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À l’origine de ces histoires de boues, il y
a l’assainissement «moderne» où les réseaux
accueillent indistinctement les eaux grises
(vaisselles, douches, bains, lessives…) et les
eaux vannes (WC). Diluer ainsi nos déchets
en augmente la quantité, qui engorge nos
stations d’épuration, qui produisent des
boues composées de 98% d’eau, dotées de
phosphates, d’hormones, de métaux lourds…
En ville, on ne sait plus qu’en faire. 

Alors on se tourne vers l’arrière-pays où,
croit-on, ça ne gênera personne. Erreur :
Mallemoisson refuse de devenir champs
d’épandage pour déchets citadins ! Déjà,
ses habitants ont accueilli 20 ans les ordures
ménagères de Digne puis, jusqu’en 96, les
mâchefers de son incinérateur. Alors qu’allait
enfin commencer la réhabilitation de cette
décharge située dans le lit mineur de deux
rivières, les Duyes et la Bléone, voilà qu’au
lieu de terre végétale propre à épanouir
frênes, marronniers ou noisetiers, s’annon-
cent, sans concertation, 1 000 tonnes men-
suelles de boues nauséabondes et infertiles !

Qu’un préfet impose à une commune les
déchets de départements voisins sans que
ni sa population, ni ses élus n’aient été
invités à donner leur avis, voilà qui est fort
éloigné de notre conception de la démo-
cratie. D’autant que, ce faisant, il prend le
contre-pied du plan départemental de trai-
tement des déchets adopté par les conseil-
lers généraux unanimes en juin 2001 et
le préfet de l'époque, le 15 février 2002.

Vous avez rendez-vous avec Attac
• Du 4 au 7 mai à Athènes : Forum social européen. Les inscriptions sont ouvertes et

le programme est disponible sur http://www.fse-esf.org .Voir aussi en page 4.
• Du 29 avril au 14 mai sur toute la France: Quinzaine du commerce équitable. Plus

d’information sur les rendez-vous : http://www.commercequitable.org
• Jeudi 11 mai à 19h, à la mairie des Mées : conseil d’administration d’Attac-04.

Ouvert à tous, avec panier, comme d’habitude !
• 14,15 et 16 mai à Orléans : procès en appel de 49 faucheurs d’OGM. Vandana Shiva

est attendue. Un car est affrété depuis Nice. Contact, G. Francou 04 92 73 13 03.
• Mardi 13 juin à 20h 30, à Sainte-Tulle : conférence débat avec Raoul-Marc Jennar

sur le thème de l’AGCS.
• Les 17 et 18 juin à Rennes (35) : Assemblées générales et assises d’Attac. Le matériel

de vote sera adressé début mai à chaque adhérent avec Lignes d’Attac (voir ci-contre).

Jean-Louis Bianco, président du conseil
général, voyait alors dans le SYDEVOM
« l'instrument pour garantir une maîtrise
publique de ces nouveaux équipements,
pour assurer vis-à-vis des citoyens la trans-
parence, pour réaliser la péréquation [...].
Il sera chargé de construire les équipe-
ments comme le centre d'enfouissement
technique de classe II, les plates-formes
de compostage, de les gérer ou de les faire
gérer par des professionnels expérimentés
[...]. Au sein du SYDEVOM, le conseil
général recherchera le consensus en veillant
scrupuleusement au principe de solidarité,
au respect des règles d'implantation des
équipements afin de tenir compte des avis
des communes concernées ».

L'arrêté préfectoral du 31 janvier va à
l'encontre de la cohérence globale du plan
départemental, court-circuite une démarche
constructive de démocratie participative,
réduit l'espace d'expression de l'initiative
citoyenne, bref, malmène la démocratie.

