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L’édito prendra ce mois-ci la forme d’un
message personnel. C’est bien sûr l’expédi-
teur qui est personnel et unique, pas le
de s t i na t a i re. Il y a ma i nt e na nt trois ans que
je suis président d’Attac 04. Ça ne s’est pas
si mal passé jusqu’ici, je me sens à l’aise
da ns ce rôle, pas de conflit à l’horizon, bre f ,
tout baigne. Je pourrais donc continuer à
assumer ce poste pendant un, deux, trois
ans, plus peut-être, personne ne semble
vouloir me le disputer, la position compor-
tant peut-être plus d’obligations que de
récompenses. Je crois pourtant qu’il est
temps de passer la main.

Une associa t ion comme la nôtre, qui criti-
que les choix politiques do m i na nt s, qui veut
«fa i re de la politique autre me nt», qui parle
de démo c ra t ie partic i p a t i v e, ne doit pas, ne
peut pas s’enliser da ns un ro n ron ins t i t u t io n-
nel, patronné par des dirige a nts ina mo v i b l e s.
Pour ma i ntenir un dy na m i s me, un mo u v e me nt ,
une nouveauté permanente dans Attac-04,
pour inaugurer d’autres formes d’actions,
explorer d’autres pistes de réflexion, il faut
que les dirige a nts change nt. Pas trop souvent
bien sûr, il faut du temps pour installer une
a c t ion, un équilibre. Mais trois ans, ça suffit.
J’ai donc présenté ma démission au conseil
d’administration, suffisamment à l’avance
pour permettre à des candidat(e)s de se
déterminer, et de se présenter à notre
prochaine assemblée générale le 2 juin.

Cependant, cette décision ne correspond
en rien à un désir de moins militer, à une
d é s a f f e c t ion par rapport au mo u v e me nt, j’ai
l’intention de continuer à être très présent,
alors ne croyez pas être débarrassés de moi
si facilement, nous nous retrouverons !

Dominique Bouchery Vous avez rendez-vous avec Attac
Jeudi 7 m a r s , à 19h15, à Marseille, au théâtre Gyptis* : «M é f i e z - v o u s

des femmes ! » spectacle suivi d’un débat sur « La condition de la
f e m m e: de la vie quotidienne à la mondialisation» animé par «S O S -
Femmes» et «Femmes et mondialisation» d’Attac-Marseille.
*136, rue Loubon, 13003 Marseille. Renseignements: 0491114150.

Jeudi 21 mars, de 19 heures à 21 heures, à Manosque, au Tex-mex
La Cantina (8 place de l’Hôtel de Ville): le café-Attac reçoit Pierre
Tartakowsky* à propos du «Manifeste 2002» d’Attac.
*Secrétaire général d’Attac, économiste, syndicaliste UGICT-CGT.

Dimanche 24 mars, devant les ambassades et les consulats d’A r g e n t i n e
du monde entier: gigantesque «casserolade» en signe de soutien
au peuple argentin.

Prochaine réunion du 
conseil d’administration 

d’Attac 04
M e rc redi 13 mars 2002, 1 9 h, ma i r ie de s
M é e s. Toutes les réunio ns d’Attac sont
publiques. Toute personne, adhérente ou
non, peut participer à celles de son choix,
indépendamment de son lieu d’habitation.

Le 8 février dernier, le tribunal de Va l e n c e
rendait son verdict dans le procès des
militants drômois et ardéchois, mis en
examen pour l’arrachage de 730 pieds de
maïs transgénique le 26 août 2001. À la
stupeur générale, alors que le ministère
public avait requis des peines avec sursis
et des amendes raisonnables, le juge, sta-
tuant seul, sans assesseurs, prononce des
peines de prison ferme (six mois pour
Bernard Moser, secrétaire de la Confédéra-
tion paysanne 26) pour quatre des accusés,
des amendes dix fois plus importantes que
celles requises, et condamne les militants
à verser la somme exorbitante de 781 5 5 t

au titre des dommages et intérêts.
Jusqu’ici, les divers procès pour des faits

similaires n’avaient abouti qu’à des condam-
nations légères, ce qui se serait produit ici
si le tribunal avait suivi les réquisitions.
Les tribunaux de Foix, d’Auch, avaient im-
plicitement reconnu l’état de nécessité, et
peut-être été sensibles à la solidité des
arguments de la défense qui montraient
que, le principe de précaution n’étant pas
respecté, les citoyens ayant épuisé les
recours légaux n’avaient plus d’autre
solution que l’arrachage pour empêcher
la dissémination d’OGM dans la nature.

