
Vous avez rendez-vous avec Attac
jeudi 5 juillet à 20h30, Les Mées, salle de la mairie: réunion

du Collectif Le monde n’est pas une marchandise. P r é p a r a t i o n
du déplacement à Gênes.

mardi 10 juillet à 19h, Les Mées, salle de la mairie: réunion
du conseil d’administration d’Attac-04. 

du 20 au 22 juillet, Gênes : conférence du G8. Le samedi 21
juillet : manifestation internationale pour qu’on cesse de
sacrifier l’environnement et les droits humains, sociaux et
politiques sur l’autel des profits, du commerce et de la
croissance productive.

du 24 au 28 août, Arles : université d’été d’Attac. Cinq jours studieux pour
apprendre à décrypter les notions fondamentales de l’économie et pour
comprendre les enjeux des prises de position d’Attac.

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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La préoccupation éthique apparut dans
les placements financiers (domaine qui, a
priori, ne s’encombre pas de tels soucis)
au début du siècle: des congrégations
refusaient d’investir dans les valeurs «du
p é c h é» (alcool, tabac…). Depuis, la notion
s’est heureusement élargie à une exigence
de respect de l’homme et l’environnement.
Et ça marche! Le rendement est bon et en
prime, on a la conscience en paix. Sauf
qu’il y a parfois des couacs, certaines entre-
p r i s e s présentant seulement une façade
«socialement responsable» aux organismes
chargés de leur délivrer le label…

Plus sûrement éthiques, les fonds de
partage suggèrent au souscripteur de laisser
une part de ses dividendes pour financer
une entreprise de réinsertion ou une associa-
tion caritative. Là, informez-vous de manière
approfondie : vous pouvez avoir envie de
financer une coop bio, un resto sympa ou
une école «alternative» mais pas forcément
sur des principes philosophiques ou reli-
gieux que vous ne partagez pas.

Encore moins rentable mais bien plus
intéressant, l’épargne solidaire: v o u s
aurez la satisfaction de contribuer à la
naissance de petites entreprises auxquelles
aucun banquier «normal» n’aurait fait

confiance. Certes, si vous visez la «p e r f o r-
m a n c e », ce n’est pas de ce côté qu’il vous
faut regarder: si vous n’y perdez pas votre
chemise, l’épargne solidaire ne vous
rapportera guère plus qu’un livret A!

Mais au fond, pourquoi nos petites
économies devraient-elles rapporter plus?
Même en restant dans la stricte légalité
(sans donc évoquer les paradis fiscaux ou
les délits d’initiés) on peut s’interroger sur
la légitimité des intérêts versés à l’épar-
gnant qui peut «mettre de côté» quand les
trois quarts de la planète n’ont même pas
de quoi se nourrir.

Pour ceux qui ont la « c h a n c e» de béné-
ficier de cette inégalité, autant essayer de
rétablir l’équilibre. Et, plutôt que de «d o n-
ner aux pauvres» à la messe dominicale,
employer le surplus dégagé de revenus
confortables à un peu plus de justice.

En attendant d’avoir fait votre choix, vous
pouvez toujours pousser votre banquier
à réfléchir en lui posant des questions sur
ce qu’il fait de votre argent et le menacer
de retirer vos billes s’il ne peut vous garantir
l’éthique de ses placements.

Marie-Christine Ingigliardi, Sisteron

P.S. : ce sujet fera l’objet d’un dossier à l’automne.

Bonne conscience ou engagement citoyen?

Les placements éthiques
Ne vous attendez pas ici à une étude comparative des divers placements éthiques:
une année de Signes d’At t a c n’y suffirait pas! Le mensuel A l t e r n a t i ves économiques
y a consacré un hors série de 82 fiches! Auquel nous vous renvoyo n s, souhaitant seule-
ment soulever dans ce numéro quelques questions posées par ce type de placements.

