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En France, 3 millions de personnes sont
mal logées. Cinquante en sont mortes à
Paris en quatre mois. Une honte pour un
État membre du club très fermé des 8 plus
grandes puissances économiques mon-
diales. Une situation « tout à fait indigne
des exigences naturelles de l’accueil dû
à celles et à ceux qui sont chez nous,
quelles que soient leurs origines», s’offus-
que un certain Jacques C., président d’un
État qui vend ses biens immobiliers au
plus offrant pour implanter des banques,
des entreprises cotées au CAC 40 et des
résidences de standing. 

Or, depuis le fameux hiver 1954, nul ne
peut ignorer qu’il manque 100 000 loge-
ments à Paris intra muros et 300 000 pour
la région Île-de-France. La situation n’est
guère meilleure à Marseille qui a payé elle
aussi le tribu en 2003 avec l’incendie d’un
immeuble qui fit 13 morts.

Où iront ceux qui survivent dans la
centaine de squats que N. Sarkozy veut
nettoyer ? Pas dans les Hauts-de-Seine
où il envisage de vendre 4000 logements
sociaux et répugne à en construire de
nouveaux… comme beaucoup de collec-
tivités. Alors on trouvera, dans l’urgence,
des solutions provisoires… et l’on se
dispensera d’une politique à long terme. 

Or, loger au rabais les plus démunis est
à la fois un non-sens économique et une
honte pour notre société développée qui
organise l’exclusion en privant de sécu-
rité ceux qui en ont le plus besoin pour
se bâtir un avenir 

À Paris, 40 000 logements sont laissés
délibérément vacants par leurs proprié-
taires. L’État doit les réquisitionner. Mais
au-delà doivent s’élaborer des politiques
publiques de logement, auxquelles soient
conviés à participer les associations et
les exclus du logement. 

Un toit, ce n’est pas qu’un abri. C’est
un droit. Et un élément fondamental de
la citoyenneté.

Le comité de rédaction

Fin mai, D. de Villepin s’est donné cent
jours pour “redonner confiance” aux Français
qui venaient d’exprimer massivement leur
opposition aux choix néolibéraux du traité
constitutionnel européen. Ce vote s’opposait
aussi au démantèlement des services publics
et à la politique anti-sociale suivie depuis
trois ans par le gouvernement Raffarin. La
décentralisation avait ainsi entraîné de vives
réactions des collectivités territoriales, après
notamment les cantonales et les régionales
de 2004. Réactions compréhensibles face
aux problèmes budgétaires engendrés par
ce transfert de compétences. Dans l’Éduca-
tion nationale, les 93 000 «TOS» (Techni-
ciens, Ouvriers et personnel de Service)
s’étaient massivement opposés à cette
réforme avant son passage en force au
Parlement. Leur situation reste aujourd’hui
instable et beaucoup hésitent quant au choix
à effectuer : rester État jusqu’à la retraite
ou devenir fonctionnaire territorial. 

La majorité des organisations syndicales
s’étaient prononcées contre la décentrali-
sation de la gestion des personnels car la
charge budgétaire qu’elle représente pou-
vait amener les collectivités territoriales à
profiter dès 2005des nombreux départs en
retraite pour transférer certaines missions

au privé. Leur crainte, dans les Alpes de
Haute-Provence, s’avère justifiée. Au-delà
du problème de qualité et de proximité de
la restauration, la FSU appelait l’attention
des personnels sur les risques de privati-
sation d’une mission de service public. Le
4 juillet, un communiqué du collectif des
cuisiniers CGT/FSU/FO/UNSA/ SGEN-
CFDT/FCPE/Confédération Paysanne a
dénoncé la décision du Conseil général “en
totale opposition avec l’avis des usagers, des
professionnels et des syndicats”. Cet évé-
nement local est caractéristique du divorce
des Français avec leurs élus qui s’est mani-
festé lors du référendum. Cette situation,
inquiétante, fait le lit des démagogues,
populistes de droite et d’extrême droite qui
n’apportent pas de réponse, mais jouent sur
les peurs. Sentiment d’insécurité (attentats,
délinquance…) auquel on répond en dési-
gnant des boucs émissaires (jeunes des
banlieues, musulmans …) et dont les grands
médias audiovisuels se font l’écho. 

