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Est-ce que « la droite et la gauche, c’est
p a re il ?» ou plus préciséme nt, les mots d r o i t e
et g a u c h e é t a nt de plus en plus sujets à cau-
tion est-ce que l’UMP et le PS, c’est pareil ?
C e r t a i ne me nt pas. Pour beaucoup de ra i s o ns.
Mais du point de vue d’At t a c, da ns l’optique
d’un combat contre le capitalisme libéral
planétaire, vaut-il mieux que la France soit
gouvernée par l’un ou par l’autre ? Les posi-
tions prises par la France dans l’Union
européenne, à l’OMC, au FMI, à la Banque
Mondiale, au G8, à l’OCDE, sont-elles diffé-
rentes selon qui la gouverne ? H é l a s, no n .
A l o r s, parlons d’autre cho s e... enfin : du ra nt
cette pério de électorale nous n’avons guère
levé le nez de notre nombril national. 

A i nsi, nos go u v e r na nts n’ont pas da igné se
rendre au sommet de la FAO qui vient de se
tenir en It a l ie. Seuls deux chefs de go u v e r ne-
me nt euro p é e ns étaie nt présents : Aznar et
Berlusconi, «l’hôte». Juste deux chiffre s, pour
illustrer : il faudrait 24 milliards de dollars
par an pour réduire de moitié le nombre
d’affamés dans le monde. G.-W. Bush en
do n ne 20 par an à ses agriculteurs afin qu’ils
puissent imposer leur production au tiers-
monde, une «aide» qui ruinera les paysans
du Sud.

Et à Séville, on s’est dit quoi? On va essayer
de persua der ces têtus d’Irlandais de ra t i f ie r
enfin le traité de Nice, on va s’attaquer
d’urgence à la réforme des retraites (vous
i ma g i nez da ns quel sens ?) et on a réaffirmé le
p r i ncipe de l’ouverture des ma rchés de l’éne rg ie.
Bref, tout va bien en Europe libérale.

Quant aux négociations à l’OMC, suite à
Doha, on a fini de déposer les demandes de
libéralisations à nos partenaires, on va
bientôt passer aux offres, ici aussi, tout est
donc pour le mieux.

Alors ? Alors, au boulot : n’oublio ns jama i s
qu’un autre monde est possible !

Le comité de rédaction
Vous avez rendez-vous avec Attac

Mardi 16 juillet à partir de 18 heures, au plan
d’eau les Buissonnades à Oraison: pique-
nique tiré du sac organisé par Attac-Pays de
Forcalquier (voir détails en page 4).

Lundi 22 juillet à 20 h, aux Mées, salle de la
m a i r i e : réunion du conseil d’administration
d’Attac-04.

Du 23 au 27 août, Arles : troisième université
d’été d’Attac. Quatre jours de conférences, ateliers et travaux pratiques et une
journée (le dimanche 25 août) de rencontres des groupes thématiques.
Renseignements et inscriptions : voir Lignes d’A t t a c , le bulletin national d’A t t a c .

Dans ce numéro:
VOTRE BANQUE ET VOUS
Les résultats de la campagne

de lettres aux banques et 
«Démocratie participative»
à la sauce Crédit Agricole
Un dossier croustillant mais sans
révélations surprenantes. Ce n’est

qu’un début: affaire à suivre.

L’ouverture à la concurrence débute en
1 9 91, lorsque France Télécom est séparée de
La Poste et acheminée vers la privatisation.

Aujourd’hui, c’est le service postal qui va
progressivement être ouvert à la concurrence.
Ainsi en ont décidé la Commission de
B r u xelles et les gouvernements des quinze,
avec l’aval du Parlement de Strasbourg,
à majorité conservatrice.

Le 13 mars 2002, les eurodéputés ont
adopté en deuxième et dernière lecture un
projet de directive, en gestation depuis plu-
s i e u r s années, consistant à ouvrir aux inté-
rêts privés la distribution du courrier. Cette
libéralisation se fera en deux étapes: d’abord
les lettres de 10 0 g et plus dès le 1e r j a n v i e r
prochain, puis le courrier de 50 g et plus
en 2006. La Commission ne sera ensuite
tenue que d’effectuer une étude pour déter-
miner s’il faut mener l’ouverture à son
terme ou s’en tenir au seuil des 50 g.

