
Vous avez rendez-vous avec Attac
Jeudi 7 octobre à 19 h aux Mées : réunion du conseil d’administration d’Attac-04. Ouvert

à tous… avec le pique-nique !
Du 14 au 17 octobre à Londres : troisième forum social européen.
Jeudi 21 octobre à 19 h à Digne, brasserie Le Symposium : café-Attac sur le

thème « Justice sociale et fiscalité » (budget de l’État, déficit, incidence des
nouvelles mesures fiscales sur le corps social, propositions alternatives).

Samedi 6 novembre de 14h30 à 18 h à Château-Arnoux, à la Bourse du travail : débat
sur le projet de Constitution européenne (voir encadré en page 4).

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

Les contrôles sur les prescriptions, les
prestations, les arrêts de travail sont ren-
forcés. Si les demandes de remboursement
sont jugées indues, médecins et assurés
seront soumis à des pénalités. La loi crie
haro sur le travail au noir, mais, dans le
même temps, le nombre d’inspecteurs du
travail diminue… Paroles, paroles…

Le protocole qui conditionnait déjà la
prise en charge à 100% des affections de
longue durée se durcit et restreint les soins
concernés. Or le coût de ces ALD tient moins
à une éventuelle surconsommation qu’à
la fréquence croissante des longues mala-
dies et au coût des thérapeutiques.

Sur chaque acte, une «participation» de
1 e (pour l’instant) restera à la charge du
patient (sauf moins de 16 ans, bénéficiaires
de la CMU et femmes enceintes). Ce retour
au « ticket modérateur d’ordre public » que
tenta d’instituer Raymond Barre en 1978
pénalise les plus malades et les plus pauvres.

Le dossier médical personnel devrait
favoriser, d’ici 2007, la coordination des
soins entre professionnels de santé. Les
données restent propriété du patient qui
pourra refuser au médecin d’y accéder.
Mais il sera alors moins remboursé. Attri-
buer des vertus économiques à cet indé-
niable outil médical, c’est, encore une fois,
donner la priorité au fric sur la santé.

Tout assuré, dès 16 ans, devra indiquer
à sa CPAM qui est son médecin traitant.

Si, sans son avis, on va voir un spécialiste,
celui-ci pourra libérer ses tarifs. Dans notre
région, la plupart des spécialistes étant déjà
en secteur 2 (honoraires dépassant le tarif
de responsabilité de la caisse), le choix sera
simple: ou on respecte le processus et on
a intérêt à ne pas être pressé, ou on passe
outre et, par la grâce d’un tarif supérieur,
on pourra être reçu rapidement !

La loi instaure une aide à la mutuali-
sation de 150 e (crédit d’impôt ou chèque
pour les non-imposables) mais la réserve
à ceux dont les ressources ne dépassent
pas de plus de 15% le seuil de la CMU.
Seules les personnes disposant de moins
de 651 e par mois pourraient donc actuel-
lement en bénéficier… à condition que leur
mutuelle ne leur rembourse pas l’euro
forfaitaire imposé sur chaque feuille de
soin pour les « responsabiliser »…

L’effort est d’abord exigé des assurés
sociaux. La loi relève ainsi de 0,03% (de
0,13 à 0,16%) la contribution sociale de
solidarité des sociétés mais de 0,4% la
CSG sur les retraites (de 6,2 à 6,6%) et
elle élargit l’assiette de celle payée par les
actifs.

Un financement équitable devrait mobi-
liser l’ensemble des richesses produites par
la nation sur la base d’une assiette élargie
à la valeur ajoutée des entreprises. Cette
réforme reste à faire.

