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Il n’était pas comme eux, lui non plus,
Guilhermino. Il en a perdu la vie.
Personne n’oublie à Dabisse la mort de cet
ouvrier portugais, victime du racisme et
de la xénophobie.

Et pourtant! Si en France, en Europe,
on déplore généralement ces drames, c’est
toujours parce qu’il s’agit de faits délic-
tueux ou criminels, d’un point de vue
étroitement juridique. En même temps, on
ne donne pas de papiers à ceux que l’on
accueille. Durement exploités, depuis des
décennies pour certains d’entre eux, ils
n’ont pas le droit à la citoyenneté.

Ni à la citoyenneté, ni à la culture, ni
aux loisirs et au divertissement, ni d’être
quidam dans la foule. Travaille et tais-toi.
Pas seulement se taire pour ne pas reven-
diquer, mais taire sa culture, sa richesse,
ses émotions, sa part d’humanité; taire
son besoin de partage avec une société qui
ne sait même pas ce qu’elle perd en
refusant l’ouverture et la connaissance.

Pourtant, les besoins économiques qui
ont conduit à l’ouverture des frontières
pour les travailleurs sont toujours là.
Certains secteurs comme l’agriculture ou
l’informatique souffrent de pénurie
saisonnière ou permanente de main-
d’œuvre. La Commission européenne
affirme la nécessité du recours à l’immi-
gration, motivé en particulier par le
vieillissement de la population et le
problème du financement des retraites.

Rappelons quand même que les phéno-
mènes migratoires restent limités à l’échelle
planétaire: sur 6 milliards d’hommes,
150 millions vivraient en dehors de leur
pays d’origine dont 60% dans un pays
pauvre, les pays riches triant les immigrés
dont ils ont besoin, au mépris de la dignité
humaine et des conventions internationales.

Et la discrimination à l’apparence, au
« type maghrébin», par exemple? Il n’est

De l’inconvénient d’avoir une tête «pas d’ici » à

la nécessité d’accueillir des immigrés
1 8 août 2002. Maâthi Moutakid est retrouvé en sang vers 4 h30 du matin
par la gendarmerie. Il raconte son passage à tabac par les « v i d e u r s» de
l’Hacienda, boîte de nuit à Villeneuve, l’embarquement forcé dans une voiture,
l’abandon en pleine nature, terrorisé, tuméfié, ensanglanté. Il ne comprend
pas. Il a seulement demandé pourquoi son visage de marocain pacifique lui
interdisait, ainsi qu’à ses amis, l’entrée de la discothèque. Aujourd’hui, il se
remet physiquement mais reste à jamais marqué dans son être par la violence
du message : les coups signifiaient d’abord « Tu n’es pas comme nous » .

Woodstock, août 1969. Huit cent mille
personnes dans la musique, la fumée et la
b o u e. Et voilà que s’élève l’hy m ne améric a i n ,
pur et majestueux sous les doigts de Jimi
He ndrix. Mais soudain les notes limpides de
la guitare se charge nt de gro nde me nts sourds:
la guerre. Comme le Viêt-Nam, le campus est
noyé sous les bombes qui jaillissent des haut-
p a r l e u r s. La simplicité et la fo rce du me s s a ge
sont stupéfiants. L’Amérique n’est plus le
sauveur de la civilisation, mais le bourreau
des enfants qui courent sous le napalm.

Après le Viêt-Nam, la guerre poursuit sa
ronde macabre, sous les termes les mieux
choisis du monde : conflits locaux, frappes
chirurgicales, aide ciblée, etc. Jusqu’à la
«guerre préventive sans limite» de ces de r n ie r s
jours qui sent le pétrole pour les uns et la
misère pour les autres. Sur nos écrans, à
Flushing Meadows, capitale du tennis US
t r io m p h a nt, flotte le drapeau rayé et étoilé:
le nationalisme pacifique prépare la guerre.

