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«Nous, le peuple…», ainsi commence la
Constitution des États-Unis. Celle de l’Europe
commencerait par «Sa Majesté le roi des
Belges,…» suivi de la liste des vingt-quatre
autres chefs d’État. Aïe ! Pas étonnant que
le peuple européen se soulève! D’autant que,
dans ce projet de Constitution, les droits
fondamentaux ne sont pas du tout les Droits
de l’Homme adoptés à Paris en 1948 :
revisités à la mode des dirigeants européens,
le droit «au» travail est devenu le droit
«de» travailler, le droit de se marier et de
fonder une famille n’est plus assorti du droit
au divorce de même que la proclamation du
droit à la vie ne laisse plus aucune place à
l’avortement.

Un projet de Constitution dans lequel les
services publics deviennent des « services
d’intérêt économique général » (trouvez
l’intrus), où le seul budget que les États
doivent augmenter est celui de la défense
et où une pseudo largesse démocratique
accorde aux citoyens européens un droit de
pétition… strictement limité à s’exprimer sur
la seule application de la Constitution. Voilà
pour quelques illustrations prises au hasard
dans le texte. On est loin d’une Constitution
qui devrait s’en tenir à définir les insti-
tutions et leur fonctionnement.

Sans doute, les citoyens européens ont été
longs à la détente, mais la prise de conscience
émerge. Tous ne peuvent pas s’exprimer par
référendum, mais dans tous les pays la
grogne monte. La France n’y est pas pour
rien. La teneur du débat dans l’Hexagone fait
dire à certains que les clés de l’Europe seraient
en France même si on veut nous faire croire
que seul le «Oui» est possible et autorisé. 

Mais l’Europe a-t-elle vraiment besoin
d’une Constitution? Cette procédure a le
mérite d’éveiller enfin, un peu dans chaque
pays, une citoyenneté européenne. Car il
n’est pas question ici ou ailleurs de remettre
en cause son appartenance à l’Europe, mais
de se prononcer pour cet avenir commun,
chacun, et c’est tout à fait normal, restant très
vigilant sur le comment vivre ensemble. Ce
débat, du pour ou du contre, nous aura ame-
nés à participer à cette édification. Est-il
donc si urgent de se doter d’une Constitution?
La naissance de la conscience citoyenne de
l’appartenance à l’Europe n’est-elle pas un
préalable? L’union commence peut-être ici.

Le comité de rédaction

Les problèmes d’accès à l’eau potable sont
certes financiers ou techniques mais
essentiellement politiques. Ce qui manque,
c’est bien la volonté de considérer l’accès à
l’eau comme un droit humain. Cette eau,
plus rare – donc plus chère –, est un enjeu
stratégique. La sécurité hydrique de chaque
pays devient un problème politique et
militaire central. Les conflits autour de l’eau
s’intensifient et se généralisent.

Les grandes entreprises privées considè-
rent l’eau comme un bien économique
pouvant être vendu, acheté, échangé. Outre
des bénéfices considérables, les privatisa-
tions des services de l’eau s’accompagnent
d’une augmentation énorme des prix de l’eau
– et de la corruption – sans garantir pour
autant un bon entretien des infrastructures. 

Dans le cadre de l’Accord général sur le
commerce des services, pour répondre au
souhait des multinationales européennes,
l’Union a demandé l’ouverture des services
de l’eau à 72 pays... ce qui revient à orga-
niser un racket mondial autour de l’eau.

Partout ? Non : en octobre 2004, les deux
tiers des électeurs uruguayens ont décidé,
par référendum, d’inscrire dans leur Consti-
tution que l’eau appartenait au domaine
public et que, par conséquent, les services
d’eau potable et d’assainissement devaient
être une prestation exclusive et directe de l’État.

En France, la gestion privée de l’eau coûte
en moyenne 13% plus cher que la gestion
publique. Des études de l’OCDE montrent
que le prix du m3 d’eau – distribution et
assainissement – se situe au 3e rang mondial
après le Danemark et les Pays-Bas. Et para-

doxalement, seules les multinationales Suez
et Véolia sont encore capables de répondre
aux appels d’offre des grandes villes.

