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

Pour la première fois, les gouvernements
d’un nombre significatif de pays du Sud,
emmenés par l’Afrique du Sud, le Brésil, la
Chine et l’Inde, dans le cadre du groupe des21
(G21), ont fait bloc pour dire «Non» aux
États-Unis et à l’Union européenne. Ce double
«Non» a été opposé, d’une part, aux subven-
tions à l’exportation déversées sur l’agri-
culture productiviste qui ruinent la paysan-
nerie du Sud et, d’autre part, aux nouvelles
demandes de libéralisation portant sur
l’investissement, la concurrence, les marchés
publics et la facilitation des échanges (les
quatre sujets dits «de Singapour »). C’est le
principe du libre-échange généralisé, objectif
ultime de l’OMC, qui se retrouve sur la sellette.

Attac se félicite de cette montée en puis-
sance du Sud et se solidarise avec sa reven-
dication d’un système commercial plus
équitable qui est indissociable de l’annulation
de la dette publique des pays pauvres. L’asso-
ciation voit dans le fiasco de la conférence
ministérielle un prolongement des grandes
mobilisations de ces derniers mois et années,
en particulier de celle du Larzac dont l’ombre
portée, relayée par les délégués des asso-
ciations, ONG et syndicats présents sur place,
a atteint le centre de conférences de Cancún.

Que l’OMC ait été incapable de parvenir à
un accord en son sein, et cela en appliquant
pour la première fois ses propres règles
théoriques de fonctionnement, montre à quel
point sa crise est profonde. Attac ne relâche
pas pour autant son attention car les diffé-
rentes négociations en cours vont continuer
dans la discrétion et font peser de lourdes
menaces dans les secteurs les plus divers,
notamment les services publics.

C’est un vrai bouleversement en cours sur
la scène internationale. La montée en force
de ces nouvelles puissances, si elle s’est mani-
festée d’abord à Cancún, s’est confirmée à New
York, à l’ouverture de la session d’automne
de l’Assemblée générale de l’ONU et, au même
moment, à Dubaï, à l’occasion d’une session
de la Banque mondiale et du Fonds monétaire
international.

Près des deux tiers de l’humanité veulent
ainsi peser sur les mécanismes de prise de
décision collective. Ils entendent imposer une
démarche de développement, apporter des
réponses concrètes dans leur lutte contre la
maladie, la misère, l’analphabétisme qui sont
leurs véritables ennemis. Et cela même si
leurs intérêts ne sont pas forcément conver-
gents et si les plus pauvres d’entre eux ne
s’y retrouvent pas toujours. Pour l’instant, ils
contestent ensemble le monopole du pouvoir
des pays riches mais démographiquement de
moins en moins représentatifs. En réaction,
les intérêts colossaux mis en jeu pourraient
conduire les acteurs dominants des marchés,
qui calculent à courte vue, à prendre des
mesures protectionnistes qui mettraient en
danger aussi bien le Nord que le Sud.

Notre action locale sera ainsi décisive pour
conforter chaque avancée et aider à la prise de
conscience planétaire qui permettra d’imposer
des pratiques justes à l’échelle mondiale. Le
débat sur l’OMC, cette institution antidémo-
cratique, est aussi urgent qu’ouvert: ne faut-
il pas la soumettre à une instance de régu-
lation mondiale équilibrée, capable d’imposer
les principes du développement durable? Et
commencer, tous ensemble, à la construire ?

Jean-Pierre Pesce

Après l’échec magistral de l’OMC à Cancún

Le monde découvre le Sud
La cinquième conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du
commerce s’est soldée par un échec : aucune déclaration finale n’a pu
recueillir un consensus de la part des 146 États membres.

Signe des temps, plus personne ne nous
traite d’«antimondialistes» : l’altermondia-
lisme est une réalité. La force nouvelle des
pays du Sud, capable d’alliances hier impro-
bables, le succès du Larzac et des forums
sociaux, la place de notre organisation dans
les mouvements du printemps, le succès du
forum social des Alpes du Sud sont des
symptômes qui attirent notre attention sur
les responsabilités implicites déposées
entre nos mains.