Les armes se vende nt, les mu l t i na t io na l e s
f i na nc e nt les de s t r uc t io ns, les re c o ns t r uc t io ns,
structurent les marchés pour leur profit en
p é r io de de paix. Pe nda nt les travaux, la guerre
continue. Du peuple américain même des
voix crient: «Il faut arrêter ça !», mais la
ma c h i ne cont i nue à bro y e r. Pe nda nt ce temps,
certains considèrent le monde en «paix
re l a t i v e». Ils ne sont généra l e me nt pas pau-
vres et n’habitent jamais sous les bombes.

Il est probable que les riffs citoyens et
géopolitiques d’Hendrix – musicien alter-
mo nd ialiste – résonne nt surtout du côté de s
v ieilles ore i l l e s, mais nous pouvons toujours
i nciter les jeunes tympans à télécharger ces
quelques minutes de subversion. C’est qua nd
m ê me un gra nd mo me nt d’éduc a t ion populaire!

Le comité de rédaction

Suite en page 4

Vous avez rendez-vous avec Attac
Jeudi 3 octobre à 20 heures, à Digne-les-Bains au Centre culturel Pierre Gassendi:

c o n f é r e n c e - d é b a t sur la dette des pays du Sud avec Éric Toussaint, président
du CADTM (Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde).

Les 4 et 5 octobre, à la foire biologique de Montfroc, au bout de la vallée du Jabron.
Samedi 12 octobre, à Monaco: «M o n a c o p o l y», des actions organisées par Attac-06

et Italie dans le cadre de la campagne européenne contre la délinquance financière
et les paradis fiscaux. Tous les Attac de la région PACA y sont attendus.
Contacter un membre du conseil d’administration après le 2 octobre.

Jeudi 17 octobre à 19 heures, à La Cantina à Manosque: c a f é - A t t a c sur l’E u r o p e ,
ses institutions et le citoyen par Anne-Cécile Robert, du Monde diplomatique.

Lundi 28 octobre, au Cinématographe à Château-Arnoux:
projection-débat de Bella Ciao, film interdit de la RAI, réalisé par
Roberto Torelli et Marco Giusti sur les événements de Gênes en
j u i l l e t 2 0 01. Entrée libre. (Voir programme du ciné pour l’horaire.)



La montagne du Sommet de
Johannesburg a-t-elle accouché
d’une souris minuscule, d’un dahu
improbable ou d’une bestiole plus
consistante?
Le mérite d’exister…

Commençons par l’aspect qui nous
semble le plus positif: le simple fait que
ce type d’événement ait lieu, qu’il ait
rassemblé des représentants de presque
toutes les nations du monde, dont plus de
cent chefs d’État, qu’il ait bénéficié d’une
vaste couverture médiatique, montre que
l’environnement a maintenant pris place
parmi les problèmes «sérieux» traités par
les grands de ce monde. C’est déjà beaucoup.

Au moins, l’écologie a cessé d’être
l’apanage d’une poignée d’utopistes babas
cool et pessimistes pour devenir une vraie
préoccupation internationale. Les problèmes
sont identifiés, répertoriés, analysés et on
entrevoit même des solutions. Félicitons-
nous de cette publicité énorme faite à des
préoccupations que nous partageons,
réjouissons-nous bien, car c’est à-peu-près
ce que le Sommet de Johannesburg aura
eu de mieux à nous offrir.

… mais une foule de blocages…
Car, une fois qu’on a bien dit que la

situation était grave, qu’il était grand
temps de faire quelque chose, on n’a pu
que constater les blocages. Et d’abord, le
plus important d’entre eux: l’OMC.

