
Vous êtes contre la guerre en Irak?
Nous aussi ! Mais les mobilisations sur ce
thème ne tombent-elles pas à point
nommé pour focaliser nos ardeurs mili-
tantes, alors que pendant les bombarde-
ments, la braderie continue?

La réforme des retraites, par exemple,
ça ne vous passionne pas? Vous avez
tort ! Profitant que notre attention est
actuellement portée sur autrement plus
grave, mais bien conscient qu’il aura du
mal, tout de même, à nous faire avaler
la régression que représente son plan, le
gouvernement nous prépare, non pas une
humanisation de ses projets mais une
vaste campagne publicitaire pour nous
les faire avaler. Pensez donc : 18 millions
d’euros sont en jeu et promis à l’agence
de communication qui présentera le
scénario de campagne le plus propre à
nous endormir. On pourrait en assurer des
retraites peinardes avec 18 millions
d’euros ! Hélas, nous n’aurons qu’une
campagne de pub !

… Campagne que nous vous invitons
à détourner allégrement dans toutes ses
déclinaisons : mobilier urbain, affichage
citadin… Les encarts publicitaires dans
votre quotidien/hebdo/mensuel préféré,
renvoyez-les, judicieusement annotés, à
l’expéditeur, histoire de lui rappeler qu’un
journal vit, sans doute, des subsides de
ses annonceurs mais aussi par ses
lecteurs.

Cela vous paraît futile, en ces temps
de guerre? Pas sûr: face à la manipulation
de l’information (et nous en sommes
actuellement abreuvés), la démocratie,
c’est tous les jours que ça se travaille.

Le comité de rédaction
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Après le jugement de première instance,
ce verdict apporte un soulagement : rap-
pelons que Bernard Moser, le plus lourde-
ment condamné, avait écopé de 6 mois
fermes et de 3000 e d’amende ! Les peines
les plus légères atteignaient tout de même
3 mois avec sursis et 1500 e d’amende, et
les dommages et intérêts 78156 e. La cour
d’appel a donc considérablement réduit les
peines et, surtout, admis le partage égal des
responsabilités entre les prévenus.

Mais au fait, pourquoi tant de différence
entre les deux verdicts ? La justice est-elle
une loterie ? N’oublions pas qu’elle est
rendue par des êtres humains qui ont une
certaine latitude dans l’interprétation des
lois en vertu desquelles ils agissent. Cette
latitude paraît nécessaire, nul n’a intérêt à
ce que les juges soient des machines, mais
le revers de la médaille, c’est qu’on peut
effectivement bien ou mal tomber. On
frissonne à l’idée que les peines auraient
pu, au contraire, être doublées ou triplées.
C’était possible, la loi prévoit pour ce type
de délit jusqu’à 5 ans d’emprisonnement !

Cependant, il y avait dans le jugement
de première instance une contradiction: la
cour avait voulu ne juger que les seuls faits,
refusant de considérer leur contexte scienti-
fico-politique et les motivations désintéres-
sées de ceux qui les avaient commis. Or, sur
le plan des faits, les prévenus étaient tous
également coupables. Pourtant – et là réside
la contradiction - la cour avait voulu distin-
guer parmi eux des « instigateurs » et des
« suiveurs », les premiers endossant la plus
grande responsabilité, les seconds ayant

simplement obéi aux ordres. Mais quels
ordres? Rien, dans l’examen des faits, ne
justifiait cette interprétation. Les partici-
pants à l’action, qui n’étaient d’ailleurs pas
10 mais 250, étaient tous volontaires et
donc responsables. Félicitons donc la cour
d’appel de Grenoble d’avoir rétabli la
cohérence.

Mais pourquoi 10 prévenus et pas 250?
J’ai cru comprendre, mais peut-être me suis-
je trompé, qu’à l’époque, la consigne de la
Confédération paysanne était de ne pas
revendiquer individuellement l’action. Ont
donc été mis en examen, soit ceux qui ont
enfreint cette consigne, soit ceux dont les
numéros de voitures avaient été relevés sur
place (ce qui explique, par exemple,
l’absence de femmes au banc des accusés,
la voiture étant souvent au nom de
l’homme…). Il me semble au contraire qu’il
faut revendiquer pleinement l’aspect collectif
de telles actions, par exemple en se
rendant directement à la gendarmerie à la
sortie du champ pour faire chacun une
déposition, afin de contraindre la justice à
juger tout le monde ou personne.

