
Vous avez rendez-vous avec Attac
Jeudi 6 septembre, à 19 h, Les Mées, salle de la mairie : réunion

du conseil d’administration d’Attac-04. Comme toutes les
réunions d’Attac, elle est ouverte à tous.

21, 22 et 23 septembre, Liège, Belgique: en parallèle au Conseil
des ministres de l’Économie et des Finances des 15 (Écofin),
tenue du Congrès européen citoyen avec comme objectif
la définition d’alternatives pour une autre Europe et pour
un autre monde. Simultanément, des actions sont prévues
en France sur le thème de la taxe Tobin.

du 28 septembre au 4 octobre, Washington DC : assemblée générale annuelle
et commune du Fond monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.
Importantes manifestations sur le continent nord-américain. Les Européens
ne marqueront pas de marquer leur solidarité avec les Américains.

a t t a c : as s o c ia t ion pour une ta xa t ion des tra ns a c t io ns fina nc i è res pour l’aide aux ci t o y e ns
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C’était une première! Un débat sans
«conférencier»!… mais animé par huit
organisations du collectif.

Cela explique-t-il qu’il y eut si peu de
participants? À peine une cinquantaine !

Gérard Paul (conseiller régional PC),
présidant la soirée, donna d’abord la parole
à Dominique Bouchery qui exposa le point
de vue d’Attac à propos des services, déplo-
rant l’absence de débat (national) sur ce
s u j et; il rappela nos objectifs, nos proposi-
tions et l’indispensable mobilisation de tous.

L’association Vivre en Pays de Forcalquier
par la voix de Victoria Bawtree, après
avoir brossé un tableau noir mais réaliste
de la situation, mit l’accent sur le fait que,
de plus en plus, les gouvernements renon-
cent à leur souveraineté. Elle évoqua aussi
René Dumont, précurseur avisé.

À la CGT, une réflexion est en cours sur
les biens collectifs globaux. Comment les
services publics sont-ils perçus? Quelle part
au public? Quelle part au privé? Trois
questions se posent: l’interpellation du
politique, l’internationalité et l’implication.

Le PC relève le déferlement des licen-
ciements, fixant comme objectifs la
démocratisation des services publics par
l’ouverture aux élus, aux syndicats, aux
usagers et leur d é m a r c h a n d i s a t i o n pour un
service universel.

La FSU met l’accent sur «le nouveau
m a r c hé» que représente l’Éducation natio-
n a l e notamment l’enseignement supérieur
qui semble le plus visé. Le statut de la fonc-
tion publique né en 1946 est mis en péril.
Elle regrette que la stagnation des subven-
tions régionales et départementales laisse
le champ libre aux capitaux privés et favo-
rise insidieusement l’installation de l’AG C S .

Les Verts déplorent la concurrence libre
des services au niveau international.

Sud PTT dénonce la privatisation accrue
de La Poste (plus de 50%), la sous-traitance,
40 0 0 à 50 0 0 départs à la retraite non rem-
placés… On ne dit plus «ab o n né» m a i s
«c l i e nt», le prix des appels depuis les cabi-
nes publiques a augmenté… Dans le 04,
le parc auto est en location, un tiers du
p e r s o n n e l est constitué de contractuels ( C D I ,
CI «in t e rm i t t e n ts») payés 25% de moins,
sans primes…

À l’ANPE aussi, le «c l i e n t» a remplacé
l ’ «usager». On parle de faire payer les ser-
vices aux employeurs. Sud ANPE PACA
s’estime déjà dans la privatisation, la sous-
traitance au privé… Avec l’arrivée du PA R E ,
les salariés redoutent l’éventuel contrôle de
leurs fichiers par l’Assedic et la perte de
leur liberté d’action vis-à-vis des usagers.

