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

Alors que la construction européenne
devient tous les jours plus prégnante sur la vie
des citoyens comment expliquer ce désintérêt?

Deux raisons majeures à cela. Tout d’abord
le manque d’explications, les partis politiques,
toutes tendances confondues, préférant trans-
former les élections européennes en enjeu
national, ce qui leur évite de parler au
peuple des enjeux européens.

Ensuite le fait que l’élection du Parlement
européen, c’est un peu du Canada dry : cela
a tous les aspects de la démocratie mais ce
n’est pas vraiment la démocratie puisque les
pouvoirs du Parlement européen sont très
limités. Un seul exemple : les députés euro-
péens ne seront pas consultés sur l’adoption
de la «Constitution européenne », texte
conçu pour régenter l’Union européenne au
cours des prochaines décennies et qui vient
d’être adopté par le Conseil européen ! La
ratification de ce texte, par les Parlements
nationaux ou par référendum populaire
– quand ce choix existe –, se fera ensuite
dans chaque État membre en fonction de ses
propres règles constitutionnelles.

De plus en plus l’élection du Parlement
européen au suffrage universel direct
ressemble à un exercice obligatoire pour
habiller démocratiquement des politiques qui
se décident ailleurs.

Il n’en reste pas moins qu’un nouveau
Parlement européen a été élu le 13 juin. Un
Parlement européen dont la majorité reste
à droite et qui voit augmenter les rangs des

«eurosceptiques» en provenance notamment
des pays de l’Est, nouveaux membres de
l’Union… Rien vraiment dont on puisse se
réjouir.

Les résultats de ces élections européennes
sont pourtant porteurs d’un message clair :
dans tous les pays les équipes au pouvoir ont
été sanctionnées, qu’elles soient de droite ou
de gauche. C’est bien la preuve que les poli-
tiques nationales menées de plus en plus en
fonction et au nom d’une Europe ultralibérale,
véritable fer de lance d’une mondialisation
sans morale, sont rejetées par les citoyens.

Le déficit démocratique de la construction
européenne est criant. Pour y remédier il
faudrait que le Parlement européen soit doté
de véritables pouvoirs et qu’il soit notam-
ment chargé d’élaborer les lois fondamen-
tales de l’Union. Alors, et alors seulement,
l’élection du Parlement européen au suffrage
universel direct prendra tout son sens. Alors,
et alors seulement, la construction euro-
péenne sera autre chose qu’un assemblage
de politiques issues de compromis entre
gouvernements dans lesquels les intérêts
électoraux ont trop souvent plus de place
que les véritables intérêts des citoyens.

Pour que cela puisse arriver un jour, il
faudrait que les citoyens se sentent impli-
qués et donc qu’ils soient informés des réalités
et des enjeux. Un mouvement d’éducation
populaire comme Attac peut et doit jouer
un grand rôle dans cette évolution…

Lia Malhouitre, Forcalquier

Europe: l’autre grand événement…
France Info ne s’y est pas trompée, n’interrompant que pour de courts
instants la transmission du match de foot France-Angleterre pour nous
parler de « l’autre grand événement de la journée », à savoir les élections
du Parlement européen par les citoyens des 25 États membres de l’Union
européenne : l’Europe n’intéresse pas grand monde. Pour preuve les taux
d’abstention record enregistrés dans la majorité des 25 pays (56,9% en
France, 61,1% au Royaume-Uni et jusqu’à 78,8% en Pologne !) 
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Vous avez rendez-vous avec Attac
Jeudi 8 juillet à 19 heures aux Mées : première réunion du nouveau conseil d’admi-

nistration d’Attac-04. À l’ordre du jour : ligne éditoriale de Signes d’Attac pour les
4 prochains numéros ; avancement dans l’organisation du forum social des Alpes
du Sud ; et bien d’autres sujets encore…

du mercredi 25 au dimanche 29 août à Arles : université d’été d’Attac. Toutes les
informations dans Lignes d’Attac ou sur le site www.france.attac.org

Lundi 20 septembre à 20h30 à Forcalquier : répétition de rentrée de la fanfare. Nous
sommes toujours à la recherche de nouveaux musiciens, avec une tendresse
particulière pour les cuivres ! Contact : Dominique Bouchery, 0622857916.

