
Le 12 janvier, le tribunal de Versailles ren-
dait son verdict dans le jugement des "9 de
Guyancourt", une sordide affaire de fauchage
d'OGM commis par d'affreux délinquants,
dont quelques récidivistes. 

Bien sûr, il y avait eu cette relaxe pro-
noncée au printemps pour des faits analogues
par le tribunal d'Orléans. Mais celui de
Versailles est réputé conservateur et l’issue,
une condamnation sévère, assortie de
dommages et intérêts conséquents pour les
parties lésées, semblait probable.

Las, les juges versaillais ont-ils perdu la
tête ? Voilà qu’au lieu de protéger, à travers
ceux d'une entreprise méritante, les intérêts
de la société toute entière, voici qu'ils ont
relaxé les voyous ! Ceci en faisant droit à
l'ensemble des arguments soutenus par les
avocats des prévenus : l'état de nécessité,
la proportionnalité des moyens mis en œuvre,
la carence du droit français dans ce domaine,
le droit de "vivre dans un environnement équi-
libré et respectueux de la santé" et autres
billevesées. 

Pire, le tribunal, relevant le "caractère
infondé des prétentions indemnitaires de la
société demanderesse", n'a accordé que
quelques sous de dédommagement à Monsanto
qui avait estimé son préjudice à 389 531,53 e

(le maïs est cher, mangez du seigle)!
Trêve d'ironie, il est clair que le travail

auquel nous participons modestement finit
par porter. Bien sûr, cette relaxe
n'est pas définitive, le parquet a
fait appel, mais réjouissons-
nous déjà de ce merveilleux
jugement, et de ses attendus
*. Nous disions récemment
à propos de Hong Kong
qu'on ne pouvait
pas gagner à tous
les coups. C'est vrai,
mais on ne peut pas
perdre à tous les coups non
plus.

Le comité de rédaction

* http://www.monde-solidaire.org/spip/IMG/pdf/
Jugement_du_9_dec_2005.pdf
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La « remise à plat » demandée par Chirac
il y a un an n’a pas beaucoup égratigné
le projet : la directive Bolkestein vise
toujours à libéraliser au sein de l’Union
européenne tous les services qui ne le sont
pas déjà ou pas encore assez comme les
transports, la poste, la distribution d’élec-
tricité… Pour cela, il supprime le maximum
d’obstacles à la liberté d’établissement. Il
instaure le « principe du pays d’origine »
qui permet de faire l’économie de l’harmo-
nisation des réglementations nationales et
d’avancer ainsi très vite vers l’ouverture
du marché intérieur. Comprenons : tant
qu’il y a encore suffisamment de pays-
membres à faible réglementation pour faire
jouer au maximum la concurrence et donc
une harmonisation de fait vers le bas. 

Ce projet Bolkestein a donné lieu en
2005 à de nombreux débats et auditions
au sein du Parlement européen. La com-
mission « Marché intérieur » était chargée
d’en faire la synthèse ; sa rapporteure,
soutenue par la gauche européenne et les
Verts, a défendu en novembre un projet
rabotant une bonne partie des dangers de
la directive, mais la majorité de droite (y
compris les députés français du PPE) a en
partie refusé ses propositions. Le 14 février,
le Parlement votera donc en assemblée

Vous avez rendez-vous avec Attac
• Samedi 4 février de 10 à 16h à la mairie de Forcalquier : formation Bolkestein et

organisation de la campagne. Réservé aux membres d’Attac-04. Repas tiré des sacs.
• Mardi 7 février 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 !
• Samedi 11 février à Strasbourg, avec les Attac d’Europe : manifestation internatio-

nale contre la directive Bolkestein. Nous serons aussi à Strasbourg le 14 février, jour
du vote au Parlement européen, à l’appel de la confédération européenne des syndicats.

