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Les services publics sont un chantier
prioritaire d’Attac-04, l’action autour des
«Boîtes jaunes » de La Poste, les débats sur
l’AGCS (Accord général sur le commerce
des services) ou notre participation aux
actions pour une maîtrise citoyenne de l’eau,
bien commun de l’humanité, en attestent.

Les services publics sont une condition
nécessaire du maintien des populations et
de l’activité dans nos territoires ruraux. Ils
sont un facteur d’égalité sur tout le terri-
toire, au fondement de l’idée républicaine
et de nation. Nous le savons. Mais au-delà,
ne sont-ils pas au cœur même de notre enga-
gement contre le «tout marché» libéral?

En effet, on distingue communément deux
types d’échanges: l’échange marchand et le
don. L’échange marchand libéral est fondé
sur l’idée que l’argent libère l’acheteur de
toute obligation vis-à-vis du vendeur. Le
don, en ce qu’il implique la réciprocité,
serait aliénant, enchaînant l’individu dans
des dettes morales, rituelles, asservissantes,
traditionnelles voire archaïques. L’ é c h a n g e
marchand serait donc moderne et public,
le don réservé à la sphère privée et aux

relations amicales et familiales. On choisit
son commerçant, pas sa famille.

Notre humanité est pourtant fondée sur
le lien social. Or l’échange marchand indi-
vidualiste est par définition a-social, alors
que le don est garant des droits et devoirs de
l’être social, de sa participation à la société.

Et le service public dans tout ça? Prenons
l ’ e xemple d’un ancien slogan publicitaire
d’EDF-GDF (mais chaque service public
pourrait s’y reconnaître) «Des hommes au
service des hommes» . En cherchant à valo-
riser son image de service public, l’entre-
prise future ex-publique (?) ne promo-
tionne pas l’échange marchand, mais une
relation paradoxalement anonyme de
personne à personne qui se prolonge une
fois le kilowatt payé. Une forme collective
d’échange proche du don, qui préserve les
valeurs, maintient le lien social. C’est
l’esprit «service public».

N’y aurait-il pas là une raison de l’atta-
chement des habitants de ce pays à leurs
services publics ?

Jean-Pierre Pesce

La notion de service public :
pourquoi un tel succès?
Le 26 novembre 2002, à Digne, malgré la pluie battante, plus de 300 personnes
ont répondu à l’appel des syndicats de la fonction publique et du secteur public,
défilant sur le boulevard Gassendi et se rassemblant devant la préfecture. « Tous
en grève contre la dysfonction publique» titrait La Provence du lendemain, relativi-
sant par là même les revendications salariales et sur les retraites portées par les
salariés, et plaçant au centre du débat la notion de service public.

Le verdict de la cour de Cassation est
tombé, José Bové, René Riesel et Dominique
S o u l l ier sont définitiveme nt condamnés à six
mois de prison ferme pour la de s t r uc t ion de
plants de riz transgénique destinés à des
«ex p é r i me nt a t io ns » à l’ex t é r ie u r. Cette
condamnation a toutes les chances de faire
tomber le sursis pour les huit mois de prison
auxquels Bové et Riesel avaie nt été
c o ndamnés pour arra c h a ge de pieds de ma ï s
en plein champ, ce qui porterait leur peine
à quatorze mois. La justice refuse de
re c o n na î t re da ns ces actio ns l’état de
nécessité, la notion de légitime défense.

Mais enfin, pourra-t-on dire, ils ont
enfreint la loi, il est normal que la justice
condamne. Justement pas toujours: en
1999, des agriculteurs de la FNSEA enva-
h i s s e nt et saccage nt le bureau de Dominique
Voynet, ministre de l’Environnement et la
justice, là, ne condamne personne. Dans
l’affaire Elf, qui traite de corruption au plus
haut niveau de l’État, les réquisitions du
Pa rquet en appel rédu i s e nt toutes les
peines et les assortissent de sursis.

