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Oui, on prête aux pauvres, ceux d’ici et
ceux de toute la planète. Ici comme là-
bas, on aliène les plus fragiles, on leur main-
tient la tête sous l’eau, ne leur donnant
un peu d’oxygène (sous la forme d’un
nouveau prêt) que le temps pour eux de
régler une partie de leur dette. Sauf que
là-bas, au Sud, ce n’est pas 10% de la
population qui survit sous le seuil de
pauvreté mais des pays entiers. Et ça
rapporte! Les bilans du Fonds monétaire
international et de la Banque mondiale
sont très positifs… du point de vue des
créanciers: les remboursements rentrent,
les entreprises du Nord rapatrient les
bénéfices de leurs capitaux investis au
Sud. Tout cela avec la bonne conscience
que confère le credo néolibéral : « Le
commerce est bon pour les pauvres».

Promis, juré: c’est exclusivement pour
le développement des PMA (pays les
moins avancés… ou les plus appauvris?)
que les plans d’ajustement structurel les
contraignent à ouvrir tout grand leurs
frontières aux produits manufacturés du
Nord, à vouer leur agriculture aux denrées
e xotiques exportables, à bloquer les salaires,
à privatiser leurs services publics. Et tant
pis si l’espérance de vie dans les PMA chute

aussi vite que croît l’analphabétisme, si un
habitant sur cinq n’a pas accès à l’eau
potable, si le service de la dette pompe dix
fois ce qu’il faudrait aux États pour palier
ces carences vitales…

À ce tableau dramatique, Éric To u s s a i n t
ouvre cependant un fenestron d’espoir : les
peuples bougent, réalisent peu à peu qu’ils
ne sont pas débiteurs mais créanciers,
s’organisent pour réclamer la réparation
de cinq siècles de pillage, pour récupérer
les «biens mal acquis» (ces sommes colos-
sales de l’aide publique au développement
détournées par les potentats locaux), pour
refuser ces dettes déjà plusieurs fois
remboursées.

Dans les pays riches, de plus en plus de
citoyens prennent conscience de cette
injustice et veulent aider les peuples du
tiers-monde à s’en libérer. Le CADTM* est
à la pointe de ce combat. Au lendemain
de cette soirée d’octobre, Éric s’envolait
pour l’Inde où, comme il le fait réguliè-
rement en Amérique latine, en Afrique, en
Asie, il participe à l’organisation de cette
lutte par l’information et l’argumentation.

Marie-Christine Ingigliardi
* C A D T M: comité pour l’annulation de la dette
du tiers-monde.

La dette ne concerne pas que le tiers - m o n d e!
«Quel rapport entre un ménage occidental surendetté et un pays du Sud?» ,
demandait un participant à l’issue de l’exposé d’Éric Toussaint sur la dette.
La même logique! Celle qui rend caduque le fameux adage: «On ne prête
qu’aux riches ! » Car on prête aux pauvres, mais pas pour leur bien…

Jeudi 18 octobre 2002: grève unitaire de
tous les enseignants, de la maternelle aux
u n i v e r s i t é s. Nous sommes avec eux. Comme
eux, nous refusons ce budget qui rogne la
culture, l’éducation, la santé au profit de
l’armée et de la police. Comme eux, nous
t ro u v o ns dra ma t i q u e me nt cont ra d ic t o i re avec
le souci de sécurité la disparition à terme
des aide s - é duc a t e u r s. Cette mo b i l i s a t ion est
indispensable, salutaire.

Un re g ret cependa nt : l’absence qua s i
g é n érale de dialogue avec les élèves à ce
sujet. «Y’a grève demain!» o nt-ils lancé avec
leur cartable en rentrant chez eux. Mais
pourquoi la grève? Ils ne le savent pas. Ils
sont pourtant concernés, non? Quant aux
parents, ils étaient informés par une affi-
chette laconique au portail ou un «mot»
tout aussi concis dans le cartable des plus
p e t i t s. Pour en savoir plus, voir sa chaîne de
télé habituelle. Fallait-il enc o re s’en re me t t re
aux médias pour info r mer les citoyens sur les
enjeux si lourds de cons é q u e nce de ce combat?