Cette rupture entre le peuple et ses repré-
sentants peut aussi signifier que nous
sommes à l’aube d’un mouvement social qui
nécessite des propositions vraiment alterna-
tives face à la politique néolibérale.

Christian Baesen, Digne

Citoyens et élus : le divorce?
Le 24 juin, le Conseil général a voté à une très large majorité la création d’un
cuiseur central remplaçant les cuisines traditionnelles qui assuraient la restau-
ration scolaire dans les collèges. Ce vote est intervenu alors que le Conseil
départemental de l’Éducation nationale - représentant l’administration, les élus,
les usagers, les personnels - réuni le 18 juin à la demande des deux tiers
de ses membres, s’était prononcé très majoritairement contre le projet... 

Vous avez rendez-vous avec Attac
• Mardi 6 septembre, à 19 h à la mairie des Mées : conseil d’administration d’Attac-

04. Ouvert à tous, avec panier comme d’habitude !
• Mercredi 7 septembre à Rodez en soutien à 3 agriculteurs poursuivis par des

multinationales. Pour détails et départ en car aux aurores : 04 92 34 72 94 
• Les 10 et 11 septembre au siège d’Attac France à Montreuil: formation “Pratiques d’ani-

mation, utilisations d’outils”. Gratuit, voyage payé. Infos : rozenn.guibert@wanadoo.fr
• Samedi 17 septembreà Château-Arnoux, salle Roger Bouffier, IME La Durance, route

St-Jean : assemblée générale d’Attac-04. On vous attend à 16h. Amenez vos idées,
votre bonne humeur et un pique-nique à partager, dès 20h30, pour un repas festif.

• Les 23, 24 et 25 septembre à Forcalquier : 4es Journées fermières européennes
organisées par PAISALP. 

• Jeudi 29 septembre, Espace culturel Bonne Fontaine, de 10 à 20 h : Séminaire
permanent de l’économie sociale et solidaire. Infos : patrica.starek@wanadoo.fr
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Nous étions à...
Aix-en-Provence, au
festival du cinéma d’Attac 

Juste après la campagne référen-
daire, le thème de « La fabrique de
l’opinion » était on ne peut plus
d’actualité. Des documentaires, courts
et longs métrages venant de multiples
pays, nous ont démontré comment
partout – ou presque – c’est l’audimat
qui fait la télévision et non l’inverse.
Des médias associatifs audiovisuels
essaient d’exister, mais le plus dur est
de tenir dans la durée. Céder alors aux
sirènes de la publicité est tentant.
Certains le font. D’autres préfèrent se
tourner vers des demandes de fonds
publics. Et là, ça marche parfois, à
condition de rester collé aux
problèmes de quartiers, de vie
associative, etc. Inutile d’avoir des
ambitions aux champs plus larges et
plus profonds, ça dérange les
politiques : on peut parler ou montrer
la pauvreté, par exemple, mais pas
faire un sujet sur ceux qui luttent
contre la pauvreté.

Et on en revient à la « fabrique de
l’opinion ».

Hugo Chavez, président du
Venezuela, en a fait les frais en 2002.

À l’issue de ses deux premières
années de mandat, les cinq chaînes
privées, téléguidées par les riches
industriels du pays et l’administration
Bush, poussèrent la désinformation à
son paroxysme. L’unique chaîne
publique essaya de rectifier sans
cesse l’avalanche de propos
mensongers, mais elle ne faisait pas
le poids. Hugo Chavez est alors
renversé… 48 heures seulement, car le
peuple n’a pas été dupe : il s’est battu
sans relâche pour le retour de son
président au point de faire basculer
l’armée de son côté.

