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C’est sur le tracé de la Ligne verte, fron-
tière datant d’avant la guerre de 1967, que
le gouvernement israélien a décidé d’ériger
une clôture de séparation pour renforcer la
sécurité de son territoire. La construction
a débuté en juin 2002 à l’extrême nord de
la Cisjordanie. Elle continuera sur 126 km
jusqu’à l’autoroute trans-Samarie, à hau-
teur de la banlieue nord de Tel-Aviv. Cette
clôture haute de trois mètres, bordée de
tranchées profondes de quatre mètres, de
deux routes réservées aux patrouilles
israéliennes et interdites aux Palestiniens,
sera équipée de gadgets électroniques, de
barbelés, de tours de contrôle tous les 300
mètres. Plus au sud, près de Qalqiliya, un
mur fortifié de béton la remplacera. Il sera
trois fois plus haut et deux fois plus large
que son ancêtre de Berlin, mais percé de
portes tous les 2 km permettant le pas-
sage des piétons, tous les 16 km celui des
voitures, des tracteurs et des camions. De
part et d’autre, une zone de sécurité large
comme une autoroute deux fois trois voies.

Bien qu’implanté coté israélien, ce «mur»
rogne profondément les terres palestinien-
nes: une fois terminé, il en aura annexé
10%. Du point de vue de l’agriculture, c’est
une catastrophe: cette région est le jardin
de la Cisjordanie. Les oliviers (75% des
arbres fruitiers) font vivre 70000 familles
auxquelles ils procurent la nourriture de
base. Déjà plus de 300000 arbres ont été
arrachés, souvent juste avant la récolte.
35000 hectares de terre ont été expropriés,
des puits (le ravitaillement en eau posait

déjà de graves problèmes), des habitations,
des serres ont été détruites. Douze villages
à l’est de la séparation ne pourront plus
cultiver leurs terres qui se trouveront côté
ouest. Or, selon la loi israélienne, un fermier
qui ne cultive pas une terre pendant trois
ans perd ses droits! Quatorze autres villages
seront isolés entre le territoire israélien et
le mur. Leurs habitants, sans permis pour
entrer en Israël, auront d’énormes diffi-
cultés pour entrer en Cisjordanie dont leur
vie dépend (travail, services urbains,
écoles…). Au village d’An Wasla al Wusta,
l’eau, distribuée par Israël, est coupée six
heures par jour. Les enfants ne pourront
plus se rendre à l’école de Nazlet Abu Nar,
en face, car le mur sépare les deux villages.
Tout le tissu social de cette zone est peu
à peu détruit dans l’indifférence, sans pro-
testation de la communauté internationale
et dans le silence assourdissant des médias.
Il est donc urgent de développer une cam-
pagne de solidarité avec la population de
cette région, d’alerter l’opinion mondiale
sur les conséquences de la construction
de la clôture sur l’environnement et sur
la vie des gens. La deuxième priorité, c’est
d’aider les fermiers à rester sur leurs terres
en leur donnant les moyens de gagner leur
vie ; ils ont besoin de la coopération éco-
nomique des pays européens et des ONG.

C’est dans cette optique que le collectif
Palestine-04 «L’urgence de la Paix et du
Droit » a monté le projet : « L’olivier, notre
culture commune» (voir page 4).

Gisèle Francou, Fontienne

Entre Israël et la Cisjordanie palestinienne
honte au mur de l’apartheid
Il y eut le mur de Berlin, à la démolition duquel tout le monde applaudit.
Au nord du Mexique, un mur électrifié renforce la dissuasion qu’exerce le
désert sur les pauvres attirés par l’Eldorado californien. Et actuellement, entre
Israël et la Cisjordanie se construit un mur aussi honteux. Les conséquences,
tant humaines qu’économiques, de cette construction, sont désastreuses.