Dans la réflexion qui traverse Attac et tout
le mouvement altermondialiste, prend corps
une question fondamentale qui tourne
autour de la notion de développement et,
par là, de la dimension globale de notre
engagement. Nous nous définissons comme
«altermondialistes», c’est dire qu’un «autre»
monde est possible. Cela ne nous définit en
aucune manière comme «alter»: nous faisons
partie du monde, nous en sommes issus et
contribuons à son évolution. Cela nous
commande de savoir dans quel monde nous
vivons, d’être attentifs aux représentations
(dont la connaissance scientifique) qui condi-
tionnent nos actions, nos prises de position.
Car il s’agit toujours de croyances – qui peut
prétendre appréhender le réel ? – que nous
devons réinterroger sans cesse, en regard de
nos valeurs de justice sociale, de préservation
de la planète-monde, de production décidée
en commun pour un bien-être partagé. 

C’est le sens de l’engagement d’Attac dans
les démarches dites d’éducation populaire.
L’idée de démocratisation devient alors une
notion clé, qui sous-tend les mouvements
mondiaux dont Attac: nous ne saurions rêver
et agir pour un nouveau monde «à la place
de…», mais «avec…». Et dès lors que cette
idée se confronte avec celle du dévelop-
pement, se posent de redoutables problèmes.

Par exemple, nous voulons agir pour nos
buts d’association, qui sont de lutter contre
« la tyrannie des marchés» et leur mainmise
sur tous les aspects de la vie. Mais luttons-
nous contre les marchés, ou contre le mythe
des marchés, par le prisme d’une version
locale, « franco-occidentale» du mythe?
Sommes-nous certains de ne pas chercher à
imposer par le biais d’un «développement»
rêvé ici et revêtu de nos valeurs qui auraient
valeur universelle, le modèle que nous
combattons à travers une utopie totalitaire?

Pourtant, comment se passer d’une notion
déjà éprouvée, opérationnelle, qui permet,
pourvu qu’on lui accorde un sens pluraliste,
d’être au concret de l’action en faveur de
ceux qui vivent le «mal-développement»
(Ignacy Sachs), parce qu’elle permet de
mesurer le bien- (ou le mal-) être par des
critères quantitatifs et mesurables, parce
qu’elle introduit explicitement des valeurs
et des positions morales et permet ainsi
l’action consciente et l’appréciation des
rapports de force? 

Utopie? Peut-être, mais pourquoi pas?
Jean-Pierre Pesce
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Nous étions… à Biabaux
les 5 et 6 juin pour mieux
comprendre «La dette»

Une quarantaine de participants pour ce
week-end initié par le groupe Attac-
CADTM (comité pour l’annulation de la
dette du tiers-monde) du pays d’Aix,
animé par Éric Toussaint et Damien Millet,
du CADTM, et Renaud Gallimard d’Attac-
Marseille.

Les rappels historiques, le décryptage des
imbrications de l’économique, du politique
et du financier au niveau mondial ont mis
en évidence la spirale d’appauvrissement
dans laquelle les financeurs du Nord entraî-
nent les populations du Sud. Au gré des taux
d’intérêt, des privatisations et réajuste-
ments destinés à garantir les profits des
investisseurs, la dette augmente. Les besoins
vitaux (l’eau, l’éducation, la santé…)
deviennent des marchandises que les
populations ne peuvent plus s’offrir.

Le samedi soir furent joués des extraits
du Procès de la dette, pièce écrite par des
femmes sénégalaises, et Éric Toussaint, qui
arrivait de Caracas, nous raconta les derniers
événements de la crise vénézuélienne. Un
week-end riche, vivant et chaleureux, à
prolonger…

Michèle Trat, Dauphin
Pour en savoir plus :
- É. Toussaint, D. Millet, 50 questions, 50 réponses

sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, éd.
CADTM/Syllepse, 2003.

- La Jamaïque dans l’étau du FMI: la dette expli-
quée aux amateurs de reggae, aux fumeurs de joints
et aux autres, CADTM/L’esprit frappeur, 2004.

