
Pensez à renouveler 
vos cotisations à Attac-04

et à Attac national
Vos bulletins d’adhésions sont encartés dans ce
numéro. Rappel: l’adhésion à Attac-04 implique
nécessairement l’adhésion à Attac national.
Vous pouvez aussi choisir uniquement l’abonne-
ment à Signes d’Attac (sans adhérer à l’association).

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

Drôle d’année. Elle se termine dans l’épou-
vantable fracas d’un tremblement de terre
qui a tué des milliers d’Iraniens (séismes,
tornades, sécheresses, inondations touchent-
ils essentiellement les pays pauvres ?
Pourquoi y sont-ils si meurtriers?). Mais elle
fut fertile, aussi, en catastrophes pas natu-
relles. Une grosse guerre pas justifiée (en
est-il qui le soient?) et plein d’autres
«petites» sur toute la planète, les boulettes
du Prestige, les OGM arrachés par des citoyens
conscients du principe de précaution mais
taxés d’inconscients-qui-veulent-pas-qu’on-
soigne-des-petits-enfants-myopathes, le déve-
loppement mondial exponentiel du téléphone
portable… et de la faim.

Et puis chez nous, 15000 vieux qui meurent
trop tôt parce qu’il fait trop chaud. Des
vieux, des vrais. Pas les fringants seniors que
nous vantent les pubs pour Juvamine et Axa:
ceux-là, ils sirotaient un drink sur leur voilier
en Bretagne! Pour eux, on a même concocté
un petit règlement permettant de placer leur
épargne dans les paradis fiscaux européens
sans rien payer, en attendant l'amnistie fiscale
qui va rendre leur argent plus blanc que blanc.

Et on termine l’année en beauté par la
vache américaine, folle et toujours hormonée!

Un truc sympa, tout même, cette année :
le terme «altermondialiste» s’est imposé. Nous
ne sommes plus des «anti ». Dans la foulée,
nos collègues anglo-saxons ne sont plus «NO-
global» mais «NEW-global». On peut se réjouir
de la portée pacificatrice de cette nouvelle
appellation. Prenons garde, cependant, à ne
pas pactiser à tout va : n’oublions pas que,
si nous voulons construire un autre monde,
c’est parce que celui-ci fait des choix que
nous refusons.

Le comité de rédaction
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Dans ce contexte bien vite esquissé, com-
ment accepter la privatisation programmée
de nos systèmes élaborés de santé ? Une
privatisation qui va accroître les inégalités
entre ceux qui pourront se soigner et ceux
qui n’en auront pas les moyens ? Et au-delà,
entre ceux qui pourront s’offrir et trans-
mettre une vie épanouie et ceux qui
n’auront d’autre horizon que la survie ?

2004 est pour la France une année char-
nière où tout peut arriver. Des retraites à
l’assurance maladie, en passant par le statut
des mutuelles, tout est remis en cause et tout
dépend de nous. D’abord en étant exigeants
envers les politiques lors des échéances du
printemps, puis en affirmant notre capacité
d’intervention comme acteurs sociaux.

Petit paradoxe, au passage : alors que
chacun se préoccupe de sa santé, que tant
de personnes travaillent dans ce secteur
(voir le succès de «l’humanitaire»), la santé
au travail intéresse peu de monde. On
s’indigne de la violence routière alors que le
travail, qui a d’autres vertus, est incom-
parablement plus pathogène et meurtrier.
Pourquoi tant de personnes perdent leur vie
à simplement vouloir la gagner ?

Bref, même dans son acception restreinte,
la santé est le lieu des succès et des inéga-
lités les plus criants. Sait-on assez qu’en
moyenne un français dépense plus pour sa
«santé» que pour son alimentation? Bien sûr,

nous savons que, globalement, nous vivons
plus vieux et en meilleure santé (de quoi nous
culpabiliser d’avoir mis en place l’allocation
personnalisée d’autonomie !). Mais, si nul
n’ignore que l’espérance de vie est très diffé-
rente dans l’Afrique subsaharienne et dans les
pays du G7, ni que les cadres sont enclins
à vivre plus vieux que les ouvriers, sait-on
que l’inégalité se transmet dès la naissance
(la mortalité périnatale est de 7 ‰ chez les
enfants des catégories favorisées et de 10 ‰
pour les enfants dont le père est ouvrier) ?

