
Deux équipes de cinéastes, l’une à Davos l’autre à Porto Alegre, parcourent deux forums bien différents…
Alors que la première filme les abords d’une forteresse suisse où on ne la laisse pas entrer, la seconde
se fraie un chemin entre les centaines de débats qui animent Porto Alegre. Un face à face entre deux

forums qui ont tous deux émergé pour peser sur les évolutions économiques et politiques de la planète.
Parcours subjectif et suggestif, le film s’appuie sur la pratique de l’éducation populaire pour en retirer
une once d’espoir. Il est peut-être aussi, par là-même, un ensemble de tentatives pour remettre à
l’honneur les notions d’intérêt commun et de biens collectifs à mesure que l’idéologie dominante
s’emploie à mettre l’accent sur la réussite individuelle et sur l’argent comme indices majeurs de ce
qui a de la valeur et de ce qui n’en a pas.

Le 15 février, dix à quinze millions de per-
sonnes dans le monde entier sont descendues
dans la rue pour manifester contre la guerre
projetée en Irak par les États-Unis. Personne
n’avait prévu une telle mobilisation. Tony
Blair non plus n’avait pas prévu de se faire
désavouer par le peuple anglais et une partie
du Labour !

Le refus de la guerre est consubstantiel au
combat du mouvement social mondial au sein
duquel Attac a pris toute sa place, qu’on pour-
rait appeler le mouvement de Porto Alegre,
parce que c’est au Forum social mondial qu’il
trouve son expression la plus large, la plus
visible. C’est d’ailleurs au Forum social euro-
péen de Florence qu’avait été choisie cette
date du 15 février. Et comment pourrait-il
en être autrement? Dans la perspective de
cet «autre monde possible» que nous
essayons de construire, la guerre n’a pas sa
place. Et, si tant est qu’il y ait des guerres
justes et d’autres pas, celle-ci l’est moins que
tout autre. Les raisons invoquées par le
président des États-Unis pour attaquer l’Irak
ne convainquent personne, et tout le monde
a compris qu’il s’agit pour les clans au pouvoir
à Washington d’asseoir leur domination sur
le monde, la puissance militaire du pays mise
au service de leurs intérêts économiques,
deux aspects de l’empire américain, un mot
qu’on peut utiliser maintenant, puisque le
gouvernement Américain lui-même n’hésite
plus à le faire!

Quant à nous, nous sommes et resterons de
ceux qui préconisent la force du droit plutôt
que le droit à la force, et notre force construit
sans cesse du droit. Nous participerons donc
aux mobilisations qui ne manqueront pas
d’être organisées dans le département.

Le comité de rédaction
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On nous dit : «Pour vos vieux jours :
capitalisez ! » Traduction : « Faites des
économies et placez-les. » D’abord, tout le
monde ne peut pas le faire. Ensuite, ceux
qui le peuvent placent pour leur retraite
(leur pension) dans les fameux « fonds de
pension». Des sommes faramineuses sont
collectées et gérées par une poignée de
petits malins qui, il ne faut pas se leurrer,
entend bien tirer profit de ce pactole et,
si possible, tout de suite. D’où placements
hasardeux, intéressants à très court terme
mais sûrement pas à long terme, celui de
la retraite. Le récent exemple qui a retenti
sur la planète entière est celui d’Enron où
la poignée de «gestionnaires » a tiré ses
marrons du feu (et beaucoup plus) juste
à temps, laissant sur le carreau les
victimes du système, ruinées d’un revers
de main.

Mais reprenons depuis le début : le
système des retraites a jusqu’ici reposé
majoritairement (70% pour la France) sur
le principe de la répartition entre les géné-
rations et les régimes, les actifs payant pour
les retraités ; autrement dit, la solidarité.
«On» (le gouvernement avec le Medef)
nous dit qu’au vu des données démogra-
phiques, le système des retraites par
répartition ne va plus être suffisant ; le
patronat ne veut évidemment pas mettre
la main à la poche et se retourne vers les
salariés, qui n’ont qu’à… faire comme ils
peuvent, pourvu que, lui, il n’ait pas à
toucher aux fruits de la valeur ajoutée

(ajoutée par qui, s’il vous plaît ?) là où,
justement, il serait logique d’en dégager
une part pour les besoins de la solidarité.