Ces arguments n’ont pas convaincu le
juge de Valence. Au contraire, dans ses
attendus, il semble douter de la sincérité
des prévenus. Il est vrai que l’action ayant
eu lieu fin août, il était bien trop tard pour
empêcher toute pollinisation croisée.

Que ceci nous serve de leçon: si action

illégale il doit y avoir, qu’elle ne soit lancée
qu’après épuisement de tous les recours
légaux, et justifiée par un véritable état
de nécessité. Mais lorsque le juge motive
son arrêt par cette phrase: «La citoyenneté
a souvent été avancée par les prévenus :
cela doit être un slogan car ils ignorent que
la citoyenneté passe par la connaissance»,
il semble dire que seuls les experts ont le
droit de donner leur avis et que les igno-
rants que nous sommes, selon lui, ne
seraient que des sous-citoyens, tout juste
dignes de voter, et encore, on se demande
bien pourquoi.

Ce jugement ne reflète-t-il que l’extré-
misme d’un juge, et nos camarades sont-
ils malheureusement mal tombés? Ou nous
annonce-t-il au contraire un durcissement
de la répression contre nos mouvements?
Quelle que soit la cause de cette incroyable
sévérité, les conséquences sont les mêmes,
car cet arrêt fera jurisprudence et tous
ceux qui, maintenant, se lanceront dans
ce genre d’action doivent s’attendre à une
sévérité semblable.

C’est pourquoi nous devons, d’une part,
soutenir avec énergie les condamnés de
Valence afin que les milliers de voix qui
s’élèvent soient entendues par les juges et
que leurs condamnations soient allégées
en appel. Nous sommes en train, avec la
Conf’04, de créer un comité de soutien
(nous contacter). Mais, d’autre part, nous
devons aussi réfléchir à d’autres formes
d’actions dans le domaine des OGM.

Dominique Bouchery

Le verdict de Valence,
d é rapage d’un juge ou durcissement d’une politique?
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Voyage à tra ve rs un mondeoù tous les espoirs 

Deuxième Forum social mondial: 

«h u m a n i t a i r e». De quel droit prétendrions-
nous que notre modèle est le seul valable?

C’est tout cela que l’on voit changer à
Porto Alegre, chaleureusement, inventive-
ment. Ce n’est pas gagné, mais il semble
qu’on est sur la bonne voie.

Vous avez dit «a n t i m o n d i a l i s t e s»?
C’est ainsi qu’on les appelle, ceux qui se

sont retrouvés à Porto Alegre. Les mêmes
que ceux qui étaient à Seattle, ceux qui ont
occupé pacifiquement les paradis fiscaux
où se blanchit l’argent de la drogue, de
la prostitution, des armes…, ceux qui se
sont fait tabasser à Gênes en juillet 2001
ou, plus près de chez nous encore, qui ont
soutenu, le 30 juin 2000, les «d é m o n t e u r s»
de Mac Donald à Millau. Mais sont-ils
vraiment contre la mondialisation ?

Vous avez sans doute entendu parler du
Forum social mondial de Porto Alegre
(celui que les médias, quand ils daignent
en parler, appellent «antimondialiste»,
curieusement, mais on va y revenir…) qui
s’est tenu à Porto Alegre du 31 janvier au
5 février. Attention, ne confondez pas :
pendant la même période, se tenait à New
York le Forum «économique» mondial1.
Entre les deux… un monde, justement !

À New York, dans des salons feutrés,
une poignée de chefs de gouvernement de
pays riches, ayant payé chacun 250 0 0 $ de
droits d’inscription (rassurez-vous: pas de
leur poche!), protégés par des milliers de
policiers, décidait, dans le secret, des
meilleures méthodes pour accroître le
profit des entreprises multinationales.