La santé n’est pas l’absence de maladie.
Elle est la capacité de chaque être à exprimer
l’ensemble de ses potentialités, à se réaliser,
à s’épanouir. Elle associe toutes les facettes
de la vie. Toutes les sciences y sont intéres-
sées. Humaines, bien sûr (médecine, écono-
mie, sociologie, psychologie, droit, sciences
du langage ou de l’éducation, philosophie,
morale, théologie…) mais aussi les sciences
«dures» : chimie, biologie, physique… et
toutes leurs applications techniques.

La santé est donc une affaire collective.
«Prendre soin», si profonde soit cette profes-
sion de foi des soignants, ne s’arrête jamais
au face à face entre un patient et un profes-
sionnel, même s’il est dérangeant de consta-
ter à quel point nous acceptons de voir
limiter la sphère de la santé au soin.

La santé, il faudra vraiment en parler…
Jean-Pierre Pesce

Bonne année, bonne santé ?
La loi de Finance 2004 prévoit que sur 2 milliards d inscrits aux plans régionaux
d’investissement hospitalier seuls 22 % seront alloués à l’hôpital public alors que
78 % faciliteront de manière directe ou indirecte le développement du secteur privé
dans l’offre de soins. Le gouvernement actuel a beau présenter les déficits publics et
sociaux comme insupportables, il s’apprête néanmoins à offrir 1,5 milliards d du bud-
get de l’État aux structures de soins privés, soit 3 % du déficit dudit budget ou 12 %
du déficit prévisionnel 2004 de l’assurance maladie. Voilà de la politique concrète !

Vous avez rendez-vous avec Attac
Mardi 6 janvier 2004 à 19 heures, à la mairie des Mées : première réunion

de l’année pour le conseil d’administration d’Attac-04. Vous pouvez bien sûr
y participer (toutes les réunions d’Attac sont publiques)… avec votre panier !

Jeudi 29 janvier à 20h30, à Digne au Cinoch' (bd Victor Hugo): soirée proposée
par le groupe Attac de Digne avec la projection du film Attention danger
travail de Pierre Carles, suivie d’un débat avec un membre de l’équipe du
tournage.

Vendredi 13 février à 18h15, à Digne, salle Abbé Féraud : 3e conférence sur
l’éducation avec Yves Alpe. Thème : «L’égalité des chances ».
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Nous étions au… 
café-Attac de Manosque

Le 16 décembre dernier, le groupe de
Manosque reprenait le cours de ses cafés-
Attac. Le thème du jour : « Les paradis
fiscaux et la délinquance financière ».

Lors de la manifestation anti-G8 d’Anne-
masse, une vidéo réalisée par le groupe
Attac-Romans avait été projetée. C’est
après avoir vu ce document que nous avons
contacté ses auteurs et décidé cette soirée.

Venu de Romans, Bernard Bouzon nous
a présenté cette vidéo intitulée Attac au
paradis basée en grande partie sur les
recherches de Denis Robert auteur du
célèbre ouvrage Révélation$ (éd. Les Arènes,
2000, 350 p., 21,04 t).

On y voit démontée la mécanique des
paradis fiscaux, notamment celle de
l’organisme Clearstream basé au
Luxembourg qui, au départ, était une
« superbanque » où se réalisaient les
transferts internationaux entre banques et
qui, petit à petit, est devenue une machine
à blanchir l’argent grâce à un système
sophistiqué d’écritures secrètes et de double
comptabilité. 

Grâce à des témoignages internes, Denis
Robert a réussi à mettre au grand jour ces
pratiques frauduleuses. Et encore mieux, il
vient de gagner les premiers procès intentés
par les banques pour le dissuader de
publier ses enquêtes.

Ensuite Jean Boulnois d’Attac-Sud
Luberon a exposé l’action en cours auprès
des banques pour les interroger sur leurs
succursales dans les paradis fiscaux. Cette
campagne de lettres avait été relayée dans
Signes d’Attac il y a quelques mois et Jean
nous incite à la poursuivre pour continuer
à informer et à faire pression. Il faut
cependant remarquer qu’il y a malheureu-
sement peu d’alternatives aux banques
classiques en France, contrairement à
d’autres pays européens.

