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

Cette « limite » des Alpes du Sud s’est
avérée suffisamment accueillante pour
permettre une évolution de la participation
(Sud-Luberon, Alpes-Maritimes, Drôme,
Isère, Piémont, Ligurie…). Parmi les groupes
contactés, celui des Hautes-Alpes répondit
par un enthousiasme qui impulsa vérita-
blement la dynamique de la démarche, car
il ne fut pas si simple de prendre l’initia-
tive d’une manifestation ambitieuse qui, une
fois engagée, se devait de réussir.

La municipalité de Château-Arnoux
accueillit l’idée et le forum avec des moyens
et les compétences des services municipaux.
Subventions, communication, autorisations,
assurances, musiques et chansons, chapi-
teau, bénévoles sacrificiels… et puis les 20
et 21 septembre 2003 sont arrivés par beau
temps; autour des stands, les craintes s’éva-
nouirent au fur et à mesure de l’arrivée de
participants curieux, passionnés, au rythme
d’ateliers vivants et d’une plénière sans
concessions, sans oublier fête et convivia-
lité : 900 personnes concernées. Ce fut un
vrai forum. Et, comme tel, il emporta
critiques et regrets, scepticisme et irritations,
mit au jour les failles d’organisation et
surtout la volonté de recommencer.

La première récidive aura lieu à Veynes
(05) ces 25 et 26 septembre. C’est plus loin
de chez nous, surtout pour les Manosquins,
mais nous avons trouvé la parade : un car

fera la navette, une fois le samedi, et une
autre le dimanche.

Ce deuxième forum social des Alpes du
Sud se présentera cette année, sous le signe
de la question: «Militer aujourd’hui?» Il est
apparu lors de l’édition précédente que
nombre de gens souhaitaient agir, s’engager,
mais de quelle façon? Quelle forme (ou
quelles formes) l’engagement de chacun
peut-il prendre dans cette époque de plus
en plus déstructurée? La plénière du samedi
sera consacrée à cette question. Quant aux
ateliers, nous souhaitons qu’ils dépassent le
stade du débat sans lendemain et qu’ils
débouchent sur des groupes de travail
permanents. Cette année, cinq thèmes ont
été retenus : culture, économie sociale et
solidaire, habitat (foncier, logement,
transports), santé / Sécu et souveraineté
alimentaire, des sujets qui résonnent bien
sur nos deux départements.

Et samedi soir, après cet intense travail
intellectuel, chacun pourra se détendre,
manger, boire et assister au concert du
festival de fanfares organisé en parallèle au
forum par l’association Fourmidiable. Et,
enfin peut-être, dormir, avant de recommencer
le lendemain (voir programme détaillé joint).

La seule inconnue, finalement, c’est la
fréquentation. Mais les organisateurs ont
tout prévu : venez (très) nombreux !

D. Bouchery et J.-P. Pesce

Forum social: on remet ça!
En 2003, l’idée des forums sociaux locaux était dans l’air du temps : celui
de Florence se terminait et celui Saint-Denis se préparait. Mais quelle était
la meilleure échelle géographique? C’est finalement la proximité des modes
de vie, des représentations, la similitude des questions territoriales qui
allaient imposer l’échelle pertinente : les Alpes du Sud.
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Vous avez rendez-vous avec Attac
Lundi 6 septembre à 19 h aux Mées : réunion du conseil d’administration d’Attac-04.
Mardi 14 septembre à 19h30 à Sisteron chez Marie-Christine Ingigliardi (0492611285):

rencontre amicale autour de Signes d’Attac. À l’approche du 40e numéro, il faudrait
remettre un peu les choses à plat, sans doute rafraîchir le comité de rédaction, etc.
Toutes les idées seront les bienvenues. Cette rencontre s’adresse à tous ceux qui
participent de près ou de loin au journal, ou seulement s’y intéressent…

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.

25 et 26 septembre à Veynes (05): deuxième forum social des Alpes du Sud. Transport:
aller-retour en car depuis Manosque et sur tout le trajet (Contact : Gisèle Francou,
0492731303 ou Nicole Zammit, 0492730770). Voir en encart, le programme détaillé.