À Porto Alegre, plus de 50000 personnes,
venues de 131 pays, réfléchissaient publi-
quement, ensemble, librement, aux meilleurs
moyens de rendre le monde équitable,
juste et vivable pour tous.

À New York, on concédait aux rares repré-
sentants de pays dits «émergents» pour
ne pas les vexe r, un strapontin pour deux.

À Porto Alegre, les «pauvres» étaient à
la tribune, écoutés, acclamés. Quoi de plus
normal, si nous voulons un monde plus
juste, plus équitable, que d’écouter ceux
du Sud, au lieu de penser à leur place
comme on le fait depuis des siècles ?

Nous avons vu, entendu, rencontré à Po r t o
A l e g r e des Africains, des Coréens, des
Indiens – d’Inde et d’Amérique du Sud –
nous n’avons pas eu le sentiment d’avoir
plus à leur apprendre qu’ils n’avaient, eux,
à nous apprendre. Avant que les colonisa-
teurs ne bouleversent leur vie, ils la
menaient de manière parfaitement auto-
nome et équilibrée, sans nul besoin de FMI
(Fonds monétaire international) ou d’aide

Porto Alegre. Une ville de 1,3 million d’habitants que nous découvrons,
en cette fin janvier, par 32° à l’ombre: ici, nous sommes sous les tropiques !
Et c’est l’été ! Mais pas de cocotiers sur le sable blond, ni de mer turquoise. 
Ça nous est égal: ce que nous sommes venues faire ici est bien plus
passionnant que du tourisme !

De tous les continents,
pourquoi sont-ils venus 

à Porto Alegre?
E l me r, le Péruvien, attend du Forum qu’il do n ne
la parole aux indigènes sud-américains. «S i
quelque chose de bon sort d’ici, nous, les peu-
ples d’Amérique du Sud, nous en bénéficierons
t o u s. Si, par exe m p l e, des propositions sont fa i t e s
pour la gestion de l’eau, toute la planète est
c o n c e r n é e: l’eau est le pétrole de ce millénaire.»
Francis, sociologue à la retraite, vient de
Ma r s e i l l e. Il espère que, sur le plan média t i q u e,
le Forum social de Porto Alegre coiffera au
poteau le forum économique de «Davos». « M a i s
suffira-t-il qu’on parle plus de nous que d’eux
pour nous débarrasser de l’image de braves
utopistes qui nous colle à la peau? »
Na nc y, du Mali, et Oria, du Rwanda, voie nt da ns
le Forum social mondial le prolongement
logique du premier Forum social africain qui
s’est tenu à Bama ko le 9 j a n v ie r. Elles vie n ne nt
en présenter les résultats, mais aussi «a p p re ndre
des autre s». Elles se réjouissent que la partic i-
p a t ion afric a i ne à Porto Alegre soit cette année
ne t t e me nt plus importante que l’an passé. Leur
espoir: que cela donne aux États africains la
force de refuser la dette.
Pedrina et Paulo, ouvriers retraités brésiliens,
viennent de moins loin, en voisins, de Rio de
Ja ne i ro . «Le forum, c’est bon pour le Brésil, mais
c’est surtout bon pour le monde entier !»

Nous étions… au café-At t a c
Pour le deuxième café-Attac de Manosque,

nous étions une quarantaine venus débattre
sur le thème «Eau et citoyenneté, le mythe
de la caverne». Vaste sujet sur lequel
Chantal Aspe, maître de conférence à la
faculté d’Aix-Marseille, nous a apporté sa
vision de sociologue.

Après un court exposé, dont nous lui
sommes gré, on reste quelque peu dubita-
tif: une eau «potable» de plus en plus
chère définie à travers 64 critères dont 17
non mesurables, des normes de plus en plus
draconiennes faisant appel à des techno-
logies de plus en plus performantes, avec
d’un côté un groupe d’experts qui définit
les règles de gestion et se partagent le
territoire, de l’autre un marché juteux pour
les sociétés privées. Tout cela légiféré par
la loi sur l’eau de 1994 et légitimé par la
demande sociale.

