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

Ce sont les départements qui ont essuyé
les plâtres des transferts de compétence :
depuis le 1er janvier 2004, ils gèrent
l’ensemble du dispositif RMI/RMA. Comme
prévu, l’État leur a bien transféré les crédits
qu’il consacrait au RMI… mais sans compter
que les restrictions des droits des chômeurs
multiplierait les RMistes, ni que le RMA, qu’il
instituait, coûterait plus cher que le RMI !

S’il base sur d’aussi peu fiables calculs les
crédits qui accompagneront les compétences
transférées le 1er janvier 2005, il est à craindre
que régions et départements n’aient pas les
moyens d’exercer leurs nouveaux pouvoirs.

Or, ils sont vastes et pas à mettre entre
n’importe quelles mains, car ils touchent à
des services publics fondamentaux: la santé,
l’éducation, la formation, l’aide sociale, les
déplacements… Ainsi, les régions seront
désormais propriétaires du patrimoine
immobilier des lycées (quand on sait dans
quel état sont certains !) dont elles géreront
le personnel non enseignant, et responsables
de la formation professionnelle, y compris
dans le domaine social et paramédical, sans
partage avec l’État. Mais pas forcément
seules : la «Charte de partenariat » signée le
28 novembre 2003 par le Medef Poitou-
Charentes et l’académie de Poitiers n’est

qu’une prémisse des alliances qui peuvent
se nouer. Quel élu dans le besoin résistera
aux subsides généreusement accordés par
une entreprise locale à condition que les
profs d’éco veuillent bien prodiguer un
dogme libéralement correct ?

La région investit également le secteur de
la santé en établissant un programme
régional de santé publique et peut participer
au financement d’équipements sanitaires.

C’est sur les départements que l’État se
décharge du social, des vieux dépendants,
des jeunes en difficulté, des pauvres… Mais
pas, on l’a vu, des moyens qui vont avec.
Étonnez-vous que ça donne des idées bizar-
res (comme, par exemple, un système de
travail obligatoire à l’américaine pour les
chômeurs) à certains hobereaux villageois !

Cette réforme nous fabrique un État qui ne
sera plus garant de la solidarité nationale.

Pour résister à toutes les inégalités qu’elle
prépare, à toutes les tentations qu’elle
suscite, à tous les pièges qu’elle recèle, il
faudra des élus à l’âme bien trempée ! Les
trouverons-nous? Peut-être. Mais certaine-
ment pas en nous abstenant !

Marie-Christine Ingigliardi

Élections régionales et cantonales :

l’enjeu est capital !
Il y a plus de 20 ans que les premières lois de décentralisation ont répondu
au désir de nombreux élus locaux d’une gestion moins centraliste des poli-
tiques publiques. Bien que beaucoup de citoyens, lassés que « tout se décide
à Paris », partagent ce désir, ils ne se bousculent pas dans l’isoloir quand
il s’agit d’élire leurs conseillers régionaux et généraux. La décentralisation
version Raffarin [voir Signes d’Attac n°26 de juin 2003] étant en marche depuis
un an, il serait bon qu’ils fassent un effort les 21 et 28 mars prochains…

La semaine dernière, Les Inrockuptibles
lançaient un «Appel contre la guerre à
l’intelligence». Il s’agit d’une violente
critique de la politique du gouvernement
envers les universités et la recherche, les
intermittents du spectacle, les médecins,
les psychanalystes, les juges, les archéo-
logues, etc., toutes ces professions étant
rassemblées dans le mot « intelligence».

Le choix du terme est tendancieux :
l’intelligence ne se rencontre pas que chez
ceux qui ont fait des études et les profes-
sions intellectuelles n’en ont pas le mono-
pole. Ce que Jean-Pierre Raffarin s’est
d’ailleurs empressé de répondre. Il est
même possible que l’initiative se retourne
contre ceux qu’elle voulait défendre. La
plupart des gens, qui ne vont pas se
retrouver dans l’énumération ci-dessus, se
sentiront peut-être traités d’imbéciles par
une élite prétentieuse.

