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«Le même homme ne se baigne jamais
deux fois dans le même fleuve», nous dit
H é raclite d’Ephèse: un autre mo nde est do nc
c e r t a i n; mais il nous appartie nt de re ndre pos-
sible celui que nous voulons. Pe r s o n ne n’inven-
t e ra la Paix, la justice sociale à no t re place.

Le séisme du 11 s e p t e m b re est déjà ens e-
veli sous les flots médiatiques de la vie au
jour le jour. Et pourtant…

En Fra nc e, Chirac élu, Le Pen de me u re. La
politique-consommation nous propose un
g ra nd choix de cand idats «pots de yaourt» ,
tristement alignés sur les panneaux gris de
nos circ o ns c r i p t io ns. Tous les même s ? No u s
d i s o ns: «C e r t a i ne me nt pas!», ma i s, déro u t a nt
paradoxe, Attac est contraint de s’adresser
aux politiques en campagne pour connaître
leurs positions !

Les peurs nous envahissent? Peur de quo i?
Du passé oublié, de l’avenir incertain? Aux
a l e nt o u r s, da ns no t re mo nde fini, les sociétés
du monde apprennent à se connaître par la
v io l e nc e, celle de la Pa l e s t i ne ou de Ka ra c h i ,
celle des échanges inégaux. Où allons - no u s?
La peur sourde et confuse para l y s e : me t t o ns
des noms sur les inquiétudes. Car elles ne
s o nt pas ide nt i q u e s, elles n’ont pas le même
degré d’urgence. Identifions les questions
pour agir, comprenons les enjeux: l’édu-
cation populaire n’est-ce pas cela ?

A l o r s, qua nd l’horizon de la vie se cristal-
lise dans le présent, quand nous vivons au
rythme du court terme, n’est-ce pas révolu-
t io n na i re que de s’attacher à voir loin, à fa i re
l ’ e f fort d’évaluer? De rappeler que si rien ne
semble changer, rien n’est jamais pareil ?

Entre temps, Dominique Bouchery, qui
reste présent et indispensable à Attac-04,
ne s’est pas représenté à la
présidence de notre associa-
t ion, parce qu’il a pensé que les
responsabilités doivent aussi
être partagées dans le temps.
Le nouveau conseil d’admi-
n i s t ra t ion m’a confié cette
tâche. On ne baigne jamais
deux fois da ns le même fleuve.

Jean-Pierre Pesce,
président d’Attac-04

Vous avez rendez-vous avec Attac
Dimanche 2 juin de 10 h à 19 h, au centre culturel Bonne Fontaine à Forcalquier:

forum des associations. Présence de près de 50 associations dont Attac-
Pays de Forcalquier, nombreuses animations.

Mercredi 5 juin à 19 heures, café-Attac à Manosque : «Démocratie repré-
sentative, démocratie directe, démocratie participative dans la France et
l’Europe d’aujourd’hui» avec Jean-Louis Quermonne, professeur en sciences
politiques à Paris et Grenoble. 
(Il s’agit du café-Attac annoncé pour le 29 mai qui a été reporté au 5 juin.)

Samedi 8 juin à Estoublon : activités théâtrales avec la participation de la
fanfare d’Attac-04 et la tenue d’un stand Attac.

Vendredi 21 j u i n, à Séville: sommet européen des quinze chefs d’État organisé
par l’Espagne pour clôturer sa période de six mois de présidence de l’Union
européenne. Comme à Gênes (Italie) en juillet 2 0 01 et à Laeken (Belgique)
en décembre 2001, d’importantes manifestations anti-mondialisation
libérale sont prévues.