Le 9 avril au matin, alors que le régime de
Saddam Hussein était en train de s’effondrer,
nous entendions sur France Inter la phrase
suivante [citation de mémoire] : «Ce matin,
les tenants du “camp de la paix” ne doivent
pas se sentir très bien.» Que sous-entend
cette affirmation assez incroyable? Elle
insinue qu’ayant lutté contre l’entrée en
guerre de la coalition anglo-étatsunienne,
nous ne pouvions pas souhaiter sa victoire.
Aux yeux de ce journaliste, seules deux raisons
pouvaient expliquer notre refus de cette guerre:
soit nous craignions simplement que la coali-
tion n’atteigne pas son objectif, soit nous
désirions carrément le maintien au pouvoir
de M. Hussein et de sa clique. Telle n’est pas
la réalité, M. le journaliste. 

Remettons quelques pendules à l’heure :
1.Nous sommes ravis que M. Hussein ne soit
plus au pouvoir en Irak. 
2.Nous sommes bien évidemment satisfaits
que la guerre n’ait pas duré. 
3.Nous sommes toujours contre cette guerre,
comme nous serons toujours contre toutes
celles qui, hélas, pourraient suivre. 

Nos raisons sont multiples : le droit inter-
national est nié, le concept de guerre préven-
tive est terrifiant, etc. Mais en voici une
autre : ces images de libération, de peuples
en liesse, en URSS, en Roumanie, au Kosovo,
en Afghanistan, on les a déjà vues. Mais où
en est-on, là-bas, un an, trois ans, dix ans
après? Bien sûr, réjouissons-nous de voir une
dictature disparaître. Mais après? La démocratie
est rarement au rendez-vous. Elle ne se décrète
pas, elle se cultive, comme une fleur rare et
fragile qui met parfois des siècles avant d’éclore.
Et même quand elle est enfin là, ou à peu
près, il faut l’entretenir, car elle est si fragile
qu’elle peut faner du jour au lendemain,
comme outre-Rhin en 1933. 

Effectivement, M. le journaliste, nous ne
nous sentons pas très bien. Mais ça ne date
pas de la prise de Bagdad…

Le comité de rédaction
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Vous avez rendez-vous avec Attac
Vendredi 16 mai à 18 h, à Manosque au Haras du Roy* : Fête des sans-papiers. Les

sans-papiers du 04 préparent des actions ; ils nous demandent de les soutenir. Une
occasion festive de les rencontrer à Manosque. (* Route de Pierrevert, à 1 km à gauche.)

Vendredi 23 mai à 20h30, salle Philibert à La Tour d’Aigues : conférence-débat avec
Jacques Nikonoff, nouveau président d’Attac-France.

Du 26 mai au 1er juin: accueil d’une délégation palestinienne avec Leïla Shahid. (Voir p. 4)
Dimanche 1er juin à Annemasse: méga mobilisation internationale pacifique de protestation

contre la tenue du G8 à Évian (voir encadré p. 3). Organisation d’un départ collectif
du 04. Renseignements au 0492731303 ou 0492730770 ou 0492762146.

Prochaine réunion du conseil
d’administration d’Attac-04
Mardi 13 mai 2003 à 19 heures, à la
mairie des Mées, avec le casse-croûte…
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À l’origine, une idée de Giscard…
En 1975, Valéry Giscard d’Estaing pre-

nait l’initiative d’inviter les chefs d’État
et de gouvernement de l’Allemagne, des
États-Unis, du Japon, du Royaume-Uni,
ainsi que de l’Italie, pour discuter des
affaires du monde (dominées à l’époque
par la crise pétrolière) en toute franchise
et sans protocole, dans une ambiance
décontractée. C’était donc un G5 + 1
(l’Italie, sans doute pas assez riche, n’était
pas encore membre à part entière). Ce fut
un succès (du point de vue des organi-
sateurs), les réunions devinrent annuelles,
et le Canada fut admis l’année suivante.
La Russie rejoignit le peloton de tête au
sommet de Birmingham en 1998 (elle n’est
pas le 8e pays le plus riche de la planète,
mais il fallait prendre acte de la fin de la
guerre froide).

