
À l’automne, les banlieues brûlent; au prin-
temps, les rues s’animent autour du «Contrat
première embauche». Les analystes, surtout
les télévisuels, se posent gravement la ques-
tion de savoir s’il existe un lien entre ces
événements, avec le rejet du projet de traité
constitutionnel européen en toile de fond.
Certains y voient un lien quasi filial, d’autres
ressassent: «Rien à voir». Et pourtant…

Depuis plus de vingt ans, le chômage pèse
sur les jeunes. En particulier sur ceux que l’on
désigne comme « issus de l’immigration».
Ceux-là ont deux fois plus de chances (au sens
probabiliste du terme) d’être sans emploi que
les autres. C’étaient des gens de l’automne.

Au printemps, on annonce aux quelques-
uns qui vont trouver du boulot que le CPE
permet de licencier sans motif, sans expli-
cation, sans respect. Et alors ?

En plus de toutes les tares du dispositif
dénoncées par ailleurs et rappelant qu’être
issu de l’immigration n’est pas neutre sur le
marché du travail (la couleur de la peau non
plus, mais ça, c’est interdit d’en parler, à
cause du «modèle républicain» et de
l’égalité citoyenne) comment montrer les
discriminations? Merci le CPE ! Même plus
besoin de prétexte foireux pour licencier les
hommes de couleur ou les femmes trop absen-
tes: ça vous donne brusquement envie d’aller
prendre l’air du printemps sur les grands
boulevards! Finalement, la main invisible du
marché commet bien des indélicatesses. Il
lui arrive aussi d’ouvrir la boîte de Pandore…

Et si nos analystes cherchaient le lien de
ce côté?
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La fusion annoncée entre Suez et GDF
a un peu disparu de l'actualité pour cause
de CPE. Pourtant, elle aurait mérité qu'on
s'y attarde un peu, et nous croyons bon
d'y revenir. Car, outre qu'elle représente
une façon élégante de privatiser GDF,
ouvrant ainsi la porte à d'autres opérations
du même type (EDF/Veolia, le mariage du
siècle !), cette fusion serait le seul moyen
d'empêcher ENEL, l'opérateur italien de
l'énergie, de prendre le contrôle de Suez.
D'abord, on voit mal comment l'État fran-
çais, qui ne détiendra que 34% du capital
de la nouvelle entreprise, pourra la protéger
contre d'autres OPA hostiles. Mais surtout,
pourquoi diantre fallait-il empêcher cette
prise de contrôle ? Parce qu'ENEL est une
entreprise étrangère (malédiction !), et Suez
une entreprise française, nom de nom! On
sent ici la France se parer de plusieurs "F"
majuscules, et, au cri de "Montjoie Saint
Denis !", appelant à la rescousse les mânes
de Charlemagne, Jeanne d'Arc, Napoléon
et de Gaulle, voici qu'apparaît le concept
de "patriotisme économique", fermez les
guillemets, la messe est dite. On attend la
levée de boucliers, on imagine le tollé…
Et non, rien, ou peu de chose. Pourtant,
l'observateur attentif que nous sommes est
fondé à s'interroger sur la cohérence de
ce principe avec, d'une part le libre-échan-
gisme planétaire professé par tous à travers
l'OMC par exemple et, d'autre part la façon
dont se construit l'Union européenne.

Vous avez rendez-vous avec Attac
• Samedi 8 avril : journée de mobilisation internationale contre les OGM. Action avec

la Confédération paysanne: étiquetage des produits Monsanto et distribution de tracts.
RV: à Digne à 14h devant le palais des Congrès et à Manosque à 14h sur le parking
Auchan. Et sur le marché d’Apt (84) action à l’initiative des Faucheurs volontaires.

• Lundi 10 avril à 19h, Bourse du Travail à Château-Arnoux: conseil d’administration
d’Attac-04. Ouvert à tous, avec panier, comme d’habitude !

• Les 29 et 30 avril à Montreuil (93) : Conférence nationale des comités locaux (CNCL).
• Du 4 au 7 mai à Athènes : Forum social européen. Inscriptions ouvertes fin mars.