Vigilance de rigueur sur tous les services
L’AG C S f ranchit les fro n t i è res du 04

Le 27 juin dernier, le collectif Le monde n’est pas une marchandise o r g a n i s a i t
aux Mées une soirée débat autour de l’Accord général sur le commerce des services.
Tour de table et ambiance…

D a ns l’histoire de no t re mo u v e me nt, Gêne s
2001 aura marqué une étape. Avant, nous
c ro y io ns vivre da ns des sociétés suffisamme nt
civilisées pour perme t t re l’ex p re s s ion de toutes
les id é e s, même cont e s t a t a i re s. À Gêne s, les
pouvoirs que nous contestons nous ont fait
c o m p re ndre no t re erre u r: l’ex p re s s ion pacifique
d ’ idées subversives ne sera pas tolérée, quitte
à recourir à des métho des oubliées en Euro p e
depuis le na z i s me. Cette cons t a t a t ion change
considérablement la donne. La première
c o nc l u s ion qu’on peut en tire r, c’est que no u s
s o m mes cons idérés comme da nge reux. No u s
sommes donc dans la bonne voie, merci
Berlusconi de cette confirma t ion. La de u x i è me
c o nc l u s ion, c’est que nous sommes en guerre.
Qui peut cro i re que de telles ma n i f e s t a t io ns
puissent maintenant se dérouler dans le
calme? Cette guerre, comment la mener?
A l l o ns - nous cont i nuer à envoyer des millie r s
de militants absolument pas préparés vers
de semblables abattoirs? Dans quel but?
Créer des martyrs, peut-être ? Y a-t-il des
volontaires dans la salle? Allons-nous au
contraire nous entraîner, nous équiper, et
faire des plus déterminés d’entre nous les
soldats d’une guérilla urbaine? Ce serait
a b s u rde, nous ne voulons même pas pre ndre
le pouvoir! Nous ne de v o ns absolume nt pas
nous laisser entraîner dans cette direction.
Il nous faut pourtant aller dans la rue, pour
montrer notre nombre. Il n’y a que là qu’on
puisse me s u rer l’impact de nos idées et leur
progression dans l’opinion. Nous pourrions
adopter plus systématiquement la solution
retenue pour Seattle: des manifestations
locales au même moment partout dans le
mo nde. Deux chiffres en faveur de cette id é e:
à Gênes, 15 à 20 Bas-Alpins. À Manosque,
il y a deux ans, 600 manifestants. D’autres
idées sont sûre me nt à tro u v e r, mais surtout,
travaillons sur le style de nos manifesta-
t io ns : ne scando ns plus de slogans, me t t o ns
nos idées en scène, en image, en musique.
En clair, ne laissons pas nos adversaires no u s
e nt ra î ner sur le terrain de l’affro nt e me nt où
nous sommes sûrs de perdre, mais attirons-
les sur le terrain du spectacle.

Bonne rentrée à tous.
Dominique Bouchery, Céreste

(suite en page 4)

Jackie Boulaire, Forcalquier
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Avons-nous vraiment besoin

Les chèques-repas, les chèques-vacances,
les chèques-loisirs ; les monnaies franches,
les monnaies fondantes; les LETS, les SEL,
les RERS (réseaux d’échanges réciproques
de savoirs); le WIR qui en Suisse fonc-
tionne déjà depuis 1934 comme une
banque mais à des taux moitié moindres
et réalise un chiffre d’affaires de plus de
1 , 5 milliards de francs suisses l’an; Ithaca
Hour dans l’état de New York où un écolo-
giste a créé une monnaie alternative basée
sur l’heure de travail (plus de 2000 commer-
çants ont été séduits par le système qui
réalise un chiffre d’affaires de plus de
2 millions de dollars) ; le Bartering, système
international d’échange inter-entreprises
qui s’est déjà organisé en association
professionnelle internationale… Tous font
aujourd’hui partie de cette nouvelle ten-
dance qui relance les économies locales,
réintègre dans le circuit marchand les
e xclus du système monétariste et concur-
rence efficacement les multinationales.

Le SEL, système d’échange local
Rien, dans la vie du plus grand nombre,

ne facilite la réflexion sur notre véritable
r ô l e: médias omniprésents, trop subjectifs
et partisans pour être véritablement cré-
dibles, désinformation permanente, prédo-
minance du marché et de ses contraintes…,
tout nous pousse à suivre des chemins
déjà tracés par le profit, l’accumulation,
le gaspillage. La facilité, le confort, les
normes… Il nous est aisé de perdre de vue
l’essentiel de ce qui fait une existence.
Penser ne suffit pas, il faut agir !

