
Malgré les luttes sociales du
printemps et de l'été, le

rassemblement du Larzac, l’échec de
l’OMC à Cancun, la déferlante ultra
libérale se poursuit orchestrée par
l’Union européenne et, dans notre
pays, par le gouvernement Chirac-
Raffarin, sous la férule du MEDEF. 
Avec le projet de constitution
européenne nous assistons à un retour
en force de la « pensée unique ”. La
droite et une partie de la gauche vont
se dépenser sans compter, dans tous
les pays de l’Union européenne, pour
convaincre les citoyens d’adopter en
l’état cette constitution ultralibérale.
Sous prétexte de quelques avancées
(augmentation des compétences du
parlement européen, proposition
législative par pétition citoyenne,
majorité qualifiée pour quelques
décisions du conseil des ministres), les
gouvernements européens veulent
nous « vendre » une constitution
marquée par un profond déficit
démocratique et par la primauté d’une
« économie de marché où la
concurrence est libre et non faussée ». 
La concurrence entre les territoires
avec le maintien du dumping fiscal
entre pays européens, le moins-disant
social défini par la « charte des droits
fondamentaux », la soumission à l’OMC
et à l’AGCS qui conduit à la liquidation
des services publics et de l’exception
culturelle, telles sont, en l’état, les
perspectives que nous offre cette
constitution.

Le Forum social européen qui va se
tenir à Paris – Saint-Denis du 12 au 16
novembre – sera le lieu où va
s’exprimer l’exigence d’une Europe
solidaire. Les altermondialistes ne sont
pas prêts à succomber une nouvelle
fois à la fatalité d’une Europe
ultralibérale et ils l’exprimeront dans
les séminaires et ateliers qui s’y
dérouleront. ATTAC, pour sa part, agira
avec les ATTAC d’Europe par une
campagne d’éducation populaire afin
que chacun puisse s’approprier le

contenu des textes et prendre position
en connaissance de cause. Le sujet
sera à l’ordre du jour de l’AG d’ATTAC
France le 29 novembre à Nanterre.
Des réunions-débat sont déjà
programmées à Gardanne le 3
novembre et à Aix le 13 pour la
réunion mensuelle du Comité local.

Mais l’ultralibéralisme en action, fait
ses ravages dans notre pays, et le
gouvernement, sans opposition
politique conséquente au parlement,
met en œuvre un ensemble de
mesures qui vont toutes dans le sens
d’un accroissement des inégalités et
de l’augmentation des profits des
grandes entreprises. Son objectif
principal est de transférer vers les
compagnies d’assurance les
cotisations de sécurité sociale et
d’alimenter ainsi les marchés
financiers, de détruire ce qu’il reste de
solidarité dans notre système de santé
et de protection sociale. La mise à mal
de ce système est déjà avancée. En
attestent, les dégâts provoqués par la
canicule estivale, mais aussi et surtout
les témoignages des personnels
hospitaliers sur la dégradation (qui
s’accélère) de leurs conditions de
travail et des conditions d’accueil des
malades. 

Et ceux qui auront eu le privilège de
visionner l’émission d’Arte (rendons-lui
hommage) sur la mondialisation et la
politique des industriels du
médicament vis à vis des pays
pauvres mais aussi vis à vis des
pauvres des pays développés, seront
sûrement convaincus du bien fondé
de l’action à mener contre cette
mondialisation là, et de bâtir une
assurance maladie universelle et
solidaire, non seulement dans notre
pays, mais aussi à l’échelle de la
planète. C’est un défi que nous
devons tous relever, qu’ATTAC vous
appelle à relever.

