
Vous avez rendez-vous avec Attac
Jeudi 6 janvier à 19 h à la mairie des Mées : réunion du conseil d’administration

d’Attac-04. Ouvert à tous… avec le panier !
Lundi 24 janvier à 20h30 au cinéma municipal de Sainte-Tulle : ciné-

Attac avec Mondovino de Jonathan Nossiter. (voir p. 4)

Jeudi 27 janvier à 20h30 au Cinoch’ à Digne-les-Bains : ciné-Attac avec
le film de Robert Greenwald Outfoxed, la guerre de Rupert Murdoch
contre le journalisme. (voir p. 4)

Du 26 au 31 janvier à Porto Alegre (Brésil) : cinquième Forum social mondial.
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Pour la première fois, hors des assemblées
générales statutaires, Attac a consulté ses
adhérents sur une orientation précise. Le
résultat (voir p.4) est clair. Dans cette bataille
du «non» contre le «oui», 84% des adhé-
rents qui se sont exprimés l’ont fait contre
la ratification du traité constitutionnel euro-
péen. Mais cet adhérent sur dix qui souhaite
la ratification, que doit-on en penser ? Qu’il
n’a rien à faire à Attac? Donnons la parole
à Jacques Nikonoff : «Je voudrais dire à ces
1883 adhérents qu’ils ont toute leur place à
Attac. C’est vrai, il y a une contradiction entre
l’objet d’Attac, qui est de lutter contre la
mondialisation néolibérale, et le soutien au
traité constitutionnel européen qui est d’essence
néolibérale. Oui, nous divergeons, et nous diver-
geons sur une question de fond. Il n’en reste
pas moins que vous pouvez, vous qui avez
voté “oui” au traité, continuer, à l’intérieur
d’Attac, à agir contre les paradis fiscaux, pour
l’annulation de la dette, pour des taxes globales,
contre l’AGCS. Nous ne sommes pas une secte.»
(in Conclusions de Jacques Nikonoff, président
d’Attac aux assemblée générale et assises d’Attac-
France, à Saint-Denis, le 12 décembre 2004).

En effet, comment mieux le dire ? Attac
s’est justement construite sur la diversité.
Certains adhérents sont restés vissés sur la
seule taxe Tobin et ne comprennent pas que
nous parlions d’OGM, et alors ? D’autres
admettent difficilement que nous ne nous
engagions pas contre le nucléaire, et alors ?

Comme le dit encore Jacques Nikonoff,
«Nous bâtissons Attac pour militer autre-
ment !» Et si ce «militer autrement» ne
fonctionnait pas, nous nous en serions
aperçus depuis longtemps, non?

Le comité de rédaction

De juin à novembre, tous les mercredis
soir sur un parking de Sainte-Tulle, des
gens se regroupent autour de cagettes de
légumes. Ils discutent. Ils remplissent leurs
paniers. L’ambiance est détendue, convi-
viale. Cet attroupement amène quelques
curieux: «Peut-on acheter des légumes?»
« Il y a un nouveau marché à Sainte-
Tulle? » La réponse est toujours la même :
«Désolé, nous sommes une association,
nous ne vendons pas sur la voie publique.
Par contre, vous pouvez nous rejoindre…»

En 2004, deux associations pour le
maintien d’une agriculture paysanne ont
été créée dans notre département. 

• L’Amap Sud Durance à Manosque :
Helga et Philippe Girard, agriculteurs bio
de La Brillanne fournissent 30 paniers
chaque semaine. 

• L’Amap Mona Lisa à Sainte-Tulle :
Robert Salicis, agriculteur bio de Saint-
Martin-les-Eaux, distribue 14 paniers. 

Des foyers prennent un panier entier ;
d’autres se le partagent. Au total, ce sont
plus de quarante foyers de Manosque,
Sainte-Tulle, Pierrevert et d’ailleurs qui se
sont engagés dans une Amap.