Mais à part cette maladresse, on peut
tout de même se réjouir qu’un hebdoma-
daire à fort tirage fasse enfin publique-
ment le lien entre les axes de la politique
Raffarin (casse des retraites, des services
publics, de la culture… la liste est
longue), en appelant chacun à porter,
certes, ses propres revendications, mais
aussi à unir les protestations et les mobili-
sations. On y trouve même un «regard sur
nos voisins européens (Allemagne et
Italie) dont les politiques, menées au nom
de la rigueur budgétaire, ont un coût
humain, social et culturel exorbitant et des
conséquences irréversibles». On croirait du
Susan George ! Cet appel, qui fait ces
jours-ci beaucoup parler de lui dans les
médias, marque-t-il un frémissement, un
réveil ? Il faut l’espérer.

Le comité de rédaction
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Vous avez rendez-vous avec Attac
Dimanche 14 mars , forum citoyen lors duquel seront mis en parallèle les lois

anti-sociales en cours et le programme qu’élabora le conseil national de la
Résistance il y a 60 ans (voir Signes d’Attac n°33). Le lieu n’est pas encore
fixé à l’heure où nous mettons sous presse mais une réunion de mise au
point se tiendra jeudi 11 mars à 18 h, à la mairie des Mées.

Dimanches 21 et 28 mars : élections régionales et cantonales.
Mardi 30 mars à 19 heures, à Manosque: café-Attac sur «Le droit à l’énergie».

(Informations complémentaires en page 4)

Prochaine réunion du conseil
d’administration d’Attac-04

Mercredi 24 mars à 19 heures, à la
mairie des Mées, avec le casse-croûte…
Toutes les réunions d’Attac, y compris
celles du conseil d’administration, sont
publiques. Toute personne, adhérente ou
non, peut y participer.
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Nous étions à… 
Sainte-Tulle, le 20 février

Le théâtre municipal de Sainte-Tulle a
de grandes qualités et un gros défaut:
l’acoustique déplorable de son hall
d’entrée, qui n’est pas sans analogies avec
celle des cantines scolaires grâce à
laquelle nous sommes tous sourds et
intellectuellement confus. Mais dès qu’on
passe dans la salle elle-même, ce problème
disparaît, et on peut se concentrer sur ce
qui s’y déroule. 

La centaine de personnes (112, organi-
sateurs compris, soyons précis) était
effectivement très concentrée pour écouter
Jean Viard et Daniel van Eeuwen – ce
dernier, militant à Attac-Sud Luberon –
«expliquer l’extrême droite », comme l’a
titré La Provence. Ces deux universitaires,
sociologues, auteurs de Main basse sur la
Provence et la Côte d'Azur *, n’ont pas dû
aller à la cantine dans leur enfance, car
ils ne souffrent visiblement ni de surdité
ni de confusion intellectuelle.

Leur exposé de grande qualité, extrême-
ment documenté et chiffré, prend aussi de
la hauteur, proposant par exemple le
déficit de récit en France sur nos rapports
historiques avec le Sud méditerranéen
(croisades, colonisation, guerre d’Algérie)
comme explication de nos relations
conflictuelles avec les Algériens, dont
l’extrême droite sait si bien profiter.

Le problème avec les gens qui savent
très bien de quoi ils parlent et qui en
parlent très bien, c’est qu’ils sont
intimidants. Après tout, ce sont des profs
de fac, et la salle s’est comportée comme
des étudiants en amphi, les plus hardis
posant quand même quelques questions.
Évidemment, ça n’a pas produit un débat
très animé. Mais était-ce nécessaire ?
Quand on a constaté que l’extrême droite
prospère sur l’absence de projet alternatif
au libéralisme depuis la chute du rideau
de fer, que peut-on ajouter? Sinon que ça
nous conforte un peu dans notre action,
parce qu’on est justement à Attac pour
travailler à construire des alternatives,
même si le mouvement altermondialiste
ne séduit pas complètement nos inter-
venants. On a cru sentir chez Jean Viard
une nette réticence vis-à-vis de José Bové,
ce «populiste »…