Mais on ne sait pas sur quelles projec-
tions de PIB ces prévisions alarmistes pour
l’avenir des retraites sont basées et, encore
moins, pour les quelque 5 millions de
fonctionnaires, sur quelles projections de
services publics !

Pour maintenir le système des retraites
par répartition, il n’y a que trois solutions,
nous dit-on, toutes inapplicables :

—reculer le départ à la retraite à 70 ans
(alors que les licenciements par vagues pri-
vent les actifs d’emploi bien avant 70 ans!);

—doubler les cotisations retraite (de
préférence, les salariales, pas question de
toucher aux patronales) ;

— réduire considérablement les presta-
tions, c’est-à-dire le montant des retraites
versées.

C’est clair: aucune de ces solutions n’est
applicable. «Vous voyez bien que ça ne
peut plus marcher… la solidarité. »

Faux! Attac, avec d’autres mouvements
sociaux, est là pour alimenter le débat en
démontrant qu’un travailleur ne peut pas
à la fois cotiser pour la répartition des
aînés déjà retraités et, dans le même
temps, capitaliser pour sa propre retraite.
Glisser d’un droit collectif à un contrat
individuel : une régression inacceptable

Lentement, mais sûrement elle arrive
l’arnaque des fonds de pension
Cet été sera votée une nouvelle loi sur les retraites, un problème vieux de dizaines
d’années. On y sera vite et d’un coup de cuillère à pot, ce sera emballé et pesé.

Vous avez rendez-vous avec Attac
Vendredi 7 mars à Sainte-Tulle à partir de 17 h : animation-fanfare-théâtre et conférence-

débat contre l’AGCS et pour les services publics (voir programme en page 4).
Jeudi 20 mars à 20h30, au Cinématographe à Château-Arnoux : projection du film

Davos-Porto Alegre et autres batailles de Vincent Glenn (91’).

Isabelle Mercier
Suite en page 2
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Nous étions à… Manosque
le 12 février

Près d’une quarantaine personnes ce
soir-là à la Cantina pour participer à un
café-Attac sur les retraites. Des trois inter-
venants, dont Christiane Benlian et Joël
Héaulme d’Attac-Pays d’Aix, c’est Claude
Domeizel, sénateur maire de Volx et membre
du Comité d’orientation des retraites qui
débutait avec quelques données chiffrées
de démographie, PlB, taux de chômage,
pour situer le problème du financement de
ces futures retraites. Il fait constater l’erreur
de 1945 de ne pas avoir créé un fonds de
réserve des retraites et préconise la «dédia-
bolisation » de la capitalisation à la carte.

Joël Héaulme dresse un bref rappel
historique sur les acquis sociaux de 1789
à nos jours, le libre accès au travail, aux
congés payés. Aujourd’hui le rapport de
force, de moins en moins en faveur des
classes laborieuses, pourrait sonner la fin
de la retraite par répartition. La mutuali-
sation des risques collectifs, un choix de
société, est systématiquement remise en
question par la conception libérale de la
propriété privée qui serait le seul fonde-
ment possible du droit social.

Il s’agit bien là de deux conceptions diffé-
rentes de la société: d’un côté, malgré une
vision de gauche et une bonne volonté évi-
dente, une incapacité à remettre en cause
la répartition des richesses et des choix qui
nous engagent tous, et, de l’autre, malgré
un engagement militant quelquefois virulent,
une évidente compréhension de la vraie
question: «Quelle part du PlB notre société
(entendons tout le monde et non une élite
finalement non représentative) est-elle prête
à investir dans cette question des retraites?»

