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En première instance, la justice de la
République avait défendu avec une rare
rigueur le droit inaliénable de propriété,
inscrit aux fondements de notre démo-
cratie : quatre militants condamnés à des
amendes allant de 1500 à 3000 e et de
3 à 6 mois fermes, les autres à des peines
de 3 à 6 mois avec sursis et de 1500 à
2000 e d’amende. Enfin, 78156 e ont été
accordés à la société Biogemma pour les
dommages occasionnés. À ce jour, elle n’a
encore exigé aucun versement d’une
somme qui met le plant à 260 e !

Ce jugement est légal, nul ne pense à
le nier. Mais il est consternant et révèle
l’égarement d’une justice qui oublie que
l’exemplarité ne se résume pas à la rigueur,
que l’acte doit être jugé à l’aune des trans-
formations sociales, de l’évolution du
monde.

À l’heure où la société désorientée
répète à l’infini, comme autant d’incan-
tations hypnotiques, les mots civisme et
citoyenneté, à l’heure où les chauffards
prennent la fuite, où les pollueurs
échappent au droit grâce aux arcanes du
droit, où les hommes politiques osent
déclarer: «responsable, mais pas coupable»,
à l’heure, enfin, où les «cagoulés» de tous
bords, en Corse par exemple, confondent
luttes politiques et agissements mafieux,

à l’heure où l’OMC n’hésite pas à renier,
sous la pression des firmes pharmaceu-
tiques, les seuls engagements «généreux»
pris à Doha sur la possibilité pour les pays
pauvres de produire des médicaments géné-
riques, la justice aveugle et sourde frappe
comme des délinquants des citoyens qui
assument clairement leurs actes et qui
sortent de la légalité, non pour leur propre
intérêt, mais pour le bien de tous !

Quand la loi est appliquée de manière
inique, il faut d’abord rappeler que la
justice est rendue au nom du peuple et
non pour des intérêts particuliers même
s’ils sont protégés par le sacro-saint droit
de propriété. Il faut ensuite opposer la légi-
timité à la légalité ! Légitimité d’hommes
qui défendent un principe essentiel, celui
de précaution, et ont agi au nom de l’état
de nécessité.

À nous donc, le 31 janvier, de rappeler
que le peuple est souverain, que la Justice
ne peut être que l’expression de cette sou-
veraineté, et que si la loi n’exprime plus
la volonté du peuple, c’est la loi qui doit
changer. Il faut donc être en foule à
Grenoble, il faut être une multitude, syndi-
qués, non-syndiqués, militants politiques,
abstentionnistes, élus, jeunes et vieux,
citoyens de toutes origines, de tous horizons.

Christian Salmon, Forcalquier

À Grenoble, le 31 janvier!
Ce jour-là, dix hommes seront jugés en appel pour avoir fauché, le dimanche
26 août 2001, un champ d’environ 300 plants d’OGM près de Valence.

Se saisissant du remplacement de Bernard Cassen
par Jacques Nikonoff à la tête d’Attac France,
la presse nationale nous donne à comprendre
comment elle perçoit notre mouvement. Ainsi,
constatons-nous avec surprise que Le Monde
(2/12/2002) nous voit – ou peut-être nous
souhaite – comme une «bouée de sauvetage
de la gauche traditionnelle». C’est gonflé, non?
Plus fort encore, Le Point (6/12/2002) : Attac
est «de plus en plus livrée à l’ultragauche» et
l’adresse (Chers amis, chers camarades) du dis-
cours de Nikonoff aux assises avait «un parfum
d’un autre temps, version stal». Mais c’est
Libération (2/12/2002) qui remporte la palme,
en citant le même discours de Nikonoff, «un
discours de vieux croyant communiste», comme
faisant partie du «tropisme centrifuge qui saisit
les formations de la défunte gauche plurielle».
On en reste pantois. Nous en étions donc, et
nous ne le savions pas ! Cette presse a décidé-
ment bien du mal à dépasser les vieux clichés.
À retenir quand même, Libé (parmi d’autres) a
désormais adopté le terme «altermondialiste».
Tout arrive !