Les consommateurs choisissent avec
l’agriculteur les légumes à cultiver, le prix
de la souscription et les modalités de
distribution (fréquence, lieu, horaires…).
Ils achètent à l’avance leur part de récolte
et partagent les risques et les bénéfices
naturels de l’activité agricole. Les produits
sont frais, de saison, diversifiés, cultivés

sans produits chimiques de synthèse. La
proximité minimise les coûts de transport
et d’emballage.

En terme d’impacts, les Amap ont des
activités écologiquement saines, économi-
quement viables et socialement équitables.

Dans les Alpes de Haute-Provence, le
bilan est positif. Les témoignages des
consommateurs sont unanimes quant à la
qualité des produits. Tous apprécient ces
rencontres hebdomadaires, les échanges
et la simplicité du système.

Les exploitants de l’Amap Sud Durance
ont fait le choix, dès le début de leur
activité, d’une biodiversité importante qui
leur permet aujourd’hui de proposer des
paniers variés toute l’année.

Quant à l'exploitation de Robert Salicis,
elle est de plus petite taille. Ici, l’Amap Mona
Lisa, qui ne fonctionne pas encore l’hiver,
permet de la stabiliser. Progressivement,
l’exploitant s’orientera vers la biodiversité.

Sur le plan national, les Amap sont
présentes dans vingt régions 1. En PACA,
il en y a trente-deux2. Dans notre départe-
ment3, nous projetons de créer une troisième
Amap qui servira volailles, œufs, fruits et
jus de fruit. Et, dans l’immédiat, un groupe,
qui dépendra de l’Amap Sud Durance, est en
train de se mettre en place sur Forcalquier.

Olivier Chasson
1. http://alliancepec.free.fr 
2. http://perso.wanadoo.fr/allianceprovence ou tél.
0494988000
3. Contact : Olivier Chasson, 0492783179

Association pour le maintien d’une agriculture paysanne:

Bilan prometteur pour les Amap du 04
Ces regroupements agriculteurs / consommateurs, tout récents dans notre
département, servent à la fois le maintien – voire le développement – des exploi-
tations agricoles et la satisfaction des consommateurs qui y trouvent qualité,
variété, saveur, fraîcheur des produits en provenance directe de la ferme.
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Nous étions au… ciné-Attac
Exceptionnellement, le même film a été

programmé par deux groupes de proximité
différents, celui de Manoque et celui de
Digne-les-Bains. Il s’agissait de Mémoire
d’un saccage – Argentine, le hold-up du
siècle de Fernando Solanas, un film remar-
quable sur le génocide social intervenu
après des années d’économie néo-libérale,
la trahison des responsables politiques et
syndicaux, mais aussi sur la responsabilité
des organismes internationaux comme le
FMI ou la Banque mondiale.

…à Sainte-Tulle, 
le 6 décembre

Cette soirée nous réservait plusieurs
surprises. D’abord, une affluence impor-
tante: une centaine de personnes. Ensuite,
le film. Quel film ! Nous avons beau être
au courant mais quand bien même, quelle
claque ! L’aspect de la dette mis en évi-
dence dans ce film est celui de la trahison
des hommes politiques du pays. Elle est
un modèle du genre. 

Le débat qui a suivi est resté axé sur
l’Argentine. Que se passe-t-il depuis
2002? Daniel van Eeuwen, spécialiste de
l’Amérique latine, nous a bien éclairé :
malgré une légère réduction du taux de
pauvreté, les indicateurs sociaux se
maintiennent à des niveaux alarmants.
Une initiative exemplaire est en marche.
Un projet de loi concernant la nullité de
la dette que soixante députés ont signé et
qui dénonce la responsabilité des créanciers
privés, du FMI et de la Banque mondiale.
La Chambre des députés a l’occasion histo-
rique de redevenir un espace démocratique. 

Si certains avaient des doutes sur les
raisons de leur combat pour l’annulation
de la dette, depuis le 6 décembre, ils n’en
ont plus.

Olivier Chasson

…à Digne-les-Bains,
le 9 décembre

Malgré deux heures de projection, le
choc de certaines images et l’austérité de
la démonstration, nous étions encore
nombreux à participer au débat. 

