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L’Observatoire national sur les effets
du réchauffement climatique (Onerc) a
rendu un rapport au Premier ministre et
au Parlement. Les conclusions de son
président, le sénateur Paul Vergès, sont
claires: «Le réchauffement a cessé d’être
un enjeu uniquement scientifique pour
devenir un enjeu éminemment politique
tant cette question a des conséquences
et des bouleversements à tous niveaux»,
des «conséquences colossales» indique
le rapport. Agriculture, santé, économie,
habitat, mode de vie, l’Onerc préconise
de revisiter l’ensemble des politiques
publiques pour intégrer la donnée
climatique.

Certains n’ont pas attendu ce rapport
pour s’interroger sur les «bienfaits» du
développement dit durable. Quelques
centaines d’«objecteurs de croissance»
convergent ainsi depuis un mois, à pied
et en vélo, de tous les coins de France
et d’Europe vers Magny-Cours (où se
déroule le 3 juillet, Ô symbole!, le grand
prix de Formule 1) où les attendent
Albert Jacquard, Jacques Testart, José
Bové, Serge Latouche… Tous appellent
à des États généraux de la décroissance
équitable le 15 octobre à Lyon.

Sans doute le sujet vaut-il effecti-
vement la peine qu’on en discute. Car
«Un autre monde est possible» risque
très vite de devenir «un autre monde
est urgemment indispensable» !

Le comité de rédaction

Plan A : 12 exigences à mettre
en œuvre immédiatement

Elles ont été indiquées à la présidence
du Conseil européen en ouverture de sa
réunion du 16 juin. Il s’agit, en résumé :

• de retirer les projets de directives libé-
rales: «Bolkestein» bien sûr, mais aussi sur
le temps de travail, les transports ferro-
viaires (règlement Barrot),… et de mettre en
place un groupe de travail évaluant les effets
de la libéralisation des services publics ;

• de remettre en cause l’« agenda de
Lisbonne », ensemble de mesures de
libéralisation adoptées en mars 2000, et
de l’agenda social 2005-2010 ;

• de modifier la politique monétaire,
notamment en termes de change e /$, de
missionner une commission d’enquête par-
lementaire sur la politique et le fonction-
nement de la Banque centrale européenne;
d’assouplir encore le pacte de stabilité ;

• de relancer l’économie européenne par
l’investissement dans des infrastructures
publiques ;

• d’augmenter le budget européen pour
aider les 10 pays entrants et limiter toute
forme de dumping ;

• de redéfinir le mandat du commissaire
européen au commerce en vue de la confé-
rence de Hong-Kong (voir dossier) ;

• d’augmenter l’aide publique au déve-
loppement ;

• de retirer immédiatement d’Irak les
troupes des pays de l’Union.

Des groupes de travail européens sont
constitués sur des thèmes de lutte
communs : les paradis fiscaux, les taxes
globales, sur l’harmonisation fiscale,
l’harmonisation sociale…

Plan B : Une Convention des
Attac d’Europe en décembre 2005

Rendre l’Union réellement démocratique
est l’un des enjeux du 29 mai. C’est avec
tous les Attac d’Europe que nos propo-
sitions doivent d’abord être discutées et
le bilan de cette réflexion sera tiré lors de
la Convention prévue en décembre 2005.

Plan C: Un vaste chantier démo-
cratique pour une Europe solidaire

Il s’agit de faire naître une alternative à
l’Europe libérale en mettant en avant les
objectifs de solidarité au sein de l’Union,
avec le reste du monde et avec les géné-
rations futures. 

Cette remise à plat se fera avec toutes
les composantes locales, régionales et
nationales des Attac d’Europe en restant
dans la dynamique créée durant la
campagne. Elle se prolongera au-delà du
premier temps fort de la Convention fin
2005 et probablement avec le Forum
social européen d’avril 2006 à Athènes.

Une autre Europe est possible, nous la
construirons ensemble.

