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L’élection favorite des Français, c’est la
présidentielle, la plus simple : quelques
candidats, auxquels on peut s’identifier,
et un seul élu. En ces occasions, la presse
développe largement le «qui va gagner?»
au détriment du débat sur les enjeux,
multipliant les métaphores sportives :
untel est «dans les starting-blocks», tel
autre est baptisé «challenger» ou «out-
sider», les électeurs choisissent leur
«champion»… Pour nombre d’entre eux,
la présidentielle, c’est comme le Tour de
France, sauf qu’on est sûr que c’est un
Français qui gagne. 

Les consultations européennes, elles,
font nettement moins recette. Beaucoup
peinent à se sentir concernés. C’est para-
doxal, car à mesure qu’on progresse dans
la construction européenne, les consul-
tations nationales ont de moins en moins
d’effet sur la vie des Français, alors que
celle du 29 mai est bien plus lourde de
conséquences, bien réelles, bien concrètes.

Les deux derniers traités européens,
Amsterdam et Nice, ont été ratifiés chez
nous par voie parlementaire. Pour ce traité
établissant une Constitution, on nous
demande notre avis. Nous le redemandera-
t-on à l’avenir ? Pas sûr… Alors, puisque
nous avons l’occasion de peser sur nos
destinées, ne la ratons pas. Pour aller à
la pêche, on choisira le lundi de Pente-
côte ; mais le 29 mai, tous aux urnes !

Le comité de rédaction

Serait-ce le Parlement européen mettant
en œuvre son droit d’initiative? Le Conseil
des chefs d’État et de gouvernement déci-
dant de céder aux pressions américaines?
Ou le Conseil des ministres de l’environne-
ment, celui des ministres de l’agriculture
convaincus par les expertises techniques ou
obéissant à leurs chefs d’État ou de gouver-
nement? Ou enfin, la Commission européenne
qui promeut l’intérêt général de l’Union?

Rassurez-vous, ce n’était pas un mauvais
coup de nos députés européens juste avant
de retourner devant leurs électeurs en juin
dernier. Le Parlement n’a absolument pas
de pouvoir d’initiative et il n’en aura pas
plus si le traité constitutionnel est ratifié.

Ce n’étaient pas non plus les chefs d’État
et de gouvernement, ce n’est d’ailleurs pas
leur rôle puisqu’ils doivent seulement donner
ses orientations à l’Union. Par exemple, ils
avaient souhaité en son temps une législa-
tion protectrice en matière d’OGM. Et puis
on pourrait leur demander des comptes…

Seraient-ce les ministres qui ont pris cette
responsabilité technique, économique et
sanitaire ? Mais non, cette autorisation est
une question de détail et on ne saurait
déranger des ministres pour cela. C’est donc
le comité ad hoc, en l’occurrence le «comité
permanent des denrées alimentaires » (sic)
représentant les différents gouvernements
qui aurait dû statuer à la majorité qualifiée.
Mais la patate était trop chaude, autant la
refiler à un autre.

D’ailleurs les textes prévoient ce cas: «Si,
à l’expiration d’un délai de trois mois à compter
de la saisine du Conseil, celui-ci n’a pas statué,
les mesures proposées sont arrêtées par la

Commission.» (art 134. du règlement 258/97
du Conseil et du Parlement du 27 janvier
1997). C’est donc la Commission qui a pris
cette décision de son propre chef.

Rassurons-nous, on est en démocratie, le
décideur est donc sûrement politiquement
responsable. L’article I-26 du traité consti-
tutionnel le laisse entendre puisque « la
Commission, en tant que collège, est
responsable devant le Parlement européen »,
et les personnes qui mettent en avant cet
article s’arrêtent souvent là ; en fait, l’article
continue par : « conformément à l’art. III-
340 » qui ne parle plus que de «motion de
censure sur la “gestion” de la Commission »
et non pas de censure politique.

Voilà, sur un «détail », un bel exemple des
règles de fonctionnement de l’Europe où
l’abandon de leur rôle par les politiques est
organisé par les textes et mis en œuvre dès
que cela dérange. Rien de cela ne changera
avec la Constitution qu’on nous promet.

Les exemples codifiés d’abandon de leurs
responsabilités par les politiques ne manquent
pas. Réfléchissons à toutes les « autorités
administratives indépendantes» créées depuis
une quinzaine d’années 2. Et à celles que la
Commission presse les gouvernements de
constituer : la dernière en date concerne les
activités postales et devra vérifier la bonne
concurrence entre les opérateurs ; lire : entre
l’opérateur historique et les autres.