C’est au quotidien, là où nous vivons,
que nous devons essayer d’appliquer ce
qui, dans notre tête, n’a pas été insinué
par des gens malintentionnés. Repenser
notre consommation (commerce équitable,
coopératif), nos dépenses d’énergie (à la
maison, au travail, en voiture), favoriser
l’agriculture biologique locale et surtout,
recréer des réseaux de partage, d’entraide,
de solidarité et tout simplement d’amitiés.

Dans le système dominant, tout est fait
pour nous séparer, attiser notre individua-
lisme et nous ôter de l’idée que «l’union
fait la force».

Dans la société où nous vivons, quand
on sort du supermarché avec un chariot, une
fois passé la porte, on ne doit plus rien
à personne, le magasin limite son champ
de vision à l’argent qui entre et à la mar-
chandise qui sort. Le client, lui aussi,
limite sa vision à l’argent qui sort de son

porte-monnaie et à la marchandise qu’il
prend. Tout se passe comme si, entre le
client et le magasin, deux glaces accolées
dos à dos séparaient les protagonistes,
chacun regardant son propre intérêt dans
la glace qui lui fait face. Le client voit la
marchandise qu’il reçoit, peu importe
comment elle est arrivée jusqu’à lui, peu
importe la chaîne humaine qui y a contri-
bué. De même, de l’autre côté, peu importe

Au début, il y avait le troc, puis l’argent fut censé faciliter les échanges de
biens et de services ; mais des professionnels de l’argent ont tant abusé de leurs
pouvoirs qu’ils ont créé la «crise». Pour en sortir, des humains ont recréé les
« échanges non monétaires» sous des formes plus astucieuses les unes que les
autres. Déjà plus de 200 villes dans plus de 30 pays se démarquent de la pensée
unique, du système monétaire abusif et de ses dérives inhumaines. Quelques
exemples… tout près de chez nous.

Porto Alegre 2002
Qui sera du voyage?

Le deuxième Forum social mondial
aura lieu du 31 janvier au 5 février
2002 à Porto Alegre, Brésil. Nous ne
disposons pas pour l’instant de plus
d’information sur ce grand rendez-
vous citoyen.
En 2001, il n’y avait aucun repré-
sentant du 04. Cette fois, nous sommes
plusieurs à être bien décidés à y aller.
Que ceux et celles qui souhaitent être
du voyage se signalent dès à présent
(sans engagement), en contactant
Gisèle Francou au 0492731303 ou
par courrier à Signes d’Attac, BP 56,
04301 Forcalquier Cedex ou par e-
mail : attac04@attac.org

SEL et économie
solidaire

L’économie solidaire mobilise des instru-
ments financiers classiques (crédit, banque,
investissement…) qu’elle tente de soumettre
à des impératifs qui ne sont pas ceux du
marché et de la rentabilité monétaire. Les
f i nalités de ses projets sont mu l t i p l e s :
i ns e r t ion socia l e, création d’emplois, de
petites entreprises, travail dans un esprit
coopératif, etc. Par ailleurs, ces pratiques
s’appuient et sont encadrées par des règles
juridiques connues et reconnues par tous :
celles, tout simplement, qui régissent les
activités économiques et commerciales ordi-
naires. Avec les SEL, nous quittons l’impératif
de l’emploi pour l’impératif de l’échange. Mais
pas n’importe quel échange. Ce qui fo nde l’ide n-
tité des SEL, c’est l’échange équitable à partir
d ’ u ne mo n na ie locale non convertible, soumise
à la loi des besoins collectifs et non à la loi
du profit monétaire. Ce qui signifie un travail
préalable de re-définition du statut et de la
vocation sociale de l’argent. Et aussi une re-
d é f i n i t ion du mo nopole de création mo n é t a i re.
D a ns les SEL, le pouvoir de création mo n é t a i re
est déposé et partagé par la communauté des
adhérents.