Michel Jacod, Mane

Après le NON, en avant l’Europe!
Après l’étape du référendum du 29 mai, que voulons-nous? Et que faisons-
nous ? Attac a aussi un plan B. Les Attac d’Europe, réunis le 16 juin à
Bruxelles, ont même élaboré un plan A… et puis un plan C…!

Vous avez rendez-vous avec Attac
• Lundi 11 juillet à 19h à Château-Arnoux, à la Bourse du travail : conseil d’admi-

nistration d’Attac-04. Ouvert à tous, avec panier comme d’habitude !
• Du lundi 11 au samedi 16 juillet à Aix-en-Provence : festival du cinéma d’Attac

« Images mouvementées» avec, cette année, un thème bien d’actualité: «La fabrique
de l’opinion». (Voir en page 4.)

• Du 26 au 30 août à Poitiers : sixième université d’été d’Attac sur le thème
«Néolibéralisme, société, État, démocratie », le rôle de l’État comme soutien à la
mondialisation néolibérale, ou comme support de la résistance qui peut lui être

opposé. (Plus d’infos prochainement dans Lignes d’Attac.)

• Samedi 17 septembre : assemblée générale d’Attac-04. De 16h30 à 20h
débat, puis repas festif. (Le lieu sera précisé dans Signes d’Attac de septembre.)
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Nous étions au Cinoch’
à Digne, le 9 juin

Un groupe d’activistes, les «Yes Men»
se font passer pour des membres de
l’Organisation mondiale du commerce afin
de dénoncer les injustices commises par
cette institution. Leur supercherie est telle
qu’ils arrivent à se faire invités dans
plusieurs conférences où ils utilisent à
merveille la dérision, qualifiée d’«arme de
distraction massive ». 

Le documentaire de Chris Smith, Dan
Ollman et Sarah Price est certes jubilatoire
et a été présenté dans de prestigieux
festivals de cinéma (Berlin, Sundance,
Toronto), mais on peut se demander s’il
est vraiment efficace pour alerter l’opinion
publique sur les dangers que représentent
les accords signés à l’OMC. 

À défaut d’explication sur le fonction-
nement et la puissance de cette organi-
sation, ce genre de film peut en rester au
stade de l’exutoire pour de nombreux
spectateurs. C’est ce que nous avons voulu
éviter ce soir-là en centrant le débat qui
a suivi la projection sur l’accord général
sur le commerce des services (AGCS). Or,
nous avons pu constater que la plupart
des participants ignorait tout du fonction-
nement de cet accord dont le cycle de
négociations prendra fin en décembre 2005.
C’est là que nous mesurons toute l’impor-
tance de l’action menée par le groupe
« Territoires et mondialisation /AGCS »
d’Attac.

Christian Baesen

… devant la préfecture
à Digne, le 16 juin

… comme beaucoup de citoyens l’ont
fait simultanément dans leur département
à l’appel des collectifs pour le «Non» de
gauche. En effet, ce jour-là à Bruxelles, se
réunissaient les chefs d’État européens. Or
Bruxelles, c’est un peu loin ! Mais nous
avions des choses à leur dire! Nous avons
donc chargé le préfet de transmettre nos
exigences :
- le retrait de la signature française au bas

du traité de Constitution et sa renégo-
ciation à laquelle les peuples doivent
être associés ;

- le retrait de la directive Bolkestein et la
suspension de celles qui imposent la mise
en concurrence des services publics ;

- des mesures de convergence fiscales et
sociales pour lutter contre le dumping
social et les délocalisations ;

- l’ajout dans les objectifs de l’agenda de
Lisbonne de l’emploi et du progrès social,

- le retrait de l’éducation, de la santé et
de la culture du champ de l’AGCS ;

- la redéfinition du statut et des missions

• dossier • doss

Deux ans ap
où en est l
L’échec de la conférence ministérielle
de Cancún, en septembre 2003, n’a
pas suffi à enterrer le cycle de Doha.
Depuis l’été 2004, les négociations
ont repris…