Voilà donc une justice qui estime moins
répréhensible d’acheter un ministre ou de
s a c c a ger son bureau que d’arra c her des pie d s
de maïs. Si l’on veut garder l’image d’une
j u s t ice impartia l e, c’est invra i s e m b l a b l e. Ma i s
si l’on veut bien cons id é rer qu’il s’agit d’une
justice dont la mission est en réalité de
p r é s e r v e r, de pro t é ger un certain ordre socia l ,
alors on compre nd mieux. Me s s ie u r sD u ma s,
Sirven et cons o r t s, ces me s s ieurs de la FNSEA
se contentent d’en enfreindre les règles.
MM. Bové, Riesel et Soullie r, eux, re me t t e nt
radicalement en cause cet ordre, qui n’est
a u t re que le capitalisme. Ils sont do nc beau-
coup plus dangereux, on ne peut pas les
laisser faire. Il faudrait, bien sûr, nuancer
le pro p o s. La justice n’est pas un mo no l i t he,
elle est composée d’êtres humains, qui ne
sont pas tous identiques. Mais la tendance
est nette.

Face à cette décision, par toutes les voie s,
toutes les voix possibles, crions notre indi-
g na t ion. Mais sacho ns - l e, amis militant s, dès
que l’un ou l’une d’entre nous mettra les
p ieds hors des clous, la justice de no t re pays,
cohérente avec sa mission, sera sans pitié.

Le comité de rédaction

Vous avez rendez-vous avec Attac
Mardi 3 décembre à 19 heures aux Mées : réunion du conseil d’administration

d ’Attac-04… sans oublier le casse-croûte, ces réunions se terminant r a r e m e n t
avant minuit !

M e rc redi 11 d é c e m b re à 21 h e u res à la Cinémathèque des Mées : d i a p o r a m a
sur Porto Alegre, suivi d’un débat sur les budgets participatifs. Soirée organisée
par et pour Attac. ( Voir détails en page 4 )

Mercredi 18 décembre à 20 heures au Café provisoire de Manosque (1er étage
de la MJC) : soirée-débat avec Philippe Corcuff, maître de conférence de
science politique à la faculté de Lyon, chroniqueur à C h a r l i e - H e b d o , m e m b r e
d’Attac-Rhône. Cet universitaire vient de se faire expulser de Tunisie pour
avoir soutenu Sadri Khiari, militant du RAID (Attac-Tunisie), dans sa grève
de la faim en protestation de son interdiction à voyager depuis juillet 2000
à cause de ses activités associatives. Soirée organisée par Sud-Éducation dans
le cadre de leurs sessions d’éducation populaire. Bonne occasion d’avoir des
nouvelles de nos frères d’armes qui luttent pour leur liberté d’association!
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• d o s s i e r • d o s s i e r • d o s s i eNous étions à… Florence,
du 6 au 10 novembre

C’est à Porto Alegre qu’avait été décidé
d ’ o r g a n i s e r, avant le prochain Forum social
mondial, des forums continentaux. L’ i d é e
n’est pas venue toute seule, non : l e s
Africains en ont eu les premiers l ’ i n i t i a t i v e .
Dès janvier 2002, ils ont organisé le pre-
mier Forum social africain à Bamako au
Mali et sont arrivés forts de réflexions, de
propositions à Porto Alegre. Leur façon de
faire a séduit et voilà donc pourquoi près
de 60000 personnes se sont retrouvées à
Florence au premier Forum social européen.

Certes, ce type de rassemblement favo-
rise le développement des réseaux militants
et des mobilisations. Mais c’est surtout
une gigantesque usine à idées: pendant
quatre jours, ça fuse dans tous les sens et
dans toutes les langues. Agoraphobes,
s ’ a b s t e n i r ! On oublie pourtant vite tout ce
fourmillement autour de soi pour s’immer-
ger dans les conférences, les rencontres,
les échanges. Une expérience extraordi-
naire dont on ressort les batteries
rechargées à bloc.

Prenez date: si vous n’allez pas à Porto
Alegre en janvier, prévoyez dès à présent
de participer en novembre 2003 au 2e F o r u m
social européen. Ce sera juste un peu plus
loin que Florence: à Paris-Saint-Denis.

Isabelle Mercier

Nous étions à… Volx,
le 21 novembre

Réunion sur la mondialisation organisée
par la section locale du Parti socialiste,
animée par Claude Domeizel (sénateur 04).
I n t e r v e n a nt : Claude Saunier (sénateur 22).