Michel Jacod

1. Autorisation de mise sur le marché de maïs doux
issu de la lignée de maïs génétiquement modifiée Bt11.
2. Le Conseil d’État en recensait 34 dans son rapport
de 2001.

OGM et autres détails :
Qui décide pour nous?
L’Union européenne a levé le moratoire sur les OGM en mai 20041. En ces temps
de réflexion sur une Constitution européenne, devinez qui a pris cette décision?

Vous avez rendez-vous avec Attac
• Référendum: Attac-04 poursuit sa campagne «texte en main» dans les villes et villages

du département. Voir en page 4 le programme des rencontres-débats et se reporter
au site d’Attac-04, très régulièrement mis à jour : www.local.attac.org/attac04.

• Jeudi 12 mai à 20h30, au Cinoch’ à Digne-les-Bains : ciné-Attac avec Profil Paysan
de Raymond Depardon. (Voir p. 4)

• Dimanche 29 mai: référendum sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe.
Notre devoir civique nous invite à répondre par «Oui » ou par «Non» à la question
«Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant
une Constitution pour l’Europe? »
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Nous étions à… Forcalquier
le 2 avril au premier ciné-Attac

Pour ce premier ciné-Attac de Forcalquier,
le film Life and Debt («La Vie et la Dette»)
ouvrait une soirée placée sous le signe de
la Jamaïque et contre la dette des pays du
tiers-monde. Accompagnée d’une musique
reggae, la scénariste nous emmène des
plages et hôtels à touristes aux ravages
de la surexploitation de l’île et de ses
habitants enfermés dans le système de la
dette. Aucun hôpital, aucun système
d’assainissement, quelques baraquements
en guise d’écoles, une agriculture locale
et un élevage de qualité détruits au profit
de l’importation de produits américains.
L’exemple du lait en poudre est criant
quand on sait que les éleveurs ont été
contraints à abattre des milliers de vaches
laitières en pleine santé !

Une zone franche utilise une main
d’œuvre payée un dollar par jour sans
droit, sans protection et dont les profits
se retrouvent instantanément dans les
banques américaines, suisses, etc.

Sur la totalité des sommes empruntées
depuis 1977, seuls 5% ont pu être
réinvestis en Jamaïque, pendant que ce
petit pays consacre les 2/3 de son budget
au remboursement de la dette !

La soirée s’est poursuivie à la Cave à
Lulu avec un débat sur la dette du tiers-
monde animé par François Mauger,
coauteur du livre La Jamaïque dans l’étau
du FMI. Quelques chiffres effarants sur la
dette : depuis 1980, le tiers-monde a
remboursé 7,5 fois sa dette et pourtant,
il est aujourd’hui 4 fois plus endetté ! Le
FMI a suspendu la dette des pays frappés
par le tsunami mais… ils paieront ultérieu-
rement des indemnités de retard !

La soirée s’est terminée chaleureusement
avec le conte musical des trois musiciens
Ado Ahouansou, Fathy et Andréas
évoquant la rencontre mythique du roi
Salomon et de la reine de Saba, symbole
d’une rencontre Nord-Sud empreinte de
sagesse et de beauté… De quoi rêver et se
promettre de se revoir pour agir contre un
ordre mondial révoltant, imposé en notre
nom par des « représentants » non élus.
Une raison de plus de voter «Non» au
projet de Constitution européenne.

Michèle Trat

à… Château-Arnoux, à la
formation sur les conseils de
développement, le 7 avril

Nous étions à mon avis trop peu
nombreux à assister à l’exposé d’Yves
Alpe et Jean-Pierre Pesce sur les conseils
de développement. En s’appuyant sur
l’histoire récente du Pays dignois et de son
conseil, ils nous ont brossé un tableau très
attractif de ce lieu de concertation, de
propositions et de décisions. Les asso-
ciations, les élus, les collectivités locales,

• dossier • doss

Territoires et m
autour de la notio
Arkema, un nouveau nom, un de
plus. C’est bien la seule nouveauté
qu’aura investie Total, le groupe aux
10 milliards de résultat net en 2004,
dans l’usine quasi centenaire de Saint-
Auban. Un nom qui marque le risque
de mise en friche du «carrefour» et
le déni de toute politique industrielle
pour notre département. La concur-
rence des territoires n’est pas un
processus nouveau, mais voilà que
les populations, les citoyens, les
salariés y sont confrontés, avec toute
la brutalité des décisions prises dans
des lieux bien éloignés de la vie, la
vraie vie des habitants des territoires.