Il faut qu'émerge une politique de gestion
globale des déchets, intégrée dans des
politiques d'aménagement et de dévelop-
pement des territoires. Il est urgent de faire
participer les populations concernées,
d’instaurer leur confiance par une large
concertation entre les acteurs économi-
ques et sociaux et les citoyens, afin de
veiller au respect de la transparence et de
l'intérêt commun.

Marie-Christine Ingigliardi et Pierre Macina

La démocratie dans la boue
L'arrêté préfectoral du 31 janvier créant une plate-forme de compostage
des boues de stations d'épuration sur l'ancienne décharge de La Cornerie,
inquiète les citoyens, les élus de Mallemoisson et des environs...

Assemblées générales
et assises d’Attac 

Rennes, 17 et 18 juin
Les scrutins par correspondance seront clos

le 9 juin. Votez, c’est important !
Samedi 17 se tiendront un AG extraordinaire

sur la modification des statuts et l’AG ordinaire.
De 15 h 30 à 19 h, des ateliers travailleront
sur le Manifeste des alternatives qui sera
débattu dimanche de 10 à 12 heures avant la
clôture des travaux. Programme détaillé sur
http://www.france. attac.org/article.php3?id_article=5971

Nul n'est prophète en son pays. La plupart
des analyses parues dans la presse française
ont interprété le mouvement qui a abouti
au retrait du CPE comme une victoire pour
l'opposition, incarnée par le PS, et un bon
point pour un présidentiable de droite peu
mouillé dans l'affaire. On peut pourtant penser
que ce mouvement, débordant le cadre du seul
CPE, était aussi travaillé en profondeur par
quelques pulsions antilibérales, quelques sour-
des aspirations à d'autres mondes possibles.
Ce volet de l'analyse est abordé dans quel-
ques publications proches d'Attac, dont nous
tairons le nom pour ne pas faire de pub au
Monde diplomatique. Mais c'est un journaliste
américain, William Pfaff, qui fournit dans cet
esprit l'article le plus complet, le 30 mars,
dans l'International Herald Tribune, peu suspect
de gauchisme. Il lui semblait, en conclusion,
«que ces troubles sociaux en Europe soulignent
l'incompréhension des politiques et chefs d'entre-
prise face aux conséquences humaines d'un
capitalisme qui considère les travailleurs comme
une matière première et qui élargit au monde
entier la concurrence des prix de cette matière
première. À plus long terme, les conséquences
politiques de cet état de faits iront peut-être
plus loin que ne le soupçonnent les étudiants
français, pourtant politisés. Leur prise de
position qui peut sembler rétrograde pourrait
s'avérer prophétique.»

Osé, non? L’article entier est sur http://
www.local.attac.org/attac04/aadivers/
capital.pdf avec, par exemple, mention d'un lien
entre les manifs du printemps et le résultat
du référendum du 29 mai. Pour nous, il est
agréable de rencontrer parfois des analyses
convergentes.

Le comité de rédaction



Signes d’Attac • N° 58 • Mai 2006 • page 2

Nous étions au Cinoch’, à Digne
jeudi 30 mars

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient
frappés, documentaire de Marc-Antoine Roudil
et Sophie Bruneau, s’inspire du livre de
Christophe Dejours, paru en 1998 et sous-titré
« La banalisation de l’injustice sociale», qui eut
un certain retentissement : il levait le voile sur
une réalité méconnue, la souffrance au travail.
Quatre personnes racontent tour à tour leur
souffrance lors d’un entretien avec un médecin
ou une psychologue. Ce huis-clos cinématogra-
phique, choisi par les réalisateurs, permet, à
travers l’intimité et l’intensité des drames vécus,
de faire le lien entre souffrance individuelle et
nouvelles formes d’organisation du travail.

Après cette séquence émotion, un tour de
table des trois praticiens fait place à la
réflexion, qu’anime Christophe Dejours. 