Une fois encore, les dirigeants européens
ont ignoré les nombreuses critiques et mises
en garde formulées par les responsables
des postes européennes et les associations
d’usagers. En France, tous les syndicats
se sont prononcés contre ce projet. Tous
ont pointé les dangers qu’il fait peser sur
le maintien du service public.

Il est à craindre, en effet, que La Poste,
contrainte de céder au privé des activités

rentables, ne puisse plus assumer la charge
financière de son réseau de bureaux, garant
de cohésion sociale et d’aménagement du
territoire, surtout en zone rurale. De même,
la course à la rentabilité risque de conduire
tout droit à la fin du prix unique du timbre.

Les gouvernements des quinze veulent
ignorer l’amère expérience de la Suède où
la libéralisation de La Poste a entraîné une
hausse des tarifs de 70%, une fonte du
quart de l’effectif des postiers et la ferme-
ture d’un quart des bureaux de poste.

En septembre 2001, le projet national
remodelé à la bas-alpine a été jugé inac-
ceptable par les syndicats de La Poste
( C G T, CFDT, FO, SUD): les tournées à décou-
vert, les réductions d’horaires d’ouverture des
guichets d’aujourd’hui ne sont qu’une étape
vers des fermetures complètes. Selon les cri-
tères actuels, dans notre département, 25
à 30 bureaux sur 96 sont voués à disparaître.
Sans parler de la forte incitation faite aux
communes rurales d’accueillir les bureaux
dans leurs locaux et d’en supporter le coût.

L’infernale mécanique de la libre concur-
rence est donc lancée. Seule l’étape de la
transposition des directives européennes
dans le droit national offre aux opposants
une dernière opportunité d’intervenir.

Pierre Macina, Forcalquier

Le service postal en danger
1 7000 bureaux équitablement répartis sur tout le territoire, une péréquation
tarifaire solidaire qui offre à chaque citoyen, où qu’il demeure, quel que
soit le nombre de lettres qu’il reçoit ou envoie, la même prestation à un
coût identique. C’est cela La Poste. Devrons-nous bientôt dire «c ’ é t a i t» cela?
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Nous étions à Fo rc a l q u i e r,
au Forum des associations
Répondant à l’initiative de la mairie de
Forcalquier, nous étions à nouveau à
l’espace culturel de la Bonne Fontaine,
non pas «entre 2 caisses », mais bien parmi
une quarantaine d’associations du pays de
Forcalquier pour faire connaissance avec
les autres et nous faire connaître. Quelques
supports visuels consciencieusement prépa-
rés par nos «a r t i s t e s» (photos, articles de
presse, affiches) témoignaient de notre a c t i-
vité dans la région. Pour ceux qui osaient
s’approcher de nos drapeaux Attac, la
verve intarissable de nos hôtesses et hôtes
ainsi que la documentation exposée ont
généré, si ce n’est des émules, nombre de
questionnements, d’interrogations, dans
tous les cas, le désir d’en savoir plus sur
notre mouvement. Gageons que ce moment
de vie associative aura des effets durables…

Hélène Hajeri, Sigonce

… à Manosque, au Café-At t a c
le mercredi 5 juin
Nous étions une quarantaine, dont deux
candidats aux législatives, à avoir été allé-
ché par le thème «Démocratie représen-
tative, directe, participative en France et
en Europe aujourd’hui» par Jean-Louis
Quermonne. Après un cours clair et très
didactique sur les différentes formes de
démocraties représentative, directe, semi-
directe, nous espérions un développement
sur la démocratie participative. Alors là,
notre politologue fut moins brillant. Il est
vrai que Porto Alegre n’est pas en Europe.
Pour lui, cette démocratie se cherche, est
encore dans l’adolescence et doit exister,
c’est sûr, mais en complément d’autres
démocraties plus classiques, par une
recherche d’efficacité et de transpar e n c e .
Toujours selon lui, il s’agit d’ingérence de
la société civile sur la scène politique.
Nous avons pris toute la mesure du chemin
semé d’obstacles qui nous reste à faire
ensemble, les gouvernants et nous, ceci étant
un des défis majeurs du monde actuel.