Oh, bien sûr, la déclaration finale contient
des vœux positifs : « éradiquer le racisme,
la xénophobie et l’intolérance», «p r o m o u v o i r
l’égalité entre les hommes et les femmes » ,
« garantir à tous l’égalité de traitement
devant la loi et le respect des droits
humains. » Mais les moyens alloués à ces
bonnes intentions sont dérisoires face à
ceux mis en œuvre pour le développement
des transactions commerciales. Là encore,
pourtant, si l’on veut être optimiste, on peut
se réjouir que l’Union européenne ouvre son
marché au Chili et aux pays du Mercosur
(Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay).
Ce serait oublier qu’elle a obtenu en échange
la totale libéralisation du secteur des servi-
ces, des infrastructures publiques et des
investissements. Un des intérêts de ces
accords pour l’Europe est de contrer la pré-
éminence des États-Unis. Pour les peuples
d’Amérique latine, cela revient à changer
de dominants… mais pas de domination!

Ces contradictions, ces lacunes, ces hypo-
crisies n’ont pas échappé aux quelque cent
mille personnes, des jeunes pour la plu-
part, qui manifestaient le 19 mai en plein
centre de Madrid. Parmi elles, beaucoup
participaient depuis une semaine au «F o r u m

social transatlantique» préparé par plus de
soixante-dix organisations antimondia-
lisation libérale. Ce contre sommet, riche
de dizaines d’ateliers et d’intervenants (des
« Mères de la Place de Mai», l’écrivaine
Naomi Klein, Éric Toussaint, président du
comité pour l’annulation de la dette du
tiers-monde, la militante mexicaine des
droits humains Rosario Ibarra…) avait
pour objectif de montrer l’A m é r i q u e
latine «qui ne se voit pas» ou dont, du
moins, le sommet officiel ne s’est pas
préoccupé: la Colombie militarisée sous
prétexte de plan antidrogue, les paysans
sans terre, la flore amazonienne pillée, la
démocratie vénézuélienne menacée, l’éco-
nomie argentine anéantie par le FMI…

Hugo Chavez, le président du Vénézuéla
qui avait bien failli ne pas venir à Madrid
(un mois plus tôt, bien que démocratique-
ment élu et réélu il était en prison, victime
d’un coup d’État soutenu par les USA), assu-
rait que « le néolibéralisme est le chemin
qui conduit à l’enfer» et appelait la jeunesse
du monde à résister. La jeunesse espagnole
l’a entendu: les tapis rouges de Madrid à
peine enroulés, elle prépare déjà Séville.

Marie-Christine Ingigliardi

L’Amérique latine à l’Europe par la voix de H. C a rd o s o:

«S’il vous plaît, calmez
vos obsessions sécuritaires !»

Les 17 et 18 mai derniers à Madrid, celui qui préside aux destinées de
1 70 millions de Brésiliens, dont un cinquième vit sous le seuil de pauvreté,
aurait bien voulu, comme ses confrères latino-américains, repartir du sommet
de Madrid avec un «agenda de l’espérance». Mais l’Europe – ce n’est pas
aux Français qu’on l’apprendra – est surtout mue par la peur.
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Nous étions à Fo rc a l q u i e r,
le 24 m a i
Enfin le grand jour est arrivé: nous allions
libérer le monde !
En tête de cortège, la fanfare, toujours fidèle
dans les grands rendez-vous; puis le tiers-
monde s’épuisant à tirer la terre privatisée
aux mains de monsieur OMC (Organisa-
tion mondiale du commerce) ; ensuite, les
services publics, les paysans, les anonymes,
les enfants, la culture, tous enchaînés par
les lois de l’OMC. Après bien des efforts,
les enfants libèrent cette terre en pro-
clamant qu’un autre monde est possible.
Mais la journée n’était pas finie! «Les
Pieds Nikés», troupe de théâtre d’A t t a c - L a
Ciotat, nous attendaient devant le «Z é n i t h»
avec leur spectacle « Quand les poules
auront des Nike », démonstration humo-
ristique des méfaits de la mondialisation.
Petit entracte pendant lequel chacun peut
se laisser aller à son hobby préféré: papoter,
se documenter, manger (Ah, les tartines! ) ,
boire… Ce qui est en lien direct avec les
chansons «pur jus » du groupe «Entre 2
c a i s s e s » venu en toute amitié (et au profit
d’Attac-04) nous régaler d’un concert
durant lequel plus d’un fut bluffé par la
prestation scénique de notre «musico-
clown-ex-président» et de ses acolytes.
Séance de rattrapage pour les absents: ces
quatre garçons se produiront au festival
d ’Av i g n o n tous les jours à 14h15 du 5 au
28 juillet au Petit Chien.
Un grand merci à tous les participants et
acteurs de cette fabuleuse «m a n i f e s t a t i o n» .