Aux premières heures du 1er août 2004,
le Conseil général de l’OMC adoptait un
accord appelé dans l’intimité «Paquet de
juillet». Cet accord relançait le cycle de Doha
en panne depuis l’échec de Cancún. Pour
avoir une idée de l’impact de l’événement,
prenons connaissance des réactions de
diverses instances. Voici, par exemple, ce
qu’en pensait la Fédération des patronats
européens : « L’Unice se félicite de cette
décision attendue depuis longtemps, qui
remet le cycle de Doha sur les rails et sou-
ligne l’attachement des membres de l’OMC
au système multilatéral des échanges et leur
soutien au processus de libéralisation…» ;
ou son homologue américain, la National
Association of Manufacturers: «Il s’agit
d’une immense réussite, une victoire pour
l’OMC, pour les États-Unis et pour l’éco-
nomie du monde…»; ou encore l’American
Farm Bureau Federation, comparable à
notre FNSEA: «Les engagements pris par
les pays développés et en développement
de réduire les droits de douane mèneront
à un meilleur accès aux marchés pour les
agriculteurs et éleveurs…» Ces cris de satis-
faction des patrons et des gros agriculteurs
confirment nos pires craintes: l’OMC a réussi
à effacer l’échec de Cancún et a repris sa
marche en avant vers la marchandisation
du monde. Examinons les choses en détail.

L’agriculture, pierre angulaire
du cycle de Doha

Une des raisons fondamentales de l’échec
de la conférence ministérielle de Cancún fut
le profond désaccord sur l’agriculture qui
reste la pierre angulaire du cycle de Doha.
Il fallut 10 mois de négociations fiévreuses
pour que le Conseil général de l’OMC arrive
à un consensus sur le «Paquet de juillet ».
De nouveau, l’accord sur l’agriculture a
fourni le ciment qui a permis aux mem-
bres de conclure l’accord général. L’agri-
culture et l’initiative sectorielle sur le coton
figuraient au nombre des quatre questions
clés discutées lors des réunions informelles
dans l’immédiat après Cancún (les deux
autres étant les droits de douane industriels
et les thèmes de Singapour). Les progrès
ont été irréguliers jusqu’à la reprise de

de la Banque centrale européenne pour
la mettre au service de l’emploi et du
développement humain, et la mise en
cause des principes du pacte de stabilité ;

- l’annulation totale et sans conditions néo-
libérales de la dette des pays pauvres ;

- une contribution financière des États
permettant de mener à bien les politi-
ques nécessaires à la cohésion écono-
mique et sociale solidaire au moment où
l’Union européenne s’ouvre à dix
nouveaux pays.
Pendant qu’une délégation était reçue

par le représentant du préfet, les quelque
200 personnes présentes ne virent pas le
temps passer grâce à la prestation de la
fanfare d’Attac-04 qui, au mieux de sa
forme, égaya des meilleurs morceaux de
son répertoire ce lieu un brin austère !

Marie-Christine Ingigliardi

… à la fête du «Non» 
le 23 juin à Forcalquier

C’est sur la place du Bourguet qu’une
centaine de personnes se sont retrouvées
en fin de journée pour fêter les résultats
du référendum du 29 mai. 

Étaient présents les militants des
organisations du collectif citoyen du pays
de Forcalquier qui avaient participé aux
différentes réunions et actions lors de la
campagne référendaire (Attac, CGT,
Confédération paysanne, FSU, PCF), mais
aussi des citoyens ordinaires, preuve que
l’intérêt n’est pas retombé et que le poten-
tiel de réflexion et d’action reste élevé. 