Pour terminer, je ne résiste pas au plaisir
de mentionner un lapsus magnifique :
Jean Viard, parlant de l’Italie de
Berlusconi, fait allusion à Gianfranco Fini,
le leader du MSI. Mais il l’appelle Leonor
Fini. Cette chère Leonor fut une femme
peintre surréaliste connue entre autres
pour des représentations d’un érotisme
torride. Fini, le fasciste, un sex-symbol?
C’est surréaliste…

Dominique Bouchery

* Jean Viard et Daniel van Eeuwen, Main basse sur la Provence
et la Côte d’Azur, éd. de l’Aube, 2004, 120 p., 8 e.

• dossier • dossier • dossier •

Pourquoi n’entend-on jamais ?
Ils nous avaient pourtant prévenus.

Certes, ils n’ont pas donné à leurs propos
la publicité dont ils ont pourtant les
moyens quand ils veulent. Il faut au
citoyen moyen bien de la détermination
pour dénicher leur véritable vision de
notre avenir : « L’État doit abandonner au
marché toute une série de biens et services
comme la médecine curative, les retraites
et autres formes d’assurances… pour ins-
taurer un marché de l’assurance maladie…
Les programmes d’aides laissés à l’État et
aux collectivités sont seulement destinés
aux plus pauvres.» C’est ce que préconisait
la gouvernance néo-libérale à Cancún.

«Libre marché et concurrence au sein des
systèmes de santé seront bénéfiques pour
tous, particulièrement en terme de coût »
déclarait le secrétariat de l’OMC en 2000.

En effet, «pour les néo-libéraux, les som-
mes qui se trouveront dans les systèmes
de protection sociale et dans les services
publics sont des masses non seulement
inertes mais nuisibles parce qu’elles
empêcheraient la croissance économique
en n’allant pas sur les marchés financiers»
estime Jacques Nikonoff. 3500 milliards
d’euros dans le monde, quel gaspillage !

Les États membres de l’OMC se sont
engagés à augmenter progressivement le
nombre de services couverts par l’AGCS
(Accord général sur le commerce des ser-
vices). Le secteur santé entre dans le cadre
de l’AGCS, la partie assurance maladie
obligatoire (AMO) en est exclue. «Les États
ont la liberté d’organiser leurs régimes
obligatoires de Sécurité sociale comme ils
l’entendent du moment où ils sont
obligatoires et ne procèdent pas d’une
capitalisation mais d’une répartition. »
(Directives et circulaires européennes des
8/12/99 et 12/07/00 et des arrêts des cours
de justice des communautés européennes.)

Le secteur santé n’est pas encore engagé
dans l’accord, mais la partie AMC (assu-
rance maladie complémentaire), faculta-
tive, peut aboutir à la suppression de la
notion de service public, ce qui rendrait
facile l’engagement de ce secteur dans
l’AGCS. Les sous-secteurs de la santé dans
l’hôpital (hôtellerie, etc.) peuvent déjà être
concernés par des offres horizontales.

Le rapport Chadelat
Monsieur Chadelat, directeur du fonds

de financement de la CMU, fut chargé des
questions de santé chez Axa de 1990 à
1994 et a fait partie du groupe d’experts
qui ont élaboré la réforme Juppé. Son rap-
port – «Propositions sur le régime de base
et l’assurance complémentaire» – examine
la situation de l’assurance maladie
actuelle : la France se situe au 5e rang
mondial pour les dépenses de santé avec
9,50% du PIB, derrière le Canada 9,7%,
l’Allemagne 10,7%, la Suisse 10,9% et,
record avec 13,6%, les États-Unis dont
pourtant la moitié des habitants n’a pas
accès à des soins convenables.

