
Vers la mi-août, on a pu lire à la une du
M o n d e ( nous citons de mémo i re ): “La gestion
du Fonds monétaire international de plus en
plus critiquée. ” À l’int é r ie u r, on trouvait de u x
p a ges re m p l ies d’int e r ro g a t io ns sur l’effic a c i t é
de la politique du FMI en Arge nt i ne, au Brésil,
en Russie, etc. À la bonne he u re, nous disons-
no u s, si les gra nds quo t id ie ns français se me t t e nt
à douter de l’infaillibilité de la théorie du tout
marché, c’est que ça commence à bouger.
Un coup d’œil à l’éditorial du même nu m é ro
remet les pendules à l’heure : on y apprend
que les critiques pro v ie n ne nt princ i p a l e me nt
de Joseph E. S t iglitz*, prix Nobel d’écono m ie
et auteur d’un ouvrage intitulé La grande
d é s i l l u s i o n , publié cette année chez Fayard.
On y apprend ensuite qu’il convient de ne
pas accorder trop d’importance à l’avis de
ce mo ns ieur sur le FMI. Po u rq uo i? Pa rce qu’il
a travaillé, lui, à la Banque mo nd ia l e, et que
l ’ a nt a go n i s me, bien connu, des deux ins t i t u-
tions suffit amplement à jeter le doute sur
la sincérité de ses analyses.

En résumé, si M. Stiglitz émet des doutes
sur la politique du FMI, ce n’est pas parce qu’il
a constaté que la situa t ion des pays conc e r n é s
était catastro p h i q u e, c’est parce qu’il tra v a i l l e
da ns la boîte conc u r re nt e! Il fallait y pens e r.

Mais, réjouissons-nous tout de même: si
les artifices employés dans la presse pour
masquer la réalité deviennent si grossiers,
c’est que cette réalité est de plus en plus
visible, qu’on ne pourra bientôt plus rien
faire pour cacher cette évidence: le capita-
lisme est en pleine crise. Mais combien
d’effondrements économiques comme celui
de l’Argentine faudra-t-il encore pour qu’on
commence à chercher des solutions

Dominique Bouchery
* Voir do s s ier de Signes d’At t a c n°9, décembre 2001.
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Prochaine réunion du 
conseil d’administration 

d’Attac-04
M a rdi 3 s e p t e m b re 2002 à 19 he u re s, ma i r ie
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.

Du 26 août au 4 septembre, se tient à
Johannesburg, Afrique du Sud, le Sommet
mondial sur le développement durable.

50000 personnes y participent (Tiens!
autant qu’à Porto Alegre! mais la compa-
raison s’arrête ici) dont 104 chefs d’État.

Dix ans après le premier Sommet de la
Terre à Rio, ils font le point: pas grand-
chose de changé, toujours plus d’inégalités
sociales, de dégradations de l’environne-
ment, de réchauffement de la planète, etc.
Sur les deux conventions adoptées à l’épo-
que (l’une concernant les changements
climatiques et la biodiversité, l’autre le
développement durable), les bonnes inten-
tions n’ont pas été suivies d’effet.

Ce sommet-ci est tout autant sans
illusion. En témoignent les mouvements
sociaux, pas dupes, qui, le 31 août, dans
une gigantesque manifestation antimon-
dialisation non loin de Johannesburg, ont
sommé tous ces décideurs de sauver la
terre sous peine de les accuser de non
assistance à planète en danger.
Ailleurs dans le monde…

Un peu partout se mettent en place des
forums sociaux continentaux et théma-
tiques. Ils se veulent être les prolonge-
ments du dernier Forum social mondial
et la préparation du prochain.

En octobre aura lieu le Forum social des
Amériques, à Quito (Équateur); le Forum
social asiatique se tiendra à Hyderabad
(Inde) du 2 au 7 janvier 2003; le pan-
amazonien, du 16 au 19 janvier 2003, à
Belém do Pará (Brésil).

Le Forum social thématique sur la crise
du modèle économique néolibéral s’est
tenu du 22 au 25 août en Argentine, pays
exemplaire de ses résultats désastreux.