Un premier temps a été réservé à un
débat riche sur le bilan des semaines
écoulées et des perspectives à venir. Le
dernier sommet européen nous montre
que les racines de la crise que vit l’Union
sont bien antérieures au rejet par les
Français et les Néerlandais du projet
constitutionnel. Le manque d’ambition des
dirigeants de la communauté, leur repli
sur le seul modèle ultra libéral plus ou
moins légèrement amendé, leur égoïsme
et le mépris que certains affichent vis-à-
vis des désirs et de l’expression des
peuples sont aux sources des difficultés
actuelles. 

Le débat a montré que le plus dur reste
à faire, que la mobilisation doit être
maintenue afin de lutter au plan local,
pour maintenir, par exemple, les services
publics dans le département, mais aussi
au plan global avec les négociations qui
se déroulent actuellement au sein de
l’OMC.

Tartes, tartines et boissons ont clôturé
cette rencontre à la manière très conviviale
que nous connaissons bien maintenant.

Christian Salmon, Forcalquier
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sier • dossier • dossier • dossier • dossier • dossie
Lamy se sont employés, avec succès, à briser
l’unité des pays du Sud qui avait amené le
blocage de Cancún. Sur ce dossier agricole,
l’OMC parle d’une «avancée historique» vers
l’élimination des subventions aux exporta-
tions agricoles des pays du Nord, actuelle-
ment de l’ordre de 300 milliards $ par an.
Le porte-parole des PED à ce sujet, le
ministre brésilien des Affaires étrangères
Celso Amorim, estime que l’accord marque
le « début de la fin des subventions ». Mais
aucun calendrier n’a été fixé, aucune règle
contraignante établie et les pays dont les
agriculteurs sont victimes des subventions
du Nord considèrent que le texte laisse trop
d’échappatoires. En réalité, le système de
découplage des aides décidé dans le cadre
de la PAC permet à l’Union européenne de
maintenir abusivement des soutiens internes.

Le G-33, qui comprend l’Indonésie, les
Philippines et des pays ACP, est resté en
marge des discussions en juillet. Ce groupe
a cependant obtenu que les pays en déve-
loppement puissent désigner des produits
spéciaux pour un traitement plus flexible,
afin de protéger leurs petits agriculteurs
vulnérables et les moyens d’existence dans
les zones rurales.

On le voit, quelques avancées réelles
contrebalancent bien peu un nouveau pas
vers l’ouverture totale des marchés agricoles.

Services publics en point de mire
À Cancún, l’Union européenne, par la

voix de son commissaire au commerce
Pascal Lamy, avait tenté de faire adopter
une déclaration ministérielle en trois points
concernant le commerce des services : 
1) obligation pour les pays membres de faire
des offres de libéralisation de secteurs consé-
quents; 2) élimination des «distorsions à la
concurrence commerciale» que sont les sub-
ventions et les dispositions «plus rigou-
reuses que nécessaires » (droits humains,
normes environnementales ou sociales…);
3) obtention d’une « élévation progressive

près Cancún,
l’OMC?

négociations plus structurées, au printemps
2004. Plusieurs initiatives politiques de
haut niveau ont contribué à cette détente
dans le climat des négociations. Entre
autres, le directeur général de l’OMC,
Supachai Panitchpakdi, le représentant au
commerce extérieur américain Robert
Zoellick et le commissaire européen Pascal
Lamy se sont rendus dans quelques capi-
tales pour accélérer le rythme ; plusieurs
mini ministérielles se sont tenues et le
Groupe des États ACP (Afrique, Caraïbes,
Pacifique) ainsi que le Groupe africain et
le G-90 dans son ensemble (les ACP, les
pays les moins avancés [PMA] et l’Union
africaine) se sont réunis. MM. Zoellick et

des niveaux de libéralisation sans qu’aucun
secteur de service ou mode de fourniture
soit exclu a priori». La tentative avait échoué
à Cancún, mais dans le «Paquet de juillet»
ces trois points sont adoptés. La décision
du 1er août ouvre donc une période critique
pour la portée à partir de 2006 de l’AGCS
qui, lors de sa signature en 1994 à Marra-
kech, avait provisoirement exempté certains
secteurs (l’éducation, la santé, la culture…)
de certaines obligations. Mais ces exemp-
tions n’étaient pas éternelles, et il est à
craindre que ces domaines soient doréna-
vant considérés comme les autres, d’autant
que certains pays ont fait des demandes
dans ces secteurs.

