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Les chiffres sont effrayants: en 2001,
sur les 3 millions de morts, 2,5 millions
seront africains; sur les 30 millions de
séropositifs, 25 sont africains et ne
devraient pas survivre à la décennie.

Pourquoi en parler dans le journal d’A t t a c?
Parce que les problèmes sont mainte-

nant essentiellement économiques et liés
à la pauvreté.

La conférence internationale sur le sida
de Ouagadougou1 l’a montré.

Qu’ont réclamé les participants ?
• L’accès aux médicaments (malgré les

remises obtenues auprès des laboratoires,
à l’heure actuelle un malade sur mille béné-
ficie de la trithérapie).

• Dix fois plus d’argent pour l’aide aux
soins (il faudrait 5 milliards de dollars au
lieu des 500 millions prévus).

• L’annulation de la dette de ces pays.
• L’importation de médicaments généri-

q u e s dont l’autorisation a été obtenue de
haute lutte à Doha.

• La mise en place effective du Fonds glo-
bal contre le sida, la tuberculose, le palu-
disme prévu par l’ONU se fait attendre:
annoncé en juin, on lui a donné un nom
en octobre. Combien de temps faudra-t-il
attendre encore pour savoir à quel guichet
de la banque mondiale les peuples en sursis
devront émarger pour avoir peut-être droit
à la survie ?

Espérons que la nomenklatura techno-

cratique ne décidera pas encore une fois
les mesures les moins dérangeantes pour
elle et les plus inefficaces pour les malades.

Pourtant le voile du silence des dirigeants
africains se dissout enfin et des hommes
et des femmes africaines ont retroussé leurs
manches pour des actions de proximité.

Pourquoi ces actions, qui ont montré
leur efficacité dans nos pays, ne sont-elles
pas plus aidées? Outre un traitement
efficace des malades, c’est la seule voie
pour la progression de la prévention. Cette
prise de conscience ne peut se faire en
niant politiquement la réalité la maladie.
De plus, cela aiderait à l’émergence d’une
société civile responsable si utile au déve-
loppement futur de ces pays.

C’est notre responsabilité d’appeler à
une plus juste contribution des pays riches
à cette lutte, à ce que cette contribution
aille bien sur le terrain par le biais d’actions
de proximité.

Rappelons que si nous consacrions l’équi-
valent des dons du Téléthon (500 millions F)
à la lutte contre le sida en Afrique, 2400 0 0
malades pourraient être traités par an.

Il est vrai que les images des malades
africains sont moins émouvantes que celles
du Téléthon et leur mort si silencieuse qu’elle
ne nous dérange pas beaucoup.

Henri Kartmann
1 .Appel de Ouagadougou: disponible sur le site aides.org
Sources: onusida.aides.msf

Les morts silencieuses
Loin des attentats du World Trade Center, des bombes faucheuses de marguerites
de Tora-Bora, des tirs de mortier de Gaza, dans une cabane de brousse ou un
bidonville, des millions d’Africains sont en train de mourir sans bruit du sida.Vous avez peut-être vu passer des tracts

c o nc e r na nt la situa t ion en Pa l e s t i ne au no m
du Collectif Palestine 04, et qui portaient,
entre autres, la signature d’Attac-04. Puis
vous verrez peut-être passer d’autres tracts du
m ê me collectif, où no t re nom n’appara î t ra plus.
I nc o h é re nc e? Que ne n n i: aléa de la vie démo-
cratique! La décision de participer à ce
collectif a été prise da ns l’urge nc e, sans avoir
le temps de réunir le conseil d’adm i n i s t ra t io n .
Ce de r n ie r, consulté peu après, n’a pas valid é
cette décision. Pourquoi? Parce que quelle
que soit l’analyse qu’on porte sur le conflit
du Pro c he - O r ie nt, et quelle que soit l’inquié-
t ude qu’on peut éprouver face aux souffra nc e s
p r é s e ntes du peuple palestinien, Attac n’a pas
v o c a t ion à jouer les pompiers pour éteindre
tous les incendies qui ravagent la planète.
Attac doit son succès à son approche parti-
c u l i è re des pro b l è mes du temps, une appro c he
essentiellement économique, même si elle
défrise l’écono m ie do m i na nt e. Dans ce cadre
m ê me, nous nous occupons déjà de beauc o u p
de cho s e s. Il importe de ne pas nous disperser
davantage, car à vouloir être partout, nous
r i s q u e r io ns bie ntôt de n’être plus nulle part.

