
Vous avez rendez-vous avec Attac
3 - 7 mai, O u a g a d o u g o u , B u r k i n a - F a s o : premier sommet inter-

national pour l’accès aux médicaments génériques anti-VIH.
Après le retrait de la plainte de 37 (sur 39) laboratoires
pharmaceutiques au procès de Pretoria contre le gouver-
nement d’Afrique du Sud, ce sommet semble pouvoir
démarrer sous de bons auspices.

jusqu’au 13 mai, en France : semaine du commerce équitable.

29 mai, La Tour d’Aigues : dette du tiers-monde, assistance
ou pillage ? Conférence-débat, par Éric Toussaint. Déplace-
ment massif d’Attac-04 par co-voiturage (voir page 3).

… et les réunions des groupes Attac du département, voir page 4 .
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Nous voici au qua t r i è me nu m é ro de S i g ne s
d’Attac, et un petit bilan s’impose quant au
fonctionnement du journal. 

Lorsque nous avons décidé de créer S i g ne s
d ’At t a c et proposé une pério d icité me ns u e l l e,
on nous a crié casse-cou. En effet, pour tenir
le rythme, il faut préparer les contenus
l o ngtemps à l’avanc e, surtout si no u s
voulons donner à chaque numéro et une
c o h é re nce et un lien avec l’actua l i t é ,
p a r t ic u l i è re me nt avec l’actualité locale.
Nous ne pouvons pas compter sur d’éven-
tuels articles qui pourraient arriver, peut-
être... ou non, pour remplir nos colonnes.

Pourquoi alors ne pas adapter le format,
au gré des contributions ? Parce que nous
sommes des bénévoles sans équipe techni-
que à disposition, et qu’avec un format fixe
limité à 4 pages, le travail de mise en page
reste ra i s o n na b l e, ainsi que les coûts
d’impression et d’affranchissement.

Nous avons reçu de vous, lecteurs, des
encouragements... ainsi que des contribu-
t io ns, artic l e s, de s s i ns. Nous ne les avons pas
publiés et un mécont e nt e me nt s’est fait jour,
on a même entendu le mot de c e ns u re.

Non, il n’y a pas de censure, mais un
comité de réda c t ion qui fait son travail. Cela
ne veut pas dire qu’il est inutile d’envoyer
des articles : nous tenons compte des
p r é o c c u p a t io ns qu’ils ex p r i me nt, de s
i n fo r ma t io ns qu’ils apportent, mais nous ne
p o u v o ns gara ntir leur public a t ion. Cont i nu e z
do nc, en privilégia nt l’info r ma t ion par
rapport au commentaire de l’actualité. Car
Signes d’Attac est avant tout la réponse à
un besoin : info r mer les habitants du
département des activités d’Attac dans les
Alpes de Haute-Provence.

Dominique Bouchery, Céreste

Nul ne contestera que les disparités
économiques et sociales entre le Nord et
le Sud ne cessent de s’accroître, ni que
l’appauvrissement de bon nombre de
peuples prend ses fondements dans cette
libéralisation des échanges commerciaux
qui s’est abattue sur eux, malgré eux.

Les règles injustes du commerce mondial
menacent la survie de millions de paysans.
Une nouvelle donne peut être jouée avec
le «commerce équitable». Il s’agit d’un
système d’échanges commerciaux entre le
Nord et le Sud respectueux des droits de
l’Homme et de l’environnement et qui
réduit les intermédiaires entre les produc-
teurs et le consommateur.

Pas la charité, mais une organisation
différente du commerce

Un contrat est établi entre l’organisation
de commerce équitable (ou l’entreprise
acheteuse) et les producteurs précisant les
engagements réciproques.

•La qualité des produits en est un critère
préliminaire, car il ne s’agit pas d’une
action de bienfaisance qui se contenterait
d’un produit de qualité moyenne sous
prétexte qu’il provienne du tiers-monde.