Dans le cadre de notre veille sur les posi-
tions et propositions de nos élus, tous les
ingrédients étaient là: le thème cher à nos
réflexions et deux sénateurs du groupe
Attac-Sénat. Dans la salle, une soixan-
taine de personnes dont le tiers d’Attac.

L’exposé fut concis, pédagogique, clair,
et souvent révélateur pour les militants du
PS. Il témoignait de l’engagement, dès la
première heure, de Cl. Saunier à Attac, de
ses difficultés à se faire entendre au sein
de son propre parti avant avril 2002, de
son travail d’éducation “populaire” dans
son groupe. “La gauche n’a pas été à la
hauteur de cette situation…” “L’Inter-
nationale socialiste n’existe plus.”

Le débat qui suivit mesurait l’interroga-
tion des militants socialistes: que doivent-
ils faire devant les carences des politiques
et leurs querelles: déchirer leur carte du
parti et adhérer à Attac ?

Même s’il n’était pas tout à fait d’accord
avec les actions de J. Bové et R. Riesel,
Claude Saunier a dénoncé la politisation
et l’injustice de la Justice à leur égard.

Il est dommage qu’une telle réunion ne
se soit pas tenue au printemps 2002! Pe u t -
être qu’à ce moment-là, ce thème n’était
pas d’actualité pour le PS?

Gisèle Francou, Nicole Zammit

Au sortir de la seconde guerre mondiale,
l’enjeu principal pour l’Europe était
d’atteindre l’autosuffisance alimentaire
alors loin d’être acquise. En 1957, le traité
de Rome met en place la Politique agri-
cole commune sous la houlette de Sicco
Mansholt. Cet ancien ministre de l’Agri-
culture des Pays-Bas, chantre de son adap-
tation aux besoins industriels, prévoit
dans son fameux rapport de 1969, les seuils
de rentabilité des exploitations et le nom-
bre de paysans qui devraient disparaître.

De réforme en réforme,
la PAC industrialise
l’agriculture européenne

De 1962 à 1992, la PAC conserve trois
p r i n c i p e s : un marché unique, la solidarité
financière par la création du FEOGA ( F o n d s
européen d’orientation et de garantie agri-
c o l e ) et la préférence communautaire (prix
agricoles garantis à l’intérieur de la CEE, pré-
lèvements sur les produits importés, aides
aux exportateurs pour compenser le faible
cours mondial). Parallèlement se mettent en
p l a c e les premières organisations commu-
nes de marché (OCM) pour le lait, la viande
bovine et les céréales. Basées sur des prix
garantis par l’aide publique, elles soutien-
nent des cours «é l e v é s » pour ces denrées.

En France, les lois de 1960 et 1962 struc-
turent et orientent de façon profonde et
durable le développement agricole (syno-
nyme de modernisation et d’intensification)
des années à venir. Dans ce marché pro-
tégé, bien encadrés par leurs organisations
professionnelles, les agriculteurs «r e l è v e n t
le défi » avec enthousiasme, la modernisa-
tion va bon train… l’exode rural aussi… !

Les primes liées aux quantités produites
amènent rapidement la surproduction (seule
exception: le système des quotas laitiers
mis en place en 1986 freine, malgré d’énor-
mes injustices, la surproduction de lait).
Qu’importe, ce sera le moment de découvrir
la «vocation exportatrice de l’Europe », au
mépris des agricultures du tiers-monde qui
voient leurs marchés envahis par des
produits subventionnés venus d’Europe.

R é forme de la Politique agricole commune

Un emballage pro m e t t e u r,
mais rien de réjouissant!

Dépendance aux primes…
La réforme de 1992 introduit une rupture

en remplaçant le soutien des prix par des
aides à l’hectare ou à l’animal, sensées
compenser les baisses de prix prévues pour
«être compétitifs sur le marché mondial » ,
tout en «stabilisant la dépense agricole et
le revenu des agriculteurs».