Certes, nous revendiquons une pensée
«globale», mondiale et, à ce titre, rien de
ce qui touc he le mo nde ne nous est étra nge r.
Mais nous voulons aussi une action locale et
– c’est même l’objectif de no t re mo u v e me nt –
u ne «é duc a t ion populaire». Ça pre nd du
t e m p s de réfléchir, d’appre ndre et de fa i re
passer aux a u t res ce que nous avons réussi
à compre ndre, d’affiner ses arguments, afin
que chacun et ens e m b l e, nous puissio ns agir.

C’est notre mode d’action. Il n’exclut pas
les autres: il les complète.

Le comité de rédaction

Vous avez rendez-vous avec Attac
8 janvier à Marseille : réunion du groupe PACA «Femme & mondialisation».

(Voir Signes d’Attac n° 9, décembre 2001)

1 5 janvier à Va l e n c e (26) à 10 h, palais de Justice: procès de dix militants d’A t t a c
et de la Confédération paysanne. Sur deux cents personnes arrachant des plants
d’OGM dans le sud de la Drôme en août 2 0 01, quatre-vingt ont été entendues
par la police et dix restent inculpées. (Contacter Nicole Zammit au 0492730770)

17 janvier à Paris, palais de Justice: procès en diffamation contre José Bové
sur plaintes des importateurs de farines animales traités «d ’ e m p o i s o n n e u r s» …

1 9 j a n v i e r, au Zénith à Pa r i sde 14 h à 20 h: grand rassemblement national d’A t t a c
avec la présentation du Manifeste 2002, document reprenant les grands thèmes
d’Attac à verser au débat national à l’approche des échéances électorales.

du 31 janvier au 6 février, Porto Alegre, Brésil: deuxième Forum social mondial.

Prochain Café Attac :
MERCREDI 6 FÉVRIER

sur le thème
“Eau et citoyenneté,

le mythe de la caverne”
à 19 h au Tex-Mex La Cantina, 

8 place de l’Hôtel de Ville 
à Manosque



Signes d’Attac • N° 10 • Janvier 2002 • page 2

d o s s i e r • d o s s i e r • d o s s i e r
Malgré les manifestations de Laeken 

La base n’a pas réussi à 

Pour le sommet de clôture de la
présidence belge à l’Union européenne,
Albert II, roi des Belges, et la reine Paola
ont mis leur palais de Laeken à disposition
des dirigeants de l’Union européenne…
moyennant le bouclage du quartier.

Un soupçon de politique
étrangère… sur des œufs

Les travaux des quinze ont commencé
par les dossiers internationaux: les actions
à mener contre le terrorisme, la situation
en Afghanistan et au Proche-Orient. Et,
dans la foulée, s’est imposé l’épineux dossier
de la défense européenne qui devrait finir
par voir le jour. Une «force de réaction
r a p i d e » pour des missions très limitées de
gestion de crises devrait être opération-
nelle en 2003 (jusqu’à 60000 hommes).
Il ne s’agirait pas d’une armée européenne
mais de contributions nationales.

Et puis, il y a bien eu quelques intentions
louables sur l’aide publique au dévelop-
pement. Mais on attend toujours des
résultats sonnants et trébuchants !

La très fameuse 
« déclaration de Laeken »

Dans le cadre de l’élargissement imminent
de l’Union européenne (on s’achemine
vers une Europe à 28 ou 30 en 2004!), il
est devenu urgent de réformer ses institu-
tions. La «déclaration de Laeke n» (8 petites
pages) a pour ambition de les rapprocher
du citoyen et de rendre l’Union plus trans-
parente et plus démocratique. Ces réformes
touchent à la taille de la Commission, à
l’élection de son président, à l’association
ou non des Parlements nationaux à la
présidence tournante de l’Union tous les
six mois, au droit de veto des États, à la
question d’une éventuelle Constitution
européenne. Il est prévu par ailleurs un
«code de conduite» qui revisitera les condi-
tions de travail de la présidence.

Toutes ces remises en question, apparem-
ment très procédurières, serviraient-elles
à aseptiser le débat en passant au second
plan les vrais enjeux politiques, économi-
ques, sociaux, environnementaux? Pas

tout à fait, car il est temps que l’Europe
se dote d’institutions réellement démocra-
tiques, ce qui nous permettrait de mesurer
la réalité d’une identité européenne
capable d’opposer au reste du monde une
véritable volonté politique. Mais elle doit
aussi obtenir rapidement des résultats
concrets en termes d’emplois, de qualité
de vie, de réduction de la criminalité,
d’éducation et de qualité de soins de santé.

