
attac : association pour une taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens

L’ordre mondial évolue d’un processus
d’économie libérale vers un processus poli-
tique, nous dit-il. Nous assistons à une
réhabilitation du politique sur l’économi-
que. Cela laisserait espérer que les États
reprennent du pouvoir. Mais, en fait, seuls
les États-Unis, menés par l’équipe Bush, en
profitent avec pour objectif de mettre en
place un monde unipolaire. Ils y vont par
trois chemins :
1) casser l’Europe: ils ont réussi à organiser
la trahison de certains futurs États membres
dans le contexte de la guerre en Irak,
2) détruire l’ONU: en ignorant les procé-
dures internationales qu’ils ont eux-mêmes
imposées aux autres pays membres et en
faisant fi de toutes considérations touchant
aux plus élémentaires droits de l’homme,
3) dominer la planète impunément puisque,
dans le même temps, ils n’ont jamais voulu
entériner la mise en place du Tribunal
pénal international.

Dans ces conditions, quelle place pour
la démocratie? Quel avenir pour l’Europe?
Va-t-elle se positionner en ennemi des États-
Unis? Faire alliance avec les mouvements
sociaux américains et les pays non-ali-
gnés? Doit-elle devenir une puissance forte
calquée sur le modèle américain, dotée
d’une politique étrangère commune,
capable de se défendre, ce qui pose la
question d’une armée européenne, voire de
l’arme nucléaire?

Il est urgent de repenser la construction
de l’Union européenne, ni filiale des États-

Unis, ni dressée contre eux, mais comme
une entité alternative forte qui puisse
rétablir un équilibre mondial.

Sur le plan national, l’évolution très
nette de la politique du gouvernement vers
une politique libérale à la Thatcher se
concrétise par des campagnes qui visent
àécraser les syndicats, à revenir sur les
acquis sociaux (retraite, éducation, sécurité
sociale) et à démanteler les services publics.

Cette stratégie libérale repose sur trois
piliers édictés dans les recommandations
de la Banque mondiale et que nous
commençons à bien percevoir :
1)une assistance… mais la plus faible
possible (minimum vieillesse, CMU, RMI…),
2)un système minimum de cotisations obli-
gatoires dont la gestion est en passe d’être
confiée au privé (reliquat des systèmes par
répartition et de solidarité) ;
3)une épargne individuelle et facultative
bénéficiant d’allégements fiscaux consi-
dérables (fonds de pensions, assurances…).

On veut nous faire croire que le bonheur
est dans l’épargne et on nous l’organise.
Face à cette logique, Attac réaffirme sa spé-
cificité en œuvrant pour la déconstruction
de la pensée libérale. Cela implique de se
poser de nouvelles questions, de se posi-
tionner sur la bataille des idées, de sortir
de la mollesse dans laquelle nous sommes
maintenus… car un autre monde est possi-
ble où les valeurs humaines supplantent les
valeurs marchandes.

Mireille Sève et Isabelle Mercier

La mondialisation libérale va-t-elle laisser la place à une

américanisation du monde?
Jacques Nikonoff, président d’Attac-France, ne mâche pas ses mots sur la dérive
d’un nouvel équilibre mondial qui s’installe petit à petit. Mais faut-il le subir?À propos des retraites, restons vigilants:

il y en a qui racontent n’importe quoi !
Un responsable de droite a évoqué

récemment, pour contribuer au finance-
ment des retraites, une taxe sur les produits
importés «pas chers» puisque manu-
facturés dans des pays où les travailleurs
n’ont pas, ou peu, de couverture sociale
et encore moins de retraite !

Ça veut dire quoi? D’abord on délocalise
la production là où la main-d’œuvre est
moins chère, ce qui a pour effet de mettre
au chômage, chaque année, en France, des
milliers de salariés… auxquels on demande,
dans le même temps, de cotiser plus long-
temps. Et ensuite, quand le produit revient
en France, on préconise sans vergogne de
le surtaxer pour alimenter nos caisses de
retraite.

Décodons cette manipulation : les
retraites des Français seraient donc (partiel-
lement) financées par les travailleurs des
pays pauvres !