•L’éthique de la production est égale-
ment un des principes fondamentaux du
commerce équitable: refus de l’esclavage,
du travail forcé et de l’exploitation des
enfants.

•Les consignes de production recomman-
dent l’utilisation de techniques respectant
les écosystèmes et contribuant à l’utilisa-
tion raisonnable des ressources naturelles.

Les producteurs du Sud sont assurés, en
contrepartie et de manière durable, de
percevoir un prix décent pour leurs récoltes
ce qui doit leur permettre d’améliorer leurs
conditions de travail et de satisfaire les
besoins élémentaires de la vie sociale et
sanitaire de la communauté (école…).

Une pionnière: l’association
Max Havelaar

Née en 1988 aux Pays-Bas, cette asso-
ciation délivre un label de commerce
équitable à des produits de consommation
courante (café, thé, cacao, sucre, miel, jus
d’orange, banane) qui respectent dans leur
processus de production les droits de
l’homme et l’environnement. Un cahier des

(suite en page 4)

Isabelle Mercier, Forcalquier

Quelques chiffres éloquents
Le volume du comme rce mo nd ial est

a u j o u rd ’ hui 14 fois supérieur à ce qu’il était en
1950. Dans le même temps, la planète a perdu
environ 30% de ses richesses naturelles.

En 1980, les 1,3 m i l l ia rd d’habitants des pays
pauvres étaient 22 fois moins riches que la
population américaine. Aujourd’hui, ils le sont
86 fois moins. Source: association Max Havelaar.

Assemblée générale d’Attac-04 
Samedi 19 mai 2001 à Château-Arnoux

Une journée de travail et de réflexion
sur les orientations à prendre et les actions 

à mener en fonction du bilan de l’année écoulée.
Réunion ouverte à tous, 

adhérents et sympathisants non adhérents.
Voir programme dans l’encart ci-joint.

Le Nord solidaire avec les paysans du Sud
Les prémices du commerce équitable
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant
ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine.

Extrait de la déclaration universelle des droits de l’Homme, 1948.



Nous étions à…
… La journée
mondiale anti-OGM,
le 17 avril à Manosque, 
Digne, Peipin, Forcalquier,
Sisteron et Barcelonnette.

Ceux qui avaient eu la bonne idée de
faire un repérage préliminaire des produits
contenant des OGM ont dû:

1) chausser leurs meilleures lunettes de
presbytes pour déchiffrer les étiquettes,

2) se rendre à l’évidence que la plupart
des industriels de l’agroalimentaire ont
déjà pris conscience du refus des consom-
mateurs d’ingurgiter des OGM. La fameuse
«Liste noire » de Greenpeace ne comporte
plus que 52 produits, et pas tous dispo-
nibles dans nos supermarchés.

Bien sûr, il y a les locutions dissimu-
latrices de produits transgéniques comme
lécithine de soja qui est devenue l é c i t h i n e…
on ne vous dira plus de quoi, vous risque-
riez de prendre peur surtout si vous faites
l’amalgame s o j a donc transgénique. C’est
comme ça que, à l’inverse, une grande marque
française de maïs doux s’est vue obligée
d’ajouter sur son packaging « sans OGM» .

Tout ça pour dire que l’opération qui
consistait à remplir des caddies avec des
produits contenant des OGM dans le but
de faire une information concrète en mon-
trant les produits à éviter, a été délicate
à mener d’autant plus que bon nombre
d’entre eux se trouvaient au rayon frais
(volaille, truite et saumon) ou aux surgelés
(plats cuisinés) et que, la consigne étant
de ne rien dégrader, il était hors de question
d’en remplir les caddies-démo…

— Bonjour, Madame, vous savez que
c’est la journée mondiale anti-OGM?

— Qu’est-ce que vous voulez que ça me
fasse! Vite lancer quelques phrases clés
pour la retenir et engager le dialogue. 

