
Vous avez rendez-vous avec Attac
Samedi 6 octobre, L u xe m b o u r g : action internationale baptisée

« La grande lessive» pour permettre de mieux comprendre
le fonctionnement des paradis fiscaux.

Mercredi 10 octobre, à 19h, Les Mées, salle de la mairie: conseil
d’administration d’Attac-04, réunion ouverte à tous.
Suivi à 20h30 de la réunion du collectif Le monde n’est
pas une marchandise pour la préparation de la grande
manifestation départementale du 10 novembre à l’occasion
de la conférence ministérielle de l’OMC à Doha (Qatar).

Mardi 16 octobre, comme chaque année : journée mondiale
de l’A l i m e n t a t i o n . Organisation de manifestations de solida-
rité contre le scandale de la faim persistante dans un monde
d’abondance. (À ce jour, nous ignorons ce qui est prévu dans le 04.)

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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Dans une interview accordée à Der
Speigel, largement reprise par la presse
économique américaine et européenne,
James Tobin a exprimé ses réticences à
l’encontre des opposants à la mondiali-
sation libérale.

C’est son droit le plus strict et cela ne
nous étonne pas: le Prix Nobel d’écono-
mie, qui n’a jamais fait mystère de son
libéralisme, voyait essentiellement dans sa
taxe un moyen de diminuer l’instabilité
des marchés monétaires. « Les recettes ne
sont pour moi que secondaires » p r é c i s a i t -
il; mais il ajoutait : « Je serais heureux si
ces sommes parvenaient aux pauvres de
la planète. »

A-t-il changé d’avis ? Nullement !
D’ailleurs, devant le tapage médiatique
orchestré par la presse financière (et
allégrement récupéré par notre Premier
ministre à la veille du sommet Écofin où
sa taxe devait être débattue), il a tenu à
préciser sa pensée (voir Les Échos du
11 septembre). Et il persiste et signe : « Si
je désavoue ces groupes, je ne renie en rien
ma proposition». Mieux, il se réjouit «q u e
les gouvernements européens envisagent
de l’étudier. » Nous aussi! Et on aimerait
qu’ils y mettent un peu plus de conviction!

Pour Attac, la taxe Tobin est un des
moyens de lutte contre la mondialisation

libérale. D’ailleurs, dans nos statuts, les
deux «T» de notre nom signifient non pas
« taxe Tobin» mais «taxation des trans-
actions». À cela deux raisons :
• ne pas impliquer James Tobin, même

indirectement. Ce n’est pas Attac qui a
ainsi baptisé la mesure de taxation de
la spéculation sur les monnaies, ce sont
des générations d’économistes. La taxe
Tobin est un concept tombé dans le
domaine public comme le théorème de
Pythagore, elle existe indépendamment
de son inventeur ;

• et, surtout, ne pas limiter notre champ
d’action à cette taxe. Attac, comme
d’autres organisations, en fait la
promotion, en y ajoutant, sous sa seule
responsabilité, d’autres préoccupations
que celles de son concepteur.
Si Lionel Jospin, en parfait accord avec

son ministre des Finances, ne veut pas
défendre la mise en place de la taxe To b i n
en Europe, qu’il le dise franchement au
lieu de jouer les naïfs en sollicitant les
déclarations d’un Prix Nobel pour justifier
cette dérobade.

Marie-Christine Ingigliardi, Sisteron

* Titre emprunté au livre de François Chesnais,
professeur d’économie internationale et membre du
conseil scientifique d’Attac. Éd. L’Esprit frappeur,
1,52 ( (10 F).

Attac n’a pas trahi l’inventeur de la célèbre taxe

Tobin or not Tobin ?*
Démontage d’une manipulation médiatique : le point sur le différend fabriqué
pour discréditer Attac et l’opposer à James Tobin. Mais à quelles fins ?...