L’Union européenne, représentée par le
président de la Commission et le chef
d’État ou de gouvernement qui exerce la
présidence de l’Union (à Évian, en juin,
ce sera la Grèce), participe en observateur
aux réunions depuis 1978.

Le sommet de 2003 à Évian sera le cin-
quième ayant lieu en France, après Ram-
bouillet (1975), Versailles (1982), Paris
(sommet de l’Arche, 1989) et Lyon (1996).

Comment fonctionne le G8?
En consultant le site officiel du G8 – un

exercice intéressant – on apprend que cette
instance n’est pas une organisation qui,
comme l’ONU ou l’OMC, par exemple, aurait
des activités permanentes, un secrétariat
permanent. Non, le G8, c’est simplement
une réunion annuelle des chefs d’État ou
de gouvernement des pays les plus riches,
qui, représentant entre eux 60% du PIB
mondial, trouvent nécessaire de papoter
un peu de temps en temps, pour, citons-
les: « réfléchir ensemble, de façon infor-
melle, aux questions liées à la mondiali-
sation et apporter des réponses à la mesure
des responsabilités qui découlent de leur
place dans l’économie internationale ».
Tout ça pour le bien de la planète bien sûr.

D’ailleurs, le G8 n’a pas de pouvoir! Il se
contente d’émettre publiquement quelques
«recommandations» (c’est le terme officiel),
et chacun de rentrer benoîtement chez soi,
en espérant que ces recommandations
seront suivies d’effet.

Dans la réalité, il est exact que certaines
recommandations, comme par exemple la
fameuse initiative PPTE (voir encadré),
n’aboutissent pas à grand-chose. D’autres,
par contre, qui concernent les orientations
des politiques du Fonds monétaire inter-
national (FMI) et de la Banque mondiale,
ont des conséquences nettement plus
concrètes et plus lourdes. En effet, de par
leur fonctionnement (un dollar = une voix),
ces organisations sont de fait dirigées par
le G8. Et du pouvoir, le FMI et la Banque
mondiale n’en manquent pas. C’est par
leur intermédiaire que le G8 impulse sur la
planète entière les politiques néo-libérales
qui accélèrent la concentration des
richesses, s’attaquent au droit du travail,
précarisent l’emploi et les conditions de
vie de la grande majorité de la population
et favorisent les exclusions culturelles et
la destruction de l’environnement.

Alors que les pays membres du G8 refu-
sent de lutter réellement contre les fraudes
financières, le blanchiment d’argent et les
pavillons de complaisance, le G8, au nom
de la lutte contre le terrorisme, légitime la
guerre, le militarisme et la répression. Les
contributions financières des pays du G8
pour la lutte contre le sida, le paludisme
et autres pandémies sont à des années-
lumière des besoins et des promesses. Les
pays membres du G8, enfin, n’ont pris
aucune mesure sérieuse de protection de
l’environnement. À côté de l’OMC et de
l’Union européenne, le G8 est donc un des
fers de lance de la mondialisation capi-
taliste et libérale que nous combattons.

Le sommet d’Évian
dans le contexte actuel

Si les incertitudes de la guerre en Irak
ont maintenu un doute pendant plusieurs
jours sur la tenue du G8, il est maintenant

Le G8, un gouvernement mon
Le sommet annuel du G8, club informel qui regroupe les sept États les
plus riches du monde plus la Russie pour parler des orientations économiques
mondiales, aura lieu à Évian les 1er, 2 et 3 juin. Si les chefs d’État et de
gouvernement qui le composent sont démocratiquement élus (en théorie !),
et qu’on ne peut leur dénier le droit de se réunir, ils n’ont en revanche
aucun mandat, aucune légitimité pour décider comme ils le font de la marche
des affaires du monde. Ce G8, qui prend de plus en plus l’aspect d’un
gouvernement planétaire, doit être combattu par une large mobilisation.

dossier • dossier • dossier • dNous étions au café-Attac,
le 8 avril pour la santé…

Trop petite assistance (nous étions onze) mais
grand orateur. Ce garçon-là cause plus vite que
son ombre et surtout il est passionné, et donc
passionnant, pour nous parler du lobbying de
la «Big pharma» dont la devise pourrait être Le
profit plutôt que la vie.