Une «Convention» pour 
se mettre au travail

Pour préparer ces réformes, l’Union euro-
péenne s’est dotée d’un nouvel organe: la
Convention, composée d’une centaine de
membres. La société civile (partenaires
sociaux, milieux économiques et intel-
lectuels, ONG...) y sera associée. Dans
quelles proportions? Comment pourra-t-
elle agir? Et sera-t-elle écoutée?

Avec encore une louche de chauvinisme,
les Français sont sans doute satisfaits que
la présidence de la Convention ait été
attribuée à Valéry Giscard d’Estaing. Certes
il a œuvré pour l’Europe dans le passé.
Mais est-il capable d’en assurer le futur ?
On aurait sans doute aimé quelqu’un de
plus dynamique et de plus ambitieux pour
une réelle «Union» européenne où la
solidarité entre États ne serait pas qu’un
vœu pieux. On sait à quel point la France
a du mal à lâcher certaines de ses préro-
gatives. Il ne faudrait pas qu’elle s’attache
uniquement à préserver ses intérêts propres.

Car il faut désormais plus d’Europe
« communautaire» dans des domaines
comme la justice, la lutte contre la crimi-
nalité transfrontière, la politique étrangère,
l’environnement, la sécurité alimentaire et
aussi (et, surtout, très vite) l’emploi et la
lutte contre la pauvreté.

En euro, c’est combien la misère ?
Depuis 1996, les marches européennes

parcourent l’Europe contre le chômage et
l’exclusion. Après Amsterdam, Cologne,
Nice, c’était Laeken et, en 2002, ce seront
Barcelone et Séville. «On n’est pas contre
l’euro, on est contre la misère en euro, d i t

À la mi-décembre, les chefs d’État et de gouvernement des quinze pays
de l’Union européenne réunis à Laeken ont à nouveau fait la sourde oreille
au mouvement de protestation qui a grondé dans les rues bruxelloises
pendant trois jours. Pire, comme à Gênes, la police a infiltré les manifestants
et provoqué des débordements. Mais qu’en est-il des revendications qui
n’ont pas été entendues et des décisions prises malgré tout ?

Nous étions à… L a e ke n
Un cortège festif et bigarré à souhait a

défilé calmement tout en posant des exi-
gences claires et fermes. Venus d’A l l e m a g n e ,
d’Espagne, de France, Grèce, Italie, Pays-
Bas, Turquie…, les manifestants se position-
naient clairement contre les privatisations,
contre l’Europe du capital (voir ci-contre).

Et pourtant rien n’a été simple: les auto-
rités belges ont essayé de décourager les
organisateurs en leur faisant miroiter leur
accord sur les parcours des manifestations
puis en les modifiant au dernier moment.
Elles ont également refusé de contribuer à
l’accueil des manifestants venus de l’étran-
ger en n’accordant aucun lieu d’héberge-
m e n t ! Mais les Bruxellois ont rapidement
et spontanément pallié cette carence et des
centaines de familles ont appelé le collec-
tif pour proposer d’accueillir des manifestants.

La police, quant à elle, n’a pas tenu ses
engagements. Malgré ses promesses, des
agents avec oreillettes ont infiltré certains
groupes en relevant des foulards noirs ou
palestiniens, d’autres étaient en civil ou
«déguisés» en manifestants radicaux 1!

Contrôles d’identité abusifs, autopompe
utilisée à deux reprises…! « Il était flagrant
que la violence venait du gouvernement
et de la police, dans le seul but d’empêcher
que l’on discute du contenu même de la
manifestation», écrivait le soir même le
rédacteur en chef de www.solidaire.org.
1 . S o u r c e s : édition spéciale « p a p i e r » du site
Indymedia. be, distribuée le 15/12/2001 à Bruxe l l e s .

et à… Montpellier
Le 20 décembre 2001 à M o n t p e l l i e r: une

journée parfaite sur tous les plans !
D’abord, les manifestants: 300 au maxi-

mum. Pas du tout la cohue comme à Millau
ou à Montpellier en février. Les OGM et
José Bové ne semblent plus être à la mode!

Ensuite la police: juste une touche de gaz
lacrymogènes pour nous refouler derrière
les grilles extérieures du palais dûment
cadenassées. Un CRS en panoplie pour 3
à 4 paysans et la réserve dans un camion.