Dernier vœu pieu: et si les débatteurs cher-
chaient plus à se rejoindre sur leurs idées
communes qu’à s’affronter à travers leurs
différences…

Cyril Aubligine, Villeneuve

Historique
Les lois de 1992 obligent les collectivités

territoriales à fermer au plus tard en 2002
leurs décharges publiques. Dès lors, le
conseil général prend l’initiative sur le
dossier du schéma départemental du
traitement des déchets. Des premières
réflexions et pistes de propositions sont
avancées. Mais il faut attendre 1994 pour
que soit réellement mis en activité le
syndicat départemental d’élimination des
ordures ménagères (SYDOM).

Ce syndicat est chargé d’assister le préfet
pour l’élaboration du plan de gestion des
déchets ménagers.

Par ailleurs, est créé en 1993 le syndicat
mixte de gestion et de traitement des
déchets de la région de Manosque et
Durance-Luberon (SMIGTED) qui regroupe
73 communes (dont 14 du Vaucluse).

De 1994 à 1997, l’inaction du SYDOM
est patente. Au point qu’il accepte tacite-
ment que le projet du SMIGTED devienne
celui de tout le département, malgré
l’opposition du CPIE (Centre permanent
d’initiation à l’environnement), notam-
ment de M. Perrie, consultant, des élus
communistes et des Verts.

Acte I
Le plan départemental d’élimination des

déchets est adopté, en janvier 1997, par
la commission départementale des déchets.
Il représente un investissement total de
300 millions de francs et fait la part belle
à l’incinération, écartant d’autant le tri et
la valorisation. Les arguments des oppo-
sants sont rejetés.

L’incinérateur proposé est surdimen-
sionné pour les 135 000 à 150 000
habitants prévus. En effet, les gisements
nécessaires au fonctionnement de la

chaudière à coût et rendement optimaux
sont de 120000 tonnes minimum. Ce qui
écarte les projets de tri sélectif, de
recyclage ou compostage qui diminue-
raient d’autant les tonnages à traiter.

Acte II
Le débat instauré par les opposants au

projet incinération et la circulaire
gouvernementale de février 1997 concer-
nant la politique de gestion des déchets
ménagers et assimilés s’orientent vers la
réduction de la production et préconisent
fortement le développement du tri et de
la valorisation. Du coup, le SYDOM, dans
un premier temps, puis le conseil général,
dont la préfecture demande l’avis, émettent
un avis défavorable au projet présenté.

Acte III
Le bureau d’études TRIVALOR est

chargé de réaliser des études préalables.
Réalisées en 1999, elles ont servi de base

Les déchets, 
c’est chaque jour !

Un Bas-Alpin produit en moyenne 487 kg
de déchets ménagers par an, soit 1,3 kg
par jour. En 25 ans, la quantité de déchets
ménagers reçus par les installations
collectives de traitement a triplé (source :
conseil général 04). Cette augmentation
est essentiellement due aux emballages.
Car, ici aussi, en multipliant les embal-
lages, on dégage des profits. C’est donc en
amont qu’il faut renverser la logique. Plus
nous irons vers l’utilisation du surgelé, des
plats préparés, et plus il y aura des embal-
lages, sans compter la limite du scandale
atteinte en matière de publicité sur papier.

Dans le département 04 où en est le

traitement des déchets
et en quoi cela concerne-t-il Attac?
La gestion des déchets – comme celle de l’eau – peut s’avérer « juteuse »
pour des groupes privés dont l’objectif premier est de faire des profits avant
tout et avec tout. Dans le cadre de notre lutte contre la privatisation des
services publics, nous devons donc y être particulièrement attentifs.
D’autant que cette gestion se double d’une dimension vitale qui doit
répondre à la question : quel monde laisserons-nous aux générations
futures ? Une poubelle ou bien un environnement dans lequel nous aurons
maîtrisé les facteurs de pollution?
L’élimination de nos déchets (ménagers et autres) va être pour notre dépar-
tement le test de ce que nous allons être capables de proposer pour l’avenir.

pour Attac. Le droit à la retraite constitue
en effet le patrimoine de ceux qui n’ont
pas de patrimoine.

