
SAMEDI  5  MARS

F O R C A L Q U I E R

Vous avez rendez-vous avec Attac
Samedi 5 et dimanche 6 février à Paris : CNCL, conférence nationale des comités

locaux. Délégués Attac-04: Annick Ferrer et Guy Malhouitre.
Mardi 22 février à 19h au restaurant Le Bonheur Fou à Manosque:

café-Attac sur le «Non d’Attac au traité constitutionnel ».
Samedi 5 mars à Forcalquier (9h-21h) : Transparence de l’eau, une

journée sur l’eau destinée aux élus et aux citoyens. Sujets abordés :
l’eau, patrimoine mondial à préserver ; quels besoins pour nos territoires ? ;
gestion publique, gestion privée? ; assainissement et qualité de l’eau ; l’eau et
le droit. (Voir programme détaillé encarté dans ce numéro.)
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Bien au chaud, bien au sec, nous recevons
en direct les images du drame. Nous donnons:
à catastrophe exceptionnelle, générosité
exceptionnelle… qui, peut-être, fera honte à
nos gouvernements qui, eux, promettent peu
et tiennent moins encore… Exceptionnelle?

Et les 20000 enfants qui meurent chaque
jour de faim? S’ils s’organisaient pour mourir
le même jour, 9 millions d’un coup, ça marque-
rait les esprits ! Réussirait-on alors à réunir
les 40 milliards$ nécessaires chaque année
pour réaliser et maintenir l’accès universel
à l’éducation, à l’eau potable et à la santé?

Mais revenons au tsunami. L’ONU a estimé
les besoins à plusieurs milliards $. Les États-
Unis ont laborieusement promis 25 millions:
la guerre en Irak leur en coûte 150 par jour!
La France en promet 40 (soit 7% des droits de
rediffusion du football français par Canal+!).

Nous, citoyens, avons d’autres proposi-
tions : un prélèvement fiscal mondial excep-
tionnel préfigurant une véritable fiscalité
mondiale ; l’augmentation de l’aide publique
au développement ; la coordination interna-
tionale des services publics pour reconstruire
les pays dévastés ; l’annulation de la dette
publique de tous les pays pauvres.

Actuellement, la dette de l’Indonésie est
de 131 milliards de dollars, de 58 milliards pour
la Thaïlande et de 11 milliards pour le Bangla-
desh. Le Canada a décidé un moratoire de la
dette publique de certains pays. L’Allemagne
a proposé au Club de Paris, dont elle est membre,
un moratoire de la dette de l’Indonésie et de
la Somalie. Même si, dans un premier temps,
des moratoires et des réductions des créances
sont toujours bons à prendre, il faut obtenir
l’annulation de toutes ces dettes.

Oui ou non, l’hypocrisie des bons senti-
ments va-t-elle cesser et laisser place aux
vraies mesures susceptibles de répondre aux
vrais problèmes? Le comité de rédaction

d’après la déclaration de J. Nikonoff, 
le 2 janvier 2005, http://france.attac.org

Notre département se peuple, de nou-
veaux habitants s’y fixent, notamment
vers Manosque et Digne. La diversité et
la qualité de ses espaces naturels diver-
sifiés attirent aussi un nombre croissant
d’adeptes de ski, de tourisme vert ou de
détente.

Revers de la médaille, le développement
d’une campagne à finalité récréative exa-
cerbe la pression foncière et tend à exclure
les plus modestes de l’accès au monde
rural. La disparition progressive des
services publics peut conduire nos
territoires à un déclin plus rapide encore
que l’on peut l’imaginer.

Des services publics qui disparaissent en
zones rurales, ce n’est pas nouveau. Ce qui
l’est en revanche, c’est l’ampleur envisagée
de ces disparitions concernant les percep-
tions, les services postaux. Au point que
des maires, de toutes sensibilités, protestent
contre ces fermetures, y compris des élus
de droite tel Daniel Spagnou, député-
maire, qui vote au Parlement les lois et
budgets privant de ressources ces services
et s’oppose à leurs conséquences dans les
Alpes de Haute-provence !