La nature de la concurrence des terri-
toires a fondamentalement changé avec
la globalisation de l’économie. Dans les
années 1970 et 1980, les territoires sont
entrés en compétition pour attirer les
entreprises, faisant de leurs différences des
atouts. D’une politique d’aménagement du
territoire visant à gommer différences et
inégalités, on est passé à des aménage-
ments des territoires qui vont de pair avec
la décentralisation et la régionalisation.

La multinationalisation des firmes, qui
cherchent à s’affranchir des règles natio-
nales, a généré cette concurrence dont
elles tirent avantage. L’ouverture des
frontières peut être dévastatrice pour les
économies les moins préparées et mettre
en péril des États, à plus forte raison des
régions, des territoires qui ne peuvent plus
jouer leur rôle de régulation et, par là
même, leur avenir démocratique.

C’est toute la question du devenir éco-
nomique et social des zones globalement
moins bien dotées aux yeux des multina-
tionales et qui n’auraient d’autres arguments
dans ce cadre que de baisser le coût de la
main-d’œuvre ou d’abandonner tout espoir
d’un développement équilibré (entre indus-
trie, services, agriculture et tourisme).

Un territoire, c’est un lieu et les groupes
humains qui y vivent, c’est un espace
délimité, construit et géré par des acteurs
- politiques, économiques, sociaux - qui y
imposent ou proposent des règles de fonc-
tionnement, notamment aux entreprises
pour encadrer le marché, puisque, par
définition, tout marché a besoin d’être
régulé par une série de dispositions sans
lesquelles il ne serait pas en mesure de

les syndicats, les entreprises – en fait toutes
les personnes vivant sur un territoire
donné – s’y côtoient dans le but de «bien
vivre au pays ». L’enthousiasme de nos
deux orateurs a pu réveiller en nous des
envies d’investissement dans les conseils
de développement de nos pays respectifs.
Nous y avons notre place, mais peut-être
faudra-t-il s’imposer, car la notion de
partenariat et de démocratie n’est sans doute
pas la même aux quatre coins du dépar-
tement. Qu’à cela ne tienne, à cœur vaillant
rien d’impossible, mais chut, vous en saurez
plus dans le prochain Signes d’Attac !

Gisèle Francou

à… Sainte-Tulle, au ciné-Attac
du 4 avril…

Dans son film L’École en campagne,
Christian Tran réussit, à partir d’une expé-
rience locale, à donner une dimension
universelle à son sujet. Sans voix off et avec
un montage excellent, nous sommes proje-
tés dans cette lutte pendant l’année 2002.
La réussite des acteurs de ce projet fait de
ce film une œuvre d’utilité publique. 

La présence de Christian Tran parmi
nous n’a fait qu’augmenter la qualité de
la soirée. L’engagement et la passion de
ce réalisateur sont communicatifs. Nous
attendons avec impatience son nouveau
film sur La Poste en Ardèche, département
« témoin » des réformes engagées.

… et du 25 avril
Pour la projection du Cauchemar de

Darwin, Attac était présent en simple
accompagnement, à la demande du centre
social de Sainte-Tulle. Les commentaires
sont d’ailleurs inutiles pour cet excellent
film qui montre l’horreur de la mondiali-
sation. Après ce film, ceux qui prétendent
qu’il n’y a pas d’alternative au marché
devraient être accusés de crime contre
l’humanité.

Olivier Chasson

à… Paris, le 30 avril, en
fanfare à la fête du «Non»

De fanfare, il n’y avait finalement que
la nôtre. Mais quelle prestation ! Toute en
notes et en couleurs, comme on les
connaît si bien depuis quatre ans déjà.

C’est sûr que, par les temps qui courent,
l’Europe nous intéresse – voir p. 4 «Fenêtre

sur le monde» –,
mais, pour
ent recouper
ces 5 heures de
« d i s c o u r s »
dans ce grand
hall du palais
des expositions
de la Porte de
Versailles, ces
i n t e r m è d e s
m u s i c a u x

suite en page 4…
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Les territoires vont donc chercher à fonder
leur attractivité sur leurs «différences». Les
acteurs politiques et économiques vont
chercher non seulement à montrer ces
différences, mais à les «construire », en se
fondant en particulier sur la notion de
«projet ». L’aboutissement d’une telle évo-
lution se trouve évidemment dans l’idée,
reprise dans les lois Pasqua (1995) et Voynet
(1999), «de pays», «d’agglomérations », de
«territoires de projets ».