Plus sérieusement, le nouveau président
d’Attac a fait partie du conseil national du PCF.
Eût-il épousé une autre ligne partisane, la
question resterait la même : ce fait risque-t-il
de mettre à mal l’indépendance d’Attac? Même
si la vigilance reste de rigueur, l’équilibre des
pouvoirs au sein du conseil d’administration et
du collège des fondateurs, et surtout la confiance
dont nous pouvons créditer Jacques Nikonoff lui-
même, qui s’est largement investi dans Attac
depuis sa fondation, sont là pour nous rassurer.

À Bernard Cassen donc, merci et bravo pour
avoir mis sur les rails un mouvement naissant
et lui avoir donné, en si peu de temps, un tel
élan international, et à Jacques Nikonoff nos
vifs encouragements pour la tâche difficile qui
l’attend. Avec nous.

Le comité de rédaction

Vous avez rendez-vous avec Attac
Mardi 14 janvier à Reillanne (19h) au rez-de-chaussée de la mairie ET
Mercredi 22 janvier à Digne-les-Bains (18h30) au Centre Desmichels (2e étage) :

projection du film «Main basse sur les gènes» suivie d’un débat sur les OGM dans
le cadre de la campagne d’information préalable au procès des «10 de Valence».

Du 23 au 28 janvier à Porto Alegre (Brésil) : troisième Forum social mondial…
et à Davos (Suisse), le trente-troisième Forum économique mondial.

Mercredi 29 janvier 2003 à Volx : « Les services publics en danger ». À partir de
17h, animation autour d’une boîte jaune de La Poste avec la fanfare d’Attac-
04 et quelques comédiens, suivie à 18h d’une information-débat au foyer rural.

Vendredi 31 janvier à Grenoble : le collectif Le Monde n’est pas une marchandise
se mobilise à l’occasion du procès en appel des «10 de Valence». Objectif : remplir
un, deux, trois… cars ! Une pré-inscription est fortement souhaitable auprès de
Nicole Zammit (0492730770), Gisèle Francou (0492731303), Maïté Diarté
(0492798197) ou Philippe Girard (0492796093). Les renseignements pratiques
(horaires et lieux de rendez-vous) seront communiqués par téléphone après
inscription. Le prix serait de 8e environ. Soyez disponibles ce jour-là !

OGM…
tenez-vous prêts !

RENDEZ-VOUS 
à Grenoble 

le 31 janvier…
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dossier • dossier • dossier • dNous étions à… Digne
le 30 novembre

Par ce frais matin dignois, nous étions une
centaine à vouloir nous constituer prisonniers
en réponse à la répression appliquée depuis
quelque temps par la justice à l’encontre de
certains syndicalistes et militants (CGT, Confé-
dération paysanne, Attac). Une trentaine d’Attac,
une quarantaine de la Conf', quelques Verts,
la Ligue des Droits de l’homme et des « sans
étiquette». Cinq élus étaient également parmi
nous: Christophe Castaner, Pierre Macina,
respectivement, maire et adjoint de Forcal-
quier; Patrick Lejosne, maire d’Estoublon;
Philippe Berrod et Michel Walgenwitz, élus de
Digne.

Nous avons tous signé (en principe) indivi-
duellement une demande par laquelle nous
nous constituions prisonniers en soutien à
José Bové et René Riesel.

Après un petit tour de marché, et de rond-
point, nous nous sommes présentés au commis-
sariat de police. Philippe Girard (Conf') a remis
nos doléances au commissaire, qui a refusé
de nous laisser visiter. Sous prétexte que la
maison était trop petite (on se serait serrés)
et une histoire de statistiques du taux de
délinquance qui serait monté en flèche avec
cent arrestations d’un coup! Je pense que ce
ne sont que des excuses pour ne pas nous
payer le café. Déçus, Philippe et moi-même,
avons dit quelques mots sur les raisons de notre
action en réaffirmant notre rejet de la crimi-
nalisation du mouvement social et syndical.