Bernard Lagune
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Construire 
une Europe 
de la solidarité

Préparation de l’AG 
d'ATTAC France 

Le 29 novembre à Nanterre, les membres
d'Attac France auront à débattre du : ren-
forcement du réseau Attac au niveau euro-
péen et international, de la constitution
européenne qui s'annonce ultralibérale, de
la Santé et de la Sécurité sociale, et du
sujet intitulé «Une nouvelle étape pour
ATTAC ». Il s’agira de clarifier la place d'AT-
TAC dans le mouvement altermondialiste
et de ses relations avec les acteurs sociaux
et politiques (syndicats, partis, ...), de réflé-
chir aux moyens à mettre en œuvre pour
agir avec des catégories sociales populai-
res et la jeunesse et pour améliorer l'articu-
lation entre les adhérents, les comités
locaux et Attac national. 
� À Aix, le samedi 22 novembre (lieu à
définir), séminaire du Comité local d'Aix
sur l'identité d’ATTAC.

Jeudi 13 novembre
réunion mensuelle Attac

L’essentiel sur l’Europe
et sa future constitution
Maison des associations

� pp. 2 & 3

Jeudi 11 décembre

réunion mensuelle Attac
sur le thème du travail

Maison des associations
� p.2

12 - 15 novembre
Mobilisation pour 

le Forum social européen 
� p. 4

NOS
RENDEZ-VOUS
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AGENDA
• Cours d’économie poli-
tique de Renaud Gallimard.
Novembre : exceptionnelle-
ment en raison du 11, férié,  le
cours est déplacé au vendre-
di 7 à 19 h au lieu habituel :
annexe du centre socio-cul-
turel J-Paul Coste.
- Décembre : mardi 9 à 19 h,
même lieu.
Thème abordé jusqu'en fin

d'année : «Les politiques de
développement des PVD
avec l'étude du cas de l'Algé-
rie». (Voir p 3). Coordinatrice:
Méline Martin 04 42 39 99 69
melinemartin@wanadoo.fr

• Mardi 4 novembre :
rencontre-débat : «Les en-
jeux de la conférence de
Cancun», cafétéria des
Cèdres, avenue du Deffens,
Jas de Bouffan, à 19h 30.

• Jeudi 13 novembre :
réunion mensuelle Attac :
« L’essentiel sur l’Europe et
sa future constitution »,
Maison des associations,
Le Ligoures, place Romée-
de-Villeneuve (près du Pasi-
no), t. 04 42 17 97 00,18h 30.

• Mardi 18 novembre : « La
multinationale délocalise,
l'usine ferme, la ville
meurt» : débat à partir du
film de Michael Moore,
«The Big One», cafétéria
des Cèdres, avenue du Def-
fens, à 19h 30.

• Jeudi 20 novembre : pro-
jection du film de Jean-Pierre
Thorn «On n'est pas des
marques de vélo». Le réali-
sateur débattera avec des
représentants d'Attac Pays
d'Aix. C'est un film sur la
double peine à travers l'his-
toire de Bouda, jeune dan-
seurd e hip-hop. 20h30 au
Mazarin.

• Mardi 2 décembre :
«Retour du Forum social
europééen », qui se sera
tenu à Paris-Saint Denis du
12 au 15 novembre, cafété-
ria des Cèdres, avenue du
Deffens, à 19h 30.

• Jeudi 11 décembre :
réunion mensuelle Attac
sur le thème du travail :
Maison des associations,
Le Ligoures, place Romée-
de-Villeneuve (près du Pasi-
no), à 18h 30.

• Mardi 16 décembre : ren-
contre-débat avec Artisans
du Monde : cafétéria des
Cèdres, avenue du Deffens,
à 19h 30.

À vos listes électroniques !

L’information électronique de notre comité
local a été réorganisée. De nouvelles listes

viennent d’être créées en remplacement des
listes thématiques d’Aix (inscription automa-
tique sur le site d’Attac France).

Ces nouvelles listes correspondent aux grou-
pes thématiques d’Attac Pays d’Aix. Elles s’a-
dressent aux membres des groupes de travail
thématiques et aux adhérents désirant avoir
des informations sur le thème de  travail du
groupe. Elles sont gérées par les correspon-
dants Internet des différents groupes théma-
tiques.

Le correspondant Internet transfèrera sur
cette liste les informations significatives venant
de : son groupe de travail, d’Attac-Local, du site
d’Attac-France, du site d’Attac Pays d’Aix, de
diverses associations fondatrices ou proches
d’Attac.