Après un bref exposé sur la situation
actuelle en Argentine et les changements
intervenus suite à l’élection du président
Kirchner, nous avons longuement débattu
des propositions d’Attac en matière de
taxes globales, de lutte contre la délin-
quance financière, de la nécessaire
suppression des paradis fiscaux, etc. 

La tragédie qu’a connue l’Argentine,
qualifiée d’élève modèle des institutions
financières internationales, justifie pleine-
ment la mise en œuvre de la taxation des
transactions financières pour l’aide aux
citoyens.

Christian Baesen

• dossier • dossier • dossier •

La Commission européenne a présenté en janvier 2004 le projet de directive
dit “Bolkestein”, du nom du commissaire en charge du marché intérieur.
Cette directive vise à supprimer tous les obstacles et barrières aux prestations
de services rendues dans un pays membre par des entreprises d’autres pays
membres. En réalité, ce projet conduira à libéraliser l’ensemble des services,
en particulier publics, et à accroître la flexibilité du travail en Europe.

Plus de croissance? Peut-être… mais pour qui?

Stop Bolkestein!

la qualification pour les professions régle-
mentées (avocats, médecins…).

2. Vous ne visez qu’une intervention tempo-
raire mais qui peut être longue : principe
du pays d’origine pour la prestation de
service ou le détachement de travailleurs.
Prenons des exemples en France : si un
prestataire du pays P rend des services en
France, c’est la réglementation du pays P
qui vaut et son administration qui, à
distance, doit en contrôler l’application.
Pour un service d’intérim, ou si le presta-
taire détache des travailleurs en France,
seuls s’imposent le salaire minimal et la
durée du travail maximale français, mais
pas les conventions collectives ; pour être
bien sûr de ne pas aller plus loin, le presta-
taire n’est même pas enregistré en France
et n’a pas à y tenir de documents sociaux.
Si le prestataire emploie des travailleurs
d’un pays tiers, des salariés turcs ou
autres, leur titre de séjour ou permis de
travail est délivré par le seul pays P. Enfin,
si le prestataire du pays P emploie en
France des travailleurs français, ces derniers
deviennent régis par le droit du pays P. 

Comment faire passer la pilule ?
Le projet promet d’ouvrir des guichets

uniques pour faciliter procédures et
recours, ainsi que des échanges électro-
niques d’information entre États membres;
«guichet unique » et « électronique », mots
magiques des «réformateurs d’État moder-
nisateurs» depuis 10 ans! On nous promet
même, si nécessaire, d’éventuelles harmo-
nisations en matière de protection des
consommateurs et des encouragements
sur la qualité des services. Un jour, peut-
être. Mais en attendant…

Quelles conséquences ?
La liberté totale d’établissement

accompagnée de la suppression de toutes
contraintes remet par exemple en cause
toute velléité d’urbanisme commercial,
beau déni de démocratie locale. 

Le projet organise la concurrence et la

Pour justifier cette proposition, la
Commission se base, une fois de plus, sur
des calculs hypothétiques de rentabilité
globale, de supplément de croissance et…
de compétitivité! Supplément de croissance
pour qui? Dans une optique aveuglément
ultralibérale, la proposition de directive
Bolkestein tend en réalité à la liquidation
définitive de nos services publics et à la
suppression de nos acquis sociaux. Ce texte
est la négation de bien des arguments en
faveur de la Constitution européenne
utilisés par les partisans du «oui » au réfé-
rendum qui aura lieu en 2005.