À propos du secret bancaire, la
Commission européenne vient d’adopter une
clause d’exception pour le Luxembourg, la
Belgique, l’Autriche. Cette clause, tout à fait
scandaleuse, permet à ces pays de collecter
de manière anonyme (et à leur guise) les
bénéfices des fonds placés et à les répercuter
sur les pays d’origine des fonds. On voit
donc qu’il ne faut pas compter sur les
organismes européens pour lutter contre la
délinquance financière et que cela fera partie
des questions à poser lors des prochaines
échéances européennes.

Le débat s’est poursuivi avec une certaine
incrédulité du public devant une réglemen-
tation et des juridictions aussi impuissantes.

Il faut donc un mouvement d’opinion fort
pour faire bouger les choses.

C’est ce qu’ont réclamé les juges de tous
les pays dans leur «Appel de Genève ».

Henri Kartmann

Une crise majeure
des systèmes éducatifs ?

Alors que l’espérance de scolarité s’allonge,
que le nombre d’élèves et d’étudiants n’a
jamais été aussi important (malgré quel-
ques fléchissements liés à des facteurs
démographiques), que les taux de réussite
aux examens s’accroissent, que les niveaux
de diplômes atteints par les générations
successives n’ont cessé jusqu’à présent de
s’améliorer, alors que les comparaisons
internationales sur les acquis des élèves
sont plutôt encourageantes, les médias se
repaissent de scénarios catastrophe: l’école
serait devenue le lieu de l’ignorance accep-
tée, de la violence passivement admise, de
la démission collective, du renoncement.
Comment appréhender cette contradiction
apparente?

Une crise à trois dimensions
La crise des systèmes éducatifs semble

en fait s’organiser autour de trois grandes
questions : l’inégalité des chances sco-
laires, la crise de légitimité des contenus
et la marchandisation de l’éducation.

À la fin des années soixante, avec le
développement de la sociologie de l’édu-
cation, l’accent a été mis sur la question
centrale de la «démocratisation de l’ensei-
gnement» : partant du constat d’une forte
inégalité des chances scolaires, il s’agissait
d’en déterminer les causes et le débat a
surtout porté sur les rôles respectifs de
l’école et de la famille. La transformation
des inégalités sociales en inégalités scolaires
et, à travers elle, le maintien des inégalités
sociales, est devenue un enjeu de société.

La question reste bien entendu à l’ordre
du jour, mais le débat semble s’orienter
vers d’autres aspects du problème.

D’une part, on assiste aujourd’hui à une
remise en cause de la légitimité des conte-
nus scolaires, ce qui constitue en soi une
véritable révolution. En effet, même si le
système éducatif a toujours fait l’objet de
critiques, celles qui visaient les contenus
sont restées, jusqu’à une date récente, très
limitées: la légitimité de la chose enseignée
allait de soi, et seuls les très gros écarts à
la norme faisaient l’objet de réactions des
usagers. Pour le reste, la question restait
enfermée dans le cercle restreint des
professionnels.

D’autre part, le développement des mou-
vements altermondialistes a attiré l’atten-
tion sur un autre phénomène: l’ensemble
des systèmes éducatifs est affecté par une
tendance de plus en plus prononcée à la
«marchandisation » de l’éducation, ce qui
constitue en fait un cas particulier d’une
évolution qui concerne l’ensemble des
services publics.

L’école et l’inégalité des chances
L’inégalité des chances scolaires est un

fait: les enfants d’origine modeste ont plus
de difficultés à réussir. Pourtant, un pre-
mier élément du constat porterait plutôt
à l’optimisme: en France, mais aussi dans
de nombreux pays développés, l’inégalité
des chances scolaires semble se réduire. Dans
les générations nées entre 1929 et 1938,
40% des enfants de cadres obtenaient le bac
mais seulement 3% des enfants d’ouvriers.
Dans celles nées entre 1974 et 1977, ils
étaient respectivement 91% et 45%.
L’écart, qui était de 1 à 13, est aujourd’hui
de 1 à 2.

