
Pro-marché ou pro-État, faudrait-il choisir?
La mondialisation n’a pas choisi. Elle associe
les politiques publiques aux marchés, quand
acteurs publics et privés cherchent de nouvelles
formes de coopération.

Alors, Porto Alegre ou Davos? Un récent
chef d’État, à sa manière, répond concrè-
tement : «Porto Alegre et Davos.» Opposer,
contre toutes réalités, les forces du marché
aux forces des États, du Plan, citoyennes?
Non! Mais lancer toutes les forces mondia-
lisées contre la faim et la guerre, oui ! Défi
brésilien? Non! Défi planétaire.

Lula a choisi. Et son choix est celui de la
lutte contre les inégalités, la faim, la guerre.

Les inégalités se creusent? Alors, plus que
jamais une redistribution mondiale massive
des richesses s’impose. Rappelons que les
pays européens redistribuent nationalement
par l’impôt environ 45% de leurs richesses,
alors que l’aide internationale redistribue
0,2% du PIB mondial.

Attac a pour objectif fondamental de lutter
contre la soumission générale aux marchés
financiers. Nous voulons, avec d’autres, conju-
guer l’efficacité économique et la justice
sociale, dans un environnement préservé.
Agir dans le monde réel nous pousse alors
à dépasser l’idée de la taxe Tobin, pertinente
mais marginale, à militer pour une politique
de taxes globales, de fiscalité mondiale,
capable de réduire réellement les inégalités
et de promouvoir cette «altermondialisation»
que nous proclamons.

Ça tombe bien, c’est justement ce que
propose Dominique Plihon, économiste,
président du Conseil scientifique d’Attac…
Utopie? Rêve humaniste? Pourquoi pas, mais
ça reste à discuter. Allez Lula !
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2003. Pour le réseau international Notre
monde n’est pas à vendre, la mobilisation
culminera en septembre face à la cin-
quième conférence ministérielle de l’OMC
qui se tiendra à Cancún, Mexique (voir
Lignes d’Attac 1 n°24). Jusque-là, elle ira
croissant. Car cette année est aussi cruciale
pour les négociations AGCS2 (voir Lignes
d’Attac n°23). Le 31 mars, chaque État
membre doit avoir déposé ses «offres
initiales » auprès de l’OMC. Quinze jours
avant, selon un document confidentiel
(l’opacité est la règle, mais il y a eu des
fuites !), la Commission européenne doit
remettre aux quinze gouvernements de
l’Union son ultime proposition de formu-
lation de ces offres.

Les Attac d’Europe font de l’AGCS l’axe
prioritaire de leur campagne contre l’OMC
(sans oublier la propriété intellectuelle,
l’accord agricole ou le projet d’accord sur
l’investissement). Revendication centrale :
transparence et démocratie… qu’ignorent
les négociations AGCS et leurs objectifs.

La première mobilisation d’Attac, centrée
sur l’AGCS, court jusqu’au 31 mars :
• dimanche 9 février à Bruxelles, une
manifestation européenne inaugurera les
mobilisations 2003. C’est un peu loin pour
nous, mais les comités Nord-Pas-de-Calais
seront là, et bien là ! ;
• de février à fin juin, Agir Ici! (avec Aitec,
Attac, Crid, Ligue des droits de l’Homme
et Médecins du Monde) lance un «4 pages»
assorti de cartes à envoyer aux responsables

politiques, sur l’AGCS et son impact dans
les pays du Sud, dimension essentielle de
notre mobilisation contre l’AGCS ;
• du 3 au 15 mars, chaque comité local
est invité à décliner la quinzaine nationale
AGCS d’Attac. Le collectif 04 Le Monde
n’est pas une marchandise a anticipé avec
un premier débat public à Volx le 29 jan-
vier (voir les suivants ci-dessous) ;
• un large collectif se constitue en vue
d’une action nationale unitaire et festive,
à Paris, le 15 mars. Elle s’inscrira dans un
cadre européen : des manifestations sont
prévues dans tous les pays d’Europe entre
le 13 et le 16 mars.

