
Vous avez rendez-vous avec Attac
9 juin, Andorre et Jersey : journée nationale de mobilisation

contre les paradis fiscaux. Dans le cadre de son combat contre
une mondialisation libérale, Attac demande des mesures
concrètes contre l’hégémonie des marchés financiers.

mardi 12 juin, F o r c a l q u i e r : La politique française en Afrique,
conférence-débat par René Lenoir. (Voir détails en page 4.)

du 25 au 27 juin, B a r c e l o n e: conférence de la Banque Mondiale
sur l’Économie du développement. Une manifestion est orga-
nifestation sur le thème Globalisons solidarités et résistances.

mercredi 27 juin à 20 h30, Les Mées, salle des fêtes : en guise de préparation
au déplacement à Gênes, le point sur l’AGCS (accord général sur le commerce
des services), conférence-débat par Marc Delepouve, conseiller Attac national,
organisée par le Collectif Le Monde n’est pas une marchandise.

a t t a c : as s o c ia t ion pour une ta xa t ion des tra ns a c t io ns fina nc i è res pour l’aide aux ci t o y e ns
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Lors de no t re action anti-OGM du 17 avril, no u s
avons scrupuleusement observé la loi (du moins,
je pense…). C’était l’option retenue, elle a été
re s p e c t é e, tout va bien. Cependa nt, si l’on cre u s e
un peu, pourq uoi fa udrait-il respecter la loi? Ceux
qui ont pris la Bastille ne s’en sont certes pas
s o uc i é s, et on les fêtera enc o re 212 étés plus tard.
De Gaulle, ce héros de la Fra nc e, était ent re 1 9 4 0
et 1944 condamné à mort selon la loi de Vichy.
Par contre, l’assassinat de Georges Besse par les
m i l i t a nts d’Ac t ion Directe ne semble pas déclenc he r
l’enthousiasme. Il y a donc quelque part une
f ro nt i è re, qui n’est pas celle de la loi. La vio l e nc e
envers les êtres humains, que nous rejetons dans
nos actions, trace certes une limite. Condamne-
ro ns - nous alors totaleme nt l’i n t i fa d a p a l e s t i n ie n ne?
Faut-il faire une différence entre l’incendie du
Pa r l e me nt de Rennes par des agriculteurs bre t o ns
et le démontage du McDo par la Confédération
p a y s a n ne, actio ns aussi illégales l’une que l’autre?
La Bastille, la France libre, l’intifada et le McDo
nous semblent légitime s: d’une part, la cause est
juste, d’autre part, l’action est proportionnée à
la situa t ion. On peut fa i re le parallèle avec la no t io n
de légitime défense: quand on est attaqué, on a
le droit de se défendre (la cause est juste), mais
on ne descend pas un gamin qui tente d’arracher
un sac à main (la notion de proportion). Dans
l’affaire du McDo, la légitimité de l’action était
renforcée par le fait que les producteurs de
roquefort, attaqués par l’action arbitraire des
É t a t s - Un i s, n’avaient aucun recours légal. Reveno ns
à Georges Besse: les militants d’Action Directe
é t a ie nt persua d é s, eux, que leur cause était juste,
et que les gra nds patro ns étant de gra nds crimine l s,
leur exécution était justifiée. Mais l’opinion
publique ne les a pas suivis. Or, pour être effic a c e,
une action doit aussi emporter l’adhésion d’une
f ra c t ion sig n i f icative de l’opinion. Ceci peut no u s
amener à réfléchir sur les formes à donner à nos
actions, pour les rendre séduisantes, mais nous
en ferons l’objet d’un autre article.

Pour en revenir à la loi, ce qui précède semble
dire que nous n’avons aucune raison d’en tenir
c o m p t e. En théorie, peut-être, mais il n’en va pas
de même da ns la réalité. En effet, tra ns g resser la
loi entraîne des conséquences, que les militants
doivent être prêts à assumer. Il ne peut s’agir ici
que d’un choix individuel, qui doit être respecté.