Le sommet européen de Göteborg a été
marqué par des violences dépassant large-
me nt ce que nous avio ns connu depuis Seattle.
Ceci nous interpelle fo r t e me nt, et à l’appro c he
de notre déplacement à Gênes, nous invite
au débat. Que s’est-il passé à Göteborg ?
N’étant pas sur place, comme la plupart des
e u ro p é e ns, j’ai pris conna i s s a nce des événe-
me nts par la pre s s e. Una n i me, comme souvent
hélas, celle-ci n’a parlé que des violences :
la réaction des gouvernements au «non»
irlandais ? Rien. Les perspectives d’élargis-
sement ? Rien. Le nombre des manifestants
anti-libéraux, leurs revendications, leurs
propositions ? Rien. Le contenu, les idées
disparaissent au profit du spectacle. La
p resse elle-même en est évide m me nt re s p o n-
sable mais ces événe me nts fo nt le jeu de no s
a d v e r s a i re s, ravis de nous cataloguer comme
hooligans irresponsables, et de nous ôter
ainsi beaucoup de crédibilité. Tout ceci est
p a r fa i t e me nt cont re - p ro ductif. Qui peut
vraiment croire que l’affrontement de type
m i l i t a i re va renverser le capitalisme ? Même
les Zapatistes du Chia p a s, pourtant da ns une
situation extrême, ont renoncé à la lutte
armée au bout de onze jours ! Pour ces ra i s o ns,
Attac doit se désolidariser de ces vio l e nc e s.
Doit-on pour autant les condamner ? Tout
d’abord, entendons-nous sur le sens du mot
violence. La violence inhumaine du capita-
lisme, qui tue des milliers de gens tous les
j o u r s, n’a pas d’équivalent. Et les tena nts de
ce capitalisme perçoivent comme une
violence extrême toutes les formes d’oppo-
sition, même pacifiques. Notons la dispro-
portion entre la violence des casseurs de
vitrines ou des lanceurs de pierres et celle
des tirs à balles réelles des polic iers suédo i s.
Au-delà d’une position philosophique de
p r i nc i p e, pacifiste, à laquelle j’adhère person-
ne l l e me nt, on peut parfois compre ndre l’exa s-
p é ra t ion et la vio l e nce qui en découle. Pe u t -
ê t re alors ne de v o ns - nous pas conda m ner les
ex t r é m i s t e s, mais pro c l a mer haut et fort que
leurs métho des ne sont pas les nôtre s.  Il fa u t
que leurs actions prennent place dans un
espace et un temps différe nts des nôtre s. C’est
d’ailleurs ce qui est en train de se profiler
pour Gênes. Souhaitons ardemment que ça
marche !

Dominique Bouchery, Céreste
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En juillet, à 

Le G8, qu’est-ce que c’est?
Il y a peu encore, le G8 s’appelait le G7.

Ce sigle cryptique désignait le rassemble-
ment informel des sept pays les plus indus-
t r i a l i s é s : l’Allemagne, le Canada, les
États-Unis, la France, la Grande-Bretagne,
l’Italie, le Japon. Ces « supers grands » ont
récemment décidé d’inviter à leur table la
Russie, pour des raisons plus géopolitiques
qu’économiques d’ailleurs, et les voilà
donc huit. Que représentent-ils ?

La richesse du monde, tout simplement.
Ce sont les États prêteurs, les usuriers du
monde (à part la Russie, bien sûr). Pas de
pouvoir nominal, pas d’institution recon-
nue, simplement l’expression d’une puissance
réelle qui ressemble à celle qui s’exprime
à Davos, du côté de la sphère privée. Les
chefs d’État du G8 sont d’ailleurs régu-
lièrement invités à Davos, et je ne doute
pas que nombre de financiers et autres
PDG de transnationales se retrouvent
également aux sommets du G8. C’est ainsi
que ce G8, qui n’a aucune légitimité, prend
des orientations qui déterminent la
marche du monde, alors que les orga-
nisations internationales légitimes, dont
évidemment l’ONU, sont quasiment réduites
à l’impuissance, faute d’un droit inter-
national suffisant, et faute de moyens.