Mais jusqu’où vont se nicher les idées
libérales ? Face à une telle conception de
la solidarité Nord/Sud, Attac a encore de
beaux jours devant elle. Ce n’est pas le
moment de baisser les bras.

D’ailleurs, si l’on veut absolument
taxer quelque chose pour trouver les fonds
qui manquent à nos caisses de retraite,
nous proposons une source autrement plus
abondante que les salaires de misère du
tiers-monde: les profits financiers bien de
chez nous ! Mais nous allons encore nous
faire traiter d’utopistes !
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Vous avez rendez-vous avec Attac
Dimanche 8 juin au lycée de Carmejane au Chaffaut : fête de la Confédération paysanne avec, à

15h, une conférence-débat sur «Les coulisses de la grande distribution» par Christian Jacquiau,
auteur du livre du même nom (Albin Michel). Buvette, restauration, animations, musique, stands
associatifs (dont Attac-04) et discussions à bâtons rompus… jusque tard dans la nuit.

Mardi 10 juin à 19h, au Tex-Mex La Cantina à Manosque : café-Attac «Contre la marchandisation
de l’école» avec Samy Joshua, professeur en sciences de l'éducation, animateur de la commission
nationale Attac-éducation.

Dimanche 15 juin à partir de 9 h, à l’IME à Château-Arnoux : assemblée générale annuelle
d’Attac-04 (voir encart).

Lundi 16 juin à 20h30, salle de l’Abbé Féraud à Digne-les-Bains : conférence-débat « L’offensive
libérale sur l’éducation» avec Yves Alpe, maître de conférences, chercheur en sciences de l’éducation.

Jeudi 19 juin à 20h30, à l’espace culturel La Bonne Fontaine à Forcalquier : concert de soutien
aux grévistes du 04 avec Entre 2 caisses et d’autres groupes aussi fameux.

ASSEMBLÉE

G É N É R A L E
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Nous étions à… la manif,
ou plutôt aux manifs !

Déjà cinq manifs pour le mois de mai (1,
13, 19, 25, 27), et encore, j’ai raté celle du
6. Fanfare le 1er et le 13 à Digne, fanfare le
19 à Manosque. Pas de fanfare à Marseille le
25, ni à Digne le 27. Dommage bien sûr, mais
il y a une vie en dehors des manifs, même
pour les musiciens !

Le mouvement semble tenir la route, les
gens se dispersent avec de plus en plus de
réticence, ils ont besoin de parler, de se
rencontrer…

Au fait, on voit peu d’adhérents d’Attac, et
toujours les mêmes. Pas concernés? Impos-
sible ! Un peu de flemme peut-être? Un petit
effort, les amis, c’est pas tous les jours !

Dominique Bouchery

… à la fête des sans-papiers
à Manosque le 16 mai

Créée en 2001, l’association des sans-
papiers du 04 est présidée par Kocela Latbi
qui est aussi membre de la coordination
nationale des sans-papiers. 

Après la présentation des atterrantes lois
«Sarkozy», l’association nous a informés du
dépôt de 85 dossiers de régularisation à la
préfecture des Alpes de Haute-Provence. À ce
jour, vingt seulement ont été acceptés, les
plus faciles, ceux dont les familles remplis-
saient déjà la majeure partie des conditions
d’obtention. Essentiellement des familles
franco-algériennes.

Le préfet ne semble pas vouloir « lâcher»
davantage. Par contre, le statut de réfugié
politique semblerait plus facile à obtenir.

Représentant Attac-04, je me suis sentie
solidaire des sans-papiers et je suggère que
nous devenions nombreux à les soutenir dans
les actions présentes et à venir. Un dossier
spécial de Signes d’Attac y sera d’ailleurs
consacré à la rentrée.

Jackie Boulaire, Forcalquier

… à la conférence-débat de
Jacques Nikonoff le 23 mai

Attac-Sud Luberon a donc invité notre prési-
dent à La Tour d’Aigues, soirée co-organisée
avec les comités locaux d’Aix-en-Provence,
Apt, Avignon et Attac-04. Une salle comble,
attentive pendant l’exposé puis animée au
moment du débat.

