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

C’était pas une AG mais un joli son qui
teintait à nos oreilles ce soir-là : Samy
Joshua parle et tout devient limpide,
surtout qu’il nous a remerciés de porter
dans la rue ces menaces terribles que le
libéralisme fait peser sur nous… Alors,
nous n’allons pas baisser les bras? Nous
devons continuer encore. Car je vous jure,
j’ai bien entendu : les libéraux veulent
traiter l’éducation comme un échange
marchand au nom de la liberté… Oui, j’ai
entendu que la finalité de l’éducation doit
s’analyser en tant que service rendu à
l’économie. Comment faire de l’argent
avec l’éducation? Qui scolarise-t-on? Il
y a trop d’écoles pour trop de monde pour
trop longtemps… Que traite-t-on à l’école?
Il y a toujours trop de culture à l’école au
regard de l’économie…

Qu’est-ce qui bloque ces beaux projets?
En France, c’est l’Éducation nationale.
Toujours à râler, ces profs qui résistent et
veulent sauvegarder d’autres systèmes de
valeur que le profit financier. Il faut donc
casser l’Éducation nationale par la régio-
nalisation qui permettra ensuite le
démantèlement.

Dans l’éducation doit prédominer le sys-
tème concurrentiel, avec un chef qui
«gère » l’établissement comme une entre-
prise. D’où ces séries de compétences
qu’on demande d’évaluer sur les élèves.
La notion de savoir-être libéral veut
conforter surtout le respect de l’autorité,
la flexibilité des travailleurs, la capacité
à changer en permanence…

Dès qu’on sort des frontières, on se rend
compte que la France (du moins les vilains
qui manifestent avec la bénédiction de
ceux qui ne le peuvent pas) est très atta-
chée à l’Éducation et à la Santé. Les autres
pays sinistrés, Angleterre, Espagne, Italie,
n’ont pas connu cette mobilisation sur
leurs services publics…

Petits tuyaux pour aller informer les
autres : parler des inégalités et de notre
devoir de tendre vers un traitement
égalitaire pour tous les élèves (donc avec
plus de moyens pour ceux qui ont plus
de besoins) ; de la finalité de l’école, autre
qu’économique. L’école ouvre, par
exemple, l’accès à la culture…

Enfin, ne croyons pas les ministres qui
nous disent que le budget de l’Éducation
augmente. C’est faux ! La part du PIB
allouée à l’école a stagné jusqu’en 1990 ;
depuis 1996, elle n’en représente plus que
6%. Au Danemark, c’est 8,1% et en Suède
7,6%…

Inutile de vous dire comme mon brin
de thym souriait à écouter cet homme.
Tant pis, je ne suis pas allée à Sainte-Tulle
entendre parler des retraites. Demain, j’irai
à Manosque ou Forcalquier, jeudi à
Marseille et vendredi j’espère bien encore
raffariner… 

La fête, c’est bien non? Je n’ai entendu
aucune consigne me dire de retourner au
boulot demain… Suis-je sourde? Alors
seulement au découragement !

Elisabeth Masse, enseignante en lutte

Samuel Joshua au café-Attac de Manosque

L’éducation est à vendre
Non, bien sûr, ce n’est pas lui qui le veut, mais il nous explique comment
d’autres veulent la brader. Et, à mieux comprendre, on peut mieux lutter…L’arrestation musclée de José Bové suscite

une large réprobation, certes. Mais cette
réprobation prend deux formes distinctes. Il
y a ceux qui comme nous condamnent… la
condamnation. Et ceux qui comme Jack Lang
ou la CFDT 04 (La Marseillaise, 24/06) sont
scandalisés par les conditions de l’interpella-
tion, mais ne remettent nullement en cause
le fond de l’affaire: la justice est passée,
circulez, y a rien à dire. Il ne faut pourtant
jamais oublier que dans cette affaire d’OGM,
les voies de recours légales sont minces et
bien près d’être épuisées. Sans les actions de
José Bové et de bien d’autres, où en serions-
nous? À titre de comparaison, où en seraient
les femmes qui souhaitent avorter aujour-
d’hui si d’autres femmes n’avaient pas, il y a
trente ans (si peu !), pris le risque de rendre
public leur avortement, pour alerter l’opinion
sur la nécessité de changer une loi barbare?
Et la loi a changé, validant leur action.