En 1995, les communes rurales assuraient
la desserte en eau potable à plus de 98%.
Mais, avec l’évolution des pratiques agricoles,
l’usage intensif de nitrates, de pesticides et
l’épuration insuffisante des eaux usées, la
qualité des eaux souterraines est de plus en
plus menacée. À cela s’ajoutent des défail-
lances liées aux captages ou au manque
d’entretien. Les dépenses de mise aux normes
sanitaires, d’entretien et de renouvellement
des réseaux seront bientôt très lourdes.

Attac propose, pour la France, de créer un
service public et décentralisé de l’eau qui per-
mettrait de mieux définir les responsabilités
de chaque échelon territorial. Il contribuerait
à améliorer le fonctionnement des agences
de bassin et animerait l’action publique en
restitution des milliards indûment prélevés
par les multinationales sur le dos des usagers
et des collectivités . Il impulserait les recher-
ches sur l’eau, apporterait un soutien logis-
tique aux collectivités territoriales pour gérer
l’eau et l’assainissement, la maintenance, la
modernisation et le développement des
installations, les analyses, etc. ; enfin, ce
service coordonnerait les coopérations
internationales et l’aide au développement.

Dans ce combat pour promouvoir une poli-
tique de l’eau solidaire, la mobilisation des
citoyens et des élus seront déterminants.

Extraits de l’intervention de Jacques Nikonoff,
président d’Attac-France 

à la journée «Transparence de l’eau »,  
le 5 mars 2005 à Forcalquier

Du local au global, le 5 mars à Forcalquier
Attac-France s’est prononcé sur l’eau
La journée «Transparence de l’eau » a réuni quelques pointures parmi nos
élus et nos dirigeants d’Attac-France ainsi qu’un public aussi diversifié que
studieux. Jacques Nikonoff a saisi l’occasion pour présenter la position
d’Attac-France sur ce thème sensible.

Vous avez rendez-vous avec Attac
• Jeudi 7 avril à 18h30, à Château-Arnoux : formation sur les conseils
de développement. (Voir p. 4)
• Vendredi 8 avril à 18h, à Sisteron, salle René Cassin : débat du collectif
«Non» au traité constitutionnel européen (TCE).
• Jeudi 21 avril à Château-Arnoux: débat sur le «Non» au TCE organisé
par les différents collectifs du département avec Francis Wurtz, député
européen PC ; François Dufour, vice-président d’Attac et membre de la
Confédération paysanne ; André Bellon, ancien député PS du 04.
• Lundi 25 avril à 20h30 à Sainte-Tulle : ciné-Attac avec la projection
du film Le Cauchemar de Darwin. (Voir p. 4)
• Samedi 30 avril à Paris, Porte de Versailles : rassemblement européen
«En fanfare avec Attac, faites le “Non” dont l'Europe et le monde ont
besoin ». (Voir p. 4)

Pour tout complément d’informa-
tion, se reporter au site d’Attac-04,
très régulièrement mis à jour :
www.local.attac.org/attac04.
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Au lendemain d’importantes manifestations populaires pour la défense de
nos services publics et à la veille du référendum sur le traité constitutionnel,
il est fondamental de comprendre que la construction européenne, telle qu’elle
a été organisée depuis vingt ans, fonde le démantèlement et la privatisation
de ces services. Les partisans du «Oui » affirment que la Constitution euro-
péenne est une avancée pour la défense des services publics. C’est faux! Au
contraire, la ratification de la Constitution européenne donnerait de nouvelles
forces aux néolibéraux, notamment pour détruire nos services publics.

Constitution européenne
contre services publics

on a ouvert la boîte de Pandore. Dès le
milieu des années 1980 partout en Europe
s’est engagé un processus de libéralisation
des services publics.

La libéralisation est avant tout la mise
en concurrence et l’interdiction des aides
d’État pour les services publics. La priva-
tisation, par contre, n’est pas explicitement
préconisée par les traités européens. La
propriété du capital d’une entreprise qui
fournit un service public peut tout à fait
rester publique. Sauf que la libre circula-
tion des capitaux ouvre l’appétit du capital
privé pour les entreprises publiques. Appé-
tit d’autant plus grand que les entreprises
en question sont appétissantes. Sauf que
les règles de gestion très rigides fixées à
Maastricht (les fameux «critères») pour les
finances publiques poussent les gouver-
nements à vendre les bijoux de famille.