Programme disponible à partir d’avril sur http://www.fse-esf.org .
• Du 29 avril au 14 mai: Quinzaine du commerce équitable. http://www.commercequitable.org

Quoi, ce pauvre Pascal Lamy et ses prédé-
cesseurs travaillent d'arrache-pied depuis 20
ans à promouvoir l'ouverture des frontiè-
res, la liberté de circulation des marchan-
dises, des capitaux et de l'investissement,
et alors que le cycle de Doha est sur le
point d'être bouclé, la France se met à faire
du "patriotisme économique"? Quoi, après
la campagne d'une touchante unanimité
de la majorité des partis politiques
d’Europe visant à graver dans le marbre
constitutionnel la fameuse "concurrence
libre et non faussée", la France se met à
faire du "patriotisme économique", non
pour se protéger de la Chine ou des USA,
mais de l'Italie, maillon originel de la
construction européenne en tant que
membres de la CECA1 dès 1951 ?

Mais après tout, pourquoi pas ? Il n'y a
que les imbéciles qui ne changent pas
d'avis, et, tournant le dos à 23 ans de
politiques libérales, le gouvernement
Villepin va donc prochainement rétablir
les droits de douane intra-européens, le
contrôle des changes, et bien sûr, le Franc
(avec, ici aussi, une majuscule) ! Eh oui,
fini l'euro, car comment imaginer un
patriotisme économique sans son symbole
suprême, la monnaie nationale ?

J'ai sûrement l'esprit mal tourné, mais
je me demande si on n'est pas en train de
se foutre un petit peu de notre gueule.

Dominique Bouchery
1. Communauté économique du charbon et de l’acier qui

comprenait l’Allemagne, le Benelux, l’Italie et la France.

Le «patriotisme économique»,
par Villepin-le-Révolutionnaire
Sommes-nous à l’aube d’un virage antilibéral du gouvernement ?

É n o r m e
succès de la

mobilisation anti-
CPE dans les Alpes de
Haute-Provence 
Ce 28 mars a vu défiler
1 900 manifestants à  Digne
et 1 700 à Manosque (chiffres
validés par les RG) dont la
fanfare d’Attac-04 qui eut le
temps d’interpréter tout son
répertoire sur le parcours à rallonges ! 
Le tout sous le soleil : le bonheur !

Dernière minute !
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Nous étions à… Paris, au Salon
de l’Agriculture, samedi 4 mars

À 13 h, près de 1000 personnes se retrou-
vent devant le stand de la Confédération
paysanne. José Bové en tête, voilà le
cortège parti à travers le salon. La fanfare
des Faucheurs rythme la marche et les
manifestants scandent «OGM, non, non et
non» et «OGM, on les fauchera». Respec-
tueux des bêtes exposées, nous passons
calmement à leurs côtés. Nous distribuons
des tracts sur la loi qu’examinera le Sénat
le 21 mars. Le public, demandeur d’infos,
nous encourage et chante avec nous. Dix
bonnes minutes, sur l’immense double
escalier, nous chantons notre refus des
OGM. Le cortège atteint enfin l’espace du
ministère de l’Agriculture. Que nous inves-
tissons, car c’est aussi notre lieu. Quelques
chiffres1: 78% des Français veulent l’inter-
diction temporaire des OGM et un moratoire
pour évaluer leur impact sanitaire et envi-
ronnemental; 72% veulent un référendum;
85% que les labels de qualité (AOC, Label
rouge, AB…) soient sans OGM.

Nous apprenons que des faucheurs, dont
Gilles Lemaire, ex-secrétaire national des
Verts, ont reçu un avis de saisie-vente sur
leurs biens corporels mobiliers pour les
dommages et intérêts de 200000 E obte-
nus par Biogemma, suite au procès de Riom
dont le pourvoi en cassation est en cours.
Autre sujet qui annonce un printemps
chaud, un projet de modification de régle-
mentation en matière de production et de
préparation biologique de la Commission
européenne. On y tolère par exemple la
«présence fortuite» d’OGM dans les produits
bio à hauteur de 0,9%. Logique puisqu’on
souhaite disséminer les plantations d’OGM
qui voisineront d’autres plantations. Destiné
à être appliqué en 2009, ce projet de loi
très discuté devrait être adopté d’ici juin,
laissant peu de temps aux organisations
professionnelles et aux consommateurs
pour réagir. Des pétitions circulent, n’hési-
tez pas à contacter vos députés européens.