N’y a-t-il pas urgence à inventer d’autres
fo r mes de lutte, voire de commu n ic a t io n? On
a u rait pu ima g i ner cette journée d’action tra ns-
formée en portes ouvertes da ns les établisse-
ments: les profs parlant de leur métier,
chacun exprimant ce qu’il attend de l’école
et tous cherchant ensemble à la défendre.

Ut o p ie pas prévue par le règleme nt? Et qua nd
l ’ é duc a t ion sera vendue aux plus of f ra nt s, quels
espoirs et quels droits nous restera-t-il ?

À l’heure où, pour beaucoup, la civilisa-
tion est plus importante que le développe-
ment, quelle sécurité aurons-nous lorsque,
protégés par notre armée et notre police,
nous verro ns no t re mo nde imploser et no t re
v ie sombrer da ns la barbarie, fût-t-elle la plus
s o p h i s t i q u é e. N’oublio ns pas que l’école est
aussi une p l a nc he de salut pour accéder à
l ’ a v e n i r. Le comité de rédaction

Vous avez rendez-vous avec Attac
Du 6 au 10 n ove m b re à Flore n c e : premier Forum social européen. Espace de

rencontres et d’échanges conçus pour permettre des réflexions de fond, des
débats d’idées, la mise à jour de propositions et d’alternatives, entre les
différents mouvements de la société civile engagés dans la construction d’une
autre Europe possible. Environ 30000 militants européens y sont attendus.
Mais les Florentins ont été prévenus : «Méfiez-vous de ces agitateurs qui vont
vous envahir. Vous feriez mieux de fermer boutique. » Les bruits courent déjà
que Florence risque d’être un Gênes-bis, ce qui n’empêche pas quelques-uns
de nos militants de s’y rendre!…

Du 16 au 24 novembre : cinquième édition de la semaine de la Solidarité
internationale. Des animations, projections, débats publics, actions de
sensibilisation au commerce équitable sont prévus à Malijai, Les Mées, Pe i p i n ,
Château-Arnoux, Saint-Auban autour de la solidarité et de la citoyenneté
mondiale. Programme complet sur www.lasemaine.org.
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• d o s s i e r • d o sNous étions à… Marseille,
à “Urgence Palestine”

Le 28 septembre 2002: grande marche
internationale pour la protection du peuple
palestinien et le soutien à la campagne de
boycott des produits israéliens. 

Cette manifestation s’est déroulée sur
toute la journée, débutant par un rassem-
blement, avec prises de parole de plusieurs
personnalités, au quai Carmel (lieu d’arri-
vage des fruits et légumes en provenance
d’Israël). Une première marche a regroupé
environ 3 000 personnes jusqu’à La
Joliette où était installée une exposition
sur 400 m2 mettant en scène l’enferme-
ment du peuple palestinien (check point).
L’après-midi, plus de 12000 personnes ont
participé à la grande marche dans le
centre ville avec retour place de La Joliette
où s’est tenu un meeting international.

Une très importante manifestation pour
dire non à l’occupation, à la colonisation ;
pour exiger la suspension de l’accord
d’association Union européenne/Israël ;
pour boycotter les produits israéliens en
réponse à l’asphyxie de l’économie pales-
tinienne; et pour affirmer que la paix
viendra, une fois la justice reconnue et
appliquée.

Christian Baesen, Digne-les-Bains

… à Digne, le 3 octobre, à
la conférence d’Éric To u s s a i n t

En voilà un qui a le chic pour vous
entraîner dans les méandres des méca-
nismes complexes de la dette des pays du
Sud. Vous l’écoutez passionnément et, non
seulement, vous ne vous êtes pas rendu
compte que deux heures se sont passées,
mais en plus vous êtes imprégnés de la
sensation d’avoir tout compris! Quel
exploit! Merci, Éric.