D’avril à septembre, l’axe de notre mobi-
lisation sera évidemment la conférence de
Cancún, mais nous maintiendrons la pres-
sion sur l’AGCS. Parmi les nombreuses
actions, ne pas manquer les 9 et 10 août
le grand rassemblement sur le plateau du
Larzac autour de trois thèmes : l’OMC
(Cancún), la politique agricole et les OGM,
les 30 ans de la mobilisation contre le
projet de camp militaire sur le Larzac.
OMC et AGCS seront aussi au programme
des mobilisations contre le G8/pour le «G-
Monde » et au FSE de Paris-Saint-Denis.

Dans ce contexte de mobilisation inter-
nationale, Attac-04 avec le collectif Le
Monde n’est pas une marchandise a mis
en place les rendez-vous ci-dessous.

Gisèle Francou, Fontienne
1.Lignes d’Attac est le trimestriel d’Attac-France.
2.AGCS: Accord général sur le commerce des services.

Services publics : l’action locale s’inscrit dans
la mobilisation internationale et européenne
Partout dans le monde, y compris dans le 04, citoyens et organisations
se mobilisent contre la volonté de l’OMC de casser les services publics…

Les rendez-vous contre l’AGCS : des conférences-débats
qui débuteront dès 17 heures, en fanfare, autour d’une boîte aux lettres
jaune de La Poste :

à Forcalquier, vendredi 7 février, 18 h, salle du Collège (rez-de-chaussée mairie) :
– Capture des Services publics, Jean-Pierre Pesce.
– La Poste, Marianne Casa.
– L’eau et la gestion municipale, Bernard Walgenwitz.
– Décentralisation et équipement, Christian Mahut.

à Sainte-Tulle, vendredi 7 mars, 18 h, théâtre municipal : 
– Du citoyen à l’usager, Pierre Bachman.
– Quelle Poste à venir dans le 04?, Olivier Désire.
– Santé et protection sociale, Mutuelles de France.
– L’éducation « à l’européenne », Vincent Mespoulet.
– Énergie publique, énergies pour tous, Jean-François Pellarrey.
– Refonder le Service public, Pierre Bachman.
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dossier • dossier • dossier • dNous étions à… Grenoble
le vendredi 31 janvier

Déjà la veille, la capitale iséroise avait
accueilli les quelque 200 marcheurs partis
de Valence le lundi précédent en solidarité
avec les dix faucheurs de maïs trans-
génique qui retournaient devant la justice
ce 31 janvier.

Et malgré le vent glacial, la neige qui
ralentissait tout le réseau routier, nous
étions plusieurs milliers, venus de tous les
coins de France, pour dire que ces dix-là
avaient agi en état de légitime défense, en
notre nom à tous.

Rappel des faits : le 26 août 2001, deux
cents personnes participaient à une action
symbolique de fauchage d’un essai de
culture en plein champ de maïs trans-
génique. Dix d’entre eux pris au hasard
(agriculteurs, instituteur, graphiste, forma-
teur et ingénieur géologue) sont assignés
en justice et condamnés à Valence à des
peines allant de 3 à 6 mois de prison ainsi
qu’à verser de fortes sommes. Aujourd’hui
à Grenoble, ils étaient jugés en appel.

À la suspension d’audience, François
Dufour, ancien porte-parole de la Confédé-
ration paysanne et vice-président d’Attac,
vint nous dire son espoir : le président du
tribunal se montrait favorable au débat
qui s’instaurait et la qualité des témoins
de la défense (Michèle Rivasi, José Bové,
Arnaud Apoteker, George Apap, ancien
procureur de la République de Valence, le
président de la chambre d’Agriculture de
l’Ardèche…) valait largement celle des
quelques scientifiques pro-OGM cités par
l’accusation.

Un citoyen helvétique nous apporta le
soutien de l’Union des Paysans suisses
(équivalent de notre FNSEA) qui estime
le jugement de Valence « arbitraire et
incompréhensible ». Ce syndicat agricole
demande d’ailleurs que l’interdiction des
semences transgéniques soit inscrite dans
la Constitution helvétique…

Deux marchés paysans offrirent à tous
l’occasion de se restaurer en musique puis
l’on se dispersa en divers lieux chauffés
(maison du tourisme ou des associations,
salle paroissiale, Bourse du travail…) pour
débattre de l’appropriation du vivant, du
mythe du progrès, de l’industrialisation de
l’agriculture et de la liberté syndicale.

L’alléchante programmation de clôture
nous fit presque regretter de devoir
reprendre nos cars. Et oui, alors que chaque
département (ou presque) avait affrété
un car, les Alpes de Haute-Provence en
avaient rempli deux !