Le mouvement, en élargissant son audience,
change de nature, et l’analyse du changement
reste à faire. Le conseil d’administration
d’Attac-France du 25 septembre a donné le
coup d’envoi d’une réflexion de plusieurs
mois qui sera la base d’un texte de référence
proposé au conseil d’administration de
mars 2004.

C’est à un regard à la fois introspectif et
prospectif qu’est conviée Attac, c’est-à-dire
chacune et chacun de ses membres, à la
lumière de sa courte histoire et des embal-
lements de nos sociétés. Ainsi, les questions
de notre organisation interne, de notre
identité, de nos rapports avec les différents
collectifs auxquels nous participons, des
rapports d’Attac avec les syndicats et les
partis, de nos alternatives… sont-elles
posées en clair et en grand par l’association.

Comprendre notre mouvement pour agir
mieux, pour faire grandir les mondes
possibles, n’est-ce pas l’œuvre «d’éducation
populaire tournée vers l’action» qui nous
anime depuis les premiers jours, à laquelle
chacune et chacun d’entre nous se doit de
prendre part ?

Le comité de rédaction
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Vous avez rendez-vous avec Attac
Mercredi 8 octobre à 19h à la mairie des Mées : réunion

mensuelle du conseil d’administration d’Attac-04. 
Dimanche 12 octobre à 14h30 à Lurs : dans le cadre de la

journée «Paysalp », juste après le repas fermier, conférence
débat sur les OGM avec Marie-France Tabouriech du
Conservatoire botanique de Gap-Charance.

Jeudi 6 novembre à 18 h à Digne-les-Bains, mairie, salle
de l’Abbé Féraud : IIe conférence sur l’Éducation par Yves
Alpe : « Les savoirs scolaires en question ».

IIe FORUM SOCIAL EUROPÉEN
du 12 au 16 novembre à Paris

Après Florence à l’automne 2002, nouvelle édition du FSE à Paris,
dans la suite et l’esprit du Forum social mondial de Porto Alegre.
Les inscriptions sont déjà ouvertes pour les délégations (33 t

par délégué). Pour la procédure d’inscription dans le cadre de la
délégation Attac-04, se renseigner auprès d’un membre du CA.
À noter déjà : le IVe Forum social mondial aura lieu à Bombay
(Inde) du 16 au 21 janvier 2004.
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Nous étions aux forums 
des associations

Le 14 septembre à Forcalquier et le 20
à Digne, les forums des associations se
tenaient pour la 2e année consécutive.
Attac-04 figurait parmi 120 associations
à Digne et près de 50 à Forcalquier,
témoignant de la vitalité de l’activité asso-
ciative dans notre département. La plupart
des nombreux visiteurs attirés par nos
stands connaissait Attac (contrairement à
l’an dernier) et demandait des renseigne-
ments sur nos activités dans le 04, notam-
ment sur Digne et Forcalquier. Notre mensuel
Signes d’Attac fut très apprécié et nombre
de bulletins d’adhésion furent retirés. À
noter aussi beaucoup de questions et
demandes de renseignements sur le pro-
gramme du forum social des Alpes du Sud.

… les 20 et 21 septembre,
à Château-Arnoux, au forum
social des Alpes du Sud

Tout de suite, une précision: un compte
rendu complet, analytique et exhaustif du
FSAS fera l’objet d’un encart dans le
numéro de novembre de Signes d’Attac.

Mais on peut dire dès à présent que ce
fut un vrai succès, alors que c’était loin
d’être gagné! Un succès de fréquentation
d’abord: nous avons calculé qu’entre le
samedi après-midi, les concerts du soir et
le dimanche matin, huit cents personnes
étaient passées par là. Et un succès de fonc-
tionnement: l’articulation entre les ateliers
thématiques et leur restitution en séance
plénière fut efficace et donc passionnante.