Quelques chiffres pour nous rappeler qu’il est
urgent d’agir car 1,9 milliard de personnes dans
le monde n’a pas accès aux médicaments; concer-
nant l’épidémie de sida, au Nord, 500000 personnes
soignées pour 25000 décès alors qu’au Sud,
30000 malades soignés pour 2 millions de décès.

N’ayant pas été suivies d’effet, les bonnes
intentions du G8 à Gênes pas plus que celles de
l’OMC à Doha n’y ont changé quelque chose.

Ne nous croyons pas à l’abri, car dans nos pays
du Nord, nombre de personnes n’ont pas ou peu
accès aux médicaments.

Le marché du médicament est le plus juteux
de la planète devant l’agroalimentaire. Certaines
maladies sont plus rentables que d’autres, d’où
crédits de recherche plus importants, fusions des
entreprises concurrentes et surprotection des
brevets.

Quelques solutions ont été énoncées :
– la santé ne doit plus relever de l’OMC,
– l’industrie pharmaceutique doit être mise sous
contrôle public,
– un conseil scientifique doit être créé en
définissant les priorités,
– les laboratoires abandonnés suite aux licen-
ciements consécutifs aux fusions doivent être
réquisitionnés pour le domaine publique.

Rappelons-nous qu’en 1955 le docteur Slak,
bactériologiste américain, déclarait que le
vaccin contre la polio qu’il venait d’inventer
appartenait au peuple. Que de chemin parcouru
depuis! Qu’il est long celui qui nous reste à faire
pour que la santé ne soit pas une marchandise !

Gisèle Francou, Fontienne

… aux soirées pour la
défense des services publics
à Volx (29 janvier), Forcalquier (7 février)
et Sainte Tulle (7 mars) organisées par le
collectif Le monde n’est pas une marchandise
et coordonné par Olivier Désire de Sud-PTT et
moi-même pour Attac-04.

Dans cette période de forte mobilisation
citoyenne contre l’intervention armée américaine
en Irak, ces trois conférences ont réuni plus de
cent vingt personnes. Après un accueil en
fanfare et un excellent « sketch postal », les
intervenants ont montré le danger des négo-
ciations actuelles sur le commerce des services
(AGCS) au sein de l’OMC ainsi que la dégradation
de la qualité des services organisée par leurs
directions nationales afin de justifier leur mise
en concurrence ou l’ouverture de leur capital.

Les débats nous ont clairement révélé le
manque d’information des usagers entretenu
volontairement par les médias, pour opposer
sournoisement usagers et salariés, ce qui
détourne du fond du problème. Il reste donc
beaucoup à faire…

Merci aux musiciens, aux comédiens, aux
orateurs ainsi qu’aux maires des communes qui
nous ont accueillis.

Eric Bernard, Forcalquier
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rappeler que ce n’est pas parce que la guerre
en Irak s’est, à la satisfaction générale,
rapidement terminée, qu’elle était légitime,
pas plus que ne le seront celles qui se
profilent peut-être déjà (Syrie, Iran, Corée
du Nord), de rappeler aussi que nombre
de conflits, terriblement meurtriers, sont
loin d’être réglés (Palestine, Tchétchénie,
ceux, en cours ou potentiels, du continent
africain, tant d’autres…).