Ces résultats témoignent bien d’une
réduction des inégalités, mais celle-ci est
en fait due à l’accès massif des jeunes
générations à l’enseignement secondaire
et au baccalauréat : aujourd’hui, 63% des
jeunes d’une génération obtiennent ce
diplôme. Bien évidemment, la sélection
s’est déplacée vers le haut : 78% des
enfants de cadres accèdent à l’enseigne-
ment supérieur, mais seulement 35% des
enfants d’ouvriers. Plus grave encore,
73% des enfants de cadres obtiendront un
diplôme de l’enseignement supérieur, mais
seulement 17% des enfants d’ouvriers.
Cette inégalité «quantitative » se double
d’une inégalité qualitative: parmi ceux qui
accèdent à l’enseignement supérieur, il y
a trois fois plus d’enfants de cadres que
d’enfants d’ouvriers dans les études
médicales, et neuf fois plus dans les
classes préparatoires aux grandes écoles…

Et ces différences se manifestent très
tôt : les enfants d’ouvriers redoublent huit
fois plus souvent la classe de CP (cours
préparatoire) que les enfants de cadres ou
d’enseignants.

Le maintien de telles inégalités, dans un
pays qui, par rapport à d’autres, consacre
de gros moyens à l’enseignement primaire

Cette affirmation, déclinée sous toutes les formes possibles, constitue l’un
des thèmes récurrents du discours actuel sur l’éducation, au même titre
que le lamento rituel sur la « baisse du niveau » des élèves ou les
récriminations sur la lourdeur de la machine administrative de l’Éducation
nationale. Mais qu’y a-t-il derrière ?

“L’école est en crise.”
• dossier • dossier • dossier •
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éducatif est inévitable: l’économie réclame
les mêmes compétences partout, il faut
donc la même formation partout, et ce
sont les entreprises qui sont le mieux à
même de définir la formation de base dont
on a besoin. Il faut privilégier les com-
pétences, les valeurs à transmettre sont
celles de la pensée libérale (clubs d’inves-
tissements à l’école, rôle des « fondations
privées » qui proposent des modules de
formation clés en main…), les programmes
sont adaptés aux « réalités locales », et les
savoirs passent au second plan.

Les premiers signes de la marchandi-
sation sont déjà là : les dépenses d’édu-
cation des ménages, contraintes ou
incitées, ne cessent d’augmenter: on parle
de « responsabiliser les parents », mais on
les culpabilise pour qu’ils mettent la main
à la poche, en achetant les derniers pro-
duits des grandes firmes spécialisées.

Dans le même temps, la régionalisation
croissante du financement éducatif (la part
des collectivités locales dans la dépense
intérieure d’éducation est passée de 14 à
22% en 15 ans…) favorise le désengage-
ment de l’État qui tente d’introduire les
principes de la gestion managériale dans
les établissements scolaires : mise en
concurrence des établissements, recours
aux financements privés, transformation
du rôle du chef d’établissement, salaire au
mérite…

Enfin, le recours massif aux techno-
logies de communication contribue encore
à développer un marché mondial de
l’éducation, toujours au profit des grandes
firmes…

Ces trois grands aspects de la crise des
systèmes éducatifs ne doivent cependant
pas masquer l’essentiel.

D’abord, il faut rappeler avec force que
notre école n’a pas démérité, elle réussit
aujourd’hui à former 14 millions d’élèves
par an et, quoiqu’en disent les grincheux,
le niveau général de formation ne cesse
de s’élever.

Mais surtout, il faut saisir l’occasion
pour réaffirmer un principe fondamental :
l’éducation est un droit, non un produit !
Et si c’est un droit, il ne peut être défini
que dans le cadre d’une démarche démo-
cratique et citoyenne. Il faut que tous les
acteurs se réapproprient le débat, non pas
pour fournir l’alibi de futures restrictions
budgétaires, mais pour que notre société
redevienne une société du savoir pour
tous.

Certes, le savoir dérange, mais surtout,
seul le savoir libère !

Yves Alpe, 
Digne-les-Bains

fameux «programmes scolaires », entre
autres), appuyée sur des arguments
scientifiques, rencontre une certaine
demande sociale. Or, il semble que les
conditions de ce consensus social soient
mal remplies aujourd’hui, pour plusieurs
raisons : la crise globale de légitimité des
savoirs (même la science ne convainc
plus !), la remise en cause des fonctions
traditionnelles de l’école (éduquer et /ou
enseigner?), la perte de prestige social des
savoirs scolaires et des diplômes…

Il y a donc nécessité absolue de refon-
der la légitimité sociale des savoirs sco-
laires: pour qu’un élève apprenne, pour
que l’éducation soit pour lui une chance
et non un long tunnel d’ennui qui conduit
à la marginalisation, il faut que les
activités scolaires aient un sens, pour lui,
pour sa famille et pour tous les acteurs du
système.