Très rapidement après les attentats, on a
trouvé, sur les ondes et dans nos journaux,
des parallèles ent re les «a nt i - mo nd ia-
l i s a t io n» que nous serio ns, et les terro r i s t e s:
e nt re les tours de New York et le démo nt a ge
du Mc Do, il n’y aurait qu’un saut qua nt i t a t i f .
Nous nous insurgeons, bien sûr, contre cet
a ma l g a me. Nous sommes résolume nt et totale-
ment non-violents, et si certaines de nos
a c t io ns, comme l’arra c h a ge de plantes tra ns-
g é n i q u e s, sont parfois perçues comme vio l e nt e s,
nous plaido ns la légitime défens e. Po u r t a nt ,
si nous sommes aux ant i p o des des terro r i s t e s
sur les méthodes, remarquons qu’il n’en est
pas de même en ce qui concerne certaines
c o ns é q u e nc e s. Eux et no u s, nous me t t o ns en
danger un certain ordre mondial, inspiré de
l’idéologie libérale dont les États-Unis sont
la locomotive surpuissant e. Il faut ici évoquer
la responsabilité des États-Unis eux-mêmes
da ns ces attent a t s. Ils avaie nt jusqu’ici réussi
à «ex t e r na l i s e r» leur déficit comme rc ial, leur
c h ô ma ge, leur pollution et leur vio l e nc e. Ça
ne pouvait pas du rer toujours. Ces terro r i s t e s
s o nt certes des fa natiques sang u i na i re s, ma i s
ils sont aussi la minuscule partie émergée
d’un imme nse ic e b e rg de désespoir et de haine
c o nt re tout l’Occide nt, fruits de nos politiques
é t ra ng è res et de nos politiques écono m i q u e s
qui se complètent pour exploiter le mo nde à
no t re profit. C’est pourq uoi nous de v o ns absolu-
me nt poursuivre no t re combat, avec comme
a r mes le verbe et l’ima ge, et comme stra t é g ie
la no n - v io l e nc e, sous peine de laisser le terra i n
aux fa natiques des deux camps. Conc r è t e me nt ,
nous avons décidé de maintenir la manifes-
t a t ion du 10 no v e m b re à Ma nosque (voir ci-
dessous) même si la confére nce du Qatar était
annulée.

Dominique Bouchery, Céreste

Samedi 10 n ove m b re à 15h à Manosque
À l’occasion de la confére nce ministérielle de l’OMC à Doha (Qatar),

u ne gig a ntesque ma n i f e s t a t ion est organisée par le collectif Le monde
n’est pas une marchandise, avec cette même phrase comme mot
d’ordre. Pas de drapeaux Attac, seulement des badges.

Nous voulons une ma n i f’ spectaculaire, sous fo r me de carnaval. Tro i s
chars vont être réalisés sur les thèmes: l’agriculture (contacter
Ambroise Mazal, 0492316687), les services publics (contacter
Olivier Désire, 0492731846), la culture (contacter Dominique
B o uc he r y, 049 27 64 621). Nous prévoyons égaleme nt un service d’ordre.
Il s’appellera «g roupe de médiateurs», plutôt fins psychologues que
gros muscles (contacter Éric Bernard, 0492753391).



Jean Louis BIANCO, président
du conseil général 04, PS.

J’ai adhéré à Attac parce que c’est le fer
de lance d’une opposition à la mondiali-
sation libérale et, en même temps, parce
que le mouvement semble capable de
formuler des propositions solidement
articulées en l’absence de toute possibilité
institutionnelle au niveau mondial.

Les questions soulevées sont tellement
importantes que je suis tout à fait prêt à
manifester avec Attac contre la mondia-
lisation libérale.

Cet engagement m’a permis d’avoir des
contre-arguments utiles et très intéressants
par rapport aux gens qui sont contre. Par
e xemple, le travail de René PA S S ET 1 et plus
généralement, celui d’Attac. L’argumen-
taire, très bien fait, a aussi alimenté avec
B e r n a r d LA N G L O IS 2, par exemple, les travaux
du Haut Conseil à la coopération inter-
nationale.

Au niveau local, cet engagement amène
surtout un débat, une réflexion sur la
mondialisation y compris sur les OGM.