L’inscription se fait personnellement auprès
du correspondant Internet de la liste qui vous
intéresse. Elle est indépendante de la participa-

tion au groupe de travail.
Le correspondant Internet ne peut gérer les
dés-insciptions-ré-insciptions de cette liste. En
conséquence, la dés-insciption  est définitive.
Voici les listes auxquelles vous pouvez déjà
vous inscrire :
- AGCS/Commerce/Services Publics : 
amalary@aol.com
- Culture :  airelles@nnx.com 
- Dette et développement : 
jocducro@club-internet.fr
- Economie solidaire / Cigale :  
laurent.kriger@free.fr
- Education : thibaud.hulin@libertysurf.fr 
- Europe : nicole.jarrie@free.fr 
- Préparation de la fête d’Attac : 
pugliese2@net-up.com 
- OGM-Environnement : 
anne-marie.quetglas@cp.finances.gouv.fr 
- Etude des partis politiques : 
laurent.kriger@free.fr    
- Retraite : christiane.benlian@wanadoo.fr  
- Santé : rlagune@aol.com 
- Taxe Tobin /Paradis fiscaux :  
anne-marie.quetglas@cp.finances.gouv.fr

GROUPES DE TRAVAIL
• AGCS, OMC, Services Publics - Mercredi 5
novembre, 19 h. 30, Bar de la Madeleine (en
face de palais de justice). «Comprendre les
institutions : du global au local. Présentation et
fonctionnement.».
- Mercredi 3 décembre, 19 h. 30, Bar de la
Madeleine : «Services publics : agir locale-
ment».
• Dette des pays du Tiers-Monde - lundi 10
novembre, 19h, chez Raymonde Lagune, 04 42
96 66 46.
• Economie solidaire : contact Ernest Hussy,
04 42 92 67 15
• Taxe Tobin et paradis fiscaux : contact Anne
Marie Quetglas, 04 42 27 97 94
• Environnement : le dernier mercredi du mois,
à 19h30, salon de thé «Sur la route de Samar-
kande», 10 rue Campra ; contact : Danielle
Pugliese 04 42 24 16 81
• ATTAC Jeunes : contact : Thibaud Hulin 06
81 98 21 10
Partis politiques : contact : Laurent Kriger 04 42
27 19 69
• Europe :  vendredi  7 novembre  à  19 h -
contact  Nicole Jarrié 04 42 63 27 05
• ATTAC au Jas : contact  Nicole Jarrié 04 42
63 27 05
• Fête annuelle d'ATTAC 13 : contact Danielle
Pugliese 04 42 24 16 81
• OMC/AGCS/Services publics : le 1er merc-
redi du mois à 19h, café de la Madeleine à 19 h,
1er étage.
• Retraites : contact Christiane Benlian 04 42
22 17 84

L'Arbre aux Services Publics
« Ce samedi, allant au marché, j'ai vu sur

une place un platane comme doré à la
feuille, 

et des gens affairés 
tout autour. 

« Intrigué par ce drapeau portant un signe
%, je me suis approché. Et voilà, sur le

tronc, un panneau en lettre peintes attire le
regard et c'est comme si l'arbre me parlait
avec des mots simples ("Je suis un arbre
vénérable,…."), évoquant une belle futaie

aux essences précieuses (l'Ecole, l'Hôpital,
le Rail, la Poste, …), plantée pour le Bien
Commun, et qui a nom : Service Publics.

Mais des marchands, armés de mots
trompeurs (libéralisme) la convoitent et

voudraient la ratiboiser pour en tirer profit ? 
Alors que faire?

« Justement, à quelque pas, un petit groupe
inscrit des messages sur de jolis fanions de

tissu. Ils semblent très déterminés - par
dessus leur dos, je lis : "Monsieur le

Ministre, je suis un usager…." Je comprends
que les fanions sont ensuite portés au

moyen d'échelles, haut sur les branches de
l'Arbres aux Services Publics qui élève les

revendications, flottant au vent, 
en multitude. 

