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Février 2001

Voici le numéro zéro de Signes d’Attac.
Depuis que nous avons créé le pre m ier comité
local 04, le 1er avril 1999, nous sommes
confrontés à un réel souci: la communi-
cation avec nos adhérents.

Ceux qui ont fait la démarche d’adhérer
à Attac ont montré là leur désir de refuser
la fatalité néolibéra l e. Une partie d’ent re eux
souhaite peut-être s’en tenir là, se conten-
tant de soutenir par leur nom (et leur
c o t i s a t ion) l’action de l’associa t ion. Certains
sont très actifs, d’autres moins, d’autres
s e ra ie nt peut-être prêts à s’eng a ger da v a nt a ge,
sans forcément savoir de quelle façon. Mais
tous ont envie de savoir ce qui se passe : que
fait l’associa t ion, comme nt évolue-t-elle, quel
est son impact sur la société…? Le journal
national Lignes d’Attac, que tout adhérent
reçoit, répond en partie à ce besoin, mais
seulement, bien sûr, aux plans national et
international.

Et da ns nos Alpes de Ha u t e - P ro v e nc e, que
se passe-t-il? Beaucoup de choses, comme
on pourra le constater en lisant ces pages.
C a r, nous en sommes convainc u s, la mo nd ia-
lisation libérale se combat certes à Seattle,
à Millau, à Nice ou à Porto Alegre, mais elle
se combat aussi à Forc a l q u ie r, Sisteron, Dig ne
ou Ma no s q u e. Ce journal, que nous voudr io ns
me nsuel, vous tie ndra informé(e)s des événe-
ments et des actions locales, développant
peut-être des vocations militantes, et en
tout cas ent re t ie ndra, nous l’espéro ns, votre
conviction qu’un autre monde est possible.

Dominique Bouchery, Céreste

Po u rquoi Porto Alegre?
Pa rce que cette capitale de l’État du Rio
Grande do Sul, au sud du Brésil, pays
p a u v re, est un fa s c i na nt labora t o i re socia l:
l ’ a na l p h a b é t i s me y régre s s e, dispens a i re s,
écoles se multiplient, la culture s’épa-
nouit, les habitants de chaque quartier
négocient et décident ensemble de
l ’ a f f e c t a t ion du budget de leur commu ne.
Si cette démo c ra t ie, pas comme les autre s,
pouvait do n ner des idées à nos fring a nt s
candidats aux municipales…!

Porto Alegre, Brésil, 25-30 janvier 2001

Six jours pour démontre r
q u ’ u n a u t re monde est possible

Pendant qu’à Davos, très chic station
suisse, les “spécialistes" de l’économie,
gouvernants et autres PDG de multinatio-
nales décidaient à quelle sauce ils allaient
dévorer la planète, à Porto Alegre, des
milliers de citoyens ont réfléchi ensemble
à une autre mondialisation.

Jusqu’alors, les moments qui ont marqué
la naissance d'une opposition mondiale au
néolibéralisme s’étaient déroulés au Nord
(Seattle, Washington, Prague, Millau, Nice…).
Pour la première fois, non seulement le Sud
accueillait un tel mouvement politique mais
des dizaines d'associations, de syndicats,
Paysans sans terre, Amérindiens, Noirs…
l’ont organisé, animé, ensemble, en réseau,
sans qu’aucun ne s’en arroge la direction.

Le forum social mondial ne fut pas seule-
ment un lieu de protestation mais de propo-
sitions, de construction d'alternatives. Un
e xemple, au hasard, dans ce foisonnement:
pour contrer l’agrochimie qui stérilise les
semences, obligeant les paysans à les
racheter chaque année, le Mouvement des
Sans Terre demande à l’Unesco de les
reconnaître patrimoine de l’humanité.

D’autres suggestions, comme l’annulation
de la dette du tiers-monde, l’instauration
de la taxe Tobin, l’interdiction des paradis
fiscaux... seront ainsi “apportées" au FMI
et à la Banque mondiale, réunis à Wa s h i n g t o n

en avril prochain, et complétées lors du
deuxième Forum social mondial de Po r t o
Alegre, d'ores et déjà programmé pour
janvier 2002.