Les dépenses de santé se répartissent ainsi:
- 76% pour l’assurance maladie obliga-

toire (AMO),
- 12% pour l’assurance maladie complé-

mentaire de base (AMCB) dont les orga-
nismes couvrent 86% de la population,

- 11% à la charge des assurés,
- 1% à celle de l’État et des collectivités.

Si la CMU a permis à 4,5 millions de per-
sonnes (7,8% de la population) d’accéder
à une AMC, 3 millions de personnes en
sont toujours exclues et ça ne va pas
s’arranger [voir encadré].

Le rapport propose deux solutions.
La première : élargir le champ de l’AMO
pour assurer à tous un accès égal aux
soins de qualité, organiser et assurer pour
toute la population un régime obligatoire
d’assurance maladie. Bien qu’étant la plus

Mêmes prévisions fantaisistes à long terme : faillite des retraites en 2040,
trou abyssal de 220 milliards e annoncé en 2020 pour la Sécurité sociale.
Même concert des médias, des experts, propageant et assénant comme
évidentes ces données catastrophiques : « Il faut sauver la Sécurité sociale !,
il faut sauver les retraites ! » Mêmes commissions et rapports préconisant des
solutions inévitables et incontournables…
En avril (après les élections), le gouvernement, après concertation s’entend, rendra
public son plan de sauvetage, car il ne peut y avoir que sauvetage, vu nos
folies : « Le tout-gratuit, c’est l’irresponsabilité » selon Jean-François Mattei.

Réformer la Sécurité sociale? C’est sans doute nécessa

Ils ont bricolé leur scénario catastr
et un an plus tard, ils nous resso
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diminuer les dépenses qui sont un élément
de croissance (industries pharmaceutiques,
liberté tarifaire). S’il y a transfert des charges
de l’AMO vers l’AMC, selon le rapport
Chadelat, les cotisations de l’AMC vont
augmenter et, avec elles, les inégalités
devant les soins. La participation de la
Sécurité sociale diminuera, la part du
secteur privé marchand augmentera,
peut-être pas dans l’immédiat, et cela
rendra plus facile l’engagement de tout ce
secteur dans l’AGCS…

Et nous revoilà à Cancún !

Comment creuser 
« le trou abyssal » ?

• Diminuer les recettes
- Le « trou de la Sécu» avait disparu

entre 1997 et 2000: 1,8 million d’emplois
avaient été créés. Depuis 1970, la part
des salaires dans le PIB a baissé de 10%.

- Une augmentation des salaires de 1%
produirait 3 milliards de recettes pour
la Sécurité sociale.

- Les exonérations de charges pour favo-
riser l’emploi représentent 15 milliards
d’euros. 2,5 milliards n’ont pas été
compensés par l’État.

- Les recettes des 12 impôts et taxes
(tabac, alcool, assurances automobiles,
etc.) ne sont pas affectées de manière
régulière à la Sécurité sociale.

- La mise en place du RMA amputera les
recettes de la Sécurité sociale (cotisations
sociales calculées sur la partie RMA/RMI).

• Gonfler les dépenses
Elles augmentent sans conduire à une

meilleure satisfaction des besoins de santé
- sur les médicaments « innovants », les

laboratoires fixant librement leurs prix,
- le prix de la consultation augmente de

10%, et 10 euros par visite pour les
médecins généralistes,

- l’assurance de responsabilité profession-
nelle des médecins a augmenté de 60%.
La Sécu en prend 2/3 en charge.

- une goutte d’eau: le salaire de la nou-
velle directrice de l’Assistance publique
nommée en Conseil des ministres qui a
demandé et obtenu le double de son prédé-
cesseur, soit 18000 euros par mois.
Qui veut noyer son chien… Et quand on

veut tuer la Sécurité sociale, on creuse son
trou !

Nicole Zammit, Fontienne
Marie-Christine Ingigliardi

Principales sources :
- Revue Pratiques, n° 23.
- Dossier Protégeons la protection sociale.
- Campagne Solidaire.
- Fiches de l’Union Syndicale G10.
- Communiqué d’Attac-France «La Sécurité sociale

dans le collimateur du gouvernement ».
- Rapport Chadelat.

pondrait aux soins couverts par les AMO
et les garanties offertes par les contrats
AMC les plus standards.