Entendons-nous bien: l’objectif princi-
pal de cette organisation, disons pour
simplifier la liberté du commerce, n’est pas
toujours en contradiction avec un déve-
loppement durable*. Mais enfin il l’est au
moins parfois, et peut-être même souvent.
Il faudrait donc, en bonne gouv e r n a n c e
mondiale, que lorsque les intérêts du
commerce et ceux du développement
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* En 1972, aux Nations unies, on tente une
synthèse entre environnement et développement
humain. Il est question d’un modèle de dévelop-
pement respectueux de l’environnement et qui
rendrait le développement économique plus
compatible avec l’équité sociale. Le terme de
«développement durable» (en anglais s u s t a i n a b l e
d e v e l o p m e n t, un peu rapidement traduit dans les
conférences internationales comme Porto Alegre
par «développement soutenable» – appréciez la
n u a n c e!) est officialisé en 1987 et se définit comme
«un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des géné-
rations futures de répondre aux leurs».

Nous étions à Arles,
à l’université d’été d’Attac

Dès la lecture du dossier de présentation
de l’université, on constate que ce sera
dense! L’ambiance est chaleureuse et
studieuse, les contacts pleins de sympathie,
de connivence, de curiosité. Lors des confé-
rences plénières, très suivies, beaucoup de
questions (surtout des jeunes «qui en
veulent») font sans cesse rebondir le
débat. Les ateliers du soir poursuivent la
r é f l exion en petits comités, plus interactifs,
le résultat est vraiment très positif.

Les conférences ont abordé les thèmes
fondateurs d’Attac: la dette, l’OMC, les
paradis fiscaux, les services publics, les
grandes instances internationales (Banque
mondiale, FMI…), les médias, la breveta-
bilité du vivant (passionnant avec Jacques
Testart et José Bové). Bernard Maris (l’oncle
Bernard de Charlie hebdo) fut très applaudi.
J’aurais aimé encore l’écouter décortiquer
et expliciter, avec son humour au coin de
chaque phrase, le capitalisme dans ses
œuvres, «Enron et ses sept frères». Son
atelier fut, paraît-il, un régal. Nous devrions
en avoir une cassette qui nous donnera,
j’en suis sûre, envie de l’inviter au prin-
temps. Il devrait faire un tabac !

Un conseil : réservez dès à présent pour
l’université d’été d’Attac, elle risque de se
jouer à guichets fermés en 2003!

Josiane Duperier, Manosque

… au tribunal de Foix, 
le 17 septembre

José Bové et ses huit compagnons compa-
raissent pour le fauchage d’un champ de
colza génétiquement modifié. Tous disent
fermement « n o n » à une agriculture
totalitaire. Le protocole mis en place est
une m a s c a r a de: le transfert des essais des
labos aux champs s’est fait sans réel débat.

Les témoins cités par la défense :
• Daniel Evin, ancien chercheur chez Mon-

santo, explique que les dangers de conta-
mination sont largement sous-évalués: il
faudrait un périmètre de sécurité de 5 k m
et geler les champs pendant au moins 10 ans.

• Pour François Thierry, président de la
fédération de l’agriculture bio, une ré-
duction de la biodiversité est irréversible.

Il rappelle que l’observatoire des OGM est
subventionné par le ministère de l’Environ-
nement au seul bénéfice des semenciers.

• La présidente du syndicat de la Magis-
trature (cofondateur d’Attac) témoigne en
tant que syndicaliste. La pénalisation des
actes syndicaux pose un problème de fond:
- l’acte collectif et le syndicalisme aggra-

vent les charges des prévenus;
- on ne se préoccupe que du délit et pas

du vrai mobile de ces infractions;
- le principe de précaution est reconnu par

l’art. 174 de la Communauté européenne.
- la justice devrait avoir une mission de

«p a c i f i c a t i o n» …
Les avocats de la défense dénoncent les

firmes transnationales qui veulent imposer
le fait accompli et bénéficient d’une totale
impunité en cas de pollution. Ils s’interro-
gent sur le fait que, grâce à la détermi-
nation des arracheurs d’OGM, un vrai débat
public a lieu dans un tribunal. Ne devrait-
il pas se passer ailleurs ?

Ils questionnent: quels tribunaux et quel
financement pour le recours des agriculteurs
b io? Ces paysans en sursis sont en état de
légitime défense.