Un G8 de plus en plus contesté
Depuis une quinzaine d’années, les

mobilisations se multiplient face au G8.
En Europe, cela fut le cas en 1989 à Paris
et en 1996 à Lyon, en 1998 à Birmingham
et 1999 à Cologne, des dizaines de milliers
de manifestants ont exigé l’annulation de
la dette des pays du Sud. En 2001, des
centaines de milliers de personnes mani-
festaient à Gênes en dépit de la répression
policière totalement disproportionnée qui
a provoqué la mort de Carlo Giuliani. Ce
drame avait conduit nos maîtres du
monde à adopter un profil bas en
organisant l’année suivante un sommet

discret et très retiré dans la petite ville
canadienne de Kananaskis.

Les contraindre à reculer, à se cacher,
c’est déjà une petite victoire, il faut pour-
suivre dans cette voie. Le fait que le som-
met se tienne en France cette année nous
donne une responsabilité accrue : nous
devons être nombreux à dire aux mem-
bres du G8, à Évian ou ailleurs, que nous
refusons leur dictature, car comment appeler
autrement un pouvoir qui s’exerce sans
mandat légitime, nombreux à leur dire
comme Jaurès que le capitalisme porte en
lui la guerre comme la nuée porte l’orage,
nombreux à leur dire que si l’espèce
humaine peut un jour espérer un déve-
loppement harmonieux, durable et pacifié,
cet espoir passe par l’abolition du G8.

Dominique Bouchery

à peu près certain que cette réunion aura
lieu aux dates et dans les lieux prévus. Le
sens politique du G8 est cependant en
train de changer. À l’origine, les autorités
françaises, qui entendent se démarquer
d’une mondialisation qui serait trop brutale
sur le plan social et peu respectueuse de
l’environnement, avaient prévu d’axer ce
G8 sur la question de l’accès à l’eau et sur
le développement de l’Afrique avec
l’initiative du Nepad (New Partnership for
African Development, nouveau partenariat
pour le développement de l’Afrique). Dans
ce dessein, le gouvernement français a
invité 25 chefs d’État et de gouvernement,
ceux du G8 bien sûr, du Nepad, mais aussi
ceux d’Égypte, d’Inde, du Brésil…

Si ces invitations sont maintenues, les
autorités françaises changent leur discours
et présentent désormais ce sommet comme
le «G8 de la paix »… Ce sommet est donc
l’occasion pour « ceux du 15 février » de

ndial illégitime
dossier • dossier • dossier • dossier • dossier

Soyons nombreux
le 1er juin à Annemasse !

Craignant de voir se répéter les tristes
événements de Gênes, Attac-04 avait proposé
que les manifestations contre le G8 2003
n’aient pas lieu à proximité d’Évian, mais
carrément ailleurs. Pour ajouter une note
d’humour, et pourquoi pas, nous avions
proposé Contrexéville…
Pour des tas de raisons, par exemple l’assu-
rance du gouvernement français que la police
serait tenue sous contrôle serré, pour
qu’«Evian ne soit pas un autre Gênes», cette
option n’a pas été retenue, et la grande
manifestation aura lieu le dimanche 1er juin
à Annemasse (74), en même temps que la
manif suisse se tiendra à Genève. Nous irons
donc à Annemasse, pour dénoncer l’illégitimité
du G8, et pour exiger des gouvernements des
mesures immédiates pour la paix, contre la
régression sociale, contre toutes les discri-
minations, notamment celles qui touchent les
femmes et les homosexuels des deux sexes,
contre toutes les inégalités, et pour exiger
le droit au travail et au revenu, une autre
répartition des richesses, l’annulation totale
de la dette du tiers-monde, l’application du
droit de tout être humain à circuler et vivre
là où il le souhaite ainsi que l’accès pour
toutes et tous aux biens communs de l’huma-
nité : l’eau, la mer, la terre, l’alimentation,
le logement, l’éducation, la culture, l’infor-
mation et l’accès aux services de santé et aux
médicaments.
Le collectif «Le monde n’est pas une mar-
chandise» prend en charge l’organisation du
déplacement à Annemasse. Ceux qui ne pour-
ront pas se déplacer peuvent manifester quand
même en signant une pétition sur le site du
contre sommet: www.g8-evian2003.org.