Lors du débat qui suivit, Catherine Saint-Jean,
médecin du travail, et J.-Pierre Pesce, syndica-
liste, membre du CA de la CRAM, répondirent
aux questions d’un public averti. Après Un
monde moderne ou Attention danger travail !,
se démontrent une fois de plus les dramatiques
conséquences des réformes néolibérales sur les
salariés et leur famille.

Christian Baesen

… sur les marchés, le 8 avril pour la
journée d’info sur les OGM. Nous faisons signer
une lettre où nous demandons à notre député de
voter contre le projet de loi sur la dissémination
des OGM. Votée par le Sénat en avril, elle sera
présentée à l’Assemblée nationale en mai.

À Digne, on se bouscule autour de notre petite
table de camping sans même prendre le temps
de lire : «Si c’est contre, je signe !». À Manosque,
les réactions sont soit très favorables, soit
complètement indifférentes. Jacqueline et Luis
distribuent beaucoup de documentation.

À Forcalquier, lundi, en vendant les journaux,
Jackie a recueilli quelques signatures.

Nos militants reillannais, Pierre et Henri, ont
reçu bon accueil sur le marché de Pâques où
ils ont récolté 110 signatures.

Caroline, organisatrice du festival «Allez à
Thoard», nous invita chaleureusement et, sur
70 présents, nous en avons recueilli 70.`

Cela en fait donc 240 pour D. Spagnou (que
nous lui avons remis à Sisteron le 25 avec les
analyses du projet par la Conf’ et qu’il trans-
mettra à la ministre; il nous a attentivement
écouté et a affirmé son opposition aux cultures
d’OGM en plein champ; il devrait rejoindre le
groupe UMP anti OGM de Christine Boutin...)
143 pour J.-L. Bianco et 51 à envoyer aux
députés des touristes égarés !

La Biocoop de Forcalquier continue à recueillir
des signatures et  nous continuons d’être sur les
marchés d’Oraison, Banon, Forcalquier... 

Vous voulez prolonger notre action, nous
aider ? Téléphonez à Nicole au 04 92 73 07 70

Nicole Zammit, Fontienne

• dossier • dossier • dossier •

péenne. Rien d’étonnant : l’objectif du
marché commun impose une réduction
des moyens d’action des États par respect
pour le sacro-saint marché.

La Commission européenne est, sur le
sujet, pour une concurrence régulée. Elle
distingue la concurrence interne au marché
européen, considérée comme bénéfique
moteur du développement des entreprises
et de la croissance, et le dumping fiscal pro-
prement dit constitué de pratiques domma-
geables contre lesquelles il faudrait lutter.
Mais entre les deux, la frontière est mince
et c’est apparemment en toute bonne foi
que les États membres s’alignent d’eux-
mêmes sur le moins-disant fiscal, affichant
ici un taux de prélèvements obligatoires
en diminution, là une baisse de l’impôt sur
le revenu ou de l’impôt sur la fortune, se
transformant en un véritable supermarché
du moins-disant fiscal et social, affichant
qui des emplois aidés, qui une baisse de
l’impôt sur les sociétés par ci, qui un
dispositif de crédit d’impôt par là.

À qui profite
cette situation attentiste ?

Cette conception pratique favorise au
premier chef les capitaux baladeurs et
autres « investissements » de type finan-
ciers transnationaux, trouvant leur origine
dans des fonds d’investissements n’ayant
souvent que la rentabilité à très court
terme pour critère. Ces flux d’échanges de
capitaux représentent en trois jours
l’équivalent des flux d’échanges de
marchandises (en valeur) sur une année,
le fait que ceux-ci « tournent » plusieurs
fois ne minimisant pas leur importance.
Cette volatilité est caractéristique du man-
que total de considération pour les peuples
et de l’absence de scrupule de la part des
spéculateurs et des gestionnaires y dévoués.

Au second chef viennent les multi-
nationales qui profitent ainsi au mieux des
législations en apparente concurrence,
dont les filiales s’établissent là où législa-
tion, subventions et facilités sont les plus
immédiatement profitables.