Les adeptes de la mondialisation ultra-
libérale sont-ils prêts à écouter ce que la
société civile a à dire, eux qui se placent
en défenseurs de la liberté? Mais de quelle
liberté? Celle du profit, de la rentabilité,
quel qu’en soit le coût humain ?

Le X X Ie siècle a commencé à Porto Alegre.
Là, sont nées les bases d’une mondiali-
sation sociale, solidaire, au service des
peuples et non de la seule économie. À
Porto Alegre, la démocratie s’est exprimée,
la Politique a eu droit de cité, l’humain
est revenu au cœur de la cité.

Et changer le monde, c’est pas triste! Ça
n’empêche pas de faire la fête: Manu Chao,
chanteur franco-espagnol, donna le coup
d'envoi d’une série de spectacles qui
rythmèrent les soirées de Porto Alegre,
durant les six jours que dura le forum.

« Qu’attendez-vous de Porto Alegre? »
demandait Daniel Mermet qui avait planté
ses micros au cœur du FSM.

« Une augmentation de notre espoir »
répondit un syndicaliste brésilien.

L’ e s p o i r, valeur non cotée en bourse, est
sacrément en hausse, depuis Porto Alegre!

Marie-Christine Ingigliardi, Sisteron

Manifestons
8 f é v r i e r, M o n t p e l l i e r: procès du CIRAD, 3 paysans comparaissent

pour la destruction d’expérimentations de riz transgénique.
Mobilisation contre les OGM.

15 et 16 f é v r i e r, M o n t p e l l i e r: procès en appel des inculpés de Rodez
et de ceux du démontage de Mac Do de Millau.
Mobilisation contre la répression syndicale.

Mars 2001, Paris-Bercy : débat contradictoire sur la taxe Tobin.
2 8 avril 2001, L u xe m b o u r g: contre les paradis fiscaux avec invasion

du Luxembourg par la France, la Belgique et l’Allemagne.
6 & 7 juin 2001, Gênes, Italie : sommet du G7. Mobilisation inter-

nationale.
Août 2001: université d’été d’Attac-France.
Automne 2001, Pa r i s : colloque scientifique sur la redistribution de la taxe To b i n
et le financement du développement.



Le signe du pourcentage qui nous sert
de logo n’est apparemment pas toujours
compris. Précisons donc. Ce signe
représente les taxations pour lesquelles
nous militons, la taxe Tobin bien sûr,
et aussi toutes les “taxations des
transactions financières” contenues
dans le titre de notre association. Il est
vrai que ces taxations ne recouvrent
pas tous les objectifs d’Attac, qui se sont
élargis en deux ans. Fallait-il pour
autant changer de logo, et de titre? Le
conseil d’administration national a,
sagement, à mon sens, pensé qu’il y
avait d’autres urgences.
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Nous étions à Nice
le 6 décembre 2000

Des milliers de syndicalistes venus de
toute la France, d’Italie, d’Espagne, de Grèce,
de Slovénie, d’A n g l e t e r r e … Des “Attac” de
tous azimuts se reconnaissent grâce aux
petits drapeaux au %. On a envie de tous
se parler, parfois la langue fait barrière,
mais c’est bien la seule !

C’est de cette mondialisation que nous
voulons, pas de celle qui se concoctait sur
l’épaisse moquette du palais des congrès
pendant que nous piétinions sous la pluie.

Si Nice déroulait le tapis rouge pour les
représentants de l’UE venus discuter de la
Charte des droits fondamentaux, il a
parqué ceux qui la contestaient dans un
quartier mort: les élus locaux avaient fait
peur aux Niçois, les commerçants avaient
baissé rideaux, craignant les provocations.

Or, les provocations sont venues des
pouvoirs publics déjà en arrêtant un train
de 1500 Italiens à Vintimille…

Dans le mode de décision post-moderne,
toutes les transactions sont permises. M a i s
pour le droit de manifestation, de réunion
et de libre circulation dans le territoire de
l’union, il y a encore du chemin à faire !