Comme nous le détaillons dans les pages
suivantes, on va mettre les pauvres au
travail. Fort bien. L’avenir de la nation, de
l’Europe, du monde « libre», passe par le
travail. C’en est assez de tous ces fainéants
qui se gavent de mirifiques minima sociaux
en se tournant les pouces ! Va falloir qu’ils
les méritent, leurs alloc’!

Petite question: comment envisagez-vous,
chers chantres du travail salvateur, de fournir
leur lot de labeur quotidien aux assistés
repentants quand, par ailleurs, vous en
fabriquez d’autres par wagons au gré de vos
convenances boursières ?

Quant à ceux qui en ont encore, du boulot,
s’ils veulent le garder, ils n’ont qu’à marner
plus longtemps pour le même prix, sinon
vous délocalisez! À moins qu’une aide publi-
que conséquente vous en dissuade un temps,
comme Sediver dans l’Allier qui réclame 6
millions e pour annuler sa délocalisation en
Chine ! Parfois, dans votre grande bonté,
vous proposez d’amener vos salariés dans vos
bagages comme SFR qui envisage de les
recaser à Casablanca, aux conditions
salariales du Maroc, soit 400 e par mois !

Doit-on attendre que la situation
s’aggrave encore ? Soyons présents sur
chaque front comme à Arles ce 27 août où
quasiment toute l’université d’été d’Attac
s’est déplacée en ville pendant une heure
pour prendre part à la manifestation des
«Lustucru», ces salariés dont l’entreprise a
été sinistrée par une inondation l’année
dernière et dont les patrons viennent de
décider de ne pas remonter leur usine à Arles
mais d’en profiter pour la délocaliser…

À force de vouloir le beurre et l’argent du
beurre, le libéralisme va finir par se prendre
les pieds dans le tapis. On pourrait peut-être
l’y pousser, non?

Le comité de rédaction

Petit cocktail de dates à
retenir… ou pour s’inscrire
du 14 au 17 octobre : forum social euro-

péen à Londres.
13 et 14 novembre : états généraux des

collectivités hors AGCS à Bobigny.
11 et 12 décembre : assemblée générale

d’Attac-France.
du 26 au 31 janvier 2005 : forum social

mondial à Porto Alegre.
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Nous étions… à Arles,
à l’université d’été d’Attac

Pour sa cinquième édition, l’université d’été
a fait le plein: près de mille personnes.

Finies les grands messes face aux parti-
cipants tassés dans la plus grande salle. Finis
aussi les auditoires trop studieux qui laissent
l’intervenant officier dans un silence accablant.
Maintenant, «Place au débat!» : les Attaciens
ont aussi des choses à dire.

L’organisation de cette université d’été a
donc totalement évolué. Par créneaux horaires
(trois par jour), une dizaine de sujets sont
simultanément traités par 106 intervenants au
total. Vous devez donc opérer soigneusement
des choix… parfois déchirants. Les noms des
salles attribuées en fonction du nombre des
inscrits sont affichés une heure avant.

Par exemple, vendredi à 17 heures, salle des
Manades, vous décidez d’aller suivre la
filière 20 «Le mouvement Attac, son fonc-
tionnement, ses composantes» où vont être
exposées des expériences de comités locaux:
Attac-Montmorillon (86) sur les OGM, Attac-
Romans (26) sur les paradis fiscaux, Attac-
04 sur l’AGCS par Mireille et notre journal par
moi-même. Attac-04 intéresse décidément
beaucoup le national... Remarquez, ils auraient
pu aussi nous solliciter pour nos cafés-Attac
ou nos cinés-Attac ou le forum social des
Alpes du Sud ou la fanfare ou les tartines ou…