J’ai participé à l’atelier «Ruralité»: 50
personnes, dont plusieurs élus, et quasi-
ment tout le monde a pris la parole, ce
qui est très rare. Je n’avais jamais senti
avec tant de force l’envie des gens de s’im-
pliquer dans la vie publique, avec pour
corollaire leur désarroi: s’impliquer, oui,
mais comment? Espérons que le forum aura
ouvert quelques pistes.

Quant à la partie musicale, dans ce petit
bijou un peu beaucoup décati qu’est le
théâtre de verdure, c’était tout simplement
délicieux. 

Rien à redire? Si, bien sûr. La présence
de Jacques Nikonoff ne pouvait que pro-
voquer débat après ses prises de position
du mois dernier. Mais la façon dont ce
débat fut lancé, très agressive, à plusieurs,
par Longo Maï, lui donna un ton inuti-
lement polémique dans ce contexte. Par
ailleurs, le rajout in extremis d’un inter-
venant du PC pour de mauvaises raisons
de rééquilibrage politique a tiré la réunion
de dimanche vers un terrain qui n’eut pas
dû être le sien. Nous y reviendrons dans
l’encart évoqué plus haut.

Dominique Bouchery

Tout cela n’a été possible que grâce à
l’active participation d’une poignée de

Un grand jardin
pour plusieurs familles

À l’origine de la création d’une AMAP
(Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne), il y a bien sûr
l’action militante (initiative citoyenne,
économie solidaire, court-circuitage du
système de distribution) et le souci de la
sécurité alimentaire (des produits sains à
un prix juste).

Mais au-delà, il y a un désir de contact,
d’échange, la recherche d’un rapport direct,
sincère. Entrer en relation avec une ferme,
participer aux plantations, c’est comme cul-
tiver notre grand jardin à tous. Beaucoup
d’entre nous connaît la saveur particulière
des légumes du jardin, c’est aussi ce que
je veux trouver dans une AMAP.

L’AMAP est un groupe composé de per-
sonnes qui ont choisi d’en faire partie.
Dans cet esprit volontaire d’échange, de
contact, d’enrichissement, tout est réuni

Au premier jour de la conférence de
l’OMC à Cancún, un paysan Sud-
coréen se suicide. Quelle énergie du
désespoir lui avait fait traverser le
Pacifique pour alerter aussi drama-
tiquement le monde sur la menace
de mort que fait peser l’OMC sur des
millions de paysans du tiers-monde?
«Nos» agriculteurs n’en sont pas là.
Encore faut-il savoir de quels
agriculteurs on parle. Car, si les
subventions accordées par l’Europe
et les États-Unis à leurs agro-
industries ruinent les petits paysans
du tiers-monde, c’est, chez nous, aux
plus gros qu’elles profitent. Quant
à ceux qui, ici, ont choisi une
agriculture à taille humaine,
privilégiant la qualité à la quantité,
ils sont à plus ou moins long terme
condamnés par la logique intensive.
… À moins que les consommateurs
se mobilisent et s’impliquent, eux
aussi, pour que vive l’agriculture
paysanne. C’est le projet local, déjà
bien avancé, dont nous parle Olivier
Chasson, membre du conseil d’admi-
nistration d’Attac-04.

Alternative : une autre

S’associer pou

• dossier • dos
bénévoles qui ont porté l’organisation à
bout de bras durant tout l’été. Je vous passe
les coups de téléphone, mails échangés,
réunions préparatoires nécessaires pour
mettre sur pied une telle opération. N’ayant
pu assister à aucun débat, j’ai envie de
vous parler de l’ambiance extérieure.

Vendredi après midi. Un parking vide,
des volontaires désœuvrés dans l’attente
de la livraison des boissons et surtout de
la pièce maîtresse de ce village éphémère:
le chapiteau. Soudain, au volant d’un semi-
remorque, arrive celui que nous expierions
toutes et tous: Napoléon et son chapiteau.
En à peine quatre heures, l’affaire fut enten-
due. Ah ! quel souvenir, ces hommes en
plein effort suant et souffrant sous le soleil!

Entre temps la bière fut mise au frais,
les salles préparées, un volontaire désigné
pour dormir dans le camion et protéger
le matériel stocké sur la place.