Aujourd’hui, ces élus manifestent leurs
inquiétudes, leurs doutes, voire leur déses-
pérance. Ils sont tentés par la démarche
de leurs collègues creusois qui ont démis-
sionné en bloc. Le voile se déchire sur la
réalité de la décentralisation version
Raffarin et révèle le décalage entre le
discours et les actes.

La Gazette des communes évoquait en
septembre 2004 l’inquiétude suscitée par
la loi sur les responsabilités locales et les

nouvelles compétences des collectivités :
«Les élus commencent à dénoncer un marché
de dupes. » Car les mécanismes mis en
place vont engendrer des hausses d’im-
pôts qui conduiront certaines collectivités
à un niveau de fiscalité intenable… ou à
fermer des services publics au nom de la
rentabilité et à les externaliser. Mais les
dépenses demeurent : l’État sous-traite au
privé ou à des organismes parapublics les
tâches qu’il n’assume plus. C’est une déroute
d’argent public vers le privé.

Comment vont se positionner ces élus
face à une constitution européenne qui
prévoit «un marché intérieur où la concur-
rence est libre et non faussée» qui condamne
la notion même de service public 1?

L’Europe est un acteur de la mondialisa-
tion libérale qu’elle contribue à accélérer,
notamment à travers son positionnement
sur l’AGCS et la directive Bolkestein 2.

L’Europe pourrait porter un autre monde
dont les services publics seraient les piliers.
Car les biens et services relevant du ser-
vice public ne sont pas des marchandises:
ils doivent être hors périmètre OMC!

L’Europe doit se déclarer « zone hors
AGCS»! Des élus l’ont déjà fait. C’est bien.
Pourtant il s’en trouve, dans la gauche,
qui s’apprêtent à voter pour une constitu-
tion qui piétine le modèle social européen.
Entre la constitution libérale et les services
publics, il faut choisir !

Pierre Macina 
adjoint au maire, Forcalquier

1. Rebaptisé pour l’occasion « service d’intérêt
économique général » (SIEG) !
2. Voir dossier Signes d’Attac n°43, janvier 2005.

Attaque féroce sur le service public
… Et certains libéraux spécialement hargneux voudraient bien là livrer l’assaut
final. Mais que deviendra le monde rural s’il perd sa capacité à offrir des
services publics de qualité et des services de proximité à ses habitants ?
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Nous étions à… Sainte-Tulle
au ciné-Attac, le 24 janvier

Mondovino de Jonathan Nossiter, une
projection de 2h15 qui passe relativement
vite: le rythme est rapide mais le montage
est très dur. D’un côté, un cercle très fermé
de wine maker et d’hommes d’influence
pour une rentabilisation maximale d’un
produit élaboré en grande quantité au
goût universel. De l’autre, la passion, le
plaisir d’accompagner la vigne, de faire
le vin et de le partager.

Les propos des partisans d’une globa-
lisation du vin sont parfois stupéfiants
comme ce chef de culture californien nous
expliquant que les travailleurs mexicains
font partie de la famille («On leur fait des
cadeaux : une casquette, un tee-shirt. ») et
que le « prix de la bouteille se fixe libre-
ment» pour enchaîner sur « le marché dicte
les règles » !

Le débat, avec Thierry Boguet, caviste
indépendant, et Alex Jacquel, spécialiste
greffe, a recentré le sujet par rapport à notre
quotidien. C’est aussi à nous de rester
vigilant et de ne pas être « des consom-
mateurs qui aiment se faire bluffer ».

Olivier Chasson

Nous étions à... Digne
au ciné-Attac, le 27 janvier

Au Cinoch’, une séance de ciné-débat
autour du film de Robert Greenwald,
Outfoxed : la guerre de Rupert Murdoch
contre le journalisme.