…et à Sisteron
le 4 janvier 2001

Là, il ne s’agissait pas d’une manifes-
tation à laquelle Attac avait appelé. Mais
il a paru important à une douzaine d’entre
nous de venir soutenir la Confédération
paysanne. Sous une pluie battante, une
bonne centaine de paysans et quelques
tracteurs ont traversé Sisteron en procla-
m a n t : “Pour changer de cap… changeons
de PAC!”. Devant l’abattoir ovin géant
dont les élus sont si fiers bien qu’on lui
doive la disparition progressive des petits
éleveurs, des agriculteurs ont pris la parole.
Qu’ils soient arboriculteurs, horticulteurs,
éleveurs, bergers, tous refusent une poli-
tique agricole commune qui vise à éliminer
les petits au profit d’une agriculture
industrielle toujours plus intensive. Ce
qu’ils veulent? Produire des aliments de
qualité, dans le respect des consom-
mateurs et de l’environnement, et vivre
de ce métier.

O r, comme le rappelait José Bové, venu
apporter son soutien à ses collègues, la
PAC, c’est la baisse des prix pour être
compétitifs sur le marché mondial et obéir
aux intérêts de l’OMC. La PAC dont la
FNSEA a toujours défendu le producti-
visme forcené aux dépens de la qualité
avec pour conséquence aujourd’hui, la
crise de la vache folle.

Nous aussi, nous souhaitons une autre
agriculture, riche de sa diversité, privilé-
giant les nouvelles installations contre les
projets d’agrandissement et impliquant les
agriculteurs dans un développement durable.

Marie-Christine Ingigliardi, Sisteron
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At t a c : des racines locales,

La crise financière asiatique est à son
paroxysme et Ignacio Ramonet dénonce
la spéculation effrénée qui déstabilise les
économies à l’échelle de la planète. Il y
rappelle la proposition de l’économiste
américain James Tobin de taxer les tran-
sactions financières. Ignacio Ramonet
termine son papier en proposant la
création d’une association qui s’appellerait
Attac (association pour une taxe Tobin
d’aide aux citoyens). Le but est double :
d’une part, on freine la spéculation,
d’autre part, on dégage des fonds qui
pourraient être utilisés pour lutter contre
la misère dans le monde (annulation de
la dette, programmes d’autos u f f i s a n c e
alimentaire, de santé, d’éducation, etc.). Cet
article provoque instantanément une
avalanche de courriers d’où il ressort en
gros que le dire, c’est bien, mais le faire,
c’est mieux. La direction du M o n d e
d i p l o m a t i q u e prend la mesure de cette soif
d’agir, et avec d’autres journaux (Charlie
Hebdo, Politis, Témoignage Chrétien, e t c . ) ,
de nombreuses associations, et des indi-
vidus (Gisèle Halimi, Viviane Forrester,
Daniel Mermet, Philippe Val, etc.) fonde
Attac le 3 juin 1998. Conscients que la
taxe Tobin est loin d’être la seule mesure
envisageable pour enrayer la folie capita-
liste, les fondateurs attribuent aux deux
T centraux de ce sigle prometteur le sens
plus large de “Taxation des Transactions”.

Une croissance rapide
Les fondateurs sont vite débordés par

l’avalanche des adhésions qui déferlent a u
rythme de 1000 par mois. Est-ce un feu
de paille ? Apparemment non, puisqu’au-
jourd’hui, 2 ans et demi plus tard, nous
sommes 30000 adhérents. Répartis sur
tout le territoire national, les membres se
regroupent en comités locaux (plus de 170
à ce jour) et multiplient les initiatives
d’action locale. Ces comités qui adhèrent
à la charte fondatrice ont une très large
autonomie par rapport au conseil d’admi-
nistration, présidé par Bernard Cassen.
Attac s’est dotée d’un conseil scientifique,
dirigé par l’économiste René Passet qui
fournit des dossiers très complets sur les
thèmes de l’association. À l’initiative de
cinq députés de la gauche plurielle [Ya n n
Galut (PS), Chantal Robin-Rodrigo (PRG),
Yves Cochet (Verts), Claude Lefort (PC),
Georges Sarre (MDC)] un groupe Attac

s’est constitué à l’Assemblée nationale et
un autre au Sénat. Ces parlementaires
travaillent essentiellement sur la taxe
Tobin et les paradis fiscaux. De nombreuses
municipalités adhèrent à Attac et même
un conseil régional: le Limousin.