Gisèle Francou

… dans les lycées 
après le 1er mai
Ils avaient tellement la pêche, les jeunes,
entre les deux tours, ils étaient si déter-
minés à refuser le pire, qu’il était logique
qu’ils cherchent à en savoir plus sur la
mondialisation et ses conséquences. Et
c’est bien volontiers que nous sommes
allés en parler avec eux, en présence de
leurs profs, tout aussi intéressés. Au lycée
technologique, à David-Neel, à C a r m e j a n e ,
un auditoire attentif s’informait sur l’OMC,
les OGM, la dette du tiers-monde, la breve-
tabilité du vivant… Puis fusaient les ques-
tions, les commentaires étonnants de
clairvoyance, la colère parfois, le besoin de
justice toujours.
Ces interventions, nous les avons menées
avec des membres de la Confédération
p a y s a n n e , providentiels pour expliquer les
menaces que fait peser la mondialisation
libérale sur des milliers de paysans, sur
la santé et l’alimentation des humains.
Ensemble, nous allons poursuivre ces riches
é c h a n g e s et, pour cela, potasser chacun
sérieusement au moins un sujet à fond.
Contact pour coordination: Nicole Zammit.
Tél. 049273 0770.

Une AG riche en questions…

indispensable moment de rencontre, nous
le confirme – une diversité foisonnante :
des syndicalistes, des écolos, des commu-
nistes, des plombiers, des centristes, des
professions libérales, des profs tout court,
des paysans, des femmes, des hommes, des
vieux, des jeunes…

Nous vous épargnerons les incontour-
nables rapports moral, financier1, d’activité.
Quoique… Il s’y est dit des choses non
dénuées d’intérêt: on s’est requinqués (car,
il faut l’avouer, parfois, quand on prend
conscience du chemin qui reste à parcourir
pour le faire naître, cet «autre monde pos-
sible», le découragement peut gagner…)
du rappel égrené de nos actions de l’année.
Non, nous n’avons pas chômé! Et vous
êtes de plus en plus nombreux à vouloir
travailler avec nous à le fabriquer, cet
«autre monde».

Pour cela, il faut agir. Et pour agir, il faut
s’accorder des moments de réflexion.

Il nous faut parler pour préciser ensem-
ble, ce que nous voulons faire ensemble.

Chauds, les débats !
Nous avons abordé des sujets brûlants,

comme le conflit israélo-palestinien auquel
chacun d’entre nous souhaite que les pro-
tagonistes trouvent ensemble un dénoue-
ment juste, humain. Devions-nous «a d h é r e r»
au collectif Pa l e s t i n e - 0 4? Ou simplement
l’assurer de notre «s o u t i e n»? Quelles nuan-
ces recouvrent ces termes ?

Au bout d’une heure de débat riche et
passionné, l’assemblée générale vota :
Attac-04 n’adhérera pas à ce collectif, mais
le soutiendra (14 voix pour l’adhésion, 33
voix pour le soutien, pas d’abstention).

La même décision se reporte sur le
collectif “Afghanistan”.

Marquer sa différence
Attac se positionne clairement contre la

guerre et pour la paix.
Mais se positionne-t-il clairement contre

le nucléaire, demande un participant? En
clair, Attac est-elle écologiste ?