Ce documentaire a été réalisé à partir
de six mois d’enregistrement de la
programmation de Fox News, chaîne
d’information continue la plus regardée
aux États-Unis. Décryptant les techniques
journalistiques et les méthodes d’infor-
mation utilisées par la chaîne, l’équipe de
Robert Greenwald dénonce la manipu-
lation de l’opinion publique au cours de
la campagne présidentielle américaine, la
préparation de la guerre en Irak, etc.

Le résultat est effrayant et justifie le
sentiment exprimé par le metteur en
scène : « Je ne sais pas comment décrire
la souffrance que l’on ressent à regarder
des heures durant les journaux télévisés de
Fox News. […] Cela est devenu vraiment
physiquement insupportable quand les
heures de visionnage se sont transformées
en semaines, puis en mois. »

Près de 80 personnes ont assisté à la
projection dont une grande partie a parti-
cipé au débat animé par Henry Etchéverry,
directeur de la Ligue de l’Enseignement des
Alpes de Haute-Provence. Un nouveau
succès pour le ciné-Attac de Digne qui conti-
nue d’attirer un public nombreux et
souvent différent selon les thèmes abordés.

Christian Baesen

• dossier • doss
Ayant lu les numéros 16, 17, 20, 22,
26, 27, 35, 36 de «Signes d’Attac »,
vous savez que l’AGCS, accord inter-
national fondateur de l’OMC, vise à
privatiser l’ensemble des services
publics existants ou nécessaires dans
un pays – santé, éducation, énergie,
eau, culture, communication… – et
à réduire la capacité des collectivités
publiques à intervenir sur l’économie
et l’aménagement. En France, déjà
632 collectivités ont réagi contre
l’AGCS en se prononçant symboli-
quement «zone hors AGCS». Au plan
local, le groupe Attac-04 Territoires
et mondialisation /AGCS travaille
avec celles qui ont voté cette réso-
lution1, pour dépasser le simple effet
d’annonce et étudier concrètement
sur le terrain comment garder la maî-
trise des services destinés au public.

Une première rencontre a permis de
concevoir des actions communes avec les
élus concernés du 04 (voir Signes d’Attac
n°36 de mai 2004). Parmi les thèmes
évoqués, l’eau nous a paru exemplaire :
patrimoine mondial, enjeu de démocratie
citoyenne face aux menaces d’un néo-
libéralisme exacerbé, relevant localement
de la responsabilité des communes, elle
est en pleine actualité puisque le renou-
vellement d’un certain nombre de contrats
avec des entreprises privées est imminent.

Ainsi, depuis plusieurs mois, un petit
groupe d’élus de ces collectivités et de
militants d’Attac a travaillé à organiser un
événement consacré aux questions de
l’AGCS et de l’eau.

Cette journée s’inscrit dans une dyna-
mique et n’a pas prétention à régler toutes
les questions liées à l’eau. Quelques rappels
ne sont toutefois pas superflus.

Pénurie d’eau potable prévisible
Le changement climatique, la gestion

des déchets ou la déforestation, il va
falloir nous y attaquer, vite. Mais l'eau
douce est sans doute le premier problème
qui se pose pour l'homme et l'écosystème.

Variable, en un même lieu, selon les
saisons, la quantité d’eau est très inégale-
ment répartie sur la planète. Elle engendre

1. Le conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le conseil
général des Alpes de Haute-Provence, la communauté de com-
munes Duyes-Bléone, les communes de Château-Arnoux/
Saint-Auban, Digne-les-Bains, Forcalquier, Les Mées, La Motte
du Caire, Reillanne, Sainte-Tulle, Thoard, Villeneuve et Volx.

Une autre Europe
est possible

Nous étions à… la Tour d’Aigues le
7 janvier à une conférence-débat orga-
nisée par Attac-Sud Luberon sur le
«non» d’Attac à la Constitution euro-
péenne avec comme intervenant Bernard
Cassen : un vrai temps fort pour le
lancement de la campagne d’Attac. Par un
exposé concis et déterminé, Bernard
Cassen a présenté la position d’Attac : un
«Non tranquille » avec deux idées force :
• le refus de « sanctuariser » la construc-
tion libérale de l’Europe,
• la prévention de la «crise d’Europe» que
provoquera immanquablement la révolte
du (des) peuple(s) face à cette construction
imposée.