à… Manosque 
le 16 juin 
au café-Attac

Dernier café de la saison,
il a reçu Jean-Yves Bret,
avocat et militant d’Attac-

Romans, sur le thème de la justice. Après
une mise en perspective qui a évoqué :
• en quoi les traités européens dont, par

exemple, la future «Constitution euro-
péenne » pourraient modifier les
législations nationales?

• utiliser la loi pour faire valoir certains
droits (les recalculés du chômage), lutter
contre les oppositions, la dérive du «fi-
chage» organisé de tous les «délinquants»…

le débat porta surtout sur des questions
concrètes: la notion de service public a-t-
elle une valeur juridique? La Cour euro-
péenne des Droits de l’homme peut-elle
s’imposer à des juridictions françaises? Le
droit peut-il servir à harceler certaines
sociétés si promptes à l’utiliser en leur
faveur? Y a-t-il un risque à voir les lois
«Sarkozy » utilisées contre des militants?

La discussion fut large et J.-Y. Bret sut
rester le praticien de la justice militant

pour démontrer combien notre vie
quotidienne peut être transformée par une
utilisation raisonnable ou… outrancière de
la justice.

Henri Kartmann

à… Digne-les-Bains
le 17 juin 
au ciné-Attac

Troisième ciné-Attac à
Digne avec le film Hôpital au
bord de la crise de nerf de la

réalisatrice Stéphane Mercurio. Ce docu-
mentaire décrit l’univers absurde que
constitue l’ensemble des services du centre
hospitalier de Gonesse dans le Val d’Oise.
D’un côté, une direction confrontée aux
problèmes budgétaires, aux fermetures de
lits et à une pénurie d’infirmières et de
manipulateurs radio; de l’autre, les person-
nels soignants se trouvant dans l’impos-
sibilité de faire face à la demande de soin.

Même si la situation peut apparaître
parfois cocasse, il est évident que
Stéphane Mercurio a voulu nous alerter
sur la dégradation que subit notre système
de soins depuis une trentaine d’années.
Sous couvert d’une utilisation rationnelle
des moyens existants, les agences régio-
nales d’hospitalisation (ARH) délèguent au
privé les activités de soins rentables et
laissent à l’hôpital les soins lourds et
coûteux en personnel humain. Face à la
logique libérale qui considère le secteur
de la santé comme un simple marché, la
question que nous posions en introduction
à cette soirée débat prend ici tout son sens:
dans dix ans, cinq ans, l’an prochain,
pourra-t-on encore aller en France à
l’hôpital public se faire soigner en toute
confiance?

Christian Baesen

à… l’assemblée générale
d’Attac-04 le 12 juin

En plus des débats extrêmement sérieux
qui se sont tenus à l’IME de Château-
Arnoux (voir dossier ci-contre), l’assem-
blée générale 2004 s’est terminée tout à
fait gaiement. 

À peine les travaux clôturés, des
bouteilles ont jailli d’on ne sait où ; la
fanfare, apparue comme par miracle, a
embouché ses instruments ; et la douzaine
de personnes qui étaient restées a eu droit
à une heure d’apéro concert. Ensuite, on
a sorti le pique-nique et on a papoté
longuement en se garnissant quelques
dents creuses. 

Petit clin d’œil à ceux qui sont pas venus:
on s’amuse aussi en assemblée générale !
Et un autre à ceux qui sont venus mais
ne sont pas restés, je me demande si ce
n’est pas dans ces moments-là qu’on fait
une part essentielle du boulot…

Dominique Bouchery

• dossier • d

Nous étions 26, dont 11 porteurs d’une
procuration. Cela fait donc 37 présents ou
représentés, sur les 95 adhérents à jour à
la date de l’AG. Ça représente quand même
61% d’abstentions… Cependant, les absents
ayant toujours tort en ce type d’occasion,
c’est aux 26 adhérents présents qu’il
appartenait de faire le bilan de l’année
écoulée et de déterminer les orientations
de l’année à venir. Ce qu’ils ont fait avec
dynamisme et inventivité.

À la suite des rapports d’activité et
financier (voir encadrés) les responsables
des groupes thématiques et de proximité
ont fait le point sur leurs actions.