Tout au long des prises de paroles, la
foule était présente et attentive. Les auto-
collants jaunes «OGM, j’en veux pas!»
furent collés par milliers sur notre parcours.

Cette excellente journée d’action se
poursuivit par un pique-nique au jardin
du Luxembourg le 21 mars, jour où les
sénateurs devaient se prononcer sur l’adop-
tion dans le droit français de la directive
européenne 2001 /18CE du 12/03/2001
qui autorise la dissémination volontaire
des OGM dans l’environnement (voir
Signes d’Attac n°56). Elle bafoue les droits
des maires, fait fi du principe de précau-
tion, ignore le citoyen, ne tient nul compte
des expertises indépendantes, n’oblige

plus à informer le public, criminalise la
résistance citoyenne… Une «Police géné-
tique » n’est plus une utopie. Déjà, aux
USA, Monsanto engage des détectives
privés et met en place une ligne téléphoni-
que gratuite pour dénoncer un voisin
suspect.

Au terme de trois jours de débats, où
les sénateurs, peu attentifs, se révélèrent
étonnamment mal informés sur un sujet
qui touche autant les Français, ils l’ont
adopté. Le débat reprendra en mai à
l’Assemblée nationale. Il se pourrait bien
que les faucheurs fassent des petits.

Olivier Chasson
1. Source BVA/Agir pour l’environnement.

… au café-Attac de Manosque,
vendredi 10 mars

Rosaire Amore, informaticien et forma-
teur, membre d’Attac-Gardanne, anime le
café-Attac sur les logiciels libres. Il nous
rappelle l’historique avec quelques figures
importantes, comme Richard STALLMAN,
Ken THOMPSON, Winston CERF… STALLMAN

mit au point la licence GPL, qui deviendra
la licence de référence du logiciel libre.
Elle garantit la lecture du code-source, les
modifications du programme, sa redistri-
bution, impossible avec le programme des
majors, dont le but avoué est de gagner
toujours plus en vendant les logiciels.

Internet s’est créé avec les logiciels libres
dont la philosophie est le don, le partage
des connaissances, la coopération. Ils sont
utilisables par tous, peuvent être copiés,
étudiés, améliorés et puis distribués, ils font
partie du bien commun. Nous sommes
bien là, en accord avec l’esprit d’Attac.

Quand on achète Windows, sa copie est
interdite, le code-source n’est pas acces-
sible ; pourtant, Microsoft, lui, se réserve
le droit de collecter des informations sur
l’utilisation de l’ordinateur, de fournir à
d’autres ces informations, d’effectuer des
changements sans avoir à prévenir les
utilisateurs. Il contrôle donc tout le système.

Le logiciel libre utilise la liberté de circu-
lation de la connaissance et de la culture.
Une lutte sans merci est engagée avec le
système marchand des majors.

En permettant de s’opposer à la mar-
chandisation du monde de la communi-
cation, les logiciels libres proposent
d’autres réponses sur le plan économique.
À Manosque, le Club Internet est à la
disposition de ceux qui voudraient entrer
dans le monde libre de Linux et consorts,
en commençant par de petits programmes.

Rendez votre souris libre, faites lui
prendre la clé des champs !

Jacqueline Espinosa
Retrouvez le diaporama du café-Attac sur le site
d’Attac-04 : www.local.attac.org/attac04.