Par ailleurs, pourquoi les travailleurs
seraient-ils les seuls à toujours être ponc-
tionnés et reponctionnés? Quoi de plus
normal que de prendre l’argent là où il
est : sur les revenus des capitaux, sur les
profits des entreprises. Mais, direz-vous,
si on ponctionne par là, on va mettre en
péril la croissance. Aujourd’hui, les plus
riches ne sont plus producteurs mais
prédateurs. Ils captent tant de plus-values
qu’ils épuisent l’économie. Et si, pour
éviter la taxation, les capitaux sont tentés
de s’évader vers des cieux financièrement
plus cléments, c’est à ces paradis fiscaux
qu’il faut s’attaquer.

Attac a donc bien pleinement sa place
dans le débat sur les retraites : c’est
vraiment un combat global.

Suite de l’article de la page 1
« L’arnaque des fonds de pension » dossier • dossier • dossier • d
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citée, nulle part ne sont indiqués les coûts
de réalisation du CSDU. Qui est derrière
la TEM?

Le site des Serraires n’a pas été retenu
comme site potentiel car déclaré un temps
géologiquement défavorable.

Les incertitudes, l’opacité du projet et
son caractère privé doivent nous conduire
à nous y opposer.

… et un public
Le SYDEVOM pilote le projet de CSDU

situé dans le secteur du bassin de
Moyenne Durance qui resterait dès lors
sous contrôle public. Nous le soutenons
parce que les coûts et la maîtrise de
l’ouvrage seront assurés par les élus
regroupés au sein du SYDEVOM. Une
péréquation des coûts afin de ne pas
pénaliser les communes les plus éloignées
du CSDU a été envisagée.

Nous considérons qu’un tel ouvrage a
davantage sa place dans une carrière
qu’au milieu d’une forêt, les coûts de
réalisation en étant moins élevés. Le
contrat établi entre le gestionnaire public
et une CLIS sera plus facile et efficace à
appliquer.

au nouveau projet de plan départemental.
Le 29 juin 2001, le conseil général émet à
l’unanimité un avis favorable sur le projet
de plan déposé par le préfet Bernard
Lemaire.

Acte IV
Afin d’assurer la maîtrise d’œuvre et la

gestion départementale du nouveau plan,
il est nécessaire de procéder à la trans-
formation du syndicat de préfiguration
(SYDOM) en syndicat de gestion
(SYDEVOM ou syndicat départemental
d’élimination et de valorisation des
ordures ménagères). Les communes et
syndicats traitant actuellement les déchets
ménagers sont donc appelés à adhérer à
cette nouvelle structure départementale.

Acte V
Le plan départemental adopte le

principe de
• 3 centres de stockage de déchets ultimes
(CSDU) dans les secteurs :
- sud-est (5500 tonnes),
- nord Val de Durance (23500 tonnes),
- sud Val de Durance (27800 tonnes) ;
• trois stations de transferts (beaucoup
plus vraisemblablement) : Barcelonnette,
Seyne-les-Alpes, Digne ;
• deux centres de tri : sud Val de Durance
et secteur de Digne.

Des plates-formes de compostage de
déchets verts (déchetteries) mais égale-
ment chez un agriculteur ou en petit
collectif sont envisagées. On pense aussi
à une usine de méthanisation dans la
mesure où le seuil technico-économique
est atteint pour ce type d’équipement situé
dans le Val de Durance.

Les investissements prévisionnels (hors
taxes et hors aides publiques) s’élèvent à
9 627 K e (63150 KF) pour trois sites de
stockage (coût nettement sous-évalué.
NDLR) soit 92,23 e (605 F) hors taxe par
an et par habitant.

Deux projets à l’étude : 
un privé…

Le plus avancé est le CSDU situé sur la
commune de Valensole au lieu-dit Les
Serraires, proche des Chabrands.

Le plan local d’urbanisme (PLU = ancien
POS) sera bientôt présenté au conseil
municipal, celui-ci pourra l’approuver ou
le rejeter. Le préfet a le pouvoir de passer
outre cet avis en appliquant le règlement
sanitaire départemental.