Samedi, 8 h. La nuit s’est bien passée,
il n’y a «plus qu’à» dresser les tables pour
le dîner, monter la buvette et l’accueil, pré-
parer le théâtre de verdure à recevoir le
concert du soir (le nombre de projecteurs
et de mètres de fils électriques dont ont
besoin ces artistes pour donner libre court
à leur art…!), rendre accueillant les espaces
vidéo et animation pour les enfants, instal-
ler les tables pour une vingtaine de stands,
trouver les quinze personnes qui donneront
vie aux marionnettes géantes. Ouf !

10h30: tout est prêt. Le premier FSAS
peut démarrer, les premières notes peu-
vent retentir, les premiers verres être
servis, les premières tartines tartinées.

Samedi après-midi. Démarrage des
ateliers. Des discussions spontanées s’en-
gagent ici et là autour des stands. Les
débats vidéos prennent corps. Le spectacle
pour enfants captive la petite classe.

Samedi soir. Démontage des stands,
repas régalant et rechargeur de batteries
pour danser jusqu’au bout de la nuit (2 h
pour certains) sur les rythmes des diffé-
rents orchestres amateurs et bénévoles.

Dimanche 9h30. Remontage des stands.
La plénière attire une foule conséquente
(différente de celle du samedi).

12h30. Le forum est terminé… sauf un
dernier repas à servir, tout à démonter, à
laver, à remettre en place. L’espace se vide
et la fatigue se lit sur les visages.

Dernière vision : des hommes suant et
souffrant sous le soleil !

Une ambiance à la fois décontractée et
studieuse a régné durant ces trois jours,
les échanges ont eu lieu, des liens se sont
créés. Une magnifique expérience humaine.

Que ces quelques lignes suscitent des
vocations car, même si nous sommes
heureux de cette première édition, nous
avons manqué de bras. Encore un grand
merci à tous ces doux dingues (et à leurs
conjoints et enfants) qui y ont cru dès le
départ et nous ont entraînés dans cette
merveilleuse aventure.

Gisèle Francou
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Alliance Provence a ensuite prospecté
pour nous aider à trouver des exploitations
« candidates ». Elles sont cinq à ce jour :
—Nicole Barillon à Ongles, qui est en train

d’affiner son projet d’installation,
—Robert Salicis, maraîcher à Saint-Martin-

les-Eaux,
—M. Follet à Villelaure (84) qui fonctionne

déjà avec l’AMAP de Gardanne,
—Philippe Girard à La Brillanne,
—M. Daumas à Mane.

En octobre, le comité technique d’Alliance
Provence se rendra dans ces exploitations.
Composé d’agriculteurs fonctionnant déjà
en AMAP, il a pour mission, hormis
d’expertiser, de conseiller et d’assurer le
suivi des exploitations qui s’engagent en
AMAP (les consommateurs intéressés
peuvent assister à cette expertise). Un
compte rendu nous sera fait et nous
voterons pour choisir notre agriculteur.

Nous visiterons alors son exploitation
et, après un pique-nique qui nous permet-
tra de mieux nous connaître, nous défini-
rons le calendrier des plantations, le coût
du panier, le lieu de «ramassage». C’est lors
de cette dernière étape que se définira la
période d’engagement, concrétisé par un
contrat individuel signé avec l’agriculteur.

Dans les AMAP existantes, il y a deux
saisons de six mois. En ce qui nous
concerne, il peut être envisagé de ne faire
qu’une seule saison «allongée » (7, 8 ou
9 mois) à cause d’une période critique en
hiver. Cela reste à définir.

Notre AMAP fera donc réellement ses
premiers pas au printemps 2004 (nous
profiterons de l’hiver pour rencontrer ceux
qui ont déjà engagé cette démarche).
Sachant par expérience que de nombreux
nouveaux consommateurs se font
connaître dès qu’une AMAP débute, la
création d’une AMAP supplémentaire sera
tout à fait envisageable. Par la suite, des
déclinaisons peuvent alors voir le jour :
AMAP produits laitiers, AMAP viandes…

Une AMAP, c’est une pierre apportée à
la construction d’autres mondes possibles.
D’autres pierres, dans d’autres domaines,
seront rajoutées. On obtiendra alors une
grande maison qui sera la preuve qu’on
peut construire des choses durables et qui
nous rapprochent en commençant par des
actions ponctuelles et simples.