Celle de 1999, appelée «Agenda 2000 »
confirme ces orientations: baisse du prix
des produits agricoles, qui se rapprochent du
cours mondial, et accroissement des aides
directes… qui ne compense pas la b a i s s e
des prix tandis que s’affaiblissent les o u t i l s
de régulation des marchés. Comme l’écrit
la très naïve (?) APCA (assemblée perma-
nente des chambres d’agriculture): «La crois-
sance du revenu est essentiellement liée
à la baisse de la main-d’œuvre agricole qui
chute de 25% sur la période dans la plu-
part des pays européens». En clair, depuis
10 ans, 150 à 200 000 exploitations ont
disparu chaque année dans l’Europe des
q u i n z e! L’agrandissement des exploitations
est parallèle à la disparition des paysans.

La dépendance aux primes devient extrême
pour certaines productions: les aides repré-
sentent 100 à 150% du revenu dans les sys-
tèmes céréaliers et bovins-viande et ovins.

Ce système pervers porte un rude coup
au «bon sens paysan»: dans le départe-
ment, des cultures traditionnelles et bien
adaptées sont abandonnées (blé, orge, pro-
téagineux tels que le soja), des fourrages
riches en protéines (sainfoin, luzerne) sont
remplacées par le blé dur, très «a i d é». Les
élevages bovins s’agrandissent, s’extensi-
fient (et oui, ici c’est un autre problème
qu’en Bretagne) créant désertification et
baisse de qualité. Les terres fertiles irriguées
de la vallée de la Durance perdent leur
valeur car les cultures qu’on y pratique sont
moins primées que de mauvaises terres de
plateau (au regard des charges). Bref, toute
une culture agricole est balayée en
quelques années.

… et soumission à l’OMC
Le choix de la politique interventionniste

en 1962 résulte d’un accord politique entre
les États-Unis et la CEE dans le cadre du

Le rapport à mi-étape de la PAC, présenté le 10 juillet dernier par la
Commission européenne, cache mal ses ambitions: se conformer aux volontés
de l’OMC en prévision des négociations de mars 2003 et stabiliser les budgets
agricoles avant l’entrée des pays d’Europe de l’Est dans l’Union.
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• 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 •
on continue les programmes en cours (aides
agri-environnementales, soutien aux z o n e s
défavorisées, installations…). De plus, on
encourage la qualité et le respect des nou-
velles normes environnementales, de sécu-
r i t é alimentaire et de santé animale. Les
exploitations seraient soumises à un audit
(vive les simplifications administratives ! )

La Commission cherche visiblement à
s’orienter vers une PAC compatible avec les
accords de l’OMC, en découplant les aides
par rapport à la production. On réaff i r m e
la « vocation exportatrice» de l’Europe et
on prévoit un soutien direct renforcé à nos
agriculteurs… copiant en cela les décisions
des États-Unis vis-à-vis des leurs. Cette
politique profitera d’abord à l’agro-industrie
et à la distribution, pas aux paysans.

Dans un tel contexte, l’agrandissement
et l’intensification des productions vont
continuer de plus belle… pour palier aux
baisses de revenu annoncées.

Une PAC officiellement «verte »
Dans une campagne médiatique bien

orchestrée, la Commission se donne l’ob-
jectif d’orienter l’agriculture européenne
vers un modèle de développement durable,
une vraie PAC verte. On en est loin car ces
contraintes agri-environnementales ne
s’appliquent pas aux productions indus-
trielles de porcs ou de volailles qui ne font

pas l’objet d’OCM et les contraintes écono-
miques pousseront encore à l’intensifica-
tion des pratiques ou à l’agrandissement.
L’aspect «environnement» se concrétise
par encore plus de contrôles de type
« industriel», une normalisation accrue,
alors que pour nous, c’est avec des paysans
nombreux et responsables qu’on peut
garantir la sécurité alimentaire et des
pratiques respectueuses de l’environnement.

Or, c’est sans aucun débat qu’en mars
nos représentants européens arriveront
avec cette réforme sous le bras à l’OMC.

La politique que nous réclamons depuis
toujours nous paraît aujourd’hui plus
encore la seule issue possible pour les
paysans d’Europe de l’Ouest et de l’Est.
Cette politique doit être basée sur les
objectifs et les outils suivants :
• rétablissement de la préférence commu-

nautaire grâce à l’instauration de prélè-
vements variables aux frontières de l’UE,

• maîtrise des productions européennes et
abandon de la vocation exportatrice,

• instauration d’un plan de reconquête de
l’autonomie en protéines,

• reconnaissance unilatérale du droit de
tous les pays du monde à la souveraineté
a l i m e n t a i r e .