Marie-Christine Ingigliardi

Réforme de l’assurance maladie :
soigner ou culpabiliser?
Votée le 30 juillet, la loi s’attaque aux dépenses de santé sans guère évoquer
le « trou» que creusent les allégements de charges des entreprises et l’aug-
mentation du nombre de chômeurs. Censée « sauvegarder notre régime
d’assurance maladie en préservant et consolidant ses principes fondamentaux»,
elle oublie souvent lesdits principes : égalité d’accès aux soins et solidarité.
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Le précédent numéro de Signes d’Attac
était déjà en route vers votre boîte aux
lettres, qu’un «fait divers» faisait la une des
médias. Un jour… et puis plus rien, ou
presque. Pourtant, deux êtres humains étaient
morts dans l’exercice de leur fonction : faire
respecter la loi républicaine. On l’a tant
décriée, la fonction publique, on a tant hurlé
à son nécessaire «dégraissage» (des salariés
qui accordent la même attention à l’usager
pauvre qu’au client riche, ce n’est pas renta-
ble !…), on a tant ironisé sur la fainéantise
du fonctionnaire (n’ayant pas le moteur du
profit, il ne peut qu’être démotivé et ineffi-
cace) pour monter l’ouvrier exploité et le
petit paysan contre ce «nanti»… Faut-il
aller jusqu’à banaliser cet acte de barbarie?

Le libéralisme, ça aurait pu être une belle
idée à base de liberté. C’est devenu la jungle.
La loi, dont les sociétés démocratiques se sont
pourtant dotées pour protéger les plus faibles,
on s’assoit dessus ! Chacun pour soi ! Que le
meilleur gagne et tant pis pour les perdants!

Sur le site www.terre-net.fr, certains agri-
culteurs se réjouissent de l’exploit de leur
collègue. L’un explique même: «On veut
nous supprimer, cela ne se fera pas sans
heurts. » Perdants contre perdants, se
trompant d’ennemis.

Les deux inspecteurs assassinés avaient
pour mission de faire respecter le code du
travail, vital pour tous les travailleurs. 

À qui profite le crime?
Le comité de rédaction

CAFÉ
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Nous étions… aux forums 
des associations de Digne

Pour la 3e année consécutive, Attac-04 tenait
un stand à cette manifestation qui attire de nom-
breux visiteurs en raison du développement
de l’activité associative dans notre département
(plus de 120 exposants). Pour notre mouve-
ment, c’est une vitrine importante. Les mani-
festations que nous organisons sont plutôt
fréquentées par des militants ou sympathi-
sants qui connaissent déjà Attac-04, alors
qu’un forum des associations nous donne la
possibilité d’élargir notre champ d’influence.

Nous avons constaté avec satisfaction que
le ciné-Attac de Digne, très prisé, représente
un moyen de communication efficace. Cepen-
dant, beaucoup de gens, séduits par les idées
d’Attac, ne savent pas encore où nous
contacter. Il va falloir trouver une solution à
ce problème récurrent*. Christian Baesen
* Voir deux amorces de réponse p. 4 dans «On recherche
distributeurs» et «Quoi de neuf à Signes d’Attac?». NDLR

… et de Forcalquier
Une bonne occasion de rencontrer des res-

ponsables d’autres associations et un public
«ordinaire». Visiblement Attac est connu. Mais
on ignore qu’un groupe local existe à Forcal-
quier, ouvert à tous, et peu se doutent de la
variété des thèmes que nous abordons. Une
question revient souvent: pas mal vos dossiers
mais, finalement, quelle est votre action? Et
nous d’expliquer la sensibilisation des élus
aux menaces de l’AGCS, etc. Michel Jacod

… à Veynes, pour le FSAS,
les 25 et 26 septembre

Éole avait décidé de militer pour le FSAS:
il balaya notre crainte d’un temps pluvieux.
D’où une température frisquette pour les
sudistes du collectif, la chaleur des cœurs
compensant largement les rigueurs du climat
haut-alpin. Nous étions tous un peu inquiets
sur la fréquentation de cette deuxième édi-
tion. Nous fûmes vite rassurés par ceux qui
revenaient des divers ateliers et de la plénière.

Le jardin public permit des échanges moins
formels et sans doute plus spontanés. Le métis-
sage des stands d’information, de «vente »,
buvette, accueil… suscita des rencontres.
D’après les «on dit », tout le monde y trouva
son bonheur : l’espace jeux attira petits et
grands ; le café finit par être buvable et la
bière fraîche; nos oreilles furent charmées par
les groupes musicaux, dont notre fanfare.