Libéraliser les services,
y compris publics

De quoi s’agit-il ? Des services privés
mais aussi de l’essentiel des services publics.
Sont exemptés ceux qui ont déjà été libé-
ralisés – services postaux, énergie, trans-
ports – et ceux «que l’État accomplit sans
contrepartie économique dans le cadre de sa
mission dans les domaines social, éducatif
et judiciaire ». Comme la Commission ne
souhaite visiblement pas faire avancer une
directive délimitant les services publics (cf.
encadré), le projet Bolkestein les concerne,
car la plupart existent d’une certaine
façon sous une forme marchande: écoles,
cliniques, assurances santé privées…

Comment faire vite et bien?
Le projet distingue deux méthodes selon

la permanence ou non de l’intervention
du prestataire dans un autre État membre:

1. Vous vous installez de manière stable
et continue : plus de contrainte ! Une série
de régulations nationales est supprimée et
une seconde sera soumise à examen des
autres pays et de la Commission pour
suppression ultérieure. Dans le vocabulaire
Bolkestein, cela se dit : « administrations
tatillonnes et formalisme lourd » (traduc-
tion française : population minimale pour
installer une pharmacie, effectifs minima
et tarifs encadrés pour un établissement
de soin). Seul resterait le droit de vérifier
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dossier • dossier • dossier • dossier • dossier •
toire au monde où les élites croient encore
aux vertus du libéralisme sans contraintes,
la Commission a dû inventer un nouveau
processus pour mener à terme cette déré-
glementation généralisée ; ce faisant, elle
a construit une vraie machine infernale :
chaque pays devient juge des normes des
autres et le principe du pays d’origine
organise officiellement une prime au
moins-disant social.

En regardant de plus près, on retrouve
là bien des caractéristiques de l’AGCS mis
en œuvre par l’OMC: même objectif, la
libéralisation complète des services ;
même champ très large ; même méthode
des petits pas qui mènent loin ; même
discours où les évidences sur les méfaits
des bureaucraties s’enfilent comme des
perles. Bolkestein va même plus loin que
l’AGCS: il interdit à un pays d’imposer ses
propres lois aux prestataires étrangers et
édicte une règle applicable d’un coup à
tous les services et pour tous les pays alors
que l’AGCS vaut seulement secteur par
secteur et pays par pays.

Comment agir ?
Le Parlement européen est saisi de ce

projet. Le précédent parlement avait donné
avec l’accord d’une partie des députés de

gauche son feu vert à la «stratégie » envi-
sagée par la Commission. Le nouveau, majo-
ritairement à droite, ne la remettra pas en
cause de son propre chef. D’où l’importance
de la mobilisation de tous dès maintenant.

Une pétition soutenue par de nombreux
mouvements de plusieurs pays est en
cours de signature depuis le 10 novembre
(22000 signatures en un mois), chacun
peut s’y associer* et en profiter pour lire
la directive. Et, à l’initiative du Forum social
européen de Londres, une manifestation
aura lieu à Bruxelles le 19 mars.

Michel Jacod
* http://www.stopbolkestein.org /
AGCS : Accord général sur le commerce des services.
OMC : Organisation mondiale du commerce.
SIG : services d’intérêt général.
SIEG : services d’intérêt économique général.

privatisation graduelle de la part rentable
des services publics d’enseignement et de
santé en supprimant la plupart des normes
nationales qui obèrent cette rentabilité au
bénéfice des missions de service public et
en ouvrant la liberté d’établissement.

Alors que l’Union n’y a pas de compé-
tence, elle contraindra petit à petit les
politiques des États en matière de santé,
d’enseignement, de culture. Comment?
D’abord en les obligeant à justifier
d’éventuelles réglementations devant la
Commission et les autres États, puis en
offrant la possibilité à des prestataires

Comment se construit
cette directive?