Bref, vient notre tour et, à la trentaine de
participants qui entendent depuis des années,
de forums en colloques ou en CNCL « Il faut
aller rencontrer les élus», Mireille annonce que
nous sommes désormais à la table de discus-
sion avec les élus des collectivités hors AGCS
(voir Signes d’Attac n°35 et 36) et les laisse
pantois. Et moi qui leur raconte que nous en
sommes au 39e numéro de Signes d’Attac sans
défaillir d’un seul depuis bientôt quatre ans,
et qu’en plus il se vend et même s’auto-
finance ! Notre journal a été présenté avant
tout comme une affaire d’équipe en comptant
devant eux comme ceci : 5 membres du
comité de rédaction (dont 2 metteuses en
page) + 1 graphiste + 6 plieurs et metteurs sous
bandes + 1 metteuse en ligne sur notre site
+ 2 vendeurs sur le marché de Forcalquier,
+ 4 gestionnaires des dépôts-vente en librairie,
ça nous fait près de vingt personnes qui, chaque
mois, s’y mettent pour sortir notre journal.

À ceux-là et à tous les autres qui œuvrent
toute l’année à une tâche ou l’autre, nous
dédions les applaudissements qui ont suivi.

Oui, mais… Nous sommes encore une fois
surpris, voire incrédules, de constater qu’avec
ce que, modestement, nous produisons, notre
comité local est perçu comme comité modèle.
Cela nous conforte dans nos actions que,
certes, nous allons continuer, mais cela nous
amène aussi à nous interroger sur cette inertie
qui semble dominer le mouvement. Ce sujet est
suffisamment grave pour que nous prévoyions
de le développer ultérieurement…

Isabelle Mercier

• dossier • dossier • dossier •

À la une de «Signes d’Attac» de juin (n° 37), nous vous alertions sur la noci-
vité du Contrat d’Insertion – Revenu Minimum d’Activité (CI-RMA). Depuis,
la pression exercée par certains syndicats et partis politiques a conduit le
conseil général 04 à retirer le rapport RMA de l’ordre du jour de la séance
plénière du 30 juin 2004 et à faire le choix d’un « report de décision ».
De son côté, le gouvernement Raffarin III, dans sa volonté d’instaurer sa
décentralisation, a dégainé son 49.3. Il se donne ainsi les moyens d’imposer
un transfert de charges supplémentaires aux collectivités territoriales.

Chômage, précarité, 
suite mais, hélas, pas e

de compétence ouvre la porte, déjà bien
entrebâillée, au clientélisme…

Couplé à la décentralisation, le projet
s’inscrit dans la logique des différentes
réformes du gouvernement : abaissement
systématique du coût du travail, réduction
drastique du périmètre d’action de l’État
dans ses missions de service public et
d’assistance, dont la tâche est déléguée
aux collectivités, sans que celles-ci aient les
moyens d’y faire face. Les compensations
financières de ce transfert s’effectuent en
2004 sur la base des chiffres 2003. La pro-
gression du nombre d’allocataires du RMI
en 2004 n’est pas prise en compte.

Il est donc urgent d’alerter sur la noci-
vité de ce dispositif.

… qui n’apprécient pas forcément
Dans certains départements, en Charente

par exemple, la nouvelle majorité socia-
liste tente d’améliorer le RMA, de le porter
à 30 heures par semaine, ce qui permettrait
aux heureux bénéficiaires de cotiser pour
la retraite sur quatre trimestres au lieu
d’un avec le RMA à 20 heures… Encore
faudrait-il consulter les intéressés…

Les élus départementaux peuvent aussi
refuser de le mettre en place, comme ils
l’ont fait en Seine-Saint-Denis, Seine-
Maritime et Val-de-Marne. C’est la demande
que nous avons formulée auprès du
président du conseil général des A.H.P.,
J.-L. Bianco, en lui exposant nos premières
réflexions et propositions alternatives
(voir ci-dessous). Le conseil a décidé de
reporter sa décision pour se donner le
temps d’une réflexion approfondie.

Des alternatives existent
Nous proposons de développer :

• l’offre d’insertion dans l’emploi, à la
hauteur des besoins,

Le Medef en rêvait,
le gouvernement le fait !