Après les nourritures intellectuelles, la soupe
d’épeautre fut bienvenue. Puis, les fanfares du
Fourmidiable firent monter la température et
guincher certains jusqu’à une heure avancée
de la nuit. Et dimanche matin, l’ambiance était
à nouveau studieuse. Des discussions à bâtons
rompus prolongèrent les synthèses des ateliers.

La magie a une nouvelle fois opéré et le
pari, un peu fou, de faire se rencontrer des gens
d’horizons différents pour que d’autres mondes
soient possibles progresse. Le chemin étant
encore long, nous nous retrouverons en 2005
dans le 04, cette fois, pour d’autres émotions.

Gisèle Francou

• dossier • dossier • dossier •

À l’issue de ces deux journées veynoises, les 25 et 26 septembre, une impres-
sion domine : celle de la grande maturité du mouvement social dans nos
Alpes du Sud (04 et 05). Une maturité bien visible dans le sérieux et le respect
qui ont prédominé lors des différents échanges et qui démontre à quel point
les participants au forum social se caractérisent par leur soif d’humanité.
Un bilan fidèle, ce serait bien évidemment un peu tout cela, auquel il faudrait
ajouter une très grande dose de plaisir, de fête et de fraternité !

Deuxième forum social des 
le débat citoyen, ça

Avions-nous dit combien l’accueil de la
municipalité de Veynes fut à la hauteur
de l’événement? Non? Alors nous venons
de réparer une injustice !

Une belle qualité d’écoute
En suivant le programme pas à pas,

nous avons vécu cinq ateliers passionnés
et construits qui marquent par l’écoute
qu’ont su développer élus, mouvements,
associations, syndicats, citoyens sur des
sujets qui auraient pu prêter à surdité
réciproque. 

Et le débat «off » sur l’éducation, qui
aura contribué à donner du relief à nos
travaux, a permis de prolonger celui qui

Pour relater cet événement annuel
qu’est le FSAS (forum social des Alpes du
Sud), nous avons choisi de rassembler
quelques contributions d’origines diverses
qui éclaireront ceux qui n’ont pu s’y rendre
et raviveront sûrement des bons souvenirs
aux autres.

À peine la deuxième édition clôturée et
déjà un air de rendez-vous incontour-
nable ; le forum social des Alpes du Sud
2004 apparaît comme un événement réussi,
à tel point qu’au mépris de toute habileté
communicationnelle, on peut commencer
par les deux seuls bémols de la partition :
la température, fraîche pour la saison, et
une fréquentation, estimée à 500 parti-
cipants – en léger retrait par rapport à
l’édition 2003. Pour le temps, on cherche
toujours un responsable. Question chiffres,
le public de la première édition, organisée
sur la place de Château-Arnoux, compre-
nait plus de passants attirés par le chapi-
teau et moins de participants éclairés, si
l’on peut dire. En bref, personne ne s’est
rendu à Veynes par hasard. 

La qualité des débats y fut remarquable,
au son des fanfares, dont celle d’Attac-04
qui s’affirme comme une référence dont
nous sommes très fiers. Les grands arbres
du jardin public de Veynes ont fourni un
cadre, un cheminement entre les nom-
breux stands qui se sont révélés comme
autant de lieux de discussion, de prise de
conscience, d’ouverture et de compréhen-
sion, entre des personnes qui poursuivent,
chacune à leur manière, le combat pour
rendre ce monde plus juste.

Il n’est pas question ici d’esquisser une
synthèse des échanges, que l’on retrouvera
bientôt (cette année, c’est promis !) sur le
site du forum social (www.fsas.ras.eu.org)
et en encart dans le prochain Signes
d’Attac.

La fanfare d’Attac-04
au forum social

Le FSAS ayant cohabité avec un festival de
fanfares, il était impossible que celle d’Attac-
04 en soit absente. C’est à elle qu’il est revenu
d’inaugurer l’événement, ce qu’elle a fait avec
talent, mais seuls ceux qui ne la connaissaient
pas encore en ont été surpris. Nous, ça fait
longtemps qu’on est habitués.