• Week-end des 18 et 19 février à Montreuil (93) : la conférence nationale des comi-
tés locaux travaillera sur la réforme des statuts d’Attac, le manifeste sur les alternatives,
l’Europe, la campagne “nouvelles adhésions et renouvellement des cotisations à l’association”

• Lundi 6 mars, salle du CCAS (Parc de la Luquèce) à Manosque : conseil d’admi-
nistration exceptionnel d’Attac-04 sur l’organisation de nos activités en 2006, ouvert
à tous les adhérents du département. Venez nombreux !

plénière sur la base des conclusions encore
dangereuses de cette commission. Et ensuite ?

Le Conseil a fait savoir fin novembre
qu’il attendrait que la Commission euro-
péenne fasse une nouvelle proposition
début 2006 après l’avis du Parlement. Puis
les décisions devraient venir vite car les
traités limitent les délais entre les étapes :
seconde lecture au Parlement puis au
Conseil avec, à la clé, un accord des deux
instances ou un Comité de conciliation et
une troisième lecture finale. 

Le rapport de forces est presque clair.
Contre : la CES (Confédération Européenne
des Syndicats) et, au Parlement, les partis
de gauche et les Verts. Pour : l’UNICE (le
Médef européen avec Seillière à sa tête),
la Commission, au Parlement le PPE (UMP
en France) et les libéraux (UDF), au
Conseil la plupart des gouvernements.
P'têt' ben pour, P'têt' ben contre : quelques
gouvernements dont celui de la France.  

Que faire ? Manifester dès maintenant
notre soutien à notre président de la
République dans l’opposition frontale qu’il
avait manifestée en 2005 en lui adressant
une carte postale-pétition et aller au devant
de nos concitoyens pour les informer de
ce qui continue à se tramer.

Michel Jacod

Bolkestein, où en sommes-nous ?
Le 2 février 2005, en pleine campagne du référendum, Jacques Chirac
demandait à la Commission européenne « une remise à plat » du projet de
directive. Le 26 avril, il déclarait « la directive Bolkestein n’existe plus ».
Le 14 février 2006, le Parlement européen va voter sur le projet et, peu
après, le Conseil (les ministres des 25 pays) votera lui aussi. Rien n’est encore
perdu mais tout peut l’être durant cette année 2006. À nous de nous mobiliser.
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Nous étions sur le marché
de Forcalquier, lundi 23 janvier

… avec fanfare et douceurs pour
distribuer un tract sur la directive
Bolkestein. Nous faisions aussi signer
des cartes postales à envoyer à Jacques
Chirac lui demandant d'intervenir pour
son retrait. Pendant ce temps, Jean-Noël
mettait en scène le principe du pays
d'origine avec deux travailleurs des pays
de l'Est et une patronne bien de chez nous.

100 cartes postales furent signées sur le
champ, 200 autres distribuées. Le maire de
Forcalquier y faisait allusion le soir-même
au cours de ses vœux. Action réussie, donc,
mais les conversations montraient qu'une
information est urgente sur ce sujet.

Geneviève Jacod

Nous n’étions pas à Manosque, 
le 27 janvier 

... au café-attac sur les logiciels libres
car la neige a bloqué l’intervenant qui
venait d’Aix et beaucoup de participants
qui venaient de bien plus près. La soirée
est reportée en février, à une date qui
n’était pas fixée alors que nous mettions
sous presse. Renseignements auprès de
Jacqueline Espinosa, 04 92 87 62 90.

...à Aix-en-Provence, 
à la journée Alter-Iter
samedi 28 janvier

Salle comble pour le premier débat de
cette journée, organisée par les Verts et
le CEDIS*, sur les énergies alternatives 

À la tribune se retrouvait une pluralité
d'intervenants, notamment du monde asso-
ciatif, avec des expériences concrètes enga-
gées sur le terrain. Un grand projet de
mutualisation des savoirs et des outils,
assorti d'actions de formation en direction
des différents corps de métier du bâtiment,
m'a semblé très intéressant et doit se concré-
tiser au cours du 1er semestre 2006**. 