Un mouvement d’éducation
populaire

Défini comme un mouvement d’édu-
cation populaire tourné vers l’action,
Attac trouve maintenant sa vitesse de
croisière. Des milliers de conférences,
projections, débats sur des thèmes tels que
les OGM, les fonds de pensions, l’annu-
lation de la dette des pays pauvres, les
paradis fiscaux, la discrimination envers
les femmes, contre le travail des enfants
et bien sûr la taxe Tobin sont organisés
un peu partout pour faire entendre une
autre voix, montrer qu’il n’y a pas de
fatalité, qu’il y a plusieurs façons de voir
les choses. Que ce soit aux niveaux
international, national ou dans les comités
locaux, Attac s’attache à rechercher des
partenaires avec qui unir ses efforts, a s s o-
ciations, syndicats ou partis politiques.
Attac prend également une part active à
l’organisation de manifestations (Seattle,
Millau, Prague, Nice) et de colloques

Attac (association pour la taxation des transactions financières pour l’aide
aux citoyens) est née à la suite de l’éditorial d’Ignacio Ramonet paru dans 
Le Monde diplomatique de décembre 1997*.
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La taxe Tobin
C’est au début des années 70 (l’idée

de la taxe est émise pour la première
fois en 1972) que James Tobin, ancien
conseiller de J.-F. Kennedy, professeur
à l’Université de Yale et prix Nobel
d’économie, a suggéré la création d’une
t a xe de 0,25 % sur toutes les opérations
de change (transactions sur les devises).

Nous défendons cette mesure comme
premier pas vers la construction d’une
économie mondiale dans laquelle la
croissance irait de pair avec la redistri-
bution des revenus et avec la justice
sociale et où la croissance, libérée
notamment des ponctions de la finance
rentière, serait respectueuse des
conditions écologiques d’un dévelop-
pement soutenable.

La taxe Tobin fera l’objet du dossier
du prochain numéro de Signes d’A t t a c .

Henri Kartmann, Pierrevert

Partout en France
des comités locaux

Le 16 décembre 2000, les comités
locaux d’Attac venus de toute la France
(et d’Outre mer) étaie nt réunis à Mo nt re u i l
pour échanger leurs ex p é r ie nc e s, se situer
par rapport au mo u v e me nt na t io nal, défi-
nir le degré de coord i na t ion souhaitable
qui respectera l’identité et la liberté de
chaque groupe.

En effet, s’il est une chose que les
me m b res fo ndateurs d’Attac ne pouvaie nt
prévoir, outre le succès du mouvement,
c’est la forme qu’il allait prendre. Les
statuts n’avaient pas anticipé la consti-
t u t ion de groupes locaux, ni leur
articulation ou leurs modes de coopé-
ra t ion. Mais ils sont de v e nu s, par la fo rc e
et la volonté démo c ratique des adhére nt s,
une réalité essentielle au sens fort, une
évidente présence qui réclame la légiti-
mité du mouvement.

Le journal Le Monde rappelait récemme nt
la résistance d’Attac à se laisser c o u r t i s e r,
et à tout pre ndre, il vaut certainement
m ieux fa i re envie que pitié. Mais sacho ns
garder toute notre vigilance par ces
temps électoraux qui coure nt ; débattons
et définissons nos priorités dans les
comités locaux, avec les adhére nt s, da ns
le respect de notre engagement pluriel,
et travaillons ensemble à construire des
statuts solides qui préservent les comités
locaux de toute tentation, à l’instar des
statuts nationaux.

Jean-Pierre Pesce, Digne-les-Bains

à lire
Le rapport Lugano, Susan George, Fayard,
362 pages, 120 F.