Voilà un exemple magistral – et trop
rare – où le peuple a eu raison de la
télévision. Quelle leçon ! Cette page
de l’histoire du Venezuela est
remarquablement relatée dans le film
The revolution will not be televised. Un
véritable chef-d’œuvre à ne pas
manquer si d’aventure il passait près
de chez vous…

Isabelle Mercier

• dossier • dossier • dossier •

Le ”modèle anglo-saxon” :
miracle ou mirage?

autre organisme onusien. On peut rappeler
qu'aucun de ces organismes ne peut être
suspecté de propagande altermondialiste.

Les données sur lesquelles nous nous
appuyons sont rassemblées dans le tableau
comparatif ci-dessous. On remarquera que
la plupart datent de 2002 : n'ayant pu
trouver de données plus récentes pour tous
les indicateurs utilisés, nous avons jugé
plus pertinent de privilégier au maximum
des données concernant la même année.

La richesse selon le PIB
Selon l'indicateur classique de la richesse

d'un pays, le PIB par habitant, les anglo-
saxons font effectivement bonne figure, les
États-Unis et l'Irlande se classant respecti-
vement au 4e et 3e rang. Pour le Royaume-
Uni, ça va moins bien : il est 19e alors que
notre France, à l'économie désespérément
ringarde fait un peu mieux, à la 15e place.
Mais qui sont donc les deux premiers ?
Il est intéressant de savoir que le pays le
plus riche du monde, qui ne figure pas dans
notre étude, n'est pas comme on pourrait
l'imaginer une monarchie pétrolière, mais
le Luxembourg, qui tire le maximum de
ses atouts de paradis fiscal. Et le n° 2 ?
Eh bien, c'est la Norvège. Oui, la Norvège,
avec ses prélèvements obligatoires les plus
élevés de notre échantillon, des prélèvements
qui, selon l'orthodoxie libérale, devraient
l’handicaper lourdement. Où sont donc
passés ces impératifs de compétitivité sans
lesquels, nous dit-on, tout serait foutu?
À bien y regarder, on retrouve là l'effica-
cité des politiques de relance préconisées
par ce bon Keynes (1883-1946). Un vieux

Les ouvrages qui questionnent les modes
habituellement utilisés pour le calcul de
la richesse sont de plus en plus nombreux.
On citera entre autres : Qu'est-ce que la
richesse ? de Dominique Méda, Aubier,
Paris 1999, et Reconsidérer la richesse de
Patrick Viveret, Éd. de l'Aube, 2003. 

Ces travaux avancent que le simple calcul
du PIB ne suffit plus à mesurer la prospé-
rité réelle d'un pays et le bien-être de ses
habitants. Pour se faire une meilleure idée,
il faut intégrer d'autres paramètres que la
richesse monétaire. Les travaux cités, et bien
d'autres, ont amené le PNUD (Programme
des Nations Unies pour le Développement)
à élaborer des indicateurs complémen-
taires, sur le développement humain, sur
la pauvreté, sur les inégalités. Il nous a
semblé utile de consulter ces indicateurs
pour mettre en perspective les performan-
ces de certains pays. Nous avons choisi cinq
États, parmi les plus riches de la planète.
Trois d'entre eux sont très représentatifs
du modèle économique anglo-saxon : les
États-Unis, le Royaume-Uni et l'Irlande.
Nous avons voulu comparer leur situation
à celle d'un contre modèle, qui reste encore
largement un État-Providence, la Norvège.
Et nous avons ajouté la France, tout sim-
plement parce que c'est elle que nous
connaissons le mieux. Nous avons donc
consulté les données du PNUD lui-même,
que nous avons complétées par celles de
l'OCDE (Organisation de Coopération et de
Développement économique) qui rassemble
une trentaine de pays développés, et de
l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé),

Le fameux modèle économique anglo-saxon, d'abord mis en œuvre dès 1979
par Mrs Thatcher (avec son péremptoire : "There is no alternative !"), apporte-t-
il vraiment un bien-être supérieur aux populations qui vivent selon ses lois ?
Cette question méritait un examen un peu poussé, qui fait l'objet de ce dossier.