« J'ai discuté un instant avec ce groupe
"Attac", ils ont potassé la question, et ça
donne à réfléchir, si je fais le lien avec la

pénurie organisée de moyens au boulot, et
la difficulté croissante à assurer cette

mission de service public qui nous tient tant
à cœur. Ce soir je vais étudier leur

document "AGCS", j'ai bien l'impression que
ça masque une "Arnaque Générale sur la

Capture des Services"
Ceci pourrait résumer, dans la perception

d'un passant, l'action que nous avons
conduite sur la Place des Martyrs de la

Résistance, à deux pas de la cathédrale et
de l'IEP, 

ce samedi 27 septembre. 
Gilles 

Meuriot
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Ventabren :
pour un débat public

Suite à un projet de motion déposé par
des élus d'opposition, ce 24 septem-

bre, le conseil municipal de Ventabren a
pris position sur l'AGCS. Il n'a pas souhai-
té demander un moratoire, ni se définir
comme «Zone non-AGCS», mais a préfé-
ré s'en remettre à la responsabilité des
assemblées nationales.

Ainsi, le conseil de Ventabren enverra
un courrier aux présidents des parlements
pour demander l'ouverture d'un débat
public et pour s'exprimer sur le périmètre
du domaine public.

Malgré l'excellente présentation des
menaces de l'AGCS sur la démocratie par
l'élu de l'opposition (membre d'Attac), peu
de conseillers se sentent concernés,
considérant que les menaces de cet
accord sont par trop éloignées de la ges-
tion quotidienne d'une petite commune. Il
s'est même trouvé le cas d'un élu qui
considère que le néolibéralisme est main-
tenant stoppé suite à l'échec de Cancun.

Dany  Bruet
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Connaître 
les institutions locales

Pour bien analyser les conséquences

de la mondialisation, (notamment des

accords signés dans le cadre de l'OMC)

sur les territoires, et en particulier sur le

Pays d'Aix, il est certes utile de connaître

ces accords. Mais il faut aussi comprend-

re le fonctionnement des communes, de la

Communauté du Pays d'Aix et du Conseil

général. 

Le groupe de travail AGCS/ OMC/ Ser-

vices publics organise, avec la participa-

tion de Lucien-Alexandre Castronovo,

conseiller municipal d'Aix, un cycle de

deux réunions, à 19 h. 30, bar de la Made-

leine (en face du palais de justice).

– Mercredi 5 novembre : «Comprendre les

institutions : du global au local. Présenta-

tion et fonctionnement».

– Mercredi 3 décembre : «Services

publics : agir localement». 

Anne-Marie Alary

Un cours d’économie 
très prisé à Aix

Démarré à Marseille en 2000, ce cours d’é-
conomie a tout de suite rencontré un

franc succès grâce à la qualité de l’interve-
nant : Renaud Gallimard, économiste dans
une collectivité régionale et adhérent d’Attac.
En septembre 2001, Renaud a accepté d’in-
tervenir à Aix. 

Pas un cours magistral. Au contraire, Renaud
sollicite questions et remarques, permettant
ainsi aux présent(e)s de participer de façon acti-
ve, sans être diplômés, mais en étant simple-
ment curieux et de créer ainsi, dans la ligne d’é-
ducation populaire d’Attac,  un véritable cours
d’économie soucieux de culture générale .

Une bonne soixantaine d’adhérent(e)s sont
passés dans le cours. Mais, depuis sa créa-
tion,  un noyau  d’une vingtaine de fidèles sui-
vent régulièrement Renaud, appréciant sa
façon d’aborder l’économie à travers des pro-
menades digressives dans l’histoire. Les thè-
mes suivants ont été étudiés :
- les grandes ruptures historiques – le rôle des
échanges dans l’histoire ;
- le développement industriel en Grande Bre-
tagne ;  
- les théories économiques classiques, néo-
classiques et libérales - les théories keyné-
siennes – les socialistes utopiques ; 
- la philosophie allemande et la théorie écono-
mique de Marx ;
- les crises et expansions économiques du
XIXème siècle à nos jours ;
- le système financier international ;
- pourquoi la dette des pays sous-développés; 
- l’Argentine, le Brésil, l’Irak et la politique amé-
ricaine.
A la fin de cette série, il faudra sans doute
adopter une forme un peu différente pour
prendre en compte le besoin  des « nou-
veaux »  venus. Méline Martin

Jas  de  Bouffan : 
on continue !