Concurrence des territoires
et délocalisation

La concurrence des territoires a joué un
rôle déterminant dans l’émergence et le
développement des firmes multinationales.
En effet, leur objectif étant de gagner des
parts de marché en imposant leurs pro-
duits, il leur était indispensable de produire
au plus bas prix et donc de s’installer là
où les conditions de production étaient les
plus avantageuses et /ou là où existait un
marché important et solvable. Dès lors, le
choix du territoire devenait déterminant
et dépendait étroitement des conditions de
vente ou de production, c’est-à-dire des
règles locales qui encadraient le marché.

La conséquence la plus perceptible en
est les délocalisations. Celles-ci touchent
les secteurs industriels et de services, pro-
voquant l’inquiétude des salariés dans les
pays développés. Toutefois, elles ne créent
pas de perspectives d’un développement
économique et social durable dans les pays
en développement. Cette contradiction met
en lumière la nécessité d’une nouvelle régu-
lation des relations internationales pour
créer les conditions d’un plein emploi soli-
daire, respectueux des droits sociaux et de
l’environnement partout dans le monde.

L’impact des délocalisations est difficile
à mesurer. Certains secteurs sont plus tou-
chés. Globalement, leur impact demeure
limité, pour l’instant. Pour la France, il
serait « faible, voire discutable en ce qui
concerne tant la dynamique économique
que l’évolution du marché de l’emploi ».
Les délocalisations ont d’abord touché les
industries dites de main-d’œuvre, comme
le textile, l’habillement, le cuir, le bois, le
jouet ou le petit électroménager. Aujour-
d’hui, le phénomène s’observe dans tous
les secteurs d’activité, l’industrie comme
les services, à valeur ajoutée faible ou
forte: l’automobile, l’aéronautique, l’in-
formatique, la recherche-développement.

Le contraste de perceptions dans les pays
développés et les pays en développement
qui y voient une opportunité, rend néces-
saire d’intégrer dans la réflexion les motifs
réels des délocalisations, et fait apparaître
une communauté d’intérêts des travailleurs.
En effet, cette concurrence pour les «moins

ultinationales : 
on de concurrence

fonctionner. Ces règles sont évidemment
de nature différente selon l’importance ou
la nature de l’espace considéré (supra
national, national, local). Elles sont l’expres-
sion de pouvoirs qui sont de constitution
différente et tiennent leur légitimité de
facteurs très divers. Tout territoire a ses
propres règles qui lui confèrent des carac-
téristiques propres qui ne sont donc pas
simplement d’ordre géographique. Long-
temps, la plupart de ces règles ont relevé
des États parce qu’elles s’inscrivaient dans
un territoire défini par des frontières
nationales. La concurrence des territoires
était alors une concurrence entre nations.
Toute la politique d’aménagement du
territoire des années 1960-1980 était donc
fondée sur la nécessité de « réduire les
différences territoriales ».

D’ailleurs l’emploi du singulier pour
parler du territoire, quand on parlait
d’aménagement, signifiait bien qu’on se
plaçait alors dans cette logique nationale.
L’idée était d’homogénéiser les «territoires»,
de conférer à tous les mêmes «avantages».

Cette conception s’est trouvée remise en
cause peu à peu au cours des années 1970
et 1980 pour plusieurs raisons. On peut citer
• la prise de conscience des différences terri-
toriales (y compris culturelles, historiques),
• le choix, en 1968, par la Communauté
européenne de l’échelon régional comme
base territoriale pour l’administration des
fonds structurels (l’Europe reconnaissait là
l’hétérogénéité des territoires nationaux et
s’appuyait sur un niveau infranational pour
conduire sa politique de convergence, afin
de gommer les différences de niveau de
développement entre territoires),
• la crise économique des années 1970 (les
fermetures d’entreprises, le chômage crois-
sant ont conduit collectivités locales et élus
locaux à s’intéresser à l’économie jusque-là
hors de leurs compétences). La décentralisation
fournira le cadre juridique et réglementaire.