Pourquoi Nikonoff a-t-il été reçu par
Jacques Chirac? Cette question lui permet de
rappeler que s’il a rencontré le président de
la République cela lui a permis: de lui remettre
des pétitions signées par les Japonais pour
l’annulation de la peine de José Bové ; de le
féliciter pour sa position lors de la guerre en
Irak ; de lui demander d’être aussi ferme dans
l’écoute et les réponses aux questions
sociales actuelles.

Le fer de lance de Jacques Nikonoff est depuis
de nombreuses années l’emploi. Il rappelle

que le droit au travail est inscrit dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme.
Et c’est à ce titre qu’il martèle qu’il ne faut
pas viser à faire baisser le chômage, mais à
le supprimer !

Il dénonce les manipulations de la Banque
mondiale par la technique dite «de l’arti-
chaut», c’est-à-dire procéder feuille à feuille
(surtout pas atteindre le cœur d’un coup) pour
ne pas donner l’impression d’une remise en
cause radicale.

Revient, de la part d’un non-adhérent,
l’éternelle question de savoir pourquoi Attac
ne devient pas un parti politique. Le parti-
cipant se fait presque huer par l’assistance
essentiellement composée de militants.

Face aux mouvements sociaux du moment,
Jacques Nikonoff réaffirme qu’il s’agit
davantage d’un mouvement citoyen en ce qu’il
concerne la population dans sa globalité et
appelle tous les militants à honorer toutes les
manifestations de leur présence active.

On ne le dira jamais assez, rappelle-t-il,
Attac a la mission urgente d’éradiquer la
propagande libérale.

Isabelle Mercier

… à la soirée palestinienne
à Forcalquier le 28 mai

Il y a dans l’activité militante des moments
marquants, des instants de plaisirs forts. La
soirée consacrée à la Palestine le 28 mai, à
l’espace culturel La Bonne Fontaine, en fait
partie, assurément. 

Tout y a concouru. Deux projections complé-
mentaires : «Jenine, Jenine» a inauguré la
rencontre avec ses images hachées, ses
témoignages terribles, qui laissent sonnés,
tendus. Ce fut idéal pour engager le premier
débat. Plus tard, le diaporama de Monique
Étienne et Kristian Delacroix qui possède la
force du constat sobre, presque clinique, a
ouvert de nouvelles fenêtres, de nouvelles
interrogations.

Cette soirée fut riche aussi de ses inter-
venants. Saleh Abou Jamal, maître de confé-
rence à l’université de Bir Zeit combat avec
ses mots, sa passion, sa culture. Sa voix forte
a porté à chaque instant la qualité de ses
analyses. Michèle Sibony, vice-présidente de
l’Union juive française pour la paix, est une
conscience, une voix dissidente à l’heure des
replis communautaires. Sa présence, ses argu-
ments nous ont raffermis dans notre combat. 

Enfin il y eut tous ces instants de purs
plaisirs, de fête : la queue interminable mais
bon enfant lors du repas, les échanges avec
la délégation palestinienne, la douceur des
pâtisseries, la poésie apportée par la fanfare
d’Attac, la beauté des expositions photos, le
parfum du thé, les danses en fin de soirée lors
du mini-concert du groupe kabyle Tafsut…

Cette réussite est le résultat du travail de
militants d’organisations et d’associations
diverses qui soutiennent ou composent le
Collectif Palestine-04. Ce n’est qu’un début,
mais très prometteur pour l’avenir.

Christian Salmon, Forcalquier

Rapprocher les centres de décision des
citoyens, en soi, c’est plutôt une bonne
chose. C’est d’ailleurs dans cet esprit que
les lois de 1982 avaient libéré les collec-
tivités territoriales de la tutelle a priori des
préfets et les avaient dotées de compéten-
ces précises: la construction et l’entretien
des lycées aux régions, l’action sociale et
les collèges aux départements, les écoles
primaires et l’urbanisme aux communes.
Malgré leurs limites, les précédentes lois
de décentralisation ont constitué des pro-
grès, en permettant aux collectivités locales
de prendre des initiatives. Mais elles se
sont heurtées à l’incapacité des gouverne-
ments successifs à s’attaquer aux causes
structurelles des inégalités. Il aurait fallu
faire un bilan de leurs effets. Et prendre
le temps de préparer une vraie réforme.