Alors que certains venant des quatre coins
de France manquaient à l'appel pour cause
d'intempéries neigeuses, la CGT locale avait
décliné l'invitation en refusant une place
de choix à la tribune. Absence assez incom-
préhensible alors que j'apprenais, avec
surprise, que les énergies alternatives sont
beaucoup plus créatrices d'emplois que
l'énergie nucléaire pour un même niveau
de fonds engagés et que les sommes pha-
raoniques prévues par l'union européenne
pour financer Iter sont sans garantie de
résultats... qui interviendront au mieux dans
quelques décennies. Bizarre. Iter était-il la
bonne réponse à nos besoins urgents en
matière énergétique et environnementale ?
Mais, j'y pense, m'a-t-on demandé mon
avis ? Il nous reste, quand même l'engage-
ment ferme par la région PACA de donner
1 e aux énergies alternatives pour 1 e donné
à Iter.

Annick Ferrer

*Centre d'écodéveloppement et d'initiative locale.
** www.envirobat.med.net (site en construction)
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calcul rapide quand même : 2 + 11,2 + 2 =
15,2. Voilà, il n’y a plus de déficit de la
Sécu. Mais ces sommes iraient augmenter
le déficit de l’Etat… Alors plaçons-nous
d’un point de vue macro-économique.

La France est un des pays les plus riches
du monde. Au cours des trente dernières
années, la part des salaires et cotisations
sociales dans le Produit intérieur brut (PIB)
qui mesure la richesse créée en une année,
est passée de 73,2 % à environ 68,7 %.
Ce qui veut dire que l’augmentation de la
richesse nationale a alimenté les profits
au détriment des salaires et des cotisations
sociales. La différence représente, sur un
an, près de 80 milliards d’euros qui sont
allés dans la poche des « riches », ceux
justement qui n’auront jamais de pro-
blèmes pour se soigner s’ils sont malades.

Il est vrai que pendant cette période le
chômage a augmenté et atteint 10 % de
la population active, ce qui a diminué la
masse salariale et donc les cotisations ver-
sées à la Sécu. Faut-il en déduire qu’il faut
réduire les prestations pour les chômeurs
qui n’auront pas, eux, la possibilité de se
payer mutuelles et assurances privées ?
S’il faut vraiment déduire quelque chose
des chiffres du chômage c’est plutôt que
s’il n’y avait pas de chômage, la Sécurité
sociale serait terriblement excédentaire !
Étant donné que le chômage des uns
contribue aux profits des autres, à quelles
conclusions devrait arriver une société
solidaire ? Vous souvenez-vous des trois
sœurs liberté, égalité, fraternité ?

Restons sur le terrain macroéconomique
pour rappeler aux «experts » que les dépen-
ses de santé participent à fabriquer de la
croissance comme tout autre dépense, celles
de l’armement par exemple… Pourquoi la
croissance induite par les dépenses rela-
tives à la santé ne serait-elle pas bonnes ?
Parce que la santé des Français ne s’exporte
pas ? Mais ces « experts es croissance »
pourraient regarder d’un bon œil les bre-
vets sur les médicaments d’une industrie

La vérité est tout autre. Ce déficit, en
grande partie artificiel, n’a rien de
dramatique comparé aux sommes en jeu
(le budget de la Sécurité sociale -
417 milliards d’euros - est nettement plus
important que celui de l’État - 274 milliards
en 2003 – et le système de santé français
est un des meilleurs du monde, non seule-
ment par ses résultats mais également par
ses coûts, rapportés au PIB. Alors où est
le problème ? Le problème est toujours le
même : l’idéologie néolibérale est passée
par là et les capitaux privés trépignent de
rage de ne pas pouvoir mettre la main sur
une telle masse d’argent. Rendez-vous
compte : 417 000 000 000 d qui sont
payés en cotisations puis dépensés en
soins et allocations sans passer par la case
« Rue de la Paix » de ce grand Monopoly
capitaliste qu’est devenu notre monde !

Comment se fabrique
le « trou » de la Sécu ?