Dominique Bouchery, Céreste

Oui, c’est une victoire. Et un espoir pour
3 6 millions de séropositifs dans le monde.
C a r, pour 90% d’entre eux (ceux qui vivent
dans les pays du Sud, les plus touchés par
l’épidémie), les traitements qui permettent
de freiner la progression de la maladie
demeurent inaccessibles.

L’abandon de la plainte, c’est la levée
de l’obstacle que constituait le monopole
des laboratoires pharmaceutiques occiden-
taux qui imposent des prix exorbitants (en
moyenne 5000 francs par mois pour une
trithérapie). C’est la reconnaissance pour
l ’Afrique du Sud et pour tous les pays qui
en auront la volonté politique (déjà l’Inde, la
Thaïlande, le Brésil…) du droit de produire
des médicaments copiés à des prix nette-
ment inférieurs à ceux pratiqués par les
compagnies détentrices des brevets ou, à
défaut de capacités locales de production,
de les importer. Cette « e xc e p t i o n », prévue
dans les accords TRIPS (relatifs à la pro-
priété intellectuelle) adoptés en 1995 par
l’OMC (Organisation mondiale du com-
merce), s’était jusqu’à présent révélée
inexploitable par les pays les plus pauvres:
les menaces de procès, de rétorsions éco-
nomiques de la part des laboratoires
occidentaux et des gouvernements qui les

soutiennent, États-Unis en tête, avaient eu
raison de leurs tentatives.

La mobilisation citoyenne, en obligeant
les laboratoires à retirer leur plainte, a
gagné du terrain sur la féroce logique
marchande. Mais rien n’est définitivement
gagné face à l’économie libérale. Ainsi les
États-Unis portent-ils actuellement plainte
devant l’OMC contre le Brésil pour atteinte
aux intérêts de leurs laboratoires pharma-
ceutiques. Pourtant ce pays, qui produit
aujourd’hui 8 des 12 spécialités nécessaires
dans les trithérapies à des prix 80% infé-
rieurs aux traitements commercialisés par
les laboratoires, a été cité en exemple par
l’Onusida pour ses résultats : 10 0000 séro-
positifs brésiliens sont soignés gratuitement,
l’épidémie se ralentit et le nombre de décès
a diminué de moitié !

Le 18 juin, le conseil de l’OMC a décidé,
devant la mobilisation internationale, d’une
réunion sur «Les accords sur la propriété
intellectuelle et la santé». Admettra-t-il
enfin que le droit de se soigner n’est pas
une tolérance concédée en codicille d’un
traité commercial mais un droit fonda-
mental de l’être humain ?

Marie-Christine Ingigliardi, Sisteron

Une victoire de la mobilisation citoyenne
La santé n’est pas une marc h a n d i s e
Le 5 mars s’ouvrait à Pretoria le procès intenté par 39 des plus grandes firmes pharma-
ceutiques mondiales contre une loi sud-africaine favorisant la fabrication locale
de médicaments génériques anti-VIH, bien moins chers que les marques. Le 19 a v r i l ,
grâce à une forte mobilisation internationale lancée par Médecins Sans Frontières
à laquelle Attac s’est associée, ces firmes retiraient leur plainte. Une victoire ?



Nous étions à…
l’assemblée généra l e
d ’Attac 04, le 19 m a i

Il y avait bien longtemps que la météo
ne nous avait pas gratifié d’une journée
aussi ensoleillée. Un temps à partir batifoler
dans les collines. Pourtant, nous avons été
très raisonnables et nous avons bien tra-
vaillé… les portes de la salle tout de même
largement ouvertes sur le jardin fleuri de
l’IME La Durance qui nous accueillait.

Nous étions presque tous là à l’heure
dite mais, bien entendu, entre retrouvailles,
petit café de bienvenue et pointage des
présents, nous avons commencé l’AG avec
une bonne heure de retard !

Après les incontournables (mais pas
pour autant ennuyeux) rapports moral,
financier et d’activités, puis l’élection des
nouveaux administrateurs, nous avons
laissé ces derniers choisir parmi eux les
membres du bureau et organiser leur man-
dat tout neuf. Et nous avons commencé,
sans vraiment les attendre, à goûter les
délicieuses tartines d’hummous1 et fromage
blanc aux herbes qu’avaient confectionnées
nos amis de la Confédération paysanne.

