
Vous avez rendez-vous avec Attac
2 0 - 2 2 avril, Q u é b e c: sommet des Amériques sur la ZLEA (zone

de libre échange des Amériques). Les dirigeants de 34 pays
se rencontrent pour renforcer davantage la mondialisation
de l’économie. Mobilisation internationale contre «leur»
logique de nivellement vers le bas des normes du travail et
des protections environnementales.

1 9 mai (lieu encore à préciser) : assemblée générale d’A t t a c - 0 4 .

29 mai, Manosque : conférence sur la dette des pays du Tiers-
monde, par Éric Toussaint, président du comité pour
l'annulation de la dette du tiers-monde et membre du
conseil scientifique d'Attac.

… et les réunions des groupes Attac du département, voir en page4 .
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La campagne pour les élections munici-
pales et cantonales vient de s’achever, sans
qu’Attac y soit intervenu de quelque façon
que ce soit. Bien sûr, il n’était pas questio n
de présenter des candidats ou d’appeler à
voter pour tel ou telle. Attac n’est pas un
parti politique et n’a pas vocation à le
devenir. Mais nous aurions pu interpeller,
q u e s t io n ner les cand idats pour leur de ma nde r
de préciser leurs positio ns sur des sujets qui
nous tie n ne nt à cœur. Les pério des électora l e s
sont censées être des temps forts de la
d é mo c ra t ie, pro p ices à l’ex p re s s ion de s
id é e s, nous aurio ns pu saisir cette occasio n
d’exprimer les nôtres.

Or, nous avons décidé de ne pas le faire.
Si nous ne voulons pas appara î t re comme les
supplétifs d’un candidat ou d’un autre,
pourquoi nous mêler des élections, souvent
perçues dans l’opinion (avec raison?), non
c o m me une bataille d’idées mais comme une
bataille pour des sièges? Car, en réalité, la
t e nt a t ion d’intervenir à l’occasion de la cam-
p a g ne ne pro c è de-t-elle pas du désir ina v o u é
de peser, si peu que ce soit, sur l’issue du
scrutin? Et puis, nous avons pour ambition
déclarée de faire de la politique autrement.
Qu’est-ce à dire, a u t r e m e n t? Au t re me nt, par
exe m p l e, que da ns cette démo c ra t ie à éclipses,
qui ne se réveille que trois mois de temps
en temps et se re ndort pour des années sitôt
l ’ é l e c t ion passée. Eh bien, fa i s o ns justeme nt
l’inverse: observons silence pendant trois
mois, laissons les candidats se départager
ma i s, lorsqu’ils sont élus, re p re no ns la paro l e
et, penda nt six ans, ne les lâcho ns pas d’une
semelle !

Dominique Bouchery, Céreste

Épargne salariale et fonds de pension

Les cannibales de la re t ra i t e
Quand on a travaillé toute sa vie, on

aspire légitimement à avoir le temps et les
moyens de profiter de sa retraite.

En France, c’est possible car, tout au
long de sa vie professionnelle, le salarié
a cotisé à divers organismes qui lui ont
retenu une partie de son revenu.  Un système
solidaire où les cotisations des actifs d’au-
jourd’hui paient les retraites d’aujourd’hui
et qui a fait ses preuves. Même D. K e s s l e r,
numéro deux du Medef et D. Strauss-
Khan, aussi peu suspects l’un que l’autre
de subversion, le reconnaissent dans leur
livre commun L’épargne et la retraite :
«Contrairement à ce qui a pu être annoncé
un peu vite, le système de retraite par
répartition n’est pas au bord du gouffre.
À court terme, sa situation démographi-
que ne connaît pas de déséquilibre grave.
Les difficultés n’apparaissent que vers
2005 ou 2010 mais leur influence sur
l’équilibre financier des régimes de retraites
est modeste à côté de celle qu’exerce la
conjoncture économique».

Pourquoi alors, depuis quelques années,
les libéraux et les médias à leur service
tentent-ils de nous faire peur en prédisant
la faillite imminente du système par répar-
t i t i o n? Et de sortir de leur chapeau l’alter-
native miracle du I I Ie m i l l é n a i r e : les fonds
de pension et leur petite sœur jumelle
l’épargne salariale.

Le hic, c’est que les fonds de pension
n’ont rien de nouveau. De Colbert impo-

sant la première retenue sur les gages des
marins français, à R. Maxwell détournant
700 millions de livres sterling des fonds
de pension de ses salariés, en passant par
Pinochet privatisant les retraites chiliennes,
ils ont derrière eux un long passé… et un
lourd passif !