Contrairement à ce qu’on nous annonce,
le RMA n’est pas de nature à favoriser le
retour à l’emploi : ce n’est pas son but,
nous le verrons plus loin. Ces mesures vont
surtout provoquer la destruction d’emplois
stables, au profit d’une précarité géné-
ralisée. C’est le Medef qui est content !
Pensez: des salariés jetables au bout de six,
douze ou dix-huit mois, sans indemnités
ni fastidieuses procédures, sans 13e mois,
sans ancienneté, à 4 e l’heure, charges
comprises ! (car les charges, l’employeur
ne les paiera que sur le complément qu’il
versera aux chanceux Rmastes pour faire
de leur RMI un SMIC… à mi-temps).

Et quel merveilleux outil pour faire
pression sur les salaires et accentuer la
flexibilité du travail !

… et confie la gestion du 
RMI-RMA aux départements

Sur près d’un million de Rmistes,
combien vont «bénéficier» du RMA? Cela
dépendra beaucoup de la volonté et des
moyens de leur département. En effet,
depuis la loi de décentralisation (voir Signes
d’Attac n°26), c’est sur les départements
que l’État se décharge de la gestion du
dispositif RMI-RMA. L’État ne sera plus
signataire des conventions et ne participera
plus à l’évaluation des actions d’insertion.
Les présidents de conseils généraux se
voient confier le pilotage de l’ensemble.

De lourdes menaces pèsent sur les finan-
ces des départements : les plus pauvres
vont être écrasés en fonction du nombre
de Rmistes. Les inégalités risquent de
s’accroître d’un département à l’autre et
cela au détriment des publics les plus
fragiles. Quant au politique, ce transfert
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J.-L. Borloo veut les forcer à réviser leurs
prétentions au bout de six mois d’indem-
nisation. Le RMA s’inscrit à l’évidence,
aussi, dans cette perspective de démantè-
lement des garanties salariales et sociales
sur le marché du travail.

Face aux goulets d’étranglement que
prépare le choc démographique (départs
massifs en retraite dès 2007) et la criante
insuffisance de formation, J.-L. Borloo
prescrit : «Il faut mobiliser avec efficacité
ceux qui sont aujourd’hui chômeurs ou
exclus » afin de «pourvoir ces emplois peu
qualifiés, qualifiés ou très qualifiés ». Cette
offensive vise à s’attaquer à la fois au
Smic, sur les ruines duquel on instaure le
«workfare», et à la loi des 35 heures.

Épilogue anti-35 heures
Dans un rapport sur la zone euro, les

experts du FMI font des recommandations
pour créer «une croissance solide et dura-
ble». Selon eux, des changements radicaux
de politique de l’emploi s’imposent, ou
plus précisément «d’utilisation du travail».
Certes, admettent-ils, les niveaux de pro-
ductivité horaire du travail en Europe sont
«fondamentalement comparables » à ceux
des États-Unis. Le retard de l’Union se situe-
rait au niveau de «l’usage du travail», la
durée annuelle étant de 1840 heures outre-
Atlantique contre 1550 dans la zone euro.
Et ces messieurs du FMI de préconiser la
mise en cause des 35 heures et des systèmes
des préretraites et de juger comme «une
bonne réponse» les décisions récentes de
Siemens, en Allemagne, ou Bosch, en
France, et d’allonger le temps de travail
sans augmenter les salaires.

Tout est dit. À bon entendeur : salut !
Pierre Macina,

Marie-Christine Ingigliardi

besoin, ce n’est plus de welfare mais de
workfare», proclamait déjà Richard Nixon
en 1969. À ses yeux, le welfare, système
de protection sociale américain, pourtant
cousin proche des lois britanniques sur les
pauvres, coûtait trop cher. Avec le patro-
nat, il rêve d’un système où les pauvres
rembourseraient par leur travail l’aide que
la société daigne leur accorder. Coup
double : on restaure la morale du travail
rédempteur et on fait des économies !

