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Attac se définit comme un mouvement
d’éducation populaire tourné vers l’action.
Oublions l’action (le temps d’un article!) et
penchons-nous sur l’éducation populaire.
C’est une notion ancienne dont l’histoire se
c o n fo nd en Fra nce avec celle de la République.
Et c’est bien évide nt : à l’époque où celle-ci
n’est enc o re qu’une utopie, un des princ i p a u x
obstacles à son avène me nt est l’ig no ra nce de s
ma s s e s. L’ idée d’éduc a t ion populaire cons i s t e
alors à opposer à l’enseignement religieux
t o u t - p u i s s a nt un autre ens e ig ne me nt, laïque,
fo ndé sur l’objectivité et la scie nc e. Jean Ma c é
fo nde la Ligue française de l’ens e ig ne me nt et
de l’éduc a t ion perma ne nte en 1866. Ens u i t e,
naît l’école laïque et oblig a t o i re, mais l’édu-
cation qu’elle dispense est-elle suffisante?
Pas sûr, pensent les fondateurs des mouve-
me nts de jeunesse de l’ent re - de u x - g u e r re s, tels
Léo Lagrange, ministre du Front populaire,
qui cent re son action sur la culture, les loisirs
et les activités de plein air. Le but est toujours
d ’ é ma nciper les masses populaires par
l’éducation.

La mo nd ia l i s a t ion néo-libérale tente aujour-
d ’ hui, avec l’appui ent ho u s iaste de la plupart
des me d ia, d’appara î t re comme l’unique re c o u r s
aux pro b l è mes du temps. D’accord ou pas d’ac-
cord, il faudrait s’y résoudre, puisqu’ “il n’y
a pas d’autre solution” que d’allonger la du r é e
des cotisations pour résoudre le problème
des retraites, pour ne citer qu’un exemple.

S ’ i n fo r me r, info r me r, mo nt rer que d’autre s
points de vue, d’autres solutions existent,
sont donc toujours des armes essentielles,
l i b é ra t r ic e s, sur lesquelles tout combat re p o s e.
N ’ o u b l io ns pas cependa nt que cela ne suffira
p a s, et qu’il fa udra parfois passer à l’actio n …

Dominique Bouchery, Céreste

Vous avez rendez-vous avec Attac
3 0 mars à 20h30, M a n o s q u e (Foyer Quintrand, bd des Tilleuls) : d é b a t

sur la taxe Tobin, avec projection du film Dollar, Tobin, FMI,
Nasdaq et les autres et la participation de Jean Simonet,
économiste.

1 7 a v r i l: journée anti-OGM, à l’initiative de la Confédération Pa y s a n n e .
19 mai (lieu à préciser) : assemblée générale d’Attac-04.
2 9 mai, M a n o s q u e : conférence sur la dette des pays du Tiers-monde,

par Éric Toussaint.
22-25 juillet, Gênes, Italie : sommet du G7. Mobilisation inter-

nationale.
5 - 9 novembre, Q a t a r : conférence ministérielle de l’OMC. En réaction à l’« a c c u e i l » qui
a été réservé à Davos, le Qatar a autorisé, lui, les manifestations pacifiques.

… et les réunions des groupes Attac du département, voir en page 4.

De la recherche aux applications industrielles

O G M: science sans conscience
“On” nous a dit que la découverte des

OGM* représentait un progrès pour l’envi-
ronnement parce qu’on n’aurait plus
besoin d’insecticides sur les cultures. “On”
nous a dit aussi qu’ils allaient résoudre le
problème de la faim dans le monde. Or,
nous constatons tout le contraire.

Les OGM représentent aujourd’hui le
s u m m u m d’une agriculture intensive
fondée sur la recherche exclusive du profit
quelles que soient les conséquences pour
les sociétés, l’environnement ou la santé.

En les rebaptisant “OGA”, organismes
génétiquement “améliorés”, M. le directeur
de Monsanto-France ne leur ôte pas leur
nocivité économique, environnementale
et, probablement, sanitaire.

Des multinationales se sont appropriées
une technologie dont les recherches n’ont
pas encore abouti, notamment sur les effets
des OGM sur la santé. Une insupportable
complicité unit chercheurs (payés sur fonds
p u b l i c s ) et industriels (qui en profitent).