Sur le thème de la militarisation des
conflits, il est envisagé un Forum social
Palestine à Ramallah, en décembre prochain.

Des forums nationaux ont été program-
més au Portugal, au Maroc, en Nouvelle-
Zélande, en Belgique…

… et en Europe
La ville de Florence accueillera, du 6 au

10 novembre 2002, le premier Forum
social européen. Sous la devise «Une autre
Europe est possible», il travaillera selon
trois axe s: mondialisation et libéralisme ;
guerre et paix; droits, citoyenneté et
démocratie.

Des centaines d’organisations et de
réseaux, de l’Angleterre à la Turquie, de
l’Italie à la Finlande, de la France à la
Russie préparent ce forum et se sont déjà
réunis à Bruxelles, Vienne et Thessalonique.
La prochaine réunion préparatoire aura
lieu à Barcelone les 5 et 6 octobre pro-
chains. Le Forum social continental joue
la carte de l’élargissement avant l’heure
par la présence déjà significative de
mouvements de l’Europe de l’Est. Florence
se veut être le point de départ d’une autre
Europe, celle des citoyens et des peuples,
de la participation et des droits, de la paix
et de la solidarité. 
… se prépare Porto Alegre III

Du 23 au 28 janvier 2003, les résultats
de ces différents forums convergeront à
Porto Alegre lors du troisième Forum
social mondial. Pour le préparer, le
Conseil international s’est déjà réuni du
13 au 15 août à Bangkok (Thaïlande). Il
a clarifié la méthodologie à adopter au
prochain FSM et défini cinq axes théma-
tiques: développement démocratique et
durable; principes et valeurs, droits de
l’homme, diversité et égalité; médias,
culture et contre-hégémonie; pouvoir
politique; ordre mondial démocratique,
lutte contre la guerre et pour la paix.

Plus que jamais les différents acteurs de
la société civile tiennent à conférer une
dimension planétaire à la lutte contre la
mondialisation néolibérale. Et cette lutte,
c’est tout près de chez nous qu’elle
commence…

Isabelle Mercier, Forcalquier

En Fra n c e, en Europe et à tra ve rs le monde, ça bouge

Ces re n d e z - vous qui nous attendent
Les mouvements sociaux se coalisent et sont toujours plus nombreux et de
plus en plus forts. Par leurs « s o u l è v e m e n t s», ils manifestent l’énorme besoin
de se faire entendre au nom, tout simplement, de la démocratie. Cette valeur
qui semble fondre comme neige au soleil alors qu’elle devrait, plus que jamais,
être au cœur des modes de décisions de tous ceux qui œuvrent contre la pauvreté,
contre la guerre, pour la paix, pour l’accès à l’eau, potable de préférence, etc.
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Nous étions à Villeneuve-
lès-Maguelone le 14 juillet

Ce fut une manifestation mal annoncée.
Mais entre le bouche à oreille, Internet et
les rares journaux qui en ont parlé, nous
nous sommes retrouvés 3500 dans la gar-
rigue odorante de Villeneuve-lès-Maguelone,
près de la prison. Des jeunes, des vieux, des
punks, des femmes enceintes, des enfants,
quatre éméchés, des sur béquilles… et notre
fanfare Attac-04. Les drapeaux (CGT, PC,
Attac, Confédération Paysanne, Verts, Green-
peace) claquant au vent, nous nous sommes
dirigés, silencieux, vers la prison pour
l’encercler. Au pont sur l’autoroute, alors
que nos regards plongeaient dans l’enceinte
de la prison, le tam-tam des pierres tapées
sur les barrières de sécurité s’est élevé,
message fraternel aux prisonniers qui au
loin agitaient les mains et des drapeaux
de fortune. L’encerclement eut lieu, dos
tournés au mur d’enceinte, nous en fai-
sions le tour… et il restait encore du monde!