Contraction des mots welfare et work,
le workfare, qui se réinstaure partout dans
le monde, c’est la mise au travail (et… au
pas) comme contrepartie de l’assistance.
Cette «philosophie » du pauvre méritant,
s’oppose à celle de la solidarité qui anime
le «modèle français » (ce sont nos cousins
québécois qui le disent, eux qui s’affron-
tent quotidiennement au modèle anglo-
saxon. Ne les décevons pas…)

J.-L. Borloo présente sa loi de cohésion
(coercition?) sociale comme une alterna-
tive aux politiques qu’il critique :
- celle de son prédécesseur, F. Fillon, qui

refusait le traitement social du chômage,
- celle du gouvernement Jospin qui a

gâché des milliards dans l’octroi d’aides
sociales sans finalité économique.
Mais ces prétentions butent vite sur des

financements très insuffisants et, surtout,
sur la volonté farouche de ne rien tou-
cher à la logique capitaliste d’entreprise
qui pourtant ne cesse de rejeter dans le
chômage et de développer la précarité,
sous la houlette des marchés financiers.

Le plan de cohésion sociale est au dia-
pason du Medef et du rapport Virville. Son
but est d’augmenter le «taux d’activité» de
la France et, pour contraindre les 4 millions
de salariés privés d’emploi à prendre
n’importe quel poste à n’importe quel prix,

• une formation qualifiante qui permette
un retour véritable à un emploi stable,
rémunéré, de qualité,

• les moyens en personnel (qualité et
quantité) au service public de l’emploi
(ANPE, Assedic, assistantes sociales…).
Il faut accroître le RMI et autres minima

sociaux, ce qui d’ailleurs stimulerait la
consommation et donc la croissance.

Un contrôle démocratique efficace doit
s’exercer sur les fonds publics accordés à
l’emploi et à la formation, notamment des
fonds visant à l’insertion des Rmistes.

Ces propositions sont à travailler à partir
des bassins d’emplois, afin de faire le point
des besoins de recrutement non satisfaits
dans les entreprises locales, au regard des
qualifications des chômeurs et des nou-
veaux Rmistes. Le but serait qu’autour de
cette plate-forme d’emplois, on regroupe
et mobilise en un lieu unique, les entre-
prises locales, les services de l’ANPE, des
missions locales, de l’Afpa, du Greta, les
chambres consulaires….

Pour dégager des moyens, nous suggérons
• d’instituer une cotisation sur les revenus

financiers des entreprises, qui  ne sont
pas actuellement soumises aux prélève-
ments sociaux, pour les inciter à utiliser
les fonds pour l’emploi et la réinsertion
et non sur les marchés financiers ;

• de dépasser la régularisation du marché
du travail par le chômage afin de
favoriser l’accès à l’emploi et à la forma-
tion choisie et non d’institutionnaliser la
précarité ;

• de moduler les taux de cotisations patro-
nales afin de pénaliser les entreprises qui
licencient pour convenance financière et
qui ont recours aux emplois précaires. À
l’inverse, on incitera par un taux minoré
les entreprises à créer des emplois stables
et bien rémunérés ;

• de refuser le désengagement de l’État,
d’exiger pour les institutions concernées
(région, département, commune) les moyens
financiers de faire face aux besoins de
financement dans la lutte contre la
pauvreté et pour une insertion véritable.

Le «workfare » selon Borloo
En dépit de son look branché, le frin-

gant ministre développe, dans sa loi dite
de « cohésion sociale », des idées pas très
neuves: «Ce dont l’Amérique a maintenant

Comparaison des différents statuts salariés
RMA 20h SMIC 20h CES 20h RMA 30h

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre d’heures mensuelles 86,6 86,6 86,6 130,07
Salaire brut 623,13 e 623,13 e 623,13 e 934,70 e
Cotisations salariales 54,14 e 132,10 e 132,10 e 120,20 e
Salaire net mensuel 568,99 g 491,03 g 491,03 g 814,50 g

Salaire horaire net 6,57 g 5,67 g 5,67 g 6,26 g

Assiette de cotisation 255,40 e 623,13 e 623,13 e 566,97 e
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Subvention 367,73 e* 134,60 e 529,66 e 367,73 e*
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cotisations patronales 113,14 e 276,05 e 276,05 e 251,17 e
Coût mensuel employeur privé 368,54 g 899,18 g 156,72 g 624,52 g

Coût horaire employeur privé 4,26 g 10,38 g 1,81 g 4,80 g
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Montant du RMI pour une personne seule au 1er janvier 2004.