Délibéré : le 6 mars…
Marie-Christine Ingigliardi

Pourtant, à Doha, l’OMC semblait avoir
compris. C’était en novembre 2001. La com-
munauté internationale saluait ce qui était
considéré comme la principale avancée de
la conférence ministérielle de Doha: un
accord qui semblait ouvrir la possibilité
pour tous les pays de se procurer des
médicaments génériques à la mesure de
leurs besoins. Ne reconnaissait-il pas « la
gravité des problèmes de santé publique
qui touchent de nombreux pays en voie de
développement et pays les moins avancés,
en particulier ceux qui résultent du VIH/
SIDA, de la tuberculose, du paludisme et
d’autres épidémies »? 

Il poursuivait : «Nous convenons que
l’accord sur les ADPIC 2 n’empêche pas et
ne devrait pas empêcher les membres de
prendre des mesures pour protéger la santé
publique. Nous reconnaissons que les
membres de l’OMC ayant des capacités de
fabrication insuffisantes ou n’en disposant
pas dans leur secteur pharmaceutique
pourraient avoir des difficultés. […] Nous
donnons pour instructions au Conseil des
ADPIC de trouver une solution rapide à
ce problème avant la fin de 2002. »

À Doha, semblait donc admis pour les
pays du Sud, en cas de «catastrophe sani-
taire », le droit de déroger aux règles de
la propriété intellectuelle et de fabriquer
les médicaments dont ils avaient besoin,
même sans l’accord des propriétaires des
brevets. Ainsi, les pays capables de pro-
duire ces génériques, comme l’Inde ou le
Brésil, peuvent désormais les fabriquer et en
faire le commerce sur leur marché intérieur.

Mais peuvent-ils en vendre à d’autres
pays qui, faute d’industrie pharmaceu-
tique, ne peuvent pas les produire (120 des
133 pays en développement selon le
réseau Health Action International) ?

La réponse est «non»: ces pays, ceux qui
en ont le plus besoin, doivent continuer

à acheter les médicaments au prix fort.
Ainsi, l’OMC, qui avait voulu montrer un
visage généreux, soucieux des maux de
la terre, est démasquée et apparaît à nouveau
sous son véritable jour: celui d’un outil
destiné à multiplier les profits des multina-
tionales, au mépris de tout autre objectif.

En effet, le vendredi 20 décembre 2002,
les négociations de l’ADPIC à Genève ont
échoué, les pays riches ayant préféré,
chacun pour leur part, risquer l’échec
plutôt que de prendre en considération les
attentes vitales des peuples du Sud.

Les laboratoires, soutenus par le gouver-
nement américain et les pays occidentaux
dont l’Union européenne, mènent une
bataille acharnée pour tenter de définir ce
que signifie «catastrophe sanitaire », voire
fixer eux-mêmes la liste des maladies et,
pourquoi pas, des pays suffisamment
«méritants ».

Les États-Unis ont estimé que le texte
sur les maladies couvertes par le méca-
nisme3 n’était pas assez précis. Selon eux,

Profits privés
ou santé publique?

Sécurité sociale démantelée au profit des
assurances privées. Services publics
asphyxiés, disparition programmée des
services de proximité. Spéculation sur la
santé, chaînes de cliniques privées cotées
en bourse. Marchandisation du vivant par
les brevets. Prévention en panne, médecine
du travail menacée. Accumulation de
déchets nucléaires et  toxiques, pollution
de l’air, aliments trafiqués, eau bientôt
interdite aux pauvres… 
Tous ces sujets seront au cœur des luttes
du collectif «La santé n’est pas une
marchandise».
118, rue des Entrepreneurs – 75015 PARIS
✆ 0143406680 – collectif.sante@free.fr

Accès des malades des pays pauvres aux mé

belles paroles et vra
En mars 2001, les grandes firmes pharmaceutiques attaquaient en justice
l’État Sud-Africain coupable d’autoriser la fabrication locale de médicaments
génériques anti-VIH, bien moins chers que leurs marques. Un mois plus
tard, une vaste protestation internationale avait contraint ces firmes à retirer
leur odieuse plainte et l’OMC 1 à prévoir une réunion sur les «Accords de
propriété intellectuelle et la santé ». Nous avions alors titré (voir Signes d’Attac
n°4, juin 2001) «Une victoire de la mobilisation citoyenne », assortissant tout
de même le mot victoire d’un point d’interrogation. Car nous avions des
doutes sur la capacité de l’OMC à admettre que le droit de se soigner est
un droit humain fondamental. Nos doutes, hélas, étaient fondés.