En ces temps où les USA pèsent sur le mora-
toire européen pour imposer au monde les
cultures transgéniques de leurs multinatio-
nales, des actions spectaculaires sont néces-
saires pour alerter l’opinion et les médias.
Et ici, c’est le travail de réflexion et d’informa-
tion qui est notre premier outil. Un exemple:
depuis quatre ans, nous organisons régulière-
ment des conférences, débats et réunions sur
l’AGCS. Nous avions cru prêcher dans le désert,
et pourtant… Le mouvement de mai éclate,
puis celui sur les retraites et l’éducation, et
voilà le débat sur la place publique. Enfin !
On peut se demander combien de Français,
combien d’Européens ont compris qu’en lami-
nant leurs services publics, en bradant leurs
retraites aux fonds de pensions, leurs gouver-
nements ne font qu’appliquer les consignes
de l’OMC.

Mais comprendre pour transformer reste
le mélange le plus détonnant pour alimenter
le moteur social ! Allez, l’éducation populaire
a encore du boulot, ne serait-ce que pour
inventer et réinventer l’action !

Le comité de rédaction
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Vous avez rendez-vous avec Attac
Mardi 22 juillet à 19 heures à la mairie des Mées : réunion du nouveau* conseil

d’administration d’Attac-04… avec le casse-croûte. (*Voir page 4)
Du 8 au 10 août à l’Hospitalet du Larzac, pour fêter les trente ans d’une lutte

qui portait déjà en germe l’altermondialisme et faire barrage à l’OMC. Ouvert à
tous ceux qui veulent inventer des actions concrètes de lutte pour construire
un monde solidaire. Renseignements : www.monde-solidaire.org/larzac-2003

Du 22 au 26 août à Arles : quatrième université d’été d’Attac. Quatre jours de
conférences, ateliers et travaux pratiques. Renseignements et inscriptions :
voir Lignes d’Attac, le bulletin national d’Attac.

Pas de Signes d’Attac en août
Comme chaque année à la même époque,
le comité de rédaction fait une pause.
Prochain numéro: tout début septembre.
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Nous étions à Digne-les-Bains
… le 16 juin au soir
autour du même sujet que celui abordé
une semaine plus tôt au café-Attac :
l’offensive libérale sur l’éducation.

La salle de l’abbé Ferraud est comble,
beaucoup d’enseignants mais pas seule-
ment. Avec Yves Alpe, maître de conférence,
chercheur en sciences de l’éducation, nous
avons essayé d’imaginer ce que serait un
monde où l’éducation serait vendue au
plus offrant. Et ça donne vraiment envie
de se battre. Retenons de son exposé très
« pro », appuyé de tableaux projetés
parlants, la redoutable théorie du «capital
humain ». Les libéraux se rendent bien
compte que dire aux gens qu’ils vont
devoir payer pour l’éducation de leurs
enfants, ça passe mal. Il faut donc inciter
le bon peuple à considérer ses gamins
comme un capital, un truc qui sert à
produire. Pour gagner de l’argent, il faut
investir, logique ! 

En parallèle au marché de l’éducation
naît le marché de l’angoisse, les dépenses
scolaires des familles croissant proportion-
nellement au désengagement de l’État.
Désengagement déjà sensible chez nous :
80% des classes uniques ont disparu. C’est
bon pour le rendement: le ratio professeur/
nombre d’élèves s’améliore… et dans le
même temps les gosses sont obligés d’aller
à la cantine et passent de plus en plus de
temps dans les transports scolaires…

Peut-on encore enrayer cette mécanique
inexorable? La bataille de l’AMI (Accord
multilatérale sur l’investissement) a été
gagnée (attention cependant à ne pas
s’endormir : ils reviendront à la charge !),
non par le vote mais par la pression de
l’opinion publique.