Les entreprises, comprenant très vite l’im-
portance d’un tel processus, vont inscrire les
territoires dans une logique concurrentielle.

Les entreprises ont compris d’autant plus
vite, que ce processus accompagnait la
«modernisation » de l’appareil productif.
On passe de la production-consommation
de masse à l’économie de la variété, à la
flexibilité, l’adaptabilité des systèmes et des
hommes (du taylorisme au juste à temps),
et les échelles physiques pertinentes devien-
nent infranationales, alors que le mouve-
ment inverse s’observe pour les capitaux.

disants» hypothèque toute perspective
d’un véritable développement économique
et social, enjeu fondamental pour l’huma-
nité compte tenu de l’ampleur des besoins
dans le monde qui demeurent largement
non satisfaits.

Les délocalisations posent la question
fondamentale du droit au développement,
de l’élévation et du respect des normes
sociales et environnementales partout dans
le monde. Cette donnée doit être intégrée
dans la stratégie des forces sociales qui
militent pour bâtir une alternative à la
mondialisation libérale. Car la mise en
concurrence des territoires ne va pas sans
la mise en concurrence des travailleurs.

Trois séries de questions se posent alors:
1.Quelles perspectives de croissance de long
terme? Au-delà des problèmes conjonc-
turels et notamment l’insuffisance chro-
nique de la demande, il s’agit de mode de
développement: voulons-nous une écono-
mie spécialisée dans les services et le
tourisme ou une économie polyvalente (ou
changer de mode de production) ?
2.Quelle insertion dans l’économie mon-
diale? Parce qu’on y est… il faut répondre.
3.Quelle contribution de la France, et de
l’Europe, au développement des PVD?

Tout cela est bien théorique, mais… nous
conduit tout droit aux problèmes de la vie
réelle. Alors, quelles mesures pour défen-
dre l’emploi ? Débattre, c’est bien insuffi-
sant quand des gens voient fuir leurs
emplois, mais il faut le faire.

De même il est un devoir de promouvoir
des réponses en amont et en aval: en aval,
ce sont les cellules de reclassement, etc. En
amont, ce peut être de donner aux comités
d’entreprise et autres instances élues des
salariés la possibilité de faire valoir des
propositions alternatives, avec des délais
suffisants et, pour cela, d’instaurer un droit
de veto suspensif pour les CE sur les ques-
tions importantes comme les restructurations,
les délocalisations, etc. Mais on ne peut pas
se contenter de ce genre de choses ; d’où
le besoin d’agir sur la responsabilité des
entreprises et celle des pouvoirs publics.
Tout cela aux niveaux national, régional
et local, européen et international.

Il y a bien sûr des questions d’ordre global,
par exemple quelle politique pour une cohé-
rence nationale? Il y a des possibilités d’agir
sur le plan régional. Et sur ce sujet que
nous avons tous en tête: «Quel avenir pour
l’usine de Saint-Auban?», restons mobilisés
dans la construction d’une véritable alter-
native, nous en avons les moyens, tous
ensemble.

Jean-Pierre Pesce
Sources mobilisées pour la rédaction de cet article :
des auteurs (Bernard Maurel, Vladimir Andreff, Nasser
Mansouri-Giuliani, Pierre Veltz, Jean Viard) et le
mensuel Alternatives Économiques.
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Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion : mardi 24 mai à
18h30 dans la salle B de la mairie de
Forcalquier. Ordre du jour: évaluation de
la campagne menée en pays de Forcalquier
pour le «Non» au projet de traité insti-
tuant une Constitution pour l’Europe.
Les réunions d’Attac sont ouvertes à
tous !… avec panier, comme d’habitude.
Contact : Jackie Boulaire, 0492752820.

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion: jeudi 12 mai à 18h
à la Brasserie du Symposium. 
Ordre du jour : ciné-Attac et campagne
référendaire.
Contact: Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Prochaine réunion : contacter Olivier
Chasson, 0492783179.

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

C’est parce qu’il y a un référendum en
France que les débats ont pu voir le jour
dans les autres pays européens. La journa-
liste italienne Luciana Castellina avoue être
venue ici s’exprimer à travers le référendum
français.

Jean-Marie Coen, le Belge, nous demande
si nous mesurons la chance exceptionnelle
que nous avons d’avoir un débat sur le projet
de Constitution. Chez lui, en Belgique, les
ratifications successives (Sénat et autres
institutions) se passent en catimini et le
peuple n’en est informé qu’a posteriori par
quelques entrefilets dans les journaux. Le
calendrier en a même été précipité  pour que
les opérations de ratification soient terminées
avant le 29 mai !