Qu’importe, allons de l’avant! Et n’allez
pas suspecter les sphères financières de
lorgner sur les quelque 10 0 0 milliards de
francs gérés par les systèmes de retraite
par répartition. C’est uniquement pour leur
assurer de quoi réchauffer leurs rhuma-
tismes que l’on propose aux salariés
d’épargner pour capitaliser. Le patron
rajoutera même une petite rallonge
(l’abondement, non soumis à cotisations
sociales, c’est toujours ça de gagné!). En
prime, ils auront la fierté patriote de
contribuer à la bonne santé des entreprises
françaises en favorisant leurs investis-
sements et en luttant contre le chômage.

On aimerait y croire… Mais nos entre-
prises dégagent assez de profits pour
s’autofinancer… et pour spéculer. Quand
elles investissent, ce n’est pas pour créer
de l’emploi, mais pour le réduire par des
gains de productivité.

Penser enfin que les fonds de pension
français investiraient en priorité en
France relève de la douce utopie: ils iront,

(suite en page 4)

M. Christine Ingigliardi, Sisteron

mardi 17 avril

journée
mondiale
anti-OGM

voir les actions prévues
dans notre département

en page 2.
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Pour une véritable démocr

Nous irons à…
Manosque, Forcalquier, Digne,

Sisteron, Barcelonnette
mardi 17 avril 2001

JOURNÉE MONDIALE ANTI-OGM

Depuis quatre ans,
le 17 avril a été
décrété journée des
luttes paysannes en

mémoire du massacre
de paysans sans terre
au Mexique en 1996.

Cette commémoration
est aujourd’hui l’occasion de se mobiliser
contre les manipulations génétiques que
nous refusons parce que :

• les OGM* ne vont pas nourrir la planète
entière comme on nous l’a rabâché, mais
au contraire l’appauvrir et faire crever de
faim encore plus d’hommes, de femmes
et d’enfants qui sont devenus dépendants
de ces fameuses semences qu’ils doivent
racheter chaque année non seulement pour
les cultiver mais aussi pour se nourrir,

• les OGM représentent un danger de
pollution génétique irréversible pour l’envi-
ronnement,

• nous ingurgitons des OGM à notre
insu alors qu’ils représentent un danger
potentiel pour notre santé. En effet, les
conséquences de la consommation d’OGM
ne sont pas, à l’heure actuelle, évaluées
(les crédits de recherche étant principale-
ment affectés aux capacités de rendement
et autres préoccupations économiques),

• derrière les OGM, se trouvent des lobbies
financiers qui n’ont pas le moindre souci
des trois points précédents: la vie sociale
et solidaire de la planète, l’environnement,
la santé publique.

Allez! Vous êtes convaincus? Rendez-
vous dans vos super-marchés préférés**

le 17 avril de 17h à 19h

Le collectif Le monde n’est pas une mar-
chandise 04***, un rassemblement exem-
plaire de bonnes volontés dynamiques et
originales, vous a concocté des réjouissances
dont vous vous souviendrez… d’autant
plus que vous repartirez avec un document
vous donnant une liste de produits à
soigneusement éviter de mettre dans votre
caddie pour cause de risque d’OGM.

Et si vous voulez participer très concrè-
tement, voir page 4 les dates des réunions
de préparation de ces actions locales.

*OGM: organisme génétiquement modifié.

** Carrefour à Digne-les-Bains, Leclerc à
Manosque, Super U à Sisteron, Intermarché à
Peipin, Champion et Casino à Barcelonnette,
Casino et Intermarché à Forcalquier.

*** Composition de ce collectif: association
Vivre au Pays de Forcalquier, Attac, CGT,
Confédération paysanne, Femmes solidaires,
FSU, Man, Les Verts, PCF et Snui.

La démocratie représentative
est une conquête inaliénable
qu’il faut renforcer

Les initiateurs du Budget participatif à
Porto Alegre affichent clairement que leur
mandat d’élu leur impose de renforcer la
démocratie directe comme seul moyen de
garantir qu’ils ne se coupent pas des
citoyens et décident à leur place. Ils
insistent également sur le fait qu’il s’agit
de permettre aux citoyens de s’organiser.

En Europe, le fossé entre les populations
et les élus s’élargit et il semble ne pouvoir
être comblé que par l’action combinée de
la population organisée et d’élus conscients
de leurs devoirs. Mais, s’il est essentiel de
se poser ces questions, il s’agit également
de se doter des moyens pour que les élus
de la démocratie représentative ne confis-
quent pas le pouvoir et soient «c o n t r ô l é s» .