Ils invitent le président du tribunal à
«prendre des risques» devant le danger
réel et immédiat. Les tribunaux anglais
ont, dans des conditions similaires,
prononcé deux fois la relaxe. La Cour
européenne a déjà statué sur le «droit à
la vie dans un environnement sain».

Ces plaidoiries se terminent sous un
tonnerre d’applaudissements.

Au terme de 9 heures de débats, notre
sentiment est que, plus la journée avançait
plus les débats gagnaient en profondeur.

La décision est mise en délibéré au
2 2 octobre. Espérons qu’elle sera en accord
avec nos impressions de cette journée.

Josiane Duperier et Nicole Zammit

… à Sainte-Tulle,
pour la défense de La Poste

Le 11 juillet, le collectif Le monde n’est pas
une marchandise a organisé une réunion
sur La Poste. Quarante-cinq personnes,
malgré les vacances, pour entendre le
constat dressé par Pierre Macina (PCF),
Olivier Désire (SUD-PTT), Marianne Casa
(PTT-CGT) et moi pour Attac-04.

La poste brade ses services à meilleure
plus-value, celle-là même qui finançait les
logements sociaux. La Poste plie sous la
volonté européenne d’ouvrir 80% des
services postaux à la concurrence ! On voit
que certains ont compris la leçon de l’action
France Telecom… C’est bien parti pour le
« tout e-mail » ; à une autre époque, on
nous a proposé le «tout électrique».

Pour le 04, 29 bureaux sur 96 vont
disparaître. Bref tu laisses la casquette au
vestiaire, tu pars en vacances et quand tu
rentres, vlan l’AGCS est déjà dans l’placard…

Pendant qu’à La Poste on rit jaune, les
joyeux pédaleurs de l’US postal s’accrochent
au maillot jaune et, en Ille-et-Vilaine, La
Poste déboulonne ses boîtes jaunes qui
reçoivent moins de 100 plis par jour… cela
sans en avertir ni les mairies, ni les usagers!

À quand le déboulonnage dans le 04
orchestré par La Po s t e? Quel sera le réqui-
sitoire du procureur? Six mois fermes?

Citoyen(ne), cherche bien! Pas loin de
chez toi, tu trouveras une de ces boîtes
( 1 5 0000 en France) ; elle fait partie de ton
paysage, elle t’appartient… Organise donc
avec tes voisins un apéro de quartier juste
à côté; invite le maire et la presse. Baptisez-
la, cette boîte jaune, et empêchez son débou-
lonnage! La mienne, elle est en face la
future gendarmerie à Forcalquier et elle
n’a même pas de gilet pare-balles…

Éric Bernard, Forcalquier



façon qu’un virus tue le malade qui le porte,
entraînant ainsi sa propre destruction.

Alors, additionnons: avec une grosse
souris de Kyoto, plus un certain nombre
de dahus sur l’eau, la santé, la dégradation
des milieux naturels, les énergies renou-
velables et la biodiversité, de quoi aura
accouché le sommet de Johannesburg? De
pas grand-chose.

Dominique Bouchery

bien sûr, qui sont pourtant les principaux
pollueurs en ce domaine.

Rien n’est dit d’ailleurs sur les modi-
fications de notre propre mode de vie, en
tant qu’habitants de ces pays industria-
lisés, que pourrait entraîner une véritable
réduction de nos pollutions. En tant
qu’individus, c’est pourtant la question
que nous devons nous poser, non ?

De ce sommet, on ne peut que constater,
au-delà des discours, l’absence dramatique
d’engagements concrets, datés et contrai-
gnants, ces accords sans lesquels rien
n’empêchera l’humanité de détruire la terre
qui l’a engendrée et nourrie, de la même
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le sommet du désespoir dura b l e
durable sont opposés, ce soient ces
derniers qui priment. Au fond, c’est l’enjeu
principal, l’élaboration d’un droit mondial
environnemental et social, destiné à placer
les intérêts de tous au-dessus des intérêts
particuliers, que ce soit celui des nations
ou celui des entreprises. C’est-à-dire, en
c l a i r, que l’action de l’OMC doit être subor-
donnée à un corpus de textes internationaux
sur l’environnement, le travail, l’accès à
l’eau, l’éducation, etc., la liste est longue.