Nous nous sommes ensuite dispersés dans
le calme. Et nous avons pu enfin aller au
bistrot du coin boire un café entre copines,
mais cela ne vous regarde plus !

Gisèle Francou, Fontienne

… aux Mées, le 11 décembre
Une soirée débat organisée, à la ciné-

mathèque, par le groupe thématique «Démo-
cratie participative et citoyenneté», avec
présentation du fonctionnement du budget
participatif de Porto Alegre, suivi d’un
diaporama de Jacques Windenberger. Un sujet
très intéressant qui nous a permis de
constater des avancées, certes réelles en terme
de lutte contre la pauvreté, mais aussi les
limites d’une telle entreprise, face au paiement
des intérêts de la dette qui absorbe 55% des
recettes du budget public, mais aussi par
rapport à la politique ultralibérale menée
sous le diktat du Fonds monétaire inter-
national (FMI). Néanmoins, la participation
directe de citoyens à l’élaboration d’un budget
municipal a au moins l’avantage d’éviter la
résignation et le désintérêt pour la politique.
Un exemple à suivre pour nos démocraties
essentiellement représentatives où l’abstention
croissante aux élections met en danger la
démocratie (se rappeler le 21 avril en France).
Un grand merci à Hélène, Christian, Eric et
Henri pour le travail effectué sur un sujet
difficile qui aurait mérité une plus grande
audience et qui nécessitera d’autres réali-
sations de cette qualité.

Christian Baesen, Estoublon

La traite des êtres humains est, à ce jour,
un trafic juteux de la criminalité financière,
plus encore que celui des drogues. Un
commerce (d’esclaves), avec ses «sociétés»,
ses « chiffres d’affaires », ses «ventes aux
enchères », bref, un système où des trans-
nationales suivent les règles de rentabilité
et de flexibilité de l’ultralibéralisme en
piétinant allégrement les droits humains.

Corps à vendre en bas
de chez nous, en Europe…
- 330 « sociétés » russes approvisionnent

un commerce portant, chaque année, sur
50000 femmes envoyées à l’étranger.

- En Bulgarie, 10000 femmes «travaillent»
pour des proxénètes.

- En Bosnie-Herzégovine, au «marché aux
esclaves», des souteneurs serbes vendent
pour quelque 3000 e à des trafiquants
roumains (à moins que ce ne soit
l’inverse…) des femmes qu’ils ont payées
six fois moins cher. Profit maximum en
un temps record : ils ont tout compris
au libéralisme !

- En Bosnie toujours, plaque tournante
d’un trafic de jeunes femmes remar-
quablement organisé, sans distinction de
nationalité, d’ethnie ou de religion,
quelque 10000 femmes sont enfermées
dans des maisons closes.

- Pour ce trafic, le chef de l’OCRTEH (Office
central de répression de la traite des êtres
humains) témoigne de «véritables camps
de soumission» aux mains du cartel
albanais «où les filles sont dressées… et
torturées, brûlées, amputées ou défenes-
trées » si elles résistent. Ce cartel «noue
des relations d’affaires avec les autres
organisations criminelles pour se lancer
dans le trafic de la drogue. » Les réseaux
albanais se fixent souvent en Belgique,
concurrençant les Turcs et les Kurdes,
pour s’emparer des maisons d’abattage:
450 prostituées de l’Est à Anvers.

- En Macédoine, centre régional de la mafia
albanaise, un proxénète gagne 20000 e

par mois.
Dans toute l’ex-Yougoslavie, les struc-

tures mêmes des États sont infiltrées et ce
trafic – sans risque, car aucun cadre juri-
dique international n’est assez efficace
pour le combattre - ne cesse de s’étendre.