De toute manière, ces procès nous mon-
trent bien les difficultés engendrées par les
actions illégales. Avant d’y recourir, on doit
bien en mesurer la nécessité absolue, et
naturellement s’assurer que tous les partici-
pants ont compris les enjeux.

Enfin, pour l’instant, pas d’OGM dans le
04, mais la question se posera, peut-être
même bientôt, si le moratoire est levé…

Dominique Bouchery

Procès en appel des «Dix de Valence» :
la Justice retrouve la raison
Ce 14 mars, la cour d’appel de Grenoble a rendu un verdict plus conforme
à ce qu’on est en droit d’attendre : la même peine pour chaque prévenu,
deux mois de prison avec sursis et 300d d’amende. Mais, tout de même,
26000 d de dommages et intérêts et 3000d de frais de justice…

Vous avez rendez-vous avec Attac
Mardi 8 avril à 19 heures à Manosque: café-Attac sur «L’accès aux médicaments: profits privés et santé publique, quelles alternatives?»

(plan Mattei sur la santé, médicaments génériques, privatisations des groupes pharmaceutiques, etc.) avec Laurent Zigelmeyer, membre
du groupe thématique national Attac-Santé et du collectif La santé n’est pas une marchandise, syndicaliste des laboratoires Aventis.

Samedi 26 avril à partir de 16 heures à Estoublon. Dans le cadre des rendez-vous contre l’AGCS : animation-fanfare-théâtre
suivie d’une conférence-débat pour le maintien des services publics.

Mardi 29 avril à 20h30 au théâtre de Pertuis (84) : la troupe «Théâtre-Attac » Sud-Luberon présente une pièce sur la dette écrite
à Dakar par des femmes africaines. Cette représentation sera suivie d’un débat animé par Éric Toussaint et Denise Cormanne
du CADTM* et… d’un pot. (* Comité pour l’annulation de la dette des pays du tiers-monde.)



Signes d’Attac • N° 24 • Avril 2003 • page 2

Nous étions à Gap, le 14 mars
Au pôle universitaire, salle comble : près de

250 personnes venues assister à une tentative
d’explication du phénomène OGM et trois
orateurs avec, chacun, un discours différent.

Marie-France Tarbouriech, agronome au Conser-
vatoire botanique de Gap-Charance, commençait
par l’historique de la recherche génétique dans
le monde, pour aboutir à la conclusion qu’il fallait
être très vigilant quant à toutes les répercussions
possibles de ce genre de manipulations : «Les
techniques ont des décennies d’avance sur les
connaissances génétiques.»

Christian Dumas, membre de l’académie des
Sciences, outre un discours technique peu vulga-
risateur, se désolait du retard des chercheurs
français sur les américains en recherche généti-
que (tout ça à cause du moratoire sur les OGM!).
Presque constamment sur la défensive, il fut
d’ailleurs pris à partie par le public et souvent
contré par Jean-Pierre Berlan. Celui-ci, directeur
de recherche à l’Inra de Montpellier, division éco-
nomie et sociologie rurale, dans un discours bien
plus accessible, dénonçait les véritables enjeux de
la nouvelle génétique, à savoir la volonté de quel-
ques semenciers (cinq entreprises se partagent
le marché aujourd’hui) de s’approprier le vivant,
d’empêcher que la plante ne se reproduise dans
le champ du paysan et vouloir même, par le prin-
cipe de la contamination de champ à champ, «faire
du paysan un pirate et du citoyen un receleur».

La véritable question à laquelle la société,
dans son ensemble, va devoir répondre est de
savoir si la loi du profit doit dominer celle de
la nature.

…et à Manosque, le 18.
Au programme du café-Attac : «L’Argentine :

résultat de l’ultra-libéralisme et du populisme»,
avec un conférencier particulièrement bien informé,
Daniel Van Eeuwen, professeur de sciences politiques
à Aix-en-Provence et membre d’Attac-Sud-Luberon.

Au-delà des réalités particulières de l’Argentine,
– un des seuls pays d’Amérique latine comptant
une classe moyenne importante –, du clientélisme
ambiant et de la démagogie affichée des cam-
pagnes électorales, la crise argentine a finale-
ment plus à voir avec des raisons financières.