Vers Hong-Kong
En décembre, du 13 au 18 de cette

année, se tiendra à Hong-Kong la sixième
conférence ministérielle de l’OMC.
L’enjeu? Effacer Cancún, poursuivre le
cycle de Doha sur l’agriculture et les
services, avancer sur les sujets de
Singapour (voir encadré), bref continuer
l’œuvre libéralisatrice que l’organisation
poursuit depuis sa création. 

Pouvons-nous encore stopper ce train
fou qui, malgré les échecs de Seattle et de
Cancún, parvient toujours à relancer sa
course infernale? Peut-être. L’opinion
mondiale, de forum social en forum
mondial, prend de plus en plus conscience
des dégâts commis au nom de ce
libéralisme, et le succès du «Non» aux
référendums français et néerlandais sur le
projet de Constitution européenne est en
partie dû à cette prise de conscience.

Continuons à alerter les populations et
les élus, par exemple en poursuivant notre
campagne «Collectivités territoriales hors
AGCS», en organisant des manifestations
contre l’OMC, et peut-être verrons-nous
un jour le train fou définitivement arrêté
en rase campagne…

Dominique Bouchery

Initiative sur le coton
En avril 2003, 4 pays africains (Bénin, Burkina
Faso, Mali, Tchad) proposaient une initiative
visant à éliminer les subventions au coton et
demandaient que cette question soit traitée sépa-
rément. Après l’échec de Cancún, des discussions
informelles se sont installées, dégageant par
exemple l’idée d’établir une distinction,
s’agissant du coton, entre les questions liées
au commerce et celles liées au développement.
En mars 2004, un Atelier régional africain s’est
tenu au Bénin, en présence des principaux pays
producteurs, du FMI et de la Banque mondiale.
Dans le «Paquet de juillet», le coton redevient
un élément parmi d’autres du dossier agri-
culture, avec toutefois la mise en place d’un
sous-comité spécial. Isoler ainsi un produit
spécifique dans les discussions sur l’agriculture
était une démarche nouvelle à laquelle les
États-Unis s’étaient jusqu’ici toujours opposés.

Pascal Lamy, «chef» de l’OMC
En mars dernier, le Français (et membre du PS)
Pascal Lamy a été nommé futur directeur
général de l’OMC. Il succédera le 1er septembre
au Dr thaïlandais Supachai Panitchpakdi.
Pascal Lamy était jusqu’alors commissaire euro-
péen chargé du commerce international et, à ce
titre, négociateur pour toute l’Union européenne
de tous les accords commerciaux, en incluant bien
sûr ceux de l’OMC. C’est peu dire qu’il possède
bien le dossier. Chacun connaît son travail inlas-
sable en faveur «d’une élévation du niveau de
libéralisation» dans tous les secteurs. Après sa
nomination à la tête de l’organisation interna-
tionale, en pleine campagne référendaire fran-
çaise, il a publiquement affirmé que si la consti-
tution européenne entrait en application, «l’OMC
n’aurait plus de problème avec l’Union européenne».

4 modes de fourniture des services
I. La fourniture transfrontalière. Une entreprise
traite avec un client d’un autre pays sans traver-
ser les frontières (par voie électronique, par ex.).
II. La consommation à l’étranger. Une entre-
prise fournit sur son propre territoire un service
à un client étranger (qui s’est donc déplacé).
III. La présence commerciale. Une entreprise éta-
blit une succursale sur le territoire d’un autre pays.
IV. La circulation des personnes physiques. Une
entreprise se rend dans le pays où opère son client
pour lui fournir un service. Les salariés de cette
entreprise sont-ils soumis au droit du travail (durée,
salaire minimum, etc.) du pays où ils opèrent
ou du pays dans lequel est établie l’entreprise?
On voit l’importance de la question.
Notons que les pays membres peuvent ouvrir
un secteur à la concurrence dans un mode et
ne pas l’ouvrir dans les autres.