Le développement du commerce des
femmes dans cette région n’est-il pas à

mettre en relation avec l’afflux de 50000
soldats de la Kfor, des employés de la
mission des Nations unies au Kosovo et
des personnels des ONG? Ne faut-il pas
mettre en regard de ces chiffres et de ces
pays, la cause : la guerre? Ne faut-il pas
les rapprocher de l’abominable troc imposé
à des réfugiées fuyant la guerre en Guinée,
au Liberia, en Sierra Leone : une ration
alimentaire contre du sexe?… Mais rappro-
chons-nous de nos fenêtres…
- En Italie, 50000 prostituées, pour moitié

étrangères, génèrent un chiffre d’affaires
estimé par la police à 98 millions d’euros.

- En France, un réseau bulgare récoltait à
Nice 30500 e, rapatriés par mandat
postal et investis dans l’immobilier.

- À Paris, plus de la moitié des 7000
prostituées sont étrangères (dont 300
Albanaises). Chacune effectue 15 à 30
passes par jour, rapportant dans le même
temps à son souteneur 457 à 914 e.

- La filière africaine (Maghreb, Afrique
noire) est en augmentation, la filière
latino-américaine spécialisée dans les
travestis. Celle du sud-est asiatique est
une prostitution cachée «d’appartement».

- La prostitution masculine, en forte
augmentation, touche les jeunes de 17
à 25 ans, majoritairement français.
Au total, selon Claude Boucher, respon-

sable du «bus des femmes» (voir plus loin),
15000 prostituées en France engendrent un
chiffre d’affaires annuel évalué à 3 milliards e

(dont 70% dans la poche des proxénètes).
La prostituée est bien une marchandise,

un moyen de profit à court terme sans
dignité et sans droits. Les proxénètes sont
organisés en transnationales, ramifiées dans
plusieurs pays par «branches » – stupé-
fiants, clandestins, trafics d’organes…
Leurs revenus mafieux sont blanchis dans
les paradis fiscaux gérés par nos banques
et tolérés par nos institutions.

La prostitution : ni une fatalité
ni un mal nécessaire…

La solitude, l’isolement et l’éloignement
du milieu familial, culturel, ethnique…
rendent ces femmes plus vulnérables au
contact de proxénètes des deux genres.

Claude Boucher souligne l’importance
du facteur économique : « La majorité des
femmes qui fréquentent “le bus” sont issues
de milieux défavorisés, chefs de foyer mono-

La femme n’est pas une 
l’homme et l’enfant non plus. Agir contre la ma
La prostitution ne date pas d’hier. Mais la mondialisation libérale, avec son
cortège de misères, de guerres, de flux migratoires, de profits « inodores »
réalisés sur le dos des plus faibles… n’arrange rien.
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dossier • dossier • dossier • dossier • dossier
Les trafiquants exploitent la diversité

des législations et le cloisonnement des
pratiques judiciaires au sein de l’Union
européenne: ils font tourner les filles entre
les pays dont les visas de touristes sont
limités à trois mois, confiant la gestion des
prostituées à des malfrats locaux, entra-
vant ainsi l’action de la police.

Législation timide et inappliquée
Au regard des profits des proxénètes et

trafiquants, les moyens de répression sont
dérisoires. La convention relative à l’escla-
vage date de 1926. Celle de l’Onu pour la
répression de la traite des êtres humains et
de l’exploitation de la prostitution d’autrui
n’a été signée, depuis 1949, que par 56 des
189 pays membres. Un protocole addi-
tionnel « contre la criminalité transnatio-
nale organisée», signé le 15 décembre 2000
à Palerme, vise à prévenir et punir la traite
des personnes, femmes et enfants en prio-
rité. Les États qui le ratifieront « refuseront
tout asile à ceux qui sont impliqués dans
le crime organisé international, jugeant ces
crimes où qu’ils soient commis et coopé-
rant au niveau international. » Quant au
blanchiment d’argent, la convention appelle
les pays à réglementer davantage les
institutions financières, à autoriser la levée
du secret bancaire pour permettre les
enquêtes criminelles, à interdire les
comptes bancaires anonymes et l’ouver-
ture de comptes sous de faux noms.