Au rythme de chants révolutionnaires,
nous avons contourné la prison pour nous
retrouver devant l’entrée, près de l’A l g é c o
où, pendant l’incarcération de José Bové,
des militants se sont relayés sans relâche.
Au soir, de retour vers le parking, le tam-tam
a retenti de nouveau, pour dire «au revoir
et bon courage». Nous pensions à la suite:

• les 30 sites d’essais d’OGM en plein
champ (maïs, fétuque, colza, betterave,
pommes de terre…) annoncés malgré l’avis
contraire de quatre « s a g e s» préconisant la
suspension de ces essais, malgré le rapport
(caché, mais révélé par Greenpeace) de
l’Institut de prospectives technologiques
du Centre commun de recherche de l’Union
européenne qui a conclu que la contami-
nation des cultures conventionnelles et bio-
logiques par les OGM est «inévitable» (!).

• le procès de Foix, le 17 septembre où
des paysans risquent de lourdes peines, et
José Bové, à nouveau, de la prison ferme.

• au procès en appel de Grenoble où 10
arracheurs – sur 200 – risquent de voir
se confirmer des peines de prison ferme
et des amendes effarantes.
7 4% des Français sont contre les OGM.

Où sont-ils quand on inculpe une poi-
gnée d’individus qui risquent leur travail,
leur ferme? État et multinationales misent
sur le fatalisme de ces opposants. Les
OGM sont et seront un choix irréversible.
Doit-on laisser à quelques paysans la lourde
charge de défendre les consommateurs ?

Il y a plusieurs façons de militer. À chacun
de choisir et de dire, comme le paysan
inculpé de Montpellier : «Aujourd’hui, j’ai
décidé d’avoir raison. »

Où est la démocratie quand la justice est
implacable pour les uns et clémente pour
les autres? Peut-on encore parler de démo-
cratie quand on n’a plus le droit élémen-
taire de choisir sa nourriture? Peut-on
toujours en parler quand, sur 200 personnes,
on en inculpe 10?

Nicole Zammit, Fontienne

d o s s i e r • d o s s i e r • d o s s i e r •
L i b é ralisation des services publics et logique

R e f u s o n s le hold up du b

se battre et parfois de gagner (5 classes
ouvertes cette année… il en faudrait le
d o u b le!), les citoyens sont en droit d’exiger
qu’on fasse bon usage de leurs impôts.
Quand nous aurons affaire aux actionnai-
res de lucratives entreprises d’enseigne-
ment, ils nous riront au nez !

L’impôt, ce n’est pas populaire!
Gloire au politique qui promet sa baisse!

Concrètement, cette carotte fiscale agitée
par la plupart des candidats aux dernières
élections, c’est au personnel des impôts –
auquel on n’a pas demandé son avis - de
la cuisiner. Surcharge de travail? Pas
question d’embaucher. Il s’agit de devenir
rentable, d’adapter la qualité du service
à l’enjeu financier de l’affaire. Et pour
commencer, de supprimer tous ces petits
services ruraux dont la vertu principale
est d’être près des usagers… qui ont le tort
d’habiter au fin fond de l’Ubaye ou dans
le Haut-Verdon. On camoufle tout ça en
promettant un «allégement de la fiscalité» .
L’électeur est ravi: il préfère les facilités
aux contrôles et vérifications, impopu-
laires et prétendument liberticides.

Ce qu’on oublie de lui rappeler, c’est que
les rigueurs de la loi protègent justement
les plus faibles et que les «allégements »
bénéficient exclusivement aux plus puis-
sants économiquement.

British Railway look thym/lavande
Le Train des Pignes, précurseur proven-

çal de la privatisation du chemin de fer, fut
abandonné par la SNCF – l’État, donc –
dans les années 70. Elle le confia à un
syndicat mixte (les villes de Digne et Nice,

Nous vous parlions, dans le précédent
numéro, de La Poste qui brade petit à petit
au privé tous les secteurs rentables. Elle
n’est pas le seul service public menacé, et
la menace ne date pas d’hier. En l’absence
même de privatisation, la «philosophie »
néolibérale infiltre le service public,
l’asservit à des impératifs de rentabilité
diamétralement opposés à sa mission.

Un emploi ou des clés
pour comprendre le monde ?