Une dizaine de nos musiciens se sont aussi
produits tout au long de la journée dans les
rues de Veynes. Un forum social est un lieu
d’échanges, n’est-ce pas? C’est ce qu’avait
compris notre fanfare qui s’est évertuée à se
mélanger avec tous les musiciens possibles et
imaginables, et il y en avait pas mal: les
«Rigodons», avec leurs instruments bricolés,
les «Moniques», plus cuivrés… Ces échanges
culturels se sont prolongés toute l’après-midi
du samedi et jusqu’à l’introduction du concert
du soir avec, entre autres, un mémorable
Temps des cerises.

Une excellente façon de rappeler la néces-
sité d’associer les activités artistiques et
culturelles à nos pratiques habituelles, si nous
voulons que ces fameux autres mondes
possibles ressemblent à quelque chose…

Dominique Bouchery



Ainsi, ce deuxième forum social fut un
authentique (et bien agréable) moment de
démocratie participative et d’éducation
populaire. Il démontre que, dans une
société dite moderne, il est possible
d’échapper aux faux débats dont nous
abreuvent à longueur de journée les
«grands » médias. 

Bien loin des propos simplistes, carica-
turaux ou populistes, ce qui s’est passé à
Veynes prouve que le débat citoyen n’est
pas une foire d’empoigne médiatique, une
guerre civile permanente… ou la «chienlit»
assurée. Lorsque l’on respecte les citoyens,
qu’on leur donne la possibilité d’échanger
et de débattre en adultes responsables, ils
sont à même d’apporter de bien belles
pierres à la seule construction qui vaille :
celle du «vivre ensemble », sur une petite
planète fragile.

Denis Lebioda,
membre du comité 

organisateur du FSAS

D’autres retiendront tout ce qui s’est
déroulé avant le forum, à l’occasion des
réunions de préparation et des échanges
sur les listes de discussion internet.
D’autres enfin s’attacheront à tout ce qui
va advenir ensuite…

Sous le signe d'une démocratie
véritablement participative

Les quelques centaines de citoyens
rassemblés ces 25 et 26 septembre étaient
réellement animés par une volonté de
contribuer à bâtir «un autre monde», ou
plus exactement «d’autres mondes». Ils s’y
sont attachés de la manière la plus
démocratique, la plus pacifiste et la plus
humaine qui soit : par l’échange, le
dialogue, l’écoute, le débat, l’acceptation
des différends et des différences, la
volonté de partager et de relier. 

N’en déplaise à certains, les « alter-
mondialistes » ne sont pas ces réseaux de
casseurs, d’illuminés ou d’asociaux dans
lesquels on cherche à les caricaturer !

Merci aux «petites mains» 
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n’avait pas entièrement convaincu lors de
la première édition et qui n’est certaine-
ment pas clos !

Prolonger le forum
Sur le thème du militantisme, la plénière,

éclairée par des témoignages sensibles et
profonds, aura montré combien les
manières d’affirmer collectivement notre
envie d’un autre monde possible ont
évolué, épousent notre époque et vivent
avec notre société. 

Paul Bouffartigue – sociologue – et Adam
Kiss – psychologue – ont su dégager les
idées-forces du débat et tellement convaincre
les quelque 300 participants qu’il serait utile
de les entendre plus longuement. D’ailleurs,
il se murmure déjà qu’il faudrait avec l’un
et l’autre préparer des conférences, aussi
bien dans le 04 que dans le 05…

Et ce ne sont pas les seuls prolongements
de ce forum, car les ateliers ont donné des
envies de travailler ensemble. Concrè-
tement, des rendez-vous sont déjà pris sur
les thèmes (services publics, santé,
territoires, etc.) qui sont apparus comme
rythmant nos vies d’alpins méridionaux. 