Rappelons que le seuil de pauvreté dans les pays dits développés est estimé à 675 e mensuels
pour une personne seule, soit moins de la moitié du revenu médian français et moins de 60%
du revenu médian dans les autres pays européens.

exclusion :
encore fin…



L’association Attac tient à saluer les récentes
délibérations votées par des conseils régionaux
visant à déclarer leurs territoires « zones sans
OGM». À ce jour, près de 38 millions de français
vivent dans des communes, des départements
ou des régions qui ont marqué leur refus des
plantes transgéniques en milieu non confiné.
Cette transcription dans le champ politique de
revendications portées depuis des années par
Attac constitue une victoire de taille et va dans
le sens souhaité par une
très grande majorité de
citoyens.
Après qu’un tribunal
administratif eut validé
l’arrêté de la commune
de Mouchan (32), et
reconnu aux maires le
droit d’interdire la dissé-
mination d’OGM sur leur
commune, les position-
nements de ces régions
permettent d’envisager
un renforcement décisif
de la mobilisation.
Aussi, Attac appelle,
et notamment à travers
ses coordinations régio-
nales :
• à ce qu’un maximum
de communes en France prenne des arrêtés
d’interdiction des OGM en milieu non confiné
ainsi que des mesures garantissant une
restauration collective sans OGM. Les comités
locaux d’Attac et les nombreux collectifs qui
agissent dans ce sens sur le territoire seront
plus que jamais présents pour relayer ces
démarches et porter le débat au plus près des
habitants ;
• à ce que le gouvernement mette en place dès
2005 un moratoire sur les essais en plein champ,
considérant que leur vocation scientifique est
aujourd’hui contredite et que l’opposition
légitime des citoyens et des élus locaux ne
peut pas être ignorée plus longtemps.

• à ce que la France s’oppose clairement, dans
tous les débats conduits par l’Union euro-
péenne, à l’utilisation d’OGM en milieu non
confiné et dans l’alimentation ;
• à ce que le traité international dit «Protocole
de Carthagène» soit réellement appliqué car il
permet de refuser toute importation de semen-
ces transgéniques sur le territoire européen.
Après sept années de luttes, de travaux et de
débats, il n’existe plus aujourd’hui d’argument

sérieux qui permette de
croire que les OGM ont
encore le moindre inté-
rêt, mis à part celui de
servir les multinatio-
nales. Il est donc grand
temps d’en finir avec
les pseudo promesses
qui visent à les faire
accepter coûte que
coûte, et d’entamer un
véritable débat de
société sur des choix
durables en matière de
politiques agricoles. Il
est clair pour Attac qu’il
ne peut s’agir que de
promouvoir une agri-
culture de qualité, diver-
sifiée, respectueuse de

l’environnement et du lien social, dont le profit
ira aux populations et non aux firmes agro-
chimiques.
Dans ces circonstances, Attac soutient toutes
les initiatives prises par les collectivités locales
qui s’opposent aux essais d’OGM en plein
champ.
Attac soutient la commune de Bax (Haute-
Garonne), traînée par le préfet devant le
tribunal administratif, mais aussi les autres
communes connaissant la même situation,
dans leur démarche contre les OGM.

Communiqué du Bureau d’Attac-France
Paris, le 3 août 2004
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Et en région PACA…?
Le 25 juin dernier, nos conseillers régionaux
se sont majoritairement prononcés contre
tous les essais et cultures d’OGM en plein
champ sur le territoire régional. C’est en effet
toute la qualité et la réputation de nos
produits agricoles et agroalimentaires, dont
nos 29 «AOC», qui sont mises en péril par
les risques de pollution génétique. […] Le
bouleversement de la diversité qui en résul-
terait est irréversible. Devant tant de doutes
sur les réelles conséquences pour l’environ-
nement et pour la santé des citoyens, les
conseillers régionaux ont donc tranché.