Olivier Chasson, Manosque
contact : caro.olive@free.fr

Tél. : 0492783179

Elle contribue par ses moyens de com-
munication, d’animation et son pouvoir
fédérateur, à la promotion et au dévelop-
pement des réseaux de proximité. Elle
intervient de ce fait en tant que soutien
technique auprès des consommateurs et
des producteurs.

Une vingtaine d’AMAP fonctionne
aujourd’hui en région PACA, en lien avec
quarante producteurs dont la moitié
réalisent une grosse part de leur chiffre
d’affaires avec ce système. Quant au
nombre de familles, il dépasse actuelle-
ment le millier.

Naissance de l’AMAP Sainte-
Tulle – Pierrevert – Manosque

Une AMAP ne se constitue pas en un
jour! Plusieurs étapes concourent à sa
création. La première est de constituer un
groupe de consommateurs motivés. Deux
réunions d’information à la Maison du
Peuple à Sainte-Tulle ont permis de
constituer un groupe de trente foyers
intéressés par cette démarche.

pour passer de bons moments et se faire
de bons souvenirs.

Une envie qui se retrouve au niveau
régional car, après plusieurs contacts,
les consomm’acteurs d’autres AMAP,
souhaitent se rencontrer…

Dans le monde et en Provence
Il existe actuellement dans 25 pays du

monde (au Japon depuis 40 ans, aux
États-Unis depuis 20 ans) des exemples
d’alternatives économiques qui apportent,
à une catégorie de consommateurs et de
paysans partageant des intérêts communs,
une réponse satisfaisante et durable.

Forte de ces expériences qui fonction-
nent et perdurent ailleurs, l’association
Alliance Provence Paysans Écologistes
Consommateurs, créée le 1O mai 200l,
porte le projet de développement des
AMAP en région Provence-Alpes-Côte
d'Azur. Alliance Provence est une asso-
ciation qui met en place, gère et fédère
les AMAP. Ses partenaires financiers sont
le conseil régional Provence-Alpes-Côte
d'Azur (commissions Emploi et Agricul-
ture), le secrétariat d’État à l’Économie
solidaire et le ministère de l’Emploi et de
la Solidarité.

e relation entre « consomm’acteurs » et agriculteurs est possible

ur maintenir une agriculture paysanne

ssier • dossier • dossier • dossier • dossier •

L’AMAP en Dracénie
Christiane Fines, consomm’actrice, nous
parle du fonctionnement de son AMAP, créée
à Draguignan au début de l’année 2002.
«À l’époque, il y avait une vingtaine de
consommateurs engagés. Ils sont aujourd’hui
cinquante-cinq! Cet été dans leur panier, on
pouvait trouver des tomates (deux variétés),
des aubergines, des courgettes, des haricots
à écosser, des oignons, de l’ail, des carottes,
des betteraves et différentes herbes. Son coût
était de 15 r. Les paniers, que l’on sait pour
trois personnes, sont généreux.
Tous les jeudis soir, l’agriculteur porte les
produits dans un local prêté gracieusement par
un particulier du Flayosquet, un hameau à
quelques kilomètres de Draguignan. Les
produits sont exposés dans des cagettes et le
consommateur remplit son panier. Un tableau
indique la liste des produits à disposition.
Si l’AMAP en Dracénie a presque triplé son
effectif, elle s’est aussi diversifiée dans les
productions. Ainsi, en octobre et au printemps,
du veau est proposé à 14 r le kilo pour un
minimum de cinq kilos. Nous disposons aussi
de volailles et d’œufs frais.
Au-delà de la remise des paniers, nous savons
aussi nous retrouver pour faire la fête une fois
par an chez un des producteurs.»