Et comment donner sens à l’école, si les
contenus qu’elle véhicule sont suspects ?

La marchandisation
de l’éducation

Ce vaste mouvement, porté par le phé-
nomène plus général de la mondialisation,
témoigne d’une des formes les plus dange-
reuse de l’offensive libérale sur les services
publics. Comme en témoigne l’AGCS
(l’Accord général sur le commerce des
services), il s’agit d’ouvrir à la concurrence
des marchés aujourd’hui contrôlés par les
États, dans le cadre de ce qui reste encore
de l’État Providence.

Les marchés de l’éducation, de la santé,
de l’assainissement… sont ainsi l’objet de
stratégies concertées de grandes firmes
transnationales, avec le soutien des gou-
vernements les plus libéraux: toute entre-
prise doit pouvoir vendre de l’éducation,
le secteur doit être entièrement ouvert à la
concurrence.

Le drame, c’est que l’éducation de base
n’intéresse pas le privé : le primaire et le
collège seront laissés à l’État, désormais
exsangue,… puisqu’on ne peut en attendre
aucun bénéfice ! C’est l’enseignement
professionnel, la formation continue et
l’enseignement supérieur qui sont visés.

Dans le même temps, se profile une ré-
orientation des politiques publiques dans
les pays en voie de développement : la
recherche de l’efficience de l’investisse-
ment éducatif conduirait à recentrer les
investissements sur le primaire (l’effet des
investissements publics est le plus immé-
diat) ; le secondaire et plus encore le supé-
rieur sont laissés soit à l’étranger (c’est-
à-dire en fait aux grandes universités et
aux grandes entreprises) soit à l’enseigne-
ment à distance (c’est-à-dire encore les
mêmes grandes entreprises !). Dans cette
optique, la mondialisation du modèle

et secondaire (mais beaucoup moins, hélas,
à l’enseignement supérieur!) et dont le sys-
tème éducatif de base est reconnu comme
l’un des meilleurs, a de quoi désespérer.

Pourtant, il existe des moyens de réduire
ces écarts. La scolarisation précoce en est
un: l’écart dans les taux d’accès «à l’heure»
(sans redoubler) au CE2 entre les enfants
de cadres et d’ouvriers se réduit des deux
tiers pour les enfants ayant fréquenté
quatre ans la maternelle ! De même, dans
les classes à plusieurs cours, fréquentes
dans les zones rurales et les très petites
écoles, les écarts de réussite entre caté-
gories sociales sont plus faibles…

La crise de légitimité
des savoirs scolaires

La sociologie de l’éducation a montré
depuis longtemps toute l’importance des
modèles culturels dans les phénomènes de
l’inégalité des chances scolaires. Il faut
donc aussi s’intéresser aux « contenus »
véhiculés par l’école : aujourd’hui, tout le
monde a son mot à dire sur les savoirs
scolaires, sur la façon dont ils devraient
évoluer, et surtout sur leur utilité sociale,
souvent contestée, ne serait-ce que parce
que le diplôme perd sa réputation de pro-
tection contre le chômage.

C’est donc toute l’organisation des savoirs
scolaires (le « curriculum») qui est ainsi
remise en cause. En ce domaine, d’ailleurs,
l’école n’est pas à l’écart des grands mou-
vements de la société : la période récente
se caractérise par la remise en cause de la
légitimité des savoirs savants et experts,
comme il est facile de le constater par
exemple dans le domaine de la génétique,
de la santé ou de la préservation de
l’environnement.

Il est donc indispensable de s’interroger
sur les causes de cette « crise des savoirs »
et sur les fondements de la légitimité des
savoirs scolaires, sous leurs trois aspects
principaux (légitimité institutionnelle,
scientifique et sociale).