Un exemple de décision du G8 et ses conséquences :
la dette des «PPTE»

Au sommet de Lyon, en 1996, le G7 lance l’initiative PPTE (Pays pauvres très endettés). Objectif
affiché: alléger la dette publique des pays pour lesquels celle-ci serait considérée comme
« insoutenable». On ne peut qu’applaudir! Sauf que le but de la manœuvre est de rendre la dette
«soutenable», c’est-à-dire de donner à des pays qui ne peuvent plus rembourser juste assez
d’oxygène pour qu’ils puissent reprendre les paiements. Mais passons. Donc, pour accéder au statut
envié de PPTE, trois critères sont retenus : le revenu par jour et par habitant doit être inférieur
à $2, le ratio Stock de la dette/Revenu annuel d’exportation doit être supérieur à 150%, et le
ratio Service de la dette/Revenu annuel d’exportation doit être supérieur à 20%. Un peu technique,
mais voilà le résultat: sur 165 pays en développement, 123 sont exclus, dont le Brésil, le Mexique,
le Nigeria par exemple, et 42 sont retenus, dont la dette représente environ 10% de la dette globale
du tiers-monde. Où l’on voit que les pays pas trop endettés (!) ont nettement intérêt à emprunter
davantage pour pouvoir bénéficier des allégements de l’initiative. Mais passons. Sur ces 42 pays,
on en écrème encore 8 pour des raisons diverses, dont le Laos qui demande lui-même à être exclu
du programme, considérant qu’il a plus à y perdre qu’à y gagner. Restent 34 PPTE, pour lesquels,
dans un grand élan de générosité, le G8 de Cologne, en 1999, va jusqu’à annoncer une remise de
90% de leur dette, représentant un montant de 100 milliards de $. Mais, car il y a un mais, et
même plusieurs, ce pourcentage ne porte que sur le montant de la dette avant tout rééchelonnement,
ce qui représente au mieux une petite moitié de la dette totale. Mais passons. Commence maintenant
pour nos PPTE méritants un parcours du combattant sur six ans, en deux phases de trois ans.
Premièrement, il faut signer un accord avec le FMI (austérité, privatisation, libéralisation), procéder
pendant trois ans à l’ajustement structurel imposé et rédiger un document prévoyant l’utilisation
des fonds libérés dans le domaine de l’éducation et de la santé, ceci en concertation avec la société
civile. On atteint alors le point de décision: si sa dette est toujours considérée comme « insou-
tenable», le petit PPTE est admissible et peut bénéficier d’allégements de 90% sur le service de
la dette. Attention, on n’a pas encore touché au stock ! Ensuite, si le PPTE poursuit avec constance
les plans d’ajustements structurels pendant encore trois ans, il peut atteindre le point d’achèvement
(on achève bien les chevaux !), et obtenir des allégements de 90% sur le stock de sa dette, du
moins sur la petite moitié citée plus haut. Quand on aura rappelé que ces allégements concernent
des créances qui n’étaient plus honorées, ou très peu, qu’on aura compris qu’il s’agissait de remettre
des dettes qui de toute façon n’auraient jamais été recouvrées, et qu’on aura noté que sur les
100 milliards de $ d’allégements promis pour 2000, seulement 12 milliards ont été réalisés fin
2002, on aura pris la mesure de l’immense générosité des pays les plus riches du monde.



Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion : lundi 12 mai à
19 heures, mairie de Forcalquier (par
l’entrée principale, salle B au 2e étage).
Réunion avec les membres du collectif
Palestine-04 du Pays de Forcalquier,
exclusivement consacrée à la préparation
de la venue de Leïla Shahid à l’espace
culturel de La Bonne Fontaine le 28 mai.
À noter déjà la réunion du mardi
24 juin : «Les effets de la mondialisation
dans nos communes : des contrats sont
passés avec des entreprises privées pour
l’eau, la cantine, les déchets, etc. Quel
rôle Attac peut-il avoir dans ce contexte?
Sensibiliser? Infléchir certaines décisions?»
avec la participation d’élus des quatre
cantons (Banon, Forcalquier, Reillanne
et Saint-Étienne-les-Orgues). Réunion
préparée et animée par Jackie Boulaire
(0492752820), Éric Bernard (0492753391)
et Christian Salmon (0492751836).