On ne présente pas Susan George… mais on va le
faire quand même! Cette Américaine vit en France
et milite beaucoup cont re la mo nd ia l i s a t ion libéra l e
puisqu’elle préside l’Observatoire de la Mondiali-
sation, à la tête duquel elle a fortement contribué
à faire capoter l’AMI, et elle est vice-présidente
d’Attac. Tout cela devrait suffire à l’occuper, mais
non, elle trouve le temps d’écrire des livres .

Celui-ci a failli être un ro man, presqu’un “polar”:
un my s t é r ieux gro u p e, dit “des Ma nda nt s ” ,
commande à 12 “experts” (anthropologue, biolo-
g i s t e, écono m i s t e, etc.) un rapport sur les perspec-
tives de survie du capitalisme au XXIe siècle.

On ig no re si sero nt appliquées les stra t é g ies cons e i l-
lées, mais leur rapport seul fait froid dans le dos !

Nos experts partent du postulat que le capita-
l i s me libéral étant le seul système via b l e, il faut le
préserver coûte que coûte. Ils évaluent do nc les risques
qu’il court et ide nt i f ie nt le princ i p a l: l’ex p l o s ion démo-
g ra p h i q u e. Ils suggère nt alors fro ide me nt tout une
panoplie de “Stratégies de Réduction de la Popu-
l a t ion” (SRP). Limiter les na i s s a nc e s, bien sûr, ma i s
c’est ins u f f i s a nt. Il faut aussi fa i re mo u r i r, et beauc o u p ,
s a ns s’enc o m b rer de stupides cons id é ra t io ns mo ra l e s.
À côté, le génocide hitlérien, c’est minable.

F ic t io n? Au fil des page s, le tableau qui se compose
nous semble étra nge me nt fa m i l ie r. Ces guerre s, ces
fa m i ne s, ces épid é m ies préconisées par Le rapport,
nous les conna i s s o ns. Elles sont là, aujourd ’ hui, et
t u e nt chaque année des millio ns de ge ns. Stra t é g ie
concertée ou conjoncture malheureuse?

Terrible logique d’un système fo ndé sur l’add i t io n
de tous les égoïsmes. C’est la réalité que décrit Le
rapport Lugano. Alors, lisons-le, regardons en face
cette réalité, compre no ns cette logique, et combat-
tons-les de toutes nos forces pendant qu’il en est
(peut-être) encore temps.
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, un mouvement mondial

internationaux (L’Autre Davos, Journées
Planète à St-Denis, Genève, Porto Alegre).
Car bien sûr, il serait absurde que l’action
d’Attac soit limitée au territoire français.
Le mouvement a d’ailleurs pris dès le début
une dimension internationale. Le colloque
de Morsang, en janvier 2000, explore les
voies d’une résistance locale à la mondia-
lisation ultra-libérale.

Attac dans le 04
Le 1e r avril 1999, à l’initiative de Jackie

Boulaire, une première réunion se tient à
F o r c a l q u i e r. Une cinquantaine de personnes
sont présentes, et encouragées par cette
affluence inespérée, une quinzaine d’entre
elles fondent le groupe Attac-04, asso-
ciation loi 1901, dirigée par un conseil
d’administration de 15 membres. Malgré
des moyens limités, le groupe se structure
peu à peu, des actions s’organisent. On fait
signer des pétitions, on organise des confé-
rences, des projections de films, on rencontre
nos parlementaires. Nos deux députés,
Jean-Louis Bianco et Robert Honde, sont
tous deux adhérents d’Attac, ce qui n’est
pas le cas du sénateur, Claude Domeizel.
À l’occasion du Millenium Round de l’OMC
à Seattle, nous décidons, avec la Confédé-
ration paysanne, de réunir des partenaires
pour organiser une manifestation dans le
département. Répondent à notre appel des
syndicats (CGT, FSU, SNUI), des asso-
ciations (Femmes Solidaires, Vivre en Pa y s
de Forcalquier, Mouvement pour une
Alternative Non-violente) et des partis
politiques (PS, PC, Verts).