On peut reprocher bien des faiblesses à
l’Éducation nationale, mais c’est grâce à elle,
à sa gratuité, qu’aujourd’hui, en France, p l u s
de 60% d’une classe d’âge a le baccalau-
réat. Or, l’économie libérale mondialisée
a besoin d’un peu de main-d’œuvre très
qualifiée et de beaucoup de travailleurs peu
qualifiés. Elle a donc intérêt à contrôler
l’enseignement (marché lucratif, en prime! )
en fonction de ses besoins. Ainsi les lycées
de Métiers seront labellisés s’ils signent
une charte avec «le monde de l’entreprise» .
Les autres auront moins de moyens…

Dans les Alpes de Haute-Provence, comme
dans bien des départements ou quartiers
«d é f a v o r i s é s», on ferme des classes (8 cette
année). Les enfants sont là, ce sont les
professeurs qui manquent. Le nombre
d’élèves par prof ne cesse d’augmenter.

Dans nos 16 collèges, nos 7 lycées, de plus
en plus de vacataires et contractuels assu-
rent les remplacements et comblent parfois
la non création de postes. À cheval sur plu-
sieurs établissements, ces précaires sont
remerciés dès qu’on n’a plus besoin d’eux.

Financée par nos impôts, l’école est
encore « à nous ». Il est encore possible de

Par-delà la diversité des modèles nationaux, l’Union européenne reconnaît
comme «valeurs communes» les principes du service public. À la fin de la
guerre, les services publics ont permis aux pays européens exsangues de
se redresser. Les États ont réalisé et financé de lourdes infrastructures
(comme France Télécom et EDF). Un demi-siècle après, les libéraux veulent
s’approprier le retour sur investissement ! Pour justifier ce rapt, ils accusent
le service public d’être pléthorique, dépassé, pas rentable…
Or, il n’a pas à être rentable au profit de quelques-uns. Il doit seulement,
gérant les deniers de la nation, se soucier d’équilibre dans l’intérêt de tous.
Le budget que la nation consacre aux besoins sociaux conditionne la manière
dont elle y répond. Aujourd’hui, ce rôle est plus que jamais menacé. L’A G C S
(Accord général sur le commerce des services ratifié par l’Organisation
mondiale du commerce) étend la libéralisation des marchés à l’éducation,
à la culture, aux transports, à la santé… L’Europe et ses gouvernements,
dociles, emboîtent le pas. Concrètement, ça donne quoi, chez nous?
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les départements et la région) qui se déchar-
g e a de sa gestion sur une filiale de Vivendi
qui, pour rentabiliser, tenta de réduire le
personnel. Mais celui-ci se battit, soutenu
par la population. Le concessionnaire tenta
alors de financer sa société privée avec les
impôts des citoyens en soutirant des
subventions aux collectivités locales du
syndicat mixte… qui l’envoyèrent paître!
Il ne lui restait plus qu’à rentabiliser à
fond la structure existante et, pour cela,
arrêter tout investissement. Aujourd’hui
certains tunnels menacent de s’effondrer,
les murs de soutènement ne soutiennent
plus rien, le matériel roulant, après 30 ou
40 ans de service, aspire à la retraite.

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
infernale de l’AG C S

b i e nc o m m un!
Comme si on attendait un grave accident

pour fermer définitivement cette ligne peu
rentable et inutile aux décideurs…

Pour en revenir à la SNCF, elle ne
dessert ni notre préfecture, ni une seule
de nos trois sous-préfectures. Les Bas-
Alpins ont le choix entre une société
d’autoroute qui leur proposa récemment
d’acheter des actions de ce qu’ils avaient
déjà très largement contribué à financer
et, s’ils n’ont pas de voiture, les multiples
compagnies privées d’autocars qui des-
servent sans coordination les principales
communes, restreignant leurs horaires sur
les lignes peu rentables ou les fermant
carrément. Et puis le stop…