Ne faut-il pas aussi faire fonctionner
et améliorer les règles de la démocratie
représentative ?

Pour nos différents pays, cela passe, entre
autres, par le respect des règles démocra-
tiques existantes, par l’utilisation de la
panoplie des dispositifs (conseils de déve-
loppement, commissions consultatives des
services publics…), par l’instauration de
règles telles que le non cumul des
mandats…

Démocratie directe (?), active (?)
participative (?)

Comment s’assurer d’une large
participation des citoyens ? Quels
enjeux mettre en jeu? Oser le partage
du pouvoir ?

La «p a r t i c i p a t i o n » sans enjeu n’a pas de
sens, elle est inefficace, ne permet pas la
mobilisation et n’est pas constructrice de
citoyenneté. Le budget concentre les
enjeux de pouvoir et, à ce titre, est un
sujet central de la coproduction et de la
codécision. Comment oser la démocratie
directe et penser que la population peut
construire l’intérêt collectif ?

La démocratie exige des règles
Comment «coconstruire» les règles

de la démocratie avec la population?
Quelles règles pour garantir la confiance
et l’efficacité?

Deux des aspects les plus importants du
processus initié à Porto Alegre sont la
coproduction et l’évolutivité des règles: si
les règles n’étaient pas coproduites par la
population (à travers le conseil du budget
participatif) et la mairie, si elles n’étaient
pas systématiquement réexaminées chaque
année, la population perdrait le contrôle
du processus et la confiance dans le fait
qu’elle peut peser sur les décisions.

Comment éviter de construire une
deuxième représentation (qui se situerait
sur le même terrain que les organes élus)? 

Le principe «une personne = une voix»
est à la base de la démocratie directe. To u t
citoyen qui s’implique (dans une réunion,
par exemple) est une voix légitime.

On sort ainsi du faux débat de la repré-
sentativité et on permet l’expression de
tous (jeunes, immigrés…).

Plaçant la citoyenneté et la mobilisation
au cœur du processus, cela oblige le
mouvement populaire et associatif à se
mobiliser.

L’élection chaque année du «Forum des
d é l é g u é s» (un pour 10 à Porto Alegre), lieu
autonome de débat et de décision de la
société civile, renforce la construction de
cette citoyenneté.

Quant aux «conseillers» du Budget
participatif à Porto Alegre, élus après
l’établissement des priorités par la popu-
lation à travers le Forum des délégués, ils
sont uniquement garants des décisions
prises par la population, ce qui évite qu’ils
soient considérés comme des élus de la
démocratie représentative.

Le fait qu’ils ne puissent être réélus
qu’une seule fois, et qu’ils soient révo-
cables par le Forum des délégués assure
cette distinction.

Tout est organisé pour que le mouve-
ment populaire soit autonome (pendant la
première phase du processus du Budget
participatif, après la première assemblée,
la population, ses organisations et ses
«délégués» travaillent de manière auto-
nome de la mairie pour l’établissement des
priorités du budget).

Comment garantir la, crédibilité des
propositions faites ?

Les élus de Porto Alegre insistent sur
l’absolue nécessité de la transparence, de

En quoi l’expérience du budget participatif de Porto Alegre peut-elle 
nous permettre d’approfondir la démocratie ici et maintenant ?
Quelques questions clefs pour le débat et pour l’action…
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à lire
La mondialisation racontée à ceux

qui la subissent, Hervé René Martin, éditio ns
Climats, 175 pages, 60 F.

Bâtir un roman à la fois angoissant, drôle et
pédagogique sur la mondialisation, il fallait oser!
Hervé Martin, écrivain et militant d’Attac Toulon,
a réussi le pari. Sur les pas du narrateur, ex-cadre
supérieur retourné à la terre avec sa compagne
i ns t i t u t r ice rura l e, il nous mène da ns les bas-fo nd s
multinationaux où l’entraîne son enquête, entre
exploration sur Internet et conversation avec le
charpentier du village.

Les effets de la mo nd ia l i s a t ion sur le cont e nu de
nos assie t t e s, sur la mo ntée du chôma ge, de la vio-
l e nce urbaine et de l’ex t r ê me droite au No rd, de la
d é fo re s t a t ion et de la fa m i ne au Sud… toutes cho s e s
qui nous semblaient compliquées et lointaines,
nous de v ie n ne nt limpides et terribleme nt pro c he s.