C’était donc une belle action d’éduca-
tion populaire que cette soirée organisée
par Attac-04, annoncée avec force tracts
et affiches. Dommage que nous n’ayons
pas été plus d’une soixantaine !

L’éducation populaire, c’est bien; encore
faut-il que les citoyens que nous sommes
souhaitent s’informer et se donnent la
peine de venir participer à ces rencontres.
Retenons l’exemple de Sylvain, 16 ans,
venu tout seul en stop depuis Manosque
parce qu’il a voulu en savoir plus sur cette
dette dont son professeur d’économie lui
avait parlé en cours. Chapeau!

Isabelle Mercier

… au Café-Attac à Manosque
le 17 octobre

L’Europe, ses institutions et le citoyen,
tel était le sujet de ce Café-Attac.

Rencontrée à l’université d’été d’Attac
à Arles au mois d’août, Anne-Cécile
Robert, qui y animait l’atelier sur l’Europe,
nous avait donné son accord pour une
intervention à Manosque.

Devant un auditoire nombreux et dans
l’ambiance, comme à l’accoutumée, déten-
due du Café-Attac, sa décontraction et son
humour ont fait merveille.

Professeur de droit européen, ses connais-
sances exhaustives lui permettent de
répondre avec clarté à toutes les questions.

Journaliste au Monde Diplomatique, e l l e
sait intéresser son auditoire, et c’est très
simplement qu’elle a pu décortiquer le
fonctionnement de ces institutions euro-
péennes pensées il y a plus de 50 ans et
qui ne tiennent plus le coup face à l’évo-
lution du monde.

Le déficit démocratique de ces institu-
tions est flagrant et a atteint un tel niveau
qu’il représente maintenant une chance de
changement tant il est vrai qu’il n’est plus
possible d’en rester là.

La Cour de justice européenne (à Luxe m-
bourg) est une vraie cour dont les jugements,
supérieurs en droit aux lois des États, sont
sans appel.

La Commission (à Bruxelles) a des pou-
voirs très importants et les commissaires,
une fois nommés, sont indépendants des
É t a t s : pour preuve, le commissaire
français, Pascal Lamy, nommé par la
gauche, négocie avec bienveillance les
accords de commerce avec l’OMC.

Le Parlement (à Strasbourg) a en fait peu
de pouvoir et ne peut en ultime recours
que bloquer un texte sans possibilité d’en
proposer un autre.

Quant au Conseil des ministres ou aux
sommets européens, c’est dans l’obscurité
la plus totale que s’opèrent les négociations.
Seul le Danemark a su imposer un mandat
clair à ses représentants.

Face à ces insuffisances et dans la pers-
pective de l’élargissement, a été instaurée
la Convention, présidée par Valéry Giscard
d’Estaing (s i c), chargée de proposer de nou-
velles institutions, voire une Constitution
pour l’Europe. Et ce entre les deux modèles:
le fédéralisme à l’allemande ou un contrôle
renforcé sur le Conseil des ministres à la
charge d’une Chambre de représentants
nationaux, prôné par la France.

Une consultation est en cours, une place
a été faite à la «société civile» et Attac y
a apporté une large contribution. Quant
à savoir si cette consultation est purement
formelle ou si les avis émis auront un poids
réel, il ne nous reste plus qu’à attendre avec
vigilance et à tout le moins faire en sorte
que les décisions, tellement importantes
pour notre avenir, ne soient pas prises sans
notre accord direct, mais par référendum,
par exemple. On peut rêver, nous dit Anne-
Cécile Robert, d’arriver à inverser les prio-
rités du traité européen et le social prévau-
drait alors sur le commerce libéral...