Après un moment d’échanges avec une
salle nombreuse (plus de 300 personnes),
Bernard Cassen nous a donné les éléments
principaux de la campagne de grande
ampleur que prépare Attac-France avec
un abondant matériel.

Guy Malhouitre, Forcalquier

Nous étions à… Forcalquier le 12 janvier.
Bien que les préconisations du national
soient claires sur les «non alliances» dans
la campagne, il n’empêche que, locale-
ment, les forces vives pour le «non» ont
tout intérêt, dans certains cas, à conjuguer
leurs talents. La preuve : ce mercredi
12 janvier à Forcalquier, une excellente
tribune (FSU, PCF et Attac) devant une
soixantaine de personnes majoritairement
déjà pour le «non» mais aussi des défen-
seurs du «oui » et, bien sûr, des indécis.
Un débat vif, des questionnements
sincères et profonds, des réponses claires
et consistantes, la campagne a été vraiment
lancée. Il va falloir maintenant sillonner
le département pour répondre à cette soif
de comprendre pourquoi voter «non».

Isabelle Mercier

Le positionnement d’Attac
Un comité de campagne a été constitué au
sein d’Attac-France. Il a déjà été décidé :
1)Attac ne fera partie d’aucun collectif national;
2)dans la mesure du possible, Attac mènera
campagne sous sa seule bannière ;
3)Attac doit profiter de l’opportunité de déve-
loppement et de recrutement que lui ouvre
cette campagne.
Ce comité prépare un matériel de campagne
qui sera à disposition des comités locaux et
notamment une affiche avec le slogan «Au
nom de l’Europe, je vote Non» et des auto-
collants «Le Non tranquille».
Des manifestations sont prévues, l’une à
Bruxelles le 19 mars, l’autre à Paris le 30 avril.
Nous en reparlerons dans Signes d’Attac.

★
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ravitaillement indispensable à la survie ?
D’après le programme des Nations unies
pour l’environnement, dans l’actuel partage
de l’eau, 3 milliards de personnes seront en
situation de stress hydrique d’ici à 2025.

…mais pas tout à fait naturelle
Les fortes pressions sur les réserves

d’eau douce détériorent sa qualité.
Pollution minérale, bactérienne, toxique,
dans les pays industrialisés et taux encore
plus effrayants dans les pays du Sud où
220 millions de citadins – la moitié en
Afrique – n’ont pas accès à l’eau potable
près de chez eux.

Les gaspillages liés aux systèmes d’irri-
gation, aux habitudes domestiques, au
manque de récupération de certaines eaux
ne sont ni négligeables ni insurmontables.

Mais pour s’attaquer localement et
globalement à ces questions qui touchent
à la répartition, à la gestion et à l’usage
de l’eau, il faut une prise de conscience,
une mobilisation citoyenne et une réelle
volonté politique. Au-delà des paroles,
cette situation sur laquelle il y a pourtant
consensus, doit susciter une véritable
mobilisation individuelle et internationale
assortie de moyens et d’obligations.

L’eau préside à la vie. Si nous pouvons
nous passer quelques semaines de nourri-
ture, un être humain privé d’eau meurt en
5 jours. L’eau est un bien commun de
l’humanité, vitale, non substituable.

La gestion de l’eau en France
Les lois françaises encadrent la gestion

de l’eau. Six agences, correspondant aux
6 grands bassins versants, élaborent des
schémas directeurs d’aménagement et de
gestion de l’eau (SDAGE), à l’origine de
SAGE locaux. Préfets et services décen-
tralisés de l’État (DIREN environnement,
DDASS santé, DDAF agriculture, DDE
équipement, DRIRE industrie) assurent la
police de l’eau.