Pa ra l l è l e me nt, un autre mo nde naît… Vous verre z
comment…

Essayez, vous ne le re g re t t e rez pas! Qua nd Onc l e
Martin raconte la mondialisation à ceux qui la
subissent, c’est palpitant !

à écouter
Être citoyen, une heure avec Attac, le premier
v e ndredi de chaque mois à 10 he u res sur Fréquenc e
Mistral (92.8). Le 6 avril: à propos des OGM…

à visionner
Châteaux en Épargne. L’épargne salariale
est-elle un marché de dupe? À qui profite-t-elle?
Quelle différe nce avec les fo nds de pens ion? Au t a nt
de questio ns abord é e s, avec un brin d’hu mo u r, da ns
u ne vidéo de 20 minutes réalisée par Attac 78 - No rd.
Pour la commander, tél.: 0130870365.

sier • dossier • dossier • dossier • dossier

mocratie, le budget participatif…
processus accompagnées du bilan de ce
qui a été fait, présentation du nouveau
budget et des règles de celui de l’année à
venir).

Enfin, la tenue des engagements est une
condition sine qua non. L’ensemble de ces
principes fonde la crédibilité du processus
et la non remise en cause des principes
et fondements de la démocratie repré-
sentative.

Comment éviter le clientélisme, le
technocratisme, la confiscation du
pouvoir par les élus ?

Les élus de Porto Alegre sont particuliè-
rement vigilants sur ce plan: par exe m p l e ,
pour empêcher le clientélisme, les «c o o r d i-
nateurs des relations avec la communauté» ,
agents municipaux chargés des liens avec
les quartiers, ne peuvent habiter ou avoir
milité dans le quartier où ils sont affectés.

Dans le même souci, le conseil du B u d g e t
participatif n’intègre que deux respon-
sables municipaux (pour assurer le lien
avec la municipalité) et sans droit de vote…

L’articulation du local et du global:
une préoccupation constante,
centrale et impérative

Comment éviter le repliement sur le
quartier ou le clocher, et favoriser la
prise en compte de l’intérêt général?

Comment ne pas faire croire que tout
se résout à l’échelle locale et ainsi
empêcher la prise de conscience de la
globalité des problèmes ?

Pour éviter le repliement sur le quartier
et sur les intérêts particuliers, dès 1992,
les élus de Porto Alegre ont introduit les
«commissions thématiques » à l’échelle de
toute la ville. Cela a permis d’articuler
quartier et ville.

C’est un aspect essentiel du processus,
car il permet au-delà même de cette
articulation, de poser les articulations avec
d’autres échelles: État du Rio Grande do
Sul et État fédéral. Articuler le Budget
participatif de l’État du Rio Grande do Sul
avec les budgets des villes pose le
problème de l’articulation des compé-
tences locales mais également des
compétences de l’État fédéral, donc des
problèmes politiques non seulement
nationaux mais d’ordre mondial.

Dans nos différents pays (riches ?
européens?), l’articulation des décisions

documents « r e n s e i g n é s » et accessibles.
Ils s’engagent également à se soumettre
au feu de la critique et de l’interpellation
(grandes réunions de démarrage annuel du

La politique, comme la lecture ou la
culture, tend à se concentrer dans les
mains de moins en moins de gens qui
en font de plus en plus. En France,
l ’ a b s t e nt ion gra nd i s s a nte da ns tous les
types de scrutin confie de fait à des
«spécialistes» la chose publique qui,
par na t u re, doit être partagée par tous.
Les citoyens pourtant souhaitent peser
sur les choix de société et ne plus être
exclus des grandes décisions, notam-
ment financières, qui les concernent.

Et si la leçon venait des pays les
moins bien dotés? Par exemple du
Brésil? Car ce défi de faire réellement
participer les citoyens à la gestion de
leur ville, les élus du Parti des Tra-
vailleurs l’ont relevé avec la populatio n
de Porto Alegre (1,3 million d’habi-
tants) et, depuis, tout l’État du Rio
Grande do Sul (6 millions d’habitants)
et d’autres enc o re de par le mo nde. Ils
o nt su allier démo c ra t ie re p r é s e nt a t i v e
et démocratie participative. Les choix
b udg é t a i res annuels sont discutés da ns
les quartiers, décidés et contrôlés par
des assemblées d’habitants et leurs
représentants élus, en lien avec le
maire et son équipe.