Établissement très provisoire d’ailleurs,
le déménagement rapide vers des cieux

Absence apparente de volonté
d’harmonisation fiscale 

Il est banal de dire qu’aujourd’hui,
l’influence de l’Europe ne cesse de croître
dans tous les domaines touchant notre
quotidien. Or, la fiscalité, et plus générale-
ment les prélèvements obligatoires, sem-
blent à première vue déroger à cette règle.

En effet, peu de leurs composantes
nationales sont orientées par des textes
européens. Les seules exceptions notables
concernent la TVA, impôt sur la consom-
mation par excellence et principale
ressource budgétaire de la France, et
l’imposition des revenus de l’épargne.

La plupart des impôts et cotisations socia-
les restent pour l’instant dans le giron des
législateurs nationaux. Les pays membres
semblent avoir du mal à atteindre un cer-
tain degré d’unification et le citoyen moyen
paraît au premier abord se désintéresser du
sujet, comme d’ailleurs plus généralement
de la chose européenne.

Or ce citoyen moyen serait bien en droit
d’attendre une lente convergence ayant
comme fil conducteur le bien-être présent
et à venir de chacun par le renforcement
et la création de nouvelles solidarités et
peut légitimement s’interroger.

Le respect forcené
des règles du « marché »

Cette lenteur ne traduit-elle pas la
volonté de certains d’organiser, sous cou-
vert de prépondérance des droits natio-
naux et de libre concurrence, un dumping
social et fiscal financièrement très intéres-
sant pour les revenus et les patrimoines
les plus élevés ?

Si, initialement, l’Europe fiscale s’est
construite dans le but d’éliminer les dou-
bles impositions (un même revenu imposé
dans deux pays européens donc taxé deux
fois), d’abolir les discriminations et d’aller
vers l’harmonisation,  on ne peut aujour-
d’hui que constater les dégâts. La concur-
rence fiscale devient la règle, poussée par
les néolibéraux.

Les initiatives fiscales communes sont
ainsi très rares dans la politique euro-

Dans l’océan mondial, la situation de chaque individu est inégale devant
l’impôt. Mais des pistes existent pour contrer le dumping social et fiscal
dans le cadre d’une économie solidaire basée sur le développement durable.

Fiscalité et prélèvements :
état des lieux en Europe
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• dossier • dossier • dossier • dossier • dossier
encore plus rentables étant une modalité
de gestion comme une autre de ce type
d’entreprise. Ces multinationales consti-
tuent des entités en marge des États,
soumises aux seules lois du marché, qu’elles
impulsent elles-mêmes par leur puissance
supérieure à celle de bien des États. À titre
d’exemple, la valeur ajoutée dégagée par
une multinationale comme Exxon est
supérieure au PIB de la Hongrie.

Cette constatation peut s’appliquer
aussi bien à l’intérieur de la Communauté
européenne qu’à l’échelle - et c’est
nouveau - de la planète entière, tant ces
entités se révèlent transnationales.

Il est à noter que près de la moitié du
commerce international mondial est
constitué de flux entre les filiales de ces
transnationales. C’est symptomatique de
la division des tâches et de leur localisa-
tion dans le pays représentant le moins
de contraintes fiscales ou sociales pour
leur spécificité.

Bien évidemment, tous les mélanges
entre ces deux catégories sont envisa-
geables, tant les prises de participation et
détentions deviennent complexes, tou-
jours pour le même souci d’optimisation
fiscale et sociale et, plus grave, d’opacité.
Les très grandes fortunes qui les possèdent
trouvent dans les oreilles des dirigeants
de la plupart des nations du monde, et
notre vieille Europe ne fait pas exception
à la règle, des réceptacles attentifs à la
satisfaction de leur désir de toujours plus.