La volonté du gouvernement Raffarin
d’aller vite en besogne l’a amené à évacuer
toute expression démocratique, toute
tentative de débat sérieux. Les Assises des
Libertés locales ont à cet égard été une
caricature. La réforme est bâclée, la rédac-
tion ambiguë et le texte renvoie sans cesse
au futur projet de loi organique sur lequel
les députés eux-mêmes ne disposent d’au-
cune information. À l’opposé des lois de
1982, l’actuel texte fragmente, divise,
oppose les territoires au mépris des
principes d’égalité et de fraternité.

Une dizaine d’articles du texte fonda-
mental de la Ve République sont réécrits.
Dès le premier, la nouvelle rédaction remet
en cause la conception unitaire et solidaire
de la République puisque désormais « son
organisation est décentralisée ».

L’article 2 reconnaît aux collectivités
locales le droit de déroger, à titre expéri-

Avant-goût des concessi

La décentralis
Alors que l’opinion nationale et
internationale était focalisée sur
l’imminente guerre en Irak, Jean-
Pierre Raffarin n’avait, lui, qu’une
idée en tête: la décentralisation.
Malgré l’avis négatif du Conseil
d’État, son gouvernement l’a fait
passer en douce, esquivant tout
débat. Au mépris des engagements
pris par Jacques Chirac de recourir
au référendum, la Constitution a été
modifiée le 17 mars 2003 par un
Congrès regroupant à Versailles
l’Assemblée nationale et le Sénat.

dossier • doss
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mettraient de les assumer sans augmenter
les impôts locaux : le budget 2003 réduit
leurs dotations et, plus généralement, les
dépenses publiques. Ainsi, l’accès aux
services publics variera selon les régions,
ouvrant un boulevard à leur privatisation.

Le Premier ministre se plaît à souligner
qu’aujourd’hui, il y a de grandes inégalités
entre les territoires. La situation ne va pas
s’améliorer avec ce texte qui fait de la

République un rassemblement de statuts
particuliers, de normes particulières et non
plus un projet commun fondateur qui
reconnaît les diversités. Un exemple : la
« corsisation » des emplois annoncée par
Nicolas Sarkozy qui parle, par ailleurs, de
«décentralisation différenciée selon les
régions », autrement dit, à la carte.

Le département : proximité,
coopération et partenariat

L’utilité et la pertinence territoriale du
département sont largement reconnues. Ce
n’est pas une raison pour donner aux seuls
présidents de conseils généraux le droit
d’accorder aux pauvres méritant le RMI,
transformé en RMA (Revenu minimum
d’activité), comme le prévoit une loi
présentée au Sénat le 26 mai dans la suite
logique de la loi de décentralisation. Cette

mesure, portant sur des populations les
plus démunies et porteuse d’effets des-
tructeurs sur l’égalité entre citoyens, entre
départements, encouragerait le clienté-
lisme, d’autant que des délégations
pourraient être données aux maires…

Pour assurer la pérennité du dépar-
tement, il ne s’agit pas de renforcer ses
«pouvoirs» mais de développer ses moyens
d’action. Ce lieu de proximité répond aux
besoins d’aménagement du territoire, de
partenariat avec les communes et les
intercommunalités, d’action sociale,
d’équipement et de formation. Faire repo-
ser la cohérence des politiques nationales
sur un couple État/région et charger le
couple commune/département d’assurer la
proximité est une fausse solution.

La logique et l’efficacité voudraient qu’on
développe de nouvelles coopérations indis-
pensables entre les départements et les
régions. L’expérimentation à la carte peut
au contraire conduire à une mise en concur-
rence des collectivités, des territoires et des
citoyens. En ce sens, la «décentralisation»
du Premier ministre est un retour au
féodalisme. Elle ravale les principes de la
République à un schéma d’organisation
administrative. C’est en réalité un projet
de société qui considère l’État comme un
obstacle à la libre concurrence et à la libre
circulation des capitaux. Un projet
ultralibéral en tous points conforme aux
exigences européennes, elles-mêmes
ajustées à celles de l’OMC.

