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1994 : au terme du cycle de l’Uruguay
(Uruguay Round), le GATT (en français
Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce) décide de s’autodétruire et
de se transformer en OMC (Organisation
mondiale du commerce) avec un « a g e n d a
incorporé» visant à ouvrir progressive-
ment tous les secteurs de l’économie à la
libre concurrence. Ce processus s’accomplis-
sant par étapes successives au cours de
«conférences ministérielles», l’organe déci-
sionnel de l’OMC où chaque État membre
est représenté par son ministre du commerce
extérieur.

Cette libéralisation tous azimuts semble
devoir aller sans encombre à son terme
quand en 1998, survient le premier accroc:
le projet d’AMI (Accord multilatéral sur
l’investissement), négocié dans le cadre de
l’OCDE (cartel des 20 pays les plus riches)
et dans le plus grand secret à Paris, est
publié sur Internet, provoquant une levée
de boucliers aboutissant à son abandon.
Une partie de l’opinion publique est mainte-
nant alertée. Aussi, lorsque l’OMC lance en
1999 son nouveau cycle de négociation
(Millenium Round) en organisant une con-
férence ministérielle à Seattle, une oppo-
sition sans précédent gagne la planète, et
la conférence échoue piteusement. 

Depuis deux ans, l’OMC, qui a perdu
une bataille, pense toujours être en
mesure de remporter la victoire finale, et
prépare donc l’organisation d’une nouvelle
conférence ministérielle dans un lieu plus
calme, à Doha, au Qatar.

L’OMC a-t-elle changé depuis Seattle ?
Hélas non. Malgré les voix de plus en plus
nombreuses qui s’élèvent à travers le monde,
l’Organisation mondiale du commerce, autiste
et déterminée, garde son cap. Les e n j e u x?
Au cours du cycle de négociations qui
pourrait commencer à Doha, on trouv e r a
en première ligne les services: la santé,
l’éducation, les transports et d’autres, qui
constituent un énorme marché prometteur
de profits gigantesques, pas encore ouvert
à la libre concurrence. Dans ces domaines,
les États ont encore la possibilité de faire
de la politique. D’après l’OMC, ce n’est plus
tolérable: ces barrières doivent tomber.

Si tout cela nous fait froid dans le dos,
rappelons en outre que quand on a franchi
une étape en direction du libéralisme, il
est toujours difficile de revenir en arrière:
les traités commerciaux internationaux
comportent systématiquement des clauses
qui interdisent de les remettre en question
pendant dix, quinze, vingt ans…

Dominique Bouchery

Après Seattle, l’OMC joue l’autruche dans

les sables déserts du Qatar
Pour mieux comprendre pourquoi des dizaines de milliers de personnes
manifesteront dans le monde entier le 10 novembre, il est peut-être néces-
saire de revenir en arrière, à grands coups hélas de sigles et d’initiales.

La violence a gagné une manche. En
p ro v o q ua nt une re c o n f ig u ra t ion des ra p p o r t s
politiques mo nd iaux en quelques jours, elle
a fait montre d’une efficacité brutale et de
courte vue. Pourtant, «Bush, Bush, bouge
de là. Ta guerre, on n’en veut pas» était un
des slogans de la ma n i f e s t a t ion du 11 o c t o-
b re 2001 à Paris cont re la militarisation de la
lutte cont re le terro r i s me. Attac y était ho no-
ra b l e me nt re p r é s e nté, claire me nt positio n n é
pour la paix et la justice. Sans tomber dans
un pacifisme ang é l i q u e, il y a d’autres cho i x
que de sacrifier quelques milliers de civils
a fg h a ns pour «é c o no m i s e r» quelques vies de
s o l dats améric a i ns. Pour un mo u v e me nt mo n-
d ialiste comme Attac toutes les vies se valent. 

Attac doit désormais éviter trois écueils :
l ’ a u t i s me (cont i nuer comme si rien ne s’était
passé), l’attent i s me (nous me t t re ent re pare n-
thèses en attendant que la situation se
d é c a nte) et le change me nt de polarité, c’est-
à - d i re fa i re de la guerre no t re thème d’int e r-
v e nt ion pre m ie r. Pour éviter ces écueils, no u s
devons donc condamner les violences, tant
celle des terroristes à Ne w - York que celle de s
militaires en Afghanistan, mais aussi celles
qui préex i s t a ie nt, rappeler que pour nous la
guerre ne date pas du 11 septembre, et
mo nt rer qu’à la lumière des nouveaux événe-
me nt s, les chevaux de bataille d’Attac (lutte
c o nt re la spéculation fina nc i è re, les para d i s
fiscaux, le bre v e t a ge du vivant, le sex i s me, la
de t t e, etc.) sont plus que jamais pertine nt s.

La manifestation du 10 novembre sera
l’occasion de le rappeler, outre notre oppo-
sition à la nouvelle étape de libéralisation
s a u v a ge, et de réaffirmer sans équivoque no t re
o p p o s i t ion à la guerre grâce à l’ouverture du
cortège par une énorme banderole noire en
signe de deuil.