Prélèvements obligatoires globaux
dans les principaux pays
développés

Le tableau ci-contre reprend l’importance
et la structure des prélèvements obliga-
toires dans les principaux pays d’Europe
et de l’OCDE.

Les prélèvements obligatoires sont
constitués de la totalité des impôts et taxes
ainsi que des cotisations de toute nature
(par exemple sociales) levées au niveau
d’un État. En Europe, le niveau des
prélèvements obligatoires oscille entre 30
et 50 % du produit intérieur brut (PIB),
c’est-à-dire de la valeur de la totalité de
biens et services produits dans l’année.
Celui de la France comprend les pré-
lèvements inter-administrations (taxe ou
redevance payée par une administration
ou une entité semi-publique à une autre)
le niveau des prélèvements réels étant donc
inférieur.

Il est fréquemment évoqué que ces mon-
tants seraient trop lourds et nuiraient à la
croissance et à l’emploi. Des voix libéra-
les s’élèvent pour le faire baisser, le consi-

dérant comme économiquement insuppor-
table. Le discours dominant joue à plein
la carte de la facilité démagogique, se ser-
vant de ces comparaisons internationales
pour pointer le montant des prélèvements
obligatoires « affectant » les principales
économies européennes supérieur de trois
points à la moyenne de l’OCDE.

En suivant volontiers ces conseils trop
avisés, en resserrant les rentrées budgé-
taires, en multipliant les cadeaux fiscaux,
les États perdent leur autonomie fiscale, ce
qui les conduit à diminuer leur « train de
vie » et, par conséquent, les moyens affec-
tés aux besoins sociaux et aux dépenses
d’intérêt public. Cela les « contraint » aussi
à faire baisser le niveau de la dépense
publique en général sous couvert de
déficit. Déficit provisoirement comblé en
empruntant auprès de ceux qui ont para-
doxalement le plus bénéficié des « ristour-
nes fiscales », les gratifiant au passage
d’intérêts qu’ils s’empresseront de prêter
à nouveau à l’État déficient l’année
suivante.

L’exemple du Royaume-Uni est présenté
comme un modèle économique à imiter,
avec un niveau de prélèvement particu-
lièrement bas et attractif. C’est faire un
peu vite l’impasse sur l’abandon du social
dans ce pays, avec des minima sociaux
misérables et généralisés et une résorption

Structure des
prélèvements obligatoires 

Total Dont Dont
en % pré- impôts
du  lève- sur le
PIB ments revenu

sociaux et les 
bénéf.

Allemagne 36 14,5 10,1
Belgique 46,4 14,7 18,3
Danemark 48,9 1,7 28,9
Espagne 35,6 12,6 10,4
France 44 16,3 10,5
Grèce 35,9 11,8 8,9
Irlande 28,4 4,3 11,1
Italie 42,6 12,5 13,8
Luxembourg 41,8 11,2 15,3
Pays Bas 39,2 13,9 10,6
Portugal 33,9 9,2 9,4
Royaume Uni 35,8 6,1 13,5
Suède 50,2 15,1 17,7
Moyenne UE 19 39,3 11,8 12,7
États-Unis 26,4 6,9 11,8
Japon 25,8 9,9 7,9
Moyenne OCDE 36,3 9,3 12,9

Source OCDE, statistique des recettes publiques,
données 2002.

du chômage simplement due à des départs
massifs en retraite intervenus avec
quelques années d’avance sur les autres
pays européens. Un simple effet de seuil
démographique donc, devenu effet
d’aubaine pour les promoteurs de ce type
de société minimaliste dont certains
briguent chez nous le fauteuil suprême.

À l’autre extrémité de l’échelle des pré-
lèvements, les pays scandinaves montrent
une approche sociale et un niveau de
redistribution des revenus remarquables,
tout en ne connaissant pas d’émigrations
de masse.

Un haut niveau de prélèvements ne
procède donc pas d’un quelconque
gaspillage, mais résulte avant tout du
poids des dépenses sociales et de la
redistribution.