Une soirée instructive donc, sur un des
sujets les plus immédiatement importants
pour notre avenir. Nous avons même eu
droit ensuite aux félicitations de notre
intervenante sur « la qualité d’écoute et la
pertinence des questions». Un encoura-
gement à continuer.

Henri Kartmann

Dans notre pays, on parle surtout
des députés au moment de la cam-
pagne pour les législatives. Et puis,
une fois qu’ils sont élus, on a ten-
dance à les oublier pendant cinq ans,
jusqu’au moment où les interroga-
tions électorales (quelle majorité,
quel Premier ministre, quel gouver-
n e m e n t ?) les remettront à nouveau
sous les feux de la rampe. Cause ou
effet, ils ont aussi tendance, eux, à
nous oublier, à ne plus guère nous
c o n s u l t e r. Ce long désert entre deux
campagnes est funeste à la démo-
cratie. C’est pourquoi nous avons
rencontré en septembre messieurs
Bianco et Spagnou, les deux députés
fraîchement (ré)élus des Alpes de
Haute-Provence. Ce n’était pas la
première fois*, et ce ne sera pas la
d e r n i è r e ! Nous leur avons demandé
quelle était leur position sur les
thèmes qui nous sont chers.

•Daniel Spagnou (UMP) est député de
la deuxième circonscription du 04. À
l’Assemblée nationale, où il occupe la
place N° 38, il est membre de la commis-
sion des Affaires économiques et siège au
Conseil national de la montagne. Voici un
résumé de ses positions :

M . Spagnou se dit favorable à une t a xe
type Tobin, ce qui est intéressant à noter
car assez peu courant au sein de l’UMP.

Concernant les retraites, il estime que le
système français est préférable au système
américain, et que le plan Juppé de 1997
allait dans le bon sens. Il faut maintenir
les retraites par répartitions… mais en y
ajoutant un volet capitalisation (fonds de
pension). Et il faut avancer dans la
concertation.

En a g r i c u l t u r e, il faut modifier la répar-
tition des subventions, qui profitent trop
aux gros et pas assez aux petits. Il faut
maintenir les CTE (Contrats territoriaux
d’exploitation, que l’actuel gouvernement
a suspendus), mais sans obligation de
résultats. Il faut reconnaître les compé-

R e n c o n t res avec
Veillons sur

* Nous les avions déjà rencontrés l’an dernier.
MonsieurSpagnou n’était alors pas encore député
(voir Signes d’Attac n° 7, octobre 2001).
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gresser les petites retraites. Dans ce dossier,
l’actuelle dégringolade boursière sert
notre position.

À une baisse générale de la fiscalité, il
faut préférer des baisses de TVA ciblées
(restauration, logement, culture…), comme ce
qui a été fait dans le BTP. Nous pensons,
nous, que ces baisses ciblées, toutes néces-
saires qu’elles soient, n’empêchent pas une
baisse d’un point du taux à 19,6%. Ça
coûte cher, mais c’est bien plus juste qu’une
baisse de l’impôt sur le revenu qui profite
essentiellement aux plus riches !

M. Bianco est favorable à un prix
unique des produits audiovisuels, comme
c’est déjà le cas pour le livre.

Lors de la précédente législature, une
commission avait été créée sur les Pa r a d i s
fiscaux, sous la présidence de Vincent
Peillon. Son travail a été efficace. Il faut
maintenir la pression au plan européen.
Nous l’informons de l’action «M o n a c o p o l y»
du 12 octobre.

L’instauration d’une t a xe de type To b i n
est difficile au niveau européen. Elle se
heurte à un blocage entretenu par des
réseaux politico-médiatico-financiers. Il
faut inventer des actions médiatiques pour
inverser le rapport de forces. Des actions
sur les journaux télévisés ?

Le souci du développement durable e s t
primordial. Il faut respecter notre engage-
ment et porter à 0,7% du PIB notre aide
au développement. Attention: le gouver-
nement va compter les annulations de dette
dans cette aide, ce qui n’est pas légitime.
Il ne faut pas oublier que ces aides ne sont
pas toujours désintéressées en ce qu’elles
procurent de l’influence. Il faut affirmer
le concept de bien public mondial (pour
l’eau, par exemple), indissociable de celui
de gouvernance mondiale démocratique.