Pour entrer en vigueur, ce protocole doit
être ratifié par 40 pays participants. 121
l’ont signé mais, fin janvier 2002, aucun
ne l’avait ratifié…

La législation des États européens reste
très en retard sur ce sujet : si un trafiquant
de drogue encourt 10 à 12 ans de réclusion,
le trafiquant de femmes risque un à 2 ans
de prison et n’est pas expulsé du territoire.

En 1997, la compétence d’Europol est
étendue à la traite des êtres humains. Les
Quinze adoptent un plan d’action (sans
caractère contraignant) et signent la conven-
tion renforçant les sanctions envers les
proxénètes ; en 1998, Europol est doté de
moyens pour lutter contre la traite et la
convention voit le jour en 1999. Des pro-
grammes de prévention à destination des
pays de l’Est ou d’aide au développement
économique sont chichement dotés.

Le débat entre « réglementaristes » et
« abolitionnistes » sur la notion de prosti-
tution « forcée » (introduite en 1995, à la
conférence de Pékin sur les femmes) ou
« libre » ralentit une législation internatio-
nale. En 1998, l’OIT (Organisation inter-
nationale du travail) demande la recon-
naissance économique de l’industrie du
sexe. Les abolitionnistes contrent l’offensive
à la conférence de Vienne en octobre 2000,
mais la proposition du Conseil de l’Europe

du 21 décembre n’en fait pas mention. Ce
même jour pourtant, la Commission euro-
péenne présentait au Conseil des ministres
deux décisions portant sur l’harmonisa-
tion des législations des pays membres
contre l’exploitation sexuelle des mineurs
et contre la traite des êtres humains.

Le terme «abolition » vise la réglemen-
tation: le proxénétisme est incriminé mais
ni les prostituées considérées comme des
victimes, ni leur client, sauf s’il s’agit de
mineur-e-s de moins de 15 ans. La France
est devenue «abolitionniste » le 28 juillet
1960, et les ordonnances qui ont suivi en
novembre 1960 faisaient de la lutte contre
le proxénétisme une priorité.

Un «bilan des politiques de lutte contre
la traite en France », publié par le Sénat
en mars 2001, préconise de revoir la
question du statut et de la protection des
victimes de la traite internationale.

Au sein de la direction de la police
judiciaire, l’OCRTEH est chargé de cen-
traliser les renseignements relatifs à cette
«délinquance », d’animer et coordonner
l’action des services territoriaux et de lutter
contre les manifestations les plus graves
du proxénétisme à l’échelon national et
international (avec Interpol). Il dispose de
trois groupes d’enquête territoriaux et de
brigades de répression du proxénétisme à
Paris et Marseille (soit 90 fonctionnaires)
et s’appuie sur un réseau de commissa-
riats et de gendarmes pour le recueil
d’informations.

L’État, dans sa volonté abolitionniste,
devait mettre en place des SPRS (services
de prévention et de réadaptation sociale)
et des centres d’hébergement et de réinser-
tion sociale… qui restent insuffisants tant
du point de vue qualitatif que quantitatif.

Le rapport du Sénat constate «Le désen-
gagement des pouvoirs publics […]. L’État
se défausse de ses responsabilités […] sur
le monde associatif » et lui alloue un
budget dérisoire !

Comment lutter ?
Fin 2000, le gouvernement italien a

lancé une campagne télévisée de sensi-
bilisation avertissant les clients potentiels
des violences infligées aux prostituées et
proposant à celles-ci un numéro vert
permanent : 47000 appels ! Et mille étran-
gères ont déjà bénéficié du programme de
réinsertion. Bonne initiative.

Et nous, citoyens, nous, sociétés civiles,
quels moyens de pression avons-nous sur
ces institutions qui ont la responsabilité
de ces problèmes ? Nous avons nos
députés et nos représentants aux diverses
instances européennes, ainsi qu’une
délégation à l’Onu…

Pour l’Europe, nous avons de récents
documents à exploiter dans ce sens. Ainsi,

parental qui veulent élever dignement
leur(s) enfant(s)…» La prostitution est inti-
mement liée à l’inégalité professionnelle,
les femmes sont plus touchées par le travail
précaire, le temps partiel et les bas salaires.