• Le Conseil (Lisbonne, mars 2000) demande
à la Commission de faire des propositions pour
avancer sur le marché intérieur des services.
• La Commission «communique» sur une
stratégie sans harmonisation (déc. 2000).
• Le Conseil, le Parlement, le CES, le Comité
des régions approuvent cette stratégie.
• La Commission généralise quelques exemples
choisis, reprend à la louche les estimations
du manque à gagner dû aux obstacles qu’ont
avancés les industriels du secteur et en fait
un rapport alarmant sur l’état du marché
intérieur des services (juillet 2002).
• Le Conseil (nov. 2002), puis le Parlement
(mars 2003), donnent un avis positif.
• Nouvel encouragement du Conseil (oct. 2003)
qui ajoute que les propositions de la Com-
mission «pour achever le marché intérieur et
exploiter pleinement son potentiel, pour stimuler
l’esprit d’entreprise et créer un véritable marché
intérieur des services» tiendront «dûment
compte de la nécessité de préserver la fourni-
ture et l‘échange de services d’intérêt général».
• La Commission rédige une proposition de
directive (janvier 2004).
• Le Conseil des ministres et le Parlement doivent
maintenant se prononcer. La procédure est
actuellement en cours au Parlement, l’adop-
tion est possible en 2005 pour mise en œuvre
après transposition par les États vers 2009.

Travaux pratiques en cours
Grande agitation actuellement en Suède : une
entreprise lettonne du bâtiment intervient sur
divers chantiers en payant ses salariés lettons
40% de moins que les salariés du bâtiment
suédois. Les syndicats ont organisé le blocus
d’un chantier, le gouvernement de Suède
proteste, celui de Lettonie en appelle à la
Commission en avançant que selon la future
directive Bolkestein, le salaire minimal suédois
ne s’impose pas à un prestataire étranger puis-
qu’il résulte d’accords collectifs et non de la
loi. Bel exemple de ce qui nous attend !

installés réellement, ou de manière
formelle dans un autre pays, d’offrir leurs
services hors ces règlements.

Le projet risque aussi de rendre illégaux
ou sans effets d’éventuels accords secto-
riels obtenus par la concertation sociale
dans un pays. Rien ne fixe clairement les
limites d’une intervention « temporaire »
permettant l’application du très dangereux
principe du pays d’origine ; de nombreux
prestataires français envisageraient de s’éta-
blir dans un pays à réglementation moins
exigeante tout en continuant à offrir leurs
services en France. Bel exemple d’orga-
nisation depuis Bruxelles de délocalisation
à effet de dumping social !

Les travailleurs pourront relever de règles
de pays différents et certains seront à la
merci de leur employeur du fait de l’éloi-
gnement de leur pays d’origine. Cette
concurrence exacerbée contribuera, s’il en
est encore besoin, à déstructurer le marché
du travail de pays comme la France.
L’intérim intra-européen se multipliera. La
pression redoublera sur des salariés pour
qu’ils deviennent indépendants comme c’est
le cas pour les routiers depuis longtemps.

Enfin, comment ne pas voir le boule-
vard qu’ouvre cette déréglementation
aux mafias et au crime organisé dont la

Commission a elle-même reconnu l’impor-
tance dans certains pays accédants et
l’incapacité de ces derniers à les maîtriser?

Une libéralisation à la hussarde
Jusqu’à présent, lorsqu’elle n’a pas

compétence totale (union douanière, poli-
tique commerciale commune…), l’Union
avance toujours par l’harmonisation des
règles nationales. C’est long, délicat mais
réfléchi, même si les lobbies ont ainsi le
temps de marquer des points. La diversité
des services (de Carrefour au coiffeur de
la rue, d’AXA à l’infirmière, de l’avocat
d’affaires à la garderie d’enfants…) rend
objectivement une harmonisation totale
impossible avant très longtemps. 

L’Europe étant sans doute le seul terri-

Les services publics garderont-ils leur spécificité ?
En mai 2003, la Commission a lancé une large consultation avec un livre vert, notamment sur la
question de l’utilité d’une directive-cadre ; elle l’a close début 2004 par un livre blanc dont sont
extraites les citations de cet encadré. Après avoir reconnu que les SIG sont «au centre du débat
sur le modèle européen de société, d’une importance cruciale pour la qualité de vie des citoyens,
l’environnement et la compétitivité des entreprises européennes», elle rajoute que « la consultation
n’a pas démontré la valeur ajoutée d’un cadre horizontal par comparaison avec l’approche sectorielle
suivie jusqu’à présent» et estime en conséquence «qu’il vaut mieux ne pas présenter de proposition
pour l’instant». Que serait un cadre horizontal pour les services publics ? L’énoncé de conditions
permettant à un pays d’exonérer de l’obligation absolue de concurrence un certain nombre de
missions de service public. À défaut, ces services relèvent donc du cadre horizontal Bolkestein.
Bolkestein ou son successeur a donc les mains libres.
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Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion : jeudi 20 janvier à 19h
dans la salle B de la Mairie de Forcalquier.
Nous mettrons au point des fiches argu-
mentées, destinées au public, contre le projet
de Constitution. Le travail sur le ciné-Attac
sera poursuivi. Enfin, nous partagerons la
traditionnelle galette des rois. 
Bonne et heureuse année !
Contact : Christian Salmon, 0492751836.