Une charte pour les AMAP
Lors de la dernière AG d’Alliance Provence,
les consommateurs et les agriculteurs se sont
donné une charte qui cadre les AMAP. Elle pose
pour principe que celles-ci sont constituées par
des groupes de consommateurs qui optent
pour une relation directe avec un producteur.
C’est un appui à l’agriculture paysanne locale,
une nouvelle économie solidaire et un moyen
de manger sainement à un prix juste.
Le membre consommateur devient partenaire
de l’exploitation en achetant en début de
saison une part de la récolte de la ferme.
Chaque semaine, il compose son panier de
produits frais suivant la récolte du jour.
Le producteur s’engage à cultiver sain, dans
le respect de la nature et de l’environnement.
Une fois par semaine, il partage sa récolte
de produits fraîchement cueillis.
Le contenu de la part ou «panier» est calculé
pour convenir à trois personnes.
Dans ce partenariat, les consommateurs et
l’agriculteur établissent ensemble le planning
des productions à venir, le coût de l’engage-
ment financier pour la saison et déterminent
les lieu et jour de distribution.



Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion : mardi 21 octobre
à 19 h, salle B de la mairie de Forcal-
quier. Ordre du jour : eau et déchets
(suite) ; informations sur la conférence
nationale des comités locaux (CNCL).

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
Prochaine réunion : lundi 13 octobre à
20 h, chez Annick Ferrer à Volonne.
Autour d’une dînette conviviale, nous
finaliserons le tract court, lisible et grand
public de présentation d’Attac dont nous
avons du mal à accoucher. Sans doute
parce qu’Attac évolue sans cesse…!
Marie-Christine Ingigliardi, 0492611285;
Évelyne Falaix, 0492626602.

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion : jeudi 9 octobre à
18 h à la brasserie du Symposium, place
du Général de Gaulle à Digne.
Ordre du jour : mise en place d’un café-
Attac à Digne en alternance avec des
séances de cinéma-débat ; préparation de
la deuxième conférence sur l’éducation
(jeudi 6 novembre à 18 h à la salle de
l’Abbé Féraud).
Contact: Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Prochaine réunion : date, heure, lieu,
ordre du jour, contacter Henri Kartmann.
0492724601.
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Quand ils arrivent à Porto Alegre en 2002,
les Japonais sont les plus nombreux… enfin
proportionnellement : leur délégation est
composée de onze militants sur les quarante
que comptait à l’époque Attac-Japon.

C’est en mai 2001 que Bernard Cassen se
rend au Japon, invité à participer à un débat
sur «Les résistances à la
mondialisation» orga-
nisé par l’Institut franco-
japonais de Tokyo.
L’idée est évoquée de
lancer une campagne sur
la taxe Tobin, Bernard
Cassen propose alors de
créer des groupes Attac
au Japon… Et la
machine se met douce-
ment en route.

Aujourd’hui, Attac
compte au Japon trois
cents adhérents essentiellement à Tokyo ;
Osaka et Kyoto ont aussi leur groupe et deux
autres sont en gestation, l’un à Hokkaido,
l’autre à Sendai. Mais il n’y a pas encore de
véritable organisation nationale.

Qu’importe puisque cela ne les empêche pas
de mettre en place des actions nationales
comme la manifestation contre le G8 à Tokyo
au moment où nous étions à Annemasse, ou
celles contre l’OMC à Cancún dont l’affiche (ci-
dessus) disait : «Pas de guerre ! Pas d’OMC !
Rassemblons toutes les forces qui œuvrent pour
le monde différent que nous souhaitons.
23 septembre 2003. Parc de Shiba, Quartier 23.»

Il faut savoir aussi que les Japonais se sont
mobilisés pour la demande de grâce prési-
dentielle en faveur de José Bové. Trois mille
signatures y ont été récoltées et présentées
à Chirac par Jacques Nikonoff.