Les organismes complémentaires ont la
liberté des tarifs mais doivent respecter des
principes solidaires (pas de période proba-
toire, pas de majoration pour état de santé,
mais possibilité de majoration avec l’âge).

Les AMC, par un système de cogestion,
seraient associées aux unions régionales
de caisses maladie. Le rôle pilote pourrait
être confié soit à l’AMO, soit à l’AMCB.
• Au 3e étage, une couverture complémen-

taire à charge totale des assurés.

Le rapport s’interroge sur « l’opportunité
de certaines dépenses actuellement prises
en charge par les AMO». Quelles sont ces
certaines dépenses? Devra-t-on s’assurer
pour chaque activité de façon spécifique?

En janvier 2004, le rapport du Haut
Conseil pour l’avenir de l’assurance mala-
die reconnaît les succès de l’assurance
maladie, mais insiste sur le grave péril
financier qui la menace. Il réaffirme que
« la levée des recettes a posé des problèmes
politiques et économiques». Il ne parle pas
des incidences du chômage et il oublie
qu’il est possible de dégager des ressources
supplémentaires en rééquilibrant la part
des salaires dans la valeur ajoutée créée
par les entreprises, alors que celle-ci a
baissé de 10 points en 20 ans. Il préconise
l’augmentation de la CSG, du ticket modé-
rateur et du forfait hospitalier. Il justifie
la restructuration dans le secteur hospita-
lier (tarification à l’activité, privatisation
des services) et laisse peu de place au
débat public.

Les assurances complémentaires sont
appelées à jouer un rôle de plus en plus
important. Le but n’est pas en effet de

équitable, elle a été écartée. Selon le rapport,
elle est illusoire car elle impliquerait trop
de prélèvements obligatoires par rapport aux
partenaires européens (alors que les critères
de convergence ne limitent pas les prélè-
vements mais uniquement les déficits).

La deuxième solution envisage trois étages.
• Les deux étages de la couverture médi-

cale généralisée (CMG) :
- l’assurance maladie obligatoire (AMO)

financée par des prélèvements obligatoires,
- l’assurance maladie complémentaire de base

(AMCB) facultative avec possibilité d’une
aide à « l’achat » (pour un plafond de
revenu de 1000 e) qui serait financée par
la suppression des exonérations fiscales et
sociales des contrats d’entreprise.
Dans le rapport Chadelat, on n’adhère

plus à une mutuelle ou une assurance, mais
on achète une AMCB.

La CMG est une compétence de l’État et
n’a pas vocation à la gratuité. Elle corres-

aire… Mais pas comme ça!

rophe «retraites»
ortent le même!

Malaise dans la mutualité
Pour entrer dans le cadre du régime obliga-

toire et bénéficier des prélèvements afférants,
les mutuelles devraient se retirer du champ
concurrentiel. C’est le choix de l’Union natio-
nale des groupements des mutuelles solidai-
res, scission de la Fédération des mutuelles
de France (FMF) dont beaucoup de mutuelles
acceptent d’entrer dans le système facultatif
d’assurances complémentaires concurrentielles.
Moins de gaieté de cœur que contraintes par
les directives européennes traduites dans le
nouveau code de la mutualité, mais aussi par
la diminution constante des remboursements
de la Sécurité sociale qui les accule à aug-
menter leurs cotisations. La FMF, issue de la
Mutualité des travailleurs d’après-guerre,
continue néanmoins à réclamer que chacun
se soigne selon ses besoins et non selon ses
moyens. Les nouvelles ressources qu’il faut
à la Sécurité sociale, elle propose de les pren-
dre plutôt sur la valeur ajoutée des entrepri-
ses que dans la poche des salariés. Quant à
réduire ses dépenses, cela ne peut qu’être le
fruit d’une réflexion collective sur ce qu’il est
pertinent de prendre en charge pour, au-delà
du curatif, agir sur la prévention et contri-
buer au bien-être global de la population…
Mais la FMF, minoritaire, a désormais fusionné
avec la puissante FNMF, qui ne semble pas
avoir ces états d’âme.