Sur l’herbe, on a déballé les paniers de
pique-nique, on s’est retrouvés, on s’est
découverts («Ah! c’est toi que j’ai eu au
téléphone si souvent! », «Ah, c’est toi qui
m’a envoyé ces documents passionnants!» ,
«Ah, c’est toi qui a écrit cet article… Ben
justement, à ce propos…»).

Malgré le rosé et le soleil, nous sommes
retourné nous mettre au boulot. Écouter,
d’abord, les bilans d’activités de nos cinq
groupes locaux, et celui du comité de
rédaction. Puis réfléchir aux problèmes
soulevés, discuter de nos orientations,
passionnément mais en s’écoutant (vous
lirez, ci-contre, un petit aperçu de nos
débats, de nos interrogations, de nos
espoirs…). Les idées fusent, se précisent,
s’affinent…

Le soleil est déjà bas quand nous nous
séparons, la tête un peu bourdonnante
mais heureux, en se donnant rendez-vous
bien avant la prochaine AG! C’est qu’on
a plein de choses à faire ensemble. Et
comment pourrions-nous démontrer
qu’un autre monde est possible s’il n’était
pas, déjà, différent entre nous?

Beaucoup d’entre nous ont un passé
militant (et même encore un présent…
chargé!) avec le souvenir pesant de ces
réunions où on allait en traînant les pieds,
plus par devoir que par enthousiasme.

Attac, moi, j’y vais par plaisir! Et je crois
bien que je ne suis pas la seule !

Marie-Christine Ingigliardi

1.Onctueuse et parfumée crème de pois-chiches
d’origine orientale.
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Attac 04 : où en sommes-n

Le contexte national
En France, Attac poursuit sa progression:

3 5000 adhérents pour 23000 il y a un an,
une foule de comités locaux. La presse ne
peut plus parler d’opposition à la mon-
dialisation libérale sans faire référence à
Attac. Cette médiatisation, à double tran-
chant, augmente les risques de récupéra-
tion du mouvement et de dilution de nos
idées. Risques réels, tant du côté de l’extrême
gauche que de la gauche rose pâle… Mais
nous restons indépendants.

… et international
Depuis un an, Attac a été présent à

Genève, pour un sommet social de l’ONU,
à Millau, qui a connu le succès que l’on
sait, à Prague, pour un sommet du FMI1,
à Nice à l’occasion d’un sommet de l’Union
européenne, à Porto Alegre pour le premier
Forum social mondial, aux côtés du sous-
commandant Marcos en marche sur
Mexico, à Québec contre la ZLEA (zone
de libre échange des Amériques)…

En tissant des liens avec toutes les com-
posantes du combat contre la globalisa-
tion économique, une synergie naît de
forces jusqu’alors éparses, nous convain-
quant les uns les autres de notre propre
efficacité, de notre propre pouvoir. D’autre
part, en montrant ce pouvoir, nous avons
convaincu nos adversaires, les tenants
d’un libéralisme planétaire, qu’il faudrait
désormais compter avec nous. L’attribu-
tion du Prix Sophie2 à Attac met en lumière
son rayonnement international.

Hélas, les victoires de l’A M I3 et de Seattle
n’ont fait que ralentir le train fou de la
mondialisation qui continue de foncer. Les
zones de libre échange se concoctent, l’Union
européenne libéralise toujours davantage,
l’Organisation mondiale du commerce met
à l’ordre du jour de sa prochaine conférence
ministérielle, au Qatar cette fois, une
réforme de l’AGCS (Accord général sur le
commerce des services), dans le sens bien
sûr d’une plus grande libéralisation,
menaçant les services publics.

Nos propositions de taxations cheminent,
certes, mais pas vite, les OGM reculent en
Europe, mais ailleurs? Les paradis fiscaux
continuent de briller au soleil du dollar…

Faut-il pour autant se décourager, baisser
les bras? Non bien sûr.