Marie-Christine Ingigliardi

… le 23 juin à 13h30
pour protester contre l’incarcération de José
Bové. Quatre-vingt personnes ont mis en
place un barrage filtrant au rond-point
place de Gaulle, avec drapeaux, pancartes
et distribution de tracts. Petit voyage à la
préfecture où le chef de cabinet n’a pas
voulu sortir nous entendre, craignant peut-
être d’être agressé par les voyous violents
que nous sommes. Il est vrai qu’outre la
Confédération paysanne et Attac, on pou-
vait reconnaître les dirigeants du PC, des
Verts, de la CGT, de la FSU…, toutes ces
organisations notoirement marginales et
terroristes…

… le 26 juin à 18h30
nous y sommes retournés, nettement plus
nombreux. Musique, chansons détournées,
prises de paroles, échanges, colères et rires…
Seul l’orage a fini par nous chasser !

Et, quand vous recevrez ce journal, le
3 juillet, nous serons à Sisteron, chez le
député-maire, dès 14 heures.

Dominique Bouchery

Annemasse), qu’il participe au conseil de
développement du pays Dignois, qu’un
groupe thématique planche sur la démo-
cratie participative et la citoyenneté… Et
que nous n’avons nullement l’intention de
nous arrêter là !

Nous avons même plein de projets dont
nous aimerions partager la réalisation
avec eux. Au choix (on peut cumuler !) :
•l’organisation du Forum social alpin4 les
20 et 21 septembre 2003 (voir encadré),
• la concrétisation du site-forum d’Attac-
04 sur Internet,
• la relance du groupe de veille des élus,
• la réalisation d’un livre à l’usage des
manifestants avec Henri Mérou.

Ils peuvent rejoindre Jackie, Pierre,
Marc, Clarisse et Mireille qui viennent de
créer un groupe de travail sur le thème
«territoire et mondialisation» et se proposent
d’agir auprès des collectivités territoriales
(premier objectif : contacter les conseils
municipaux de Château-Arnoux, Digne,
Forcalquier, Les Mées, Reillanne et Sainte-
Tulle… dans un premier temps, pour leur
proposer de rejoindre le mouvement des
villes qui refusent l’AGCS). 

Ou bien participer avec Gisèle Francou,
Christian Salmon et Nicole Zammit, au
groupe de suivi sur la Palestine. 

Ou bien encore aider notre jeune nouvel
administrateur, Olivier Chasson, à créer
une AMAP (Association - consommateurs/
maraîchers - pour le Maintien d’une
agriculture paysanne).

Sans compter tout ce qu’ils ont eux-
mêmes à proposer !

Avec des moyens
Ils peuvent s’engager sans crainte : le

bilan financier est équilibré ! Le journal
Signes d’Attac est sur le point de s’autofi-
nancer de même que es cafés d’Attac. Le
CA a néanmoins prévu de compléter ses
recettes sur le budget propre à Attac-04
en cas de besoin pour permettre la pour-
suite de cette activité dans les meilleures
conditions.

Mais laissons la parole à notre
président…

Une année d’activités
•11 numéros de Signes d’Attac,
•6 cafés-Attac manosquins,
•13 sorties de la fanfare,
•une dizaine de conférences 1,
•une douzaine de manifestations,
•6 réunions et 2 colloques du groupe
national territoire et mondialisation 2,
•plusieurs journées de CNCL 3,
•3 parlementaires alertés et régulièrement
informés sur les OGM et l’AGCS,
•5 stands tenus,
•un nombre certain de présence sur les
marchés,

… et pas beaucoup de ratons-laveurs !

… avec pas grand monde
Car nous n’étions pas nombreux à cette

assemblée générale: 27 présents, 38 votants
avec les procurations.

Un nombre qu’on pourrait rapprocher
de la trentaine de militants dont l’activité
fait vivre Attac 04 depuis quatre ans, si
nous n’avions noté avec plaisir quelques
nouvelles têtes.