… à Estoublon, en fa n fa re
le samedi 8 juin
Dans le cadre du festival de théâtre
Déambul’, la municipalité d’Estoublon a
organisé une animation dans les rues et
places du village. La participation de la
fanfare d’Attac-04 a été une nouvelle fois
très appréciée, tant par les spectateurs que
par les organisateurs. Créant la liaison entre
les différentes représentations, elle a éga-
lement attiré l’attention sur notre asso-
ciation, notamment sur le stand que nous
avions mis en place. 
La musique au service de l’éducation popu-
laire à Estoublon, comme à Forcalquier ou
à Digne, s’avère une recette efficace… à
renouveler absolument.

Christian Baesen, Estoublon

d o s s i e r • d o s s i e r • d o s s i e r •
Vo t re banque et vo u s. Au menu: résultats
«D é m o c ratie participative»

recompte. » Ici, tu n’as pas le temps
d’ouvrir la bouche que nous sommes en
train de voter la sixième résolution. Sur
celle-ci, il faut s’arrêter un petit moment.
Le président nous précise que le tiers des
administrateurs sont renouvelables. Cela,
je m’en doutais, c’était écrit sur l’ordre du
jour. «Messieurs Untel, Untel, Untel sont
sortants. Personne ne s’étant présenté ( v o u s
saviez, vous, que je pouvais me présenter?
Eh bien, pas moi !), nous les reconduisons
à leurs postes: Qui s’abstient? Qui est
contre?… Unanimité pour. »

Le président nous demande enfin si nous
n’avons pas de questions sur ce qui vient
d’être dit. C’est surréaliste, je suis assom-
mée, il m’a cloué le bec. Tout de même,
d’habitude dans les assemblées générales,
à Attac ou ailleurs, les questions viennent
avant le vote, en toute logique. Eh bien,
au Crédit Agricole, ils en ont une autre :
les questions après les votes. Reconnais-
sons une qualité à cette méthode : elle est
efficace, car personne n’a rien demandé.

Mon intention était, avec le soutien de
sociétaires du Crédit Agricole membres
d ’Attac, d’aller à cette assemblée générale
et de poser directement la question dans
le cas prévisible où elle ne serait pas
traitée dans l’ordre du jour. Nous nous
sommes retrouvées à deux, personne
d’autre n’étant disponible ce matin-là.

N’écoutant que notre devoir, nous
voilà parties. Nous sommes une cinquan-
taine et il est déjà 10 heures. Bon, chut !
Ça commence.

Je ne vais pas vous faire un compte
rendu du rapport moral et financier: ce
qu’il faut savoir c’est que malgré toutes
les misères de l’année 2001 (baisse de la
Bourse, 11 septembre, etc.), la caisse locale
va bien. La base d’imposition 2001 sur les
entreprises ayant baissé de 33 à 25%, c’est
bon pour l’investissement : les crédits aux
entreprises ont augmenté de 127%. Par
contre, ceux aux agriculteurs ont baissé
de 15%… Crédit Agricole, banque verte !
Nous avons eu droit à une dizaine de
tableaux commentés par le directeur de
la caisse locale. Il nous a été demandé de
garder nos questions pour la fin de
l’exposé pour ne pas interrompre l’orateur.

Le rapporteur des commissaires vérifi-
cateurs (un administrateur) ânonna leur
rapport en buttant sur tous les termes
techniques… en définitive, les comptes
sont réguliers et sincères… ouf !