Nous sommes de plus en plus nombreux
et c’est ainsi que nous pèserons, de plus
en plus lourd, sur les gouvernements, les
instances supranationales et les grandes
entreprises pour infléchir leurs décisions.
Mais pour que ce nombre prenne tout son
poids, il faut le montrer. Par des pétitions,
des courriers, mais surtout des actions.
C’est dans la rue que nous marquons des
points, si nous y sommes assez nombreux.
Le principe de notre action est l’éducation
populaire tournée vers l’action, sensibiliser
un grand nombre de gens pour qu’ils nous
rejoignent dans la rue. Tout ce que nous
faisons, tracts, articles, débats, conférences,
projections…, ne sert pas à grand chose
si les gens restent chez eux aux moments
importants.

Quelques occasions de nous montrer se
profilent à l’horizon. Les groupes du Nord
et de l’Ouest de la France vont dans quel-
ques jours faire une petite promenade à
J e r s e y, joli paradis fiscal anglo-normand.
Nous l’avons su trop tard, et puis c’est loin.
Mais plus près, à Gênes, chez nos amis

Depuis un an, Attac-04 s’est développé. Nous sommes maintenant plus
de 200, soit, par rapport à la population du département, trois fois plus
que la moyenne nationale: sans doute notre action n’est-elle pas trop mal
perçue localement… Les débats de l’assemblée générale font le point…

Le comité de rédaction
vous remercie

Nous avons été très touchés de l’intérêt
que vous portez à Signes d’At t a c. Ce journa l ,
à la fois liaison entre les adhérents et outil
d’information et de promotion à l’extérieur,
a ma n i f e s t e me nt remporté l’adhésion de tous
les partic i p a nts à l’assemblée généra l e. No n
seulement il est très attendu dans les
c h a u m i è res chaque début de mo i s, ma i s, en
plus, il est lu! Pari gagné.

Sa réalisation nous de ma nde certes un gro s
t ravail, mais c’est égaleme nt un réel plaisir
pour nous que de nous engo u f f rer da ns tous
ces thèmes portés par Attac et de vous les
restituer en y adjoignant, chaque fois que
c’est possible, un trait d’union local.

Nous fero ns tout pour tenir l’eng a ge me nt
de la parution me nsuelle en espéra nt que la
t r é s o re r ie de l’associa t ion puisse égaleme nt
continuer à assurer le coût du journal: en
mo y e n ne 750 F par nu m é ro répartis ent re les
films, l’impression et l’affranchissement.
( Voir page suivant e, les possibilités de soutie n
au journal par abonnement.)



Signes d’Attac • N° 04 • Juin 2001 • page 3

à lire
France-Afrique, le crime continue,
F r.-X. Ve r s c h a v e, éd. Tahin Pa r t y, 2000, 80 p., 15 F.

François-Xavier Verschave dirige l’association
SURVIE qui s’est donnée pour tâche de faire la
lumière sur la politique africaine de la France. Le
s o u s - t i t re de son opuscule est éloquent : «Le crime
continue». Il évoque la continuité de la politique
française de de Gaulle à Mitterrand et à Chirac, le
soutien à des chefs d’État qui se maintiennent par
la vio l e nce et en truqua nt les électio ns, les allia nc e s
momentanées contre-nature – comme celle du
silence sur le génocide des populations du Sud du
Soudan – en échange de la livraison de Carlos, du
détournement d’une partie de l’aide publique au
développement, de collusions scandaleuses que
permet la rente pétrolière, etc.

Il sait ce do nt il parle. Son texte – re t ra ns c r i p t io n
d ’ u ne confére nce-débat qu’il a tenu à Lyon – cont ie nt
quelques erreurs et quelques excès, mais surtout,
il n’a pas pour ambition de fa i re un tableau complet
de la politique française vis-à-vis du Sud. Aussi
avons-nous demandé à René Lenoir, qui a œuvré
pendant plus de vingt ans pour les pays du Sud,
de fa i re un court exposé sur cette politique le ma rd i
1 2 juin prochain à Forc a l q u ie r, exposé qui sera suivi
d’un débat.