Les municipalités sont responsables de
sa gestion sur les plans sanitaire, admi-
nistratif, judiciaire et pénal depuis 1790.
Mais cette responsabilité peut être diluée

Bien commun vital, enjeu mondial et local

l’eau menacée par l’AGCS

déjà entre les États (ceux que traversent le
Jourdain ou le Nil, par exemple) de vives
tensions qui pourraient s’amplifier et se
multiplier dans les prochaines années.

En plusieurs points du globe, l’eau pré-
levée dépasse largement les capacités de
renouvellement des nappes phréatiques :
en Russie, la mer d’Aral est en voie d’assè-
chement; Mexico pompe, pour s’alimenter,
50% plus vite que sa nappe phréatique ne
se renouvelle ; la nappe d’Ogalala aux
États-Unis se vide 8 fois plus vite qu’elle
ne se remplit…

La quantité d’eau douce nécessaire à
chaque habitant de la planète augmente
deux fois plus vite que la population
(depuis 1900, elle a été multipliée par six
alors que la population mondiale a triplé).
Le développement des pays d’Asie risque
de renforcer cette tendance. Les prévisions
à 2025 voient augmenter les besoins de
l’agriculture de 20% et la consommation
industrielle devrait doubler dans le même
temps.

Signe criant de la fracture Nord /Sud,
le manque d’eau génère l’essentiel des
problèmes de santé publique auxquels
s’affrontent les pays du Sud. Si, dans les
pays développés, quelque 50 millions d’êtres
n’ont pas accès à une eau salubre pour les
usages de base, là-bas, ils sont plus d’un
milliard. Combien de morts par manque
d’eau potable? Combien de temps pour le

L’eau couvre 71 % de la planète
Mais • 97,2% de cette eau est salée,

• 2,15% est glacée,
• 0,65% est douce… dont 40% sont

rendus indisponibles par diverses pollutions.

par la diversité des intervenants : État,
agences de l’eau, syndicats intercom-
munaux de gestion, distributeurs privés…

Selon la loi de 1992, le principe est que
l’eau paye l’eau. En fait, elle paye bien
d’autres choses et entre autre la lutte contre
la pollution: pour les particuliers, 84% de
la redevance (alors qu’ils ne contribuent
que pour 35% à la pollution organique
et 20% à la pollution par l’azote). Et elle
représente un marché colossal de
200 milliards d’euros par an (réseaux de
canalisations d’eau potable, d’eaux usées,
usines de captage, stations d’épuration…!).
Mais que savons-nous vraiment de l’achemi-
nement de l’eau potable et de l’évacuation
des eaux usées?

Les municipalités pouvant déléguer tout
ou partie de la gestion de l’eau, divers
systèmes coexistent : régie directe ou
autonome, délégation par affermage (la
municipalité reste propriétaire du réseau
mais en confie l’exploitation à un fermier
privé) ou par concession à une société qui
développe et exploite le réseau.

56% des 36000 communes de France
– soit 80% de la population – ont délégué
la gestion de leur eau (distribution et
assainissement). La fixation des prix aux
différents stades devient opaque. La par-
ticipation et l’information des usagers sont
réduites au minimum; les factures per-
mettent des dérives financières qui n’ont
rien à voir avec le financement de l’eau.

Trois grandes multinationales se parta-
gent ce juteux marché en s’implantant
partout, surtout dans les pays où ils
peuvent bénéficier des plans d’ajustement
structurel du FMI. À elles seules, deux
compagnies françaises, Suez et Vivendi,
fournissaient de l’eau à 230 millions de
personnes en 2002.

L’eau : un droit pour l’homme?
Dans un monde où l’eau se fait de plus

en plus rare, la privatiser revient à nier
qu’elle soit un droit pour tous, à en faire
une marchandise.

La logique du marché, c’est vendre, le
plus cher possible, pour le meilleur profit
des actionnaires. Laisserons-nous ces
marchands déposséder l’humanité de ce
bien commun qu’est l’eau.

Attac se positionne pour le retour à une
gestion en régie de l’eau et partage les
principes du Contrat mondial de l’eau qui
vise à faire reconnaître l’eau comme un
patrimoine commun de l’humanité.