Depuis le milieu des années 1980, la libé-
ralisation des services publics est l’alpha
et l’oméga de la Commission et de l’Union
européennes. Pour les grands services
publics en réseau comme le gaz, l’électri-
cité, les transports, les télécommunications,
l’ouverture à la concurrence a certes conduit
l’Union à reconnaître la nécessité d’assurer
l’accès à un certain nombre de services,
jugés essentiels. C’est ce qu’elle appelle le
«service universel»… qui n’est qu’un service
minimum n’assurant ni l’égalité d’accès
ni l’égalité de traitement pour tous…

Toutes les directives (= lois) européennes
depuis 15 ans vont dans le même sens :
toujours plus de libéralisation, de mise en
concurrence. Au bout, la privatisation,
dont voilà, en gros, le processus :
- dès que le service public est ouvert à la

concurrence, les entreprises privées
occupent les secteurs les plus rentables ;

- cette concurrence dans les secteurs ren-
tables appauvrit les services publics (nos
«opérateurs historiques ») qui réagissent
en réduisant la qualité de leur service
et la couverture du territoire ;

- constatant que les services publics ne
sont pas efficaces, les gouvernements les
privatisent.

Les services publics, c’est quoi ?
Constitutifs du modèle républicain fran-

çais construit autour des valeurs d’égalité
et de citoyenneté, les services publics
fournissent des biens et services essentiels
à la vie quotidienne et à l’exercice des
droits fondamentaux de la personne. Les
principes d’égalité d’accès de tous et de
péréquation tarifaire sont au cœur des
«services publics à la française». Concrète-
ment cela signifie, par exemple, que chaque
citoyen français a le droit d’être branché
au réseau national d’électricité et de payer
le kWh au même prix, qu’il habite dans
une ville ou tout en haut d’une montagne.

L’Union européenne n’utilise pas l’expres-
sion « services publics ». Elle reconnaît
toutefois l’intérêt général de certains
services qui doivent donc être soumis à
des obligations de service public. Les
textes européens parlent de « services
d’intérêt général » (SIG) non marchands,
et des « services d’intérêt économique
général » (SIEG) qui, eux, sont marchands
et donc soumis à concurrence. SIG et SIEG
n’étant définis nulle part, la frontière entre
les deux notions reste floue. Certes, nous
pensons pouvoir considérer que les services
de police sont des SIG pour l’Union euro-
péenne, mais on n’en sait pas plus ! La
Constitution européenne ignore les
services d’intérêt général non marchands.
Elle n’en parle pas et, par conséquent, ne
leur apporte aucun fondement juridique
et aucune garantie de droit. La Constitu-
tion ne s’intéresse qu’aux SIEG.

Services publics et
construction européenne

Le Traité de Rome (1957) prévoyait bien
la libre circulation des services mais,
jusqu’à l’adoption de l’Acte unique, en
1986, la Commission a considéré que les
services publics relevaient de la compé-
tence des États membres. L’Acte unique
marque une rupture: en décidant la création
d’un grand marché européen où seraient
garanties les quatre libertés de circulation
– personnes, biens, services et capitaux –

Nous étions à… Forcalquier
le 5 mars à la journée
«Transparence de l’eau »

Une journée sur l’eau qu’organisait
Attac-04, et plutôt très bien. Une journée
marquée par la présence de nos dirigeants
nationaux, Jacques NIKONOFF et Susan
GEORGE ; Mohamed Larbi BOUGUERRA,
spécialiste de l’eau au conseil scientifique
d’Attac ; Jean-Louis BIANCO, président du
conseil général des Alpes de Haute-
Provence, député, membre d’Attac ;
Christophe CASTANER, vice-président du
conseil régional et maire de Forcalquier ;
des conseillers généraux, des maires et des
élus du 04 et des départements voisins ;
des membres du conseil scientifique et
d’autres commissions d’Attac-France ; et
des intervenants de tous bords ayant un
rapport avec l’eau…

Une journée qui a compté jusqu’à 500
personnes, des élus ajoutés aux invités de
marque, ajoutés aux experts, à la société
civile et aux très nombreux citoyens,
souvent venus apporter un témoignage
profond: l’eau est une question vitale pour
demain, que nous pressentons aujourd’hui.

La mobilisation des élus et des experts
vient conforter cette exigence de déclarer
l’eau « bien commun de l’humanité ». Un
bien qui ne saurait être confisqué par le
marché ni par sa codification mondiale
via l’AGCS.

Bien sûr, de nombreux arguments ont
été échangés, bien sûr les débats ne sont
pas clos, bien sûr les bonnes pratiques ont
été repérées, les contacts pris, les adresses
échangées. Les participants en ont
convenu : l’eau, patrimoine mondial à
préserver, ressource pour nos territoires,
mérite une gestion publique et pas une
gestion privée incapable d’apporter les
réponses aux besoins. Tout un arsenal
juridique nous permet d’agir.

Et, plus avant, un engagement précis fut
pris par les élus présents, tous les res-
ponsables de mouvements citoyens, avec
tous les partenaires unanimes : la création
d’un centre de ressources citoyen sur le
thème de l’eau, avec des moyens, de vrais
gens qui travaillent vraiment à la mise à
disposition de toutes les informations pos-
sibles pour conduire l’action. Mesurons-
nous assez ce que cela peut représenter
comme opportunité?

Pour conclure, disons simplement qu’en
ce 5 mars 2005 la convivialité fut confor-
tée, que nous avons inauguré la pose
d’une signalisation routière qui fait publi-
quement de Forcalquier une ville «hors
AGCS», et que nous avons pris la réso-
lution de ne pas laisser glisser dans les
recoins de l’oubli les engagements pris
ensemble. Ce n’est donc qu’un début : le
travail sur l’eau continue. À suivre…

Jean-Pierre Pesce



un temps de réflexion. Au mieux – soyons
optimistes ! – la loi-cadre européenne sur
les SIEG pourrait être adoptée en 2012…
À la majorité qualifiée, ce qui veut dire, en
clair, avec ou sans l’accord de la France…

Il n’y aura pas de progrès social avec
une Constitution ultralibérale. D’autres
choix sont nécessaires et possibles. L’Europe
doit faire celui de garantir à tous ses citoyens
la satisfaction des besoins fondamentaux:
l’éducation, la santé, l’eau, l’énergie, la
communication, les transports… Tous ces
domaines doivent être garantis par la puis-
sance publique, déclarés services d’intérêt
général, «hors concurrence», «hors AGCS»
et «hors Bolkestein ».

Pour la défense des services publics fran-
çais, il faut voter «Non» au référendum
sur la Constitution européenne.

Lia Malhouitre et Pierre Macina
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Constitution européenne et SIEG

En 1997, grâce notamment à la France,
le Traité d’Amsterdam « reconnaît la place
qu’occupent les SIEG parmi les valeurs de
l’Union ». La gauche française s’en
réjouit… En 2004, la Constitution euro-
péenne n’inclut plus les SIEG dans les
valeurs de l’Union (art. I-2). La gauche
française est divisée sur la question. Les
tenants du «Oui » pensent que c’est sans
importance. Ce n’est pas le point de vue
d’Attac. Pour le reste, la Constitution
mentionne les SIEG deux fois… qui sont
au cœur de l’engagement pour le «Oui »
de « certains gens de gauche ».

D’abord dans la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union, l’article II-96 «recon-
naît et respecte l’accès aux SIEG tel qu’il
est prévu par les législations et pratiques
nationales, conformément à la Constitu-
tion, afin de promouvoir la cohésion sociale
et territoriale de l’Union». En quoi cet arti-
cle permet-il de s’enthousiasmer que les
« services publics à la française » sont
désormais inscrits noir sur blanc dans la
Constitution européenne? L’expression
« reconnaît et respecte », superbe trouvaille
qui en met plein la vue et n’engage à rien,
s’appelle, en peinture, un trompe-l’œil.
«Cela y est ! », disent les tenants du «Oui».
Superbe réussite en effet! Les SIEG ne sont
plus valeur de l’Union mais sont salués
chapeau bas dans un texte qui n’engage
personne, surtout pas l’Union, à faire que
le modèle français de services publics soit,
non seulement protégé et sauvegardé, mais
étendu à l’ensemble de l’Union. Si l’article
II-96 est une victoire pour la gauche
française… Attac ne connaît rien au foot !