N’empêche que nous aurions bien voulu
faire plus ample connaissance avec les
125 Bas-alpins adhérents à Attac national,
et plus encore avec les 85 qui sont égale-
ment à jour de leur cotisation à Attac-04.
Sans compter ceux qui ont oublié de
réadhérer (désaffection ou négligence?).

Certes, ces chiffres, en pourcentage
d’adhérents rapporté au nombre d’habitants,
placent notre département au deuxième
rang national après les Hautes-Alpes.

… s’ils avaient été là
Nous leur aurions rappelé qu’ils sont

membres d’un groupe local qui a organisé
tout au long de l’année des activités
régulières et participé à de nombreuses
manifestations ponctuelles, qu’il travaille
au sein du collectif « Le monde n’est pas
une marchandise» (exemples, cette année:
la préparation du procès en appel des «10
de Valence » et de la rencontre du G8 à

Une fois par an, c’est une bonne occasion

une quatrième assemblée g
en débats, échanges et que

dossier • dossier • dossier •

1. La venue d’Éric Toussaint puis de Jacques Nikonoff,
quatre interventions sur les services publics, trois sur
les OGM, une sur le budget participatif.

2. Délégué: Jean-Pierre Pesce.
3. Conférence nationale des groupes locaux.

4. Lors de la réunion du collectif d’organisation, le
3 juillet au lac de Mison, nous saurons si les subven-
tions sollicitées et nécessaires à la tenue du FSA
seront accordées.
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Nous devons être attentifs à préserver
le sens d’Attac, c’est-à-dire à conjuguer
la réflexion-actions de fond avec les
engagements dans des actions locales.

Depuis toutes ces années, nous évoluons
dans notre façon de travailler en tant que
citoyens avec des institutions (syndicats,
partis politiques). La méfiance passée tend
à diminuer, il est important d’essayer de
continuer de travailler tous ensemble. »

Marie-Christine Ingigliardi

«Attac-04 qui se définit également
comme un mouvement d’éducation
populaire tourné vers l’action semble avoir
atteint ses objectifs.

En effet, le nombre d’adhérents aug-
mente légèrement, les finances sont saines
et les activités sont assez importantes
(malgré quelques imperfections !)

Cependant, l’engagement de tous est
utile et nécessaire.

n de reparler de tout

générale riche
stionnements

dossier • dossier • dossier • dossier • dossier

Signes d’Attac
se vend bien !

Voilà un journal qui s’autofinance quasi-
ment ! Dans une structure associative telle
que la nôtre, ce n’est pas fréquent. Et pour-
tant, entre les abonnements des adhérents,
ceux des non-adhérents (en hausse cons-
tante), les ventes en librairies* et celles sur
les marchés (le record: 42 en un seul marché
à Forcalquier !), les frais d’impression et
d’affranchissement sont presque couverts.
Sans compter que, par ce biais, relevés de déci-
sions du conseil d’administration et comptes
rendus des groupes locaux sont, tous les mois,
acheminés aux adhérents à moindre coût.

Le comité de rédaction, ravi de cette
reconnaissance, en remercie tous ses lecteurs.

Allez, le numéro 27 est bouclé, on
attaque le suivant…

Isabelle Mercier
*La Carline à Forcalquier, La Ruelle à Digne, Le
Poivre d’Âne à Manosque, L’Arbousier à Oraison et…
le café d’Entrevennes.

Les cafés-Attac 
à Manosque

Inauguré en décembre 2001 sur le thème
des Services publics avec Pierre Bachmann et
Marcel Rollandin, le café-Attac de Manosque
fêtait sa dixième édition en juin avec Samuel
Joshua autour de La marchandisation de
l’école. Entre temps ont été abordés les sujets
suivants : en 2002, Eau et citoyenneté avec
Chantal Aspe, Le manifeste d’Attac 2002 avec
Pierre Tartakowsky, Les différentes formes de
démocratie avec Jean-Louis Quermonne,
L’Europe et ses institutions avec Anne-Cécile
Robert, La marchandisation des corps avec
Monique Garnier ; et, en 2003, L’avenir des
retraites avec le sénateur Claude Domeizel,
L’Argentine avec Daniel Van Eeuwen et L’accès
aux médicaments avec Laurent Ziegelmeyer.