De quoi vont-ils parler?
Sur le site Internet officiel du sommet,

on trouve de tout: une passionnante
histoire de la ville de Gênes, des adresses
de restaurants, un plan des manifestations
prévues (pour pouvoir les éviter), les bio-
graphies des protagonistes, et beaucoup
d’autres choses. On ne trouve en revanche
pas un mot, mais pas un seul, sur le
contenu du sommet. Il faut supposer que
ça ne nous regarde pas, nous sommes
probablement trop stupides pour y
comprendre quelque chose. Nous en
sommes donc réduits aux conjectures.
Conjecturons donc. Il y a un sujet dont on
peut raisonnablement penser qu’il sera
a b o r d é : la dette, et particulièrement celle
du tiers-monde. On peut même imaginer

Du 15 au 22 juillet, les chefs
d’État et de gouvernement des
huit pays les plus industrialisés
se réunissent à Gênes, chez nos
voisins italiens. Quels sont les
enjeux de ce sommet, du côté
des participants et du côté des
contestataires?

Nous n’étions pas à…
Paris, le samedi 9 juin

Nous partîmes 600 à
Manosque le 27 n o v e m b r e
1999, pendant le sommet
de Seattle. Nous étions
150 à Millau le 30 juin

2000, 30 à Marseille le
11 novembre, 200 à Nice le

6 décembre, 30 à Montpellier le
1 7 février 2001. Et Rodrigue se vit

tout seul aux portes de Paris le 9 juin
2 0 01. Un seul Bas-Alpin, toutes tendances
confondues, pour aller soutenir les Petit-
L u! Boycotter c’est bien, manifester notre
soutien aurait été mieux !

Mais Rodrigue a du cœur: sans rancune,
il vous attend très nombreux à Gênes. Ne
le décevez pas !

N’oublions pas que malgré tous les inci-
dents, c’est dans la rue que nous mar-
quons des points. Notre mobilisation est
notre force. Ne nous laissons pas gagner
par l’essoufflement. Comme les quatre
Mousquetaires, nous devons être solidaires
les uns des autres. Peut-être doit-on penser
à des actions plus locales lors des rendez-
vous que nous fixe l’OMC. Pensons-y pour
le Qatar (en novembre), les suggestions
sont les bienvenues.

Gisèle Francou, Fontienne

… et pas à Göteborg,
le vendredi 15 juin

Quel était le message des balles de
G ö t e b o r g ? « Attention braves gens,
pacifistes, évitez Gênes en juillet».

Malgré le consensus, la police a chargé
à cheval, ce qui a mis le feu aux poudres.
Nous retrouvons le même scénario à Nice,
Québec, Göteborg: des forces de police
surdimensionnées, une diabolisation des
mouvements anti-libéraux, des manifesta-
tions massives, des provocations policiè-
res, des débordements et une répression
féroce, des médias ne relatant que les
violences et surtout faisant silence sur
l’essentiel des revendications.

Et si les gens en avaient assez d’entendre
que, main dans la main, Messieurs Chirac
et Jospin regardent dans le même sens,
que les Irlandais votent «non» au traité
de Nice et que, par tous les moyens, on

cherche à passer outre leur vote. Le peuple
n’a plus qu’un seul droit, celui de crier
bravo et de s’esbaudir.

Attac est un mouvement pacifiste, mais
d’autres ne le sont pas. Alors doit-on comme
à Québec envisager plusieurs manifestations
afin que chaque mouvement puisse s’expri-
mer dans les formes qu’il décide?

Cette violence, ces affrontements voulus
et provoqués arrangent bien les libéraux.
Ainsi, ils parviendront à décourager les
pacifistes d’exprimer leurs revendications.
Ils pourront ainsi continuer à conspirer
pour «le bonheur du monde» sans nous.
Ne nous laissons pas impressionner et
continuons notre lutte.