Leur réponse, totalement novatrice,
mo nt re qu’il existe des voies qui do n ne nt
toute leur place aux citoyens, fussent -
ils les plus pauvres et les plus exclus.

Bien sûr, c’est loin, c’est dans un
pays du Sud… mais n’y a-t-il rien à
t i rer de ces ex p é r ie nces pour no s
t e r r i t o i res rura u x des Alpes de Haute-
Provence, surtout si l’on considère les
a v e r t i s s e me nts lancés par les citoyens
lors des élections de ce joli mois de
mars 2001? En effet, comment ne pas
voir que le local l’a emporté sur les
appareils, que les citoyens ont plé-
biscité la proximité, ont voulu re c e nt re r
la politique sur leur quotidien? Alors
n’est-il pas l’heure d’inventer et de
p roposer les voies démo c ra t i q u e s
concrètes pour y réussir ?

et des territoires est souvent plus
complexe. Comment y intégrer le budget
participatif ?

Le défi est de l’expérimenter à l’échelle
communale, sans masquer les autres
niveaux de pouvoir et de responsabilité,
ceux de l’État, de la région, du départe-
ment ou de l’Europe, comme celui du
néolibéralisme mondial.

Ce n’est sans doute pas facile. Mais cela
mérite d’être tenté !

Jean-Pierre Pesce, Digne

…À partir de l’ouvrage de Tarso Genro et
Ubiratan de Souza Quand les habitants gèrent
vraiment leur ville, éd. Charles Léopold Mayer

et La Librairie FHP, 38, rue Saint-Sabin,
75011 Paris (35F) et des bulletins de liaison

du réseau «Démocratiser radicalement la
démocratie» (www.budget-participatif.org).

Voir aussi Le Monde diplomatique, mars 2001.
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comme d’habitude, là où les rendements
sembleront les plus élevés.

Les vraies raisons
Par la voix de la Banque mondiale, les

ultra-libéraux de la mondialisation recom-
mandent de substituer la capitalisation à
la répartition pour les raisons suivantes :

• il faut transférer les charges sociales
(un intolérable «impôt» sur le travail qui
empêche les entrepreneurs d’embaucher ! )
aux individus qui ainsi devront s’adresser
à des services privés,

• il faut «fidéliser» les salariés à leurs
entreprises (qui, elles, ne sont nullement

(Suite de l’article page 1
“Les cannibales de la retraite”) Les correspondants

Attac dans les villes 
et villages du 04
Les chiffres entre parenthèses désignent le groupe
auquel la ville ou le village est rattaché :

(1) Pays de Forcalquier, (2) Manosque, 
(3) Digne-les-Bains, (4) Sisteron/Château-Arnoux,
(5) Ubaye.

Authon (4): Brigitte Pergolizzi, 0492614401
Annot (3): François Briquet 0492832244
Barcelonnette (5): Patrick Reunavot, 067 26 57 741
La Brillanne (2): Alain Guichard, 049 27 99 76 4
Le Brusquet (3): James De Cicco, 049 23 5416 2
Céreste (1) : Sylviane Cagnasso, 049 27 90 39 7
Chabrières (3): Louis Moscioni, 0492355047
Château-A. (4): Évelyne Falvard, 049 26 26 60 2
D i g n e - l e s - B. (3): Jean-Pierre Pesce, 049 23 22 61 8
Fontienne (1): Gisèle Francou, 0492731303
Forcalquier (1): Éric Bernard, 0492753391
Limans (1): Mireille Sève, 0492731060
Lurs (1): Claude Laurent, 0492787902
Mallefougasse (1): Alain Vigouroux,

049277 0153
Mallemoisson (3): Christian Delacroix,

0492347484
Malijai (3) : Jacqueline Fontaine, 049 23 45 76 0
Mane (1): Nicole Joseph, 0492752849
Pierrevert (2) : Henri Kartmann, 049 27 24 601
Revest-des-Brousses (1) : Bernadette De Viron,

049273 2156
Saint-Étienne-les-Orgues (1) : Hélène Forestier,

04927313 41
Saint-Michel l’Observatoire (1) :

Guy Zimmermann, 0492766591
Saint-Vincent-sur-Jabron (4) :

Jean-Marie Mouton, 0492620158
Salignac (4): Henri Bertolin, 0492615541
Sisteron (4): Marie-Ch. Ingigliardi, 049 2611 28 5
Thoard (3): Jules Traisnel 0492346936
Valbelle (4): Mireille Wadel, 0492628575
Valensole (2): Maïté Quintin, 0492726129

Soyez le correspondant Attac de votre
ville ou de votre village. Contactez votre
responsable de groupe ou écrivez à S i g n e s
d ’A t t a c , BP 56, 04301 Forcalquier Cedex.