Smaïn Laacher
sociologue et chercheur 

au Centre d’étude des mouvements sociaux, 
in «Sciences Humaines», n° 93, avril 1999.

Nous étions à… Gênes,
les 20 et 21 juillet

Bien sûr, nous étions au cœur de cette
violence de rue que vous n’avez pas pu
ignorer et nous avons eu peur même si
nous n’avons subi aucun sévices physiques.
À la demande d’Attac national, nous avons
rédigé un témoignage comme beaucoup
d’autres militants. Ce n’est pas ici le lieu
de les publier. Cependant, nous en diffu-
serons aux cinq comités locaux du 04 et
laissons ainsi, à chacun d’entre vous, la
liberté d’en prendre connaissance ou non.

Par ailleurs, nous relatons en images,
dans le supplément ci-joint, ce que nous
vous avons «ramené» de là-bas.

Pour vous dire : «Et maintenant, on fait
quoi et comment ? »

Isabelle et Marie-Christine

… et nous étions à Arles,
du 24 au 28 août, 
à l’unive rsité d’été d’At t a c

Sept sur sept cents: le 04 était très hono-
rablement représenté !

Nous y avons eu chaud (36° à l’ombre)
d’où notre recette arlésienne :
–prenez des militants qui ont soif d’appren-
dre, de comprendre pour transformer ;
–mélangez-les amicalement avec ceux qui
ont soif de partager leur savoir ;
–brassez connaissances et interrogations
avec l’enthousiasme de tous, stimulé par
le coup de fouet de Gênes ;
et vous obtiendrez une formidable boisson
tonique à partager généreusement pour
faciliter la croissance du mouvement qui,
aujourd’hui sorti de l’enfance, aborde son
adolescence. Qu’elle soit sereine et
fructueuse !

Cécile, Claire, Gisèle, Hélène,
Isabelle, Marie-Christine et Nicole

Allez les gars : l’année prochaine, c’est votre tour !
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d’arg e n t?

au magasin ce que devient la marchandise
qu’il a évacuée, qu’elle soit utile ou inutile,
seul compte le profit qui en résulte. Une
interface opaque entre les deux coupe donc
la communication et ne laisse traverser
que l’argent ou la marchandise.

Dans le SEL, on enlève les deux glaces
et on rencontre l’autre. Chacun écoute le
besoin de l’autre et exprime le sien propre.
Des liens se tissent et créent une commu-
nauté où chacun est à la fois donneur et
r e c e v e u r. (Extrait de S E L’Idaire, 10 / 01 / 9 8 )

Quand se forgent des liens de connais-
sance mutuelle, la confiance est renforcée,
la relation est simplifiée.

Le fait de faire des choses ensemble, ou
l’un pour l’autre, consolide ces liens. Les
SEL tendent à faciliter ce type de rapport
en détournant l’économie du profit et en

ramenant l’économique à des fonction-
nements plus humains.

SEL, mode d’emploi
Inspiré du LETS (Local Exc h a n g e

Trading System) anglais, le SEL n’est pas
sans rappeler les expériences d’économie
alternative proposées par Proudhon ou
Owen au XIXe siècle. Fonctionnant sous
forme associative, son objet est l’échange
de biens, services, savoirs et savoir-faire.

Ces échanges, multilatéraux (et non
deux à deux comme dans le troc), sont
comptabilisés au moyen d’une monnaie
fictive à travers des supports possibles : le
carnet de bons d’échange (sous forme de
chéquier à trois volets) et/ou la feuille de
« richesse partagée» (bordereau récapitu-
latif des échanges, utilisé surtout dans les
inter-SEL) et/ou le carnet d’échange du
JEU (jardin d’échange universel) déve-
loppé par Daniel Fargeas. Les crédits
acquis avec une personne étant utilisés
avec une autre, les comptes peuvent être
alternativement créditeurs ou débiteurs,
mais aucun intérêt n’est perçu. Ainsi la
monnaie, créée dans l’acte même d’échange,
reste investie au sein de la communauté
et ne peut servir à spéculer. La tenue
publique des comptes génère une trans-
parence qui assure une fonction de
régulation dans les échanges.