Vers une Europe solidaire
axée sur l’intérêt des peuples
et le développement durable

Le récent regain d’intérêt du citoyen
pour l’Europe, caractérisé en France par
le rejet du projet de Traité constitutionnel
qui plaçait la notion de « marché » au-
dessus de tout autre valeur, est porteur
d’espoir. Plus qu’un rejet brut de l’Europe,
c’est l’idée d’une autre philosophie de
celle-ci qui progresse.

Une fiscalité inique fut l’un des leviers
de la Révolution française. Une structure des
prélèvements aussi inégalitaire se dessine
aujourd’hui. L’exigence d’une profonde
réforme fiscale et sociale répondant aux
aspirations de la population et au finance-
ment optimum des besoins sociaux, envi-
ronnementaux, se fait désormais pressante.
Il ne s’agit pas de remettre en cause
l’économie de marché et le libre jeu de la
concurrence, mais bien de fixer des règles
strictes de fonctionnement, des barrières
citoyennes. Il devient urgent d’imposer un
code européen social et fiscal susceptible
de servir d’exemple aux autres nations et
replaçant enfin le citoyen sur le devant
de l’exigence économique.

Et les idées novatrices ne manquent pas
sur le sujet, dont la célèbre taxe Tobin sur
les flux financiers. Mais quel média fait
la place à l’idée d’une taxe unitaire sur
les entreprises multinationales limitant la
concurrence fiscale des États, à celle d’une
taxe sur les investissements de portefeuille
directs à l’étranger (« investissements »
financiers), à un impôt sur les plus grosses
fortunes planétaires, aux écotaxes
globales (différentes des droits à polluer
cotés en bourse, il fallait le faire !…) ?

Citoyens, emparons-nous en !

Olga Runbly, Manosque



Le projet de modification des statuts
d’Attac proposé aux adhérents méritait
quelques explications : sept articles
sont concernés*, mais on peut ranger ces
modifications en trois catégories.

1. Rééquilibrages au sein du CA
Peu de gens ignorent encore qu’Attac-

France, au niveau national, est le théâtre
de sérieux conflits. Une part de ces fric-
tions est sans doute imputable à des chocs
de personnalités. Une autre n’était-elle pas
contenue en germe dans la construction
même d’Attac ? C’est la question que se
sont posés le CA national, le Collège des
fondateurs, la Conférence nationale des
comités locaux, et un certain nombre
d’adhérents. Attac s’est d’abord construite
comme une association d’associations
(syndicats, organes de presse, associations
diverses et quelques personnes physiques).
Ces dernières forment le Collège des fon-
dateurs. Attac a dès l’origine été ouverte
à des adhérents individuels, mais nul ne
pouvait prévoir leur afflux massif et leur
organisation en comités locaux, qui sont
aujourd’hui une part de la puissance de
notre association. Depuis longtemps circule
dans Attac la question d’une traduction
de cette réalité dans la composition du CA.
Avec la modification des statuts, les repré-
sentants des membres actifs deviendraient
majoritaires, et le président pourrait être
choisi parmi eux. Par ailleurs, l’existence
des comités locaux est désormais men-
tionnée. Enfin, le Collège des fondateurs
n’est plus seul à pouvoir proposer les
orientations de l’association.

2. Toujours l’éducation populaire
Une loi de 2001 oblige l’association

qui veut bénéficier de l’agrément édu-
cation populaire (et des subventions qui
vont avec !) à faire figurer une formule
spécifique dans leurs statuts, à l’article
« objet ». Cette formule ne figurait pas
dans les nôtres, il faut donc la rajouter.