A g r i c u l t u r e : M . Bianco pense qu’il faut
impérativement cesser de subventionner
les exportations agricoles. 

Concernant les OGM, ils peuvent avoir
un avenir, y compris dans l’agriculture,
s’ils ne sont pas abandonnés à la soif de
profits des transnationales. M. Bianco
n’est pas d’accord pour tout arrêter. Nous
constatons un désaccord. Pour nous, les
OGM ont ou n’ont pas d’avenir dans la
recherche médicale, mais n’en ont certaine-
ment pas dans l’agriculture. Nous lui
e n v e r r o n s un dossier sur la question.

Depuis la rentrée parlementaire,
M. Bianco a émis trois questions écrites,
qui ne sont pas encore arrivées en
séance: une sur l’application d’un décret
concernant les véhicules d’occasion et
deux sur le devenir des emplois-jeunes.

Dominique Bouchery
Marie-Christine Ingigliardi

Jean-Pierre Pesce

nous lui avons demandé ce que devenait
le groupe Attac à l ’Assemblé. Son principal
a n i m a t e u r, Ya n n Galut, ayant perdu son
siège en juin, M. Bianco se propose de voir
où en est la restructuration du groupe.
Pour le reste, voici ses positions :

Concernant les services publics,
M. Bianco considère que, pour La Poste
c’est hélas déjà trop tard. Pour EDF,
l’attitude ambiguë du PS est à déplorer.
Il faut forcer un débat sur l’AGCS au
Parlement et renforcer le contrôle parle-
mentaire sur l’international. Il faut expulser
les marques des écoles. Sur ce dernier
point, M. Bianco propose de vérifier les
textes de lois existants qui, selon lui, sont
suffisants.

En matière de retraites, il ne veut pas
des fonds de pension. La retraite à 60 ans
ne doit pas être remise en cause. Les
travailleurs doivent pouvoir partir avant
60 ans quand ils ont cotisé un nombre
suffisant de trimestres, le pouvoir d’achat
doit être garanti, il faut même faire pro-

les députés 04
nos élus !
tences des paysans en matière d’envi-
ronnement. Il faut alléger la pression
foncière et, en particulier, revoir le rôle de
la Safer… qui devient une simple agence
immobilière.

Les OGM : c’est non dans l’agriculture,
éventuellement oui dans le cadre d’une
recherche médicale, si elle est bien
encadrée. Sur ce thème, nous avons attiré
son attention sur l’interdiction des brevets
sur le vivant comme moyen de lutte et nous
lui avons fait parvenir une documentation.

Le FMI crée de la pauvreté. Les insti-
tutions financières internationales sont
aux mains des USA qui dominent le
monde avec arrogance et méprisent les
législations des autres pays. M. Spagnou
en profite pour nous dire qu’il est contre
une guerre avec l’Irak. La rentrée parle-
mentaire intervenant trois semaines après
notre entrevue, il souhaite qu’un débat sur
l’Irak se tienne rapidement à l’A s s e m b l é e .
Ce débat a eu lieu depuis, le 8 octobre.
M . Juppé, intervenant pour le groupe UMP,
a déclaré ne pas souhaiter que la France
brandisse la menace d’un veto au conseil
de sécurité de l’Onu.

Il faut maintenir les services publics d e
proximité, mais il faut pour cela que les
usagers se mobilisent. On peut ouvrir au
secteur privé le capital des entreprises
p u b l i q u e s ( «pour les dynamiser » ), pourvu
que l’État y reste majoritaire. Le service
public à la française n’est pas en danger.
N’étant évidemment pas d’accord sur ce
dernier point, nous avons transmis à
M . Spagnou une documentation sur l’AG C S
(Accord général sur le commerce des
services) qui montre qu’il y a au contraire
toutes raisons de s’inquiéter.