Le consommateur, quant à lui, arrive en
bout de course et voit sa citoyenneté réduite
au règlement d’une facture de plus en plus
élevée. Le ton était donné, les réactions
nombreuses mais le débat s’est quelque peu
enlisé dans des considérations techniques
et économiques.

Le thème de l’eau est loin d’être épuisé.
À quand un prochain débat sur les aspects
plus écologiques et plus géopolitiques?

Nicole Mardargent

… à Digne et à Fo rc a l q u i e r
« retour de Porto Alegre »

35 personnes présentes à Digne… N’en
déplaise aux pessimistes, ça n’est pas si
mal vu la neige qui avait dû en dissuader
plus d’un. On s’est réchauffés avec des
senteurs brésiliennes, on a applaudi la
réussite du Forum social mondial, envié
nos représentantes qui en revenaient. On
a constaté, toujours dans l’optimisme, que
beaucoup des têtes présentes à Digne nous
étaient encore inconnues…

À Forcalquier, quinze jours plus tard, le
temps était plus clément. Les quelques
quatre-vingt participants ont fortement
nourri le débat. La démocratie participa-
tive a interpellé la majorité ; la volonté
de paix manifestée à Porto Alegre a été
aplaudie ; l’annulation de la dette des pays
du tiers monde est apparue à tous
urgente et indispensable. Chacun a pris
conscience que la question de l’eau,
cruciale pour toute la planète, prend, dans
les pays du Sud, une résonnance parti-
culière : son absence, la difficulté d’y
accéder, sa mauvaise qualité...

Au fil de la soirée, l’envie nous a pris
d’aller, l’an prochain, à Porto Alegre e t ,
pourquoi pas, avec nos enfants qui parti-
ciperaient, eux, au Forumzinho, le petit
Forum social mondial des 6-14 a n s . Il n’y
a pas d’âge pour rêver d’un autre monde
et croire qu’il est possible.

1 ) Appelé aussi «Forum de Davos», du nom de l’élégante
station suisse où il se tenait depuis 31 ans. Cette année,
en hommage à la ville martyre, il s’est tenu à New
York… où l’on espérait bien que les contestataires
n’oseraient pas trop contester et où la police est nette-
ment plus efficace que son homologue helvétique!
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sont permis… mais avec beaucoup de patience

la machine est en route

leur ville, Celso Daniel à Santo André et
Antonio Da Costa à Campinas, étaient
assassinés; Marta Suplicy, maire de Saõ
Paulo, est l’objet de menaces permanentes.

Dans bien des pays, il en est de même :
Colombie, Burkina Faso, Argentine…

En France, quelques rares villes ont
suivi cet exe m p l e : Bobigny, Va n d o n c o u r t ,
la Roche-sur-Yon... Mais, bien qu’un élu
qui lâcherait un peu de ses prérogatives
ne risque pas sa peau, peu s’engagent dans
la voie de la démocratie participative. Sans
doute chacun de nous, en tant que citoyen,
a-t-il aussi à faire le premier pas.

Marie-Christine Ingigliardi 
et Isabelle Mercier

Mais de quelle mondialisation 
parle-t-on?

Pour nous rendre au deuxième Forum
social mondial, nous avons traversé l’A t l a n-
tique, franchi trois fuseaux horaires, changé
d’hémisphère, enduré 15 heures d’avion…
pour trouver, à l’arrivée, en plein été
tropical, les mêmes publicités pour Coca-
Cola et Marlboro, les mêmes «zones indus-
t r i e l l e s» , les mêmes Mac Do, les mêmes
tentatives de privatisation des services pu-
blics, les mêmes séries télévisées stupides,
les mêmes employés que leurs patrons
veulent faire travailler le dimanche…

De cette mondialisation qui nivelle par
le bas, qui uniformise les goûts et les
cultures, nous ne voulons plus !

En revanche, celle que nous avons
rencontrée à Porto Alegre, la mondialisa-
tion citoyenne, celle-là, nous en voulons !

La Via Campesina, ce vaste mouvement
dont fait partie, chez nous, la Confédération
paysanne, illustre cette solidarité au-delà
des frontières, cette prise de conscience
que ce que nous faisons « i c i » à des réper-
cussions «là-bas».