Le 27 novembre 1999, la manifestation
rassemble 600 personnes à Manosque. Ces
organisations, à l’exception du PS, décident
de ne pas en rester là, et le collectif “Le
Monde n’est pas une Marchandise” voit
le jour. C’est ce collectif qui organisera les
déplacements à Millau le 30 juin 2000, à
Marseille le 11 novembre et à Nice le
6 décembre. En mai 2000, l’assemblée
générale prévue dans les statuts est l’occa-
sion de faire le point. Le nombre d’adhé-
rents a passé la centaine, des comités se
sont constitués à Forcalquier, Manosque,
Digne et Sisteron/Château-Arnoux. Il ressort
de cette assemblée générale qu’il ne suffit
pas de militer pour des mesures internatio-
nales, mais qu’il faut aussi travailler sur
le local. Les groupes locaux se penchent
sur cette vaste question (voir les différents
groupes en page 4). En ce début 2001,
Attac-04 compte plus de 180 adhérents ;
un groupe local est en train de naître à
Barcelonnette; nous avons toujours plus
de projets que de bras pour les réaliser et
vous allez entendre parler de nous.

Dominique Bouchery, Céreste

*Le texte intégral de l’éditorial d’Ignacio
Ramonet peut être obtenu sur le site Internet
d ’Attac (attac.org). Il peut également vous être
envoyé sur simple demande écrite accompagnée
d’une enveloppe timbrée et libellée à votre
adresse envoyée à Signes d’Attac, BP 56, 04301
Forcalquier Cedex.

Attac dans le monde
D a ns de no m b reux pays, des struc t u re s

appelées Attac ou portant un nom
similaire ont spontanément été créées:
Argentine, Autriche, Belgique, Brésil,
C a me roun, Chili, Espagne, Grèce, Irlande,
L u xe m b o u rg, Ma ro c, Pa y s - B a s, Po r t u g a l ,
Québec, Russie, Sénégal, Suède, Suisse,
Tunisie…
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Les correspondants
Attac dans les villes 
et villages du 04
Les chiffres entre parenthèses désignent le groupe
auquel la ville ou le village est rattaché :
(1) Pays de Forcalquier, (2) Manosque, 
(3) Digne-les-Bains, (4) Sisteron/Château-Arnoux,
(5) Ubaye.

Authon (4): Brigitte Pergolizzi, 049261 4401
Barcelonnette (5): Patrick Reunavot, 067 26 57 741
La Brillanne (2): Alain Guichard, 049 27 99 76 4
Chabrières (3): Louis Moscioni, 0492355047
Château-A. (4): Évelyne Falvard, 049 26 26 60 2
D i g n e - l e s - B. (3): Jean-Pierre Pesce, 049 23 22 61 8
Lurs (1): Claude Laurent, 0492787902
Mallefougasse (1): Alain Vigouroux, 049 27 7015 3
Mallemoisson (3): Christian Delacroix, 049 23 47 48 4
Malijai (3) : Jacqueline Fontaine, 049 23 45 76 0
Mane (1): Nicole Joseph, 0492752849
Manosque (2): Josiane Duperier, 049 27 24 38 0
Pierrevert (2) : Henri Kartmann, 049 27 24 601
St-Michel l’Observatoire (1): Guy Zimmermann,

04927665 91
St-Vincent s/Jabron (4): Jean-Marie Mouton,

049262 0158
Salignac (4): Henri Bertolin, 0492615541
Sisteron (4): M.-Christ. Ingigliardi, 049 2611 28 5
Valbelle (4): Mireille Wadel, 0492628575
Valensole (2): Maïté Quintin, 0492726129

Soyez le correspondant Attac de votre
ville ou de votre village. Contactez votre
responsable de groupe ou écrivez à Signes
d ’Attac, BP 56, 04301 Forcalquier Cedex.

Attac-Pays de Forcalquier (1)
Créé le 1er avril 1999.
70 adhérents.
Responsable : Christian Salmon,
Forcalquier. Tél. 0492751836
Étude : sur les filières agroalimentaires
en 4 commissions de travail :
1 ) la production agroalimentaire dans le
département 04 (responsable: Bernadette
De Viron),
2)les circuits de distribution parallèles
( r e s p o n s a b l e s: Christian Salmon, Ulla Lutz),
3 ) les comportements socioculturels face
à l’alimentation (responsable: Jackie
Boulaire),
4)la communication et les actions à
mettre en œuvre dans Attac (responsable:
Isabelle Mercier).
Chaque commission se réunit à volonté
à l’initiative de son responsable.
Réunions d’ensemble : elles n’ont pas
lieu à dates fixes. Les lieux de réunion
sont itinérants sur tout le territoire du
pays de Forcalquier. Se renseigner auprès
des correspondants locaux.