Il s’agit de réinvestir des domaines qui
échappent à la démocratie.

Mireille Sève
groupe Territoires et mondialisation

Consommation d’eau douce
par personne/jour en litres

Europe 200
Amérique du Nord, Japon 350
Afrique noire 10 à 20

Samedi 5 mars 
à Forcalquier

Attac-04 invite élus
et citoyens à une

rencontre avec Susan George et Jacques
Nikonoff d’Attac-France, Mohamed Larbi
Bouguerra, du conseil scientifique d’Attac-
France ; la participation de l’association pour
le Contrat mondial de l’eau (ACME), la Confé-
dération paysanne, la Coordination nationale
des associations de consommateurs d’eau
(CACE) ; et le soutien des conseils général et
régional. La journée, à laquelle de nombreuses
personnalités participeront, se terminera par
une représentation théâtrale. Voir programme
encarté dans ce numéro.
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Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion: lundi 14 février à 18h30
(notez le changement d’horaire exceptionnel)
dans la salle B de la Mairie de Forcalquier.
Ordre du jour : préparation de la journée sur
l’eau du 5 mars. L’événement étant d’impor-
tance, toutes les bonnes volontés sont appelées
à nous rejoindre. Militants en hibernation,
n’hésitez pas à venir nous aider.
Contact : Christian Salmon, 0492751836.

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion : jeudi 10 février à 18h
à la Brasserie du Symposium.
Ordre du jour : moyens à mettre en œuvre
au niveau de la communication d’Attac-04 ;
campagne concernant le référendum sur le
traité constitutionnel européen.
Contact : Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Café-Attac le 22 février à 19h au restaurant
Le Bonheur Fou sur le «Non d’Attac au traité
constitutionnel » avec Lia Malhouitre.
Contact : Olivier Chasson, 0492783179.

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

Du 26 au 31 janvier, Porto Alegre a
accueilli la cinquième édition du Forum
social mondial, pour la quatrième fois,
après l’exception 2004 de Mumbaï en Inde.
Cette histoire commune n’est pas le fruit
du hasard. Le gouvernement du président
Luiz Inacio Lula da Silva affirme que le
dialogue avec les organisations et les
mouvements sociaux est constitutif de la
démocratie, que la participation active de
la société à la définition et à l’exécution
des politiques publiques est une condition
de la justice sociale et d’un meilleur
partage des richesses. La Constitution
brésilienne de 1988 consacre le principe
de la démocratie participative.

Alors, le gouvernement brésilien finance
et promeut le FSM, sa FSM (sa Fenêtre Sur
le Monde) à lui.

L’édition 2005 a été placée sous le signe
de l’action et des dizaines de milliers de
manifestants étaient au rendez-vous, en
particulier contre le projet de ZLEA, Zone
de libre échange des Amériques (ALCA en
espagnol).

Pourtant, certaines organisations et des
observateurs redoutent un glissement vers
le politiquement correct d’une manifesta-
tion qui est devenue une énorme machine
(avec un budget d’au moins 6 millions
d’euros), glissement qui ne serait pas sans
lien avec le réalisme politique adopté par
le gouvernement brésilien, notamment
dans son attitude face à cette dette qui
pénalise le développement interne du
pays. Rappelons que le gouvernement Lula
a choisi d’honorer la dette du Brésil et de
se constituer une crédibilité inter-
nationale, une image de «bon payeur»,

plutôt que d’aider les catégories les plus
démunies à s’inscrire dans des processus
locaux de développement.

D’autre part, si la pluralité et la diver-
sité des participants constituent l’une des
principales caractéristiques et la force du
mouvement, l’écrasante majorité vient du
Brésil, des États-Unis, de France et d’Italie.
Après le Forum social mondial de Mumbaï,
une importante délégation asiatique était
attendue.