La synthèse des ateliers, suivie par un
public nombreux et exigeant, malgré – ou
à cause de – la fête des fanfares de la veille,
a pris un air de tremplin pour les idées
que nous porterons ensemble dans nos
combats respectifs. Et au moment de la
séparation, la seule question sur l’avenir
du forum social des Alpes du Sud était de
savoir… où et quand l’organiser l’année
prochaine…

Jean-Pierre Pesce,
membre du comité 

organisateur du FSAS

◆ ◆ ◆

Dresser un bilan du deuxième forum
social des Alpes du Sud? Voilà un
exercice bien redoutable ! Car, en réalité,
où se situe vraiment l’important? 

Certains mettront en avant la multi-
plicité des acteurs présents, la diversité des
thèmes traités, le nombre important de
stands… D’autres insisteront sur la richesse
des échanges «de couloirs » qui, dans le
contexte veynois, se sont déroulés à
l’ombre bienvenue de magnifiques arbres.

Alpes du Sud:
a marche !

Militer aujourd’hui : il y a plein de façons.
Nous allons, par exemple, vous faire partager
un peu de notre quotidien sur ce FSAS.

Nous étions une vingtaine au rendez-vous,
vendredi à 14 heures. Après la chaleur des retrou-
vailles, l’atelier fléchage nous attendait. Les
différents lieux d’intervention étant éclatés, il
nous a fallu trouver les endroits stratégiques
pour accrocher nos pancartes en comptant avec
le mistral qui les mit dans tous les sens.

Pendant ce temps, les jeunes montèrent les
deux marabouts, ce qui n’était pas évident.

Il fallut également solidariser deux par deux
les grilles caddies pour les expositions (assez
physique aussi !), installer les chaises dans les
diverses salles, stocker les fûts de bière, trans-
porter les légumes, nettoyer les WC douteux…

Le samedi, les mêmes ou presque étaient à
pied d’œuvre dès 7h30. Première mission,
agréable en principe : faire le café. Mais cette
année, nous avions opté pour une superbe
italienne capable de faire 100 tasses à la fois.
Question dosage, ce n’est que le soir et trois
cafetières plus tard que le café fut enfin correct.

Deuxième mission : monter la tireuse pour
la bière pression. Une erreur de manipulation
nous gratifia de notre deuxième douche de la
journée, alcoolisée celle-là !

Ensuite nous avons endossé la casquette de
«placier» pour que les quelque 35 stands
trouvent chacun leur place dans le jardin public
de Veynes. Les renforts ont été les bienvenus
pour l’accueil, la vente des tickets repas, la
buvette. Et le club des éplucheurs commençait
déjà à préparer la soupe d’épeautre du soir.

Les ateliers thématiques se déroulaient dans
le même temps. Dès qu’ils furent terminés, les
«Arcades» furent transformées (en un temps
record) en salle de restaurant et 280 repas ont
été servis, pas assez vite pour certains, mais
toujours dans la bonne humeur. Puis, nouvel
exploit, la salle se transforma en piste de danse
au son du Temps des cerises.

Ensuite, comme à la maison, il a fallu faire
la vaisselle et ranger la cuisine.

Dimanche, après la plénière : atelier démon-
tage pour les permanents de l’intendance (les
appels à des forces nouvelles furent peu en-
tendus). Enfin, toutes les «petites mains»
purent rejoindre leurs foyers respectifs vers
16h30, fatiguées mais heureuses.

Après ce deuxième forum social, un constat
s’impose : ce sont à peu près toujours les
mêmes qui assurent les tâches «ménagères»,
moins nombreux cette année d’ailleurs. Alors,
que signifie le mot collectif? Nous, nous avions
compris partage des tâches. C’est vrai, certains
sont plus doués et plus efficaces que d’autres
pour débattre et peut-être avons-nous choisi
ce mode de militantisme «actif » parce que
nous y trouvons notre compte en rencontres,
en échanges et en chaleur humaine. Mais il
faudra tout de même penser à étoffer nos rangs.
Une idée est en train de germer dans nos
esprits: créer un collectif des bénévoles 04-05.