En effet, la dette en 10 ans est passée de 7
à 170 milliards de dollars, alors que durant la
même période on estime à 150 milliards de
dollars les sommes en provenance d’Argentine
qui seraient passées via le Luxembourg vers des
comptes privés grâce aux bons soins de la société
Clearstream (qui n’a de «clear» que le nom). La
monnaie, dont la valeur a chuté de trois-quarts,
ruine alors bon nombre de citoyens. Certains seront
moins ruinés que d’autres grâce au FMI qui sem-
ble peu regardant sur l’emploi de l’argent envoyé.
Mais n’ayez crainte, la morale est sauve, les pau-
vres sont maintenant plus pauvres et les riches
plus riches. Un cas d’école de la transformation
de la dette privée en dette publique. Seule bonne
nouvelle, mais de taille: l’Argentine, depuis cette
faillite, orchestrée de main de traître, a été le seul
pays à obtenir une renégociation de sa dette.
Est-ce une victoire ou une nouvelle trouvaille
de l’ultra-libéralisme que l’on pourrait appeler
hold-up rééchelonné?

Cyril Aubligine, Villeneuve

Tout se joue sur la carte scolaire… «Les»
cartes scolaires, en fait : celle du 1er degré
(écoles maternelles et primaires) et celle
du 2nd degré (collèges, lycées d’enseigne-
ment général, technique et professionnel).
Ils ont beau être intimement liés, ils sont
traités différemment. Tant il est vrai que
certains enfants – c’est programmé – ne
bénéficieront en fait que du 1er degré…

Le 1er degré ou « les petits »
Les moyens nécessaires à la création de

postes budgétaires (postes de directeur,
classes maternelles, élémentaires ou d’en-
seignement spécialisé et autres interve-
nants de l’enseignement spécialisé) sont
attribués par le ministère aux recteurs d’aca-
démie. Ces derniers les répartissent entre
les départements en fonction de critères tels
que taux d’encadrement (nombre d’élèves
par enseignant), taux de préscolarisation
et spécificités départementales.

L’académie d’Aix-Marseille est constituée
de quatre départements très différents:
Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Hautes-
Alpes et Alpes de Haute-Provence. Les
taux d’encadrement (nombre d’élèves
par classe) ne suffisent pas à définir les
besoins. Par exemple, la Haute-Provence,
bien plus étendue que le «13 », est pour
partie en moyenne montagne. On y trouve
de nombreuses écoles à classe unique ou
à 2, 3 ou 4 classes. Plusieurs niveaux d’en-
seignement (CP, CE1, CE2, CM1, CM2),
sont réunis dans ces « classes uniques »
auxquels s’ajoutent parfois des enfants de
5 ans. Car le taux de préscolarisation en
maternelle, en zone rurale de montagne,
est en retard depuis longtemps. Dans
chaque classe d’âges (de 2 à 5 ans), par
rapport à la population en âge d’être
préscolarisée, en zone rurale, le taux de

préscolarisation est moins élevé qu’en
zone urbaine, puisque les structures
d’accueil pour les petits existent rarement.

Dans les écoles à 2 classes et plus, on a
parfois une classe maternelle (de 2 à 5 ans)
et une ou plusieurs classes élémentaires
(CP à CM2). Il est bien évident que le taux
d’encadrement de ces classes à plusieurs
niveaux doit rester très inférieur à celui
d’une classe à un seul niveau.

Compte tenu de ces différents critères,
le 04, bien que bénéficiant d’une bonne
croissance démographique, apparaissait en
situation plus défavorable que son voisin
le 05 ou d’autres départements dont la
densité est aussi faible (Corrèze, Hautes-
Pyrénées…). Depuis 2000, un plan de
rattrapage était appliqué pour résorber ce
retard. La politique menée par le gouver-
nement Raffarin a mis fin à ce processus:
un seul poste attribué au 04 (en fait, zéro,
car cette « création » permettra de régula-
riser un poste qui devait l’être à Valensole)
pour 107 élèves de plus prévus à la rentrée
2003 (au plan national : 1000 postes pour
41000 élèves de plus, soit 1 poste pour
41 élèves).

D’où la proposition initiale de l’Inspection
académique de supprimer 13 classes pour
répondre aux besoins de créations consta-
tés (classes et autres mesures techniques)!

Parmi les instances de concertation, le
12 février, le CDEN (conseil départemental
de l’Éducation nationale) a proposé un
texte rejetant le projet de carte scolaire de
madame l’inspectrice d’académie et
demandant «au Premier ministre de déga-
ger les crédits nécessaires à l’attribution
de moyens […] à la hauteur […] des besoins
de notre département » (voté à l’unanimité
des élus, des représentants des usagers et
des personnels).