Geneviève Savigny
Porte-parole de la Confédération paysanne 04

G AT T*: contre le droit de protéger ses grands
produits traditionnels (céréales, lait, viande
bovine, sucre…), l’Europe abandonne aux
États-Unis la production de soja pour le
bétail. Résultat: la production de viande
s’industrialise et les élevages hors sol se
concentrent autour des ports.

Depuis, les politiques successives pour-
suivent le même objectif : aligner les prix
de nos produits sur les cours mondiaux
et supprimer progressivement les entraves
au libre-échange.

Les nouvelles (?) propositions
En 1999, il avait été convenu d’observer

à mi-parcours l’évolution du marché des
céréales et de la viande bovine. Il en est
résulté l’annonce des mesures suivantes:

•Une «prime unique au revenu» par ex-
ploitation, calculée sur une référence histo-
r i q u e des primes à l’hectare (végétales et
animales), remplacerait l’ensemble des paie-
ments directs existants pour l’essentiel d e s
produits. Les producteurs recevant cette
aide seraient libres de choisir leurs cultures.
L’aide serait ensuite divisée par la surface
pour obtenir un «droit à prime» moyen
à l’hectare pour chaque exploitation, droit
qui serait attaché à la terre lors de cession.

La commission souhaite ainsi «a m é l i o r e r
la compétitivité des agriculteurs européens»
en leur permettant de «mieux répondre aux
signaux du marché» tout en garantissant u n
filet de protection. Elle vise également à
simplifier la gestion administrative de la PAC .

O r, cette mesure pérenniserait l’injustice
actuelle de répartition des aides, en créant
de véritables rentes de situation. Pire, elle
pénaliserait des exploitations qui, orientées
dans un sens durable, élèvent leurs animaux
à l’herbe, plutôt qu’au maïs-ensilage plus
primé. On s’interroge aussi sur la «v é r i t é »
des signaux du marché quand nous vendons
nos produits très en dessous de leur prix
de revient.

• Les aides seront conditionnées au res-
pect des bonnes pratiques, de l’environ-
nement, du bien-être des animaux et des
normes de sécurité alimentaire,

• Une modulation progressive obligatoire
sera appliquée à toutes les aides - d’où
baisse des primes - les exploitations rece-
vant moins de 5000 e étant exonérées.

• Les aides directes seraient plafonnées
(bonne nouvelle!)… mais à 300000 e, ce
qui réduit considérablement l’impact d’un
plafonnement que nous souhaitons !

•Pour le secteur laitier, plusieurs scéna-
rios à discuter sont présentés allant du s t a t u
q u o à la disparition pure et simple des quotas
(abandon de la maîtrise). Là encore, baisse
des prix et disparition de producteurs !