En termes de santé physique et mentale,
les conséquences sont innombrables et
douloureuses: avortements répétés, MST,
Sida, dépressions, suicides, etc. La drogue
(médicaments, stupéfiants, alcool) aide à
tenir ; la toxicomanie explique parfois
l’entrée dans la prostitution.

En Europe, après la chute du mur de
Berlin en 1989, et avec la liberté de dépla-
cement de l’espace Schengen, des réseaux
criminels ont mis en place des filières de
prostitution vers l’Ouest à partir des pays
de l’Est, d’Afrique et d’Asie. Violence et
menaces physiques sont courantes sur les
prostituées et leur famille restée au pays.
Leurrées par une promesse de travail (jeune
fille au pair, mannequin), fuyant la guerre,
la misère, ou envisageant la prostitution
comme solution provisoire, ces femmes
sont tenues par la contrainte (dettes, papiers
confisqués) et la violence ; des mineures
sont présentes et leur âge maquillé.

Un Café-Attac sur ce sujet?
Le Café-Attac consacré à la marchandisation
des corps n’a pas déplacé les foules. Pour-
tant, la présence de Monique Garnier et
l’entrée en matière par une vidéo très inté-
ressante pouvaient être attractives.
Le débat a bien montré à quel point ce sujet
était dans la droite ligne des préoccupations
d’Attac: comment se réapproprier notre monde
sans se réapproprier notre corps? Comment
lutter contre la criminalité financière et les
énormes bénéfices de l’exploitation de la
prostitution, du proxénétisme et du trafic
d’organes sans se donner les moyens inter-
nationaux de la transparence financière :
suppression des paradis fiscaux, contrôle des
sociétés transnationales ?
Un petit examen de conscience s’impose.
Serons-nous capables de dépasser les mobi-
lisations partielles (politiques, syndicales,
environnementales) et apporter une vision
plus globale, moins corporatiste, moins axée
sur les courants politico-politiques, franco-
français pour agir sur la marchandisation du
corps des hommes, des femmes et aussi des
enfants, objet de commerce aux mains de
mafias très bien organisées?

Henri Kartmann

marchandise
archandisation des corps
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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, 0672657741
La Brillanne (2) : Alain Guichard, 0492799764
Le Brusquet (3) : James De Cicco, 0492354162
Céreste (1) : Sylviane Cagnasso, 0492790397
Chabrières (3) : Louis Moscioni, 0492355047
Château-A. (4) : Évelyne Falaix, 0492626602
Digne-les-B. (3): Jean-Pierre Pesce, 0492322618
Estoublon (3) : Christian Baesen, 0492344336
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, 0492345760
Manosque (2) : Josiane Dupérier, 0492724380
Pierrevert (2) : Henri Kartmann, 0492724601
Revest-des-Brousses (1) : Bernadette De Viron,

0492732156
Saint-Étienne-les-Orgues (1) : Hélène Forestier,

0492731341
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, 0492611285
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 Signes
d’Attac, BP 56, 04301 Forcalquier Cedex.

Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion: mardi 21 janvier à
19 heures, mairie de Forcalquier (salle B), 
animée par Éric Bernard 0492753391
et Claude Laurent 0492787902.

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
La projection, de «Main basse sur les
gènes » et le débat qui s’en suivit ayant
donné à tous l’envie d’en savoir plus,
nous approfondirons le sujet mardi
14 janvier à 18h30, immeuble com-
munal à Château-Arnoux avec «Le bien
commun», documentaire québécois «de
combat », d’une limpidité exemplaire.
Contacts : pour Sisteron, Marie-Christine
Ingigliardi, 0492611285; pour Château-
Arnoux, Évelyne Falaix, 0492626602.