L’Anglais, Richard Hatcher, insiste sur la
nécessité pour l’Europe d’avoir un large
mouvement international, militant et
solidaire. Idée reprise par notre Gus Massiah
national qui démontre l’importance du
rapport de forces donné par le mouvement
social et citoyen quand il rappelle que non
seulement les profits ne sont pas distribués,
mais qu’il y a aussi de plus en plus de
pauvres: c’est la redistribution des richesses
des pauvres vers les riches !

Pour Bernard Cassen notre «Non» ne doit
pas être travesti car il est authentiquement
européen.

Monika Karbowska, polonaise, nous dit à
quel point il est fondamental que soit
inscrite dans la Constitution la notion de
laïcité. Dans son pays, dès qu’on reproche
à l’État sa collusion avec l’Église catholique,
il fait valoir que le Vatican est un État !

D’autres sont venus de plus loin. Sadri
Khiari, le Tunisien, nous parle des critères
de partenariat euroméditerranéen qui sont
finalement complètement «bidon» puisque
le projet de Constitution place le contrôle
des flux migratoires avant les droits fonda-
mentaux. «De cette constitution, nous ne
voulons pas, poursuit-il, nous sommes soli-
daires de votre combat pour une Europe
solidaire et démocratique.»

Nestor Murinzi, venu du Burundi, nous
rappelle que l’histoire de l’humanité est
traversée par les souffrances de l’oppression,
ce qui l’amène à dire avec ferveur : «Nous
avons besoin d’une Europe debout pour le
bien commun de l’humanité.»

Daniel Yegres (Venezuela): «L’Europe dont
nous rêvons est une Europe qui s’émancipe
de la domination américaine. Une Europe de
tolérance et de solidarité.»

Et le jeune Belge de conclure – selon une
formule extraite de la récente actualité, mais
bien à propos : «N’ayez pas peur de voter
“Non”… pour l’Europe entière.»

Isabelle Mercier

Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Fenêtre sur le monde

Une Polonaise, une Italienne, un Belge, une Autrichienne, un Allemand, un Anglais,
frustrés de l’absence de débat dans leur pays sur le projet de Consitution, ces Européens
sont venus à Paris le 30 avril

Soutenir le «Non» français

au Cinoch’ Digne à 20h30

Profil paysans de R. Depardon. Le
cinéaste photographe dresse ici pour

la postérité un portrait plein de ten-
dresse des paysans… Jeudi 12 mai.

The «Yes Men» petit groupe d’activistes
qui parviennent à infiltrer les rangs de l’OMC
pour tourner en dérision les manières du
libre-commerce mondial. Jeudi 9 juin.

Une autre Europe
est possible

Attac-04 en campagne
Les rendez-vous pour s’informer et
débattre avec nous « texte en main » sur
le projet de traité établissant une
Constitution pour l’Europe :
• lundi 9 mai à 18h à Digne, salle Abbé
Féraud. Contact : Christian Baesen.
• mardi 10 mai à 18h30 à Forcalquier,
salle du Collège. Contact Guy Malhouitre
ou Michel Jacod.
• vendredi 13 mai à 18h45 à Reillanne,
petite salle de la mairie. Contact :
Dominique Bouchery ou Nicole Zammit.
• jeudi 19 mai à 18h30 à Barcelonnette,
salle du marché couvert. Contact Alain
Gardeau ou Christian Calvignac.
• vendredi 20 mai à 19h à Manosque,
salle du CCAS. Contact Henri Kartmann
ou Olivier Chasson.

★
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étaient les bienvenus. Mieux, ils ont
véritablement enthousiasmé les 4000
participants… pour preuve la longue
standing ovation à la fin de ce magistral
Bella Ciao… immédiatement suivie des
chaleureux compliments et remerciements
de Bernard Cassen soi-même. Les télé-
visions nationales ne s’y sont pas
trompées non plus puisque le soir même
vous passiez dans les journaux télévisés
de France 2 et de France 3 (éditions
nationale et régionale).

Bravo les fanfareux, vous avez été
géniaux et à très vite sur nos marchés
provençaux et ailleurs – puisque désor-
mais vous êtes sollicités par d’autres
comités locaux – pour cette dernière ligne
droite avant référendum…

Isabelle Mercier