Pour contrer le discours ambiant, mettons-
nous sur le même terrain, celui des chiffres
et celui de l’économie nationale. Prenons
d’abord le « déficit » tel qu’il est, c'est-à-
dire une différence entre les entrées et les
sorties dans les cahiers de comptes de la
Sécu. Ce déficit représente 2,6 % de son bud-
get annuel. Beaucoup de ménages endet-
tés voudraient pouvoir en dire autant,
mais cela n’a rien à voir. Entrées et sorties,
que voyons-nous ? Que côté rentrées,
l’État ne compense pas en totalité les 36
mesures d’exonération de charges sociales
décidées par les pouvoirs publics en faveur
des entreprises, mesures qui étaient cen-
sées créer des emplois. Nous parlons là de
plus de 2 milliards d’euros par an. S’y
ajoutent 11,2 milliards d’impôts sur le tabac
et l’alcool que l’État prélève soi-disant
pour faire payer d’avance par les futurs
cancéreux ce qu’ils vont coûter à la Sécu.
Et, pour faire bonne mesure, l’État «oublie»
de reverser à la Sécu 2 milliards de TVA!…
Arrêtons là, la place nous manquerait. Un

Le déficit de notre système de sécurité sociale revient de plus en plus souvent
sur le devant de la scène et, dans les discours de la classe politique et des
médias, il devient de plus en plus abyssal. Aux dernières nouvelles, il atteignait
plus de 11 milliards d’euros par an. 11 000 000 000 e ! On a du mal à imaginer
tant d’argent. Et voilà que, devant une telle « catastrophe », chacun se sent
concerné, les pseudo explications fleurissent, complaisamment colportées.
Pas seulement aux comptoirs des bistrots d’ailleurs... On vit trop longtemps,
on soigne trop les vieux, les Français consomment trop de médicaments...

Déficit de la Sécu ou déf
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pharmaceutique dont la recherche et la
publicité sont largement financées par la
Sécurité sociale à travers les prix des
médicaments, non ? 

Pour en finir avec les chiffres, faisons
cet exercice si cher aux «penseurs libéraux» :
l’analyse coûts/bénéfices. En utilisant pour
la santé de ses citoyens entre 8 et 9 % de
son PIB, la France arrive non pas à un sys-
tème parfait, loin de là, mais quand même
à un système considéré comme le plus
efficace du monde en termes justement de
rapport coûts/bénéfices. Aux États-Unis,
pays « modèle » de ces « penseurs », 14,7 %
du PIB sont consacrés aux soins de santé.
Mais 40 millions d’Américains n’ont
aucune couverture maladie. Ce qui prouve
deux choses : la première est que mettre
la santé dans les mains du privé coûte
beaucoup plus cher pour couvrir beaucoup
moins de gens, et la deuxième que
contrairement à ce qu’on nous raconte, ce
n’est pas parce que les dépenses maladie
sont remboursées qu’elles augmentent. Les
dépenses maladie augmentent dans tous
les pays « riches » en même temps que le
niveau de vie et les progrès techniques.
Donc laissons de côté ces discours
d’« experts » sachant que tout économiste
un peu doué peut, en manipulant des

chiffres, prouver tout et son contraire.
Renvoyons donc les économistes à leurs
chères études et parlons modèle de société.

La seule question qui vaille, au regard
de l’intérêt de l’ensemble des citoyens est
qu’ils puissent décider du type de société
dans laquelle ils veulent vivre compte
tenu des potentialités qu’elle offre. 

La santé est un bien public 
La Sécurité sociale n’a pas toujours

existé. Créée à la Libération, c’est la plus
belle de toutes les conquêtes sociales. Elle
est l’aboutissement d’un long combat pour
gommer les inégalités. Avant la Sécurité
sociale, la santé des couches populaires
relevait soit de l’aide sociale – la charité
– soit des dispensaires publics financés par
l’impôt, soit, pour les plus chanceux, de
sociétés d’entraide mutuelle corporatistes.

Parce que la santé est le bien le plus
précieux, sa protection et les soins néces-
saires ne peuvent être considérés comme
des biens et services dont la régulation
passerait par le marché dans un contexte
de concurrence libre et non faussée ! Bien
public, la santé doit être considérée et
gérée comme telle pour tous les citoyens.
C’est l’exigence minimum de toute
démocratie, mais aussi le seul moyen de
protéger la santé de tous. Laisser sans
couverture maladie un nombre croissant
de citoyens – le choix fait actuellement
– c’est ouvrir la porte au retour des
maladies contagieuses. La tuberculose ne
s’y est pas trompée qui réapparaît en
France depuis quelques années.

ficit social ? La question n’est donc pas « comment
diminuer les dépenses de santé prises en
charge par la collectivité ? » La bonne
question est « quelle protection de la santé
et quels soins souhaitons-nous que notre
société prenne en charge pour que nous
puissions tous avoir la meilleure santé
possible ? » Partant, quelle part de notre
richesse nationale souhaitons-nous consa-
crer à notre santé ? Et comment doit être
répartie la charge de la santé publique, qui
nous concerne tous ? Alors que le profit
et la spéculation s’approprient une part de
plus en plus grande de la valeur ajoutée,
peut-on encore décemment considérer que
seuls les revenus du travail doivent être
la base des cotisations sociales ?

Il faut réformer la Sécu !
Évidemment que le système, loin d’être

parfait, appelle des réformes intelligentes
et en profondeur pour assurer l’équilibre
recettes et dépenses. Évidemment qu’il faut
traquer le gaspillage, en commençant sans
doute par celui qui consiste à financer la
publicité des laboratoires pharmaceuti-
ques, ce qui permettrait par exemple de
mieux rembourser les frais dentaires ! 

En réalité, la culpabilisation des assurés
à travers le soi-disant déficit de la Sécu
cache la volonté de changer en profon-
deur notre société et de livrer au secteur
privé les structures collectives d’assurance
maladie seules capables de mettre en œuvre
une vraie solidarité permettant à chacun,
quelles que soient ses capacités culturelles
et financières, d’accéder aux soins.

Alors, de grâce, arrêtez le massacre,
arrêtez l’hypocrisie et le cynisme social.
La Sécurité sociale est surtout malade de
l’idéologie néo-libérale qui n’est d’ailleurs
idéologie que pour ceux qui veulent bien
y croire, au bénéfice de ceux qui ne
veulent l’utiliser que pour s’enrichir. 

Courage et honnêteté politiques pour-
raient être un remède, mais n’y comptons
pas trop pour l’instant. Un débat public
devrait permettre de dégager, en toute
démocratie, les solutions pour un renfor-
cement du régime d’assurance obligatoire
au lieu du recul programmé. Faire en sorte
que la Sécurité sociale redevienne le pivot
d’un système de lutte contre les inégalités
pour lequel elle a été créée, au lieu de faire
de la santé la vache à lait des assurances
privées. Un combat des citoyens, donc un
combat pour Attac.

Lia Malhouitre
Pour en savoir plus :
- Patrick Alloux « La santé n’est pas une marchandise »

aux Editions de l’Atelier (15 i)
- Sur le site d’Attac France http://france.attac.org dans

la rubrique « Savoirs », choisissez la sous-rubrique
« santé ». C’est gratuit !

Responsabiliser l’assuré,
c’est quoi ?

C’est par exemple demander aux plus dému-
nis qui ont quand même encore la chance
d’être couverts par la Sécu, un forfait de 15 e

par jour d’hospitalisation ou un forfait de
18 e pour tout acte qui coûte plus de 90 e.
Pour tous ceux qui n’ont pas de mutuelle, ces
forfaits amputent ce dont ils disposent pour
vivre. Est-ce la faute aux pauvres s’ils ont
besoin de passer un scanner ? En quoi cela
les « responsabilise » ? Sans doute en ce
qu’ils vont renoncer à consulter un médecin. 

Quant aux Français qui avalent tant de
médicaments remboursés, de qui donc
tiennent-ils les ordonnances ? Savent-ils, ces
avaleurs de pilules, qu’il y a en France un
visiteur médical pour deux médecins et que
le but de ces employés de l’industrie phar-
maceutique est de leur faire prescrire le plus
possible de médicaments ? Savent-ils que la
consultation obligatoire d’un généraliste
avant celle d’un spécialiste est l’énième
invention machiavélique pour faire marcher
le commerce de la santé ? Le « gaspillage »
n’est pas perdu pour tout le monde, il y en
a même qui y trouvent des œufs d’or.