Norvège France Etats-Unis Roy.-Uni Irlande
PIB/habitant (US $, PNUD, 2002) 36600 26920 35750 26150 36360
Classement PIB/habitant (PNUD, 2002) 2 15 4 19 3
Prélèvements obl. (% du PIB, OCDE, 2002) 43.3 45 28.9 37.3 29.9
Inégalités (PNUD 2004, indice Gini) 25.8 32.7 40.8 36 35.9
Chômage (%, PNUD, 2002) 4.5 9.4 6 5 4.6
Classement IDH (PNUD, 2002) 1 16 8 12 10
IPH-2 (PNUD, 2002) 7.1 10.8 15.8 14.8 15.3
Classement IPH-2 (PNUD, 2002) 2 8 17 15 16
Espérance de vie (OMS, 2003) 78.9 79 77.1 78.2 77
Mortalité infantile (pour 1000, OMS, 2003) 4 6 8 7 6
Dépenses de santé/habitant (US$, OCDE, 2002) 2845 2080 2364 1801 1779
Classement système de santé (OMS, 2003) 11 1 37 18 19
Population carcérale (pour 100000, OCDE, 2002) 29.8 98 468.5 90.2 60
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bonhomme?Certes, mais Adam Smith (1723-
1790) n'est plus très jeune non plus...

Répartition de la richesse
Et ces richesses, finalement, comment

sont-elles réparties ? Bonne question !

Grâce à l'indice Gini, un coup d'œil à
notre tableau nous renseigne rapidement :
les inégalités de revenu les plus criantes
sont aux États-Unis. Suivent, dans l'ordre
et bien groupés, le Royaume-Uni et
l'Irlande. Un peu derrière, la France puis,
de très loin le plus égalitaire, la Norvège.
On est tenté de voir une corrélation entre
ces inégalités et les politiques de baisse de
prélèvements qui favorisent les épargnants
- ceux qui ont déjà - et augmentent donc
l'inégalité de la répartition, alors que les
hausses de ces prélèvements, favorisant
plutôt ceux qui n'ont rien, ont une fonction
redistributrice et réduisent plutôt l'inégalité.
Ces facteurs jouent certainement un rôle
mais ne suffisent pas à tout expliquer1. 

Le chômage
Ah, le chômage, nous l'a-t-on assez repro-

ché ! Alors que la France navigue autour
des 10 %, les économies anglo-saxonnes
paradent : les USA plafonnent à 6 %, l'An-
gleterre à 5 %, l'Irlande descend même à
4,6 %. Que dire ?... Que la Norvège arbore
sans tambours ni trompettes un taux mali-
cieusement juste en dessous de 4,5 % !
Mais ça n'a bien sûr rien à voir avec les
principes économiques qui gouvernent ce
pays, c'est sûrement de la faute du NAIRU !

Le PNUD invente l'IDH
Depuis 1990, le PNUD publie un indice

synthétique du développement humain.
L’IDH correspond à la volonté de complé-
ter les indicateurs traditionnels (PNB, PIB,
Revenu national) par un chiffre construit
à partir de critères fondamentaux liés au
développement. Ses trois composantes -
mener une vie longue et saine, accéder à
la connaissance et à l'information, bénéfi-
cier de ressources assurant un niveau de
vie décent - mettent  la France à la 16e place,
alors que les anglo-saxons sont bien grou-
pés autour de la 10e. Mais qui est donc le
meilleur, le pays le plus développé ? Vous
aviez deviné, c'est bien sûr la Norvège.