Bonne question, qui en soulève une
autre, fondamentale: qu’est Attac? Que
voulions-nous quand nous y avons adhéré?
Parmi nous – cette assemblée annuelle,

Ce 26 mai, les militants d’Attac-04 se sont retrouvés certes très studieux
mais pas assez nombreux pour qu’un quorum suffisant entérine la modifi-
cation statutaire qui permettait d’augmenter le nombre possible de membres
du conseil d’administration. Il est vrai que brillait ce jour-là, dans le ciel
bas-alpin, un soleil plus propice à de douces balades… Moments importants,
vitaux. Il en est d’autres, tout aussi essentiels: notre assemblée générale
fut un moment essentiel. De rencontres, d’échanges, d’empoignades… Po u r
ceux qui n’ont pas pu y participer (et pour ceux qui ont pu… pour le
souvenir!) en voici un compte rendu… qui s’espère objectif !

Bulletin de santé
L’association Attac-04 a fonctionné en 2001
avec un budget de 5100 euros (environ 335 0 0F ) .
Cette somme comporte
• les adhésions à Attac-04,
•le re v e r s e me nt d’un pourc e nt a ge des adhésio ns
nationales,
• les abonnements à Signes d’Attac,
• les ventes de Signes d’Attac sur les marchés
et dans les librairies,
•le pro duit des ventes de livres et autres objets
réalisées sur les stands Attac,
• la recette des restaurations «tartines»,…
Ces recettes sont dépensées en
•frais d’organisation des manifestations et
autres actions,
• f rais de fa b r ic a t ion du journal (voir enc a dr é ) ,
•et les nécessaires frais de fonctionnement
(papeterie, photocopies, etc.).

Fin ma i 2002, 94 adhére nts à Attac-04 étaie nt
à jour de leur cotisation. Parmi ces adhére nt s,
on compte un tiers d’actifs, ce qui est très
honorable pour une structure associative qui
a maintenant trois ans. On peut se réjouir
également de la polyvalence de ces actifs !
Contrairement aux adhérents d’Attac national
qui sont de plus en plus nombreux dans le 04,
on constate une déperdition d’adhérents à
l ’ a s s o c ia t ion Attac-04, pour différe ntes causes
identifiées comme suit :
– déménagement,
–n é g l ige nce (oubli de re no u v e l l e me nt d’adhésio n ) ,
–déception chez les militants de la première
heure, adeptes de la taxe Tobin qui se retrou-
vent dépassés avec les autres combats comme
la dette ou les paradis fiscaux.
Nous en conc l uo ns qu’Attac-04 n’a pas de souc i
d ’ a rge nt, mais se trouve confro nté à un da nge r
me na ç a nt : l’épuiseme nt des actifs face à l’am-
pleur de la tâche à réaliser.1 . Cet article vous présente cependant, en encadré,

quelques chiffres stratégiques…
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Votre journal
«Signes d’Attac»

Oui, mais…
Cette année encore, vous avez manifesté à
l’assemblée générale votre intérêt pour Signes
d’Attac. La durée du débat sur le journal, nous
a mo ntré que vous étiez loin d’y être ind i f f é re nt s!

Nous pensons qu’il est nécessaire de rappeler
ici les gra ndes orie nt a t io ns qui ont été définie s
à la création journal: outre servir de liaison
entre les adhérents, Signes d’Attac tente de
c o m p e nser la différe nce de niveaux d’info r ma t io n
e nt re les int e r nautes et les autre s. Il est égale-
ment un matériel de promotion auprès des
sympathisants non encore adhérents. En ce
sens, Signes d’Attac est à la fois un instrument
m i l i t a nt (il do n ne des arg u me nts pour débattre )
et un outil d’éducation populaire (il informe)
sur les grands thèmes fers de lance du mouve-
ment Attac et sur leur lien avec le local.

C o m me nt ça ma rc he? Les pro p o s i t io ns d’artic l e s
et de do s s iers sont faites au conseil d’adm i n i s-
tration qui valide les thèmes, tout en laissant
au comité de rédaction la liberté de juger de
l’opportunité d’un article ou l’autre en fo nc t io n
de l’actualité ou de l’adéquation à la ligne édi-
toriale du journal, notamment.