Chez nous, plus encore qu’ailleurs,

l’école publique en péril
La France a dit non à la guerre. C’est bien. Ça n’a pas suffit à enrayer la
spirale déjà bien enclenchée mais c’était ouvrir, du moins, la porte à d’autres
solutions, moins voraces en vies humaines. Il serait opportun que le chef
de l’État - qui a trouvé dans ce soudain pacifisme une occasion d’être en
phase avec sa population - prenne conscience que le meilleur rempart contre
la guerre, c’est l’éducation. De tous. Sans exclusions. Sans restrictions.
Or, ce n’est pas ce qui se prépare : le service public d’éducation, en France,
est bien malade. Prêtant une oreille coupable aux sirènes libérales, l’État
ne se donne pas les moyens de répondre aux choix d’orientation des jeunes,
ferme l’accès des études supérieures aux jeunes des milieux populaires,
supprime des classes dans les ZEP (zone d’éducation prioritaire), en milieu
rural… Dans les Alpes de Haute-Provence, l‘état du service public d’éducation
relève de la non assistance à département en danger…
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Attac évolue au quotidien dans 
un contexte international. 

Cette nouvelle rubrique tentera de
porter un autre regard sur le monde.

Un autre Maroc 
est possible !

En novembre 2002, sur la quinzaine
de militants qu’Attac-Maroc aurait voulu
envoyer à Florence, deux seulement ont
pu s’y rendre. Comme le faisait remarquer
la responsable d’Attac-Rabat : «Dur, dur
d’entrer dans l’espace Schengen et de
financer un billet d’avion pour l’Italie
quand on vient du Sud !» Une fois sur
place, ils se sont penchés plus particuliè-
rement sur le bilan des accords euro-
méditerranéens mis en place en 1995 à
Barcelone instaurant une zone de libre
échange entre l’Union européenne et
douze pays méditerranéens et un parte-
nariat sur les plans politique et sécuri-
taire, économique et socioculturel. Huit
ans plus tard, le constat est amer. La
Méditerranée est plus que jamais deve-
nue une zone de fracture, d’inégalités et
d’incompréhension.

Dans le prolongement du deuxième
forum social mondial de Porto Alegre, les
membres d’Attac-Maroc ont lancé l’idée
d’un forum social marocain : aventure
qu’ils savaient «un peu folle»! Au Maroc?
Avec qui ? Avec quels moyens? En
décembre 2002, ce premier forum a réuni
plus de cinq cents participants venus des
mouvements sociaux les plus divers : un
succès inespéré !

Outre les méfaits malheureusement
« classiques» et néanmoins universels
de la mondialisation libérale, le Maroc
subit de plein fouet des dégradations
désastreuses :
• la pauvreté s’aggrave (13% de la popu-
lation vivait avec moins de 1dollar par
jour en 1990. 19% aujourd’hui) ;
• le chômage est passé de 15 à 20% en
milieu urbain ;
• l’analphabétisme ne cesse d’augmenter;
• le nombre de médecins et de lits dimi-
nue dans les hôpitaux publics ;
• concernant l’enseignement, le Maroc
est déjà aux prises féroces des privati-
sations. La Charte nationale de l’éduca-
tion et de la formation n’est que l’exé-
cution locale des recommandations de
la Banque mondiale, du Fonds monétaire
international (FMI) et de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC). Son appli-
cation se traduit par :
– le glissement du financement de
l’enseignement par l’État vers la prise en
charge par les citoyens (suppression des
bourses pour les étudiants, formation
continue payante par les salariés, etc.) ;
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informatique, jusque-là objet de l’efficace
sollicitude d’un CES, continue à fonc-
tionner sans maintenance… Jusqu’à ce
qu’on retrouve quelqu’un qui veuille bien
assurer ces fonctions avec un statut aussi
minable…). D’un strict point de vue
gestion du personnel, c’est absurde !

Et vive la régionalisation !
Luc Ferry compte aussi licencier de

l’Éducation nationale d’innombrables
fonctionnaires non enseignants. L’État se
déchargerait ainsi, sur les régions, des per-
sonnels ATOS: femmes de ménage, em-
ployés d’entretien qui effectuent divers et
fréquents travaux dans les établissements
(peinture, travaux électriques, aménage-
ments et réfections, confection de casiers,
d’étagères, de bancs, de table de ping-pong
dans les cours, réglages du chauffage…).
Jusque-là, ils permettaient souvent de
réaliser des équipements à moindres
coûts. La continuité des services qu’ils
rendaient est loin d’être garantie.