On ne lui fait pas dire !
M. Jean-Marc Sylvestre, chroniqueur

national tendance très libérale a eu, à l’été
2002, un gros pépin de santé dont il a été
sorti par le système de santé français. Du
coup M. Sylvestre, en miraculé ébloui, s’est
laissé aller à l’autocritique dans une chro-
nique publiée par Les Echos le 25.09.2002.
«Jusqu’à cet été, je ne connaissais du système
de santé français que l’ampleur du déficit de
l’assurance maladie. Depuis je sais que ce
déficit, que j’ai tellement critiqué, m’a sans
doute sauvé la vie. […] Je sais aujourd’hui
que sans ce système de santé français et la
capacité d’investigation qu’il donne aux
médecins, j’étais mort ». Et il ajoute : « La
querelle du déficit est sans doute importante
mais elle est dérisoire par rapport à l’enjeu ».
Et il conclut par ces mots « Le système de
santé français est formidable ; il faudrait être
sûr que tout le monde puisse en bénéficier ».

Après ce moment d'égarement, M. Sylvestre
oublia vite ce qu'il devait au service public et,
dans ses chroniques quotidiennes, encensa
de nouveau le libéralisme triomphant ! 



Susan George avait fait le voyage, Aminata
Traoré, qui l’accueillait, s’est beaucoup impliquée
dans la construction de cette édition 2005 du
« Forum social mondial », pour la première fois
« polycentrique » : après Bamako viendrait
Caracas puis, en mars, Karachi.

Mais revenons au Mali. Après une marche de
près de deux heures, la cérémonie d’ouverture
fut, pour Susan, « un feu d’artifice de culture
africaine, authentique et bon enfant, pas
apprêté, pas du Jean-Paul Goude ! »

Ateliers et séminaires se tiennent en une
dizaine de lieux (cet éclatement était voulu :
le Forum est ainsi allé aux Maliens là où ils se
trouvaient). Pour s’y rendre, on a le choix entre
l’un des nombreux taxis disponibles pour 2 ou
3 e et les minibus privés, bondés, qui n’affi-
chent nulle part leur destination ! « La Banque
mondiale est passée par là » observe Susan :
« il n’y a pas l’ombre d’un service public en ville ! »

Ayant assisté ou présenté elle-même sept ou
huit séminaires, Susan souligne « la grande
qualité, en général, des intervenants africains.
Qu’ils soient syndicalistes, paysans ou
intellectuels, ils sont « calés » et parfois bien
plus que nous sur certains sujets. J’ai pris
conscience, par exemple, de l’importance pour
les pays africains des accords de partenariat
économique avec l’Union européenne. Ces APE
imposent des conditions qui peuvent être plus
dures encore que celles de IFI (institutions
financières internationales) ou de l’OMC. En
gros, dans l’espace de 12 ans, il faudrait que
les signataires ait libéralisé 90 % de leur
économie, agriculture comprise. »

Face à ces pressions, le FSM de Bamako a
révélé des mouvements africains prêts à un
nouveau panafricanisme pour libérer le conti-
nent du néo libéralisme et des mouvements

européens un peu plus conscients encore du
polycentrisme de la planète.

Et ce mouvement altermondialiste, qui
réunissait là 15 000 à 20 000 personnes en
provenance de 213 pays, s’essoufflerait ?

Ce n’est pas du tout l’avis de Susan : « Nous
n’avons jamais pensé qu’il suffisait de se réunir
pour changer la face du monde ! Mais la
diversité du mouvement et les interactions
existantes sont une démonstration éclatante de
vitalité et de création. »

« Non, nous ne faisons pas que passer notre
temps à théoriser doctement dans l’impuissance,
faute d’alternatives. » renchérit Aminata.« D’une
édition du FSM à l’autre, nous en apprenons
beaucoup sur la nature du système qui nous
opprime, car il s’agit presque toujours de la
dimension tragique et meurtrière de la
mondialisation. » Pour la coordinatrice du
Forum pour un autre Mali, le phénomène
migratoire est profondément révélateur de la
nature méprisable du néolibéralisme : « Ce
système nous jette les uns contre les autres. Nos
enfants sont devenus des hommes jetables. […]
Avec ce FSM, nous réussissons pour la première
fois en Afrique à prendre de front ces dimensions
des migrations. En mettant en lumière
l’articulation profonde entre les causes des flux
migratoires et le néolibéralisme, Bamako est un
tremplin pour l’avenir. Nous prendrons le temps
entre le FSM de Bamako et celui de Nairobi en
2007 de nous rencontrer plus régulièrement.
Nous ne laisserons pas massacrer le fruit de nos
entrailles. » 