La pauvreté, ça se mesure ?
Un pauvre, c'est quelqu'un qui vit avec

moins de 2 $ US par jour. À moins de 1 $,
on est un extrême pauvre. Mais le PNUD a
mis au point des indicateurs plus com-
plexe : les indicateurs de pauvreté humaine.
Il y en a deux : l'IPH-1 s'applique aux pays
en développement et l'IPH-2 aux pays
développés. Car oui, il y a de la pauvreté
dans les pays riches. C'est donc ce dernier
indice qui nous intéresse particulièrement.
Exprimé en pourcentage (plus celui-ci est
élevé, plus le pays héberge de la pauvreté),
il intègre quatre variables : 1) le taux de
décès avant 60 ans, 2) le taux d'illettrisme,
3) le taux d'individus percevant un revenu
inférieur à la moitié du revenu médian,
4) le taux de chômeurs de longue durée
(actifs sans emploi depuis plus de 12 mois).
Cet indicateur dessine un autre palmarès,
où la France est plus à l'honneur avec une
8e place, où les anglo-saxons, toujours très
groupés, arrivent loin derrière, aux 15e, 16e

et 17e places. Et c'est qui le champion du
monde ? La Suède ! (désolé, la Norvège
n'est que 2e !) Qui détient aussi un autre
record, celui des prélèvements obligatoires,
avec plus de 50% du PIB. Sacrebleu ! Non
contents de n'être ni les plus riches, ni les
plus développés, ni les moins chômeurs,
voici que les économies modèles anglo-
saxonnes sont celles qui dissimulent le
plus de pauvres dans leur arrière-cour !

Quelques données sur la santé
Même si certaines données la concernant

sont intégrées dans les indicateurs précé-
dents, la santé mérite un coup de projec-
teur particulier. L'examen de l'espérance
de vie ne fait pas apparaître de grosses
différences entre nos cinq pays. On notera
quand même qu’en moyenne, on vit deux
ans de plus en France qu'en Irlande, mais
c'est peut-être dû au climat. Cependant,
un article paru en mars 2005 dans l’hebdo-

Gini, indice presque séculaire
C'est en 1912 que Corrado Gini, statisticien italien,
proposa, dans un article intitulé "Variabilité et
mutabilité", cette formule de calcul des inéga-
lités qui porte désormais son nom. Pour les
passionnés, cet indice utilise la courbe de
Lorenz, et donne une mesure des inégalités de
revenus dans laquelle le 0 représente l'égalité
parfaite, où tout le monde perçoit exactement
le même revenu, et 100 l'inégalité parfaite, où
un seul individu perçoit toute la richesse de l'en-
semble retenu, et tous les autres rien du tout.

Le NAIRU, quès aco ?
Cet acronyme pour Non Accelerating Inflation Rate
of Unemployment (taux de chômage qui ne relance
pas l'inflation) désigne un indice utilisé, en France
notamment, et par les gouvernements de tous
bords, pour mesurer le chômage nécessaire à la
bonne marche de l'économie. Quand un homme
(ou une femme) politique dit : “Ma priorité, c'est
la lutte contre le chômage”, entendez contre le
chômage qui dépasse le NAIRU. Sachant que cet
indice est fixé en France autour de 9%, on peut
se rassurer : le chômage ici n'a rien de catastro-
phique. Alors que l'inflation, quelle horreur !

madaire médical américain New England
Journal of Medicine, indique qu’en 2004,
l'espérance de vie a baissé de quelques
mois aux États-Unis, inversant une ten-
dance continue depuis plus de deux siècles.
Quant à la mortalité infantile, la sentence
est aussi dure pour les États-Unis : il y a
là-bas 8 morts pour 1 000 naissances, deux
fois plus qu'en Norvège. Le rapport entre
les dépenses de santé et l'efficacité glo-
bale des systèmes de santé telle qu'évaluée
par l'OMS fait apparaître une curiosité :
alors que les États-Uniens dépensent nette-
ment plus que nous, leur système de santé
est classé 37e, alors que le nôtre est consi-
déré comme le meilleur du monde. Leurs
médecins seraient-ils plus nuls que les
nôtres ? Leur technologie à la traîne ? Pas
du tout. Leur système de santé est sim-
plement privé, alors que le nôtre est (mais
ça ne saurait durer) en grande partie
public. Sur ce point, les Norvégiens font
moins bien que nous, mais on ne va quand
même pas leur laisser toutes les palmes !