L’activité du SEL s’exerce au sein d’une
communauté identifiable sur la base
d’une appartenance territoriale, allant du
quartier de grosse agglomération au
groupement de communes (canton). Une
cotisation en francs (80F par foyer à
Forcalquier) est destinée à couvrir les frais
de fonctionnement de l’association.

Un bulletin d’information, accompagné
d’un répertoire d’offres et de demandes
avec les coordonnées des adhérents est
diffusé régulièrement.

Mais ce contact restant impersonnel, des
soirées conviviales et des bourses d’échange
favorisent le contact direct entre les per-
sonnes. Certaines structures ont également
instauré des permanences d’accueil
hebdomadaires. Des chantiers collectifs
sont parfois organisés pour répondre à des
demandes particulières et sont l’occasion
de se rencontrer dans l’action solidaire.

Le SEL, économie de don?
Dans le SEL, la recherche d’une alterna-

tive économique préside au nouveau type
de rapport instauré dans l’échange. Il n’est
pas fondé sur un principe utilitariste, c’est-
à-dire la recherche de l’intérêt individuel,
mais s’appuie sur la réciprocité (et non la
rivalité) et la coopération (pas la compéti-
tion). Il traduit plutôt un type d’échange

Où s’adresser ?
• TROCOLIVES: 20, av. Saint-Promasse 04300
F o rc a l q u ie r. Tél. 049 27 51 162 & 049 27 51 77 6

•SEL’IDAIRE (Fédération nationale des SEL):
www.selidaire.org. Secrétariat: Mylène Rémy,
Les Pautrats, 58220 Ciez. Fax: 0386264150

•CARREFOUR DU TROC: 11, place du Comme rc e,
04160 Château-Arnoux. Tél. 0492643805

•SEL de VILLENEUVE: C l a ude Crueley, che m i n
des Olivie r s, 04180 Villene u v e. Tél. 049 27 86 42 8

•É TOILES DE SEL (SEL de Dig ne ) : Bruno Forra t ,
7, chemin de Die y e, 04000 Dig ne. Tél.
0 49 23 10 328. E-ma i l: bruno . fo r ra t @ w a na do o . f r

•LE GRAIN DE SEL de Sisteron. Arlette: tél.
0492620785

•SEL DE MANOSQUE : 3, allée de la Po ns o n ne,
04100 Ma no s q u e. Véronique Lebert: 049 28 72 923

•SEL EN DURANCE (Pertuis et Aix). Maison
C u l t u re et As s o c ia t io n: 167, rue Résini, 84120
Pertuis. Tél. 0490795422 ou 0442965021

TROCOLIVES :
le SEL du pays de Fo rc a l q u i e r

Trocolives est né en avril 1996 de la ren-
c o nt re de quelques personnes désireuses de se
réapproprier leur existence tant sur le plan
économique que relationnel dans le cadre de
leur vie quotidienne et locale.

Premier SEL bas-alpin, il a participé à la
réflexion et à la mise en place de ses petits
frères, devenus grands, sur Château-Arnoux,
S i s t e ron, Dig ne, Villene u v e, Ma no s q u e, jusqu’à
celui de Pertuis (84). Depuis, leur collabora t io n
ne s’est jamais démentie et se concrétise par
des bourses d’échange locales inter-SEL qui
sont l’occasion de réflexion, de rencontres,
d’échanges élargis.

Les unités d’échange (les olives, au pays de
Forcalquier) ne sont pas de la monnaie. On ne
p o s s è de pas d’olives, on ne do n ne pas d’olives.
Cela n’a pas de sens. L’olive est seulement un
reflet de l’échange qui permet de valoriser l’acte
ou la chose échangée. Sa valeur, à Trocolives,
est basée sur l’équa t ion suivant e: une olive = u ne
m i nute de vie partagée. Le passage à l’euro n’y
c h a nge ra rien, une minute de vie partagée sera
toujours la même. Cette équation, en termes
d’activités, tend également à mettre en avant
une certaine équité, une minute de vie est la
même pour tous.

Trocolives réunit actuellement 70 foyers.