NDLR : depuis la parution de cet opuscule,
François-Xavier Verschave a publié deux ouvrages plus
conséquents sur le sujet : France-Afrique, le plus
haut scandale de la République (éd. Stock, 2000,
380 p., 130 F) et Noir Silence (éd. Les Arènes,
2000, 598 p. 145F). Ce dernier lui a valu d’être
poursuivi en justice par trois chefs d’États africains,
Omar Bongo (Gabon), Idriss Déby (Tchad) et Denis
Sassou Nguesso (Congo-Brazzaville), pour « of f e n s e
à chef d’État étranger» pour avoir dénoncé le trucage
des élections et la violation des droits de l’homme.

Il est à noter le chef d’accusation étant «of f e n s e
à chef d’État» et non «diffamation» veut tout
simplement dire que ce qui est dit dans ce livre est
certes déplaisant, mais vrai.
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nous? Quels projets pour la suite?
• Quels rapports devons-nous entretenir

avec le pouvoir politique? Pour l’heure,
nous restons un contre-pouvoir et n’envi-
sageons pas de participer à la gestion des
affaires publiques.

• Pouvons-nous, devons-nous franchir
les limites de la légalité? Sommes-nous
légitimes – et efficaces – si nous le faisons?
L’option légaliste a été retenue à l’occasion
de la journée anti-OGM. Mais le débat,
loin d’être clos, méritait qu’on s’y attarde
(l’édito s’en fait l’écho. NDLR).

• Sommes-nous suffisamment innovants
dans nos actions publiques? Des aspects
originaux animaient l’action anti-OGM et
l’apparition de la fanfare d’Attac nous
oriente vers des manifestations plus festives.
Nous continuerons à creuser cet aspect.
S’il s’agit de faire de la politique autrement,
eh bien, que ça se voit !

Nous pouvons déplorer que l’action
d’Attac ne change pas plus vite le cours
économique de la planète, que les spécula-
teurs continuent à s’enrichir et les pauvres
à s’appauvrir… bref, nous décourager.
Mais mesurons le rapport de forces en pré-
sence. Une poignée de citoyens organisés,
avec si peu de moyens, se dresse contre
à peu près tout ce que le monde compte
de puissants. Et malgré cet effarant désé-

italiens, se tiendra en juillet un sommet
du G8. Nous ne manquerons pas d’aller
dire aux 8 chefs d’État les plus puissants
ce que nous pensons de la dette du tiers-
monde et de bien d’autres choses encore.
En novembre, se tiendra donc au Qatar la
conférence ministérielle de l’OMC. Difficile
d’y être, mais nous organiserons quelque
chose, peut-être à Genève, ou plus proba-
blement ici même. Et si vos finances vous
permettent un voyage au Brésil en janvier
2002, ne manquez pas le second Forum
social mondial de Porto Alegre.

Et dans notre département ?
Le rapport d’activités présenté par Maïté

Quintin nous a donné une bonne idée de
notre action cette année, et le nombre des
adhésions une bonne idée de son impact.
Notons aussi le dynamisme du collectif L e
monde n’est pas une marchandise au sein
duquel, aux côtés d’organisations, partis
politiques, syndicats et associations, nous
avons notamment organisé la journée
anti-OGM du 17 avril, qui fut un succès.
Le collectif travaille actuellement sur
l’organisation d’un débat sur l’AGCS le
27 juin aux Mées, ainsi que sur le dépla-
cement à Gênes. Cette mise en commun des
ressources et des énergies constitue un des
a xes essentiels de notre action locale, et donc
une de nos réussites, que nous partageons
avec toutes les composantes du collectif.

Pour mieux faire encore
Il y a un an, notre précédente AG avait

mis l’accent sur la prise en compte des
conséquences locales de la mondialisation
libérale, et sur les moyens d’y travailler.
Les difficultés, questions, critiques… ren-
contrées au cours de l’année écoulée ont
alimenté le débat d’orientation générale.

• Pour remplir notre tâche d’éducation
populaire, il faudrait être plus présents sur
le terrain, faire plus de marchés, plus
d’actions, plus de documentation. Nous
manquons de moyens humains, matériels
et financiers, mais tirons-nous le meilleur
parti de ceux que nous avons? Certains
ne demandent qu’à s’investir, à nous de
leur en fournir l’occasion.