Depuis la rentrée parlementaire
M . Spagnou, lors d’une séance de questions
orales sans débat le 15 octobre, a i n t e r p e l l é
Roselyne Bachelot au sujet de la directive
Natura 2000, pour déplorer l’absence de
concertation qui a présidé à l’extension
des périmètres concernés et exposer ses
craintes sur l’impact de cette directive sur
les grands projets (A 51).

• Jean-Louis Bianco (PS) est député de
la première circonscription du départe-
ment. À l’Assemblée nationale, où il
occupe la place N° 442, il est membre de
la commission des Affaires étrangères, de
la commission nationale Unesco et de la
commission de suivi de l’accord France-
Fédération de Russie. M. Bianco, étant
adhérent d’Attac national et d’Attac-04,

Création d’un groupe
de veille des élus

À Attac-04, la campagne électorale, c’est le
seul mo me nt où les élus et ceux qui aspire nt
à le devenir ne nous int é re s s e nt pas. Non que
nous méprisio ns le processus électoral. Ma i s
parce qu’Attac n’a pas vocation à y prendre
part. En tant qu’organisation indépendante,
ne présent a nt ni ne soutena nt aucun cand ida t ,
nous ne devons intervenir en aucune façon
p e nda nt une campagne. Nous avons fait une
exception à cette règle, et nous nous en
sommes expliqués dans ces colonnes: nous
avons appelé à voter contre le candidat de
l’extrême droite au second tour de l’élection
présidentielle de cette année.
Mais une fois élus, ces candidats redevien-
nent pour nous fréquentables et nous avons
garde de les oublier. Les élus, européens,
na t io naux, régio naux, départeme nt a u x ,
municipaux sont des partenaires (ou des
a d v e r s a i re s, ou les deux) privilégiés de no t re
a c t ion parce qu’ils ont la capacité de pre ndre
des décisions dans les domaines qui nous
i nt é re s s e nt. Nous de v o ns do nc nous adre s s e r
à eux, pour leur faire part de nos positions,
de nos propositions et pour les convaincre
de leur bien-fondé. 
Si Attac est un mouvement d’éducation
populaire tourné vers l’action, une partie de
cette action doit évidemment s’exercer en
direction de nos élus. C’est pourquoi nous
avons décidé dans le 04 de mettre en place
un groupe de veille sur ce thème.
Si vous souhaitez y participer, contactez le
responsable de votre groupe de proximité.
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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,
(6) Annot.

Authon (4): Brigitte Pergolizzi, 049261 4401
Annot (6): Roland Kérignard 0492833708
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
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): 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.

A t t a c - Pays de Forcalquier
Prochaine réunion: mardi 12 n o v e m b r e
à 19h30, à la mairie de Sigonce.
Le groupe Attac-Pays de Forcalquier met
en œuvre, pour la troisième fois, sa déci-
sion de décentraliser ses réunions pour se
rapprocher des habitants et faire connaître
Attac dans les villages du pays. À cette
réunion seront passés en revue les grands
thèmes défendus par Attac et leur actualité
du moment. Elle sera animée par Hélène
Hajeri (049 27 52 748) et Clarisse Rydzinski.