Nos prochains rendez-vous
Vendredi 7 septembre, à 18 h, en mairie de

F o rc a l q u ie r: assemblée générale ex t ra o rd i na i re.
Samedi 15 s e p t e m b re, cour du Collège à Forc a l-

q u ie r, de 11 à 17 h: gra nde bourse int e r - S E L .
Dimanche 14 octobre, prieuré de Salagon:

bourse des plantes – journée «Prends-en de
la graine »!

qui s’apparente à l’économie du don mise
en évidence par Marcel Mauss dans le
fonctionnement des sociétés «a r c h a ï q u e s»:
• l’échange est collectif, multilatéral, l’indi-

vidu n’est qu’un représentant du groupe,
• au-delà de la transaction économique,

il porte avant tout sur des relations
sociales qui visent à assurer la cohésion
sociale du groupe.
Cet échange de dons s’appuie sur la

triple obligation de DONNER/RECEVOIR/
RENDRE qui apparaît dans le fonction-
nement même du dispositif. L’imposition
d’une limite inférieure joue le rôle
d’obligation morale de rendre. La limite
supérieure, quant à elle, a pour objectif
de dynamiser la réciprocité dans les
échanges et, en quelque sorte, «d ’ o b l i g e r»
les gens à recevoir des autres. Nul n’est
obligé d’accepter une transaction mais,
pour que celle-ci se réalise, face au don-
n e u r, il faut un donataire. Ainsi, l’obligation
de recevoir paraît être une des conditions
à l’essor de l’activité du SEL.

Julie Boutry, Mane
Membre fondateur de Trocolives

Bibliographie
Marcel Mauss, Essai sur le don, in Sociologie

et Anthropologie, PUF, 1989.
SEL Mode d’emploi. À commander à SEL’ I DA I R E

(adresse ci-dessous).
SEL, Pour changer, échangeons, éd. Silence.
Ingmar Granstedt, Du chômage à l’autonomie

conviviale, éd. Silence.
Revue Silence (écologie, alternatives, non

violence), 9, rue Dumenge, 69004 Lyon,
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Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion: lundi 24 s e p t e m b r e
à 20h aux Quatre Reines, à Forcalquier.
Il est essentiel que nous y soyons nom-
breux et dynamiques. Nous y ferons un
bilan des événements mouvementés de
l’été, aborderons les prochaines échéances
nationales et internationales, et, surtout,
nous établirons notre plan de travail
f u t u r. Pour cela les sous-groupes devront
certainement être réorganisés. La présence
de tous est donc nécessaire !

Attac-Manosque
Prochaine réunion: mardi 18 s e p t e m b r e
à 18 h30 au CCAS, Parc de la Luquèce,
av. Majoral Arnaud, à Manosque.
À l’ordre du jour:
• dans le cadre des négociations de
l’OMC sur l’AGCS, retour sur «nos ser-
vices publics»,
• projet d’un café-Attac à Manosque.
C o n t a c t : Henri Kartmann. 049 27 24 601

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion : date, lieu et ordre
du jour, contacter Christian Baesen.
0492344336.

A t t a c - S i s t e r o n / C h â t e a u - A r n o u x
À la demande des participants à la réunion
du 3 juillet, nous nous réunirons désormais
les deuxièmes mardis de chaque mois,
toujours à 18 heures à Château-Arnoux.
Prochaine réunion: mardi 11 s e p t e m b r e
à l’immeuble communal (à côté de La
Po s t e ) . À l’ordre du jour: à la lumière des
événements de Gênes, brainstorming sur
les actions locales…
Co n t a c t s : pour Sisteron, Marie-Christine
Ingigliardi, 049 2611 28 5; pour Château-
Arnoux, Évelyne Falaix, 0492626602.

Attac-Ubaye
Prochaine réunion : date, lieu et ordre
du jour, contacter Patrick Reunavot.
06726577 41.