Tous en taule !
Il y a bien d'autres indicateurs, tous

passionnants, mais il fallait bien s'arrêter
quelque part. Cependant, il nous a semblé
pertinent d'en consulter un dernier, celui
de la proportion de la population carcérale.
Cette donnée ne nous dit pas tout sur la
délinquance et la criminalité, mais elle
nous renseigne globalement sur la cohé-
sion sociale. Inutile de vous faire languir,
ici encore, la Norvège rafle la mise, avec
deux fois moins de prisonniers que l'Irlande,
trois fois moins que nous et le Royaume-
Uni et...16 fois moins que les États-Unis,
où une personne sur 200 est derrière les
barreaux!

Un survol
Soyons clair, ceci n'est qu'un rapide

survol. Nous avons sélectionné les chiffres
les plus spectaculaires et, bien sûr, ceux
qui servaient le plus notre démonstration.
Nous ne pensons pas pour autant qu'il
faille situer en Norvège le paradis terrestre,
ni l'enfer aux États-Unis. Néanmoins la
tendance est indiscutable, suffisamment
probante pour mettre sérieusement en
cause les évidences économiques qu'on nous
sert à longueur de temps. Et, en hommage
au toujours alerte Michel Rocard, nous
espérons avoir apporté notre petite pierre
au "monument de bêtise économique et
politique" qu'est selon lui Attac.

Dominique Bouchery

1. Sur cette question, consulter les travaux de Jean
Gadrey, professeur d'économie à Lille et membre du
Conseil scientifique d'Attac, et en particulier un article
publié dans Alternatives Economiques de février 2004.
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Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion: lundi 19 septembre
à 18h30 exceptionnellement dans la
salle de la Place Martial Sicard. (rez de
chaussée, entre la Sous Préfecture et la
boulangerie Rendez vous donc avec un
petit panier à partager comme d'habitude.
Contact : Jackie Boulaire, 0492752820.

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion : jeudi 8 septembre
à 18 h à la Brasserie du Symposium.
Ordre du jour : AG d'attac-04 et prépara-
tion du prochain ciné d'attac.
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.

Au moment même où les chefs d’Etat du
G8 entament leur réunion à Gleneagles
(Écosse) avec l’Afrique inscrite comme
priorité à leur ordre du jour, les mou-
vements sociaux et organisations de la
société civile ouest-africaine se sont donnés
rendez-vous à Fana (Mali), bien décidés
à ne pas se laisser confisquer leur voix.

"Ces chefs d’Etat des pays les plus riches
du monde prétendent dans leur discours
œuvrer pour le développement de
l’Afrique, mais, en réalité, ils sont en train
de négocier la concurrence de nos
économies avec les marchés du Nord par
leurs politiques de libre échange", a
déclaré Aminata Touré Barry, présidente
de la CAD Mali, en ouverture de ce
quatrième "Forum des Peuples". 

Du 5 au 9 juillet 2005, 1500 personnes
représentants neuf pays d’Afrique ont
participé à ce contre-sommet africain au
G8. Il se déroulait à Fana, ville secondaire
du Mali. Le CAD Mali (Coalition des
alternatives africaines dette et
développement) est à l’initiative de ce
forum. Au cœur des débats, la maîtrise des
cours du coton, l’ouverture des marchés
et les subventions « déloyales »
américaines et européennes. La
Compagnie Malienne de Développement
des Textiles (CMDT) fait vivre prés de trois
millions de personnes. L’annonce de sa
privatisation pour 2008 est vécue comme
une catastrophe. Les Maliens et le
Syndicat Malien de Valorisation de
l’Agriculture Cotonnière n’ignorent pas les
dégâts causé par la privatisation de la
filière coton au Bénin et en Côte d’Ivoire.