Le cycle des rencontres a repris le 7 octobre.
Le débat – vivant - qui a suivi a montré la

nécessité de réfléchir aux orientations d’Attac et
de les exprimer plus clairement.
La présence d’Attac est maintenant bien repé-
rée dans le quartier. Les relations avec les asso-
ciations sont sympathiques. Les échanges sur
le marché sont plus nombreux et confiants.
Notre espoir est bien évidemment d’élargir le
noyau de la vingtaine de personnes.
Nous continuons cette année dans le même
esprit, en nous attachant à illustrer chaque ren-
contre par un document vidéo. Quant aux thè-
mes de débat, nous alternons entre les fonda-
mentaux d’Attac et l’actualité. 
Quelques habitués du Jas viennent maintenant
compléter leur information dans les réunions
mensuelles du Ligourès.

L’équipe d’animation.

44 nouveaux 
adhérents !
Ce jour-là, 15 octobre, nous avons inau-

guré une forme de réunion inédite en
accueillant à notre association 44 nouveaux
adhérents, dont une moitié d’étudiants. 

L’idée d’organiser ces réunions est venue
d’un triple constat : l’accélération des adhé-
sions depuis cet été, suite de notre partici-
pation active au mouvement social du prin-
temps ; le souhait exprimé par les nouveaux
de donner du temps à l’association, ce qui
nécessitait un contact ; enfin, le désir de ren-
forcer l’aspect convivial de notre association.

Le but est multiple : présenter notre comi-
té local (CL) et ceux des Bouches-du-
Rhône, permettre de prendre tout de suite
contact avec des militants, proposer des
actions, intégrer dans la convivialité. 

Après avoir présenté l’organigramme
national d’ATTAC (Anne-Marie Alary) : comi-
tés locaux, conseil d’administration, commis-
sion nationale des comités locaux, conseil
scientifique, listes électroniques ; puis rap-
pelé l’historique du comité local d’Aix (Valé-
rie Brulant), un dossier de bienvenue a été
remis aux nouveaux adhérents. Ce dossier
de 30 pages contient les outils de base pour
comprendre le fonctionnement de notre
association au niveau local et national, et les
coordonnées pour prolonger le contact.

Nous avons très vite échangé nos points
de vue sur ce qui fait la spécificité de notre
association, c’est-à-dire une action éminem-
ment politique, citoyenne, mais sans lien
obligé avec les partis, une force de proposi-
tion, une volonté de se situer sur le plan des
idées, celles que nous critiquons, avec une
efficacité croissante, et les propositions que
nous mettons en avant.         Laurent Kriger

AGCS

L’Europe 
que nous voulons

La question européenne va dominer le
débat politique jusqu’aux élections

européennes en juin 2004, et au-delà
avec la ratification du futur traité. Il s’agit
d’un tournant crucial puisque ce texte
rendra irréversibles les choix néolibéraux
les plus orthodoxes et que nous contes-
tons.
Nous devons être chacun dans le débat
pour promouvoir une Europe émancipa-
trice, une Europe des citoyens, juste et
solidaire.
Pour amorcer ce processus de mobilisa-
tion sur le Pays d’Aix, notre réunion men-
suelle du 13 novembre aura pour thème :
« l’essentiel sur l’Europe et sa future
constitution ».
• On peut aussi consulter le site d’Attac
Paix d’Aix : www.local.attac.org/13/aix/ 
• Jeudi 13 novembre, réunion men-
suelle Attac, Maison des associations,



La nuit du 4 août 
à l'envers !
Je n’en croyais pas mes
oreilles : ce 7 octobre, sur Fran-
ce inter, notre cher baron Seilliè-
re déclare : «La loi qui s’impo-
se à tous n’est pas accepta-
ble». C’est la nuit du 4 août à
l'envers !