Il faut rappeler que les contenus transmis
par l’école n’ont pas d’évidence a priori: ils
résultent d’un choix de société. De ce fait,
il faut que la définition institutionnelle (les

dossier • dossier • dossier • dossier • dossier •

Il ne faudrait pas faire porter au
système éducatif une responsabilité
qu’il n’a pas : c’est d’abord par la
réduction des inégalités sociales
elles-mêmes (de revenus, de
conditions de logement, de santé…)
que l’on pourra réduire l’inégalité des
chances scolaires ! Il est vain
d’espérer une école plus juste dans
une société injuste !



Attac-Pays de Forcalquier
Notre prochaine rencontre est fixée au
jeudi 15 janvier à 19h à la salle B de
la mairie de Forcalquier. En plus des
questions d’actualité à traiter, nous
partagerons un gâteau des rois. Pour
nous permettre d’organiser cette réunion
festive, il est souhaitable d’annoncer sa
présence en téléphonant à Christian
Salmon (0492751836) ou à Jackie
Boulaire (0492752820).
Bonne année à chacun.

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
Le groupe Attac du carrefour n’a pas fixé
de réunion en janvier mais recherche des
enseignants préoccupés par le problème
des marques et de la pub à l’école afin
d’envisager des actions communes.
Contacts : Alain Gardeau (04 92 64 21 61)
ou M.-Ch. Ingigliardi (0492611285 ).

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion: mercredi 14 janvier
à 18 h à la brasserie du Symposium,
place du Général de Gaulle à Digne.
Ordre du jour: préparation de la 3e confé-
rence sur l’éducation et de la soirée
Attac-Digne du 13 janvier. Organisation
de la communication.
Contact: Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Prochaine réunion : mardi 20 janvier
à 18h30, salle de réunion du Centre de
santé CCAS, av. de Pierrevert, à Manosque.
Nous y préparerons entre autres le café-
Attac du 30 janvier consacré aux «Risques
liés à la réforme de l’assurance maladie»
(voir détails ci-dessous).
Contact: Henri Kartmann. 0492724601.

Signes d’Attac • N° 32 • Janvier 2004 • page 4

BP 56 – 04301 Forcalquier Cedex
attac04@attac.org

Directeur de la publication
Jean-Pierre Pesce, Digne-les-Bains.

Comité de rédaction
Dominique Bouchery, Céreste.

Marie-Christine Ingigliardi, Sisteron.
Henri Kartmann, Manosque.
Isabelle Mercier, Forcalquier.

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 (

Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Oui, ils sont un peu plus « radicaux», nos
homologues mexicains ! Tête de pont de
l’Amérique latine, leur pays marque la frontière
entre le Nord et le Sud dans le continent
américain. Le libéralisme, c’est tous les jours
que le peuple mexicain, sans cesse exploité,
repoussé par son riche voisin, haï et envié, se
le prend dans les dents! Pas besoin d’expliquer
à « l’homme de la rue» ce que veut dire FMI :
ils savent tous que c’est ce qui mène leur pays
à la ruine, par dette injuste, par baisse unilaté-
rale du prix des matières premières qu’ils sont
contraints de cultiver pour exporter, par
«ajustement structurel » du budget de l’État,
acculé à restreindre les dépenses qui reposent
sur des valeurs non cotées en Bourse :
solidarité, égalité, droits de l’homme.

L’ennemi n’est plus à leur porte : il est chez
eux, en el techo de la casa 1, comme dit Lopez
Martìn 2, un des fondateurs d’Attac-Mexique.
Petit-fils de républicains espagnols réfugiés au
Mexique, il ne voit pas grande différence entre
ceux qui obligèrent ses aïeux à s’exiler lors de
la guerre civile et ceux qui opèrent aujourd’hui
sur leur continent d’accueil.

Leur prétentieux voisin s’y est approprié tout
ce qui était porteur de profit : la richesse
végétale de la terre et les savoirs botaniques
ancestraux de ses habitants, leur agriculture
traditionnelle, leur jeune industrie, leurs
cerveaux et leurs bras. Est-ce lui qui s’est rendu
coupable de tous ces assassinats de femmes
(263 à Ciudad Juarez et 4500 disparues à
Chihahua) dans les maquiladoras frontalières?
Les a-t-il inspirés ?