Vous n’ignorez pas que, même si le comité de
r é da c t ion travaille totaleme nt bénévoleme nt, il
n’en reste pas moins que la fabrication du
journal a un coût: environ 140 d par numéro,
couvrant les frais de films, d’impression et
d’affranchissement.

Abonnez-vous, abonnez-les !
Pour tenir le cap, il a été décidé en assemblée
g é n é rale d’avoir un œil sur la régularisation de s
abonnements. Dans ce sens, les personnes qui
n ’ a u ra ie nt pas re nouvelé leur abonne me nt annu e l
s o nt do nc invitées à le fa i re sous peine de ne plus
t rouver Signes d’At t a c da ns leur boîte aux lettre s!
Rappel :
• pour les adhérents à Attac-04, l’abonnement
court sur une année civile puisqu’il se règle
en même temps que l’adhésion annuelle à
l’association;
• pour ceux qui ont choisi de s’abonner sans
a d h é rer à l’associa t ion, leur abonne me nt annu e l
court de date à date. Si vous ne savez plus à
quel mo me nt vous vous êtes abonné, de ma nde z
à no t re trésorière, Nicole Zammit (049 27 30 77 0 ) .
Ceci est clairement un appel à une démarche
«p a r t ic i p a t i v e». Et pourq uoi ne pas abonner votre
fa m i l l e, votre voisin et votre collègue de tra v a i l?

… et diffusons-le
Signes d’Attac est par ailleurs en vente, avec
s uccès (!), da ns plusieurs libra i r ies du départe-
ment : Le Poivre d’Âne à Manosque, La Carline
à Forcalquier, L’Arbousier à Oraison, La Ruelle à
Digne et au café d’Entrevennes. De plus, il est
v e ndu et apprécié sur les ma rc h é s, une occasio n
de contacts suppléme nt a i re à développer.
Alors? On continue!

Isabelle Mercier

mais aussi en réponses !
Ce qu’ils ont en commun, c’est de

refuser de se contenter des explications
primaires qu’on leur sert sur la société
dans laquelle ils vivent. Ils ne disent pas
plus « Inch Allah ! » que « Bof! Qu’est-ce
qu’on y peut ? ». Ils ne hurlent pas plus
avec les loups qu’ils ne se précipitent dans
l’abîme avec le troupeau.

Ils veulent comprendre pour trouver les
clés d’un autre monde, plus juste, plus
solidaire. Ils commencent à avoir des
idées. Et, le peu qu’ils ont compris, ils ont
envie de le transmettre.

Ils ont appris à faire des liens, ils ont
compris qu’au massacre à la tronçonneuse
de l’Amazonie, aux licenciements massifs
opérés par des multinationales bénéfi-
ciaires, au saccage des droits politiques,
civiques et sociaux sous prétexte de lutte
antiterroriste, à l’épouvantable tribut que
paie l’Afrique au sida, à la militarisation
systématique des conflits, à la montée du
racisme, à la chute des «twin towers»…
une même origine pouvait être trouvée: la
recherche du profit aux dépens de l’humain.

Oui, nous avons compris, un peu,
comment fonctionne la machine qui
cherche à nous broyer. Et nous résistons !

Le plus dur est de déterminer, concrè-
tement, «comment? ».

Légalité ou légitimité ?
Nous voilà engagés, à ce point du débat,

sur un thème à l’ordre du jour: la violence.
Qu’en est-il de notre soutien (fort actif
pour certains «attaciens » !) aux «démon-
teurs de McDo », aux « arracheurs de maïs
transgénique» lourdement condamnés?
Attaque ou légitime défense? Légalité ou
légitimité?

La violence? Nous la rejetons. Mais «q u i
c’est qui a commencé ? »

Nous ne votons pas sur ce sujet qui nous
tient tous à cœur. Nous résumons juste ce
qui nous réunit: oui, il est des actes illé-
gaux qui sont légitimes. Certains d’entre

nous sont même prêts à en commettre…
les autres à les soutenir !