Autres victimes de ce transfert qui vise
à rapprocher l’école de ces « terroirs » si
chers à Jean-Pierre Raffarin, les conseillers
d’orientation. La mission de ces psycholo-
gues était, jusque-là, claire. Leurs conseils
auprès des jeunes étaient précieux et
irremplaçables, leur utilité reconnue.
Répartissant leurs journées dans différents
lycées, leurs carnets de rendez-vous étaient
pleins à craquer! Au prix de dialogue et
d’écoute, ils parvenaient souvent à trouver,
avec les familles, une orientation pour des
gamins en dérive complète.

Employés par les régions, ils risquent de
ne plus pouvoir exercer leur métier de
manière indépendante, car ils seront
gentiment mais fermement priés d’orienter
les élèves vers les métiers recherchés par
les entreprises du coin. La soumission au
marché et à la logique entrepreneuriale
sera d’autant plus inéluctable que Luc
Ferry a récemment signé avec son homo-
logue chargé des PME, du Commerce, de
l’Artisanat, des Professions libérales et de
la Consommation, un protocole d’accord
joliment intitulé : «Une ambition partagée:
développer l’esprit d’entreprendre. »

Le 13 mars 2003, dans les Alpes de
Haute-Provence, un collectif regroupant
des enseignants, des parents et des
citoyens, qui ne sont ni l’un ni l’autre, s’est
constitué pour que vive le service public
d’éducation. Si vous ne les avez pas
rencontrés lors de l’opération «escargot»
qu’ils ont menée le 29 mars, vous pouvez
toujours les joindre par mail*.

Marie-Christine Ingigliardi

* collectif.educ.04@free.fr

Par ailleurs, le 14 février, le conseil
général a adopté par 24 voix sur 29, une
motion dénonçant une véritable rupture
dans le plan de rattrapage de postes mis
en place précédemment.

Le second degré : les « grands »
Dans le second degré, le recteur attribue

à chaque département une dotation
globale horaire (DGH).

Le critère de référence est le H/E (rapport
entre heures d’enseignement et nombre
d’élèves). Le taux d’encadrement varie
selon les matières enseignées et n’est pas
facile à déterminer. On constate cependant
de nombreuses classes surchargées dans
certaines disciplines.

L’inspecteur d’académie a la responsabi-
lité de répartir la DGH entre les 17 collèges
du 04, les lycées étant gérés par le rectorat.

Cette dotation (9234 heures pour le 04)
comprend 8644,5 HP (correspondant à des
postes budgétaires d’enseignants) et 598,5
HSA (heures supplémentaires à répartir sur
l’année entre les enseignants selon les
besoins par discipline). L’augmentation
globale de la DGH est de 90 heures d’ensei-
gnement pour une augmentation d’effec-
tifs de 250 élèves. Or, il aurait fallu 169
heures de plus pour maintenir le quotient
H/E du département des Alpes de Haute-
Provence. Or, le 04 perd 1,5 poste. Ici
aussi, il y a régression…

Appliquant sa politique de gel des
crédits d’État frappant les ministères non
prioritaires (qui sont donc ces politiques
qui considèrent l’éducation comme «non
prioritaire»?), le gouvernement a misé sur
une baisse globale d’effectifs dans le
premier cycle, correspondant à celle consta-
tée dans l’enseignement élémentaire les
années précédentes. Or, le 04 n’a pas
connu de baisse significative et, dans les
collèges, les effectifs restent stables ou
augmentent légèrement.

Cette diminution de moyens a évidem-
ment des conséquences sur la qualité de
l’enseignement : aucun dédoublement ne
sera possible en français, en histoire-géo.,
maths, langue vivante 1, et très peu en
sciences ou technologie. Les effectifs par
classe seront donc en augmentation.

À cela il faut ajouter les suppressions
de postes de surveillants et d’emplois jeunes
qui ne seront pas compensés par les
nouveaux assistants d’éducation.