La justice: parfaite à l’encontre de ces
dangereux terroristes économiques. 6 mois
avec sursis pour Dominique Soullier, 6 mois
fermes pour René Riesel et 6 mois fermes
pour José Bové qui bénéficie en outre des
8 mois de sursis acquis précédemment, soit
14 mois de prison ferme. Il est cependant
sorti libre car il se pourvoit en cassation.

Les “coupables” ont réaffirmé leur déter-
mination à continuer la lutte contre les
OGM et les brevets sur le vivant.

Les manifestants ont demandé d’une voix
unanime les procès de Messieurs Chirac,
Desmaret et autres importateurs de farines
animales qui, eux, ne semblent pas menacer
l’ordre et la somnolence publics.

Pendant ces fêtes de fin d’année, ne
regardez pas trop dans vos assiettes, vous
risqueriez une pensée émue pour Soullier,
Riesler et Bové.

Nicole Zammit
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sur le thème “Une autre Europe pour un autre monde“

t roubler le sommet DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE À BRUXELLES

arrestations judiciaires (pour détention de
drogue, port d’armes prohibées, dégra-
dations, rebellions et/ou séjours illégaux).
«On est peut-être en train de tourner la
page de l’après-Gênes » a reconnu Pierre
Tartakovsky d’Attac-France.

Il n’en reste pas moins que, tant la presse
écrite que les chaînes de télévision belges,
ont systématiquement qualifié les mani-
festations, y compris celles organisées à
l’appel d’Attac, de mouvement anarchiste!
Il faut reconnaître qu’une grande majorité
des Belges reste encore particulièrement
«conservatrice»… 

Et de nouveau, les médias se sont foca-
lisés sur les incidents (mêmes mineurs).
Encore une fois (comme à Gênes), aucun
écho des revendications des manifestants
ni de tous ces thèmes de combats qui les
unissent. Quelques trop rares journalistes
nous écoutent et retransmettent notre
message, mais l’immense majorité, non
seulement se voile la face sur ce mouve-
ment montant, mais tente chaque fois de
l’enfoncer et de le discréditer en ne relatant
que les «incidents» des manifs, toujours
le fait de petites minorités qui ont rarement
à voir avec nous.

un manifestant chômeur. On veut de vrais
emplois, pas des emplois précaires comme
l’Europe en crée de plus en plus. Nous
réclamons aussi le droit à un revenu pour
vivre, inscrit dans la Charte européenne des
droits fondamentaux. » Dans ce sens, le
30 octobre 2002, les marcheurs propose-
ront de transformer la «Journée mondiale
de l’épargne» en «Journée mondiale du
revenu » ! 18 millions de chômeurs en
Europe et 60 millions d’Européens vivant
sous le seuil de pauvreté1. En faut-il plus
pour faire réagir nos dirigeants? Car
comme le chantait la chorale antimondia-
lisation bruxelloise : «Gare à la revanche
quand tous les pauvres s’y mettront ! »

Pourquoi nous avons manifesté
La déclaration du collectif “Une autre

Europe pour un autre monde” le résume
parfaitement :

«La mondialisation néolibérale, dont l’Union
européenne est un puissant moteur, a des
effets désastreux sur de nombreux aspects
de la vie humaine et de l’environnement :
l’extension et la féminisation de la pauvreté,
les inégalités Nord-Sud, la destruction et
la privatisation des richesses écologiques,
la violation des droits humains, le déman-
tèlement des acquis sociaux, la privati-
sation des services publics, les atteintes
aux libertés démocratiques, la guerre, la
criminalité et les crises financières, et,
dans un cadre plus général, la “marchan-
disation” de toutes les activités humaines
exigent une réaction d’envergure. »

Pendant ce sommet de Laeken, Bruxe l l e s
a été traversée par une énorme lame de
fond militante, comme la Belgique n’en
avait plus connue depuis les manifesta-
tions des années 80. Bravant un froid
polaire, les manifestants réclamaient une
«Europe sociale et solidaire » , soutenus par
les commerçants qui avaient délibérément
choisi de laisser ouvertes leurs boutiques.
Des Bruxellois offraient même des tasses
de café bien chaud sur le pas de leur porte.

Encadrés par de très nombreux «p e a c e-
ke e p e r s» (service d’ordre) repérables à leur
K-way jaune et une «legal team» (équipe
juridique) d’une centaine d’avocats revêtus
de K-way rouges avec, dans le dos, les
numéros de téléphone des juristes prêts à
intervenir 24 h sur 24 pendant ces trois
jours, plus de 10 0 000 personnes ont défilé
dans la capitale belge.