Pauvre et malade s’abstenir
En matière de santé, la privatisation est

déjà bien engagée. La restructuration hos-
pitalière s’accompagne d’un transfert des
secteurs les plus lucratifs vers le privé et le
libéral (l’hospitalisation privée représente
plus du tiers de la prise en charge, plus de
5 0% de la chirurgie et des traitements du
cancer, 40% de l’obstétrique). Depuis les
années 80, les hôpitaux publics ont perdu
10000 lits et autant dans la seule année
2 0 01. Le nombre de maternités a diminué
de moitié depuis 1975, alors que la natalité
est stable. Entre 1991 et 1998, 20000 lits
de psychiatrie ont été fermés sans que soient
créées de structures alternatives suffisantes.
La fermeture de 200 services d’urgences
est programmée. Faute de lits d’hospitali-
sation, les délais de consultations et d’inter-
ventions chirurgicales sont allongés, la
durée de séjour écourtée…

Sur le département, cela crée des situa-
tions à l’encontre des notions de qualité,
de sécurité et de proximité des soins. La
maternité de Sisteron en a déjà fait les frais.
Le manque de lits d’hospitalisation est tel
qu’il est désormais courant d’attendre des
heures aux urgences avant d’avoir une
place dans un service. On est hospitalisé
loin de chez soi, quand on ne propose pas
un transfert sur d’autres départements.

Il est pourtant du devoir du service
public de maintenir une hospitalisation de
proximité ouverte à tous, en conservant
et en développant l’activité des hôpitaux
locaux et l’amélioration des trois centres
hospitaliers de notre département.

« Il était, un cantonnier…»
Les fonctionnaires de l’Équipement rem-

p l i s s e n t une des dernières missions tech-
niques de l’État: ils entretiennent, balisent,
sécurisent nos routes, organisent le trafic,
déneigent, mettent en place les plans Orsec,
instruisent les dossiers d’urbanisme, aide n t
les collectivités locales…

En 20 ans, leur effectif national a fondu
de 15%, soit de 18000 emplois. Les Alpes

Photographiez les boîtes jaunes!
Il y a certaine me nt, pas loin de chez vous, une
de ces boîtes jaunes où un facteur passe chaque
jour ouvrable, ramasser votre courrier. Prenez-
la en photo! Vous ferez peut-être une œuvre
d’art et certainement œuvre de mémoire : un
jour peut-être, ce cliché sera le seul souvenir
du service public de La Po s t e! À mo i ns qu’avant ,
pour ne pas en arriver là, une émo u v a nte ex p o-
sition de vos œuvres ne nous donne l’occasion
d’interpeller nos élus et d’agir…

P r i va t i s a t i o n - f i c t i o n
Léa, 11 ans, envisage son avenir avec confiance.
Mais à quoi ressemblera sa vie dans 20 ans?
En cet automne 2022, elle a 31 ans, deux enfa nt s,
et sa journée comme nce mal: son réveil n’a pas
sonné parce que l’électricité est coupée. Chez
Léa, tout est électrique: les tarifs avaient tant
b a i s sé! Mais les coupures sont de v enues chro n i-
q u e s. Elle va pour prévenir son employeur, ma i s
la lig ne n’a pas été réparée. Le télépho ne, ma i n-
t e na nt, n’est pas cher mais ça ne ma rc he jama is!
Le réseau de commu n ic a t ion he r t z ien, bien plus
fiable, n’est pas dans ses moyens.
Léa réveille les enfa nt s, les prépare à la lueur
des bougies et en voiture! Au printemps enc o re,
il y avait un car mais la compagnie a fermé la
ligne : pas assez d’enfants. Léa dépose son fils
de 7 ans à l’école du village. La petite, qui e s t
en ma t e r ne l l e, doit aller au bourg voisin, à c a u s e
des re g ro u p e me nts scolaire s. He u re u s e me nt , l’an
prochain, ils iront tous deux à la même école.
P r i v é e, bien sûr. 35 enfa nts par classe, ma t é r ie l
pédagogique fourni par une grande marque de
fast food… mais elle n’a pas le choix.
Elle passe une journée difficile: d’abord, le
patron la réprimande pour son retard, et puis
son genou la fait souffrir, elle n’a pas encore
pu se payer l’indispensable opération. La pro-
tection sociale, c’est plus comme avant, et les
a s s u ra nces privées sont si chères… Le soir, Léa
r é c u p è re ses enfa nts et re nt re enfin à la ma i s o n .
Le courant est revenu. La petite, dont c’était
hier l’anniversaire, demande si le cadeau de sa
grand-mère est arrivé. Pas encore, répond Léa.
Sa mère a dû payer le tarif postal le plus bas,
il faut compter une dizaine de jours… Si on a
les moyens, le colis arrive le lendemain.
Les enfa nts sont couc h é s. Léa s’installe da ns u n
fauteuil avec un bon livre. La lumière s’éteint .
Bien sûr, c’est de la fiction. Mais quelle sera la
situation de ceux qui ont des revenus modestes
quand les services publics auront disparu ?