À mon avis, c’était l’heure des questions.
Non, non, pas du tout. Maintenant nous
passons aux votes des résolutions. Appro-
bation des comptes et quitus aux
a d m i n i s t r a t e u rs: «Qui s’abstient?», «Qui est
c o n t r e?» , … « Unanimité pour » à peine as-
tu le temps de lever le bras. J’ai essayé
de m’abstenir, j’ai pas eu le temps, on était
déjà à “l’unanimité”. Je me revoyais avec
nostalgie dans certaines assemblées géné-
rales où on e n t e n d: «Vous pouvez répéter
la question?», «Ah mais, moi, je n’ai pas
compris ça», «Levez bien les bras, on

Cliente de la «Banque verte », j’ai reçu une convocation à l’assemblée générale
de ma caisse locale. Bonne occasion, me dis-je, de compléter les indigentes
réponses des banques à notre campagne de lettres sur les paradis fiscaux (voir
Signes d’Attac N°8 de novembre 2001 et encadré page suivante), d’autant
qu’on me conviait à une « réunion d’échanges et de convivialité» . Un mercredi
matin – le 27 mars à 9h30 – avec, à la clé, un rapport financier qui s’annonçait
long… et fastidieux. Mais deux mots à la fin de l’ordre du jour m’avaient
a l l é c h é e : « Questions diverses ». J’ai pris soin, en renvoyant le coupon-réponse,
de formuler par écrit celles que j’aimerais voir traiter: le Crédit Agricole lave-
t-il plus blanc et, surtout, a-t-il des implantations dans les paradis fiscaux.
Vous brûlez de savoir la réponse? Vous allez être déçus !

à lire
Malheur aux vaincus, P. Labarde & B.

Ma r i s, Albin Mic hel, 2002, 250 p., 14,90 d.
La boîte noire, Denis Robert, éditio ns Les

Arènes, 2002, 300 p., 20,00 d.
R é v é l a t i o n $ , Denis Robert, Les Arène s,

2001, 350 p., 21,04 d.
N o t re affa i re à to u s, Eva Jo l y, Les Arène s,

2000, 254 p., 14,94 d.
Les paradis fiscaux, At t a c, Mille et une

nuits, 2000, 104 p., 2,50 d.
Un monde sans loi, J. de Ma i l l a rd & P. - X .

Grézaud, Stock, 1998, 147 p., 23,00 d.

à visiter
Groupe thématique « Paradis fiscaux», Attac-Sud
Luberon: www.local.attac.org/84
attac.org/fra/list/doc/attacsorbonne.htm
w w w. t ra ns na t io na l e. o rg / do s s ie r s / f i na nc e / p a ra d i s. ht m
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La parole est ensuite donnée au directeur
régional. Et en avant pour la grand-messe:
depuis 1998, des événements ont empêché
la caisse régionale de travailler sereine-
ment (fusion des trois caisses départe-
mentales en une seule régionale, avec son
cortège de problèmes comptables, infor-
matiques, de réorganisation du personnel).
Puis vint la période «pré-euro» en 1999,
le passage à l’euro des entreprises en 2000,
les 35 heures, le 11 septembre… Ah, ma
bonne dame! L’euro, ce fut cinq années
de préparation, des centaines de réunions,
la bascule des comptes le 17 n o v e m b r e2 0 01
(sans problème, d’ailleurs !), la distribution
des kits «pour amuser la galerie», la
bascule des distributeurs le 1er janvier
2002 (sans problème, non plus), et en plus,
les clients qui se sont précipités entre le
1er et le 15 janvier pour changer leurs
francs alors qu’ils avaient jusqu’au
30 juin! Les super héros s’en sont sortis
(merci aux personnels des guichets!). Il
nous rassure en nous disant qu’ils vont
enfin pouvoir penser à nous et que, bien
sûr, la banque doit gagner de l’argent,

o s s i e r • d o s s i e r • d o s s i e r • d o s s i e r • d o s s i e r
de la campagne de lettres et, en prime,
à la sauce Crédit Ag r i c o l e

mais que sa vraie vocation, c’est de vous
en faire gagner à vous, à nous. C’est notre
banque, ils sont là pour nous. Il ajoute que
nous sommes au centre de leurs préoc-
cupations, que les méthodes de vente vont
évoluer pour mieux s’adapter aux vœux
du client et lui proposer des produits sur
mesure, qu’ils font œuvre utile,… ils ont
un vrai devoir de conseil, ils doivent aller
vers des personnes qui pensent que la
banque n’est pas pour eux, que l’épargne
ne les concerne pas, tous les gens à reve-
nus modestes. Le Crédit Agricole n’est pas
que la banque des gens aisés mais c’est
la banque de tout le monde.