Une seconde mention des SIEG dans la
Constitution enthousiasme les tenants du
«Oui » à gauche : l’article III-122 dit que,
sous réserve de la sauvegarde de toutes
les règles pour ouvrir à la concurrence et
de celles qui interdisent les aides d’État,
« l’Union et les États membres veillent à ce
que ces services fonctionnent sur la base de
principes et dans des conditions, notam-
ment économiques et financières, qui leur
permettent d’accomplir leurs missions». Puis
vient la phrase de tous les bonheurs : «La
loi européenne établit ces principes et fixe
ces conditions, sans préjudice de la compé-
tence qu’ont les États membres, dans le
respect de la Constitution, de fournir, de
faire exécuter et de financer ces services. »

Interprétation des tenants du «Oui»: une
loi européenne va désormais défendre et
conforter les services publics. Ceux qui
interprètent cette phrase comme une
garantie pour la pérennisation des services
publics en France se trompent. Voilà
pourquoi : quand (et si…) la Commission
européenne décidera de légiférer sur les
services d’intérêt économique général,
- elle ne pourra que proposer une «loi euro-

péenne » qui respecte la Constitution et
notamment toutes les règles de mise en
concurrence (articles III-166 à III-169).

- elle devra être particulièrement attentive
à l’article III-167 qui dit : «Sauf déroga-
tions prévues par la Constitution, sont
incompatibles avec le marché intérieur,
dans la mesure où elles affectent le
commerce entre les États membres, les
aides accordées par les États membres…
sous quelque forme que ce soit qui
faussent ou menacent de fausser la
concurrence en favorisant certaines
entreprises ou certaines productions. »
Depuis l’Acte unique, la Commission a

considéré que, s’agissant de services
publics « à l’européenne » (SIEG), il était
surtout urgent d’attendre. En vertu du
théorème bien connu «Plus tu pédales moins
vite, moins tu avances plus vite», la Com-
mission attend pour légiférer sur les SIEG
que tous les services publics, notamment
en France, aient été démantelés. En tout
bien tout honneur, puisque jusqu’alors, il
n’était écrit nulle part que la Commission
devait se soucier des SIEG. Le contraire
n’était écrit nulle part non plus.

Si la Constitution européenne est adop-
tée, la Commission pourra commencer à
réfléchir à l’éventualité de proposer une
loi-cadre européenne pour les SIEG. Ce qui
nous amènerait tranquillement en 2010.
Ou peut-être en 2040 : l’article III-122 ne
fixe aucun délai à l’initiative de la
Commission pour une loi européenne sur
les SIEG. Après, les discussions entre États
membres, puis entre le Parlement européen
et le Conseil de ministres, donneront encore

Comment modifier 
la Constitution?

Après un «Non» de la France, les objectifs de
renégociation de la Constitution sur les
services publics pourraient être les suivants :
•une définition des services publics doit stipu-
ler que les États membres sont souverains pour
déterminer les secteurs et activités qui relèvent
du service public, et décider si les services
publics sont marchands ou non marchands ;
•pour que les futures lois européennes leur
accordent la place qu’ils méritent, les services
publics doivent explicitement figurer dans les
valeurs (I-2) et objectifs (I-3) de l’Union ;
• la Constitution doit autoriser, à côté de la
concurrence, un autre mode d’exercice des
activités aujourd’hui absent : la coopération
(État membre/services publics, et services publics
de secteurs différents dans un État membre). Ses
principes fondamentaux doivent être affirmés
et définis comme ceux de la concurrence. Les
États membres doivent pouvoir décider démo-
cratiquement du mode (coopération ou
concurrence) qu’ils choisissent pour fournir et
financer ce qui relève du service public.