Nicole Zammit, Fontienne

Mais nous étions à
L a Tour d’A i g u e s, le 29 m a i

…où Éric Toussaint parlait de la dette
du tiers-monde. Nous étions une trentaine
de Bas-Alpins, noyés dans une salle pleine,
passionnée, parfois consternée par ce
qu’expliquait le président du CADTM
(comité pour l’annulation de la dette du
tiers-monde). Une soirée riche, chaleureuse,
«d’éducation populaire », d’où l’on sort pas
forcément guilleret mais plus perspicace
et mieux armé pour les combats que nous
voulons mener. Merci à Attac Sud-Luberon
de l’avoir organisée.

… et à Digne, le 19 juin
Le 19 juin 1999 furent remises aux

chefs d’État du G7 réunis à Cologne, les
24 millions de signatures récoltées dans
166 pays (550000 en France) pour
l’annulation de la dette du tiers-monde.
Ce jour-là, les 7 – pas encore 8 – ont pris
quelques mesures d’allégement… dérisoires
et dont trop peu de pays pauvres étaient
bénéficiaires. Alors on continue, tous les
ans, à les tanner pour qu’ils prennent
notre revendication au sérieux.

Ici, comme dans beaucoup d’autres
départements, des représentants de la plate-
forme «Dette et développement» (Attac,
C G T, CCFD, CFTC, Secours Catholique, Terre des
H o m m e s ) ont remis à M. Saadalah, directeur
de cabinet du préfet, trois lettres pour
demander au président de la République,
au Premier ministre et au préfet que, lors
du prochain sommet du G8, la France se
prononce clairement en faveur de l’annu-
lation de la dette des pays du tiers-monde.

Marie-Christine Ingigliardi, Sisteron

Nous irons à… Gênes,
le samedi 21 juillet

Pour avoir les informations sur ce
déplacement massif, se renseigner à
partir du 6 j u i l l e t auprès Gisèle Francou,
au 0492731303, sous réserve que le
gouvernement italien n’ait pas purement
et simplement annulé le sommet du G8.

Les «metteuses en page » sont rouges de
confusion: dans la composition du nouveau

c o nseil d’adm i n i s t ra t ion qui fig u re
en page 4 du nu m é ro de juin, elles
ont commis deux erreurs :
1) elles ont oublié Ulla Lutz,
réélue à l’unanimité !
2) et ont «a f f e c t é» Pascal Méry a u
groupe de Manosque alors qu’il
habite Digne!
Que les « v ic t i me s » de no t re
distraction veuillent bien nous
pardonner.
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à lire
Du contre-pouvoir, Miguel Benasayag &
Diego Sztulwark, La Découverte, 168 p., 89 F.

M iguel Benasayag et Die go Sztulwark sont
argentins. Le premier est philosophe et psychana-
l y s t e, le second prof de philo à l’Universidad nacional
de Buenos Aires. Tous deux, en tant que militants
radicaux, ont souffert en leur temps des violences
de la dic t a t u re militaire. Po u r t a nt, loin d’être no s t a l-
g i q u e, leur réflex ion sur l’évolution des mo u v e me nt s
contestataires est plus qu’une bouffée d’air, c’est
une fenêtre, ou plutôt une porte cochère ouverte
sur l’avenir. Ce que nous fa i s o ns à At t a c, comme da ns
d’autres mouvements comme la guérilla zapatiste,
le mouvement des Sans Terre, etc., est ici concep-
tualisé et inscrit dans l’histoire. D’abord, nous ne
militons pas pour imposer un modèle de société
idéal, défini à l’avance et pour toujours. Ensuite,
nous ne luttons pas pour conquérir le pouvoir afin
d’appliquer no t re politique. Au t re éléme nt essent ie l ,
no t re action n’est pas structurée da ns une hiéra rc h ie
verticale et pyramidale où les décisions sont prises
en haut par quelques-uns et appliquées en bas par
le grand nombre. Se dessine alors une multitude de
ge ns, ou groupes de ge ns, qui int e r v ie n ne nt da ns une
mu l t i t ude de situa t io ns pour créer un gra nd no m b re
d’îlots de résistance qui, ensemble, deviennent
s ig n i f ic a t i f s. On re t rouve cette struc t u re en arc h i p e l
aussi bien au sein d’Attac que dans la façon dont
no t re mo u v e me nt s’articule avec d’autre s, que ce soit
en Fra nce ou autour de la planète. Même si on peut
en remontant l’histoire rencontrer quelques «pré-
curseurs», les situationnistes (Debord, Vaneigem),
certains anarchistes (Bakounine, Proudhon) et
quelques autres, nous sommes bien ici dans une
rupture radicale avec les théories et les stratégies
révolutionnaires que nous avons connues depuis
deux siècles. Plus d’avenir radieux, plus de grand
soir, plus de monde idéal, mais un militantisme
p e r ma ne nt, ici, ma i nt e na nt, et toujours. L’ o u v ra ge
se conclut par un Manifeste du Réseau de résistance
alternatif dont vous me direz des nouvelles. À lire
absolument.