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
Prochaine réunion: mardi 13 mai à
18h 30, à la Bourse du Travail à
Château-Arnoux. Au programme: quel
avenir pour le militantisme?
Marie-Christine Ingigliardi, 0492611285;
Évelyne Falaix, 0492626602.

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion du groupe de Digne:
date, heure, lieu, ordre du jour, contacter
Christian Baesen, 0492344336.
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Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Une délégation palestinienne composée d’un
représentant du ministère de l’Économie et du
Commerce, d’un représentant du PARC,
organisme de commerce équitable, du maire de
Quefin et de deux oléiculteurs de Tulkarem sera
accueillie dans notre département du lundi
26 mai au dimanche 1er juin : une action de
solidarité organisée par le collectif Palestine-
04. 

L’olivier, notre culture commune
Cette semaine sera consacrée à jeter les bases
d’une collaboration entre les oléiculteurs bas-
alpins et ceux de Palestine, une sorte de jume-
lage culturel, pédagogique entre départements,
un échange de savoir-faire, avec, en point
d’orgue, la soirée du mercredi 28 mai à
Forcalquier et la fête de l’Olivier à Valensole
le jeudi 29 mai.

Soirée palestinienne à Forcalquier
en présence de Leïla Shahid
Le collectif Palestine-04 vous invite le
mercredi 28 mai à l’espace culturel de la
Bonne Fontaine à Forcalquier.
• à 18 heures : accueil en musique et
projection du court-métrage Tensions de
Rachid Masrawi, suivie d’un débat.
• vers 19h30: buffet, rencontre avec les
membres de la délégation palestinienne.
• à 21 heures : conférence avec Leïla
Shahid, représentante de l’Autorité pales-
tinienne en France et Michèle Sibony,
vice-présidente de L’Union juive française
pour la paix et coauteur avec Michel
Warschawski, de À contre-chœur, les voix
dissidentes en Israël, éd. Textuel, 2003.
• à 22h30 : groupe de musique.
En raison de l’actualité en Palestine, il est
possible que l’organisation de cette soirée soit

en partie modifiée.
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Les Alpes de Haute-Provence 
accueille la Palestine

Assemblée générale
d’Attac-04

Administrateur(trice)s d’Attac-04?
Pourquoi pas?
Être administrateur d’Attac-04 consiste
à participer aux réunions mensuelles du
conseil d’administration qui ont lieu,
généralement, à la mairie les Mées.
C’est là que se prennent les décisions qui
orientent notre action. 
Les débats y sont passionnés et le casse-
croûte gastronomique.
Tous ceux et celles qui sont intéressé(e)s
à nous rejoindre sont invité(e)s à pro-
poser dès à présent leur candidature*.

Quels sujets à débattre?
Le point fort de notre assemblée
générale du 15 juin sera bien sûr le
débat d’orientation qui déterminera les
actions pour l’année à venir. Quel doit
être le contenu de ce débat? Nous
attendons vos suggestions*.

* par lettre à Attac-04, BP 56, 04301 Forcalquier
Cedex ou par tout autre moyen.

Attac-Manosque
Prochaine réunion: mardi 27 mai à
18h30, salle de réunion du Centre de santé
CCAS, avenue de Pierrevert, à Manosque.
Pas de café-Attac ce mois-ci, la priorité
étant laissée à la bvenue de Jacques
Nikonoff le 23 mai à La Tour d’Aigues.
Contact: Henri Kartmann. 0492724601.