Pierre Macina, Forcalquier
Marie-Christine Ingigliardi

mental, aux lois et règlements nationaux.
On peut ainsi imaginer qu’une région réta-
blisse, « à titre expérimental », la peine de
mort…

L’article 3 renforce les compétences du
Sénat qui devrait au contraire se contenter
de représenter les collectivités qui l’ont élu
et laisser la primauté à l’Assemblée natio-
nale composée d’élus du peuple.

L’article 6, censé innover en matière de
fiscalité locale, accouche en fait d’un
transfert des déficits de l’État aux
collectivités territoriales…

Le gouvernement affirme que les
Français veulent de la proximité mais il
« oublie » d’inclure dans son texte le droit
de pétition ou au référendum local.

Il ne les informe pas des modifications
du paysage institutionnel français qu’il
leur prépare par ce «début de réforme de
l’État». Il promet de nouveaux «pouvoirs»
aux collectivités territoriales (en fait, des
missions dont l’État se défaussera: santé,
éducation, emploi, réseau routier natio-
nal…) mais pas les moyens qui leur per-

ons accordées par la France à l’AGCS et à l’OMC

sation menée à la hussarde

ier • dossier • dossier • dossier • dossier •
Santé : le privé récupère

ce qui rapporte
Réunis début octobre à Toulouse, les huit

présidents des régions de gauche ont, d’un
commun accord, considéré que la santé n’était
pas un secteur prioritaire en matière de décen-
tralisation. Pourtant, les régions vont désor-
mais prendre en charge les schémas régionaux
d’orientation sanitaire mais aussi les nou-
velles agences régionales de santé. Seront
également décentralisés les investissements
hospitaliers et la formation des personnels.

Citons l’exemple de Carpentras où l’Agence
régionale d’hospitalisation a créé un «pôle
santé public-privé» dans un même bâtiment
construit à cet effet à l’extérieur de la ville.

Le secteur privé récupère tous les actes qui
rapportent (ORL, cardiologie, chirurgie ortho-
pédique, radiologie…). Le secteur public
conserve ce qui nécessite beaucoup de per-
sonnel et de présence – urgences, maternité,
gériatrie – mais doit investir plus que le privé
dans la construction de ce pôle (100 millions
contre 80 millions pour le privé).

Un tel projet est prévu sur Manosque…
Henri Kartmann

L’Éducation «en avance»
C’est dans ce domaine que les projets de

décentralisation sont les plus avancés.
Quelques exemples.

Sous prétexte de rapprocher les auteurs des
décisions publiques de leurs destinataires, le
gouvernement veut permettre aux élus de
participer davantage à la carte des formations
professionnelles et technologiques. Celles-ci
seront désormais arrêtées par les régions, en
accord avec les rectorats. En fait, on risque
de voir la demande locale survalorisée et les
centres de formation des apprentis privilégiés
au détriment des lycées professionnels.

Le transfert des CIO répond au souhait de
certaines régions de mieux contrôler l’informa-
tion professionnelle et l’orientation des jeunes.
Il remet en question la mission des conseillers
psychologues qui intervenaient directement
dans les établissements. Le choix des jeunes
devra s’adapter aux besoins de l’économie
locale. Autre transfert, celui des personnels
techniques, ouvriers et de service (TOS) qui
permettra, à terme, de privatiser la res-
tauration scolaire, le nettoyage et la mainte-
nance des bâtiments, notamment lors des nom-
breux départs en retraite à partir de 2005.

L’ensemble de ces mesures, aux graves
conséquences, est à mettre en perspective
avec l’Accord général sur le commerce des
services (AGCS) de l’OMC qui vise à privatiser
les services publics.