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion : mercredi 12 janvier à
18 h à la Brasserie du Symposium.
Ordre du jour : préparation du ciné-Attac ;
réflexion sur les moyens à mettre en œuvre
au niveau de la communication d’Attac ;
campagne concernant le référendum sur le
traité constitutionnel européen.
Jeudi 27 janvier à 20h30: projection du film
Outfoxed, la guerre de Rupert Murdoch contre
le journalisme. (voir encadré)
Contact : Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Prochaine réunion: lundi 17 janvier à 18h30.
Attention changement de lieu : au restaurant
Le Bonheur Fou, autour d’un apéro!
Lundi 24 janvier à 20h30 : projection du
film Mondovino. (voir encadré)
Contact : Olivier Chasson, 0492783179.

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
Contacts : Annick Ferrer, 0492644488 ;
Alain Gardeau, 0492642161.

Attac-Pologne est née au printemps 2001 à
Gdansk, berceau de Solidarnosc. Aujourd’hui, elle
compte quelque 150 militants, à Gdansk bien sûr,
mais aussi à Varsovie, Katowice, Wroclaw,
Kielce, Lodz, Olsztyn, Rzeszow… 150, c’est très
peu, mais le contexte politique est extrêmement
défavorable, beaucoup plus qu’en France, où le
refus du libéralisme est partagé par des partis
politiques, des syndicats. Rien de tel là-bas, où
partis et syndicats ont du mal à percevoir l’intérêt
de nos idées, peut-être parce qu’à l’Est, capita-
lisme est encore synonyme de liberté. C’est ici
qu’on mesure l’atout immense que fut (et qui est
encore) pour Attac-France l’existence des
membres fondateurs. Attac collabore tout de
même avec le syndicat OKP (Comité polonais de
protestation) et des groupes écologiques et
paysans, en particulier sur la question des OGM.
Les élus ne semblent pas s’intéresser à toutes
ces questions. Quant à la presse, elle n’est en
général pas tendre avec les altermondialistes, et
quand elle daigne en parler, c’est pour les traiter
d’aventuriers sans programme. Une exception, le
mensuel Nowy Robotnik, qui consacre chaque
mois une page aux activités d’Attac.

Et il y a de quoi faire: un bulletin, Ziarnko Piasku,
un périodique, Recykling Idei, réalisé en colla-
boration avec d’autres groupes par le comité de
Wroclaw. Ce même groupe de Wroclaw a été l’an
dernier à l’origine de la coalition anti-guerre, ce
qui a valu à trois de ses membres une mise en
examen pour organisation de manifestation illé-
gale. Le comité de Katowice, lui, a pris l’initia-

tive d’organiser les forums sociaux de Silésie, ainsi
que des conférences-débats sur le thème de la
dette des pays pauvres. À Katowice et à Wroclaw,
on s’est également emparé de l’idée d’un revenu
minimum garanti, qui n’existe pas en Pologne.

Mais Attac-Pologne ne reste pas seule dans son
coin, elle envoie des représentants dans les
forums sociaux européens et mondiaux, comme
ce fut le cas à Porto Alegre, à Florence, à Saint-
Denis et à Londres, et même à l’université d’été
d’Arles. Avec Attac-Allemagne, elle a organisé
une information destinée aux jeunes à l’occasion
d’un festival important à Kostzryn.