Diversité des sujets, donc, mais cohérence
de ces différents thèmes d’attaque contre «la
pensée unique».

Se donnant pour but de participer à l’effort
«d’éducation populaire tournée vers l’action»
qui est au centre des préoccupations d’Attac,
le café-Attac cherche à permettre une docu-
mentation et une confrontation des idées.

Il a lieu une fois par mois au bar La
Cantina, place de l’Hôtel de ville à Manosque
à 19 heures.

En général il fait appel à des intervenants
bénévoles, spécialistes du sujet, qui le mettent
en perspective. Le débat suit alors, toujours
dans une ambiance conviviale et tolérante,
même si les opinions s’affrontent souvent.

Même si la participation a été variable en
fonction de la médiatisation ou de l’actualité,
nous préparons pour la rentrée de nouvelles
rencontres autour des thèmes d’Attac : Les
grands organismes internationaux, La crimi-
nalité financière et les paradis fiscaux, Les
menaces sur la protection sociale. 

Guettez nos rendez-vous !
Henri Kartmann

Vive la fanfare !
Après deux ans et quelques doubles

croches d’existence, la fanfare d’Attac-04 a
pris sa vitesse de croisière : le répertoire est
bien en place, les musiciens sont fidèles et
nous avons joué une douzaine de fois cette
année, confirmant ainsi la pertinence et
l’efficacité du militantisme par la musique.

Cependant le projet initial était plus ambi-
tieux: il s’agissait de diffuser nos arrange-
ments par Internet pour que d’autres fanfares,
dans le monde entier (j’ai dit ambitieux !),
répètent de leur côté les mêmes morceaux,
et qu’à l’occasion de grands rassemblements
(au Larzac, par exemple) on puisse former tous
ensemble une énorme fanfare. Ce beau projet,
jusqu’ici retardé par des soucis informatiques,
est en passe d’aboutir, et les partitions seront
très bientôt sur le site d’Attac-04 en cours
de réalisation.

Les musiciens, qui sont des gens sensibles,
se sont parfois sentis cette année un peu per-
dus, un peu isolés. Il est en effet nécessaire,
lorsque la fanfare joue, qu’elle soit identifiable
comme fanfare Attac et qu’on sache le motif
de sa présence. Il faut donc des badges (facile)
des drapeaux (moins facile, il faut des gens
pour les tenir) et des tracts, journaux, bande-
roles, pancartes, etc., précisant le motif de
toute cette agitation. Henri Mérou, de Reil-
lanne, est pressenti pour la réalisation d’un
drapeau spécial fanfare dans l’idée des ban-
nières d’harmonies d’autrefois. Il faudra aussi
à chaque fois trouver un(e) porte-drapeau (à
mon avis les gens vont se bousculer).

Un problème s’est posé cette année: nous
avons souvent joué devant pas grand monde,
tout simplement parce que nous accompa-
gnions par exemple une réunion programmée
à 18 h et à cette heure-là les rues sont vides.
Nous proposons donc, pour l’année qui vient,
des actions autonomes, sur les marchés par
exemple, avec des comédiens qui interpréte-
raient des petites scènes sur le modèle du
sketch sur La Poste joué cette année à l’occa-
sion des réunions sur les services publics.
Évidemment ces actions n’auront de sens que
si nous sommes bien entourés! (Voir plus haut.)

Bien sûr, l’effectif de la fanfare n’est en
aucune façon limité. Bienvenue aux amateurs
jouant de tout instrument transportable !

Dominique Bouchery

Vous n’étiez pas à Porto Alegre
ni à Florence?

Le Forum social alpin 
se prépare avec vous !

Prévu samedi 20 et dimanche 21 septembre
à Château-Arnoux, il aura pour thème «Quel
avenir social pour notre région?»