Groupes de proximité : 
des hauts et des bas

En baisse : Sisteron /Château-Arnoux,
qui envisage cette année d’interrompre ses
réunions mensuelles pour rassembler son
énergie sur des actions ponctuelles.

Stable : Manosque, qui continuera à
organiser régulièrement ses cafés-Attac.

En hausse : Digne, où l’organisation
régulière des cinés-Attac, qui alterneront

On déplorera toujours que ce moment 
d’une association soit si peu fréquenté, m
partagé qu’il faut bien que l’on s’y résig

l’association 
en assemblée

Activité plus concentrée
L’activité fut moins foisonnante que l’année
précédente mais s’est concentrée sur des
actions importantes, en volume et en sens.
Les deux actions phares de l’année: le Forum
social des Alpes du Sud, à l’organisation
duquel Attac-04 a pris une grande part, et
le travail du groupe AGCS. 
À côté de ces deux locomotives, l’activité régu-
lière (Signes d’Attac, cafés-Attac à Manosque,
fanfare) s’est poursuivie, enrichie des cinés-
Attac de Digne. Deux nouveautés cette année
toujours au chapitre communication : le site
Internet d’Attac-04, à visiter d’urgence si ce
n’est déjà fait (www.local.attac.org/attac04),
et la lettre d’information électronique mensuelle
(s’abonner sur la page d’accueil du site).

Petit inventaire à la Prévert de nos activités de
l’année: 13 réunions publiques, dont 3 cafés-Attac
et 2 cinés-Attac, 4 manifs, une douzaine d’inter-
ventions (marchés, etc.), 1 énorme Forum social,
9 collectivités territoriales hors AGCS plus une
réunion de travail avec leurs élus, 5 tenues de
stands Attac ici et là, 11 numéros de Signes d’Attac,
9 communiqués de presse, etc.
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dossier • dossier • dossier • dossier • dossier •

pour les européennes, reste ouverte.
D’autre part, nous devons prendre une
part active au débat général sur le déve-
loppement ou la décroissance (voir  l’édito
de Jean-Pierre Pesce).

Dans la sphère du concret
Les actions entreprises cette année et qui

vont se poursuivre ont déjà largement de
quoi occuper nos ardeurs militantes. Néan-
moins, quelques idées se font jour. 

Dans l’optique d’élargir notre audience,
nous systématiserons dès la rentrée des
interventions dans des lieux où on peut
rencontrer du monde (marchés, super-
marchés, usines, etc.), distribution de
matériel, prise de contact avec un public
nouveau et ce en utilisant l’atout attractif
de la fanfare. Alain Gardeau propose de
coordonner les bonnes volontés pour ce
type d’action. 

Pour toujours mieux utiliser énergies et
compétences, lorsqu’un groupe de proxi-
mité prend une initiative, il peut contacter
les autres pour associer d’autres militants
à son action. La constitution d’un groupe
«cinéma» départemental est envisagée, ce
qui permettrait de faire tourner les films
dans tout le département.

Une AG trop courte ?
En définitive, malgré les cinq heures de

l’AG, le temps a manqué pour un véritable
débat de fond sur les perspectives d’Attac,
chacun sentant la nécessité de ce débat.
Considérant que l’AG statutaire a des objec-
tifs et des contraintes précises, l’idée est
lancée d’une autre assemblée, qui n’est pas
obligée d’être générale, qui réunirait les
adhérents pour traiter les questions de
fond. Cette idée avait déjà flotté il y a un
an, sans trouver sa concrétisation. Peut-
être le nouveau conseil d’administration
saura-t-il cette année en faire une réalité?

Dominique Bouchery

lointains de travailler sur le même réper-
toire, pour se retrouver à l’occasion de
vastes rassemblements. La fanfare est (et
sera toujours) à la recherche de nouveaux
musiciens (écrire au journal ou par le site),
et les musiciens sont très demandeurs
d’occasions pour s’exécuter.