Ce projet, porté par la société TEM, dont
les capacités techniques et financières ne
sont pas connues, échapperait à tout
contrôle. Aucune subvention n’est solli-

Le Plan accumule des retards,
notamment dans les projets d’implan-
tation de déchetteries, de tri sélectif et de
recyclage.

Il est urgent que s’instaure un large
débat public afin que la population,
sensibilisée à la nécessité d’une meilleure
gestion de nos déchets quotidiens, prenne
connaissance des solutions qui s’offre à
elle et décide de ses choix.

Nous pourrions être porteurs d’inter-
ventions en milieu scolaire auprès des
jeunes générations, déjà sensibles à ce
problème qui les concerne au plus haut
point.

Pierre Macina, Forcalquier

Quelques définitions
• Déchet ultime. Est «ultime», au sens
de la loi du 13 juillet 1992, un déchet
résultant ou non d’un déchet qui n’est
plus susceptible d’être traité dans les
conditions techniques et économiques
du moment, notamment par extraction
de la part valorisable ou par réduction
de son caractère polluant ou dangereux.
Depuis le 1er juillet 2002, les instal-
lations d’élimination des déchets par
stockage ne sont autorisées à accueillir
que des déchets ultimes. Sont considérés
comme ultimes les produits :
– des traitements physico-chimiques, de
régénération ou issus de l’épuration des
fumées d’incinérateurs d’ordures ménagères,
– pour lesquels il n’existe pas de tech-
niques d’élimination ou de traitement :
gravats contaminés, terres souillées,
scories d’aciéries, eaux polluées…
– pour lesquels les techniques d’élimi-
nation actuelles ne sont pas satisfai-
santes : sels de métaux lourds, cyanures,
catalyseurs usés, amiante…
• CLIS : commission locale d’information
et de surveillance.
• Quai de transfert : «aiguillage» du
centre de tri. Cette station reçoit la
collecte des déchets des communes qui
ont des circuits courts, dans les bennes
de plus grosse capacité qui sont reprises
par camions gros porteurs pour être
dirigés vers les centres de stockage de
déchets ultimes (CDSU).
• Centres de tri. Destinés à retrier ou à
conditionner les matériaux pré-séparés
par les ménages, ils seront placés près
des zones de forte production de déchets
(vraisemblablement Digne et Manosque)
afin de limiter les transports. Peu de
nuisances et création d’emplois.

Les trois catégories 
de décharges

• Décharges de classe I ou centres
d’enfouissement technique de déchets
industriels
On en dénombre une douzaine en France. Les
normes y sont des plus sévères. Elles
recueillent les déchets industriels et les
matières toxiques et dangereuses.

• Décharges de classe II ou centres de
stockage de déchets ultimes
On en dénombre environ 1200 en France.
Autorisées sur un site semi-perméable, elles
accueillent :
– les ordures ménagères (les encombrants
peuvent être compactés), les déchets
d’origine agricole, les déblais et gravats, les
pneumatiques ;
– après étude au cas par cas en fonction de
leurs caractéristiques et de celles du site, les
mâchefers, cendres et produits d’épuration
refroidis résultat de l’incinération des ordures
ménagères ;
– les boues en provenance de l’assainisse-
ment (boues des stations d’épuration).

• Décharges de classe III
Destinées à ne recevoir que des matériaux
inertes (moellons, gravats…), elles ne font
l’objet d’aucune contrainte concernant le
sous-sol du site. Elles doivent néanmoins être
déclarées par les autorités communales,
clôturées et surveillées.

dossier • dossier • dossier • dossier • dossier
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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: mercredi 19 mars
à 19 heures, mairie de Forcalquier (par
l’entrée principale, salle B au 2e étage).
À l’ordre du jour : Le Gaucho, insecticide
systémique, tueur d’abeilles. Ce sujet sera
présenté à 19 heures par Emmanuelle
Vors, animatrice de la Confédération
paysanne 04. À partir de 20 heures : le
point sur les activités en cours (actions
anti-OGM, soirées services publics) ainsi
que diverses informations militantes.
Réunion animée par Bernadette De Viron
(04 92 73 21 56) et Christian Salmon
(0492751836).