Attac-Pays de Forcalquier (1)
Prochaine réunion: vendredi 13 avril à
1 8h30 aux Quatre Reines. Ordre du jour:
• première présentation de l’agriculture
b i o l o g i q u e: fondements, différents inter-
venants, organismes certificateurs ;
• mise en place des actions prévues sur
Forcalquier le mardi 17 avril dans le
cadre de la journée mondiale anti-OGM.
(Contact: Éric Bernard, 0492753391.)
Comme d’habitude, nous invitons toutes
les personnes intéressées, y compris les
non adhérents d’Attac, à participer à nos
rencontres.

Attac-Manosque (2)
Pour les réunions de préparation des
actions prévues sur Manosque mardi
17 avril dans le cadre de la journée
mondiale anti-OGM, contacter: Henri
Kartmann, Pierrevert. Tél.: 049 27 24 601 .

Attac-Digne-les-Bains (3)
Pour la préparation des actions prévues
sur Digne le 17 avril dans le cadre de la
journée mondiale anti-OGM, c o n t a c t e r
Philippe Berrod. Tél.: 0492322798.

Attac-Sisteron/Château-Arnoux (4)
Réunions : le premier mardi de chaque
mois à 18h30, Bourse du Travail, Château-
Arnoux. Au programme, mardi 3 avril :
préparation de la journée mondiale anti-
O G M du 17 a v r i l. Co n t a c t: Marie-Christine
Ingigliardi. Tél.: 0492 611285.

Attac-Ubaye (5)
Pour les réunions de préparation des
actions prévues sur Barcelonnette le
mardi 17 avril dans le cadre de la
journée mondiale anti-OGM, contacter:
Patrick Reunavot, 15, rue du Moulin,
04400 Barcelonnette. Tél. 067 26 57 741 .
E-mail: agarrigues@ifrance.com

Les comités locaux des Alpes de Haute-Provence

Attac-04 appelle…
2) tous les adhérents à faire des propo-
s i t io ns de salle pour tenir no t re
assemblée générale du samedi 19 mai.
Nous avons quelques pistes ma i s
toujours rien de définitif.
3) les musiciens jouant d’instruments
susceptibles d’être trimballés dans les
rues (grandes orgues s’abstenir !) et,
particulièrement les basses à vent ou
saxophones barytons à venir répéter
avec la fanfare d’Attac-O4 mercredi 11
avril à 19 h chez Josée et Jurgen
E nge l b re c ht au Viou à Forc a l q u ier (04 92
75 25 31). Une première répétition très
encourageante a eu lieu le 27 mars et
la fafanre sera présente à Forcalquier
pour la journée anti-OGM du 17 avril.
Contact :
Dominique Bouchery, 04 92 76 46 21

tenues à la réciproque! ) . Plutôt que d’aug-
menter les salaires, promettons le verse-
ment différé d’hypothétiques revenus,

• il faut supprimer toute forme de pro-
tection sociale et «organiser l’insécurité
pour responsabiliser l’individu
et l’amener à épargner».

Et pourquoi épargner?
Pour alimenter la
spéculation financière,
source d’une autre
forme d’insécurité: le
licenciement.

M o r a l i t é : applaudissez
aux plans dits « s o c i a u x »
et autres dégraissages, même s’ils vous
c o n c e r n e n t : c’est bon pour votre retraite!

Vo t re adhésion à At t a c
La trésorière remercie tous les membres
d ’Attac-04 qui ont re nouvelé leur adhésio n .
Que les autres n’hésitent pas à se me t t re à
jour pour 2001 en adre s s a nt un chèque de
5 0F, à l’ordre d’Attac-04, à Gisèle Fra nc o u ,
04230 Fontienne.
La cotisation nationale, indépendante,
doit ê t re adressée dire c t e me nt à AT TAC ,
s e r v ic e a d h é s io ns, 60646 Chant i l l y
Cedex. Elle est de 50F pour les c h ô me u r s
et précaire s, 100F pour les étud ia nt s, les
actifs et re t raités aux re v e nus inférie u r s
à 60 0 0F par mo i s, 200F pour les autre s,
y compris les associations.
Pour tout renseignement sur l’adhésion
à At t a c, vous pouvez télépho ner à Gisèle
Francou au 0492731303.