Et pourtant c'est vrai. Il y a ceux

qui obéissent à la loi (nous, braves
couillons?) et ceux qui ne sont pas
concernés. Car bien sûr, le baron
nous dira que ce n'est pas ce qu'il
a voulu dire... Mais sa langue n'a
pas fourché et a bien livré le fond
de sa pensée. 

Le 4 août 1789, on abolissait
les privilèges. Le baron Seillière
a eu un rêve : les rétablir, au
profit de ceux qui en ont déjà

tant : les nobles chefs d'entre-
prises du Medef, chevaliers des
temps modernes qui prennent
des risques pour que nous
ayons du travail, pour la gran-
deur (et surtout la richesse, qui
tient lieu, en 2003, de grandeur)
de la France et du Monde civi-
lisé. Dormons tranquilles, les
nouveaux nobles s'occupent
de nous.            Laurent Kriger
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Au travers de clauses dites de « Traite-
ment spécial et différencié « traversant

tous les accords gérés par l’Organisation
mondiale du commerce, la nécessité de
prendre en compte les spécificités des
pays en voie de developpement, est offi-
ciellement reconnue. Ces pays devraient
bénéficier de délais et de dérogations
pour la mise en application des différents
accords. Ce sont d'ailleurs les seules
dispositions qui autoriseraient à donner
une dimension « développement » à ces
accords et en particulier au cycle lancé à
Doha sous l'appellation de Programme de
Doha pour le developpement.

Or, depuis 1994, ces dispositions restent
lettre morte, ou de l'ordre des intentions.
On vient d'en voir, à Cancun, la triste
démonstration lors du débat sur le coton.

Au nom de plusieurs autres, quatre pays
Africains ont demandé l'élimination (en
particulier aux États-Unis) des subven-
tions sur le coton, celles-ci menaçant ces
pays d'Afrique où la culture du coton
représente 80% des recettes d'exporta-
tion.

Alors que ces pays ne demandaient
aucun régime préférentiel, mais la stricte
application des règles de l'OMC, leurs
demandes ont été rejetées avec arrogan-
ce par les délégations des États-Unis et
de l'Union européenne, qui ont refusé
toute concession.

Mais le cynisme des pays dominants va
encore plus loin. Sait-on qu'en 1994, lors
de la signature des accords instituant
l'OMC, Washington et Bruxelles  s'étaient
octroyés leur propre « clause de traite-

ment spécial et différencié » plus modes-
tement intitulée « clause de modération»
(art.13 de l'accord agricole) et dénommée
depuis « clause de paix » ?

Ce dispositif dérogatoire interdit de
déposer plainte contre les subventions
accordées à l'agriculture par les USA et
l'Union Européenne qui se sont ainsi pro-
tégés pendant 9 ans contre tout recours
auprès de l'Organe de règlement des dif-
férends.

Dans leur projet de déclaration finale
préparé en vue de la conférence de Can-
cun,  États-Unis et Union européenne n'a-
vaient eu aucun scrupule à demander la
prorogation de cette clause pour une
durée indéterminée.

Or en l'absence de consensus à Can-
cun, cette proposition n'a pu être accep-
tée et ce dispositif arrive à échéance fin
décembre 2003. Les États-Unis et l'Union
européenne sont-ils désormais privés de
«parapluie» ? Va-t-on assister à l'OMC,
dans les semaines qui viennent, à une
vague de dépôts de recours auprès de
l'Organe de règlement des différends ?

Michelle Fourny  

Comme contre la guerre
en Irak et les occupa-

tions militaires, c’est dans
l’unité que le mouvement
associatif aixois a choisi de
commémorer le renverse-
ment, le 11 septembre
1973, du gouvernement
démocratique chilien par
un coup d’état militaire.