Une chose est sûre : vous aurez encore à
nous supporter l’an prochain, car le troisième
forum social ne se fera pas sans nous !…

Cécile, Claire et Gisèle Francou
(célèbre famille de «petites mains» du 04. NDLR)



La Corse n’est pas exclusivement peuplée,
comme certains le voudraient, d’énervés
encagoulés. Loin de là! Prenez, par exemple, les
Amis du vent, ces fous grâce auxquels, depuis
treize ans, chaque année, près de 600 artistes,
marins, sportifs, inventeurs, intellectuels et
scientifiques se donnent rendez-vous à Calvi,
quand tous les touristes sont partis depuis
longtemps, pour un festival pas tout à fait
comme les autres.

Vivre sur une île, pour eux, c’est juste bien
parce que, pour y aller, il faut prendre l’air…
ou la mer. Mais le repli insulo-identitaire, ce
n’est pas leur truc. Ces Corses-là préfèrent
s’enrichir de la diversité qui s’exprime, se
confronte, se partage généreusement et fait
émerger les projets. D’ailleurs, ce treizième
festival du Vent, ils le dédient à un peuple bien
loin de leur île, de la métropole, de l’Europe,
de l’hémisphère Nord : les Indiens Mapuches
qui, au Chili, tentent de résister aux multi-
nationales forestières et hydroélectriques qui
leur prennent leurs terres, leurs vies.

Ils ne seront pas absents de ce lieu qui donne
à voir et à entendre ce que les vents du monde
essaiment d’idées, de pensées, d’art, d’écologie
ou d’humanité. Tous les participants agissent
à leur art et manière pour fêter, neuf jours
durant, avec le rire et le sérieux qui convien-
nent, ce feu d’artifice de 70 spectacles, plus
de 20 activités nautiques et aériennes, des
dizaines de débats dans une programmation
riche et éclectique de 10h à 2h du matin
(quelques temps-denses ont un parfum de
forum social : «Du jetable au durable», «Éloge
de la gratuité», «Afghanistan, Tchétchénie,
Irak: de la difficulté d’informer en temps de
guerre», «Comment se faire entendre démocra-
tiquement?», «Les négawatts*, notre énergie
pour demain»…)

Un moment de rencontre où des gens venus
d’univers différents peuvent prendre le temps
d’échanger pour tenter de penser et construire
le monde autrement.

En se donnant les moyens de la critique, de
la connaissance, il permet d’inventer d’autres
manières de faire. Dix jours à Calvi, des idées
qui peuvent se concrétiser ici ou ailleurs entre
des personnes qui savent déjà qu’elles ont en
commun une certaine idée du monde, des Droits
de l’homme, de l’écologie, de la société
humaine.

Chaque année, 45000 visiteurs veulent y
croire avec eux. Près de 12000 enfants profi-
tent de l’espace «Fête en l’air» qui leur est
dédié : cerfs-volants, éoliennes, trampolines,
peinture, arts plastiques... plus de 35 ateliers
ludiques et éducatifs et plus de 150 animateurs.

La singularité du Festiventu, son concept
fondé sur l’échange, incitent naturellement à
imaginer son prolongement. Une fois les lam-
pions rangés, les Amis du vent se remettront
à leur projet : la cité du Vent, sur le site des
forts Mozello-Torreta qui dominent Calvi.
L’idée, c’est d’utiliser la force créatrice du
festival du Vent à l’année afin d’offrir au public
corse un accès direct à l’observation, à la
participation au processus créatif.

L’éducation artistique, scientifique, environ-
nementale et citoyenne aura une place centrale
dans la cité du Vent, au travers de rencontres
interdisciplininaires, de formations, d’ateliers
de création, spectacles pour enfants, initiation
à l’art plastique, aux arts de la rue, au cirque.

Les Amis du vent ont fait leur la formule de
Romain Gary: «La culture n’a absolument aucun
sens si elle n’est pas un engagement absolu à
changer la vie des hommes.»