La solidarité, fondement du mouvement
mutualiste, n’est hélas plus à la mode.

La CMU, couverture maladie
pas très universelle

Dans l’attente de nouvelles dispositions qui
la transformeraient en CMG, la CMU avec
panier de soins strictement limité pourra
continuer à être proposée par les caisses
d’assurance maladie. Mais son accès, plus
long et plus complexe, a déjà été modifié
dans un sens restrictif. Elle est toujours
soumise à un seuil de revenu : 6721 e pour
la CMU de base (dont l’exigence de résidence
et de situation régulière exclut les sans-
papiers), une cotisation de 8% du revenu
excédant ce plafond étant demandée à ceux
qui le dépassent et 6798 e pour la complé-
mentaire, ce qui en exclut, par exemple, les
bénéficiaires de l’allocation pour adultes han-
dicapés. Aux départements et aux communes
qui en ont la volonté et les moyens de pallier
les effets discriminatoires de ces seuils.



Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion: jeudi 19 mars à 19h
à la salle B de la mairie de Forcalquier.
Le groupe de réflexion sur le projet de
Constitution européenne continue son
travail. Après la discussion sur les insti-
tutions, nous aborderons cette fois le
contenu économique et social de ce
projet. Une troisième séance, en avril,
sera consacrée aux services publics dans
le cadre européen. Les élections euro-
péennes approchent, venez nombreux…
avec de quoi partager une agape militante!
Contact: Christian Salmon, 0492751836.

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
Nous continuons notre travail sur le
problème des marques et de la pub à
l’école. Nous informons également les
groupes de proximité que le tract de
présentation d’Attac-04 que nous avons
élaboré avec l’accord du CA est
désormais imprimé et disponible pour
vos manifestations, marchés et autres
rencontres. Contacts : Alain Gardeau
(0492642161) ou M.-Ch. Ingigliardi
(0492611285).

Attac-Digne-les-Bains
Le groupe de Digne se réunit régulière-
ment le deuxième mercredi du mois à
18 heures à la brasserie du Symposium,
place du Général de Gaulle. 
Prochaine réunion : mercredi 10 mars.
Contact: Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Prochaine réunion : date, heure, lieu,
ordre du jour, contacter Henri Kartmann.
0492724601.
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Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Après déjà cinq reports, le procès de Valérie
Vie pour «destruction de matériel appartenant
à la communauté, violence et résistance contre
agents des forces de l’ordre» devrait avoir lieu
ces jours-ci. Par ailleurs elle a, à son tour,
porté plainte contre la police italienne.

Le 2 mars 2004 débutera le procès des 26 per-
sonnes accusées de «dévastation et pillage»,
délit rarement appliqué depuis la dernière
guerre. Les peines encourues sont très lourdes:
de 8 à 15 ans d’emprisonnement.

Côté policier, le mur de l’omerta et la litanie
des «je n’ai rien vu, je n’étais pas là, il ne s’est
rien passé» s’est enfin fissuré. Les témoignages
se sont fait de plus en plus nombreux, des
poursuites pénales ont été engagées contre 73
policiers (30 pour l’école Diaz et 43 pour la
caserne de Bolzaneto) sous divers motifs: actes
de barbarie, violations des droits humains et
constitutionnels… Les notifications de fin
d’investigation ont été envoyées le
12 septembre 2003. Ces procès se dérouleront
bien à Gênes (le déplacement à Turin que
demandaient les avocats de la police aurait
signifié le redémarrage de l’instruction à zéro).

Ces poursuites pénales contre les policiers sont
très importantes: elles permettront d’empêcher
que de tels événements se reproduisent lors
des prochains sommets.