Un exe m p l e: un représentant du Burkina
nous demande d’exiger de l’Union euro-
péenne (c’est bien de nous dont il s’agit)
qu’elle retire son autorisation d’introduire
dans le chocolat d’autres matières grasses
que le beurre de cacao. En effet, si nous
laissons faire cela, pour le plus grand
bénéfice de l’industrie agroalimentaire, les
cours du cacao vont s’effondrer et des
milliers de paysans africains vont être
chassés de leur terre par la misère.

Or, ce chocolat, c’est nous qui le man-
geons! Quel intérêt aurions-nous à nous
laisser gaver de produits frelatés, à e n r i c h i r
des firmes de manipulations génétiques et

à pousser à la ruine des paysans? Quel
intérêt aurait le Brésil à laisser entrer sur
son marché des produits manufacturés que
les accords de «libre»-échange l’obligent
à acheter, au détriment de sa jeune
i n d u s t r ie? Quel intérêt eurent les Cubains
à abandonner leurs cultures vivrières au
profit des plantations de canne à sucre et
de tabac destinées à l’exportation?

La démocratie, la vraie !
Ici, donc, c’est l’été, les grandes vacances !

Une foule studieuse, de toutes les couleurs,
a envahi les écoles désertées par leurs élèves,
les lycées, les collèges, les universités. O n
s’évertue à se comprendre dans toutes les
langues, par gestes, par rires…

Des dizaines de conférences, des centai-
n e s d’ateliers, partout des événements, des
gens différents et semblables à découvrir,
une foule d’informations à recevoir, à
donner, des espoirs à échanger…

Si nous sommes à Porto Alegre, si déjà,
l’an passé, le premier Forum social mondial
s’y est déroulé, ce n’est pas un hasard :
depuis 12 ans, cette ville du sud du Brésil,
le plus vaste pays pauvre de la planète,
a redécouvert, réinventé la démocratie.

Sous l’impulsion de deux maires succes-
sifs, issus du «Parti des Travailleurs», les
habitants ont pris leur ville en main. Le
budget de la ville a été mis à plat, expliqué
puis réparti par quartier. Et les habitants
ont réfléchi, ensemble, au meilleur usage
possible pour tous de la somme dont ils
d i s p o s a i e n t : une crèche ? un dispensaire?
un trottoir protégé sur le chemin de l’école?
Ici, on ne cherche à raser les favelas en
«d é p o r t a n t» leur population dans des cités
sans âme, mais à les améliorer, à les huma-
n i s e r, à les viabiliser, à les rendre habi-
tables, en accord avec ceux qui y vivent,
à les résorber peu à peu par un habitat
proche, en dur. Rassurés sur l’avenir de leur
quartier et de leurs enfants, de mieux en
mieux scolarisés, les habitants regardent
autour d’eux, prennent conscience qu’ils
sont citoyens d’une ville, puis d’une région,
d’un pays, que cela implique des devoirs
mais aussi des droits, concrètement.

Hélas, on pouvait s’en douter, la diffu-
sion de ces pratiques démocratiques ne
plaît pas à tout le monde : la transparence
des budgets empêche la corruption,
personne ne peut s’enivrer de pouvoir
puisque tout le monde a la parole…

Quelques jours avant l’ouverture du
Forum, deux maires de l’État de Saõ Pa u l o
qui avaient initié ce fonctionnement dans

La dette en accusation
Le Forum social mo nd ial a mis en scène un
t r i b u nal populaire int e r na t io nal pour juger la
dette des pays du Sud. Aminata Traoré, Ma l ie n ne,
t é mo ig ne : « Mon pays produit du coton, de
l ’ a r a c h i d e. Où sont-ils passés ? Le gouvernement
a dû les brader pour payer la dette. On rogne sur
l’éducation, la santé... La dette est illégale,
i m m o r a l e, injuste.» Face au Club de Paris qui
re g roupe les États créanc ie r s, les pays ende t t é s
v o nt s’unir pour fa i re valoir les répara t io ns dûes
aux pays du Sud du fait des pillages do nt ils sont
v ic t i mes depuis trop long t e m p s, pour obtenir
l ’ a n nu l a t ion pure et simple de la dette et pour
ex iger la récupéra t ion des bie ns mal acquis.