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 6 juillet: le sommet du G8 à
Gênes (AGCS,…).

er • dossier • dossier • dossier • d o s s i e r

Gênes, les enjeux du sommet du G8
propriété intellectuelle et de commerce des
services (voir encadrés).

Quelles positions vont donc prendre nos
maîtres du monde sur ces sujets? Il est
hélas probable que M. Jospin soit le moins
libéral, ce qui nous donne la mesure du
libéralisme des autres. Car, si MM. Blair
et Schroeder représentent la gauche (!) de
leur pays, MM. Berlusconi, Bush, Chrétien,
Koizumi et Poutine sont des libéraux purs
et durs, et nous devons savoir à quoi nous
attendre.

Pourquoi aller à Gênes ?
La libéralisation, selon les institutions

qui la prônent, avance selon le principe
du cliquet: quand on a franchi une dent,
on ne peut plus revenir en arrière. C’est
pourquoi nous ne devons rater aucune
occasion d’exprimer notre désaccord que
les dirigeants refusent toujours d’entendre,
à preuve la réaction unanime au «non»
irlandais: «C’est impossible, on a dû mal
leur expliquer ! » Il s’agit de résister pied
à pied à toute nouvelle libéralisation,
qu’elle provienne de l’OMC, de l’Union
européenne, de l’OCDE ou du G8. Nous
allons pouvoir à Gênes, dans une mani-

les termes du débat: comment continuer
à utiliser la dette comme moyen de
pression sur les pays pauvres pour les
contraindre à ouvrir leurs marchés tout en
donnant une impression générale de géné-
rosité magnanime? Pas facile en effet.
Pourtant, ça n’avait pas trop mal marché
à Cologne en 1999, on peut s’attendre
cette année à une nouvelle annonce fracas-
sante sur une annulation partielle de la
dette du tiers-monde, une annonce qu’il
faudra ausculter à la loupe si l’on veut en
comprendre le véritable sens (voir Signes
d’Attac n°3). 

Continuons à conjecturer : trois mois et
demi après Gênes (du 5 au 9 novembre),
se tiendra au Qatar la conférence minis-
térielle de l’OMC. Du moins c’est presque
sûr. Il serait très étonnant que le désir
d’effacer l’échec de Seattle ne soit pas au
cœur des préoccupations de nos huit puis-
sants. Il risque donc d’être fortement
question à Gênes d’agriculture, de

festation que nous espérons cette fois
pacifique, rappeler aux nations les plus
riches notre revendication d’annuler
purement et simplement la dette publique
des pays du tiers-monde et notre refus de
voir se développer une libéralisation du
monde porteuse de toujours plus d’iné-
galités. Il y avait 20000 manifestants à
Göteborg, il pourrait bien y en avoir
beaucoup plus à Gênes. Nous vous invi-
tons à venir nombreux grossir ce fleuve.