Nous avons demandé à Ewa quelle était la
position d’Attac-Pologne sur le traité établissant
une constitution pour l’Europe. Sa réponse nous
fait mieux percevoir nos différences. À cause
peut-être de leur timidité, ceux qui viennent
d’entrer dans la maison «Europe» ne débattent
pas sur cette question et Attac-Pologne ne
possède pas les capacités d’expertise nécessaires
à l’analyse du texte.

À côté de ce que vivent nos compagnons de
lutte polonais, pour nous, c’est la belle vie : des
organisations puissantes comme membres fonda-
teurs, de nombreux adhérents et les ressources
financières qui vont avec, une couverture média-
tique nationale non négligeable, un conseil
scientifique qu’ils nous envient visiblement… Et
donc, si nous avons parfois du vague à l’âme et
l’impression de prêcher dans le désert, souve-
nons-nous bien qu’ailleurs, c’est autre chose.

Dominique Bouchery

Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Fenêtre sur le monde

Attac en Pologne : dur dur !
Dévorés de curiosité sur les formes de la contestation altermondialiste dans les pays
qui viennent de nous rejoindre au sein de l’Union européenne, Ewa Ziolkowska, prési-
dente d’Attac-Pologne nous a éclairés.

Mondovino de Jonathan Nossiter suivi d’un débat avec Thierry Boguet,
caviste indépendant et Alex Jacquel, spécialiste porte-greffe.

Sur trois continents, Mondovino met en scène les sagas de succession de
tout-puissants milliardaires de Napa, Californie, les rivalités de deux dynasties

aristocrates florentines et les conflits de trois générations d’une famille
bourguignonne se battant pour conserver ses quelques hectares de vigne. Le

vin a été un symbole de la civilisation occidentale pendant des millénaires.
Jamais le combat pour son âme n’a été aussi féroce. Il n’y a jamais eu tant

d’argent et de gloire en jeu. Locaux contre multinationale, simples paysans contre
capitaines d’industrie. Dans le monde du vin, les suspects habituels ne sont jamais où on
les attend. (Lundi 24 janvier à 20h30 au cinéma de Sainte-Tulle. Durée : 2h15)
Outfoxed, la guerre de Rupert Murdoch contre le journalisme de Robert Greenwald.
Ce film analyse de manière détaillée et documentée comment l’empire médiatique du magnat
australo-américain Rupert Murdoch, mené par la chaîne d’information continue Fox News et
à travers ses programmes et ses journaux télévisés, met en place un système visant à manipuler
l’opinion des trois quarts de la planète. (Jeudi 27 janvier à 20h30 au Cinoch’ à Digne-les-Bains.)

Résultat de la consultation d’Attac sur le traité constitutionnel
Nombre d’électeurs : 29652
Enveloppes reçues : 12609 (42,52%)
Enveloppes non identifiables : 311
Suffrages valablement exprimés : 

12211 (41,18%)
Blancs, nuls : 87 (0,32%)

Source : site Attac-France.

Question 1 : Êtes-vous pour ou contre la ratification du traité 
constitutionnel européen?
Pour....................1342 (11,00%)
Contre..............10232 (83,80%)
Abstention...........637 (5,20%)

Question 2 : Souhaitez-vous qu’Attac donne des indications de vote?
Pour....................8781 (72,0%)
Contre ................2399 (19,6%)
Abstention........1031 (8,4%)

La campagne du «non»
Attac-04 a lancé sa campagne pour le «non»
à la Constitution européenne au marché de
Forcalquier. Lundi 27 décembre, grâce à l’indé-
fectible soutien de la fanfare, le groupe Attac
du Pays de Forcalquier a distribué, en musique
et dans la bonne humeur, plus de mille tracts
et encore plus de papillotes, pour la plus
grande joie des petits… et des grands.
Pour bien marquer qu’ils ne sont pas contre
l’Europe mais bien contre cette Europe libérale,
les membres d’Attac avaient orné leurs paniers
de chocolats de petits drapeaux européens !