Christian Baesen

La culture pas épargnée
Un certain nombre de scènes convention-

nées, c’est-à-dire d’équipements culturels
fonctionnant jusqu’à présent sur le budget
du ministère de la Culture est en train d’être
décentralisé, disons plutôt simplement régio-
nalisé. Imaginons les conséquences. Là où
nous avions un maillage culturel sur tout le
territoire, assuré par l’État, nous aurons, nous
dit-on, la même chose, mais géré par les
régions. Dans un premier temps, peut-être.
Mais rapidement, les situations vont évoluer,
et dans des directions différentes suivant les
régions, en fonction de leurs finances et de
leur couleur politique. De sorte qu’au lieu d’une
continuité sur le territoire national, assurée
tant bien que mal malgré les alternances poli-
tiques, nous aurons une situation où, d’un
point de vue culturel, il vaudra mieux habiter
le Limousin que le Nord-Pas-de-Calais, par
exemple. Allons plus loin: dans le scénario
cauchemardesque où le Front national empor-
terait la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
on peut imaginer le contenu des program-
mations, surtout s’ils mettent Brigitte Bardot
à la tête du service culturel…

Dominique Bouchery



Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion : lundi 23 juin à
19 heures, mairie de Forcalquier (par
l’entrée principale, salle B au 2e étage).
Avec la participation d’élus des cantons
du Pays de Forcalquier: Robert Bressand,
Félix Moroso, Pierre Macina, Patricia
Starek et d’autres. Le thème: «Les effets
de la mondialisation dans nos communes
sur l’eau, la cantine, les déchets, etc. Quel
contrôle citoyen peut-on avoir sur ces
contrats? Quel peut être le rôle d’Attac?»
Réunion préparée et animée par Jackie
Boulaire (0492752820), Éric Bernard
(04 92 75 33 91) et Christian Salmon
(0492751836).

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
Pas de réunion de groupe ce mois-ci
mais, le samedi 21 juin, nous serons
présents sur la placette d’Intermarché
à Peipin avec petits bouquins, Signes
d’Attac et tracts pour rencontrer ceux qui
souhaitent savoir ce qu’est Attac. À quelle
heure? Dès 10 heures du matin jusqu’à…
ça dépend de vous ! Merci de nous infor-
mer de vos disponibilités.
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.

Attac-Manosque
Prochaine réunion : mardi 24 juin à
18h30, salle de réunion du Centre de santé
CCAS, av. de Pierrevert, à Manosque.
Et, bien sûr, le café-Attac «Contre la mar-
chandisation de l’école » mardi 10 juin
à 19 heures au Tex-Mex La Cantina.
Contact : Henri Kartmann. 0492724601.
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Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Au milieu du tourbillon du mouvement
social en France, il y avait le G-8, pour rappeler
que ces projets de « réformes», décentra-
lisation, retraites, sécurité sociale, et tout
ce qui va suivre, ne sont pas des avatars de
la politique intérieure française, mais des
éléments du projet libéral planétaire.

Cette idée, que Jacques Nikonoff a vigou-
reusement défendue le vendredi au Spam
(Sommet pour un autre monde*) à Anne-
masse, n’est pas une évidence pour tout le
monde, mais elle commence à faire son
chemin: j’ai entendu tout au long de la mani-
festation, souvent scandés par les mêmes,
alterner des slogans altermondialistes : « Ils
sont 8, nous sommes des milliards» et
d’autres plus franco-français : «Retrait du
plan Fillon, non à la décentralisation.»

Bonne nouvelle, les affrontements sont
restés cette année très limités, concentrés
surtout côté suisse. J’ai fait toute la mani-
festation (4 heures, 10 kilomètres) sans
apercevoir l’ombre d’un casque, mais nous
avons failli mourir de rire au moment de la
dispersion : les cars étaient censés nous
attendre sur le parking d’un centre commer-
cial, juste devant… le McDo!

Prenant conscience à la dernière minute
qu’une erreur psychologique avait peut-être
été commise, les autorités ont fait déplacer
les cars (4 km plus loin, merci McDo!), et
mis en œuvre des forces impressionnantes,
des rouleaux de barbelés, 15 camions de
robocops paniqués et 3 hélicos pour protéger
le pauvre fast-food menacé. Nous sommes
passés devant en rigolant…

Étions-nous 100000, comme nous le
pensions sur place, ou seulement 50000
comme on peut le lire dans les journaux?
Difficile de le savoir. Est-ce que c’était
suffisant? Je pense que nous avons atteint

le minimum pour pouvoir dire que c’était
réussi. Attac était partout, 10000 d’après
un membre du bureau national, et les
militants étaient venus de toute l’Europe,
et même du monde puisque j’ai discuté avec
des gars d’Attac-Japon. J’ai vu des groupes
de Hollandais, d’Italiens, d’Allemands. Un
copain d’Attac-Romans a passé la manif avec
des Norvégiens… Attac-05 était là en force,
avec une gamelle de «potion magique» à
forte odeur de pastis... 