Le rapport moral
Présenté par le président, Jean-Pierre

Pesce, ce rapport a entériné l’image d’une
association solide, qui évolue dans le sens
d’une plus grande maturité, qui peut
maintenant, dans les colonnes de Signes
d’Attac par exemple, produire et commu-
niquer un fond de pensée propre, même
si elle abandonne dans le processus une
part de son « spontanéisme» des débuts.
Cette maturité se sent aussi dans la mise
en place d’automatismes dans l’organisa-
tion qui devient plus efficace. Rappelons
que nous avons été classés parmi les douze
comités locaux les plus «performants »
d’Attac en France (voir Signes d’Attac n°37).
Mais tout en acquérant de la rigueur, nous
n’avons pas perdu au passage notre sens
de la fête et du partage.

Des questionnements s’imposent : nous
sommes toujours, au local comme au natio-
nal, un mouvement passoire, qui ne retient
pas tous ceux qui le traversent (voir
encadré adhésions). Pouvons-nous lutter?

Sommes-nous un mouvement autonome
ou devons-nous toujours nous situer en
complémentarité d’autres organisations?

La question du débouché politique du
mouvement altermondialiste, après l’épi-
sode maladroit des listes «100% alter »

avec des cafés-Attac, donne une nouvelle
dynamique au groupe ; et Forcalquier, qui
après une période de basses eaux, redé-
marre autour de l’Europe, thème que le
groupe entend bien continuer à creuser.

“Signes d’Attac”, fidèle au poste
Notre journal coûte à peine plus cher

qu’il ne rapporte, mais ce coût est largement
compensé par les économies d’affranchis-
sement qu’il nous permet car nous y encar-
tons les comptes rendus de réunion (grou-
pes de proximité et CA) et d’autres infor-
mations. Le comité de rédaction, depuis
trois ans inchangé, fonctionne bien, mais
pourrait accueillir un peu de sang neuf…
Unique condition: une connexion à Inter-
net, seul moyen nous permettant d’échan-
ger les articles avec la rapidité nécessaire.
Quant à sa diffusion, si les abonnements
en constituent l’essentiel, il ne faut pas
négliger les ventes au numéro, sur laquelle
les groupes de proximité sont invités à se
pencher davantage.

Le groupe AGCS, un an après
L’action du groupe AGCS/Territoire et

mondialisation ayant été largement évo-
quée dans Signes d’Attac de juin, nous
évoquerons ici ses seules perspectives. La
campagne visant à amener d’autres
collectivités territoriales à se déclarer zone
hors AGCS se poursuit. En même temps,
la démarche entamée avec les élus se
continuera autour de deux axes: un travail
permanent sur l’eau, qui pourrait rejoindre
celui de l’atelier du Forum social des Alpes
du Sud 2003, et la préparation du Forum
social de cette année. Au plan national,
sont prévus les États généraux des
collectivités hors AGCS, les élus concernés
du 04 seront invités à y participer.

Fanfare: dans les starting-blocks
La fanfare d’Attac-04 est moins sortie

cette année: après l’avalanche de manifs
à laquelle elle participa au printemps
dernier, il ne pouvait en être autrement.
Les répétitions se sont néanmoins pour-
suivies et le répertoire s’étoffe. Les parti-
tions, désormais téléchargeables sur le site
d’Attac-04, permettent à des musiciens

démocratiquement essentiel dans la vie
mais le phénomène est si universellement
gne… 

Attac-04
e générale…

Adhésions : ça va, ça vient
Nous continuons à voir passer pas mal de
monde sans pour autant qu’augmente sensi-
blement le nombre de nos adhérents. Au plan
national pour le 04, alors qu’en 2003 nous
avions enregistré 53 nouvelles adhésions,
nous avions au 31/12 exactement le même
nombre d’adhérents à jour qu’en 2002 : 179.
C’est à dire que dans le même temps 53 adhé-
rents n’ont pas renouvelé leur adhésion.
Au plan local, (très) légère progression en
2003 : nous sommes passés de 116 à 123
adhérents à Attac-04. Cette importante rota-
tion fait évidemment question: nous sommes
de toute évidence une association qui attire,
mais, à l’évidence aussi, une association qui
ne satisfait pas tout le monde…

