception
des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental ». Mais ils
omettent volontairement de citer le paragraphe suivant, stipulant que seuls
les services gouvernementaux fournis « ni sur une base commerciale, ni en
concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services » seront
épargnés par l'AGCS.

Par conséquent, les seuls domaines à échapper à la privatisation sont la
justice, la police, la gendarmerie et l'armée.  En clair, cela signifie que
des domaines aussi cruciaux que la distribution d'eau, les chemins de fer,
la santé, les services sociaux, l'éducation, la culture, les sports, les
loisirs, les services financiers, la poste, l'énergie, l'environnement, les
télécommunications ou le ramassage des ordures tombent sous le coup de
l'AGCS. On comprend les convoitises qui se manifestent quand on sait que
le marché mondial de l'éducation est évalué à quelques 2'000
milliards de dollars et celui de la santé à 3'500 milliards de dollars.
Vos enfants à l'école Nestlé ou Vivendi ? C'est pour demain, puisque
l'accord entrera en vigueur à la fin de l'année 2005.

Et l'enseignement public? conformément à la clause du « traitement
national », les pays membres devront accorder les mêmes conditions et
subventions aux puissantes multinationales étrangères qu'aux entreprises
nationales, publiques ou privées. Autant dire que ces dernières ne
résisteront pas aux dures lois de la concurrence. >>

Que faire ?  >> pour les Français ayant accès au web et ayant 2 minutes
- Allez sur la page réalisée pour vous permettre d'interpeller vos députés
http://www.cyberacteurs.org/actions/institutions.htm
- Cliquez sur le nom de votre département, ce qui ouvre un message à vos
députés.

4 - Du Devoir de Montréal :

<< Alors quand l'Empire attaque, et que c'est le voisin d'à côté, le Québécois 
s'inquiète. Surtout que, comme le note Jocelyn Létourneau, historien de 
l'université Laval, «il n'y a guère de tradition violente ou jusqu'au-boutiste au 
sein de la société québécoise». Le guerrier, le militaire, on l'a vu, ne font pas 
partie de notre imaginaire. 

<< Ce qui est valorisé par contre, c'est la figure du Progressiste : c'est même 
une «marque de distinction sociétale», précise M. Létourneau. Au Québec, 
l'alternative est tranchée : être progressiste ou ne pas Être , voilà la question ! 
Or ce progressiste croit au dialogue et à la négociation comme mode de 
résolution des conflits, sur la scène du monde comme chez lui. 

<< L'autre figure prisée, c'est celle du Rebelle. Le Québécois n'est pas un 
révolutionnaire, mais il «accepte mal d'être embrigadé dans une cause décidée 



par un Autre». Il s'agit là d'une «topique centrale de l'identitaire québécois», 
poursuit l'historien. La guerre en Irak, version américaine, relèverait donc à ses 
yeux d'un embrigadement. >>

5 - Pendant ce temps en Afrique… De l'agence de presse Syfia 
International.     

Bénin  
Une élite politique proche des Eglises américaines 

(Syfia Bénin) Au Bénin, des églises évangéliques d‚origine américaine 
recrutent de plus en plus dans la classe politique. Un phénomène favorisé par 
le retour au pouvoir depuis 1996 du "pasteur président" Mathieu Kérékou. 

Afrique du Sud/Etats-Unis 
Le divin au service du business 

(Syfia Afrique du Sud) L'Eglise Rhema d'Afrique du Sud profite de son essor 
pour intensifier ses liens avec les Etats-Unis. En marge de l'étude de la Bible et 
de projets sociaux, les pasteurs des deux continents partagent un même 
message : faire des affaires peut mener au royaume de Dieu. 

• Articles complets via :  www.syfia.com

5 -  De Jean, une histoire d'un Pinocchio  plus vrai que 
l'original, et surtout bien moins sympa :

 http://www.stopesso.com/funstuff/nose.html

6 - Le dernier "mot " pour ce soir, avec Anne qui nous envoie 
un "proverbe à méditer", de Raymond Devos

"Je préfère glisser ma peau sous des draps pour le 
plaisir des sens 
que de la risquer sous les drapeaux pour de 
l'essence."

A suivre (hélas). N'hésitez pas à mettre votre... grain 
de sable !
-- 
Gérard Ponthieu
JOURNAL POUR LA PAIX ! 
Vous le recevez parce que vous faites partie de ceux  avec qui j'ai envie de 
partager mes "états d'âme" en ces temps troubles, troublés, troublants. 
N'hésitez pas à rediffuser.



Si vous en avez marre, résiliez votre "abonnement" : on est libres, quoi !