Un collectif composé d’associations haut
et bas-alpines y travaille depuis deux mois
et souhaite organiser ateliers et tables rondes
sur les thèmes suivants :
• l’eau : les Alpes du Sud, une réserve d’eau
nationale, pour qui ?
• l’agriculture : comment développer une
agriculture au service de tous les citoyens du
monde et respectueuse de l’environnement et
des consommateurs?
• l’éducation : quelle éducation aujourd’hui,
quels moyens en zone rurale?
• la précarité : comment lutter contre l’exclu-
sion, favoriser l’emploi et les logements décents?
• ruralité : existe-t-il un espace de dévelop-
pement du bien-être en dehors des villes?

Rien ne se fera sans vous ! Inscrivez-vous
sur un de ces thèmes ou pour la logistique sur
le forum de discussion des organisateurs : fsas-
orga@ras.eu.org ou auprès des coordonateurs
04, Dominique Bouchery ou Jean-Pierre Pesce.
Le FSA s’inscrit dans une démarche de débats
et d’échanges d’idées avec des problématiques
locales et globales. Ses propositions et contri-
butions iront alimenter le FSE (forum social
européen) à Paris-Saint-Denis en novembre.

Sans oublier les moments festifs grâce à
la présence de groupes musicaux et troupes
théâtrales locales. Le programme détaillé,
que vous aurez contribué à élaborer, sera dans
le n°28 de Signes d’Attac début septembre.



Attac-Pays de Forcalquier
En raison du Forum social alpin, qui doit
se tenir les 20 et 21 septembre, la réunion
de rentrée du groupe est fixée au mardi
30 septembre à 19 heures, toujours dans
la salle B de la Mairie de Forcalquier.
Après avoir fait le bilan des actions de
l’été, nous reviendrons sur les questions
de l’eau, des déchets et des cantines dans
le but d’établir un plan de travail cohé-
rent. Pour tout renseignement contacter
Jackie Boulaire, 04 92 75 28 20, ou
Christian Salmon, 0492751836.

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
Avant le grand calme des vacances, nous
vous proposons de préparer la rentrée
dans le jardin de Marie-Christine (16, rue
Saint-Dominique dans le quartier de La
Baume) à Sisteron, autour de grillades
(elle s’en charge et chacun amène
quelque chose), mercredi 16 juillet à
partir de 19 heures. Merci de nous
prévenir de votre participation.
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 2 septembre
à 18h30, salle de réunion du Centre de
santé CCAS, av. de Pierrevert, à Manosque.
Nous mettrons au point le café-Attac de
septembre ainsi que l’organisation de
notre présence sur le marché de Manosque
deux fois par mois.
Bonnes vacances à tous !
Contact : Henri Kartmann. 0492724601.
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Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

L’accueil de la délégation palestinienne du
26 mai au 1er juin fut une réussite qui a
dépassé nos espérances. L’histoire de ces six
Palestiniens a touché et ému. Elle a fait faire
un bond qualitatif dans la prise de conscience
de la réalité palestinienne. La journée de
l’olivier à Valensole fut marquée par l’offre
d’un olivier à Jamal par André Pinatel, moment
essentiel dont la symbolique et la charge
émotionnelle bouleversèrent l’assistance. Le
succès de la soirée à Forcalquier, les images
du diaporama sur le mur de l’apartheid et
du film Jenine, Jenine, les témoignages de
nos invités et l’émotion qu’ils suscitèrent
ne sont pas étrangers à cette prise de
conscience des politiques…

Des rencontres plus intimes ont enrichi
d’échanges plus proches, plus humains, cette
semaine de travail. Pour ne pas décevoir le
grand espoir qu’elle a fait naître chez nos
amis, nous avons du pain sur la planche.
Voici donc quelques pistes de travail.

Lors de la rencontre avec les maires, le
vœu a été formulé d’une association des
communes autour du projet qui pourrait se
traduire par l’achat de plants, de petit matériel,
une aide technique à l’infrastructure hydrau-
lique et la volonté de poursuivre une cam-
pagne de communication et de solidarité avec
la Palestine. Lors de la visite à Longo Maï
s’est ébauché un projet autour de la laine
plutôt au niveau international car la laine
produite en Palestine est de la laine à tapis.
Des échanges de savoirs sont proposés par
Carmejane et la coopérative des Baux.