Des finances saines
Nicole Zammit, notre trésorière qui veille au
grain sans relâche, a présenté un budget 2003
étonnamment important : près de 17000 e !
Cette somme inclut en fait le budget du
Forum social des Alpes du Sud, qui se situe
aux alentours de 10000 e.
Le véritable budget d’Attac-04 se monte donc
à environ 7000 e qui proviennent des coti-
sations et dons, des ristournes de cotisations
d’Attac-France, des abonnements et ventes
de Signes d’Attac, de vente de matériel et des
subventions.
Au chapitre des dépenses, on trouve l’impres-
sion du journal, la duplication de matériel
(impression des tracts et affiches, photocopies),
frais d’envois, l’organisation d’événements
(déplacements des intervenants, etc.), l’achat de
livres, badges, drapeaux, etc. Au total, une
bonne gestion financière qui nous donne les
moyens d’agir comme nous le souhaitons.
L’AG souhaite que la demande de subvention
au conseil général soit renouvelée cette année.
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Le nouveau conseil
d’administration d’Attac-04

Les votes de l’AG
Nous étions 26 présents et 11 procurations.
Les rapports (d’activités, financier et moral)
ont été votés à l’unanimité des 37 membres
présents ou représentés.
Les candidats au CA ont obtenu :
Christian Baesen : 37 voix
Marie-Christine Ingigliardi : 37 voix
Michel Jacod : 37 voix
Pierre Macina : 35 voix
Lia Malhouitre : 37 voix
Jean-Pierre Pesce : 37 voix
Le nouveau bureau : Jean-Pierre Pesce,
président; Josiane Dupérier, vice-présidente;
Nicole Zammit, trésorière; Dominique Bouchery,
secrétaire; Christian Baesen, secrétaire adjoint.

Attac-Pays de Forcalquier
Réunion de rentrée: jeudi 16 septembre à
19h à la salle B de la mairie de Forcalquier.
Les points abordés seront les suivants :
• poursuite du travail autour du projet
de Constitution européenne,
• mise en place d’un groupe dans le but
d’organiser entre Forcalquier et Château-
Arnoux un ciné-Attac,
• proposition de créer un groupe de
réflexion sur la santé,
• présentation du Forum social des
Alpes du Sud (FSAS),
• vente et pliage des Signes d’Attac.
Il y aura, comme d’habitude, de quoi
grignoter et boire en fin de réunion.
Bonnes vacances et à bientôt.
Contact: Christian Salmon, 0492751836.

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
Pas de réunion en juillet. Voir Signes
d’Attac de septembre pour l’annonce de
la réunion de rentrée ou contacter
Annick Ferrer au 0492644488 ; Alain
Gardeau au 0492642161 ; ou M.-Ch.
Ingigliardi au 0492611285.

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion : mercredi 7 juillet à
18 heures à la brasserie du Symposium,
place du Général de Gaulle.
Ordre du jour : café-Attac pour la
rentrée de septembre sur le thème de la
fiscalité.
Contact: Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Pas de réunion en juillet. Voir Signes
d’Attac de septembre pour l’annonce de
la réunion de rentrée.
Contact: Henri Kartmann. 0492724601.

Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

«… Il faut que quelqu’un ait le courage
de juger la responsabilité de la politique
hégémonique américaine dans l’extension du
terrorisme. Je n’entends pas cette voix en
Europe. J’ai l’impression que celle-ci est
encore dans ses petites chaussures, à s’excu-
ser de ne pas partager la vision américaine.
C’est vrai que la France a eu une position très
courageuse en refusant d’entrer dans la
guerre en Irak. Mais depuis, alors que tous
les événements ont prouvé combien la France
avait eu raison, vous êtes soudain devenus
muets. […] Je crois qu’aujourd’hui, l’Europe
se trouve face à un choix historique : quels
instruments politiques va-t-elle se donner
face à la menace que fait peser cette aventure
guerrière ? […]