de Haute-Provence en ont perdu 100 dont
70 sur les zones rurales.

Aujourd’hui, l’Équipement abandonne
ses missions de proximité, privatise l’aide
technique aux communes, le déneigement,
la réparation de chaussées, le fauchage…
Les grandes sociétés prennent des parts de
marchés dans ce secteur très public. On
regroupe des subdivisions et centres d’ex-
ploitation, accentuant la désertification
administrative des zones rurales.

Les salariés de la DDE 04 se sont battus
25 jours et nuits pour exiger les créations
d’emplois nécessaires au maintien de leurs
missions. Ce dur conflit suscita une grande
solidarité des salariés des autres secteurs,
publics et privés. Mais nos parlementaires
locaux refusèrent d’intervenir.

Alors, quand un candidat en campagne
vous promet mordicus «qu’il défendra le
service public», ne vous croyez pas dispensé
de le défendre vous aussi. Continuez, au
contraire, avec ou sans lui, dans votre syn-
dicat, dans vos associations, votre quartier…
C’est plus prudent !

Allô! Le service public ?
Les PTT, puis les Télécom, c’était l’égalité

de traitement de tous les usagers sur tout
le territoire. Ils avaient installé des lignes
dans des endroits pas possibles, et au même
prix pour tout le monde, contribuant à
l’aménagement plus équilibré de l’espace
national. L’État était majoritaire (54%).

En 1997, sans l’accord des salariés et de
leurs syndicats, il a ouvert le capital de
France Télécom, service public minimum
répondant aux exigences de rentabilité du
capital. L’ex-usager, désormais «client»,
est considéré selon sa surface sociale: au
«g r o s», baisse de 64% des tarifs à l’inter-
national par exemple, au petit, prix d’abon-
nement outrancier et facture plein pot.

On a fait miroiter au personnel que la
libéralisation l’enrichirait (heureux agents
de France Télécom, devenus actionnaires
par le versement obligatoire de leur prime
de participation bloquée pendant 5 ans ! ) ,
créerait des emplois. Aujourd’hui, 32000
ont été supprimés, et les opérateurs sous-
traitants, équipementiers, prestataires de
service, disparaissent et licencient…

Suite en page 4
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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
Manosque (2): Josiane Dupérier, 049 27 24 38 0
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): Alain Duez, 04926124 97
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-Manosque
Prochaine réunion : date, lieu et ordre
du jour, contacter Henri Kartmann.
04927246 01.

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

A t t a c - Pays de Forcalquier
Prochaine réunion: mercredi 18 septem-
bre à 20h00, dans la salle B de la mairie
de Forcalquier (par l’entrée principale,
deuxième étage, à gauche).
À l’ordre du jour: le point sur les événe-
ments de l’été et intervention d’Hélène
Hajeri sur le budget participatif à Porto
Alegre et ailleurs. Cette réunion sera ani-
mée par Gisèle Francou (0492731303)
et Hélène Forestier (04927313 41).

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
10 septembre à 18h30, immeuble com-
munal à Château-Arnoux, nous réflé-
c h i r o n s aux actions à mener, notamment
d’information auprès des usagers, sur la
privatisation programmée du service
public de La Poste.
Nous organiserons également notre pré-
sence à la Foire biologique de Montfroc
(enclave drômoise dans le 04, au bout
de la vallée du Jabron) les 5 et 6 o c t o b r e .
Co n t a c t s : pour Sisteron, Marie-Christine
Ingigliardi, 049 2611 28 5; pour Château-
Arnoux, Évelyne Falaix, 0492626602.