Là, j’ai envie de leur souffler qu’ils
devraient en parler aux demandeurs d’em-
p l o i et leur dire que l’épargne les concerne.

Le directeur régional nous désigne alors
les trois axes principaux à exploiter: la
maladie, la retraite et la succession. Le
Crédit Agricole a une solution à chacun
de ces cas de figure. Et pour atteindre les
clients plus vite et plus facilement, il faut
développer Internet, la plate-forme télé-
phonique et la télévision interactive. Il
paraît que, de mon lit, je vais pouvoir
discuter avec mon banquier!…

S t o p! Arrêtez! Je n’en peux plus. Clouée
sur mon siège, je n’ai pas vu arriver
l’estocade. Le président reprend la parole,
remercie le directeur de toutes ces bonnes
nouvelles et nous invite à boire l’apéritif !
Il est 11h15. Et mes questions diverses ?
Mes paradis fiscaux? Rien, c’est fini !

Une assemblée générale en une heure
et quart, je n’en ai jamais vu de pareille.
Je suis subjuguée par une telle maîtrise.
Et personne dans l’assistance n’a bronché:
soit, ils sont tous abasourdis, soit, ils sont
habitués.

Et c’est ici que je pense à notre démo-
cratie participative et à nos discussions…
d’où, souvent, jaillit la lumière. Une pensée
aussi pour les anciens des villages africains
qui savent palabrer toute une nuit et ne
prennent leur décision qu’après avoir
écouté tous les participants.

Que dire en conclusion? Que cette
expérience m’a donné envie de préparer
notre intervention lors des prochaines
assemblées générales. Cela me paraît un
complément à notre nécessaire présence
dans les différentes collectivités locales.
Peser sur la vie locale et les décisions, c’est
bien. Mais au sein de nos banques aussi,
nous avons notre mot à dire. La loi et les
usages commerciaux les ont rendus incon-
tournables. Elles nous rendent quelques

«S o c i é ta i re s, vous avez la paro l e»
disent-elles. Prenons-les au mot !
La Banque Populaire, sur un autre ton que le
Crédit Agricole, termine sa convocation à
l’assemblée générale par une injonc t ion: «N o u s
vous demandons de bien vouloir nous retourner
votre pouvoir dûment complété et signé » sans
préciser qu’il ne s’agit que du cas où vous ne
pourriez vous y rendre. À noter: si vous ne
s a v iez pas à qui do n ner pouvoir, «vous pouvez
laisser en blanc ces informations. Dans ce cas,
il sera émis, en votre nom, un vote fa v o r able à
l’adoption des projets de résolution présentés
ou agréés par le conseil d’administration.»
Un autre volet nous indique : « Comme à
l’accoutumée, pour préparer les travaux de
l’assemblée générale, nous vous donnons la
parole. Vos questions, vos suggestions nous
intéressent. Elles nous permettront de vous servir
toujours plus et mieux. Nous répondrons à toutes
vos questions.» Nous n’avons pas pu contrôler
ces affirmations, car, cette année, a priori,
aucun sociétaire, membre d’Attac-04, ne s’est
rendu à l’assemblée générale de la Banque
Populaire qui s’est tenue à Grenoble le lundi
15 avril à 18h15. Mais nous y serons présents
dès l’an prochain. Comme à celles que d’autre s
banques pourraient tenir d’ici là. Tenez-nous
au coura nt. Toutes les info r ma t io ns qui conc e r-
nent les banques sont centralisées par Hélène
Forestier du groupe Attac-Pays de Forcalquier
(voir le deuxième encadré de cette page).