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
Prochaine réunion : mardi 11 mars à
18h30, Bourse du Travail à Château-
Arnoux. Au programme: OMC, ORD,
AGCS… le point sur ces sigles barbares
qui prétendent régir la vie de la planète.
Contacts : pour Sisteron, Marie-Christine
Ingigliardi, 0492611285; pour Château-
Arnoux, Évelyne Falaix, 0492626602.

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion du groupe de Digne:
date, heure, lieu, ordre du jour, contacter
Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Prochaine réunion: mardi 11 mars à
18h30, salle de réunion du Centre de santé
CCAS, avenue de Pierrevert, à Manosque.
Au programme : projection de vidéos sur
des sujets d’actualité et casse-croûte en
commun. Bienvenue à tous !
Contact : Henri Kartmann. 0492724601.

Les groupes de proximité des Alpes de Haute-Provence

Cotisation Attac 2003
et abonnement

Si vous avez manqué les nouveaux formu-
laires d’adhésion et/ou d’abonnement à
Signes d’Attac, vous pouvez toujours (et
pendant toute l’année) les demander à la
trésorière, Nicole Zammit, au 0492730770.

Débat: les services publics
Pour lutter contre l’AGCS*, il faut en
comprendre les enjeux. C’est pourquoi le
collectif 04 Le monde n’est pas une
marchandise vous invite 

vendredi 7 mars à 18 h 
au théâtre municipal de Sainte-Tulle 

à un débat public :
– Quelle Poste à venir dans le 04?, Olivier
Désire.
– Santé et protection sociale, Mutuelles
de France.
– Énergie publique, énergies pour tous,
Jean-François Pellarrey.
– Refonder le Service public, Pierre
Bachman.
En préambule et en fanfare dès 17 h,
animation de rue autour d’une boîte
jaune de La Poste.
* L’Accord général sur le commerce des
services. Un des accords instituant l’OMC a
pour but de libéraliser tous les services, y
compris les plus essentiels comme l’éducation
ou la santé qu’il rêve de transformer en
produits de spéculation…

José Bové : 
10 mois « seulement» !

Le tribunal de Montpellier semble avoir
reconnu que, lors de son premier verdict,
il avait eu la main lourde : il a finale-
ment réduit de deux mois la peine de
prison à laquelle il avait condamné José
Bové. Mais pour nous, comme pour la
Confédération paysanne (qui maintient
sa demande de grâce au président de la
République), c’est encore beaucoup trop:
«Pas un seul syndicaliste en prison»
reste le mot d’ordre. Est-elle capable de
l’entendre cette justice qui remet sous
les verrous deux détenus ramasseurs de
mazout coupables d’avoir craqué pour
une boîte de biscuit et un flacon d’after-
shave, mais laisse l’armateur du pétrolier
en liberté?

CAFÉ

Le prochain café-Attac aura lieu
mardi 18 mars à 19 heures*

Thème: «L’Argentine: résultat
de l’ultralibéralisme et du
populisme» avec Daniel van
Eeuwen, professeur de science
politique et directeur du centre
de recherches sur l’Amérique
latine et les Caraïbes à l’institut
d’études politiques d’Aix-en-
Provence.

À noter déjà : le mardi 8 avril, le café-Attac
débattra de l’accès aux médicaments : profits
privés et santé publique, quelles alternatives?
avec Laurent Zigelmeyer, membre du groupe
thématique national Attac-Santé et du
collectif «La santé n’est pas une marchandise»,
syndicaliste des laboratoires Aventis.
*au Tex Mex La Cantina, place de l’Hôtel de Ville
à Manosque.

Prochaine réunion du conseil
d’administration d’Attac-04
Mercredi 12 mars 2003 à 19 heures, à
la mairie des Mées... sans oublier le
casse-croûte ! 