• Le besoin s’exprime que chaque militant,
face au public, puisse parler de son sujet,
provoquer la discussion, et non se réfugier
derrière le tract qu’il tend. Des formations
sont envisagées, un fond de documen-
tation/bibliothèque va se mettre en place.

Le choix des actions à mener, les limites
à leur donner, relèvent de l’éthique du mou-
vement… et soulèvent des questions.

A b o n n e m e n t s
«s p o n t a n é s» souhaités

Vous aimez Signes d’Attac et nous somme s
bien décidés à en poursuivre la parution.
Mais la trésorerie de l’association a besoin
d’un coup de pouce pour assurer le coût du
j o u r nal. L’ a s s e m b l é e g é n é ra l e a do nc décid é
d ’ e nc o u ra ger les abonne me nts bien q u e
Signes d’Attac soit d’of f ice envoyé à tous les
a d h é re nts résida nt da ns les Alpes de Ha u t e -
Provence, même s’ils ne cotisent pas (vous
êtes plus d’une centaine dans ce cas) à
l’association départementale Attac-04.

Vous pouvez bien sûr vous abonner, mais
aussi offrir un abonnement à votre mère ou
v o t re ma i re, pourq uoi pas? On se de ma nda i t
justement comment se rapprocher des élus
locaux. Si déjà on se faisait connaître…

50 F l’abonnement par chèque à l’ordre
d‘Attac-04 à envoyer à Nicole Zammit, 04230
F o nt ie n ne, en précisant les no ms et adre s s e s
des personnes que vous abonnez (partout
en Fra nc e, même à l’étra nger) et/ou s’il s’agit
de votre abonne me nt personne l .

Les rédacteurs, mais aussi les lecteurs,
re me rc ie nt déjà tous ceux et celles qui cont r i-
bueront ainsi à pérenniser notre journal.

quilibre, nous gagnons du terrain. Av o u o n s
que nos adversaires nous aident: chaque
licenciement massif, chaque catastrophe
alimentaire, chaque grincement boursier,
la fermeture d’un bureau de poste, d’une
classe…, nous aident à convaincre les gens
que la piste libérale conduit à l’impasse,
qu’il est peut-être temps de tendre l’oreille
vers ceux qui proposent autre chose.

Non, notre contre-pouvoir n’est pas
inutile, au contraire, il réussit extraordi-
nairement bien, et nous pouvons même
espérer qu’avec un effet boule de neige
nous progressions bientôt mieux et plus
vite que nous ne le pensions.
1 FMI : Fonds monétaire international.
2 Récompense chaque année depuis 1997 ceux qui

œuvrent pour un avenir soutenable pour la planète.
3 AMI : Accord multilatéral sur les investissements.
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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, (5) Ubaye,
(3) Digne-les-Bains, (4) Sisteron/Château-Arnoux.

Authon (4): Brigitte Pergolizzi, 049261 4401
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
Manosque (2): Josiane Dupérier, 049 27 24 38 0
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-Pays de Forcalquier
Mardi 12 j u i n à 20 h, aux Quatre Reines*:
conférence-débat par René Lenoir sur L a
politique française en Afrique (voir p. 3
la fiche de lecture sur le livre France-
Afrique, le crime continue de Fr. - X a v i e r
Verschave). Comme toutes les réunions
d ’Attac, cette conférence est ouverte à tous.
En parallèle, les commissions poursui-
vent leurs travaux sur l’alimentation.
*Prendre le bd Bouche, passer devant les Po m p i e r s ,
descendre l’avenue des Quatre Reines. Dernière
entrée à gauche, avant la route de Villeneuve.

Attac-Manosque
Le groupe local s'est réuni le 22/05.
Aprés un compte rendu de l'AG d'Attac
nous avons fait un tour d'horizon local
et global. Nous avons constaté qu'Attac
etait partout, peut-être un peu trop (voir
Loft story). Nous envisageons l'organi-
sation d'ateliers de formation du type de
ceux d'Attac-Aix que nous allons tester.
Josiane Duperier sera désormais notre
correspondante et fera le lien avec le CA
d'Attac.  Prochaine réunion : mardi 19
juin à 18 h 30 au CCAS de Manosque.