• dossier • doss

Faut-il revenir sur les chiffres assénés
un peu partout parce que d’actualité, mais
qui s’évaporeront aussi vite que l’eau?
Plus de 5 millions de personnes meurent
chaque année de maladies liées à l’eau,
soit dix fois plus que le nombre de
victimes de guerres. Sauf que la plupart
des conflits sont liés à l’eau… quand ils
ne le sont pas au pétrole. Et qu’il suffirait
d’un centième des dépenses militaires
mondiales pour assurer l’accès à l’eau
potable à ceux qui ne l’ont pas.

Continuons à lutter pour prouver qu’un
autre monde est « globalement » possible
mais revenons au local.

Se réapproprier l’eau
Les requins de la distribution de l’eau

(plus discrètement de son assainissement:
c’est moins rentable !) que sont Suez-ex-
Lyonnaise des Eaux, Veolia et Bouygues-
Saur ont été choqués de ce qui est arrivé
au «meilleur » d’entre eux. L’Argentine a
en effet choisi la Journée mondiale de
l’eau pour faire savoir qu’elle résiliait la
concession de distribution d’eau potable
et de traitement des eaux usées à Buenos
Aires conclu en 1993 avec Aguas Argenti-
nas, filiale de Suez. Celle-ci a beau arguer
du « travail exemplaire » qu’elle estime
avoir accompli en Argentine pour
réclamer une indemnisation conséquente,
Nestor Kirchner la renvoie sèchement dans
ses buts en rappelant que depuis 15 ans
qu’elle sévit à Buenos Aires, Suez a pompé
un max de blé mais que de très nombreux
citadins n’ont toujours pas accès à l’eau.

Diviser par deux le nombre d’habitants
de la planète n’ayant pas accès à l’eau
potable (1,3 milliard actuellement),
c’est l’objectif 2015 que se sont fixé
les Nations unies à l’issue des sept
jours de travaux du IVe Forum de l’eau.
Le noble engagement de Mexico sera
difficile à tenir: d’ici 2025, les réser-
ves mondiales d’eau douce auront
encore diminué d’un tiers, leur répar-
tition sera toujours aussi inégale et,
si rien n’est fait, près de 2 milliards
d’êtres humains souffriront de pénurie
d’eau. Il faut donc que tout le monde
s’y mette! Globalement et localement,
comme nous y conviait la devise du
Forum de Mexico.

L’eau: actio



Signes d’Attac • N° 57 • Avril 2006 • page 3

ier • dossier • dossier • dossier • dossier • dossie

Une eau dont la potabilité est si discuta-
ble… que le gouvernement argentin avait
refusé d’en augmenter les tarifs.

Banque mondiale et Fonds monétaire
international sont très favorables à la
privatisation de l’eau au profit des majors
de la vente d’eau. Ils voient en effet d’un
bon œil Veolia s’implanter dans des pays
d’Afrique où 50% de la population n’ont
ni accès à l’eau potable, ni moyen de la
payer si elle leur était amenée. L’autre
moitié a les moyens…

Partout, dans le monde, des collectivités
refusent de se soumettre aux injonctions de
la BM et du FMI. La Bolivie, malgré toutes
les difficultés d’un petit pays, va mettre
en place un service public de l’eau.

En région Paca, des dizaines de commu-
nes (dont 17 des Alpes de Haute-Provence)
se sont solennellement déclarées «hors
AGCS», affirmant ainsi que tout n’était pas
à vendre et qu’il convenait d’exclure des
accords commerciaux les biens fondamen-
taux comme l’eau. Dans le Var, Michel
Partage, maire de Varages, démontre que
« retourner dans le public a permis à ses
900 habitants de créer trois emplois sur
la commune quand l’entreprise privée nous
envoyait difficilement un technicien en cas
de panne ».

Respecter l’eau potable
Nous entrons là dans un domaine qui

nous concerne tous d’encore plus près. Et
sur lequel nous pouvons tous agir.

Il existe mille réponses pratiques à mettre
en œuvre au quotidien pour gérer l’eau dans
la maison. L’eau propre, l’eau sale… L’eau
qui nous rend propres et beaux. Qui couvre
la majeure partie de la planète mais dont
2,5% est douce et 0,02% est courante…
L’eau qu’à moins de 3 litres par jour on meurt.