Marie-Christine Ingigliardi

Le Festiventu (www.lefestivalduvent.com) est gratuit
sauf les concerts du soir. Il se déroule à Calvi du 23
au 31 octobre. Vous y rencontrerez Attac-Bastia et
Attac-Ajaccio.
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Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion: vendredi 22 octobre à 19h
à la salle B de la mairie de Forcalquier.
À l’ordre du jour : la préparation d’une demi-
journée d’information sur le projet de
Constitution européenne le 6 novembre (voir
encadré) et la poursuite du projet de ciné-Attac.
Il y aura, comme d’habitude, de quoi grigno-
ter et boire en fin de réunion.
Contact : Christian Salmon, 0492751836.

Attac-Sisteron /Château

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion : mercredi 13 octobre à
18h, brasserie Le Symposium, place du
Général de Gaulle à Digne. Ordre du jour :
préparation des prochains café et ciné-Attac.
Contact : Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Prochaine réunion: mardi 19 octobre à 18h30,
salle de réunion du centre de santé CCAS à
Manosque. Ordre du jour : mise au point du
programme des prochains cafés-Attac sur
lesquels le groupe foisonne d’idées.
Contact : Olivier Chasson, 0492783170.

Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Comprendre le projet de
Constitution européenne
Combien d’entre nous ont lu ce texte qui

nous concerne fortement et va nous engager
pour longtemps? Comment s’y retrouver parmi
les arguments toujours définitifs qu’échangent
les tenants du «oui» et ceux du «non»?

Pour y voir plus clair et tenter de se faire
une opinion personnelle, le groupe Attac-Pays
de Forcalquier organise sur ce sujet une après-
midi d’étude et d’information ouverte à tous
les adhérents d’Attac du département.

Le 6 novembre de 14h30 à 18h, à la Bourse
du travail à Château-Arnoux, après une présen-
tation du projet de traité et des arguments
avancés de part et d’autres, nous essaierons
de maîtriser les enjeux et d’envisager les posi-
tions et actions que nous pourrions avoir dans
le département.

Michel Jacod

Fenêtre sur le monde

Festiventu : insulaire… avec un grand R !

Quoi de neuf à Signes d’Attac?
Nous étions une douzaine à la rencontre chez
Marie-Christine «autour de Signes d’Attac». Il
s’agissait de l’améliorer, mieux l’organiser, plus
l’ouvrir, bref… de le bichonner.
•Au comité de rédaction: arrivée d’Olivier

Chasson, en remplacement d’Henri Kartmann,
et de Gisèle Francou, en renfort ponctuel.

•Mise en œuvre d’une enquête de satisfaction
au printemps 2005 en deux temps (un
questionnaire papier dans Signes d’Attac, puis
une relance téléphonique le mois suivant),
l’objectif étant surtout de nouer un lien avec
les adhérents du 04.

•Concernant la présentation du journal, nous
tenterons de l’aérer et de l’agrémenter de
plus de pictogrammes, voire de photos.

•Enfin, chaque groupe de proximité est invité
à relancer les ventes directes (marchés et
librairies) dans une démarche de meilleure
visibilité d’Attac dans le département et,
accessoirement, par souci de trésorerie.

Ainsi nous acheminerons-nous vers le 50e

numéro (septembre 2005) qui sera célébré en
grandes pompes par une… surprise !

Isabelle Mercier

On recherche distributeurs (bis)
Fort peu de réponses à notre appel dans le
dernier numéro. Dommage : les distributions
que nous vous proposions sont une réponse
au «manque de visibilité» d’Attac dont se
plaignent notamment ceux qui ont participé
aux forums associatifs de Digne et Forcalquier.
De plus, ce sont des moments vraiment sympas,
on vous le garantit, nous les avons pratiqués!
Et nous avons envie de les partager ! Déjà la
fanfare d’Attac-04 est disposée à nous tenir
parfois compagnie. On n’attend plus que vous!
Coordonnateur : Alain Gardeau, 0492642161.
Courriel : algigard@free.fr

*Les négawatts, tout-à-fait opposés aux mégawatts,
sont le fruit d’une recherche qui vise à vivre agréa-
blement en consommant le moins d’énergie possible.