Attac-Manosque (2)
Créé en janvier 2000.
50 adhérents.
Responsable : Henri Kartmann,
Pierrevert. Tél.: 04927246 01.
E-mail: henri.kartmann@wanadoo.fr
Travaux: débat sur la taxe Tobin en
février ou mars, puis reprise du travail
commencé sur le dossier de l’eau.
Réunions : tous les derniers mardis du
mois à 18 h30 à la salle de réunion du
Centre de Santé CCAS (avenue Majoral
Arnaud, à Manosque).

Attac-Ubaye (5)
En cours de création.
Contact : Patrick Reunavot,
Barcelonnette. Tél.: 0672657741

Attac-Digne-les-Bains (3)
Créé en mai 2000.
44 adhérents.
Responsable : Christian Baesen,
Estoublon. Tél. 0492344336
T r a v a u x : conférence-débat sur les
conséquences de la mondialisation
libérale au plan local : les Chemins de Fer
de Provence.
Réunions : se renseigner auprès des
correspondants locaux.

Attac-Sisteron/Château-Arnoux (4)
Créé en décembre 2000.
26 adhérents.
R e s p o n s a b l e: Marie-Christine Ingigliardi,
Sisteron. Tél. 049261 1285.
Fax: 0492613869.
E-mail: ingi@wanadoo.fr
Mardi 6 février, 18h30, immeuble
communal à Château-Arnoux : “ C h â t e a u
en épargne”. Rencontre autour de l’épargne
salariale et les fonds de pension. M a r c h é
de dupes?...

Comment adhérer 
à Attac ?

Contactez votre correspondant local, 
le responsable du groupe le plus proche
ou les adhére nts qui tie n ne nt une perma-
nence sur certains marchés locaux.
Toutes les réunio ns d’Attac étant publiques,
vous pouvez assister à celle de votre cho i x
en fonction du thème de travail.

Président : Dominique Bouchery
Saint-Victor, 04280 Céreste.
T é l . : 049 27 64 621
F a x : 049 27 65 22 4 .
E-mail :
dominique.bouchery@wanadoo.fr

Vice-présidente : Jackie Boulaire
Chemin de Saint-Marc, 04300 Forcalquier. 
Tél.: 0492752820.

Trésorière : Gisèle Francou
Le Piolan, 04230 Fontienne.
Tél.: 0492731303.

Trésorière-adjointe : Nicole Zammit
Le Jas, 04230 Fontienne. 
Tél.: 0492730770
Fax: 0492730817.

Secrétaire : Maïté Quintin
Les Chabrands, 04210 Valensole.
Tél.: 0492726129

Secrétaire-adjointe : Mireille Sève
Le Village, 04300 Limans.
Tél: 0492731060

E-mail: attac04@attac.org

Les structures Attac dans notre département
L’association Attac-04 : composition du bureau

Attac-04 appelle…
1 ) les adhére nts à me t t re sur leur pare -

brise de voiture l’autocollant Attac en
bas à droite, à la place de la vignette,
comme signe de ralliement ;

2)les illustrateurs et autres créatifs à
re j o i ndre Ulla Lutz (049 27 51 819) pour
i ma g i ner et confectionner des bandero l e s
(illustrations et slogans) spécifiques
Attac-04 à brandir lors des prochaines
manifestations;

3 ) les mu s ic ie ns toutes catégo r ies à se
re g rouper autour de Dominique Bouc he r y
( 0 49 27 64 621) da ns le but de c o n s t i t u e r
une fanfare qui se produirait dans les
manifs;

4 ) les lecteurs à donner leur avis s u r
S ig nes d’Attac en écrivant à l’adresse du
j o u r nal, BP 56, 04301 Forc a l q u ier Cedex .

Les comités locaux des Alpes de Haute-Provence