Non, nous ne croyons pas que la violence
soit le bon moyen pour faire triompher la
justice.

Nous pensons qu’il faut d’abord épuiser
les recours juridiques et les actions légales.
Et savoir, si nous décidons de recourir à
une action illégale, ce que l’on risque.

Une action illégale ne peut viser qu’à
attirer l’attention, dans l’urgence, sur une
revendication légitime. Cette action ne doit
envisager la violence qu’en ultime recours.
Elle privilégiera plutôt la désobéissance
civique dont l’impact peut être fort si elle
se fait en nombre (rappelons-nous les
actions « i l l é g a l e s» des mouvements fémi-
nistes autour de l’avortement).

Bien. La violence éliminée, on fait quoi,
concrètement! Car, s’il nous faut penser
globalement, il nous faut agir localement.

Agir local: on y va !
Il y a bien un lieu qu’il nous faudrait

i n v e s t i r: ces «conseils de développement» ,
héritiers des «contrats de Pays». Un stra-
pontin y est réservé «aux représentants de
la société civile». Que ne l’investissons-
nous! Un moyen (mais pas le seul, loin
s’en faut) de se trouver au cœur des choix
sur le local et une bonne source d’infor-
mation sur ce qui se concocte! Un moyen
d’expliquer, d’informer, aussi, de faire
pression, peut-être. Par exemple, pour que
les OGM2 n’envahissent pas les cantines
de nos enfants, pour que les villages ne
deviennent pas le tiers-monde de la côte
qui ne sait plus quoi faire de ses déchets,
pour que nos élus locaux de tous poils,
abandonnent un peu leur morgue pater-
naliste et nous laissent enfin la parole…
Un groupe thématique « territoire et mon-
dialisation» va se constituer au sein
d ’Attac-04 notamment pour suivre de près
et participer aux conseils de développe-
ment du département.

Ce n’est pas facile, d’agir localement.
Nous avons pris conscience d’être citoyens
du monde, d’être embarqués sur le même
bateau que ceux qui vivent la tête à l’envers
de l’autre côté de l’Équateur. Il faut main-
tenant agir chez nous, tout près, avec ceux
qui, ici, croient, comme nous, qu’un autre
monde est possible.

C’est sur cela – notamment – que vont
porter nos efforts, cette année.

Marie-Christine Ingigliardi

2. Organisme génétiquement modifié.

Des groupes de travail
À côté des groupes locaux par secteurs géo-
graphiques, se sont mis en place des groupes
thématiques :
• «Démocratie participative et citoyenneté».
Prochaine réunion: mercredi 12 juin à 20 h.
Pour le lieu de la réunion, contacter Hélène
Hajeri. Tél. 0492752748.
• «Femmes et mondialisation», antenne du
groupe régional. Contact: Sophie De Sépibus.
Tél. 0492766749.
• « Territoire et mondialisation», en cours de
constitution, voir ci-contre.
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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 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
Manosque (2): Josiane Dupérier, 049 27 24 38 0
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.

réunion d’information sur Attac et les
grands thèmes de la mondialisation.
Prochaine réunion: cette expérience
devrait être reconduite en juin au
Brusquet. Pour en connaître la date et le
lieu précis, appeler Christian Baesen au
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
Lors de la dernière réunion, dans le cadre
d’une réflexion sur la démocratie locale,
nous avons travaillé à la rédaction
commune de textes destinés aux lycéens
et à d’autres publics. Utiles «travaux pra-
t i q u e s » sur la manière concrète de « f a i r e
de l’éducation populaire» et excellent
apprentissage de la démocratie entre nous.
Le thème étant loin d’être épuisé, nous
l e remettons au programme de notre
prochaine réunion: mardi 11 juin à
1 8h30, immeuble communal à Château-
Arnoux. Nous tenterons plus précisém e n t
de répondre à la question : comment, en
tant que citoyen, s’impliquer dans la vie
locale ?
Co n t a c t s : pour Sisteron, Marie-Christine
Ingigliardi, 049 2611 28 5; pour Château-
Arnoux, Évelyne Falaix, 0492626602.