Or, si Johannesburg nous a montré
quelque chose, c’est que ce chemin était
long et difficile. L’affaire a pourtant été
abordée, l’Union européenne tentant de
refuser la subordination des traités d’envi-
ronnement à l’OMC, les États-Unis et une
partie des pays du Sud tentant de l’impo-
s e r. Personne n’a vraiment gagné: dans le
Plan d’action, le principe de précaution
n’a pas été élevé au rang d’indispensable
préalable mais reste au même niveau que
les exigences du libre échange.

Il y a bien sûr d’autres blocages: les pays
industriels peinent par exemple à admettre
qu’il leur faut réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre. Pourtant, ici, on note
une avancée: avec les ratifications pro-
chaines promises par la Chine, la Russie,
et l’Australie, le Protocole de Kyoto pourra
enfin être mis en œuvre, sans les États-Unis,

La prestation remarquée
de Jacques Chirac

À la surprise générale, en tout cas à la
n ô t re, le Préside nt français a commis, à Jo h a n-
ne s b u rg, en assemblée plénière, un discours
si progressiste, utopiste même, si soucieux
de nos responsabilités devant l’avenir de la
planète qu’on aurait pu penser qu’on écou-
tait un militant de Greenpeace.

C i t o ns - l e : «Nous ne pourrons pas dire que
nous ne savions pas! Prenons garde que le
XXIe siècle ne devienne pas, pour les géné-
rations futures, celui d’un crime de l’humanité
contre la vie.» Et M. Chirac d’égrener les
p ro b l è mes brûlant s, change me nt clima t i q u e,
p a u v reté, biodiversité, mo des de pro duc t io n ,
et les solutio ns: go u v e r na nce mo nd ia l e, Org a-
n i s a t ion mo nd iale de l’enviro n ne me nt ,
Conseil de sécurité économique et social, et
même… une taxe «de solidarité sur les
richesses considérables engendrées par la
mondialisation», dans laquelle on pourrait
p resque re c o n na î t re no t re bonne vieille taxe
Tobin! Pas tout à fait quand même, puisque
l’Élysée, interrogée, affirme que «L’idée de
la taxe Tobin a été polluée par des inconscients
qui défilent pour un mythe inapplicable. »

Les inconscients que nous sommes donc
s’interrogent : comment un tel discours va-
t-il trouver son application concrète ?

Un élément de réponse, parmi beaucoup
d’autres, nous arrive d’un autre discours,
mo i ns universel celui-là, plus fra nc o -
européen, au sujet de la Politique agricole
c o m mu ne: «Pas question de toucher à la Pa c
avant 2006!» s’est écrié M. Chirac.

Nous voyons là, inconscients que nous
sommes, une contradiction: la Pac, telle
qu’elle fo nc t io n ne actuelleme nt, vise ex p re s-
sément à soutenir une agriculture producti-
viste pour pouvoir ex p o r t e r, ent re autre vers
le tie r s - mo nde, une partie de cette pro duc t io n .
Or, si l’on veut éradiquer la pauvreté dans le
t ie r s - mo nde, il nous semble qu’il faut s’orie nt e r
vers le principe de «souveraineté alimen-
t a i re» et aide r, par l’appui au développeme nt ,
les pays pauvres à produire eux-mêmes leur
nourriture et non à l’importer. Dans cette
optique, il devient nécessaire de réorienter
la Pac, et rapidement.

Alors? Un beau discours qui ne coûte pas
grand-chose à Johannesburg et les vieux
égoïsmes habituels sont de retour à la
maison…

Un parallèle édifiant :
le Sommet de Rio

et l’Uruguay Round
En 1992, au moment du Sommet de la

Terre à Rio de Janeiro, le Gatt préparait
l ’ U r u g uay Round, le cycle de négo c ia t io ns qui
devait fonder les nouveaux principes du
c o m me rce int e r na t io nal. Où en somme s - no u s
dix ans après ?