Au-delà des sensibilités différentes de
chacune des organisations, il y eut conver-
gence sur l’essentiel :
– l’inquiétude face à l’ampleur que prend

le privé sur le public,
– le désir d’une participation des usagers,

des consommateurs, des citoyens aux
prises de décisions,

– la difficulté de mettre en place des
actions du fait de l’internationalisation
de la concurrence libre des services,

– la mobilisation générale pour que cet
accord ne soit pas élargi…
Le débat s’étant ouvert, on s’est vite rendu

compte que les mots «privé», «public»,
«privatisation» ne recouvraient pas les
mêmes réalités selon qui les employaient.
L’on avait tôt fait de «prendre» les fonc-
tionnaires comme boucs émissaires lors
des carences des services publics. Des usa-
gers évoquèrent les grèves (PTT, SNCF,
éducation, etc.), exprimant leur ras-le-bol
de la pénalisation qu’ils subissent et leur
frustration de n’être pas invités par les
syndicats de fonctionnaires à participer
activement à leurs mouvements de lutte.

Le débat était difficile, chacun (fonc-
tionnaires et salariés du privé) campant
sur ses positions. Il n’en était pas moins
i n t é r e s s a n t : il est si rare que des individus
aux intérêts différents puissent réfléchir
ensemble à des solutions satisfaisantes
pour tous.

Au bout de deux heures, nous avions
déblayé le terrain et là seulement, un vrai

travail de réflexion aurait pu commencer,
car les explications des uns et des autres
avaient éclairé et fait avancer. La prise de
conscience, par exemple, qu’en France, la
majeure partie du secteur social est privé ou
s e m i - p r i v é: cliniques, écoles, CAF, centres
sociaux, crèches, et même la formation (pas
toute) des infirmières, assistants sociaux,
éducateurs, etc. Tous ces «lieux» ne sont
pas forcément capitalistes, comparables à
des services publics privatisés pour y
injecter de la capitalisation financière pure!
Et pourtant nous utilisons le même mot:
dans nos affiches et tracts pour ce soir-là,
n’aurait-il pas été plus astucieux d’utiliser
le mot «marchandisation» des services
publics? La confusion eut été moindre…

Notre langue est trop subtile… Aussi,
nous sommes quelques-uns à penser que
nous avons besoin de nous «creuser un
peu les méninges» afin de mieux nous
comprendre, nous entendre, pour atteindre
nos objectifs plus efficacement.

En conséquence, nous émettons le sou-
hait d’une soirée, ou journée, d’étude sur
les mots que nous utilisons à Attac, nos
débats n’en seront que plus riches et nous
pourrons ainsi atteindre les objectifs fixés:
– g a r a n t i r, développer et rénover le service

public, comme moyen de satisfaire
l’intérêt général, véritable construction
démocratique,

– et donc, expulser l’AGCS de l’OMC.

L’AGCS franchit les frontières du 04 , suite de la page 1.
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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, (5) Ubaye,
(3) Digne-les-Bains, (4) Sisteron/Château-Arnoux.

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
Estoublon (3) : Christian Baesen, 049 23 44 33 6
Fontienne (1): Gisèle Francou, 0492731303
Forcalquier (1): Éric Bernard, 0492753391
Jausiers (5): Isabelle Vauthier, 0687159007
Limans (1): Mireille Sève, 0492731060
Lurs (1): Claude Laurent, 0492787902
Mallefougasse (1): Alain Vigouroux, 049 27 7015 3
Mallemoisson (3): Kristian Delacroix,

0492347484
Malijai (3) : Jacqueline Fontaine, 049 23 45 76 0
Mane (1): Nicole Joseph, 0492752849
Pierrevert (2) : Henri Kartmann, 04 9 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, 04926201 58
Salignac (4): Henri Bertolin, 0492615541
Sigonce (1): Hélène Hajeri, 0492752748
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.

On n’oublie pas Guilhermino
Rencontre de la fraternité : dimanche
16 septembre à Dabisse. 9h30: messe.
10h 30: marche vers la stèle et plan-
t a t ion d’un arbre. 11h3 0 : apéritif of f e r t
par l’associa t ion Guilhe r m i no. 12h: re p a s
tiré du sac. Concerts toute l’après-midi.
Attac y sera. Venez nombreux !