Attac-Mexique, enquête, interroge, inter-
pelle, est de ceux qui font admettre au gouver-
nement Fox qu’il y a eu « féminicide». Ce n’est
qu’un de ses axes d’action. L’association se bat
aussi avec les Indiens pour que soient
respectés les accords de San Andrès qui fixent
leurs droits, contre l’impôt à la consommation,
pour l’impôt sur le revenu, elle lutte contre

l’avatar latino de l’AGCS, l’ALCA (Accord de libre
échange des Amériques, curieusement plus
favorable à celles du Nord qu’à celles du Sud).

Née il y a trois ans et demi, deux ans après
Attac-France, elle compte aujourd’hui des
comités dans une vingtaine de villes du
Mexique. Sa composition sociologique y fait
se côtoyer des syndicalistes, des travailleurs
sociaux, des post-soixantehuitards, des anars,
des socialistes excédés des pratiques dictato-
riales, clientélistes et… libérales de leur parti,
des paysans zapatistes, des profs de fac, des
étudiants, des militants pour les droits des
indigènes…

Ils ont en commun la conscience d’une
nécessaire éducation politique de la population
après des décennies de dictature (s’ils savaient
combien, même sans dictature, nous avons
régulièrement besoin de nous éduquer !).

Ils se revendiquent davantage de Marx, de
Gramsci, de Bourdieu même, que du Monde
diplomatique. Ils organisent des forums, des
ateliers, des débats – ils croient à l’éducation
populaire –… mais ne dédaignent pas des
actions plus « sportives». Attac-France les
trouve un peu gauchistes…

Cette rencontre illustre ce que j’aime dans
Attac : ce partage de tout ce qui nous
distingue, parfois même nous oppose, pour
aller dans une direction commune. Pas facile
de parvenir à se comprendre, même dans son
village. Pourtant, il arrive qu’on se trouve en
phase avec quelqu’un qu’on n’a jamais vu, à
l’autre bout de la planète. Et ça redonne la
pêche pour relancer le débat avec son voisin
de palier !

Marie-Christine Ingigliardi

1. Littéralement : « sur le toit de la maison».
2. Je le remercie de tout cœur pour la gentillesse
et l’efficacité avec lesquelles il a répondu à mon
interview électronique et m’a transmis une foule de
documents passionnants… que je tiens à la dispo-
sition des lecteurs intéressés.

Fenêtre sur le monde

Entre le berceau du libéralisme et celui de la révolution

Attac-Mexique: un poco más radical 

Vendredi 30 janvier à 19h30
au CAFÉ DE LA POSTE à Manosque

«Les risques liés à la réforme de
l’assurance maladie» avec Hubert Sage,

membre du groupe santé d’Attac-France et
du bureau de l’UFAL. Ce café-Attac sera

l’occasion de saisir les mécanismes de
privatisation et de marchandisation de
la santé. Démystifier le discours sur le
déficit de la Sécu, c’est s’autoriser à

l’analyser comme une construction
politique contre laquelle il est urgent de s’élever. Le
«panier de soins», la réforme de l’hôpital, nous
sommes tous concernés à plus ou moins long terme.
Car le projet est bien de revenir deux siècles en arrière
sur une de nos plus belles conquêtes sociales! L’intérêt
que nous porterons à notre système de protection
sociale, la façon dont nous saurons faire circuler
l’information sont les premières étapes indispensables
pour en prendre la défense.

Apprendre pour mieux défendre…
Les 6 et 7 décembre, à Gardanne, nous étions une
trentaine d’Attacants de la région PACA (dont trois
membres d’Attac-04) à participer à une formation
organisée par le groupe santé d’Attac-France.
L’objectif de ces journées est de former un certain
nombre d’entre nous aux questions de notre système
de protection sociale, et plus précisément de
l’assurance maladie, afin de pouvoir informer sur les
risques liés à la réforme en cours. Plusieurs sujets ont
été abordés comme la recherche des responsabilités
du « trou» de la Sécu : trop de dépenses ou déficit
de recettes? Comment le passage d’un système basé
sur des cotisations sur les salaires à un système basé
sur l’impôt peut devenir une étape pour favoriser la
privatisation… Les régimes obligatoires, la question
des mutuelles, le panier de soins…
Ces journées animées par Hubert Sage et Patrick
Alloux ont été riches d’enseignements et de débats.
Il reste maintenant à défendre ce bien commun qui
a été basé sur une égalité de droit pour tous, voulu
solidaire et universel.

Mireille Sève

CAFÉ