Trouve-t-on des OGM dans 
les Alpes de Haute-Provence ?

Curieusement, et nous nous en réjouis-
sons, il n’y aurait aucune culture à base
de semences transgéniques dans les Alpes
de Haute-Provence aux dires tant de la
Confédération paysanne que de la F D S E A .
Tous deux, d’une seule voix (c’est assez
rare pour le souligner), disent clairement

que les agriculteurs du 04 n’ont aucun
intérêt à cultiver des OGM essentiellement
pour trois raisons :
1 ) il vaut mieux préserver la qualité large-
ment reconnue des produits du terroir ;
2)les consommateurs n’en veulent pas ;
3)notre région n’est pas touchée par les
parasites contre lesquels ont été program-
més les OGM.

Ce dernier point pouvant nous laisser
encore quelque temps à l’abri des OGM…
Du moins de leur culture dans les champs,
car dans les produits “transformés” des
grandes surfaces ou d’ailleurs, nous en
sommes déjà envahis. Avec ou sans
OGM? Regardez l’étiquette et choisissez.
C a r, oui, c’est le consommateur qui décide
s’il veut remplir son organisme d’OGM
sans en connaître les conséquences. Donc
l’étiquetage, c’est bien? Non, ont déclaré
ensemble Greenpeace et Solagral: si l’on
admet un étiquetage dont le but est
d’informer le consommateur sur la présence
ou non d’OGM dans les produits, c’est qu’a
p r i o r i on admet déjà l’existence des OGM.
O r, c’est en amont qu’il faut lutter, s’oppo-
ser à toute mise en culture de quelque plant
transgénique que ce soit.
“On” nous avait dit que la pollinisation
de ces plantes mutantes portait à 400, puis
à 600, puis à 800 mètres. (suite en page 4)

Isabelle Mercier, Forcalquier

*OGM: organisme génétiquement modifié.

Prochain conseil
d’administration 

d’Attac 04
Lundi 26 mars, 19 h, mairie des Mées.
Toutes les réunions d’Attac sont publiques.
Toute personne, adhérente ou non, peut
participer à celles de son choix, indépen-
damment de son lieu d’habitation.
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La taxe Tobin, une idée q

Le rassemblement de Millau a montré
que, sur ce sujet, comme sur bien d’autres
qui lui sont liés, se levait une nouvelle
génération décidée à s’engager dans la
lutte contre les effets néfastes de la
mondialisation libérale. Cette mobilisation
explique pourquoi, à l’Assemblée nationale,
au Sénat, dans les récents rapports de la
Commission des finances et du Conseil
économique et social, on commence enfin
à analyser l’utilité et la faisabilité de la
« taxe Tobin ».

Une première rencontre des députés
européens favorables à la taxe s’est tenue
le 28 juin dernier à Bruxelles. Un appel
mondial a été lancé à Washington le
11 avril par un député et un sénateur amé-
ricains, un député européen et un député
français. Le gouvernement finlandais et
le parlement canadien se sont déjà
prononcé en sa faveur.

Face à la logique ultralibérale… 
Cette popularité s’explique par les désillu-

s i o n s engendrées par la mondialisation
financière. La liberté totale de déplace-
ment des capitaux d’un point à l’autre de
la planète, voulue par les investisseurs et
réalisée par les gouvernements des pays du
G7, devait permettre d’accélérer la crois-
sance mondiale et réduire la pauvreté.

Las, les crises économiques majeures se
sont multipliées, la pauvreté et les maux
qui l’accompagnent se sont aggravés.
Quelles solutions proposent le G7 et les
institutions internationales qu’il contrôle
(FMI, Banque mondiale)? Une meilleure
information économique, une plus grande
t r a n s p a r e n c e des marchés, un comporte-
ment plus prudent des investisseurs…, le
tout pompeusement intitulé “nouvelle
architecture financière internationale". Ces
propositions, déjà évoquées et en partie
réalisées sans succès dès la crise de la dette
des pays du Tiers-Monde au début des
années 80, n’ont pas empêché la répétition
des crises au cours des années 90, comme
la dernière en Asie du Sud-Est. À l’origine
de ces échecs, la croyance quasi religieuse
dans l’efficacité des marchés et la sacro-
sainte liberté de déplacement des capitaux.

…une autre logique
Les marchés financiers se trompent

souvent, et il convient de restreindre la
liberté de déplacement des capitaux. L’ i d é e

est simple: une taxe à taux faible, par
e xemple 0,05 %, perçue chaque fois
qu’une monnaie se convertit dans une
autre, permettrait de freiner la spéculation
sur les monnaies. Po u r q u o i? Parce que les
spéculateurs – fonds spécialisés dans la
spéculation, banques, grandes entre-
prises –, font des profits en procédant à
d’incessants va-et-vient d’une monnaie à
l’autre, provoquant des fluctuations plus
ou moins accentuées des taux de change.
Payer à chaque fois la taxe les dissuaderait
de convertir une monnaie dans une autre,

La taxe mondiale sur les transactions de change, plus connue sous le nom
de taxe Tobin, rencontre un écho grandissant en France et dans le monde.
Attac qui, depuis sa création en 1998, milite pour la taxe Tobin, regroupe
aujourd'hui 30000 adhérents, et fait partie d’un réseau international très actif.

Rectificatif
Catastrophe! Un premier numéro, et
déjà la nécessité d’un rectificatif !
Nous avions en effet affirmé que le
sénateur Claude Domeizel n’était pas
adhérent d’Attac. Faux, nous écrit-il,
non seulement il est membre du
collectif Attac du Sénat, mais il a été
signataire à deux reprises (2000 et

2001) d’un amendement à la loi de finances
instituant la taxe Tobin (voir dossier). Nous ne
pouvons qu’avouer notre erreur, et demander
au sénateur d’être plus communicatif à l’avenir!

Nous étions à M o n t p e l l i e r
…le 8 février, pour soutenir

quelques criminels endurcis de la
Confédération paysanne, jugés pour avoir
détruit quelques plantations de riz trans-
génique. Nous n’étions bien sûr pas très
nombreux, une quinzaine de Bas-Alpins
d’Attac au milieu d’une manifestation de
2000 personnes, mais félicitons les organi-
sateurs pour la qualité des forums théma-
tiques. Nous avons pu assister à deux
d’entre eux : “OGM et pays du Sud”, a v e c
la présence lumineuse de Pierre Rahbi,
dont on vous reparlera, et “OGM informa-
tion et transparence”, où Corinne Lepage,
plus inattendue et un peu chahutée,
donnait un point de vue fermement anti-
OGM. Un coup de chapeau à nos amis
d’Inf’OGM que vous pouvez retrouver sur
le site de Greenpeace: www. g r e e n p e a c e . f r.

…et les 15 et 16 f é v r i e r ( t i e n s
d o n c! ), pour d’autres procès concernant
des actions militantes de la Confédération
paysanne, dont le célèbre démontage du
McDo de Millau. Bien plus de monde, bien
plus d’enthousiasme (ça compte), et encore
des forums passionnants :

Les transnationales, avec Annie Po u r r e
(Droits devant !) et Vincent Espagne que
nous avons vu aux Mées l’an dernier.
Dans cette petite salle bourrée à craquer
s’est installée une confiance incroyable,
permettant des prises de paroles de la salle
simples et émouvantes. Comme on s’est dit
en sortant, mieux vaut 10 petites réunions
à 50 personnes qu’une grand’ messe à 500.

Un forum/compte rendu sur Porto Alegre,
avec Bernard Cassen, François Dufour et
Christophe Aguiton, d’où il ressort que la
mondialisation de nos luttes se met en
place et que ça fait du bien.

Ve n d r e d i: sortis du tribunal, les inculpés
et leurs avocats prennent la parole. On
trouve un Me Henri Leclerc très juriste,
mais avec lui le droit, c’est de la poésie,
et un José Bové, peu entamé, qui annonce
avec pugnacité une journée anti-OGM le
17 avril (à bon entendeur…).

Puis, le grand carnaval, une réussite
splendide, 20000 manifestants, 10 chars,
15 fanfares, 3 heures de défilé, des milliers
de spectateurs en délire sur le parcours,
cette fois c’est sûr, une manif, ou c’est la fête,
ou c’est pas la peine. C’est quand la
p r o c h a i n e?

Les parlementaires
du 04 et la taxe Tobin

Les deux députés du département,
Jean-Louis Bianco et Robert Honde, et
le sénateur, Claude Domeizel sont tout
à fait pour la taxe Tobin, ils sont tous
t rois me m b res des groupes Attac de leurs
assemblées re s p e c t i v e s. Deux d’ent re eux,
MM. Honde et Domeizel, ont même co-
signé des amendements à la loi de
finances dans ce sens. Cependant, il est
intéressant de noter qu’aucun d’eux n’a
jamais voté pour ces amendements.
Curieux, n’est-ce pas? Ceci nous amène
à nous pencher sur un aspect particulier
de no t re vie politique : les groupes parle-
me nt a i res et la discipline de vote. Lorsque
nous élisons, au suffrage universel, nos
députés (pour les sénateurs c’est différe nt ) ,
nous croyons voter pour des hommes ou
des femmes, que nous choisissons en
fonction de leur étiquette bien sûr, mais
aussi pour le courage de leurs prises de
positions, pour leur intégrité, etc. Nous
avons tort. En réalité, nous votons pour
des partis, qui à l’Assemblée fo r me nt de s
groupes, et les votes sont décidés en
groupe (ou même, quand on est dans la
majorité, par le gouvernement). Et si le
g roupe socialiste (au hasard) décide que
la taxe Tobin c’est pas bon, parce que
c o m me dit M. F a b i u s, “les milie u x
financiers n’y sont pas favorables”, bien
peu de députés oseront braver l’interdit
et voter selon leurs convic t io ns. Certains
le fo nt, on a vu Roselyne Bachelot (RPR)
voter pour le PACS, et Yann Galut (PS)
et quelques autres (22 cette année) pour
la taxe Tobin. Mais pas tous…



matériellement possible la collecte. Ces
systèmes permettent d’identifier la nature
des transactions, en particulier de change,
ainsi que les vendeurs et acheteurs, ce qui
permet de les taxer. Les accords interna-
tionaux dits "de Lamfalussy" ont donné,
en 1988, le cadre juridique permettant aux
banques centrales de faire respecter la
législation en vigueur dans leur pays – et
donc le paiement de la taxe – à tout agent
voulant utiliser leur système de paiement
électronique national. Les paradis fiscaux
et systèmes de paiement privés offshore
ne permettraient pas de contourner dura-
blement la taxe. Ils n’existent que du fait
de l’absence de volonté politique d’y mettre
fin. Par ailleurs, les capitaux ne peuvent
rester éternellement confinés dans des
paradis fiscaux et utiliser des systèmes de
paiement privés. Tôt ou tard, ils doivent
en sortir pour s’investir et utiliser des sys-
tèmes de paiement officiels. Ils pourront
être alors taxés, à des taux punitifs. La taxe
Tobin est donc techniquement réalisable.

Est-elle utile et efficace ?
Le deuxième argument souvent avancé

est l’inefficacité de la taxe Tobin en cas
d’attaques spéculatives de grande ampleur,
comme celle ayant conduit à l’explosion
du Système Monétaire Européen en 1992-
93, ou bien la fuite des capitaux d’Asie
du Sud-Est. Notre réponse est que la taxe
a un rôle préventif : elle empêche que des
attaques spéculatives mineures s’ampli-
fient, en les rendant non rentables. Si,
malgré tout, une attaque spéculative majeure
se déclenche contre une monnaie, on peut
envisager d’augmenter provisoirement le
taux de la taxe, comme le propose P.B.
Sphan, tout en exemptant les transactions
liées au commerce et à l’investissement.
En annonçant publiquement et par avance
que la taxe augmentera automatiquement
dès que le taux de change fluctue trop
fortement, une banque centrale peut
décourager efficacement la spéculation. Si
cela ne suffit pas, rien n’interdit de recou-
rir à un classique contrôle des changes,
comme l’a fait la Malaisie en 1998, malgré
l’opposition des investisseurs internationaux.
On peut le compléter par une taxation des
entrées excessives de capitaux comme
pratiquée jusqu’à récemment par le Chili.

La taxe Tobin n’est pas la panacée à tous
les maux de la planète. Mais elle pourrait
contribuer efficacement à la reconstruc-
tion d’un système monétaire international,
où des bandes de fluctuations pour les
taux de change seraient régulièrement
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Antimondialistes?
La taxe Tobin est par essence même,

à terme, une me s u re mo nd ia l e, tant da ns
son champ d’applic a t ion (l’ensemble de s
échanges monétaires spéculatifs) que
dans sa finalité (la redistribution des
richesses Nord/Sud).

En ce sens, présenter Attac comme un
mouvement “antimondialiste” est, au
mieux, une simplification aboutissant à
un contresens, au pire, une déformation
préméditée des mots et des idées de ceux
qui osent critiquer quelque point que ce
soit du libéralisme économique.

à lire
Le monde n’est pas une marchandise.
Des paysans contre la malbouffe, José Bové
et François Dufo u r; ent re t ie ns avec Gilles Lune a u .
Éditions La Découverte, 238 pages, 95 F.

Un titre repris par des milliers de voix, da ns
toutes les lang u e s, de Seattle à Nic e, du Larzac au
C h ia p a s, de Porto Alegre à Mo nt p e l l ie r …

Peu d’agriculteurs pro c l a me nt que “La campagne
n ’ a p p a r t ie nt pas qu’aux paysans ”. Il est vrai que ces
deux-là ont pris le temps d’y réfléchir, l’un avec ses
v a c hes no r ma nde s, l’autre ses brebis aveyro n na i s e s,
des Paysans Tr a v a i l l e u r s d’après 68 à la Confédéra t io n
p a y s a n ne do nt on comme nc e, enfin, à tenir compte.
Leurs ent re t ie ns avec Gilles Luneau (journaliste auteur
du livre Les nouveaux paysans) déma r re nt par le
d é mo nt a ge du McDo de Millau mais vont bien au-
delà. Au fil des page s, on re mo nte aux orig i nes de
la “malbouffe”, un mot porteur de nausée comme
un plateau de fa s t - fo o d. Ma i s, après les dégâts du
p ro duc t i v i s me, on re p re nd espoir : avec eux, un
no m b re cro i s s a nt d’agriculteurs refuse le pro duc t i-
v i s me à outra nce prôné par l’Un ion euro p é e n ne, la
d é s e r t i f ic a t ion des campagnes et la surpro duc t io n
de via nde s, légumes et fruits sans saveur.

P ro du i re mieux et autre me nt, c’est possible,
F rançois Dufour et José Bové le démo nt re nt en
re s t i t ua nt au métier de paysan ses trois dime ns io ns:
é c o no m i q u e, sociale et enviro n ne me nt a l e.

à écouter
Être citoyen, une heure avec Attac, le premier
v e ndredi de chaque mois à 10 he u res sur Fréquenc e
Mistral (92.8).
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qui fait son chemin
car ce ne serait plus rentable. Les opéra-
tions de commerce et d’investissement
internationaux, bien moins fréquentes, ne
seraient taxées que marginalement.

Les recettes fiscales sont potentiellement
élevées. En tablant sur une réduction de
5 0% du nombre de transactions de change,
on les estime entre 50 et 250 milliards de
dollars par an, soit 54 à 268 milliards
d’euros.

À quoi destiner ces recettes ?
Principe de base : elles doivent servir à

réduire les inégalités sociales, à financer
le développement et préserver l’environn e-
ment, sans pour autant exonérer les
gouvernements de leurs responsabilités.
D’après le rapport 2000 du PNUD, à
l’échelle planétaire, il manque aux pays
en développement quelque 80 milliards de
dollars par an pour assurer à tous les ser-
vices de base. On pourrait aussi affecter
une partie des recettes au financement de
la production locale de médicaments et de
l’accès aux soins pour les malades du
S I DA, notamment en Afrique. Les besoins,
hélas, ne manquent pas.

Les marchés renâclent
Pour les défenseurs acharnés de la toute

puissance des marchés, accepter un impôt
sur le profit, fut-il spéculatif, serait recon-
n a î t r e que la liberté d’investir ne conduit
pas au meilleur des mondes, après avoir
passé deux décennies et dépensé beaucoup
d’argent à essayer de le prouver. À l’heure
où la mobilisation s’organise avec succès
à chaque sommet international, l’adoption
de la taxe Tobin serait ressentie comme
une victoire politique majeure contre la
fatalité de la mondialisation libérale. On
comprend pourquoi le gouvernement des
États-Unis interdit toute référence à la
t a xe Tobin dans les institutions et sommets
internationaux, pour empêcher toute étude
de faisabilité, voire la publication d’ouvrages.

L’enjeu est aussi économique. Les ban-
ques, premiers intervenants sur les marchés
des changes, seraient les premières victi-
mes de la taxe. Il n’est donc pas étonnant
qu’elles s’y opposent farouchement… au
moyen d’arguments que nous contestons.

Est-elle réalisable ?
Le premier est que la taxe serait tech-

niquement irréalisable. Nous répondons
que les innovations techniques à la base
des systèmes de paiements électroniques
nationaux indispensables aux banques et
aux grands agents financiers en rendent

renégociés entre les pays en fonction des
objectifs de croissance et de développe-
ment. La demande exprimée par le mou-
vement social, à travers une taxe Tobin
universelle, vise donc à recréer une soli-
darité nécessaire entre le Nord et le Sud
afin que la mondialisation se réalise enfin
au bénéfice des populations.

Henri Kartmann, Manosque
d’après Bruno JETIN, conseil scientifique d’Attac
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Aujourd’hui, on sait qu’elle peut se répan-
d r e jusqu’à 4 km autour du terrain où elles
sont cultivées. On envisage même des
régions «avec» OGM et d’autres «sans». E n
fait, on ne peut pas faire «un peu» d’OGM :
on sait où ça commence, on ignore où ça
s’arrête. Cette pollution génétique rampante
et irréversible met en péril non seulement
l’agriculture traditionnelle petit à petit
contaminée malgré elle, mais aussi l’agri-
culture biologique.

Et si (on peut rêver!) tous ces fonds
publics investis dans la recherche sur les
OGM étaient maintenant, tout de suite,
détournés en faveur d’une agriculture saine
au bénéfice de tous? C’est le moment ou
jamais. Il est urgent d’inverser la tendance
et de donner la priorité à la loi de la vie
contre la loi du profit.

(Suite de l’article p.1 “OGM, science sans conscience”) 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, 0492614401
Annot (3): François Briquet 0492832244
Barcelonnette (5): Patrick Reunavot,

06726577 41
La Brillanne (2): Alain Guichard, 049 27 99 76 4
Le Brusquet (3): James De Cicco, 049 23 5416 2
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
Fontienne (1): Gisèle Francou, 0492731303
Forcalquier (1): Éric Bernard, 0492753391
Limans (1): Mireille Sève, 0492731060
Lurs (1): Claude Laurent, 0492787902
Mallefougasse (1): Alain Vigouroux,

049277 0153
Mallemoisson (3): Kristian Delacroix,

0492347484
Malijai (3) : Jacqueline Fontaine, 049 23 45 76 0
Mane (1): Nicole Joseph, 0492752849
Pierrevert (2) : Henri Kartmann, 049 27 24 601
Saint-Michel l’Observatoire (1) :

Guy Zimmermann, 0492766591
Saint-Vincent s/Jabron (4) :

Jean-Marie Mouton, 0492620158
Salignac (4): Henri Bertolin, 0492615541
Sisteron (4): Marie-Christine Ingigliardi,

0492 61 1285
Thoard (3): Jules Traisnel 0492346936
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 S i g n e s
d ’A t t a c , BP 56, 04301 Forcalquier Cedex.

Attac-Pays de Forcalquier (1)
Réunion : une fois par mois environ. La
prochaine rencontre aura lieu le mercredi
7 mars à 19 heures aux « Quatre Reines » .
Un travail a été lancé sur l’alimentation
afin de mieux percevoir les enjeux futurs
dans ce domaine. Pour être efficace,
quatre sous-groupes ont été constitués :
la production, les distributions parallèles,
les comportements des consommateurs
et communication-action. Chaque sous-
groupe se réunit autant de fois que les
membres l’estiment nécessaire. Lors de
la réunion plénière mensuelle, ouverte
aux non adhérents d’Attac, une synthèse
de tous les travaux est présentée.

Attac-Manosque (2)
Réunions : tous les derniers mardis du
mois à 18h30, salle de réunion du Centre
de Santé CCAS (av. Majoral Arnaud). La
réunion du 27 février 2001 sera centrée
sur la préparation du débat du 30 mars
sur la taxe Tobin (voir annonce p. 1).

Attac-Digne-les-Bains (3)
Thème de réflexion : les services publics
en milieu rural.
Prochaine réunion: fin mars, se renseigner
auprès des correspondants locaux.

Attac-Sisteron/Château-Arnoux (4)
Réunions : le premier mardi de chaque
mois à 18h30, Bourse du Travail, Château-
A r n o u x . Au programme le mardi 6 m a r s:
• diffusion de l’information sur l’épargne
salariale aux salariés concernés dans le 04,
•préparation d’une « semaine sans télé »
en avril.

Attac-Ubaye (5)
Créé en janvier 2001.
Po r t e - p a r o l e : Patrick Reunavot, 15,
rue du Moulin, 04400 Barcelonnette. 
Tél. 0672657741. 
Isabelle Vauthier, tél. 0687159007.
E-mail: agarrigues@ifrance.com

Comment adhérer 
à Attac ?

Pour être adhére nt d’At t a c, il faut oblig a-
t o i re me nt adhérer à l’associa t ion na t io na l e
d’Attac. L’adhésion à Attac-04 n’est pas
o b l ig a t o i re, mais viveme nt re c o m ma nd é e.
Voir les formulaires encartés dans le
présent numéro.

Les comités locaux des Alpes de Haute-Provence

à visionner
Who’s Counting? S exe, mensonge et
mondialisation. Rencontre avec Marilyn
Wa r i n g . P ro duit par l’Office na t io nal du film
du Cana da en 1995, disponible* en versio n
f rançaise sous-titrée. Vidéo 94 mn, 155 F.

Si cette planète vous tie nt à cœur, si l’emploi,
l ’ é c o no m ie, l’enviro n ne me nt, le partage équita-
ble des re s s o u rces du globe sont pour vous de s
sujets d’intérêt, alors vous devez voir ce film…

Vous êtes-vous jamais de ma ndé pourq uo i ,
alors que la ric hesse s’accroît da ns le mo nde,
l ’ e n v i ro n ne me nt et des millio ns de ge ns sont
laissés pour compte?

Marilyn Wa r i ng, éleveuse de chèvre, anc ie n ne
députée de la No u v e l l e - Z é l a nde, prof e s s e u r
d’université, économiste de réputation mo nd ia l e
a b o rde l’écono m ie planétaire avec vig u e u r,
hu mour et clarté.

W h o ’s Counting, long - m é t ra ge do c u me nt a i re
p rovocateur et pénétra nt, fourmille d’id é e s
no v a t r ic e s : avec iro n ie et int e l l ige nc e, à l’aide
d ’ exemples très conc re t s, Marilyn Wa r i ng y
d é my s t i f ie le lang a ge économique pour fa i re
é me rger une autre vision de l’écono m ie.

Q ua nd on a vu cette cassette, on se de ma nde
si on est bien sur la même planète, et puis, on
n’a qu’une hâte: la visio n ner enc o re une fo i s.
*D i s t r i b u t io n: Diabolo Va d, 50 rue du Ma ra t hon, 14000
Caen. Tél.: 023 14 40 441. E-ma i l: dia b o l o @ w a na do o . f r.

Attac-04 appelle…
1)à la première répé-

tition de la fa n fa re
d’Attac mardi 27 mars, 19 h

à Forcalquier au Viou chez
Josée et Jurgen Enge l b re c ht

(0492752521). Tous les musiciens
s o nt les bie n v e nus avec leurs ins t r u me nt s.
C o nt a c t : Dominique Bouc he r y, 049 27 64 62 1 .

2) tous les adhére nts à fa i re des p ro p o-
sitions de lieux a daptés pour tenir no t re
assemblée générale le samedi 19 mai.
Nous re c he rc ho ns un lieu fo nc t io n nel et
c o n v i v ial pouvant accueillir enviro n
300 personnes.
3) les lecteurs à donner leur avis sur
S i g nes d’At t a c en écrivant à l’adresse du
j o u r nal, BP 56, 04301 Forc a l q u ier Cedex .