J’ai adhéré très tôt aux côtés de Yann
GALLUT 3, quand s’est constitué le groupe
Attac de l’Assemblée Nationale. Nous
avons réussi à rassembler plus de cent
députés favorables à la taxe Tobin. Cela
nous permet d’intervenir dans le débat
budgétaire pour essayer d’obtenir du
gouvernement, y compris (jusqu’ici sans
succès) par des amendements, que la
France prenne des initiatives au niveau
européen pour faire instituer cette taxe.
Qu’il faut commencer par instaurer dans
la zone Euro…

Les blocages semblent actuellement se
l e v e r. Cela tient à une prise de conscience
citoyenne internationale, grâce à Attac en
particulier, mais également au fait que
c’est une réponse simple à une réorga-
nisation du système mondial (OMC, FMI)
et aussi certainement parce qu’il y a des
envies de récupération…

Attac doit rester un mouvement citoyen
de la société civile, très actif dans les
sommets comme Porto Alegre mais il ne
faudrait pas qu’il soit récupéré ou manipulé
par tel ou tel groupe ou parti politique.
C’est à mes yeux une condition de son
développement et de sa survie à long
terme. Le mouvement doit rester ciblé sur
son objet – Un autre monde possible – et
proposer une autre mondialisation.
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Ta xe Tobin, mondia

Élus bas-alpin
Vous le savez, trois élus du 04
font partie du groupe parlemen-
taire Attac (qui en compte 120).
Nous avons voulu savoir pourquoi,
et comment ils envisageaient de
concrétiser leur engagement dans
la vie de la collectivité dont ils ont
la charge. Nous les avons aussi
interrogés sur ce qu’ils pensaient
de la taxe Tobin et sur l’avenir
d ’Attac. Comme trois élus, c’est
peu, nous avons étendu notre
interview à des élus qui ne sont
pas – ou pas encore – adhérents.
Ils ont aussi des choses à dire…

Nous étions à Dabisse
le dimanche 16 s e p t e m b re

L’association Guilhermino, du nom de
Guilhermino Dos Santos Sousa, ouvrier
portugais assassiné voici un an à Dabisse,
organisait une rencontre de la Fraternité.
Non sans mal d’ailleurs, les Portugais
étant peu habitués à lier un événement
festif à la mort d’un des leurs. Peu de
Portugais donc, mais quand même quel-
ques-uns, dont la sœur de Guilhermino
venue de Paris, et dans l’ensemble pas la
foule, sûrement moins qu’au Tracteur
Pulling à Oraison. Tant pis pour eux et
pour ceux qui sont restés chez eux, parce
que le moment était de qualité, musicale-
ment d’abord: la fanfare Attac était là,
mais aussi des groupes d’horizons très
divers (jazz, tsigane, contemporain, rock)
et même de la danse. Au-delà de la
musique, la sono étant efficace mais
discrète, les gens ont pu parler, se
r e n c o n t r e r, c’était le but de la manœuvre.
Un nouveau moment fort…

Les victimes de l’attentat du World Trade
Center n’étaient pas enterrées, ni même
toutes recensées que déjà la Bourse de
New York rouvrait ses portes. Trois petites
minutes de silence et c’est reparti! Mais,
Jean-Pierre Gaillard s’en étrangle, la Bour s e
dégringole. Pourquoi? Mystère. Bien sûr,
c’est lié aux «événements», mais aucune
explication sur le fonctionnement de cette
grosse bête qui monte et descend toute
seule. En fait de grosse bête, la Bourse
n’est qu’un tigre de papier manipulé de
l’intérieur par des humains tout ce qu’il
y a de plus concrets. Des investisseurs, ça
s’appelle. Et si, en une semaine, la Bourse
a chuté aussi brutalement que la ferraille
des tours jumelles, c’est qu’ils n’ont pas
dû attendre pour calculer leur coup que
les cendres soient refroidies.

Pas d’états d’âme! Pour ces gens-là, tout,
y compris la vie, la mort, l’amour, la santé,
la douleur… s’évalue en fonction d’une seule
q u e s t i o n: qu’est-ce que ça peut rapporter?
Et quand ça sent le roussi, ils retirent leurs
billes et vont se planquer dans un des
nombreux paradis fiscaux qui, étrange-
ment, ne défrisent pas le vertueux FMI.

Ah, ma bonne dame, la vie est bien dure
pour les yuppies par les temps qui courent!
Mais qu’on se rassure: de gras profits sont
certainement escomptables dans l’industrie
d’armement, puis, à plus long terme, dans
la (re) construction !

On s’indigne légitimement que des terro-
ristes, tout à leur haine du Grand Satan,
n’hésitent pas à sacrifier des milliers de
victimes innocentes. Mais les spéculateurs
se préoccupent-ils des conséquences de leurs
transactions sur la vie des trois quarts de
la planète ?

M. Ch. Ingigliardi, Sisteron

En quelques minutes… plus de 6000
morts aux États-Unis à grand renfort de
reportages TV. Le même jour (et tous les
jours de l’année), 82000 morts* (de faim)
tout aussi innocents, dans ce monde que
produit la mondialisation libérale, et ce,
sans aucune caméra de télévision.

Dans les deux semaines qui ont suivi la
catastrophe, des dons, d’occidentaux à
occidentaux, pour plus de 500 millions de
dollars (!), ont spontanément été versés
pour les familles des victimes.

Et pendant ce temps-là, selon AC F, loin
de reculer, la faim gagne du terrain. Elle
est une arme de prédilection de nombreux
gouvernements, ou mouvements armés,
pour contrôler, voire éliminer, des minorités
indésirables. Plus que jamais, qui contrôle
la nourriture détient le pouvoir.

Les pays industrialisés, États-Unis en
tête, tuent des milliers d’innocents chaque
jour en toute impunité, au nom d’arro-
gants profits et, surtout, à l’abri des regards
indiscrets de leurs propres concitoyens.

On pourrait rêver d’une chaîne de
télévision du type de CNN qui déciderait
de se délocaliser pendant une semaine
quelque part en Afrique et qui diffuserait
non stop des reportages sur tous ceux qui
meurent dans le silence…

À ce moment-là, on ne pourrait plus
dire qu’on ne savait pas. On ne pourrait
plus rester les bras croisés devant cette
satanée télé qui, au lieu de nous rappro-
cher de la réalité, nous en éloigne.

Isabelle Mercier, Forcalquier

* Sources: Action contre la Faim (ACF), une des
toutes premières associations mondiales de lutte
contre la faim qui édite chaque année : G é o p o l i t i q u e
de la faim, PUF, 2001, 208 p., 13,57( (89F).

Nous n’étions pas à New York le mardi 11 septembre
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alisation libéra l e, avenir d’At t a c … ?

i n s, vous avez la p a ro l e !
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José ESCANEZ, maire de Château-
Arnoux/Saint-Auban, MDC.

Attac, c’est la prise de conscience d’un
mouvement social contre la mondialisa-
tion, la lutte contre la spéculation par une
taxation des transactions financières
dont le produit servirait au développement
du tiers monde. Cela correspond à ce que
je crois et c’est pourquoi je veux adhérer.
Mais j’hésite: je n’aimerais pas que l’on
croit que je veux profiter de la montée en
puissance de ce mouvement…

Le groupe parlementaire Attac, on en
entend peu parler, mais la Ta xe fait désormais
partie du débat national. Ça bloque par
absence de volonté politique et par peur
d’effrayer les classes moyennes. Les récentes
prises de position qui ont annoncé un dé-
blocage sont liées à l’ampleur qu’a pris le
mouvement antimondialiste. Cette unani-
mité est trop belle pour être vraie !

La taxation des transactions, c’est bien,
mais insuffisant. Comment dépasser la
mondialisation libérale, comment socialiser
la richesse? Comment arriver au but sans
l’exprimer en objectifs politiques clairs et
réalisables? La mobilisation est un appel
à l’action publique contre le capitalisme
débridé. Pourtant, le mouvement contre
la mondialisation n’existe ni syndicalement,
ni politiquement. Quel est le rôle des partis
politiques face à la domination de l’éco-
nomie si, arrivés au pouvoir (voilà bientôt
six ans que nous y sommes, avec une impor-
tante représentation des partis de gauche
au Parlement européen…), ils deviennent
les serviteurs du système ?

Le libéralisme a historiquement réussi
à opposer l’État au social. Restaurer le rôle
de l’État, ce serait retrouver les solidarités
d’intérêt entre nations, peuples et groupes
sociaux pour s’opposer au libéralisme mon-
dial. Sept milliards d’êtres humains sont
dépendants des manœuvres anarchiques
des capitaux pour le seul profit. Il faut une
structure mondiale (l’ONU?) qui régule et
contrôle les activités des multinationales, qui
impose la transparence des marchés financiers.

Par rapport à ce qui s’est passé à Gênes,
bien que pacifiste et profondément non-
violent, peut-être que si j’avais eu 25 ans…

Robert HO N D E, député de la circons-
cription de Manosque, MRG.

C’est Chantal Robin-Rodrigo, députée de
Lourdes, qui m’a incité à adhérer à Attac.
Les idées me plaisent… La démocratie par-

ticipative, par exemple. Et puis la taxe
Tobin, ça fait son chemin. Bien sûr, il y a
plusieurs points de vue. Laurent Fabius, par
e xemple, est plutôt favorable à une taxation
des armements. Sans doute le groupe parle-
mentaire Attac réfléchit-il là-dessus. Je n’ai
pas encore eu trop le temps de me mobiliser.

S’il fallait intégrer les idées d’Attac dans
la gestion locale, il faudrait beaucoup plus
de réunions et d’échanges. Dans un conseil
municipal, il faudrait réellement se partager
le travail. Dès qu’on prend des responsabi-
lités politiques, le temps manque. Cette
semaine, je suis monté trois fois à Paris.
Pour voir un ministre !

L’avenir d’A t t a c? Va-t-il devoir se trans-
former en parti? Un jour ou l’autre, il va
falloir y passer! Si Attac continue à croître,
il va bien falloir se «classer»…

Daniel SPAG N O U, maire de Sisteron,
conseiller régional, RPR.

Je ne suis pas membre d’Attac, mais je
suis sensible à certains de ses arguments.

Les effets de la mondialisation libérale,
m’interpellent, voire me scandalisent. Cette
loi de la jungle, instaurée au détriment de
l’homme dans lequel on ne voit plus qu’un
consommateur ou un contribuable, ne res-
pecte pas sa dignité. Il est temps que tout
homme soit considéré comme un citoyen
à part entière.

D’autres thèmes portés par Attac attirent
mon attention: la vision plus juste d’une
mondialisation solidaire, le commerce équi-
table, le rejet de la privatisation du vivant,
la nécessité que le politique reprenne main
sur la finance et rompe avec le fatalisme
de l’ordre établi de la mondialisation que,
soi-disant, rien ne peut remettre en cause.

Je suis très sensible aussi à la notion de
démocratie participative qui exige des élus
le respect de leurs engagements vis-à-vis
de leurs électeurs mais aussi un travail de
p r oximité et d’ouverture auprès des citoyens.

Et comment ne pas réagir aux agissements
d’investisseurs irresponsables vis-à-vis de
salariés, de sous-traitants, de collectivités?
Les licenciements de convenance boursière
touchent directement la dignité des hommes,
la stabilité des familles et l’économie d’une
ville ou d’un territoire.

En tant que maire, le respect de la dignité
de chacun, la solidarité, la volonté d’agir
pour un mieux-être et pour les généra-
tions futures, sont les éléments majeurs
qui conduisent mon engagement et, chaque
jour, il se traduit dans ma commune par

le contact avec mes concitoyens. Ainsi ma
volonté d’adhérer au collectif de l’éthique
afin que les entreprises que nous choisis-
sons s’engagent à ne pas faire travailler
des enfants, à respecter les droits sociaux,
la liberté syndicale et les principes de non-
discrimination, et à servir des rémuné-
rations décentes. L’idée-force: payer le
juste prix d’un bout à l’autre de la chaîne,
ne plus laisser les donneurs d’ordre faire
des profits exagérés sur le dos des pays
en développement. Je suis avant tout pour
une mondialisation humaine.

Attac n’est pas un parti politique et doit,
à mon avis, rester une force de proposition,
apportant des éléments qui nourrissent le
débat démocratique. Attac doit rester le poil
à gratter des politiques, sans compromis.
Pour que notre démocratie vive, il faut des
associations actives, innovantes, vigilantes
et indépendantes des pouvoirs publics.

G ê n e s? J’en ai été profondément choqué.
Au-delà des violences inexcusables, le G8
a révélé un malaise extrêmement grave, le
fossé qui s’élargit entre le pouvoir et les
citoyens.

La taxe Tobin? Sur le fond, on ne peut
q u ’ a d h é r e r: elle va permettre aux pouvoirs
publics européens de prendre conscience
que la mondialisation dite libérale ne peut
avoir que des effets dévastateurs. Je suis hélas
réservé sur son application: si elle est techni-
quement réalisable du fait de la traçabilité
électronique des transactions de change,
son efficacité dépend de son universalité.
O r, les USA et la Grande-Bretagne, qui trai-
t e n t 70% des transactions, n’en veulent pas.
De plus, si l’Europe décidait de la mettre en
place, nous risquerions une évasion catastro-
phique des capitaux vers les paradis fiscaux.

Enfin, qui distribuerait cette manne aux
pays en développement? Le FMI? La Ban-
que mondiale? Ils sont montrés du doigt
par les antimondialistes. L’ONU, alors…?

D’autres solutions de régulation sont
possibles. Il faut réglementer les paradis
fiscaux et surveiller mieux les hedges funds 4.

Il ne faudrait pas que la taxe Tobin, réponse
honorable aux inégalités et déséquilibres
inacceptables que crée la mondialisation
libérale, ne soit qu’un rideau de fumée. Or,
j’ai l’impression que, ces derniers temps, cer-
tains préfèrent la brandir pour faire oublier
le reste (d’autres sujets très importants comme
les retraites ou l’insécurité).

Propos recueillis par 
Jean-Pierre Pesce et M. Ch. Ingigliardi

1. René Passet: professeur émérite de l’université
Paris I, président du conseil scientifique d’Attac.
2. Bernard Langlois: rédacteur en chef de Politis,
membre fondateur d’Attac.
3. Yann Gallut: député PS, initiateur du groupe Attac
au Parlement.
4. Fonds spéculatifs incontrôlés qui ne tomberaient
pas sous le coup de la taxe Tobin si elle était mise
en œuvre.
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Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion: jeudi 18 octobre à
20 h aux Quatre Reines, à Forcalquier.
Ordre du jour: préparation de la mani-
festation du 10 novembre; échange sur
les réflexions de Pierre Khalfa à la suite
des violences de Gênes; débat sur le
contenu du livre de J. Berthelot L’agri-
culture, talon d’achille de la mondialisation,
aux éditions L’Harmathan, ouvrage que
nous aurons lu avec attention d’ici là !
Samedi 6 octobre à 18h30 au cinéma
Le Bourguet à Forcalquier : projection
du film Le destin de Y. Chahine, suivie
d’un débat. Soirée organisée par le SEL.
C o n t a c t: Christian Salmon. 049 27 53 61 8 .

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion: jeudi 11 octobre à
1 8h30 à la Bourse du Travail (salle CGT),
bd Victor Hugo à Digne. Ordre du jour :
réflexion autour des événements de
Gênes; débat sur la taxe Tobin; organi-
sation de l’action du 10 novembre à l’occa-
sion de la réunion de l’OMC au Qatar.
C o n t a c t: Christian Baesen. 049 23 44 33 6 .