L’eau, indispensable à la vie, à condition
qu’elle soit saine, sinon elle devient mortelle.
Oui, l’eau, celle qui compose 60% d’un
adulte et 80% de son cerveau ! Et à 95%
son urine !

Tiens oui, parlons donc de ce qu’on fait
mais qu’on ne dit pas. Pipi, d’abord. Bon
an, mal an, on en rejette 550 litres,
beaucoup d’eau, donc, du sel, de l’azote,
quelques sels minéraux égarés, des
hormones, surtout chez les footballeurs et
les coureurs cyclistes. 

Dans nos 55 kg annuels de fèces, il y a
moins d’eau… mais 65%, tout de même.

Les pays riches, qui ont les moyens de
nettoyer leurs eaux usées, ne s’en privent

pas: sur les 100 litres minimum d’eau
potabilisée que consomme pour ses besoins
quotidiens, un Européen frugal, 93 pour-
raient ne pas l’être : une eau de pluie
récupérée et grossièrement filtrée convien-
drait tout à fait à l’arrosage du jardin, au
lavage de la voiture et à la disparition de
ces excréments qu’on ne veut surtout pas
voir! Au lieu de ça, de 6 à 18 litres1 d’eau
chèrement épurée partent se faire
renettoyer à chaque petit pipi !

Observons au passage que l’homme est
le seul mammifère à déféquer sciemment
dans son eau de boisson !

Un des premiers WC à chasse d’eau fut
construit en Angleterre par le plombier
Thomas Crapper à la fin du XIXe siècle.
S’agissant à l’origine d’une installation
réservée aux riches, l’impact de ses rejets
était limité. Les adeptes de l’hygiénisme
ambiant y virent « la» solution des problè-
mes de salubrité des villes. Ne pouvaient-
ils prévoir le désastre environnemental
que provoquerait sa généralisation?

Le Water-Closet est un accident de l’his-
toire humaine, une erreur qu’il est encore
temps de corriger. Il est inquiétant que
nombre de techniciens en génie sanitaire
soient restés dans la mentalité hygiéniste
avec les techniques inventées au XIXe siècle.
Il existe des solutions alternatives qui
résolvent les problèmes d’assainissement

ons locales pour un défi global!
des habitations sans pour autant trans-
former nos rivières en égouts à ciel ouvert.

Passer à l’action
Vous redoutez le cagadou obscur, puant

et vibrant de mouches au fond du jardin
d’un lointain grand-père? Il vous revient
aux narines l’odeur des latrines dans la
cour de la caserne ou du pensionnat?

Oubliez tout ça !
Les toilettes à litière bio-maîtrisée, que

j’ai expérimentées pour vous dans le Gers2

étaient aménagées dans une salle de bains
agréablement décorée et chauffée, partagée
par quatre ou cinq personnes. Après cha-
que usage, grand ou petit, chacun sau-
poudre deux ou trois pelletées de sciure.
L’équilibre entre le déchet végétal, riche
en carbone, pauvre en azote, et les déjec-
tions animales, riches en azote, pauvres
en carbone, neutralise toute odeur. Au bout
de trois ou quatre jours, et on va vider le
seau sur le tas de compost en cours
d’élaboration (un petit jardin suffit)…
Légère odeur de fumier, d’humus surtout…

Des millions d’hectares de bonnes terres
disparaissent chaque année suite à l’éro-
sion provoquée par le manque d’humus
dû aux techniques agricoles «modernes ».

Le nœud du problème se situe au niveau
de nos relations avec notre corps, ce qui y
entre et ce qui en sort. On le dénoue en pre-
nant conscience du fait que les déjections
humaines et animales ne sont pas des
déchets à éliminer sous prétexte d’épura-
tion ou de dépollution, mais constituent le
chaînon qui nous relie à la terre. Le gâchis
que représente leur rejet dans l’eau, où
elles n’ont pas leur place, est la cause N°1
de la dégradation de nos écosystèmes dans
lesquels l’eau est de plus en plus malade
et devient de plus en plus rare.