Attac-Pays de Forcalquier
La démocratie participative était à l’ordre
du jour de notre réunion du 15 mai :
définition, rappel historique de la
citoyenneté, application concrète dans la
ville de Porto Alegre et, plus près de chez
nous, à l’intérieur même d’Attac-04.
Cette réflexion avait été très sérieusement
préparée par Hélène Hajeri et Éric Bernard.
Prochaine réunion : lundi 10 j u i n
e xceptionnellement à 19h3 0 aux Quatre
Reines, à Forcalquier. Ordre du jour :
compte rendu de l’assemblée générale
d’Attac-04, réflexion sur une organi-
sation départementale des manifestations.
Cette réunion sera animée par Mireille
Sève (0492731060) et Gisèle Francou
(0492731303).

Attac-Manosque
Pour préparer le café-Attac du 5 juin, la
réunion du mois de mai a été largement
consacrée à étudier les différents types
de représentation démocratique. Un
document a été rédigé sur ce thème et
est disponible sur simple demande.
Prochaine réunion: mardi 18 juin à
18h 30 à la salle de réunion du Centre
de santé CCAS, avenue de Pierrevert, à
Manosque. Contact: Henri Kartmann.
04927246 01.

Attac-Digne-les-Bains
Pour la première fois, le groupe local de
Digne a organisé une réunion décentra-
lisée à Estoublon. Outre les adhérents
habituels du groupe, une dizaine de
personnes sont venues participer à cette

Les groupes de proximité des Alpes de Haute-Provence

Nouveau président: Jean-Pierre Pesce
52, rue Gypse, 04000 Digne-les-Bains
T é l . : 049 23 22 61 8
E - m a i l : jean-pierre.pesce@wanadoo.fr

Vice-présidente :
Gisèle Francou
Le Piolan, 04230 Fontienne
Tél.: 0492731303

Trésorière: Nicole Zammit
Le Jas, 04230 Fontienne
T é l . : 049 27 30770 Fax : 049 27 30 81 7
E-mail: nicole.zammit@free.fr

Nouvelle trésorière-adjointe :
Jackie Boulaire
Les Cabanons Pointus, 04300 Forcalquier
T é l . : 049 27 52 82 0

Nouveau secrétaire: Dominique Bouchery
Saint-Victor, 04280 Céreste
T é l . : 049 27 64 621 Fax : 04 9 27 65 22 4
E - m a i l: dominique.bouchery@wanadoo.fr

Nouveau secrétaire-adjoint :
Cyril Aubligine 
Grand Rue, 04180 Villeneuve
Tél.: 0492784241

Du sang neuf au conseil d’administration
Lors de l’assemblée générale du 26 mai 2002, une partie du conseil d’administration

d’Attac-04 a été renouvelée. Selon les statuts de l’association, six membres étaient
sortants pour six candidatures dont quatre nouveaux!

Les membres réélus sont : Jean-Pierre Pesce et Christian Baesen. Les nouveaux venus
s o n t: Cyril Aubligine (groupe de Manosque), Éric Bernard (groupe de Forcalquier), André
Duez et Marie-Christine Ingigliardi (tous deux du groupe de Sisteron/Château-Arnoux).

Aussitôt les résultats proclamés, le conseil d’administration s’est réuni et a élu, parmi
ses membres, le bureau.

Le nouveau bureau d’Attac-04

Prochaine réunion du 
conseil d’administration 

d’Attac-04
Mercredi 19 juin 2002 à 19 heures, mairie
des Mées. Toutes les réunions d’Attac, y
compris celles du conseil d’administration,
sont publiques. Toute personne, adhérente
ou non, peut participer à celles de son cho i x ,
indépendamment de son lieu d’habitation.