Attac-Manosque
La réunion du groupe de Manosque était
prévue le 19 décembre. La proximité des
vacances nous a obligés à la remettre au
14 janvier 2003 à 18h30, salle de
réunion du Centre de santé CCAS, avenue
de Pierrevert, à Manosque.
Le point essentiel sera la préparation du
prochain Café-Attac prévu début février.
Contact : Henri Kartmann. 0492724601.

Attac-Digne-les-Bains
Malgré une deuxième tentative, la
réunion du 12 décembre sur les enjeux
de la décentralisation n’ayant pas
intéressé suffisamment de personnes, il
n’est pas publié de compte rendu. Les
membres du groupe de Digne se verront
proposer prochainement d’autres sujets
de réflexion et de débat.
Prochaine réunion du groupe de Digne:
date, heure, lieu, ordre du jour, contacter
Christian Baesen, 0492344336.

Les groupes de proximité des Alpes de Haute-Provence

L’eau, cette ressource
naturelle si précieuse

Une exposition sur l’eau, conçue et réalisée
par Attac-Saint-Nazaire, est à la disposition
de tous ceux qui abordent ce thème
terriblement d’actualité. Elle se compose de
19 panneaux plastifiés (format A2, 42 x
60 cm) et d’un livret pédagogique. Pour plus
de renseignements, téléphoner à Gisèle
Francou: 0492731303.

Pas de cultures OGM 
dans le 04

La chambre d'Agriculture des Alpes de Haute-
Provence a voté à l’unanimité, le 26 novembre
dernier, une motion contre la culture d’OGM
en plein champ sur notre département, aux
motifs suivants : le département revendique
des productions agricoles de qualité et
plusieurs coopératives et filières de
production se sont engagées pour fournir aux
éleveurs ainsi qu’aux consommateurs des
aliments exempts d’OGM. Il a prononcé le
souhait de garantir la qualité des productions
bas-alpines et affirme ne pas pouvoir maîtriser
les cultures OGM dans les montagnes, les
plateaux et les vallées. Le conseil régional
d’Aquitaine a également prononcé un souhait
qu’aucune plante transgénique ne soit
cultivée en Aquitaine.

le résumé des travaux (fin juin 2002) de
la Convention sur l’avenir de l’Europe,
établi et transmis par notre coordinateur
Daniel Spoel, d’Attac, nous représentant
comme 160 autres organisations, au forum
de la société civile de la Convention.

Après avoir étudié diverses propositions
sur le thème «qu’attend-on de l’Europe?»
le choix devait se faire fin 2002, pour
aboutir début 2003 à une proposition
globale de réforme des institutions de l’UE,
certains points étant approfondis, notam-
ment l’insertion des droits fondamentaux
dans les traités.

Concernant l’UE et l’Onu, à travers
l’AGCS et l’OMC, le compte rendu de la
réunion de stratégie de Bruxelles des 11
et 12 juillet manifeste la détermination des
ONG, des associations (dont Attac) et de
la Confédération internationale des
Syndicats libres qui se sont engagés au
FSE de Florence en novembre, pour
« casser le mythe de la libéralisation » et
demander notamment :

Cotisation Attac 2003
Ne manquez pas dans ce numéro les
nouveaux formulaires. Vous voulez (ré-)
adhérer à Attac ou seulement être abonné à
Signes d’Attac? Vous avez le choix…

1. Le droit à l’information.
2. La sortie des services publics de base

de l’AGCS.
Par l’intermédiaire de ce groupe de

travail de nombreux documents ont été
diffusés et en partie discutés entre mili-
tantes d’Attac et d’autres organisations
comme La Marche mondiale des femmes,
le collectif Droits des femmes, etc. présentes
dans diverses instances nationales ou
internationales.

Mon propos était de relayer cette
réflexion commune vers nos instances
dirigeantes, nos institutions constitution-
nelles dont s’est dotée notre démocratie,
et surtout donner une accélération aux
projets d’harmonisation des lois au niveau
de l’Europe, afin de relancer une réelle
application par l’Onu des principes
fondamentaux des Droits humains.

Monique Garnier
Attac-La Ciotat, membre du groupe

thématique « Genre et mondialisation »