• Pour renforcer le développement rural,

La Confédération paysanne: 40 ans de résistance
Depuis qua ra nte ans, la politique agricole vise à int é g rer les paysans da ns le système ma rc h a nd,
avec cette injonc t ion puissant e : «MARCHE ou CRÈVE» . Autour de leaders comme Berna rd Lambert,
tous les mouvements qui composent aujourd’hui la Confédération paysanne, tous les individus
qui ont adhéré ont réagi de la même fa ç on: «On ne veut pas marcher et on ne veut pas crever !»
De leur côté, les synd icats ma j o r i t a i res (FNSEA- C N JA) coura ie nt et accent ua ie nt le mo u v e me nt de
«modernisation» qui a bouleversé les campagnes. Ils en arrivent aujourd’hui, quand les effets
négatifs de cette politique ne peuvent plus être niés, à négocier des soins palliatifs pour les
v ic t i mes d’un système où certains ont fait fo r t u ne. Ainsi régulière me nt, de crise en crise, les
re s p o nsables synd icaux «ma j o r i t a i re s» réclame nt des plans de re s t r uc t u ra t ion pour accomp a g ne r
le départ de pro duc t e u r s. Tous les secteurs sont tour à tour touc h é s. Mais le gâteau de s s u b v e nt io ns
re s t a nt le même, l’élimina t ion des paysans est fina l e me nt une bonne opéra t ion pour ceux qui
re s t e nt, d’où l’attache me nt au ma i nt ien du système pour nos adversaires synd ic a u x .
Pour no u s, pour les plus petits, pour ceux qui re s t e nt attachés aux valeurs de solidarité et souhaitent
voir leurs villages vivant s, pour tous ceux cons c ie nts des cons é q u e nces néfastes de cette agric u l t u re
dévoyée à l’agro-industrie, il a fallu réagir.
Nos prédécesseurs Paysans Travailleurs ont revendiqué haut et clair leur identité de PAYSANS,
résistant à la définition uniquement économique du métier de producteur agricole.
À chaque projet de réfo r me agric o l e, nous avons martelé la nécessité de pre ndre en compte les
personnes, de répartir équitablement les aides. Nous travaillons à favoriser l’installation dans
un cont exte ho s t i l e, eng a ge a nt parfois de véritables luttes fo nc i è re s. Des équipes ont pensé leur
avenir en terme «d ’Ag r ic u l t u re Pa y s a n ne», ouvra nt des perspectives concrètes sur les mo y e ns de
v i v re et travailler sans accepter aveugléme nt le système. Des pro ducteurs «p a s s e nt en bio», d’autre s,
nombreux, cherchent à recréer des relations saines et équitables avec les consommateurs à
t ravers la vente directe et l’info r ma t ion des citoyens. La résistance à la diffusion des OGM da ns
nos campagnes pro c è de du même princ i pe: c o nt i nuer à exister avec nos valeurs. Quelles pro duc t io ns
de qualité pourro ns - nous fa i re, quelle sera no t re autono m ie si les seme nces sont contrôlées par
u ne poignée de mu l t i na t io na l es? A l o rs que le système marchand atteint l’apogée du cy n i s m e
a vec les exigences de l’OMC (et pas seuleme nt da ns l’agric u l t u re! ) , nos idées trouvent un écho
dans la population non-agricole, mais nos leaders sont mis en prison.* General Agreement on Tariffs and Trade (accord général

sur les tarifs douaniers et le commerce), ancêtre de l’OMC.
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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, 0492614401
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, 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.

A t t a c - Pays de Forcalquier
Prochaine réunion: lundi 9 décembre à
1 9h, mairie de Forcalquier, salle B. Elle
sera animée par Clarisse Rydzinski et
Jackie Boulaire. L’essentiel de la réunion
sera consacré à l’organisation des soirées
p u b l i q u e s * qui se tiendront à Forcalquier,
mais aussi dans les villages proches, entre
décembre et janvier sur le thème: «Les
citoyens face aux OGM». (Voir ci-contre)

* La soirée publique de Forcalquier est déjà
fixée au 19 décembre à 20 h, salle du Collège.

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
consacrera sa réunion mensuelle- m a r d i
10 décembre à 1 8h30, immeuble com-
munal à Château-Arnoux - au thème
abordé par le groupe de Forcalquier «Le
citoyen face aux OGM», avec projection
du même documentaire.
Co n t a c t s : pour Sisteron, Marie-Christine
Ingigliardi, 049 2611 28 5; pour Château-
Arnoux, Évelyne Falaix, 0492626602.

Attac-Manosque
Le groupe de Manosque s’est penché sur
la question des rapports entre les
comités locaux et Attac national. D a n s
ce sens, la plupart des présents ont été
irrités par l’envoi d’un agenda. Cet
agenda, luxueux, envoyé de force aux
adhérents et les culpabilisant s’ils décident
de ne pas l’acheter, s’inspire d’une démarche
«marketing» bien loin de nos idées.
Prochaine réunion: jeudi 19 d é c e m b r e
à 18 h30, salle de réunion du Centre de
santé CCAS, av. de Pierre vert, à Manosque.
C o n t a c t : Henri Kartmann. 049 27 24 601 .