Les raisons du «Oui» socialiste
Dans son livre Pour l’Europe (Seuil, 2003), Olivier
Duhamel, membre du PS et de la Convention
européenne, partisan du «Oui», explique et
raconte. La contribution globale des socia-
listes français à la Convention européenne
demandait : «Les services publics doivent être
mentionnés dans l’article constitutionnel sur les
objectifs de l’Union. Un titre spécifique du traité
sur les politiques européennes en précisera la
définition européenne, insérera la réalisation
des missions de service public dans les objec-
tifs généraux de l’Union, distinguera les services
publics marchands des services d’intérêt éco-
nomique général, réintégrera le principe de
péréquation tarifaire par financements croisés
et légalisera les aides de l’État lorsque néces-
saire. Ces nouvelles dispositions excluront expres-
sément certains services publics des règles de
la concurrence et du commerce international.»
Aucune de ces demandes n’est satisfaite par
la Constitution !
Commentaire pertinent d’O. Duhamel: «Pourquoi
le Présidium refuse-t-il de mentionner les SIEG
dès l’article I-3 (objectifs de l’Union)? Parce
que la Charte le fait, nous dit-on. L’objection
de redondance ne vaut rien, sans quoi elle nous
interdirait d’énumérer d’autres objectifs. Plus
grave encore : pourquoi l’article III-3 (III-122
dans le texte final) se contente-t-il de reprendre
tel quel le texte existant [celui des traités
actuels], jusque dans son inconsistance? Il
dispose que ces services doivent fonctionner sur
la base de principes sans dire lesquels. Le
citoyen a le droit de savoir : universalité, égal
accès, continuité […]. Ces quelques avancées
sont indispensables si l’on veut que notre
Constitution soit bien accueillie, et pas seule-
ment en France, et pas seulement à gauche,
mais par tous ceux qui savent le rôle que jouent
les services publics dans la préservation du
modèle européen.» Nous ne saurions dire mieux
pourquoi la sauvegarde des services publics
passe par un «Non» franc et massif.
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Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion : mardi 12 avril à
19h dans la salle B de la Mairie de
Forcalquier. Ordre du jour : bilan de la
soirée du 2 avril sur « La Jamaïque et la
dette » ; suite de la campagne pour le
«Non» au projet de traité instituant une
Constitution pour l’Europe (distribution
du matériel aux adhérents : fiches, auto-
collants, affiches, cartes postales, etc.).
Les réunions d’Attac sont ouvertes à
tous !… avec panier, comme d’habitude.
Contact : Jackie Boulaire, 0492752820.

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion : mercredi 6 avril à
18h à la Brasserie du Symposium. Ordre
du jour : le prochain ciné-Attac et la
campagne référendaire.
Contact: Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Prochaine réunion : mardi 19 avril à
18h30 au restaurant Le Bonheur Fou
autour d’un apéro !
Contact : Olivier Chasson, 0492783179.

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

Nous n’avons pas pour habitude de com-
menter ici ce type d’événements, largement
couverts et expliqués par les grands médias
et autres instituts d’études, très renseignés
et quelquefois clairvoyants.

Mais là, quand même, s’agissant des
élections en Palestine, on a envie d’appeler
à ne surtout pas rejeter l’espoir.

Voilà un peuple sans État, qui vit sous
occupation militaire et qui réussit à accom-
plir en deux mois l’exercice de souveraineté
populaire qu’est l’élection d’un président, au
terme d’un processus électoral salué par tous.

Voilà une situation inédite dans laquelle
ce président, légitime par son histoire et son
élection, affirme en peu de semaines son
autorité et s’engage dans le sens et le
programme politique sur lequel il a été
démocratiquement élu.

Voilà enfin une situation d’autant plus
remarquable que le gouvernement d’en face
est aujourd’hui «d’union nationale», préci-
sément parce que c’est la condition politique
pour qu’il puisse engager un processus
significatif de retrait de territoires occupés.

Un jour les peuples en guerre finissent par
imaginer une autre issue que de recommen-
cer. Mais, pour construire le chemin de la
paix, il faut qu’après le comptant d’horreurs,
survienne l’improbable conjonction de la
démocratie, du courage politique et d’une
inspiration. Au Proche Orient, démocratie et
courage politique (et physique, tant les vrais

faiseurs de paix sont vulnérables) sont
aujourd’hui présents. Ce n’est pas suffisant :
il reste à accomplir les gestes inspirés.