Quelques incidents, plutôt des déborde-
ments, mais rien de dramatique. Bilan :
159 arrestations administratives et 18

Vendredi 14 décembre aux infos du soir
de la télévision belge, on a vu, dans l’ordre :

–le repas pharaonique offert par Albert I I
aux dirigeants européens,

– la poignée de «c a s s e u r s » qui s’en sont
pris à trois vitrines de banque, un commis-
sariat de police et deux Mercedes d’occasion
appartenant à des familles d’immigrés,

– et, pour finir, l’autopompe douchant
de trombes d’eau glacée des manifestants
pacifistes par -4° !

– … Rien sur les contenus, seulement des
images «fortes» choisies expressément
pour soulever l’indignation.

Nos revendications
Pour que vive l’Europe solidaire que

nous voulons, il faut impérativement:
• arrêter la spéculation financière,
•effacer la dette du tiers-monde. À ce

sujet, le CADTM (comité pour l’annulation
de la dette du tiers-monde), fondé en
Belgique en 1990, a été très actif tout au
long des manifestations durant le sommet
de Laeken,

• refuser les privatisations tous azimuts
(enseignement, soins de santé…),

• maintenir les services publics de la
poste, des transports, de l’eau, des énergies…

•ne plus criminaliser la protestation
anti-mondialisation : nous voulons le
retrait du projet de police anti-émeute
européenne dont l’idée a germé après les
dramatiques incidents de Gênes.

Donnons sa chance à l’Europe
«… [ L’ E u r o p e ] veut faire évoluer les rapports

dans le monde de sorte qu’ils produisent
des avantages pas uniquement pour les pays
riches, mais aussi pour les plus pauvres.
Une puissance qui veut encadrer la mondia-
lisation selon les principes de l’éthique,
c’est-à-dire l’ancrer dans la solidarité et
le développement durable.» (sic!)

Espérons que l’extrait ci-dessus de la
«déclaration de Laeke n»2 ne soit pas juste
quelques mots bien opportunistes et qu’au-
delà de l’Europe, on s’achemine vers la
mondialisation de la solidarité, de la justice
et de la paix.

Isabelle Mercier
1.Sources : Le Soir du 14/12/2001 (le plus grand
quotidien belge).

2 . Cet extrait provient du quotidien La libre Belgique
du 17/12/2001. Le texte intégral de cette déclaration
est disponible sur :

www.eu2001.be et www.europa.eu.int. 
Il a par ailleurs été publié (aux frais de la Commis-
sion européenne) dans tous les grands quotidiens des
pays concernés le 18/12/2001.

Bonjour l’Guro !
Ad ieu les fra ncs fra n ç a i s, belge et
l u xe m b o u rge o i s, la lire italie n ne, la peseta
espagnole, le florin hollandais, les marks
a l l e ma nd et finlanda i s, le schilling
autrichien, la drachme grecque, l’escudo
portugais, la livre irlandaise…
Une page se tourne… pour le rappro-
c he me nt des populatio ns euro p é e n nes et,
e s p é ro ns - l e, pas seuleme nt pour la fa c i l i t é
des marchés financiers.
L’arrivée de l’euro met fin à la spéculation
sur les différences entre les devises de la
zone euro. Voilà un point positif qui ne
peut que réjouir Attac. D’autres sont plus
critiquables et, notamment : • les États
candidats à rentrer dans l’euro ont dû se
r é s o udre à fa i re passer au second plan de s
choix «sociaux» d’aide à la création
d’emplois ou d’augmentation des bas
s a l a i re s, par exe m p l e, pour ne pas dépasser
le déficit public au-delà de 3% du PIB, un
des «c r i t è res de converge nc e» décidés par
le traité de Maastricht ;
• l’absence de contrôles nationaux ou
communautaires sur la Banque centrale
européenne puisqu’elle est totalement
i nd é p e nda nte et qu’elle sera toute-
puissante à compter du 1er janvier 2002.
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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, 049261 4401
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 Falaix, 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, 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
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.

Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion: vendredi 11 j a n v i e r
à 19h aux Quatre Reines, à Forcalquier.
Ordre du jour: bilan de la manifestation
de Laeken et des décisions du Conseil de
l ’ E u r o p e; compte rendu de la conférence
sur l’Afghanistan du 18/12/2001; fonction-
nement du groupe de Forcalquier et,
notamment, nomination d’un nouveau
responsable à la demande de Ch. Salmon
qui souhaite être déchargé de cette tâche.
C o n t a c t: Christian Salmon. 049 27 51 83 6

Attac-Digne-les-Bains
Le groupe local de Digne n’aura pas de
réunion en janvier. Prochaine réunione n
février. Date, heure et lieu seront com-
muniqués dans Signes d’A t t a c de février.
C o n t a c t : Christian Baesen. 049 23 44 33 6

Attac-Manosque
Communication d’une décision du dernier
conseil d’administration d’Attac-04 :
désormais, la participation d’Attac-04
aux différentes actions pour lesquelles elle
est de plus en plus sollicitée, sera décidée
en conseil d’administration, ceci afin
d’éviter une dispersion de nos actions qui
peut nous être préjudiciable (voir édito).
Au lendemain du premier «café-Attac»,
le groupe local de Manosque s’est réjoui
(sans modestie) du succès de cette soirée
et se voit conforté sur le choix de ce type
d’action qui répond pleinement à notre
but «d’éducation populaire».
Il faut désormais pérenniser ce rendez-
vous et se donner les moyens d’assurer
son organisation. Il a été convenu de
réfléchir aux groupes ou organisations
qui pourraient être intéressés par les
cafés-Attac en fonction des sujets traités.
Prochaine réunion: jeudi 23 janvier à
18h 30 à la salle de réunion du CCAS,
avenue de Pierrevert, à Manosque.
C o n t a c t : Henri Kartmann. 049 27 24 601

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
Prochaine réunion: mardi 8 janvier à
1 8h30, immeuble communal à Château-
Arnoux. Au programme : les paradis fric
$ale… euh pardon, « f i s c a u x» . Pour intro-
duire le débat, une instructive vidéo «A t t a c
aux Pa r a d i $ » réalisée par Attac-Romans

à partir d’extraits de films du journaliste
Denis Robert, auteur du livre «R é v é l a t i o n s» .
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.

Les comités locaux des Alpes de Haute-Provence

Signes d’attac
est désormais en vente à

• Entrevennes : café
• Forcalquier : librairie La Carline et la Biocoop
• Manosque : libraire Le Poivre d’Âne

et, une fois par mois à la parution 
du journal, sur les marchés

• le lundi à Forcalquier
• le samedi à Sisteron et Manosque
• le dimanche à Château-Arnoux

Café-Attac 
de Manosque

Le 19 d é c e m b re, les quelque cinqua nte coura ge u x
qui avaient affronté le froid polaire n’ont pas
regretté leur soirée. Les vins chauds et autres
g rogs servis au bar-re s t a u ra nt La Cant i na n‘ont pas
empêché un travail de réflex ion très cons t r uc t i f .
Le thème traité était Services publics et AGCS.
Tout d’abord les int e r v e na nts me m b res d’At t a c -
Pays d’Aix ont mis en perspective ces notions.
Pierre Bachman a fait un exposé très exhaustif
des servic e s, services public s, besoins et
réponses aux besoins pour terminer par la
nécessaire refondation de ces services.
Marcel Rollandin a traité de l’OMC et en
particulier de l’AGCS (Accord général sur le
c o m me rce des services) pour me t t re en lumière
leurs dangers et leur manque de transparence.
E ns u i t e, le jeu des questio ns - r é p o nses a permis
d ’ a p p rofo ndir de no m b reux aspects et d’ex p r i me r
les divers points de vue.
Un consensus s’est dégagé sur l’importance
capitale de ces sujets pour no t re avenir commu n
(au plan mo nd ial) et sur la nécessaire poursuite
du travail de décryptage.
Le prochain café-Attac est d’ores et déjà
programmé: le mercredi 6 février 2002 à 19 h,
toujours au Tex-Mex La Cantina, Chantal Aspe
viendra nous parler de «Eau et citoyenneté, le
mythe de la caverne». Nous vous y donnons
rendez-vous et espérons votre présence.

Prochaine réunion du
conseil d’administration

d’Attac 04
Mercredi 16 janvier 2002, 19 h, mairie des
M é e s. Toutes les réunio ns d’Attac sont publiques.
Toute personne, adhérente ou non, peut parti-
ciper à celles de son choix, indépendamment
de son lieu d’habitation.

Pensez à renouveller 
vos cotisations à Attac-04

et à Attac national
Voir les bulletins d’adhésions encartés dans ce
nu m é ro. Rappel : l’adhésion à Attac-04 implique
automatiquement l’adhésion à Attac national.