Prochaine réunion du conseil
d’administration d’Attac-04
Mercredi 12 février 2003 à 19 heures, à la
mairie des Mées... sans oublier le casse-croûte! 
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dossier • dossier • dossier • dossier • dossier
qui violeraient des règles sur l’exportation
sous licence dans un pays qui en a besoin.

M. Lamy a estimé que cette proposition
américaine n’était «pas acceptable » car
«unilatérale ». Néanmoins, il a assuré que
l’UE est prête, à titre purement transitoire,
à décréter, elle aussi, un moratoire sur les
plaintes à l’OMC afin d’ouvrir dès à présent
le marché de certains médicaments essen-
tiels aux pays en voie de développement.

L’UE a proposé un nouveau compromis:
elle suggère l’arbitrage de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) en cas de
litiges sur la liste de maladies couvertes
par un accord ouvrant l’accès aux médi-
caments. Le compromis couvrirait la liste
la plus large possible de maladies infec-

il y avait un risque d’extension du dispo-
sitif à des maladies non transmissibles
comme le diabète et l’asthme, ce qui
fragiliserait la protection des brevets et
affaiblirait la recherche et le dévelop-
pement de médicaments par l’industrie
pharmaceutique.

Les États-Unis ont ensuite proposé, fin
décembre, un moratoire des plaintes devant
l’OMC visant des pays en développement

dicaments génériques :

ais profits
tieuses, mais non exhaustive, ce qui
permettrait de faire face à l’apparition de
nouvelles maladies, a expliqué M. Lamy
qui a compétence pour négocier au nom
des Quinze à l’OMC.

En réponse à cette proposition euro-
péenne, un expert de l’OMS a estimé que
celle-ci était moins bien placée que les
autorités nationales pour décider des prio-
rités de santé d’un pays, en vue d’obtenir
un accès aux médicaments génériques.

«Si jamais l’OMC parvenait à une solu-
tion prévoyant une liste quelconque, a
déclaré German Velasquez, coordinateur
au Programme d’action sur les médica-
ments essentiels de l’OMS et observateur
au Conseil de l’OMC sur la propriété
intellectuelle (Conseil ADPIC), l’avis de
l’OMS est que les autorités sanitaires
nationales sont suffisamment compétentes
pour décider quelles sont les urgences; elles
sont mieux placées que l’OMS ou
n’importe quelle autorité internationale
pour décider de leurs priorités. Ce n’est
pas à l’OMS ou à l’OMC de les fixer. »

M. Velasquez a relevé, à propos des
listes de maladies présentées au cours de
la négociation: « La position de l’OMS est
que n’importe quelle liste, par définition,
serait une liste limitative, donc un pas en
arrière, une restriction à l’article 1 de la
déclaration de Doha qui laisse la porte
ouverte à d’autres maladies. » De toute
façon, « l’OMS ne va pas se prononcer sur
une liste en ce moment du débat. Si elle
donnait un avis, ce serait interprété
comme une approbation de ce type de
solution. »

Au stade où nous en sommes, ce
blocage correspond à la stratégie des
laboratoires de gagner le maximum de
temps possible afin de rentabiliser au
mieux leurs brevets.

Il y a quelques années, les USA avaient
inventé l’arme alimentaire. Les mêmes
sont en train d’inventer l’arme sanitaire.
D’un côté les profits s’accumulent, de
l’autre les malades meurent.

Henri Kartmann

Sources : groupe Attac-Santé, ACT UP, MSF, OMS.

1. OMC : Organisation mondiale du commerce.

2. ADPIC : Accords sur les droits de la propriété intel-
lectuelle et commerciale.

3. Outre les trois grandes pandémies (tuberculose, sida
et paludisme), les USA avaient proposé de recenser
19 maladies transmissibles qui sévissent surtout en
Afrique : fièvre jaune, peste, choléra, méningite,
trypanosomiase africaine, dengue, grippe, leishma-
niose, hépatite, leptospirose, pertussis, poliomyélite,
schistosomiase, typhoïde, typhus, rougeole, shigellose,
fièvres hémorragiques et arbovirus. Cette note a été
jugée trop restrictive par les autres membres.