Les toilettes sèches rendent salubres des
villages d’Afrique, du Pakistan, du Sri
Lanka… Plusieurs pays scandinaves en ont
doté leurs lieux publics. En Finlande, les
amoureux de la nature trouvent fréquem-
ment des installations gratuites : abri pour
le couchage, emplacement pour le feu avec
réserve de bois, régulièrement alimentée
par la commune et toilettes sèches.

Une famille adoptant les toilettes à com-
post sauve des égouts chaque année 65000
litres d’eau potable. De plus, la matière ainsi
récupérée fournit du compost gratuit pour
les arbustes et la pelouse entourant la mai-
son. Il semble donc très souhaitable d’encou-
rager cette technologie.

Vivrions-nous avec
5 litres d’eau par jour ?

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau
du 22 mars, l’ONG Action contre la faim a mis
en scène l’inadmissible inégalité des peuples
en proposant à 150 «témoins*» dans 9 villes
de France, de vivre 24 h avec 5 litres d’eau.
C’est en effet la quantité dont «dispose»
aujourd’hui pour survivre un Éthiopien ou un
habitant du Sahel en saison sèche. À peine
mieux loties, les populations d’Afghanistan,
des bidonvilles d’Oulan Bator (Mongolie) ou
des camps du Darfour vivent avec moins de
10 litres d’eau par jour et par personne. 
On est loin du minimum «décent» de 30
litres dont le quatrième sommet mondial de
Mexico rappelait fin mars qu’il devrait être
un droit pour tous. Et bien plus loin de la
consommation moyenne dans les pays riches:
150 litres en France, 600 aux États-Unis, 1000
en Australie. Encore ne parlons-nous là que
de la consommation domestique...
*Leur témoignage sur www.actioncontrelafaim.org

••• (suite en page 4)



C%rditrad est un réseau de traducteurs
bénévoles qui a commencé, dès 1999, à
faire des traductions pour Attac et pour
ses organisations fondatrices. Les traduc-
teurs viennent de toute l’Europe.

Le réseau C%rditrad est organisé par
langues cibles. Le français, l’anglais,
l’italien, l’allemand, l’espagnol, le
néerlandais, le portugais sont les plus
demandées. Mais toutes les autres
langues sont utiles à C%rditrad.

Les traducteurs volontaires s’inscrivent
sur des listes de diffusion établies par
langue cible. Chaque langue a un coordi-
nateur national secondé d’un ou plusieurs
«agents de liaison». Les demandes de
traduction arrivent à C%rditrad et sont
reparties entre les coordinateurs, qui les
répercutent à tous les traducteurs inscrits
pour une langue cible.

Le coordinateur n’envoie pas tout de suite
le texte à traduire mais précise le sujet,
la longueur, le niveau de technicité ainsi
que le délai. Les traducteurs intéressés
répondent et, en général, le premier qui
répond traduit. Dès que le texte est attri-
bué, les autres traducteurs de la liste, qu’ils
aient ou non répondu, savent qu’il n’est
plus en attente d’un traducteur. Souvent,
cette information s’accompagne d’une
recherche de relecteur-correcteur car
chaque traduction assurée par C%rditrad
est révisée par un traducteur autre que
celui qui a assuré la traduction. C’est le
principe de base dans les services de
traduction des organisations interna-
tionales, comme à C%rditrad.

Les traducteurs bénévoles choisissent
donc eux-mêmes leur degré de participa-
tion à C%rditrad selon leurs disponibilités,
leur connaissance d’un sujet et leur niveau
d’expertise. Le temps et l’effort consacrés
au réseau dépendent entièrement de
l’individu, chacun choisissant de traduire
uniquement ce qui l’intéresse.

C%rditrad est organisé de façon cen-
tralisée. Tout passe par les coordinateurs
nationaux qui seuls connaissent les listes
de traducteurs. Ce qui évite que ces adres-
ses puissent être utilisées à d’autres fins.
Une seule personne a le droit de s’adres-
ser à tous les traducteurs de toutes les
listes, c’est le coordinateur des coordina-
teurs. Il s’appelle Jean-François Druhen-
Charnaux et il fait un travail remarquable.