Et ils avaient tous raison d’être là parce
que, tout de même, le G-8 mérite que les
citoyens de tous les pays lui rappellent bien
fort qu’il n’a aucune légitimité. Ce n’est qu’un
club de chefs d’État et de gouvernements des
sept pays les plus riches du monde, plus la
Russie, qui se croient autorisés à décider de
l’avenir de la planète.

Cette année, magnanimes, ils avaient invité
quelques représentants des pays émergents
à prendre l’apéritif puis ils sont passés aux
choses sérieuses à huis clos : ils ont, par
exemple, élaboré un plan mondial de l’eau.
Leur solution à la pénurie dans les pays du
Sud : il faut confier l’eau au secteur privé.
Sur des sujets aussi graves que la dette, le
sida, les armes, le réchauffement climati-
que… leurs solutions sont du même acabit
alors que le Spam a des propositions alter-
natives qui respectent l’être humain et
l’environnement plutôt que le profit.

Dominique Bouchery

* Composition du Spam: Agir ici, Amis de la Terre,
Attac, CADTM (Comité pour l’annulation de la dette
du tiers-monde), CCFD (Comité catholique contre la
faim et pour le développement), CRID (Centre de
recherche et d’information pour le développement),
4D (Dossiers et débats pour un développement
durable), Greenpeace et des dizaines d’autres
associations.

Fenêtre sur le monde

BP 56 – 04301 Forcalquier Cedex
attac04@attac.org

Directeur de la publication
Dominique Bouchery, Céreste.

Comité de rédaction
Marie-Christine Ingigliardi, Sisteron.

Henri Kartmann, Manosque.
Isabelle Mercier, Forcalquier.

Jean-Pierre Pesce, Digne.
Illustrations

Édith Morin, Forcalquier.
Réalisation

M.-Ch. Ingigliardi, I. Mercier.
Imprimé et distribué par Attac-04.
Commission paritaire : 1003 G 80825

Dépôt légal : à parution.
Prix de vente au numéro: 0,75 (

Abonnement annuel : 7,50 (

Le G-monde contre le G-8
Dimanche 1er juin, Annemasse : «Ils sont 8, nous sommes des milliards !»

Estoublon, le 26 avril 2003.

Je vous envoie cette carte postale du fin fond de la vallée de l’Asse. 
Au premier plan vous apercevez le groupe scolaire intercommunal. Cela ne paie pas de mine

et pourtant ici, en février dernier, les élus et les parents d’élèves ont obtenu le seul poste
de professeur des écoles supplémentaire et disponible dans le département.

Il est 16h30 et les vieilles rues résonnent sous les percussions de la Compagnie Charles
Drecq (une filiale de la fanfare d’Attac-04) laquelle enchaîne sur un sketch postal tragi-comique
devant la salle communale ; les voix sont bien timbrées malgré la pluie.

Après l’entrée en salle, Olivier Désire, toujours fidèle aux Postes, nous raconte sa vie et
celle de ses collègues. La balle est reprise au vol par Christian Baesen qui nous parle des
ATOS. C’est là un mot nouveau qui commence à se faire connaître dans le gouvernement des
Grands Boulevards… J’aperçois Christian Mahut dans la salle. Va-t-il nous parler du rapport
entre la décentralisation et la route Départementale. Eh oui, il a osé !

Un débat animé fait suite où l’on remarque surtout Louis, retraité de la Construction navale
qui s’exprime avec profusion et comme un jeune militant de la JOC… Curieux, non?

Et tout à coup, tout le monde et personne ne veut sortir. Manifestement, il flotte un parfum
nouveau dans l’air du temps.

Ah ! Voilà la boîte jaune… Éric