Le ministre français de la Santé, bon élève de l’OMC
Le droit de se soigner ne semble pas non plus un droit fondamental pour le gouvernement
français. Ses prédécesseurs avaient mis en place un dispositif permettant à tous ceux qui avaient
renoncé à se soigner faute de moyens d’enfin accéder aux soins indispensables. C’est fini ! Il
faut « responsabiliser» les malades, la santé, ça se mérite ! À l’heure où la tuberculose, cette
maladie de la misère, ressurgit contre « la France d’en bas», le professeur Mattei trouve opportun
de démanteler la CMU (couverture maladie universelle) qui couvre 5 millions de personnes.
Première mesure: différer d’un mois la prise en charge des personnes qui peuvent y avoir droit.
Dans le fond, elles ne se soignaient pas avant, elles peuvent bien attendre encore un peu !
Puis un décret (donc sans débat parlementaire) prévoit de prendre en compte non plus les
ressources de l’année écoulée mais celles de l’année fiscale. Ceux qui ont eu la chance de gagner
un peu plus que le seuil de 542 e par mois n’avaient qu’à faire des économies !
La loi entrée en vigueur le 1er janvier 2000 permettait «à toute personne résidant en France
de manière stable et régulière» de bénéficier de la Sécurité sociale pour ses dépenses de santé.
Pour les autres (en majorité des étrangers sans titre de séjour, mais aussi des Français ou des
étrangers en séjour régulier résidant en France depuis moins de trois mois), il y avait l’aide
médicale d’État. Son accès est désormais restreint. Par la mise en place d’un parcours semé
d’obstacles et de contre-expertises médicales visant notamment à dénoncer les médecins
«complaisants» en faveur d’étrangers qui ne peuvent recevoir, dans leur pays d’origine, les
soins qu’exige la gravité de leur état, le ministre de l’Intérieur est venu prêter main-forte à
son collègue de la Santé. Gravement discriminatoire vis-à-vis des populations étrangères,
inacceptables sur le plan médical et aberrantes en terme de Santé publique, ces mesures ne
peuvent que générer de dramatiques situations d’exclusions et de non soins.
Pour les «Français de souche», notre ministre de la Santé demanderait aux régimes
complémentaires de «proposer des couvertures variables selon la volonté des gens de s’assurer
pour tel ou tel risque». En clair, ceux qui en auront les moyens pourront se couvrir pour tout,
les autres devront choisir leurs microbes ! Car si le complexe médico-industriel a longtemps
profité des avancées de la protection sociale pour se constituer un marché solvable, aujour-
d’hui, il a besoin d’ouvrir son marché aux assurances privées pour continuer à se développer,
quitte à ce que les pauvres se contentent d’un panier de soins restrictif et que d’autres payent
des cotisations conséquentes pour accéder aux soins les plus performants.
Faire des économies sur le dos des malades vous paraît un stupide raisonnement à court terme?
Vous pensez que tous ces gens qui ne peuvent pas se soigner à temps vont forcément être
victimes de pathologies plus lourdes qui encombreront l’hôpital public déjà surchargé? Vous
avez raison. Mais ce qui importe à l’actuel gouvernement français, c’est de démontrer que la
santé, comme le reste, doit être privatisée puisque « le public, ça ne marche pas…!» Et, pour
cela, au moins, il s’y prend fort bien !

Marie-Christine Ingigliardi

Attac invite ses adhérents à se joindre aux mobilisations organisées dans le domaine de la santé en participant:
– aux campagnes de signatures pour abroger les lois récemment votées contre l’accès aux soins des plus
démunis ;
– à un front de résistance à la privatisation de la Sécurité sociale. En effet cette privatisation s’intègre dans
la stratégie de l’AGCS (voir page 1).
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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 18 février à
19 heures, mairie de Forcalquier (salle B),
animée par Éric Bernard et Bernadette
de Viron. Si vous avez des propositions
d’ordre du jour, appelez Éric Bernard au
0492753391.

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
«Au Nord comme au Sud, menaces sur
la santé» sera le thème du débat de notre
prochaine réunion mardi 11 février à
18h30, immeuble communal à Château-
Arnoux. Nous projetterons la seconde
partie du documentaire québécois « Le
bien commun», qui traite notamment de
l’accès des pays pauvres aux médica-
ments vitaux. Et chez nous, quel accès
à la santé pour les plus démunis?
Contacts : pour Sisteron, Marie-Christine
Ingigliardi, 0492611285; pour Château-
Arnoux, Évelyne Falaix, 0492626602.