Les fameux «sujets de Singapour»
Régulièrement remis à l’ordre du jour de l’OMC
par l’Union européenne depuis la conférence
ministérielle de Singapour en 1996, ces quatre
sujets sont : la création de nouvelles règles sur
la facilitation des échanges, la transparence des
marchés publics, les investissements et la
concurrence. Il s’agit en fait d’un nouvel AMI
(Accord multilatéral sur l’investissement,
négocié par l’OCDE et rejeté par la France en
1998), scindé en quatre parties. Ces quatre
sujets ont été inclus dans l’agenda de Doha pour
le développement. Néanmoins, les membres de
l’OMC ont accepté de lancer des négociations
sur ces sujets sur la base d’un accord sur les
modalités. Après l’échec de Cancún, aucun accord
n’avait encore été atteint sur ces modalités. Le
«Paquet de juillet» ouvre des négociations sur
la facilitation des échanges «en vue d’accélérer
encore le mouvement, la mainlevée et le dédoua-
nement des marchandises, y compris les mar-
chandises en transit». Les trois autres sujets
restent pour l’instant au point mort.
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LE COMITÉ DE RÉDACTION
vous souhaite de bonnes
vacances et vous donne
rendez-vous à la rentrée 

de septembre.

(pas de Signes d’Attac en août)

Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion : vendredi 8 juillet
à 18h30 dans la salle B de la mairie de
Forcalquier. Ordre du jour: point sur
l’actualité ; préparation de l’assemblée
générale d’Attac-04 du 17 septembre.
Les réunions d’Attac sont ouvertes à
tous !… avec panier, comme d’habitude.
Contact : Jackie Boulaire, 0492752820.

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion : en septembre. La
date et l’ordre du jour seront annoncés
dans Signes d’Attac de septembre.
Contact: Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Prochaine réunion: mardi 13 septembre
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.

La société canado-française Transrail SA
achète les chemins de fer malien en
octobre 2003. Depuis, la «qualité» du trafic
voyageurs est déplorable. Plus des deux tiers
des gares et haltes ont été fermées (26 sur
36), dans ce pays où le rail représentait l’un
des principaux moyens de circulation, de
nombreux villages étant inaccessibles par la
route. C’est autour du rail que se sont déve-
loppés des villages, des vergers et toute une
série d’activités économiques, aujourd’hui
gravement menacées. Le trafic marchandises,
quant à lui, a été multiplié par six.

Tiécoura Traoré, ingénieur de l’exploita-
tion du chemin de fer, anime une campagne
nationale «pour la restitution du rail au
peuple malien» : émissions de radio, pétition
en direction des députés (des dizaines de
milliers de signatures récoltées), caravane
de protestation dans tout le pays, débats
et meetings, remise en cause de l’illégalité
de la privatisation du service public…
Tiécoura a également participé à la
naissance d’un nouveau syndicat du chemin
de fer (les autres avaient disparu), Sytrail,
dont il a été élu secrétaire administratif.

Fils de cheminot, titulaire d’une thèse de
doctorat en gestion des transports, ancien
directeur adjoint de l’école des cadres des
chemins de fer africains à Brazzaville,
Tiécoura Traoré bénéficie d’une grande
confiance auprès des cheminots et des
citoyens maliens opposés à la privatisation
et partisans d’un chemin de fer répondant
aux besoins du peuple malien.

Ses employeurs lui reprochent son «manque
de loyauté», son « intention délibérée de
nuire» à Transrail SA et le punissent d’une

privation «de salaire, prime ou indemnité».
Ses camarades craignent également pour
sa vie.