Mais l’Afrique reste la grande oubliée des
rendez-vous altermondialistes (même si le
FSM 2007 doit se dérouler en Afrique qui,
enfin, pourra parler de sa propre voix). Les
raisons sont simples, elles sont liées à la
misère dans laquelle le monde tient la
majorité du continent africain. En effet,
une présence africaine à Porto Alegre
coûte cher et reste hors de portée des
organisations de ce continent qui n’ont
pas les moyens de participer aux sommets
de la justice sociale mondiale même si
Attac-France aide chaque année quelques
délégations de pays pauvres à faire le
déplacement.

Mais plus encore, des populations
engagées dans des stratégies de survie au
jour le jour ont du mal à s’intéresser aux
stratégies de la mondialisation, qu’elles
mesurent surtout au poids de la dette sur
leur quotidien.

L’espoir, c’est le niveau très élevé de
militantisme enraciné dans les mobili-
sations sociales, qui permet de penser que
les débats sauront conserver au FSM cette
exigence radicale de changement, née du
souffle de 2001.

Jean-Pierre Pesce

Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Fenêtre sur le monde

5e Forum social mondial à Porto Alegre
« Fenêtre Sur le Monde » nous offre le beau sigle FSM qui sonne comme un air connu :
Forum Social Mondial, expression mondiale de la résistance à la mondialisation néolibérale.

L’olivier, notre culture commune
Dans le cadre de l’opération De Palestine en
Provence : l’olivier notre culture commune
soutenu par le collectif Palestine-04 «L'urgence
de la paix et du droit» et par le consulat général
de France en Palestine, un nouvel arrivage
d’huile d’olive palestinienne est annoncé pour
février. Elle est vendue 9t la bouteille de 75cl
et les savons 2,5t (100g). 
Le bon de commande est téléchargeable sur
le site http://afps04.site.voila.fr où seront
précisés la date et les lieux de livraison ; ou
Gisèle Francou, 0492731303.
Cette cuvée est la première depuis l’installation
de la nouvelle unité de stockage et de condi-
tionnement de trois moulins. Elle devrait
rejoindre « le club» des grandes huiles du
bassin méditerranéen. Participez à cette action,
vous ferez plaisir à vos papilles !

Cherche main-d’œuvre
(beaucoup) pour le 5 mars

Pêle-mêle, voici les activités qui ont besoin
de bras pour l’organisation de la journée
Transparence de l’eau à Forcalquier, sachant
que cette liste n’est pas exhaustive :
• quelques jours avant : affichage et distri-
bution de tracts à travers le département ;
fabrication de la signalétique…
• à partir de la veille : déplacements des
nombreux intervenants ; installation de la
signalétique ; préparation des différentes
salles d’ateliers ; montage des expositions…
• le jour même : accueil des intervenants et
des participants ; tenue de la billetterie et de
la buvette ; sono ; installation des tables et
des chaises pour les repas; service des repas…
• le lendemain : rangement des tables et des
chaises ; démontage des expositions ; et, bien
sûr, l’éternel ménage d’après opération. La mairie
de Forcalquier mettant gracieusement à notre
disposition plusieurs salles à l’espace culturel
La Bonne Fontaine ou en ville, il nous revient
de les restituer dans l’état dans lequel nous
les auront trouvées…
Hébergement : un appel particulier est
adressé à ceux et celles qui seraient suscep-
tibles de pouvoir héberger une ou plusieurs
personnes (intervenant ou participant) le
vendredi 4 mars et /ou le samedi 5 mars.
Repas: toutes les tartes salées ou sucrées sont
bienvenues. Merci de signaler sa contribution.
Attention : si on fait le plein, on attend
jusqu’à 380 participants ! À bon entendeur…
Même si on sait que, bien souvent, ceux qui
assurent l’intendance ne peuvent pas en même
temps participer aux diverses activités céré-
brales, n’attendez pas pour vous signaler si vous
pensez pouvoir donner un petit coup de main à
un moment donné: appelez dès à présent Nicole
(0492730770) ou Gisèle (0492731303). Vous
pouvez aussi participer à la réunion du groupe
de Forcalquier du lundi 14 février à 18h30.