Attac-Manosque
La réunion du groupe de Manosque a été
consacrée à la préparation du café-Attac
du 13 février sur les retraites. Nous avons
débattu des différents points de vue, des
vraies et fausses «vérités» et des terribles
incertitudes que ce problème génère dans
notre société. Les retraites ont-elles besoin
d’une réforme ou d’une adaptation? Les
projections démographiques ou écono-
miques sont-elles fiables? Les médias
jouent-ils leur rôle ? L’Europe va-elle
niveler par le bas notre système social? Ces
interrogations seront au cœur du débat.
Prochaine réunion: mardi 11 février à
18h30, salle de réunion du Centre de santé
CCAS, avenue de Pierrevert, à Manosque.
Contact : Henri Kartmann. 0492724601.

Attac-Digne-les-Bains
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

Manifestation internationale
CONTRE LA GUERRE EN IRAK

samedi 15 février à Paris
départ à 14 heures place Denfert-Rochereau

Possibilité d’un départ du 04 organisé par le
Mouvement de la Paix, fédération d’une
quarantaine d’associations – dont Attac –,
syndicats et partis politiques.

Renseignements et inscriptions auprès de
Christiane Rambaud (04 92 72 21 69) et
Michèle Tripon au (0492722410).

CAFÉ

Le prochain café-Attac aura lieu 
jeudi 13 février à 19 heures

au Tex Mex La Cantina, place
de l’Hôtel de Ville à Manosque.
Lieu d’échange et d’information
citoyen, ce café-Attac aura pour
thème: «Les retraites, quels
choix?» avec Claude Domeizel,
sénateur-maire de Volx, membre
du Comité d’orientation des
retraites et président de la

Caisse de retraites du personnel hospitalier
et des collectivités locales ; également, avec
la participation de Christiane Benlian, d’Attac-
Pays d’Aix et membre du groupe thématique
d’Attac sur les retraites.
Comme d’habitude après une brève présenta-
tion du sujet, le débat sera largement ouvert
entre les participants dans un climat de fran-
chise, d’échange, de conviction et de tolérance.

L’entrée est libre et nous espérons votre
présence nombreuse et active.

À noter déjà: le mardi 18 mars, le café-Attac
sera sur l’Argentine avec Daniel Van Eeuwen,
professeur à Sciences-Po/Aix-en-Provence,
directeur du centre de recherche sur l’Amérique
latine et adhérent d’Attac.

La fanfare Attac-04 ou… le plaisir dans la rue
Il me faut commencer par avouer que je suis un peu allergique aux

manifestations de foule, aux défilés, aux slogans, craignant toujours,
avec Brassens, que «sitôt qu’on est plus de quatre, on est une bande

de cons». Difficile pour un militant. Car quelle autre solution pour faire
entendre notre désir d’une autre politique, d’un autre monde possible, que de

se répandre en masse justement dans la rue? L’aventure électorale du 21 avril,
et l’analyse qu’en propose aujourd’hui M. Jospin nous font craindre que les urnes

ne suffisent pas à remettre en question le modèle actuel.
Il y a deux ans, nous étions à Montpellier pour manifester notre soutien à Bové, Riesel et Soullier.
Les organisateurs du défilé en avaient fait un carnaval. Chars, costumes, fanfares se rajoutaient
aux plus traditionnels slogans et banderoles. L’idée d’une fanfare Attac prit un caractère d’évidence.
Ainsi, depuis le 17 avril 2001, la fanfare Attac-04, formée d’une quinzaine de musiciens (pas moins!),
anime nos manifs de son répertoire éclectique, mondialiste même, et… pas trop difficile à jouer.
On la verra souvent passer ces temps-ci, à l’occasion des réunions sur les services publics (voir p. 1).
Bien sûr, nous attendons toujours plus de musiciens, des cuivres, des basses surtout, Ah !, un
bon tuba! Couplée avec d’autres formes artistiques, théâtre, arts plastiques, la fanfare est là pour
contribuer à faire de nos manifs des événements chaleureux, vivants. Et vu le boulot qui reste
à faire, autant y prendre du plaisir, non? Dominique Bouchery