Écrire aux banques 
et… attendre

Sept mois plus tard, nous sommes forcés de
nous rendre à l’évidence: nous n’avons eu que
très peu de réponses. Pourtant, Signes d’Attac
de novembre 2001 a été envoyé à près de 270
lecteurs avec chaque fois encartée la lettre et
le mode d’emploi expliqué dans le dossier. Que
s’est-il passé? Avez-vous oublié d’int e r ro ger vos
b a n q u e s? Avez-vous oublié de nous tra ns me t t re
les réponses ?

Toujours est-il que nous n’avons comptabilisé
que onze réponses :

– Banque Populaire :.....................02
– Caisse d’Épargne :.......................04
– Crédit Agricole : ..........................04
– Crédit Lyonnais :.........................01

De ce maigre butin, nous ne pouvons tirer
de gra ndes conc l u s io ns. Mais nous avons cons t a t é
qu’une banque ne répond pas la même chose
selon que le courrier a été envoyé à une age nc e
locale ou au siège.

Toutes, sans exception, nous disent, d’une
manière ou d’une autre, qu’en ce qui concerne
le blanchiment de capitaux, elles «se confor-
ment à la législation en vigueur et aux préconi-
sations des organisations de la profession
b a n c a i r e» et qu’elles veillent «à la légalité des
transactions internationales et à sanctionner les
contrevenants éventuels».

Auc u ne banque ne répond, ni même n’évoque
la question posée sur les paradis fiscaux :
silence total. L’une noie le poisson en nous
disant être présente «dans de nombreux pays
étrangers par des filiales ou des succursales, une
stratégie de développement nécessaire pour la
conquête de nouveaux marchés afin de répondre
aux attentes des clients face à la mondialisation
des échanges.» Voilà qui fait très “pro p re sur soi”.

À mon avis, ce dossier est loin d’être clos.
Le sujet pourrait être réétudié à la re nt r é e, peut-
être sous forme d’actions originales à mettre
en œuvre. Que ceux et celles qui souhaitent se
pencher plus spécialement sur ce thème de
r é f l ex io n / a c t ion se ma n i f e s t e nt auprès d’Hélène
Forestier* qui centralise toutes les données
nouvelles sur ce sujet.

Isabelle Mercier

* 19 Pré Carré, 04230 Saint - É t ie n ne - l e s - O rg u e s,
tél. 0492731341.

services, c’est vrai. Qu’elles nous font payer
fort cher et sur lesquels elles font grand
profit! Nous ne leur devons rien.Elles
nous doivent la transparence et pas les
mascarades de démocratie dont je viens
de vous donner l’illustration.

Aussi, soyons présents aux assemblées
générales de nos banques l’an prochain.
Posons nos questions, demandons des
réponses claires. Faisons bloc dans ces
différentes réunions. Ne nous contentons
pas des maigres résultats de notre
première enquête.

Gisèle Francou, Fontienne
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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.

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 notre prochaine réunion, mardi
9 juillet à 18h30, immeuble communal
à Château-Arnoux, toujours dans le cadre
de notre réflexion sur la démocratie
locale, nous ferons le point des contacts
que chacun a pu prendre :
• avec des salariés de La Poste et autres
services publics menacés de privatisation
dans notre département,
•avec des syndicalistes, concernant le
contrôle citoyen sur les activités de nos
usines chimiques.
Nous en tirerons un programme d’action
pour la rentrée.
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
Après une année fertile en activités
diverses et intenses, le groupe se donne
quelque repos. Profitons de cette estive,
pour nous ressourcer.
Nous nous retrouverons, frais, bronzés
et détendus le mercredi 18 septembre
à 20 heures, dans la salle B de la mairie
de Forcalquier.
Notre réunion abordera les événements
de l’été. Puis Hélène Hajeri évoquera
Porto Alegre et le budget participatif.
Cette réunion sera animée par Gisèle
Francou (04 9 27 31 3 03) et Hélène
Forestier (04927313 41).