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion: jeudi 12 d é c e m b r e
à 18 h e u r e s, à la Bourse du Travail, salle
C G T, bd Victor Hugo à Digne-les-Bains.
À l’ordre du jour «Les enjeux de la décen-
t r a l i s a t i o n» : compte rendu des rencont r e s
avec les élus et de la récente conférence-
débat qui s’est tenue sur ce sujet au conseil
général 04 ; la situation 20 ans après les
premières lois de décentralisation; les pro-
blèmes posés par le transfert de nouvelles
compétences aux collectivités territoriales
(ressources, personnels, services publics…);
quelle autre conception de la décentra-
lisation face au projet gouvernemental.
Co n t a c t : Christian Baesen, 049 23 44 33 6 .

Les groupes de proximité des Alpes de Haute-Provence

Soirée “Budget participatif”
Le groupe thématique d’Attac-04 D é m o c r a t i e
participative et citoyenneté vous invite le
mercredi 11 décembre 2002 à 21 heures
à la cinémathèque* des Mées pour une soirée-
d é b a t: “Porto Alegre, les voix de la démocratie:
le budget participatif raconté au quotidien”.
D ia p o ra ma de Jacques Winde n b e rge r, re p o r t e r
p ho t o g ra p he suivi d’un débat sur les budge t s
participatifs ailleurs et autrement.
Après trois sema i nes passées da ns les qua r t ie r s
de Porto Alegre, Jacques Winde n b e rger re s t i t u e
l’expérience du budget participatif dans le
vécu de chacun, au travail, chez soi et dans
la ville. Le re g a rd du pho t o g ra p he re nd ains i
ho m ma ge aux ge ns do nt il saisit les émo t io ns
et les attitudes da ns leur prise de cons c ie nc e
citoyenne.
Soirée exc l u s i v e me nt réservée aux adhére nt s
d’Attac. Assistance technique: Joël Patris,
Henri Ka r t mann, Christian Salmon. Anima t io n:
Hélène Hajeri, Éric Bernard.
* Pre ndre le ro nd - p o i nt à l’entrée des Mées, dire c t io n
centre ville, 50 mètres à gauche.

Que savons-nous des OGM?
La décision inique de la cour de Cassation qui
confirme les peines de prison ferme de José
Bové, René Riesel et Dominique Soullier fa i t
gravement reculer notre démocratie. La pre-
m i è re légitimité d’un État est de pro t é ger sa
p o p u l a t ion. Or, jamais aucun pro g ra m me pu-
blic de recherche sur les dangers potentiels
des plantes transgéniques n’a été lancé. Et
le débat nécessaire sur les biotechnologies
est largement occulté. Malgré les tragédies
de la vache folle, du sang contaminé et de
l’amiante, il est encore impossible pour un
citoyen de défendre le principe de précautio n
et l’état de nécessité.
Le 31 j a n v ier 2003, doit avoir lieu à Gre no b l e
le procès en appel des «10 de Valence» qui
a v a ie nt participé au fa uc h a ge d’un champ d’OGM
de la société Bio ge m ma. Or les conda m na t io ns
p ro no ncées en pre m i è re ins t a nce par le tribuna l
sont extrêmement sévères (de 3 à 6 mois de
prison ferme, de 1500 à 3000 e d’amende). 
Afin d’obtenir le soutien le plus large possible,
le groupe At t a c - Pays de Forc a l q u ier a décid é
d ’ o rg a n i s e r, en décembre et janvier pro c h a i ns,
des soirées de sensibilisation à Forcalquier
et aux alentours (Banon, Reillanne, da ns les
Bistrots de pays) sur le thème «Le citoyen
face aux OGM». Ces soirées commenceront
par la pro j e c t ion du do c u me nt a i re: «Main basse
sur les gènes » et seront suivies d’un débat.

Christian Salmon, Forcalquier

À propos de l’annulation
de la dette du tiers - m o n d e
Lors de la conférence d’Éric Toussaint du
3 o c t o b re de r n ier à Dig ne, nous avons réalisé
un enre g i s t re me nt aud io. Il est à présent fin
prêt, mis à la disposition de tous, à utiliser
seul ou en groupe, indispensable pour saisir
et maîtriser un peu ce vaste problème de
l’annulation de la dette des pays pauvres.
La conférence et le débat se présentent en
deux cassettes pour un total de 3 heures
environ. En vente au prix coûtant (3 e), à
c o m ma nder à Nicole Zammit au 049 27 30 77 0 .