Ce fut sans aucun doute, dans la vieille
Europe, un geste de cette nature que de
mettre sur pied, en 1951, la Ceca, instituant
la gestion commune des ressources néces-
saires à la fabrication de canons.

Au Proche Orient, après des soubresauts
sans doute encore possibles, il faudra
beaucoup de patience et de raison pour
donner un jour à la Palestine une viabilité
territoriale. Au-delà de cette évidence, est-il
déraisonnable de penser que, dans la
région, une Communauté économique de
l’eau pourrait être l’un de ces gestes inspirés
qui construisent la paix « en dur » ?
S’empêcher de priver le voisin d’eau demain
c’est sûrement aussi sage là-bas que de
s’empêcher hier, chez nous, de mettre des
canons face à face. Un tel geste n’est
possible que si la communauté interna-
tionale pousse là aussi à créer les conditions
à tous égards indispensables. Pour cela il
nous faut faire entendre que nous ne
rejetons pas l’espoir.

Les Irakiens aussi ont voté en grand
nombre malgré les conditions effroyables du
scrutin. Là encore ce qui frappe c’est la
volonté d’expression d’un peuple et l’absolue
clarté de sa réponse à destination de
l’envahisseur.

Guy Malhouitre, Forcalquier

Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Fenêtre sur le monde

On a beaucoup voté au Moyen Orient
en ce début d'année...

Le Cauchemar de Darwin.
Docu-thriller : l’impact de la fièvre

consommatrice libérale mondialisée
sur la vie – et la mort – de villages de

pêcheurs en Afrique. Lundi 25 avril
à 20h30 au cinéma de Sainte-Tulle.

Formation sur les conseils de développement
Les pays sont une inscription dans la loi de cette tendance qui veut allier développement durable
et modernité, renouer les fils du social et penser des projets cohérents dans un espace de sens,
en associant les citoyens et la société civile. Qu’en est-il dans le concret de nos territoires ?
Cette réunion de formation – ouverte à tous –, animée par Jean-Pierre Pesce, est une invitation
au débat à partir de l’exemple du pays dignois.

Jeudi 7 avril à 18h30 à Château-Arnoux

PARIS, PORTE DE VERSAILLES

samedi 30 avril
le «Non» des Attac d’Europe

• 13 h à 14 h : animation musicale.
• 14 h : ouverture par Bernard Cassen ; puis
interventions par quatre «trios» d’intervenants
étrangers, européens et non européens.
• 19 h : clôture par Jacques Nikonoff, suivie
de musique toutes fanfares réunies.
Des intermèdes fanfares rythmeront les inter-
ventions. Une pose dans l’après-midi permettra
de se restaurer et de se désaltérer sur les stands
de la Confédération paysanne et Femmes actives.
Attac-04 et sa fanfare iront À PARIS EN CAR :
renseignements et inscriptions auprès de
Nicole (0492730770) ou Gisèle (0492731303).
Toutes les personnes intéressées sont les bien-
venues… dans la limite des places disponibles.

Une autre Europe
est possible

Une campagne dense et «texte
en main» a commencé dans le 04

À Forcalquier et Manosque notamment. Elle
va se développer fortement dès la mi-avril, à
l’initiative et sous la conduite des groupes de
proximité. L’organisation est en place. Nous
serons présents sur les marchés pour faire
connaître notre analyse et la position qui en
résulte : « La Constitution, non merci. »

Quelquefois au son de la fanfare, nous
inviterons nos concitoyens à venir s’informer
et débattre avec nous à :
—Manosque, mardi 3 mai
—Digne-les-Bains, lundi 9 mai
—Forcalquier, mardi 10 mai
—Reillanne, vendredi 13 mai
—Barcelonnette, jeudi 19 mai
—et à Château-Arnoux, Les Mées, Sisteron…

Une campagne de proximité, donc, et avec
notre propre matériel : tracts d’analyse, fiches
argumentaires. Tout ce matériel, finalisé le
26 mars en même temps que l’organisation de
la campagne, arrive sur notre site internet
(www.local.attac.org/attac04). Allez voir,
commentez, diffusez largement, invitez à venir
débattre avec nous !

À défaut de certitude, les sondages apportent
de l’énergie…

★