Au niveau international, les Japonais ont
bien évidemment participé au forum social
asiatique de janvier 2003 à Hyderabad (Inde).
Ils y avaient organisé un atelier sur les

problèmes liés aux privatisations au Japon.
Actuellement, ils participent activement à la
préparation du quatrième Forum social
mondial qui aura lieu à Bombay du 16 au
21 janvier 2004 et où ils continueront à
approfondir la question des privatisations mais
en l’élargissant aux pays de l’Asie de l’Est.

Un militant d’Attac-
Japon, contacté à
effet de rédiger cet
article, nous éclaire
davantage : «Pendant
les dix années de
longue crise écono-
mique qui a frappé le
Japon, les Japonais ne
voyaient pas d’alter-
native. Les partis
n’avaient et n’ont tou-
jours aucune solution à
proposer, ce qui a

tendance à attirer les gens vers les propositions
des partis d’extrême droite. 

Mais aujourd’hui le mouvement qui a mis en
échec l’OMC et celui du Forum social mondial
se développant au Japon nous pouvons envi-
sager une solution différente aux problèmes
posés. L’espoir d’un autre monde possible appa-
raît pour l’avenir et pourrait désormais influencer
la politique et l’économie du Japon.

C’est à l’occasion des manifestations contre
l’OMC au Japon que nous avons compris qu’il
serait utile de prendre des contacts avec
d’autres mouvements d’Asie qui poursuivent les
mêmes buts. Avec eux, nous [Attac-Japon]
pourrions être les acteurs de la coordination
pour une autre mondialisation.»

C’est curieux comme à Attac, où qu’on soit,
peu importe la langue ou la culture, on a
toujours l’impression de parler d’une seule
voix. C’est ça aussi la force de notre mouve-
ment : l’unité dans la diversité.

Isabelle Mercier

Fenêtre sur le monde
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Attac, même au Japon !

Achetez l’huile d’olive
palestinienne !

L’invitation, au printemps dernier, d’une
délégation de six Palestiniens de la région de
Tulkarem a fait découvrir à un large public les
conditions de vie de la population palesti-
nienne et la réalité du mur qui la prive de 80%
des terres agricoles. Elle a également permis
l’implication de collectivités locales du 04
ainsi que de professionnels de l’olive. Grâce
au travail conjoint durant l’été de l’entreprise
solidaire Andines, de l’ONG palestinienne PARC
et de l’Union des fermiers palestiniens, nous
allons recevoir cet automne plusieurs centaines
de bouteilles d’huile d’olive et de savons.

Nous avons sollicité Andines car les princi-
pes du commerce équitable s’inscrivent dans
l’esprit coopératif du projet. Il y a certes urgence
à écouler une production paralysée par les
blocus de l’armée israélienne et à assurer un
revenu minimal à des familles en détresse. Il
s’agit aussi, en Palestine comme en Provence,
de réconcilier économie et société, culture et
politique, en développant des actions de
citoyenneté économique dans l’intérêt collectif
des populations. Un des principes de la Charte
pour un commerce équitable et solidaire est
de payer le producteur à la commande, car le
caractère équitable de la transaction doit

concerner tous les acteurs. C’est pourquoi nous
faisons appel à vous par cette souscription.
En commandant et réglant votre facture avant
le 20 octobre, vous affirmez votre solidarité
envers les producteurs palestiniens. Alors
commandez votre huile et votre savon !

L’huile vierge, première pression à froid, est
issue d’olives cultivées de façon tradition-
nelle, sans pesticides. Les paysans acheminent
leur récolte jusqu’au pressoir géré par une
coopérative. Chaque fermier récupère l’huile
qu’il a produite et la vend à PARC qui réalise
mise en bouteille et étiquetage : 7,5 e TTC
la bouteille de 75 cl. Le savon (140 g pour
2 e) est naturel, sans additif ni colorant.

Demandez votre bon de commande à Monique
Étienne, Le village 04510 MALLEMOISSON, tél.
0492347484, mel : Mounekris@aol.com ou
à Gisèle Francou, Le Piolan 04230 FONTIENNE,
tél. 0492731303 mel: gisele.francou@free.fr

AFPS 04 (association France Palestine
Solidarité 04) : http://afps04.site.voilà.fr

Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence