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
Nous avons décidé que chacun, à tour
de rôle, débroussaillerait pour les autres
un sujet qui l’intéresse particulièrement.
Mardi 9 octobre à 18 heures, immeuble
communal (à côté de La Poste) à Château-

Arnoux, Annick Ferrer nous guidera dans
les B, A, Ba de l’économie. Nous trouve-
rons aussi le temps de nous préparer à la
«M a n i f ê t e» du 10 novembre à Manosque. 
Co n t a c t s : pour Sisteron, Marie-Christine
Ingigliardi, 049 2611 28 5; pour Château-
Arnoux, Évelyne Falaix, 0492626602.

Attac-Manosque
À la dernière réunion, divers sujets ont
été discutés : Gênes et ses suites, l’uni-
versité d’été, les rapports d’Attac avec le
politique et la tentative de récupération.
Le projet de café-Attac à Manosque devrait
voir le jour en novembre avec une pre-
mière rencontre sur le thème des services
publics. Le groupe Attac de Manosque
se réunit désormais l’avant-dernier mardi
de chaque mois. 
Prochaine réunion: mardi 23 octobre à
18 h30 à la salle de réunion du CCAS,
avenue de Pierrevert, à Manosque.
C o n t a c t : Henri Kartmann. 049 27 24 601 .

Attac-Ubaye
Prochaine réunion : date, lieu et ordre
du jour, contacter Patrick Reunavot.
06726577 41.
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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, 049 27 7015 3
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
Sigonce (1): Hélène Hajeri, 0492752748
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.

Susan George* dans les Alpes de Haute-Provence
Au printemps 2002, nous aurons l’immense honneur d’accueillir Susan George qui

nous accordera une soirée-débat. Formidable oratrice, elle maîtrise bien son sujet et
nous le restitue avec un hu mour parfois décapant mais toujours avec clarté. Un re nde z -
vous à ne pas manquer. Parlez-en déjà autour de vous.

Dès à présent, vous pouvez vous préparer à cet événe me nt en lisant deux ses ouvra ge s
phares: Le rapport Lugano, (Fayard, 2000, 362 pages, 120 F) et Remettre l’OMC à
sa place, (Mille et une nuits, 112 pages, mai 2001, 16 F). Et pour aller plus loin, à
lire aussi : Comment meurt l’autre moitié du monde et L’effet boomerang.
* Me m b re fo nda t r ice et vic e - p r é s ide nte d’At t a c, me m b re du conseil scie ntifique d’At t a c; préside nt e
de l’Observatoire de la mondialisation. Née aux États-Unis, Susan George vit depuis plusieurs
années en France.

Attac-fanfare
Nous étions huit musiciens le

16 septembre à Dabisse. En clair: si
le répertoire s’agra ndit, l’effectif

diminue! La tendance devrait s’inverser,
ceci est do nc un appel à volont a i re s.

Nous ra p p e l o ns que le niveau musical
minimum exigé est voisin de zéro, les

mo rceaux ne sont pas diffic i l e s. Nous ma n q uo ns
particulièrement de basses!

Les répétitions (une ou deux par mois) ont
lieu le soir, pour l’instant dans les nouveaux
locaux de Tout Samba’ll à Forcalquier, mais on
peut en organiser ailleurs.

La fanfare sera en première ligne à la
manifestation du 10 novembre à Manosque.

Contact: Sophie De Sépibus, 0492766749.

Attac-04* co-présidera, avec le bureau
d ’Attac na t io nal, la confére nce na t io nale de s
comités locaux (CNCL) le 13 octobre à Pa r i s.
À l’ordre du jour : les événements de Gênes,
les attentats aux États-Un i s, la campagne sur
la taxe Tobin, les préparatifs des manifesta-
tions à venir (Qatar, Laeken)…

S o nt invités à participer à cette confére nc e
un ou deux représentants de chaque comité
local (généra l e me nt le préside nt et un me m b re
du conseil d’administration).
* Le choix du 04 pour co-présider cette confére nc e
s’est tout simplement fait par ordre alphabétique
des départements.