Du côté de Rio, on a l’impression déses-
p é ra nte de ne pas avanc e r. Rémi Pa r me nt ie r,
de Greenpeace, le dit on ne peut plus
clairement : «À Jo’burg, nous avons passé
neuf jours à colmater des brèches pour éviter
de reculer par rapport au Sommet de Rio. »
Côté Gatt, des avancées énormes, avec la
création de l’OMC, la signature de nombreux
a c c o rds int e r na t io naux, la mise en place d’un
O rg a ne de règleme nt des différe nds souvera i n ,
qui a le pouvoir de condamner les États et
n’est subordonné à aucune juridiction. 

D’un côté, on progresse à pas de géant,
de l’autre, on lutte pied à pied pour préserver
le peu qu’on avait acquis.

De toute évidence, les intérêts en jeu ne
sont pas les mêmes.

P ro p re au Nord, sale au Sud
P r i ncipaux sponsors du Sommet, les mu l t i-

na t io nales n’ont eu de cesse de mo nt rer leur
volonté de contribuer à une planète écolo-
g i q u e me nt, écono m i q u e me nt et socia l e me nt
viable et durable, avec force conférences,
i nt e r v e nt io ns et visites sur le terra i n .
O m n i p r é s e ntes da ns la jeune démo c ra t ie sud -
africaine qui passe sans transition d’un
régime d’apartheid au libéralisme le plus
offensif, elles affichent leurs enseignes au
f ro nton du Sommet de la Te r re mais aussi de s
écoles («This school is sponsored by Coca-
Cola». Si, si!), des centres de santé, des
e nt reprises d’ins e r t ion, des cent res culture l s
et aucun espace public n’y échappe.

Et pourtant, leur impact négatif en ma t i è re
d’environnement et de conditions de travail
est grandissant. Un exemple: Sita, filiale du
groupe Suez, gère une décharge d’ordures
ménagères, située au cœur d’une township
où elle accueille en fait quantité de déchets
toxiques, hospitaliers avant tout, au mépris
le plus total de la sécurité des habitant s. Sur
le site Internet de Sita, son activité sud-
africaine n’apparaît pas. Ça ferait désordre
pour ce partenaire de nombreuses associa-
tions de défense de l’environnement…

Un quart de l’activité économique de la
planète est aux ma i ns de 200 compagnies qui
n’ont d’autres comptes à rendre qu’à leurs
actionnaires. Quid des populations et des
É t a t s, des territoires où elles s’ins t a l l e nt? Où
se plaindre, devant quelle cour ?

Pas de contrainte pour les entreprises en
terme de responsabilité sociale et environ-
ne me ntale ont décidé les chefs d’État réunis
en Afrique du Sud. Elles sero nt même subven-
tionnées pour vendre aux pauvres. Et sans
risques: la France et l’Angleterre ont déblo-
qué un fonds de garantie de 100 millions de
dollars chacune pour rembourser les indus-
triels au cas où le pays n’est pas solvable.
Tout bénéf, quoi !
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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
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.

l’attention de nombreux visiteurs au
point qu’il était parfois difficile de
répondre à la demande d’information.
Beaucoup ont entendu parler d’Attac
mais ne connaissent rien de notre action
et continuent, influencés par les médias,
de nous qualifier d’antimondialistes. De
nombreux exemplaires de la plate-forme
nationale et des bulletins d’adhésion ont
été distribués, ainsi que notre journal
Signes d’A t t a c , seul document où appa-
raissent les coordonnées des personnes
à contacter dans notre département. Des
échanges fructueux ont également eu lieu
entre adhérents d’associations diverses.
Prochaine réunion: samedi 26 o c t o b r e
à 18 heures à Annot, salle Vérimande.
Contact 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 8 octobre à
1 8h30, immeuble communal à Château-
A r n o u x.
Au programme: mise en commun des
informations que chacun a pu obtenir
sur la privatisation des services publics,
notamment de La Poste, et organisation
d’actions.
Co n t a c t s : pour Sisteron, Marie-Christine
Ingigliardi, 049 2611 28 5; pour Château-
Arnoux, Évelyne Falaix, 0492626602.