Extrait de La Lettre de la région,
n° 160, 3e trimestre 2004.

Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion: 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 d’un groupe de réflexion sur
la santé,
• présentation du FSAS,
• vente et pliage des Signes d’Attac.
Il y aura, comme d’habitude, de quoi
grignoter et boire en fin de réunion.
Contact : Christian Salmon, 0492751836.

Attac-Sisteron /Château
Parmi les moyens propres à faire connaître

Attac à de nouveaux sympathisants (et plus
si…), une distribution de tracts donnant une
image simple mais assez complète d’Attac-04,
est envisagée, en priorité là où n’existe pas
encore de groupe Attac. Rythme mensuel, plutôt
les samedis ou dimanches matin, lors d’une
foire dans un gros bourg au centre d’une zone
à informer… 10h-12h distribution, pt’it resto
ou pique-nique… Selon sa disponibilité et l’ac-
tualité, la fanfare d’Attac se joindra à nous.
Nous pourrons aussi faire connaître Signes
d’Attac. Pour que cette action démarre bien et
dure dans le temps, il faut :
- un groupe de distribution conséquent (les

volontaires les plus proches du site de
distribution seraient sollicités en priorité),

- un coordonnateur : Alain Gardeau, tél. :
0492642161. mail : algigard@free.fr
Cette forme d’action vous intéresse? Indi-

quez-lui vos n° de téléphone, fixe et portable,
mail, ville ou village, disponibilité, préférences
et possibilités de déplacement pour co-voiturage,
RAPIDEMENT afin de pouvoir, samedi 25/09
au matin sur la foire de Barcelo, drainer des
gens vers le forum social alpin qui viendra de
démarrer à Veynes et s’y poursuivra le 26.

Sont aussi envisagés: Banon, le 5/10, la foire
aux chevaux de Seyne-les-Alpes, le 9, avec,
peut-être, la fanfare Attac ; celle de Valensole
le 2e mercredi de chaque mois…
Deux conditions (au moins !) pour réussir :
- militer, c’est avant tout se faire plaisir. Si c’est

une corvée, « laisse béton!»
- rechercher l’efficacité : travail mini pour un

max de résultat! (découle de la 1re condition!)

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion : mercredi 8 septembre,
18h, brasserie Le Symposium. Ordre du jour:
préparation des prochains café et ciné-Attac
et du forum des associations de Digne le 11.
Contact: Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Prochaine réunion: mardi 7 septembre, 18h30,
salle de réunion du centre de santé CCAS à
Manosque. Ordre du jour : nouvelle organisa-
tion des responsabilités à assurer et réparti-
tion des tâches. Mise au point du programme
des prochains « café-ATTAC ».
Pour « s’encourager » sur les luttes à venir,
un pot de rentrée avec la participation de
chacun sera organisé.
Contact : Henri Kartmann, 0492724601.

Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Attac-France communique…

Les avancées de la lutte contre les OGM

Aspect dépouillé et rudimentaire pour le
site Attac-Eure (27), mais le calendrier à jour
avec son lot de manifestations nous incite à
aller voir plus loin. La présentation des
groupes locaux, après un bref historique,
répertorie noms, adresses et lieu de réunion.
Jusque-là, rien d’original. En revanche, la
rubrique «Actualité» présente en quelques
lignes les thèmes forts de l’année 2004 et
étoffe le sujet de liens vers des articles thé-
matiques du site national et, également, vers
des contributions locales, pétitions, forums,
articles de presse et autres sources d’infor-
mation. La rubrique «Documents» complète
le tout et fournit au lecteur une base
documentaire riche à la pointe de l’actualité.
Nous aimons aussi l’organisation de prêt de
livres aux adhérents. Quelques idées à
chaparder en perspective !

http://www.local.attac.org/attac27/
Annick Ferrer

Nous avons visité…