Dominique Bouchery, Céreste

Qu’est-ce que l’AGCS ?
L’AGCS (Accord général sur le commerce

des services), une branche de l’OMC, est un
accord de base, destiné dès le départ à
évoluer. En clair, si à l’origine les pays
signataires étaient libres de placer des
restrictions sur de nombreux services dits
publics (c’est-à-dire non soumis à la loi du
ma rché), l’accord prévoit que ces re s t r ic t io ns
s o nt pro v i s o i res et do i v e nt finir par tomber,
pour tous les services, à l’exception de la
police, de l’armée, de la justice et du fisc.
Jusqu’ici, un secteur aussi sensible que
l’éducation était exclu de l’accord, mais il
est fortement question de l’y inclure. Or, la
logique de l’ouverture aux marchés de
secteurs jusqu’ici publics est inéluctable.
Selon le respect des «règles de la concur-
re nc e », si l’État «s u b v e nt io n ne» l’Éduc a t io n
nationale, il doit aussi subventionner tous
les autres fournisseurs de ce servic e. Comme
il ne peut le faire, il lui reste trois options :
fa i re payer la totalité du service aux usage r s
( a d ieu l’école gratuite), s’ouvrir à l’investis-
sement privé (adieu l’école publique), ou
disparaître. Ce mécanisme implacable peut
tout aussi bien s’appliquer à la santé, à
l ’ é ne rg ie, aux tra ns p o r t s, la liste est long u e :
160 secteurs, classés en 11 sous-groupes,
qui couvrent à peu près la totalité des
activités du secteur tertia i re. Sentez-vous le
danger? Vous l’avez certainement senti si
vous avez participé au débat organisé par
le Collectif Le monde n’est pas une
m a r c h a n d i s e le me rc redi 27 juin, aux Mées…

Quand l’électricité n’est
plus un service public.

D ’ i n no m b rables et intempestives coupure s
de courant paralysent la Californie parfois
pendant plusieurs heures. Pourquoi? Les
sociétés privées de production et de distri-
bution électrique n’investissent plus dans
l’entretien des lignes. Pas rentable!

Au Brésil, c’est le FMI qui a imposé la p r i-
v a t i s a t io n . M ê me résultat : dégra dation et
p é nu r ie. La situa t ion profite aux actio n na i re s
pendant que l’immense majorité – les plus
p a u v res – subit lic e nc ie me nt s, chôma ge, coût
exorbitant et rationnement de l’électricité,
surtaxe en cas de dépassement…

Pire : au Sénégal, le syndicat unique des
t ravailleurs de l’électricité ayant claire me nt
pris position, dès 1984, pour la défense du
service public, 27 responsables ont été em-
prisonnés pour laisser le champ libre à la
privatisation. Déjà auparavant, la SENELEC
o rganisait des coupures de coura nt par qua r-
tiers afin de faire des économies. Sa priva-
tisation a amplifié le phénomène.

L’accès universel à un service fo ndame nt a l
ne peut être assuré da ns la logique de prof i t
que tente d’imposer l’AGCS. Voir, dans le
même ordre d’idée, le désastre du chemin
de fer britannique qui, laissé aux privés, est
devenu totalement « insecure».
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Les comités locaux des Alpes de Haute-Provence

Attac-Pays de Forcalquier
Le 12 juin s’est tenue à Forcalquier, dans
les locaux des Quatre Reines (où nous
sommes toujours très bien accueillis), la
conférence-débat sur La politique française
en Afrique. René Lenoir nous a fait décou-
vrir sa vision de la politique africaine de
la France. Son intervention a débuté par
la description du livre France-Afrique,
le crime continue de Fr.-Xavier Ve r s c h a v e .
Elle s’est poursuivie par la mise en avant,
à travers son expérience, d’actions posi-
tives menées par notre pays, avant de
conclure par une tentative d’analyse des
dérives dont sont victimes de trop nom-
breux pays africains.
Le débat a ensuite été animé: plusieurs
participants arguant que le bilan était
plus largement négatif que ne semblait
l’affirmer René Lenoir. Ce dernier est un
humaniste, un homme dont on ne peut
que louer les engagements en Afrique.
Mais, on peut se demander si les inter-
ventions des ONG françaises, la mise en
place, par notre État, d’infrastructures
diverses dans nos anciennes colonies, ou
des choix aussi honorables que les
Accords de Lomé peuvent compenser les
affres de la «Realpolitik» menée par les
différents gouvernements de droite comme
de gauche sur le continent africain. Le
débat reste ouvert… 