A t t a c - Pays de Forcalquier
Prochaine réunion: mardi 8 octobre à
1 9h30, dans la salle B de la mairie de
Forcalquier (entrée principale, deuxième
étage, à gauche).
Cette réunion sera consacrée au Budget
participatif à Porto Alegre et ailleurs,
par Hélène Hajeri et Éric Bernard. 
Elle sera animée par Hélène Forestier
(04927313 41).

Attac-Manosque
Trois réunions sont programmées en
octobre à la salle du Centre de santé
CCAS, avenue de Pierrevert, à Manosque:
—le mardi 8 octobre à 18h3 0 : r é u n i o n
exclusivement sur le thème de l’Europe.
—le jeudi 17 octobre à 19 h: C a f é - A t t a c
à la «C a n t i n a» (voir les R e n d e z - v o u s p .1 ) .
—le mardi 22 octobre à 18h3 0 : r é u n i o n
mensuelle du groupe.
C o n t a c t : Henri Kartmann. 049 27 24 601 .

Attac-Digne-les-Bains
Le groupe de Digne a été très actif au
Forum des associations qui s’est tenu au
palais des Congrès de Digne le
14 septembre dernier. Les affiches, les
drapeaux Attac, ainsi que les photos de
la manifestation contre l’OMC ont capté

Les groupes de proximité des Alpes de Haute-Provence

Prochaine réunion du 
conseil d’administration 

d’Attac-04
M e rc redi 2 octobre 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,
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ou non, peut participer à celles de son cho i x ,
indépendamment de son lieu d’habitation.

Renseignements 
et inscriptions

• au premier Forum social européen à
F l o re nce (It a l ie) du 6 au 10 no v e m b re 2002:

www.fse-esf.org

• au troisième Forum social mondial à
Porto Alegre (Brésil) du 23 au 28 j a n v ier 2003:

www.forumsocialmundial.org.br

qu’à voir la structure de l’emploi dans le
commerce, l’hôtellerie, la restauration,
partout où le « c o n t a c t - c l i e n t è l e» est déter-
minant. Les «s t i g m a t i s é s» sont à la plonge,
dans l’entrepôt, simplement hors de vue
du «client-roi».

Et tout se passe comme si l’on voulait
trier à l’intérieur les hommes et les femmes
au travail; nous acceptons d’immigrer leurs
compétences mais leur subjectivité et leur
personnalité doivent rester hors des fron-
t i è r e s; et le stigmate est transmissible: même
les enfants et les enfants des enfants
d’immigrés devraient parfois comprendre
sans faire d’histoires (d’Histoire?) qu’ils ne
sont pas «comme les autres».

Au chapitre des bonnes nouvelles, les
chercheurs en sciences sociales estiment
que l’intégration de ces populations se
passe plutôt bien et que, dans une géné-
ration, la situation sera normalisée. Pour
tout le monde? Pour les futurs arrivants,
ceux qui nous sont indispensables et que
nous risquons de continuer à mépriser,
comme naguère les Italiens ou les Po l o n a i s?
Qui seront rejetés par les victimes
d’aujourd’hui? Il s’agit d’un sujet grave
qui demande une attention incessante,
beaucoup de débat et un défi pour l’édu-
cation, dans les familles et à l’école.

Finalement, la seule immigration qui ne
poserait pas de problème serait celle des
capitaux. Il est vrai que si l’argent n’a pas
d’odeur, il n’a pas de faciès non plus !

Jean-Pierre Pesce

Suite de la page 1
« De la nécessité d’accueillir des immigrés »