«L’enjeu de ce qui se passe en Palestine
[ne concerne] pas seulement la Palestine et
Israël. Dans la société israélienne, il y a des
femmes et des hommes très courageux qui
continuent seuls contre l’omniprésence de ce
gouvernement israélien à combattre parce
qu’ils savent qu’en défendant les Palestiniens,
ils défendent aussi leur avenir ; celui d’un
Israël qui reconnaît l’autre. Ils savent que
Sharon les mène dans un cul de sac total.
Est-ce que ce n’est pas un constat d’échec
de construire un mur pour se protéger de son
voisin quand on est un peuple qui a vécu un
génocide, qui a été enfermé dans des ghettos?
C’est tragique et le peuple israélien a abso-
lument besoin de votre aide. Et vous n’êtes
pas assez présents, je dois vous dire la vérité.
[…] Il y a un discours qui vous touche
directement : c’est celui des clashes de
civilisation. M. Bush, M. Sharon aussi, croient
que la seule relation qui peut exister entre
les peuples de cette Méditerranée tellement
riche, c’est un affrontement des cultures, une
guerre de religions, l’axe du Mal contre l’axe
du Bien. La France républicaine est avant tout
l’osmose de cette diversité des cultures, des

origines, des langues, des civilisations. […]
Donc, il faut un “contre-discours” au discours
du clash des civilisations. Je ne l’entends pas
assez en Europe ! […]

«L’horizon de l’Europe, j’en suis persuadée,
est dans la Méditerranée, dans un partenariat
avec sa rive sud […] parce que le Sud, il est
aussi en vous comme l’est le Nord ; […] et
nous sommes aussi avec vous, dans ce
partage des valeurs : l’attachement à la
laïcité, à la démocratie, à la citoyenneté, au
développement, à l’équité des droits, au
respect du droit international. […] C’est ce
qui fait la richesse de cette Méditerranée.
Peut-être que le refus de l’Amérique de
reconnaître cette Europe méditerranéenne,
c’est parce qu’elle a tout ce que ce continent
si puissant n’a pas : l’histoire, la mémoire, la
culture. Et je crois que c’est cela qui est
réellement en danger […]

«Mon appel n’est pas seulement pour les
Palestiniens. L’enjeu, c’est notre avenir
commun! […] Vous avez la chance d’être
dans une période où les citoyens sont aussi
des acteurs de la diplomatie internationale.
[…] Vous avez le pouvoir de dire si vous
voulez que le droit soit le seul texte sacré :
ni la Torah, ni la Bible, ni le Coran. […] Mais
un seul droit pour tous ! […]

«Il ne peut pas y avoir deux poids, deux
mesures. Israël ne peut pas rester le seul pays
violant systématiquement le droit d’un
peuple qui reste impuni. […] Le peuple
palestinien continue à croire qu’il peut vivre
à côté de l’État d’Israël. Mais il a besoin
[qu’on restaure] son droit au Droit. Pour cela,
il faudra définir des instruments politiques.
[…] Nous avons un désir profond en
Palestine de le faire avec l’Union européenne,
avec les États européens, avec la société
civile européenne…»

transcription et arrangement par 
Monique Étienne, Mallemoisson

Fenêtre sur le monde

«Européens, je ne vous entends pas !»
(extraits de l’Appel de Leïla Shahid, ambassadrice de Palestine en France, à Forcalquier, le 20 mai 2004)

2e Forum social 
des Alpes du Sud

25 et 26 septembre à Veynes
Pour le Forum social des Alpes du Sud, nous
aurons besoin de bénévoles pour tout un tas de
choses. Ceux et celles qui auront du temps à y
consacrer peuvent dès maintenant contacter
Gisèle Francou au 0492731303 ou par mail
gisele.francou@free.fr
Ceux qui sont intéressés pour participer à la
préparation des ateliers peuvent prendre contact
avec les coordonnateurs suivants :
• atelier Culture: Hugues Guillory, 0492309100,
hugues.guillory@laligue-alpesdusud.org
• atelier Économie sociale et solidaire: Georges
Guiol, 0492526786, gguiol@wanadoo.fr
• atelier Habitat : Dominique Bouchery,
0492764621, dominique.bouchery@wanadoo.fr
• atelier Souveraineté alimentaire :
Emmanuelle Vors, 0492351685,
conf.pays04@wanadoo.fr
• atelier Santé/Sécu : Jean-Pierre Pesce,
0492322618, jean-pierre.pesce@wanadoo.fr 