Christian Salmon, Forcalquier

Attac-Manosque
Compte-rendu de la réunion du 19 j u i n .
Après avoir longuement discuté des mani-
festations de Göteborg, des violences et
des conséquences sur Attac, le groupe a
lancé le projet d’un atelier de formation
(peut-être sous la forme d’un café-Attac)
à la rentrée. L’un des premiers sujets
pourrait être «Les services publics».
C o n t a c t: Henri Kartmann.  049 27 24 601
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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, 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, 04 9 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, 04926201 58
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.

Attac-Digne-les-Bains
Le groupe local a participé à la mani-
festation sportive La Duathl’éthique à
Digne où nous avions été invités par
l’association sportive Athl’éthique à tenir
un stand Attac, le dimanche 17 juin. Cette
association se propose d’informer les
consommateurs sportifs ou non sur
l’éthique des entreprises de ce secteur
(conditions de fabrication, matières pre-
mières utilisées, etc.), de promouvoir
l’utilisation des produits diététiques et
des médecines naturelles dans la prépa-
ration des athlètes et de lutter contre le
dopage.
Dénonçant le dumping social pratiqué
par certaines entreprises dans la fabri-
cation des matériels et vêtements sportifs
(notamment l’utilisation de la main-
d’œuvre enfantine), nous avons pu é g a l e-
ment informer sp e c t a t e u rs et compétiteurs
sur les objectifs d’Attac: taxe Tobin, annu-
lation de la dette des pays pauvres, etc.

Christian Baesen, Estoublon

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 3 j u i l l e t, 18h3 0 ,
au «S t e n d h a l» (Centre culturel Simone
Signoret) à Château-Arnoux. Après un
point des actions en cours, à la lumière
des événements de Göteborg et à la veille
du départ pour le contre sommet de Gênes,
débat sur la violence et l’action militante…
Co n t a c t s : pour Sisteron, Marie-Christine
Ingigliardi, 049 2611 28 5; pour Château-
Arnoux, Évelyne Falaix, 0492626602.

Attac-Ubaye
En août, le groupe Attac-Ubaye participe
à la célébration du centennaire de la vie
associative. Guettez les affiches et autres
informations à ce sujet. Renseignements:
Patrick Reunavot. Tél. 0672657741.

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

Aujourd’hui: l’Intermarché de Peipin. Et
oui, vous y trouverez une tête de gondole
dédiée au comme rce équitable (c’est ma rq u é
en gros et en gra nd dessus). Café, cacao, thé,
jus de fruits, épices, chocolat (excellent) et
même de délicieuses barres de céréales…
B ien sûr, c’est un tant i net plus cher que da ns
le comme rce tra d i t io n nel, mais au mo i ns, c’est
de la qualité, c’est bio et garanti sans OGM
et, sur l’emballage ou à l’int é r ie u r, vous pour-
rez lire dans quelles conditions les paysans
du Sud ont fabriqué ces produits.

F a i t e s - nous conna î t re les «b o n nes adre s s e s
citoyennes» que vous avez trouvées dans le
département ou dans la région, nous les
publierons dans cette rubrique.

P rochaines réunions
Tous les comités locaux reprendront leurs

activités à la re nt r é e. Vous tro u v e rez les da t e s
des différentes réunions dans le numéro de
Signes d’Attac de septembre.

LE COMITÉ DE RÉDACTION
vous souhaite 

de bonnes vacances 
et vous donne 
rendez-vous 
à la rentrée 

de septembre
(pas de numéro de Signes d’Attac en août).