Actuellement, 30000 tonnes d’huile sont
stockées, les prix sont très bas et, malgré une
bonne qualité, l’exportation se heurte aux
difficultés inhérentes au contexte territorial.
Trois axes sont étudiés: le haut de gamme
(O & CO), la grande distribution et le commerce
équitable. Les distributeurs de ces trois filières
sont prêts à augmenter leurs importations

car la demande existe. Côté commerce équi-
table, une réflexion s’engage sur la méthode
la plus avantageuse en respectant les
contraintes politiques, culturelles et écono-
miques. Elle s’oriente vers la création sur
place de petites unités d’embouteillage.

Deux grands rendez-vous sont prévus à
l’automne :
1) la participation à «Alimen Terre», mani-
festation organisée à Paris par le CFSI (Comité
français pour la solidarité internationale) les
18 et 19 octobre. Une délégation palesti-
nienne y sera accueillie avec, dans ses bagages,
quelque 100 litres d’huile. Il nous faut étudier
les formalités douanières et évaluer le coût…
2) une mission au moment de la récolte des
olives (fin octobre, début novembre) dans
la région de Tulkare afin d’établir un double
diagnostic :
–sur la filière oléicole pour apporter un appui
technique et surtout favoriser la mise sur
le marché des huiles d’olives,
–sur les carences existantes, ce qui permet-
tra de mobiliser des financements de la
Banque mondiale, de la Communauté euro-
péenne, de l’État français et de ses instances
territoriales pour répondre aux besoins
prioritaires et dynamiser l’économie locale.

À cet aspect technique s’ajoutera un aspect
politique – la délégation comportera des élus
– et de protection de la cueillette des olives.
Des membres des associations du collectif
pourront participer au voyage (faites-vous
connaître!). Il nous faut aussi réfléchir à
l’autofinancement de cette mission.

Tout ce travail serait facilité si l’union euro-
péenne signait avec la Palestine un accord
de partenariat, de coopération et de commerce
comme celui qu’elle a signé avec Israël. Nous
allons donc interpeller les députés européens
dans ce sens et soulever cette question lors
du Forum social européen de Saint-Denis.

Gisèle Francou, Fontienne

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 (

Accueil de la délégation palestienne dans les Alpes de Haute-Provence
Ils nous font confiance, ne décevons pas leur espoir

Deux « nouveaux » au conseil d’administration
Lors de l’assemblée générale du 15 juin 2003, une partie du CA d’Attac-04 a été

renouvelée. Selon les statuts de l’association, six membres étaient sortants, cinq se sont
représentés et ont été élus: Dominique Bouchery, Jackie Boulaire, Josiane Duperier, Mireille
Sève et Nicole Zammit. Le CA compte de plus deux «nouveaux» : Yves Alpe (groupe de
Digne) et Olivier Chasson (groupe de Manosque).

Aussitôt les résultats proclamés, le conseil d’administration s’est réuni et a élu, parmi
ses membres, le bureau dont voici la nouvelle composition :
Président : Jean-Pierre Pesce

52, rue Gypse, 04000 Digne-les-Bains
Tél. : 0492322618
E-mail : jean-pierre.pesce@wanadoo.fr

Vice-présidente : Josiane Dupérier
Rue du Fenouil, 04100 Manosque
Tél. : 0492724380

Trésorière : Nicole Zammit
Le Jas, 04230 Fontienne
Tél. : 0492730770 Fax : 0492730817
E-mail : nicole.zammit@free.fr

Trésorier-adjoint : Cyril Aubligine
Grand Rue, 04180 Villeneuve
Tél. : 0492784241

Secrétaire : Dominique Bouchery
Saint-Victor, 04280 Céreste
Tél. : 0492764621 Fax : 765224
E-mail: dominique.bouchery@wanadoo.fr

Secrétaire-adjoint : Christian Baesen
Route de Trévans, 04270 Estoublon
Tél. : 0492344336
christian.baesen@ac-aix-marseille.fr