L’assemblée générale des mouvements
sociaux, réunie le 6 novembre 2004 à
Bamako, a mis sur pied le collectif de
soutien Cocidirail à Tiécoura Traoré pour
faire annuler le licenciement abusif dont il
est victime et le réintégrer dans ses droits.
Cocidirail a enregistré le soutien de
nombreuses personnalités et organismes
maliens et internationaux.

Le 9 mai 2005, le tribunal du travail a
débouté la plainte que Tiécoura Traoré avait
déposée pour « licenciement arbitraire et
illégal». «Requête non fondée» a dit le juge
mais sans expliquer pourquoi. La procédure
durera encore plusieurs mois. Durant tout ce
temps, Tiécoura n’a aucune ressource. Il a
besoin du soutien le plus large possible.

Vous pouvez écrire une lettre de soutien
au collectif Cocidirail, BP A41, Kati, République
du Mali. Ou par mail : cocidirail@yahoo.fr
ou drtiecouratraore@yahoo.fr

Pour un soutien financier, libellez votre
chèque au nom de «Attac (Cocidirail) » et
adressez-le à Attac (Cocidirail), 66/72 rue
Marceau, 93100 Montreuil. 

Contact à Attac-France : Anne Marchand,
groupe-afrique@attac.org. Pour plus d’infos,
site Attac France/savoirs / transports.

Pour écrire une lettre de protestation :
Transrail SA, Immeuble Babemba, Bamako,
République du Mali. Ou bien au président de
la République: Présidence du Mali, Palais de
Koulouba, République du Mali.

Merci de votre solidarité.
Olivier Chasson

Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Fenêtre sur le monde

Mali
Un cheminot licencié pour s’être mobilisé
contre la privatisation du chemin de fer

du 11 au 16 juillet
au cinéma Le Mazarin à
Aix-en-Provence

FESTIVAL DU CINÉMA D’ATTAC
«Images mouvementées»

Après deux éditions parisiennes qui ont connu
un immense succès, le festival du cinéma
d’Attac a lieu cette année à Aix-en-Provence.
Au travers d’une thématique forte – «La
fabrique de l’opinion» –, ce festival s’attachera
à porter la réflexion collective sur une
préoccupation que les turbulences nationales
et internationales récentes ont rendue encore
plus d’actualité : quelles forces, quelles
influences, quelles idéologies, quels pouvoirs
contribuent à modeler notre perception du
monde et avec quels objectifs ? En d’autres
termes, comment se fabrique l’opinion?
Ces questions seront abordées pendant une
semaine avec une programmation rigoureuse,
riche d’une trentaine de films documentaires
et de fictions, courts et longs métrages.
En dépit d’intitulés volontairement provocateurs,
destinés à interpeller le public, des débats
seront proposés qui, avec la contribution de
représentants de l’ensemble de la société civile
– sociologues, philosophes, historiens, journa-
listes, responsables associatifs, représentants
syndicaux, réalisateurs… – seront largement
ouverts et dépasseront les limites du débat
exclusivement militant.
Une manifestation festive et constructive,
résolument lucide et optimiste…
Programmation sur le site d’Attac-Pays d’Aix :
http://www.local.attac.org/13/aix/rubrique.
php3?id_rubrique = 41

Appel à candidatures
Chaque année à l’assemblée générale, les adhé-
rents d’Attac-04 élisent les membres du conseil
d’administration. Les groupes de proximité, les
groupes thématiques, le comité de rédaction de
Signes d’Attac et la fanfare sont représentés au
CA. Vous aussi, vous pouvez prendre des responsa-
bilités au sein d’Attac-04 en vous présentant au
CA. Il vous suffit d’envoyer votre candidature (pour
le 15 septembre au plus tard) sur papier libre
à Attac-04, BP 56, 04301 Forcalquier Cedex; ou de
contacter un membre du CA que vous connaissez.