Avec la naissance des Forums sociaux
mondiaux ou régionaux, aux besoins de
traduction se sont ajoutés des besoins
d’interprétation auxquels C%rditrad
essaye également de répondre.

Il est important de souligner que
C%rditrad ne vise pas à concurrencer des
traducteurs et interprètes professionnels.
Son but est d’intervenir dans les cas où,
sans bénévoles, aucune traduction ou
interprétation ne serait possible.

Nous invitons tous les polyglottes mem-
bres ou sympathisants d’Attac à rejoindre
la communauté de C%rditrad en allant
sur le site www.coorditrad.attac.org.

Lia Malhouitre,
membre de C%rditrad depuis l’an 2000 

car française par mariage mais italienne de cœur
et de langue ainsi qu’anglophone par nécessité.

C%rditrad, la réponse aux besoins
de traduction d’Attac

Avec la montée en puissance des actions et des campagnes internationales
lancées par Attac les besoins de traduction augmentent. C’est le moment
de vous présenter la communauté C%rditrad.

Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion : vendredi 14 avril
à 18h30 à la salle de la mairie sur la
place Martial Sicard (à côté de la sous-
préfecture) avec panier comme d’habitude. 

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion : jeudi 13 avril à
18 h à la Brasserie du Symposium.
Contact: Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
La date de la prochaine réunion n’étant
pas fixée à l’heure où nous mettons sous
presse, contacter Jacqueline et Luis
Espinosa au 04 92 87 62 90.

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

Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

édité par
Attac-04

En vente 3 ( : 
• auprès des groupes
de proximité d’Attac-
04,

• dans les librairies:
La Carline à Forcal-
quier, La Ruelle à

Digne-les-Bains, Le Poivre d’Âne à Manosque,
la maison de la presse Saint-Jean à Château-
Arnoux.

• par correspondance en rajoutant les frais de
port et emballage (1,65 ( par exemplaire).
Commande à envoyer avec le règlement (chèque
à l’ordre d’Attac-04) à Attac-04, BP 56, 04301
Forcalquier Cedex.

Commercialisée et uti-
lisée depuis 50 ans dans les pays nordiques
européens, elle restitue au cycle naturel
une importante partie de l’humus dont le
prive l’évacuation des eaux vannes dans
les circuits d’épuration collective.

Nos cousins québécois ont calculé qu’une
commune de 5000 âmes peut économiser
43000 m3 d’eau usées (87 m3 pour 500
foyers), soit 390000 C$ (277500() par an.
Les bâtiments reliés aux égouts munici-
paux qui se doteraient de toilettes à
compost pourraient être en tout ou partie
exemptés des taxes relatives à l’épuration
des eaux usées. Assouplir la réglementa-
tion encouragerait les bonnes pratiques et
permettrait de réduire les factures d’eau,
d’abaisser les pressions que subissent les
infrastructures locales tout en améliorant
la qualité de notre environnement et de
celui des générations à venir.

Installer des toilettes sèches (comme
récupérer l’eau de pluie, choisir des pro-
duits d’entretien non polluants...) n’est
qu’un exemple de ce que chacun de nous
peut faire, concrètement, pour participer
à une gestion écologique de l’eau3.

Refuser la marchandisation d’un bien
commun, c’est fondamental. Se préoccuper
de l’usage que nous en faisons et de ce
que nous rejetons dans l’espace collectif
en est l’indispensable complément.

Marie-Christine Ingigliardi

1. Selon qu’on a ou non installé une chasse d’eau
«économe».

2. Bio-gîte La Maurague, accueil et centre de stages sur
l’habitat de Haute Qualité Environnementale, 32100
Caussens, 05 62 68 46 32. www.lamaurague.com.

3. POUR EN SAVOIR PLUS : Forum mondial de l’eau (www.
worldwaterforum4. org.mx)… 
www.eautarcie.com,  http://eauvivante.free.fr ou
www.lamaisonecologique.com/...

••• (suite de la page 3)

Vu dans Lignes d’Attac !