Nos établissements scolaires recourent
de plus en plus fréquemment (et avec de
moins en moins de complexe) à des emplois
précaires : contractuels pour assurer des
tâches d’enseignement à moindre coût,
emplois CES mal payés et virés après qu’ils
aient apportés leur savoir-faire et leurs
compétences (certains lycées croisent
ainsi les doigts pour que leur matériel
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Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion : mercredi 16 avril
à 19 heures, mairie de Forcalquier (par
l’entrée principale, salle B au 2e étage).
Ordre du jour : suite à l’envoi d’un ques-
tionnaire aux adhérents du groupe
Attac-Pays de Forcalquier (encarté dans
ce n°) portant sur le contenu et le dérou-
lement des réunions, débat à partir des
réponses apportées. Réunion animée par
Christian Salmon (0492751836).

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
Prochaine réunion : mardi 8 avril à
18h30, Bourse du Travail à Château-
Arnoux. Au programme: projection de
la dernière partie de la cassette Main basse
sur les gènes suivie d’un débat ; et propo-
sition d’une discussion «Attac-Ados ».
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
Le café-Attac du 18 mars a failli être annulé
en raison des «événements» de l’actualité:
après délibération, le groupe a décidé de
le maintenir. En effet, il nous a semblé
nécessaire de continuer notre action et ne
pas laisser le champ libre à toutes ces
décisions qu’on nous concocte.
Prochaine réunion: mardi 29 avril à
18h30, salle de réunion du Centre de santé
CCAS, avenue de Pierrevert, à Manosque.
Contact : Henri Kartmann. 0492724601.
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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
Reillanne : Pierre Guiot-Bourg, 0492764540
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, 0492612497
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

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.

Conseil d’administration
Attac-04 : 

appel à candidatures
Le 15 juin prochain, l’assemblée générale
d’Attac-04 aura lieu à l’IME de Château-
Arnoux (même lieu que l’année dernière).
À cette occasion seront élus de nouveaux
membres au conseil d’administration.
Tous ceux et celles qui sont intéressé(e)s*
à nous rejoindre sont invité(e)s à proposer
dès à présent leur candidature en rem-
plissant le formulaire situé au bas du
compte rendu du CA (encarté dans ce
numéro) et en le renvoyant à l’attention
du président d’Attac-04, BP 56, 04301
Forcalquier Cedex. Vous pouvez égale-
ment poser votre candidature sur papier
libre envoyé à cette même adresse.

*Pour être éligible, il suffit d’être en règle de
cotisations nationale et locale pour 2003.

– une fiscalité motivante pour les
établissements privés, voire l’attribution
de subventions ;
– l’abandon de la dimension culturelle
des savoirs au profit de la formation à
des compétences adaptables aux attentes
du marché ;
– la mise au travail des enfants, sous
couvert de stages professionnels.

Au Maroc, les mouvements sociaux
luttent contre le processus de privati-
sations, pour l’annulation de la dette et
l’arrêt des politiques d’ajustement
structurel dictées par les Institutions
financières internationales (IFI).

Dans ce contexte, Attac a bien essaimé
puisque des comités se sont créés à
Rabat, Casablanca, Tétouan, Fès, Agadir.

Attac-Agadir, justement, parlons-en.
Une manifestation contre la guerre en
Irak devait avoir lieu le 9 mars dernier
à l’appel de plusieurs associations et
syndicats d’Agadir. Avant même que
cette manifestation se forme, un
déploiement impressionnant de forces de
police s’est durement interposé : deux
blessés hospitalisés, des dizaines d’arres-
tations. Immédiatement Attac-France a
exprimé son soutien à Attac-Agadir dans
son combat contre la guerre et a demandé
aux autorités marocaines de libérer les
militants arrêtés.

Attac-Maroc, associé aux autres mouve-
ments sociaux marocains et soutenu par
la solidarité internationale, est, sans
conteste, en route pour qu’un autre
Maroc soit possible !

Isabelle Mercier

Cet article est inspiré du bulletin mensuel édité
en bilingue français/arabe qu’Attac-Maroc échange
depuis peu avec notre Signes d’Attac. Pour en savoir
plus ou entrer en contact avec Attac-Maroc par
courrier : 9, rue Cadi Ayyad, Rabat (Diour Jamaa),
Maroc. Internet : www.attac.org/maroc Courriel :
attac_rabat@caramail.com

Prochaine réunion du conseil
d’administration d’Attac-04
Mercredi 9 avril 2003 à 19 heures, à
la mairie des Mées… sans oublier le
casse-croûte, un événement réellement
gastronomique…

Un autre Maroc est possible !
Suite de la page 3