3. Ajustement du quorum
La difficulté d’une modification des

statuts, c’est le quorum ! Dans toute
association un peu importante, il n’y a
qu’une proportion assez faible des
adhérents qui prend effectivement part
aux votes. C’est peut-être dommage,
mais c’est comme ça. En moyenne, aux
AG d’Attac, ce sont 20 % des adhérents
qui votent, alors que les statuts actuels
exigent une participation d’au moins 2/3
des adhérents pour qu’ils puissent être
modifiés. Il s’agit ici d’abaisser ce seuil,
pour que de futures modifications ne
restent pas du domaine de l’inaccessible.

Mais en attendant, si l’on veut que ces
modifications-ci passent, il faut bien
l’atteindre, ce quorum inaccessible. Et là,
la balle est dans le camp des adhérents.
Tout ceci peut paraître de peu d’intérêt
à ceux qui ne suivent pas de près les
activités d’Attac. Mais il faut ici faire
appel à leur sens des responsabilités et
les pousser vigoureusement à prendre
part au scrutin en renvoyant le bulletin
de vote qui leur est parvenu avant le 9
juin. Si d’aventure ils s’étaient égarés (ça
arrive !), on pourrait toujours le télé-
charger sur le site d’Attac-France*. Et si
d’aucuns ne se sentent pas concernés, ils
peuvent toujours cocher la case absten-
tion, il y en a une !

Dominique Bouchery
* http://www.france.attac.org/IMG/pdf/ BulletinVote-2.pdf)

Une modification des statuts
minimale mais risquée

Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion : vendredi 5 mai à
18h30 à la salle municipale, place Martial
Sicard avec panier comme d’habitude. 

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion : jeudi 4 mai 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

Prochaines initiatives
du collectif Palestine

Le 12 mai à Château-Arnoux à 20 h 30 : Les
portes du soleil (Bad el Chams) de Yousry
Nasrallah, suivi d'un débat.
Le 19 mai, 18 h au Cinoch’ à Digne : Route
181, fragments d'un voyage en Palestine- Israël,
de Michel Khleifi et Eyal Sivan. Apporter son
panier repas (le film dure 3 h 30 ) pour être
en forme pour le débat !
Le 20 mai à Forcalquier, Journée Palestine.
À 15 h, projection d’Aqabat Jaber, une vie de
passage de Eyal Sivan et, à 16 h30, de Rond-
point Chatila de Maher Abi Samra (5 e pour
2 films, 3 e pour un). À 19 h 30, buffet en
musique, à 21 h, soirée solidarité. Programme
complet sur http://afps04.site. voila.fr.

Commerce équitable
et création d’un groupe

Artisans du Monde
à Manosque

Les groupes de la région invitent les personnes
intéressées par ce projet ainsi que la presse
à assister à une réunion d'information publique
MERCREDI 10 MAI 2006 à 18h30 à la Maison
des associations, bd du Temps Perdu

Lama: le FSE en direct !
Du 4 au 7 mai 2006 se déroulera à Athènes
le 4e Forum social européen. 
Il rassemblera, comme lors des précédentes
éditions (Florence en 2002, Paris-Saint-Denis
en 2003 et Londres en 2004) des dizaines
de milliers de participants, des centaines
d'organisations, d'associations, de syndicats. 
Ce nouveau rendez-vous altermondialiste per-
mettra de débattre des enjeux de la solidarité
internationale, de l'éducation, des services
publics, des droits des femmes, des migrants,
des enjeux de la construction européenne
après le rejet de la Constitution européenne
lors des référendums français et danois... 
Mais également des luttes sociales en cours
ou passées sur le continent : mouvement social
contre le CPE en France, grève contre la
réforme des retraites en Grande-Bretagne,
allongement du temps de travail et santé en
Allemagne, combat pour le droit à l'avor-
tement en Pologne... 
Le site <http://www.lama-info.org/> (en
ligne depuis le 27 avril) est animé par un
collectif de journalistes indépendants. 
À travers des reportages, des portraits, des
interviews, des reportages sonores et photos,
il permet au public francophone de suivre
l'actualité du Forum social européen en direct.