Ils n’en veulent pas dans leur pays. Ce fut
aussi l’occasion de dénoncer le
« bradage » du chemin de fer malien et
ses conséquences sur la vie quotidienne
malienne (voir Signes d’Attac de juillet).
De nombreux témoignages des habitants
riverains de la ligne de chemin de fer et
ceux des cheminots ont bouleversé les
participants. Lesquels sont venus de tout
le Mali, du Bénin, du Burkina Faso, de
Côte d’Ivoire, de Guinée, du Sénégal, du
Togo, de République Centrafricaine et de
deux Congos pour s’informer et débattre
sur les grandes questions et enjeux qui se
posent au Mali et dans toute l’Afrique de
l’Ouest. Avec cet espace d’expression, ce
Forum des Peuples s’affirme comme le
creuset du renouveau démocratique. La
participation des citoyens est énorme.
Dans toutes les conférences et ateliers,
l’auditoire se réapproprie la parole et cela
« frise parfois la confiscation ». Ainsi, le
public, après les exposés introductifs, a
pris en main les débats sur la gestion des
fonds publics et la corruption, la
prévention des conflits dans la région,
l’économie populaire, les pièges du
microcrédit et la pression de la Banque
Mondiale et du FMI, source de la
destruction des services sociaux de base.
Ce Forum s’est achevé par l’arrivée de
milliers de marcheurs devant le siège des
autorités locales. Ils ont remis au Maire
de la ville les milliers de signatures
dénonçant la privatisation à venir de la
CMDT et l’introduction des OGM dans le
pays.

Olivier Chasson

Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Fenêtre sur le monde

14e Forum des Peuples du Mali
Face au G8, les peuples se font entendre 

Assemblée générale
d’Attac-04

Samedi 17 septembre 2005
à partir de 16 heures
à Château-Arnoux, 

salle Roger Bouffier, IME La Durance,
route Saint-Jean *

* De Sisteron : dernière route à droite avant le
collège Camille Reymond. De Manosque : 1ère route
à gauche après le collège Camille Reymond. 50 m
après le ralentisseur, panneau «La Durance» à droite,
portail vert, parking. Puis, suivre le fléchage Attac.

Cette assemblée générale permettra
de faire le bilan de nos activités durant
l’année écoulée, de prendre ensemble
les orientations pour l’année à venir
et de renouveler une partie du conseil
d’administration qui anime l’asso-
ciation. En ces temps de mobilisation
sociale, notre mouvement a un rôle
à jouer. Venez nombreux pour définir
ensemble quel peut être ce rôle.

Appel à candidatures
Chaque année à l’AG, les adhérents d’Attac-04
élisent les membres du conseil d’administra-
tion. 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 candi-
dature (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.

Consultation des adhérents
et des comités locaux 

sur les modalités de candidature
des membres actifs au CA national

En préparation de l'A.G. d'Attac national de
décembre 2005, la direction d'Attac demande
aux Comités locaux de se prononcer sur les
modalités de candidature des membres actifs
du CA national. Pour que le CA 04 puisse
transmettre l’avis de notre comité local,
reprenez Lignes d'attac n° 45 (juillet 2005)
et indiquez nous votre choix : 
Je vote pour la proposition " 1     " 2
- par retour de courrier et au plus tard le 5

septembre, en mentionnant votre choix:
- par téléphone à un membre du CA,
- par courriel à attac04@attac.org.
N’oubliez pas de mentionner votre nom, vos coordonnées
et votre numéro d’adhésion.