Marie-Christine Ingigliardi

* L’appel de Bamako, construit autour de grands thèmes
discutés en commissions, affirme la solidarité des
peuples du Nord et du Sud. Voir sa teneur sur
http://www.france.attac.org/r815

18 h à la Brasserie du Symposium.
Contact: Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Prochaine réunion : lundi 13 février à
18h30 au restaurant «Le Bonheur fou».
Contact: Josiane Dupérier, 0492724380.

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

Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion: (attentionau lieu de
réunion !) vendredi 10 février à 18h30
à la salle de la mairie sur la place M.
Sicard (à côté de la sous-préfecture) avec
panier comme d’habitude. Ordre du jour :
bilan de la distribution du 23-01 et suites
de la formation du 4 février + actualités.

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion : jeudi 9 février à
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Fenêtre sur le monde

La terre vue de Bamako
Alors que les journaux télévisés s’ouvraient sur le sort – certes tragique –
d’une baleine fourvoyée dans la Tamise, on cherchait à la loupe des infos
sur le Forum social de Bamako. On apprenait alors que les altermondia-
listes convergeaient à cette « foire annuelle », « sans vraiment savoir pour-
quoi » et même que « plus personne n’y croyait »… Ce n’est pas du tout l’avis
de deux femmes qui l’ont suivi, deux femmes qui nous tiennent à cœur..

Les groupes de proximité des Alpes de Haute-Provence

Collectif Palestine 04 " L’urgence de la paix et du droit "

De Palestine en Provence** :
l’olivier, notre culture commune

L'olivier, symbole de l'enracinement d‘un
peuple à sa terre, est au cœur de la vie et
de la société palestinienne. Ses fruits font
vivre 70 000 familles, le quart des 3,5 millions
d'habitants. Nourriture de base, il est l’uni-
que source de revenus des Palestiniens qui
ont perdu leur travail en Israël depuis le
début de la deuxième Intifada. Avant, le
marché était largement ouvert vers Israël.
Depuis, les forces israéliennes interdisent
les exportations, ce qui sature les stocks et
fait chuter les cours. Le mur sépare des villa-
ges palestiniens et empêche les échanges
commerciaux. Les check-points ralentissent
la circulation des denrées jusqu'à rendre
impossible leur mise en marché.

Il s’agit d’abord de réagir à l’urgence :
écouler une production paralysée par les
blocus afin d’assurer un revenu minimal à
des familles éprouvées par la confiscation
des terres agricoles et le chômage massif.

Il s’agit aussi, en Palestine comme en
Provence, de réconcilier économie et société,
culture et politique, dans l’intérêt collectif
des populations. Le succès des précédentes
campagnes nous a conduit à pérenniser
cette action, toujours grâce au partenariat
établi entre l’entreprise solidaire Andines,
l'ONG palestinienne PARC et l'Union des
fermiers palestiniens. En commandant,
vous affirmez votre solidarité envers les
producteurs palestiniens.

Les paysans cultivent de façon tradition-
nelle, sans pesticides. Ils acheminent leur
récolte jusqu'au pressoir coopératif. Chaque
fermier récupère l'huile vierge, 1ère pression
à froid, qu'il a produite, et la vend à PARC
qui met en bouteilles et étiquette. 

Commandez et assurez dès maintenant
le paiement de votre facture

La bouteille de 75 cl : 9 euros
Bon de commande téléchargeable sur notre site
Internet http://afps04.site.voila.fr
ou en téléphonant au 04 92 73 13 03
Livraison dans les principales communes concernées
en février/mars (date et lieu précis sur notre site)

** 4 chemin des Rouquets 04000 Digne