« 11 septembre, trente
ans après, de la dictature
chilienne à la mondialisa-
tion libérale » voilà le thème
de l’ambitieux programme
d’action engagé à Aix les
9,10, et 11 septembre
2003.

Le 9, 200 personnes ont
assisté à la projection du
film « L’affaire Pinochet »
de P. Guzman programmé
au Mazarin et suivi d’un

débat animé par le comité
Chili, Amnesty International
et Jack Forton, auteur du
livre édité par Amnesty
international « Le cas Pino-
chet ».

Le 10, à la fac de lettres,
un débat animé par Luis
Llanquilef, sociologue et
militant Mapuche sur le
thème de la résistance au
libéralisme et l’oppression
du pouvoir central au Chili
a rassemblé une quarantai-
ne de personnes. Le
concert avec Pascal Llina-
res et le bar ont prolongé la
soirée.

Le 11 septembre, la Cité
du Livre de la Méjanes a
accueilli la principale soirée
de ce programme avec un
montage vidéo évoquant

l’histoire de l’Unité populai-
re et le coup d’état militaire,
une présentation des orga-
nisateurs et du comité
Chili, l’intervention de Ray-
mond Jean et un débat
introduit par les interven-
tions de Pablo Berchenko
(l’éducation au péril du
libéralisme) et Arturo Palma
(le Chili de Pinochet, labo-
ratoire du libéralisme glo-
bal).

300 personnes ont parti-
cipé à cette soirée qui met-
tait également la culture au
centre de l’action militante
avec l’animation multimé-
dia de l’association Anony-
mal, les interventions théâ-
trales de Jean-Claude
Nieto et ses acteurs, les
chansons de Manu Follana
et le buffet-bar de spéciali-
tés latino-américaines.
Pour tous les organisateurs,
ce succès appelle d’autres «
initiatives citoyennes et cul-
turelles ». Et Attac-Pays
d’Aix en sera encore partie
prenante. Gérard Guieu

OMC : les pays du Nord
en quête de parapluie

L’autre 11 septembre :
Altermondialisation 
et solidarité internationale 

BILLET

Paris / Saint-Denis, 12 - 15 novembre
FSE mode d’emploi

Transport. Attac Marseille a réservé 48 places
de train pour le FSE (aller/retour pour 96 . Aides
possible aux adhérents à faibles revenus).
Départ : jeudi 13 à 7h31 de Marseille Saint-Char-
les, arrivée à Paris Gare de Lyon à 10h31.
Retour : dimanche 16 à 9 h 20; arrivée à 12 h 20.
Renseignements : 06 82 48 44 67 ou 06 87 33
21 84.
Inscription sur le site du FSE :
http://www.fse-esf.org/francais/rubrique50.html
Hébergement :
http://www.fse-esf.org/francais/rubrique168.html
Etre bénévole Attac : Contacter Aymard de
Camaret : aycamaret@aol.com
Permanence : Forum social européen 2003 - BP
6594 - 75065 Paris cedex 02 (tél. : 01 44 55 38
50; fax : 01 44 55 38 55 ; mel: info@fse-esf.org)

� À Aix, le Collectif jeunes Pour un Autre Monde
(PAM), dont fait partie Attac Jeunes affrête un
bus, peut-être deux. Départ le mardi 11 novem-
bre (férié), retour le dimanche 16 novembre dans
la journée. Prix :  35 euros pour les étudiants,
précaires. 60 euros pour les autres.

Un hébergement gratuit collectif est possible
sur place (gymnases, avec douches et toilettes,
prévoir duvet et tapis de sol ). Inscriptions :
- Du lundi au Jeudi dans le grand hall de la fac de
lettres à Aix.          
- Par Thomas : metycal@free.fr  ; 06 07 30 50 47
- Par Aude : audette13@hotmail.com ; 04 42 93
01 58.
� D’autre part, le PAM organise un concert de
soutien à la mobilisation pour le FSE jeudi 23
octobre de 12 h à 14h à la Fac de Lettres sur le
parvis.