Les groupes de proximité des Alpes de Haute-Provence

Dans notre département, les services se
transforment à toute allure. Les télébou-
tiques de Sisteron, Barcelonnette et Saint-
André-les-Alpes sont menacées, celle de
Digne devrait migrer dans un centre
commercial. La maintenance des cabines
publiques serait «allégée»… 

Les opérateurs privés rivalisent de bud-
gets publicitaires, mais on découvre que
les téléphones mobiles ne le sont pas tant
que ça dans les zones les moins peuplées
du territoire… C’est que ça coûte cher, un
relais, on ne va l’installer pour trois paysans
qui téléphonent une fois par mois!

Seul un véritable service public peut
assurer à tous, équitablement, l’accès aux
développements technologiques (rappelons
la démarche volontariste du minitel gratuit
pour tous et son formidable succès).

Seul un véritable service public ne réser-
vera pas ses meilleures productions à ceux
qui peuvent les payer.

Ringard, le service public ?
Contrairement à ce que certains veulent

faire croire, le service public reste facteur
de progrès et de développement humain
social et économique. Il doit être modernisé,
pas supprimé. Les diverses réformes mises
en œuvre en catimini par gouvernement et
préfets, conformes aux décisions de l’AG C S
et aux recommandations de l’OMC, éloi-
gnent les citoyens des lieux de décision,

réduisent le rôle des élus de la République.
Durant la campagne des législatives, Attac
a interpellé les candidats à ce sujet ; nous
continuons en rencontrant, ce mois-ci, les
deux nouveaux députés des Alpes de
Haute-Provence. Nous rendrons bien sûr
compte de ces entrevues.

Nous devons tous aussi avoir conscience
que la défense du service public n’est pas
seulement l’affaire des fonctionnaires. S ’ i l
disparaissait, tous les usagers seraient per-
dants. Les groupes de proximité d’A t t a c - 0 4
ont des projets d’actions. Contactez-les.

Marie-Christine Ingigliardi, Sisteron

à lire
… pour ne pas oublier que la même logique est
à l’œuvre sur toute la planète, un écolopolar
palpitant et tropical : Poison vert, de Patrick
No t t ret (Robert Laffo nt, 2002, 368 p., 2 1 , 2 0 d) .
On y appre nd mille choses passio n na ntes sur la
b iodiversité des pays pauvre s, l’imme nse savoir
botanique des Indiens, les convoitises que ces
richesses excitent au sein des multinationales
p h a r ma c e u t i q u e s, ce qu’elles sont prêtes à fa i re
pour les assouvir… Sur les gra nds pas d’un écof l ic
de la FREDE (section de la Répre s s ion des fra ude s
et délits sur l’environnement… on peut rêver,
non?) doué d’un féroce sens de l’humour, on
navigue de la jungle guyanaise aux labos de
discrètes firmes bio t e c h no l o g i q u e s, en passant
par les arsenaux de leurs tueurs à gage. Mais
rassurez-vous, ça aussi, c’est de la fiction!

En savoir plus sur la
dette du tiers monde
É r ic To u s s a i nt répondra à vos questio ns, à Dig ne,
au soir du jeudi 3 octobre. Ce sera très proba-
blement au Centre Desmichels, salle de l’Abbé
Féraud, mais, à l’heure où nous mettons sous
presse, nous ne pouvons encore confirmer la
salle et l’heure. Le prochain numéro vous le
précisera. Notez d’ores et déjà la date de cette
soirée : Éric Toussaint, président du CADTM
(Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers-
Mo nde), est sans conteste le meilleur spécia l i s t e
de la question. Doué, en outre, d’un aptitude
pédagogique peu courante, il est capable de
nous donner une vision claire de ce sujet
complexe d’une brûlante actualité.
Une soirée à ne rater sous aucun prétexte !

Suite du dossier page 3
“Refusons le hold-up du bien commun!”