Attac-Monde*
Se re t rouver vra i me nt, phy s i q u e me nt, avec de s
gens du monde entier portant le même badge
et les mêmes espoirs tout autour de la planète,
c’est émouvant. Attac-Monde est née de la
rencontre de tous ces militants éparpillés dans
la ma rc he d’ouverture du Forum, fa c i l e me nt re c o n-
naissables car sous les mêmes drapeaux Attac.
On a ainsi fait conna i s s a nce avec At t a c - B o l i v ie,
puis plus loin Attac-Guyanne, Attac-Maroc,
Attac-Italie, Attac-Argentine, Attac-Japon…
Et le dimanche 3 février, tous les Attac ont été
r é u n i s. Chacun s’est exprimé sur les thèmes qui
lui importent. O v a t ion toute partic u l i è re pour
At t a c - A rge nt i ne qui a proposé l’org a n i s a t ion d’une
«casserolade» mondiale, le 24 mars devant
chaque ambassade ou consulat d´Argentine.
Parmi les résolutions d’Attac-Monde :
• la réalisation d’un guide des Attac du mo nde,
• l ’ h a r mo n i s a t ion des campagnes de 2002 : sur
la taxe To b i n; cont re l’AG C S ; et pour le cont r ô l e,
par les parleme nt a i res et les citoyens de chaque
pays, des décisions prises par leurs gouverne-
me nts da ns les ins t i t u t io ns int e r na t io nales (OMC,
FMI, Banque mondiale),
• sur proposition d’Attac Italie : organisation
d’un sémina i re pour tous les Attac sur le thème
«Guerre et néo-libéralisme»,
• r é f l ex ion sur la coord i na t ion des Attac du mo nde.
Nous prenons date pour l’avenir: le troisième
Forum social mondial 2003 aura lieu à Porto
A l e g re, aux mêmes dates que le Forum de Davos.
Au p a ra v a nt, sero nt organisés des Forums socia u x
continentaux, dans la continuité du Forum
social africain qui a eu lieu à Bamako (Mali).
Le premier Forum social européen est d’ores et
déjà prévu en Italie à l’automne 2002.

* Attac da ns le mo nde. E u ro p e: A l l e ma g ne, Ando r re,
Autriche, Belgique, D a ne mark, Espagne, Finlande,
G r è c e, Ho ng r ie, Irlande, It a l ie, Luxe m b o u rg, No r v è ge,
Pa y s - B a s, Po l o g ne, Portugal, Royaume - Uni, Serbie,
Suède, Suisse.
Afrique : Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoir e,
Mali, Maroc, Sénégal, Tunisie.
Amérique latine : A rge nt i ne, Bolivie, Brésil, Chili,
Colombie, Costa Rica, Équateur, Paraguay, Pérou,
République Dominicaine, Uruguay, Venezuela.
Amérique du Nord : Québec.
Asie : Japon.



une mobilité géographique. Le PARE a été
qualifié de « machine à exc l u r e », notam-
ment pour les chômeurs de plus de 50 ans.
Prochaine réunion: jeudi 7 mars, 1 8h3 0
à la Bourse du Travail (salle CGT au rez-
de-chaussée), bd Victor Hugo à Digne.
Ordre du jour :
•Compte rendu de la réunion du conseil
d’administration d’Attac-04.
•Charte des relations entre l’association
Attac et ses comités locaux.
• Projets de réunions dans les villages
e n v i r o n n a n t s : la présence des correspon-
dants d’Attac et des membres des villages
du secteur est vivement souhaitée.
C o n t a c t : Christian Baesen. 049 23 44 33 6