Attac-Digne-les-Bains
Contact: Christian Baesen.
Tél.: 0492344336.

A t t a c - S i s t e r o n / C h â t e a u - A r n o u x
Prochaine réunion : mardi 5 j u i n,
1 8h30, au «S t e n d h a l» (au Centre culturel
Simone Signoret, entre la médiathèque et
le Cinématographe) à Château-Arnoux.
Contact : M.-C. Ingigliardi, 049 2611 28 5.

Attac-Ubaye
Le groupe se réunit tous les 2e mardis du
mois à 18h 30 à la salle de la mairie de
Barcelonnette (ou, quand elle n’est pas
disponible, salle de la CCVU). Contact :
Patrick Reunavot. Tél. 0672657741.

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

Vice-présidente: Gisèle Francou
Le Piolan, 04230 Fontienne
Tél.: 0492731303

Trésorière: Nicole Zammit
Le Jas, 04230 Fontienne
T é l . : 049 27 30770 Fax : 049 27 30 81 7

Trésorier-adjoint: Henri Bertolin
Ferme du Borny 04290 Salignac
T é l . : 0492 61 55 41

Secrétaire: Maïté Quintin
Les Chabrands, 04210 Valensole
Tél.: 049272 6129

Secrétaire-adjointe: Josiane Dupérier
Toutes Aures, rue du Fenouil
04100 Manosque
Tél.: 049272 43 80

E-mail: attac04@attac.org

Un conseil d’administration revisité
Lors de l’assemblée générale du 19 mai 2001, une partie du conseil d’administration

d’Attac-04 a été renouvelée. Selon les statuts de l’association, sept membres étaient
sortants mais rééligibles. Dix postes étaient à pourvoir et il y eut… douze candidatures!
Que faire devant tant de bonnes volontés? Il a été envisagé d’ouvrir le conseil d’admi-
nistration à deux membres supplémentaires. Les membres réélus sont : Dominique
Bouchery, Jackie Boulaire, Gisèle Francou, Pierre Macina, Maïté Quintin, Mireille
Sève et Nicole Zammit. Et les nouveaux sont: Évelyne Falvard, Henri e t Suzy Bertolin,
du groupe de Sisteron/Château-Arnoux; Josiane Dupérier et Pascal Méry, du groupe
de Manosque. Aussitôt les résultats proclamés, le conseil d’administration s’est réuni
et a élu, parmi ses membres, le bureau.

Le nouveau bureau d’Attac-04

Les bonnes adre s s e s
«c i t oye n n e s»

Dans le prolongement de l’article sur le
c o m me rce équitable publié da ns le précéde nt
nu m é ro, nous ouvro ns cette nouvelle rubrique
avec la coopérative biologique « L’ é p e a u t re »
à Sisteron. Créée il y a 20 ans à une époque
où le «b io» faisait ric a ne r, elle s’ho no re aujour-
d ’ hui de 272 adhére nt s, et non «c l ie nt s». Ic i ,
tout le mo nde met la main à la pâte (ména ge,
p e r ma ne nc e s, pho t o c o p ie s, tra nsports…) selon
ses disponibilités. Dans l’échoppe de la rue
des Ja rd i ns, cacao, café, chocolat sont gara nt i s
b io e t c o m me rce équitable. Pour les légume s,
les céréales, les fromages, la coop privilégie
un appro v i s io n ne me nt respectueux de s
s a i s o ns, auprès de petits pro ducteurs locaux.

Ouvert samedi et mercredi de 10h à 12h
et tous les après-midi sauf lundi et samedi.

F a i t e s - nous conna î t re vos «b o n nes adre s s e s
citoyennes» dans le département ou la ré-
g ion, nous les publie ro ns da ns cette rubrique.

1re réunion du nouve a u
conseil d’administra t i o n
lundi 18 juin, 19 h, mairie des Mées
Chacun, adhérent ou non, peut y partici-
p e r, comme à toutes les réunions d’A t t a c .