Bien sûr, il y avait des consommateurs
avertis, surtout dans la tranche 30-70 ans,
toujours à l’affût d’infos complémentaires.
Le tract, rédigé pour la circonstance, a été
très bien accueilli, sauf à de rares excep-
tions où il a été jugé trop «intello». Les
jeunes ne se sentaient plutôt pas concernés.
Heureusement, les instits et les profs des
collèges et lycées ont, eux, généralement
montré un vif intérêt et souvent demandé
quelques tracts supplémentaires pour en
parler avec leurs élèves.

Les caddies-démo ont provoqué des
attroupements et occasionnés des dialogues
pertinents. On a ainsi pu ressentir l’inquié-
tude des consommateurs de produits bio
qui s’interrogeaient sur leur contamination
éventuelle par les OGM, celle des clients
quant à l’étiquetage qui n’est obligatoire
qu’au-delà du seuil de 1%, ou au problème
non résolu de l’alimentation animale…

Dans le fond, cette opération, si on veut
qu’elle débouche sur une réelle prise de
conscience suivie de choix de consom-
mations déterminants, on devrait la mener
deux fois par an ou plus. Chiche !
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La dette du tiers - m o n d e : u

Il y a longtemps que l’endettement du
tiers-monde est à l’origine d’une crise qui
grève de façon significative l’économie
des pays concernés. Cette crise, qui débute
en 1982, a plusieurs origines.

Tout d’abord, la hausse des taux
d’intérêts de la Réserve fédérale améri-
caine. Les pays endettés, contraints pour
la plupart à rembourser leurs dettes en
dollars, doivent alors faire face à des intérêts
beaucoup plus élevés: alors qu’auparavant
ils n’atteignaient pas 10%, ils grimpent
désormais jusqu’à 15% (c’est d’ailleurs
toujours le cas aujourd’hui; pourtant,
quand les pays industrialisés empruntent
à leurs homologues, les taux ne dépassent
guère 5%; sans doute leurs créances sont-
elles considérées comme plus fiables…).

À la même époque, les revenus d’expor-
tation, pour lesquels les pays avaient
souvent sacrifié leurs cultures vivrières,
baissent fortement, car les pays impor-
tateurs ont réduit leurs prix d’achat de 15
à 40% selon les produits1.

Et, troisième facteur, les investisseurs,
ayant sans doute trouvé des placements
plus rentables ailleurs (le marché des
changes, par exemple), délaissent ces pays.

Ces trois facteurs conjugués font que les
pays du tiers-monde, à qui on avait
gaillardement prêté dans les années 60 et
70 (non par philanthropie mais dans le but
d’ouvrir de nouveaux débouchés à nos
produits), se sont trouvés subitement avec,
d’une part, une facture annuelle nettement
plus lourde et, d’autre part, beaucoup
moins de moyens.

La spirale du rééchelonnement
Les pays endettés, dans l’incapacité de

faire face à leurs remboursements, ont dû
appeler au secours, dans le courant des
années 80, soit en sollicitant de leurs
créanciers le rééchelonnement de leur
dette, soit en empruntant à Pierre pour
rembourser Paul. Les créanciers interna-
tionaux, c’est-à-dire le FMI et la Banque
mondiale, les États développés (regroupés
dans le «Club de Paris»), et les grandes
banques et fonds de pension privés
(regroupés quant à eux dans le «Club de
Londres») en ont profité pour dicter leurs
conditions. Et voici que sont fermement
«conseillés» les fameux «programmes

d’ajustement structurels » : privatisations
à tour de bras, réduction des dépenses
sociales, abandon des systèmes publics de
santé, d’éducation, recul des droits des
travailleurs, recul des droits de l’homme,
paupérisation de masse et, pour mater les
révoltes que ce régime provoque légitime-
ment dans la population, renforcement de
l’armée et de la police.

Depuis deux décennies, l’économie des pays du tiers-monde est
progressivement asphyxiée par la dette. Comment en est-on arrivé là ?
Quels sont les enjeux réels derrière la politique des créanciers ?
Comment sortir maintenant de cette spirale destructrice ?

Les libéralités du G7
En juin 1999, le G7 tenait sa réunion à

C o l o g ne. On s’en souvie nt ici, nous venio ns
d’accueillir un peu de la caravane inter-
c o nt i ne ntale des Ind ie ns du Ka r na t a ka, qui
devait justement terminer son périple à
Cologne. Le périple se termina effective-
ment à Cologne, mais sur un parking à
bonne distance de la ville où discutaient
les sept « g ra nd s». Ay a nt bien discuté, ces
grands annoncèrent qu’ils annulaient 90%
de la dette des pays les plus pauvres.
Mazette! Bel effort! Cela valait pourtant
la peine d’y regarder d’un peu plus près :
il y avait quelques cond i t io ns. Les pays les
plus pauvres ne sont pas TOUS les pays
pauvres: le Brésil, l’Inde, le Mexique, les
pays du Sud-Est asiatique n’étaient pas
assez pauvre s. Et puis, il fallait aussi que ces
p a u v res d’ent re les pauvre s, les PPTE (pays
p a u v res très ende t t é s, un nouveau ma l he u-
reux vocable qui colle à la réalité), aie nt no n
s e u l e me nt été jugés «p o l i t i q u e me nt corre c t s»
(exit le Soudan, notamment), mais aussi
appliqué pendant six ans un programme
d ’ a j u s t e me nt struc t u rel re n fo rcé. C’est
quoi? C’est simple, c’est quand vous avez
tout privatisé. Si on faisait ça ici, il y aura i t
20 millions de personnes dans la rue. Il
restait donc assez peu de pays éligibles :
O u g a nda, Mo z a m b i q u e, Bolivie, Ke ny a ,
Éthiopie… Et puis 90% de quoi, quand
même pas de tout ce qu’ils doivent! Non,
de la dette initiale, avant tout rééchelon-
nement ! Et encore, des dettes dues à des
États, pas de celles dues au FMI ou à la
Banque mondiale, et encore moins des
dettes privées! c’est-à-dire qu’on re de s c e nd
à mo i ns de 10% de la dette de ces quelques
p a y s, et en tout à mo i ns de 2% de la de t t e
totale du tiers-monde…
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à lire
La Dette, Maurice Lemoine, éd. de L’Atalante,
coll. Comme un accordéon, 2001, 383 p., 115 F.

Dans son docuroman La Dette, Maurice Lemoine
nous fait partager par la voix de Rapaz, fils de
Libertad et Democracio, la vie d’un village de la
paysannerie amazonienne.

À Rivière - des-Gueux, quelques familles de p o s s e i r o s
ont défriché la forêt (posse : terre occupée par un
paysan sans titre écrit mais dont les droits de
p o s s e s s ion sont néanmo i ns t h é o r i q u e m e n t i ns c r i t s
dans la législation après un an et un jour). Leur
sort semble s’amélio rer jusqu’à l’arrivée du colone l .
Celui-ci revendique un titre de propriété sur les
t e r res du village. Après avoir terrorisé les paysans,
il ne leur perme t t ra de poursuivre l’ex p l o i t a t ion de
s e s t e r re s, qu’après re s t i t u t ion de la moitié de l e u r s
récoltes… et, bientôt, il s’autoproclamera maire.

Un jour funeste, le maire-fazendeiro (grand
propriétaire de domaine agricole) reçoit la visite
du my s t é r ieux Senhor F. E m my, qui est prêt à investir,
soit disant pour le développement du hameau.

Au fil des années (de 1965 à 1995), on appro c he
le processus de la dette, l’organisation de l’endet-
t e me nt, l’utilisation (les détourne me nts) des aide s;
on comprend la logique implacable du rembour-
s e me nt, des mo ra t o i re s / a j u s t e me nts struc t u rels qui
c o nt r i b u e nt à appauvrir les plus démunis et à enric h i r
quelques nantis; on est témoin de la répression
v io l e nt e, armée et me u r t r i è re liée à la connivenc e -
c o r r u p t ion qui existe ent re les gra nds pro p r i é t a i re s,
la police militaire et civile et le pouvoir jud ic ia i re,
qui s’abat sur ceux qui s’élèvent, se ra s s e m b l e nt et
se struc t u re nt (paysans, re l ig ieux, synd ic a l i s t e s … ) .

Comment résister au piège de l’impossible
remboursement du capital qui peut permettre le
versement à vie du service de la dette ?

Poétique et politique da ns le ro man, l’écriture de
Ma u r ice Lemo i ne (voyageur engagé et actuelleme nt
rédacteur en chef adjoint au Monde diplomatique)
passant de la fiction à la réalité, se prolonge par
deux postfaces qui font le point sur la situation
de la paysannerie brésilienne et le phénomène de
la dette internationale.

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). Le 4 mai: à propos de la dette…
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 un instrument de domination…
ensemble, remboursé quatre fois leur dette
e n t r e 1982 et 1998. Malgré cela, le montant
de leur dette extérieure était en 1998
quatre fois plus élevé qu’en 1982.

Attac, en accord avec d’autres organi-
sations, comme le CADTM (Comité pour
l’annulation de la dette du tiers-monde)
demande l’annulation générale (l’adjectif
générale accolé au mot annulation a ici
une signification bien précise comme
l’explique l’encadré de la page 2) de la
dette publique des pays dépendants et
l’utilisation des ressources libérées en
faveur des populations et du dévelop-
pement durable. Cette revendication se
retrouve dans les plates-formes de la
plupart des organisations autour du
monde qui luttent contre la mondialisation
néo-libérale, et dans l’appel des mouvements
sociaux signé en janvier au Forum social
mondial de Porto Alegre, que nous citons
ici dans sa formulation brève mais
é l o q u e n t e : La dette extérieure des pays du
Sud a été payée plusieurs fois. Injuste,
illégitime et frauduleuse, elle fonctionne
comme un instrument de domination,
privant les peuples de leurs droits fondamen-
taux, avec pour seul objectif de favoriser
le système d’usure international. Nous
exigeons son annulation sans condit i o n s
et la réparation des dettes historiques,
sociales et écologiques, ceci constituant les
premières mesures d’une solution définitive
aux crises qu’elle provoque.

Dominique Bouchery, Céreste

1. Ça ne s’est pas beaucoup arrangé depuis!
D’où l’importance du « commerce équitable » …
Voir article page 1.

La Banque mondiale, entre autres,
encourage expressément les pays du
tiers-monde à favoriser les cultures
destinées à l’exportation au détriment des
cultures vivrières, subordonne ses
financements à l’adoption de projets
d’aménagement pharaoniques, comme la
transamazonienne au Brésil, qui non
seulement ne sert à rien, mais en plus est
à l’origine d’un désastre écologique. Tout
ce système vise essentiellement à assurer
la dépendance des pays du Sud par
rapport aux pays du Nord, y compris de
ceux qui, comme l’Inde ou le Brésil,
avaient réalisé un réel développement.

Nous pensons que cette politique est
non seulement néfaste pour les pays
endettés, qui s’enfoncent dans la pauvreté,
mais aussi suicidaire pour les pays
industrialisés qui ne pourront maintenir
une telle inégalité dans la répartition des
richesses à l’échelle de la planète qu’en
fermant toujours davantage leurs fron-
tières. Les «p r o b l è m e s» liés à l’immigration
qui ont favorisé en France la montée
d’une idéologie xénophobe ne trouvent
pas ailleurs leur origine.

Pour une annulation 
pure et simple

L’attitude Ils ont emprunté, ils doivent
r e m b o u r s e r n’est pas tenable. C’est refuser
de comptabiliser les dettes que nous avons
à l’égard de ces pays allégrement exploités
au beau temps des «colonies». D’autant
qu’aujourd’hui, avec l’augmentation des
taux d’intérêt et les rééchelonnements
successifs, les pays du tiers-monde ont,

Dette du tiers-monde : assistance ou pillage ?

Conférence-débat avec Éric Toussaint
président du Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde 

et membre du conseil scientifique d’Attac

mardi 29 mai à 20h30
La Tour d’A igues (84), salle Philibert (bd de Ve rdun, près de La Po s t e )

Attac-04 assistera à cette soirée préparée par Attac-Sud Luberon.

Organisation des co-voiturages :
• prendre contact avec les responsables
des comités locaux d’Attac-04:
Digne : Christian Baesen, 0492344336
Fo rc a l q u i e r : C h r i s t ian Salmon, 049 27 51 83 6
Manosque : Henri Kartmann, 0492724601

Sisteron/Château-Arnoux: M.-Christine
Ingigliardi, 0492611285
Ubaye : Patrick Reunavot, 0672657741
• ou s’organiser directement avec son
correspondant local (voir liste page 4).

La dette au sommet
du G8 à Gênes

L’ a n nu l a t ion de la dette du tie r s - mo nde
s e ra l’une des re v e nd ic a t io ns que no u s
irons soutenir en juillet à Gênes, à
l’occasion du sommet du G8. Signes
d ’At t a c p u b l ie ra des info r ma t io ns
précises sur ce déplacement dans les
prochains numéros.
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charges très strict est établi. Il fait l’objet
d’un contrôle rigoureux et permanent.

Outre la délivrance du label, l’associa-
tion Max Havelaar a pour objectif de
rapprocher les petits producteurs
du Sud et les professionnels
du Nord.

Les produits labellisés
sont reconnaissables au logo
La garantie Max Havelaar.

Les magasins The Body Shop
The Body Shop a développé un pro-

gramme de commerce équitable avec 22
fournisseurs dans 13 pays du Sud. C’est
dans ce cadre qu’elle s’approvisionne en
feuilles de citronnelle en Inde, en huile de
noix au Brésil, en cire d’abeille en Zambie,
en huile de sésame au Nicaragua. Dans
son catalogue de vente, The Body Shop
informe ses clients de son engagement sur
le commerce équitable et mentionne claire-
ment les produits dont un ou plusieurs
composants en sont issus.

Un Français sur dix a déjà
entendu parler du commerce
équitable. Et vous ?

Pour la première fois, les Français vont
pouvoir être sensibilisés au commerce

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, (5) Ubaye,
(3) Digne-les-Bains, (4) Sisteron/Château-Arnoux.

Authon (4): Brigitte Pergolizzi, 0492614401
Annot (3): François Briquet 0492832244
Barcelonnette (5): Patrick Reunavot, 067 26 57 741
La Brillanne (2): Alain Guichard, 049 27 99 76 4
Le Brusquet (3): James De Cicco, 049 23 5416 2
Céreste (1) : Sylviane Cagnasso, 049 27 90 39 7
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
Estoublon (3) : Christian Baesen, 049 23 44 33 6
Fontienne (1): Gisèle Francou, 0492731303
Forcalquier (1): Éric Bernard, 0492753391
Jausiers (5): Isabelle Vauthier, 0687159007
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
Revest-des-Brousses (1) : Bernadette De Viron,

049273 2156
Saint-Étienne-les-Orgues (1) : Hélène Forestier,

04927313 41
Saint-Michel l’Observatoire (1) :

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

Jean-Marie Mouton, 0492620158
Salignac (4): Henri Bertolin, 0492615541
Sisteron (4): Marie-Ch. Ingigliardi, 049 2611 28 5
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.

Les comités locaux des Alpes de Haute-Provence

Attac-fanfare
P ro c h a i ne répétitio n

de la fanfare le mardi 8
mai à 19 he u res à Forc a l q u ie r

au Viou chez Josée et Jurgen
E nge l b re c ht (049 27 52 521). To u s

les musiciens s o nt les bie n v e nus avec
leurs ins t r u me nt s. Contact: Dominique
Bouchery, 0492764621.

équitable et à ses bienfaits. Partout en
France, du 27 avril au 13 mai, la quin-
zaine du commerce équitable: un rendez-
vous citoyen à ne pas manquer. La RAT P,
la FNAC, des associations, des lycées, des
facultés organisent des rencontres, des
dégustations, des projections, des exposi-
tions, des marchés équitables.

Près de chez nous, à Marseille le samedi
1 2 mai, un repas solidaire sera servi place
Jean Jaurès par Artisans du monde, Longo
Maï et la ferme Les Olivades.

Au quotidien, les produits issus du
commerce équitable commencent à appa-
raître sur les rayons de plus en plus de
magasins et grandes surfaces (Monoprix/
Prisunic, Leclerc, Carrefour, notamment).
Le produit le plus répandu est le café.

Ils produisent au Sud, 
nous achetons au Nord

Les clients, volontairement consom-
mateurs de ces produits, s’associent à cette
démarche d’équité par leur acte d’achat.

Nous devenons des consom’acteurs soli-
daires avec les pays du Sud.

Resserrons les liens entre producteurs du
Sud et consommateurs du Nord et, ensemble,
demandons des règles plus justes pour le
commerce mondial.

Attac-Manosque (2)
Le 30 mars dernier, le foyer Quintrand
de Manosque était quasi plein pour la
soirée «taxe Tobin» organisée par le
groupe Attac-Manosque.
En présence du député Robert Honde, un
débat intéressant et constructif s'est
établi, nourri par les explications de Jean
Simonet (attac-05), ancien professeur
d'économie.
Prochaine réunion : le mardi 22 mai à
18h30 à la salle de réunion du CCAS,
Parc de la Luquèce à Manosque. Contact:
Henri Kartmann. Tél.: 04927246 01.

Attac-Pays de Forcalquier (1)
Prochaine réunion : mardi 15 mai à
1 8h30 aux Quatre Reines. À cette réunion
sera abordée l’agriculture biologique à
travers ses fondements et ses acteurs.
Curieux non adhérents, ne pas s’abstenir!

Attac-Sisteron/Château-Arnoux (4)
Prochaine réunion : mardi 15 mai à
1 8h30, Bourse du Travail, Château-
Arnoux. Co n t a c t s: pour Sisteron, Marie-
Christine Ingigliardi, 049 2611 28 5; pour
Château-Arnoux, Évelyne Falvard,
0492626602.

Attac-Digne-les-Bains (3)
Prochaine réunion : jeudi 10 mai à
1 8h30, Bourse du Travail (salle CGT), bd
Victor Hugo à Digne. À l’ordre du jour :
•le maintien et l’amélioration des services
publics en milieu rural. Chacun pourra
apporter sa contribution à la constitution
de ce dossier important (suppression de
bureaux de poste, de perceptions, de
classes, problème du déneigement…) pour
aboutir à des propositions d’actions ;
•mise en place d’un réseau de commu-
nication permettant la circulation rapide
d’informations sur le secteur de Digne.
Contact: Christian Baesen.
Tél.: 0492344336.

Attac-Ubaye (5)
Le groupe Attac-Ubaye a décidé de se
réunir désormais tous les deuxièmes
mardis du mois à 18 h30 à la salle de la
mairie de Barcelonnette (ou, quand elle
n’est pas disponible, à la salle de la
CCVU). Contact: Patrick Reunavot. Tél.
06726577 41.

“Les prémices du commerce équitable”, suite de la page 1.