Attac-Manosque
Le groupe local de Manosque a décidé
d’avancer ses réflexions sur deux points:
l’Europe et la démocratie participative en
liaison avec le groupe thématique.
Méthode de travail: préparation d’un
dossier par ceux qui le peuvent, distri-
bution à notre réunion mensuelle de ce
dossier et étude débouchant éventuelle-
ment sur un «café-Attac» sur le sujet.
Prochaine réunion: mardi 27 juillet à
18h30 à la salle de réunion du Centre
de santé CCAS, avenue de Pierrevert, à
Manosque. Contact: Henri Kartmann.
04927246 01.

Attac-Digne-les-Bains
Après le succès remporté par la réunion
décentralisée à Estoublon, le groupe local
de Digne continue cette fois-ci au Brusquet,
toujours avec les thèmes porteurs du
mouvement Attac: la taxe Tobin, les
paradis fiscaux, l’annulation de la dette
du tiers-monde, les institutions inter-
nationales (OMC, FMI, Banque mondiale,
UE), les différents types de démocratie
(représentative, participative, directe).
Prochaine réunion: en septembre, voir
le prochain numéro de Signes d’A t t a c .
C o n t a c t: Christian Baesen, 049 23 44 33 6 .

Les groupes de proximité des Alpes de Haute-Provence

At t a c - Tu n i s i e : difficile 
la vie associative

Depuis sa création en 1999, le Raid (Rassem-
blement pour une alternative internationale
de développeme nt, At t a c - Tu n i s ie) se voit re f u-
ser par les autorités tunisie n nes le récépissé
de légalisation de l’associa t ion. Ses militant s
sont soumis à des harcèlements incessants :
coupure de lignes téléphoniques, filatures,
i nt i m ida t io ns, passages à tabac, confiscatio n
de passeports. En avril 2000, des membres
du Raid sont arrêtés par la police tunisie n ne
da ns un magasin de re p ro g ra p h ie où ils pho t o-
c o p ia ie nt des do c u me nt s. Emprisonnés penda nt
un mois, ils ont été libérés à la suite d’une
mo b i l i s a t ion int e r na t io nale (ma n i f e s t a t io ns,
p é t i t ion, résolution du Pa r l e me nt euro p é e n ) .
Ces cond i t io ns difficiles n’empêche nt pas no s
camarades de travailler notamment sur les
questions de privatisation de la santé et de
l’éducation, et celles du chômage.

Comment soutenir At t a c - Tu n i s i e?
Pour me ner à bien leurs activités de do c u me n-
tation et de publication, le Raid a besoin
d’urgence d’un photocopieur. Le groupe
Méditerranée d’Attac lance une souscription
pour rassembler 1500 euro s. Le comité At t a c -
R h ô ne chargé des lie ns avec le Raid, cent ra l i s e
cette souscription et en publie ra les comptes.
Vous pouvez apporter votre soutien à At t a c -
Tunisie en envoyant un chèque à l’ordre
d ’At t a c - R h ô ne avec au dos la me nt ion «S o u s-
c r i p t ion Raid». À envoyer à At t a c - R h ô ne, 44,
rue Saint - G e o rge s, 69005 Lyon. N’oubliez pas
de communiquer vos coordonnées pour être
t e nus informé de l’évolution de la souscriptio n .

Invitation pique-nique
Après une année bien stud ie u s e, At t a c - Pa ys
de Fo rc a l q u i e r a décidé de se détendre autour
d’un pique-nique tiré du sac au plan d’eau
Les Buissonnades* à Ora i s o n . R e nde z - v o u s

mardi 16 juillet
à partir de 18 heures.

Et si chacun amenait un apéritif-maison ou
un jus de fruits pour déma r rer sympathique-
ment cette sortie tout à fait récréative?

Tous les me m b res d’Attac-04 et d’ailleurs sont
cordialement invités à se joindre à nous
accompagnés de toutes personnes de leur
choix: enfants, parents, voisins, etc.
* 4 km à droite sur la D4, après avoir traversé
Oraison en direction de Valensole.

On attend la re n t r é e
Vous trouverez les dates de toutes les
réunions de la rentrée dans le numéro de
septembre. Nous vous rappelons qu’il n’y a
pas de numéro de Signes d’Attac en août.

Bonnes vacances !