Attac-Manosque
Le groupe local de Manosque est mainte-
nant bien connu pour ses «Café-Attac »
organisés tous les mois. Chaque fois un
thème nouveau avec un intervenant quali-
fié. Les sujets sont potassés à l’avance
par les membres du groupe, c’est dire s’ils
en brassent! Au programme: la M a r c h a n-
disation des corps, le 28 novembre (sous
réserve de confirmation) et, en janvier,
Les retraites et les fonds de pension.
Prochaine réunion: mardi 19 n o v e m b r e
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
La réunion du groupe de Digne s’est
tenue à la salle polyvalente d’Annot,
dans le but de mettre en place un groupe
de proximité dans la région d’Annot/
Saint-André-les-Alpes/Castellane.
Après présentation du mouvement Attac
au plan national et international, les 28
personnes présentes ont pu assister à un
débat très riche sur les principaux thèmes
d’action de notre organisation et sur
ceux qui pourraient être développés au
plan local: les services publics, l’agri-
culture bio, les énergies alternatives,
l’économie sociale et familiale…
Une prochaine réunion devrait permettre
de mettre en place la structure de ce
nouveau groupe. Pour toutes informations
à ce sujet, prendre contact avec Roland
Kérignard à Annot. Tél.: 0492833708.
Prochaine réunion du groupe de Digne :
date, heure, lieu, ordre du jour, contacter
Christian Baesen, 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
Prochaine réunion: mardi 12 novembre
à 1 8h30, immeuble communal à Château-
A r n o u x. Au programme: nous traquerons
ensemble les conséquences locales de la
mondialisation libérales et chercherons
comment les rendre évidentes à nos
concitoyens et agir pour les contrer.
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

Prochaine réunion du 
conseil d’administration 

d’Attac-04
Mercredi 6 novembre 2002 à 19 heures, à
la Bourse du Travail à Château-Arnoux.
Toutes les réunions d’Attac, y compris celles
du conseil d’administration, sont publiques.

Les maires interpellés 
par Attac-04

Le collectif Le monde n’est pas une
m a rc h a n d i s e s’est réuni en septembre autour
de deux sujets : les services publics et les
procès de militants. Sur le premier thème,
u ne action s’eng a ge : nous envoyons aux 200
maires du département la proposition de
venir animer dans leur commune un débat
sur les services publics en s’appuyant sur la
d i s p a r i t ion pro g rammée des boîtes jaunes de
La Poste. Ce débat serait précédé d’une
i nt e r v e nt ion artistique (comédie ns, fa n fa re )
autour d’une boîte jaune de la commune.

Quels liens entre les comités
locaux et le national?

D a ns la charte des re l a t io ns ent re l’associa t io n
Attac et ses comités locaux (CL) sur laquelle
les adhére nts do i v e nt se pro no ncer à l’assem-
blée générale de La Rochelle, on trouve la
p h rase suivant e, qui peut poser questio n : L e s
comités locaux s’engagent, par la signature de
la présente charte, à ne pas adhérer à l’asso-
ciation At t a c. Cette fo r mu l a t ion est curie u s e,
mais il faut rappeler qu’effectiveme nt, les CL
ne font pas partie de l’associa t ion At t a c, alors
m ê me que tous les adhére nts de ces CL do i v e nt
en être adhérents nationaux. 
La CNCL (Conférence nationale des comités
locaux) est là pour que les CL puissent faire
e nt e ndre leurs voix auprès des ins t a nces diri-
ge a ntes d’At t a c, mais un CL* ne peut en auc u n
cas être re p r é s e nté en tant que tel à l’assem-
blée générale, au CA ou au bureau national.
La CNCL s’est ainsi réunie le 19 o c t o b re 2002,
da ns les locaux de l’université Pa r i sV I I I - S a i nt -
Denis (Mireille Sève et Jean-Pierre Pesce y
re p r é s e nt a ie nt Attac-04). Qua t re ateliers vivant s
et cons t r uc t i f s, sur les questio ns d’org a n i s a-
t ion des groupes locaux, des services public s,
de la création d’un pôle juridique au sein
d ’Attac et de l’avenir des re t raites ont permis
une véritable écoute, des prises de décision
et des pro p o s i t io ns. L’assemblée générale de
La Rochelle permettra d’y faire écho.
* Pour mémoire : dans le 04, nous avons un seul
comité local « l ’ a s s o c ia t ion At t a c - 0 4», composé de
g roupes de proximité (par secteurs géogra p h i q u e s )
auxquels se rajoutent les groupes thématiques.