La première procédure à arriver «à terme»
est celle de la piazza Alimonda: le 5 mai 2003,
la GIP (juge des enquêtes préliminaires) Elena
Daloisio a décidé : l’enquête sur Mario
Placanica, le carabinier qui aurait dû répon-
dre de l’accusation d’homicide volontaire pour
la mort de Carlo Giuliani, est archivée. Cet
agent a d’ailleurs repris ses fonctions.

Le 4 février 2004, les procureurs Canciani
et Canepa ont requis le classement sans suite
de la dernière accusation (association de mal-
faiteurs à des fins de dévastation et de saccage)
pour les 93 personnes tabassées et arrêtées à
l’école Diaz. Après deux années de procédure,
ils sortent donc la tête haute.

Nous n’avons rien oublié, mais les Génois non
plus et, depuis presque trois ans, ils se mobilisent
pour que Gênes, «ville de violences», redevienne
Gênes «ville des droits». Ils demandent :
• la création d’une commission parlementaire
sur les faits de Gênes ;
• la présentation à la Chambre des députés et
du Sénat d’un projet de loi instaurant :
– la notion de crime de torture,
– des badges d’identité sur les casques et uni-
formes des agents de l’ordre public en service,
– la formation des membres des forces de l’ordre
aux techniques et aux principes de la non violence,
– le bannissement des gaz nocifs (CS) utilisés
contre les manifestants.

Pour continuer à ne rien oublier, le comité
Piazza Carlo Giuliani et le comité Vérité et
Justice pour Gênes ont invité les trois cent mille
de Gênes 2001, les ex-porte-parole du Genoa
Social Forum, tous les démocrates, à participer
les 28 et 29 février aux journées «Revenons à
Gênes, jamais plus comme au G8» avec forums
et discussions. Le 2 mars «la caravane de la paix»
(qui doit arriver à Rome le 20 mars) traversera
Gênes en passant devant la caserne de Bolzaneto,
l’école Diaz, la piazza Alimonda, lieux du G8 où
il s’est passé des choses qui nous ont indignés
et qui ne doivent plus arriver dans un autre
monde… toujours possible. Ne l’oublions pas!

Gisèle Francou, Fontienne

Fenêtre sur le monde

Depuis les journées de Gênes, près de trois ans ont passé, mais

nous n’avons rien oublié !
Ni l’odeur des lacrymogènes, ni le fracas des hélicoptères, ni l’arrestation de Valérie Vie d’Attac-
Gard, ni l’horreur de l’école Diaz la nuit du 21 au 22 juillet, les 61 blessés et les 93 arrestations
qui suivirent, ni les affrontements de la piazza Alimonda et la mort de Carlo Giuliani, ni les condi-
tions de détentions à la caserne de Bolzaneto. Il est donc inutile de revenir sur ces événements.
Par contre j’aimerais vous donner quelques nouvelles des suites judiciaires de ces journées.

Attac-04 a désormais
son site Internet.

Tout arrive en effet, on peut maintenant
visiter ce site tout neuf grâce au travail
d'Annick Ferrer, du groupe local de
Sisteron/Château-Arnoux, qu'on remercie
vivement.
Agenda, adhésion, documentation... et
même des partitions de la fanfare d’Attac-
04 à l'adresse :
http://www.local.attac.org/attac04
Vos critiques, suggestions et remarques
sont évidemment les bienvenues par mail
(adresses sur le site) ou par courrier à
Attac-04, BP 56, 04301 Forcalquier Cedex.

Mardi 30 mars 
à 19 heures

au restaurant «Le Bonheur fou», 
boulevard des Tilleuls à

Manosque

Café-Attac sur
«Le droit à l’énergie»

avec Michel Clerc, membre de l’asso-
ciation «Énergie SOS futur ». Entre
autres questions abordées, qu’impliquent
pour les générations futures et pour
toute la planète, les choix énergétiques
que nous faisons aujourd’hui ?
Renseignements : Henri Kartmann,
0492724601.

CAFÉ