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 12 mars à
1 8h30, immeuble communal à Château-
Arnoux. Pour profiter au mieux de la
venue de Susan George le 25 avril, nous
aborderons un de ses thèmes de prédilec-
tion : l’Organisation mondiale du com-
m e r c e . À quoi sert l’OMC ? De quel droit ?
Pourquoi nous luttons contre...
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.
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Attac-Pays de Forcalquier
Le groupe de Forcalquier a décidé, après
vote, le principe de deux animateurs
tournants. Chacun devra assurer deux
présidences, un ancien étant toujours
accompagné d’un nouveau. Cette formule
innovante et fraîche a pour objectif
d’alléger la charge de travail et de faire
participer en douceur, les moins aguerris.
Il n’y a donc pas de responsable perma-
nent désigné au Pays de Forcalquier !
Prochaine réunion: mercredi 6 mars,
à 19 h e u r e s, en zone rurale, à Fontienne.
Nicole Zammit nous invite chez elle.
L’essentiel du temps sera consacré à un
débat sur les OGM préparé par Éric Bernard,
Gisèle Francou, Nicole Mardargent et
notre hôte. Un départ champêtre et groupé
aura lieu à 18h30 depuis le magasin «L e
P i c o r o n », place Martial Sicard à
F o r c a l q u i e r. Pour plus de précisions, vous
pouvez contacter Nicole Zammit au
0 49 27 30770 ou  nicole.zammit@free.fr

Attac-Manosque
La plus grande partie de notre réunion
de février a été consacrée à la prépa-
ration de la venue du secrétaire général
d ’Attac, Pierre Ta r t a ko w s k y, pour le café-
Attac du jeudi 21 mars.
Une distribution du «Manifeste 2002 »
d ’Attac sera organisée le samedi 16 m a r s
sur le marché de Manosque. En avril, du
fait de la venue de Susan George, il n’y
aura pas de café-Attac. Nous repren-
drons en mai avec, soit Les fonds de
p e n s i o n , soit La démocratie participative
selon les intervenants trouvés.
Prochaine réunion: mardi 26 mars à
18h 30 à la salle de réunion du Centre
de santé CCAS, avenue de Pierrevert, à
M a n o s q u e . C o n t a c t : Henri Kartmann.
04927246 01

Attac-Digne-les-Bains
Lors de notre réunion de février, James
De Cicco, membre du Syndicat des
Chômeurs et Précaires, nous a présenté
de manière détaillée la situation du
chômage. Même si les chiffres officiels
ont pu baisser pendant quelques mois,
la précarité n’a cessé de croître, la plu-
part des emplois proposés étant sous
contrat à durée déterminée, y compris
dans la Fonction publique (CES, CEC,
Emplois Jeunes…). Les formations, souvent
non qualifiantes et sans débouchés dans
notre département, sont payantes depuis
la mise en place du PARE et imposent

Les “groupes de proximité*” des Alpes de Haute-Provence
* La CNCL (Conférence nationale des comités locaux) a rebaptisé les différentes structures d’A t t a c .
Ainsi, dans notre département, nous avons désormais le “comité local” Attac-04 qui fédère les
cinq “groupes de proximité” identifiés par secteur géographique.
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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.

Appel à candidature nationale
Les comités locaux sont invités à présenter
chacun un(e) cand idat(e) au conseil d’Adm i n i s-
t ra t ion na t io nal d’At t a c. S’il y a, parmi les adhé-
re nts du 04, des vocatio ns d’adm i n i s t rateur (tric e )
na t io nal(e), nous les invitons à se fa i re conna î-
tre rapidement en écrivant à Signes d’Attac.

La charte de la CNCL
Le projet de charte de la Conférence nationale
des comités locaux de v a nt fa i re plusieurs allers-
retours Paris/Province avant d’être adopté, le
conseil d’administration d’Attac-04 devra se
prononcer et apporter ses éventuelles modifi-
cations dans sa séance du 13 mars.
C’est pourq uoi il vous est proposé d’en pre ndre
c o n na i s s a nce et de fa i re part de vos re ma rq u e s
soit aux divers membres du CA 04 que vous
côtoyez, soit par courrier à Signes d’Attac, soit
par fax ou courrier électronique adressé aux
administrateurs du 04. Dans la mesure du
p o s s i b l e, il est de ma ndé aux différe nts gro u p e s
d’en discuter au cours de leur pro c h a i ne réunio n
et de faire des propositions. Merci

Le bureau d’Attac-04