Le comité de rédaction

Vous avez rendez-vous avec Attac
Si vous avez raté Seattle, Millau, Prague, Nice, Québec, Götteborg

ou Gênes, ne ratez pas la GRANDE MANIFESTATION c o n t r e
l’ouverture d’un nouveau « round » de négociations
de l’OMC au Qatar.

Samedi 10 novembre à Manosque. 
Rendez-vous sur le
parking de la gare
SNCF. Départ du
cortège à 15 heures.
(Voir détails en p. 2)
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d o s s i e r • d o s s i e r • d o s s i e rNous irons à… Manosque,
samedi 10 novembre

À l’occasion de la conférence minis-
térielle de l’OMC au Qatar, des manifesta-
tions sont organisées dans le monde entier
pour dire à ces négociateurs du commerce:
«Non! La terre n’est pas à vendre. Les
multinationales ne feront pas la loi. »

Chez nous, une gigantesque manifestation
est organisée à Manosque par le collectif
Le monde n’est pas une marchandise1. Les
militants, adhérents et autres sympathisants
de toutes ces organisations sont attendus
très nombreux (merci aux élus qui se
joindront à nous de revêtir leur écharpe
tricolore). Car c’est le principe d’une manifes-
tation: plus on est nombreux, plus on a
du poids. 

Pour tenter de faire passer le message,
une mise en scène a été décidée, qui
s’annonce impressionnante, et où seront
représentés les pays du tiers monde
(premières victimes des négociations des
pontes de l’OMC), l’OMC soi-même et trois
thèmes qui sont passés – ou sont en train
de passer – à la moulinette des sordides
négociations commerciales : l’agriculture,
la culture et les services publics2. Ça c’est
pour ce qui ne tourne pas rond dans ce
monde, c’est le côté noir de la situation
actuelle, dont le cortège devrait d’ailleurs
se dérouler dans le plus grand silence. Il
sera ouvert par une énorme banderole
noire en signe de deuil pour les victimes
innocentes du terrorisme et de la guerre.

Viendra ensuite la banderole du mot
d’ordre de la manifestation «Le monde
n’est pas une marchandise » suivie de la
fanfare d’Attac derrière laquelle le gros des
manifestants déguisés gaiement ou portant
des pancartes avec des messages d’espoir
annonçant le commerce équitable, l’annu-
lation de la dette des pays pauvres, l’instau-
ration de la taxe Tobin… N’hésitez pas à
préparer votre propre pancarte avec le
slogan «positif» de votre cru.

Un service d’ordre minimum, appelé
«groupe de médiateurs», composé de plu-
sieurs membres de chaque organisation
participante, plutôt fins psychologues que
gros bras, encadrera la manifestation.

Isabelle Mercier

P S: départ de la manifestation à 1 5 heures du
parking de la gare SNCF de Manosque.
L’organisation décrite ci-dessus reste sous
réserve de changements de dernière minute.
1.Collectif composé de Alternative libertaire,
Attac, Biocoop de Forcalquier, CGT, Confédé-
ration paysanne, Femmes solidaires, Forum
civique européen, FSU, Les Verts, Man, PCF,
Snui, Sud-ANPE, Sud-PTT, Sud-Rural, Vivre
en Pays de Forcalquier.
2 .Recherchons encore quelques personnes pour
faire partie de ces tableaux (il n’est pas nécessaire
d’être comédien confirmé). Contacter Nini (Cie
Tout Samball’) au 0492753077 après 18 h.
Recherchons aussi des longueurs de cordes et
de chaînes en prêt. Merci d’aviser Ulla Lutz au
0492751819.

Blanchiment d’argent sale, mainmise du 

Les paradis fiscaux ou la fi

Qu’est-ce que l’argent sale ?
Le produit de la fraude fiscale en consti-

tue 60%, parmi lesquels on trouve par
exemple les primes de match versées aux
vedettes du foot… Le reste a une origine
bien plus «sale » : drogue, rackets, trafic
d’organes, prostitution… Selon le FMI, le
produit de ces petites et grosses magouilles
avoisinerait les 6000 milliards de francs,
soit entre 2 et 5% du PIB mondial !

Comment le blanchit-on ?
Grâce aux fausses factures pratiquées

par des sociétés-écrans domiciliées un peu
partout, en louant un modeste pied-à-terre
dans un des treize pays européens (sur 15! )
qui offrent aux non résidents des comptes
non taxés, ou par la simple remise de
valises de billets chez les correspondants
de banques «r e s p e c t a b l e s» implantées dans
les paradis fiscaux.

Les banques françaises ne boudent pas
ces zones de non droit, à fiscalité anor-
malement faible ou inexistante, où le secret
bancaire est de règle et où les moyens de
contrôles financiers et d’investigation judi-
ciaire sont volontairement réduits à néant.

Vous trouverez certainement la vôtre
dans le tableau page suivante.

Peut-on coincer l’argent sale ?
Depuis que la monnaie est devenue

électronique, c’est à la portée de tout bon
informaticien... À condition que les banques
soient vraiment sous tutelle.

En 1945, pour éviter le blanchiment de
l’argent du marché noir, le gouvernement
issu de la Résistance avait changé la forme
des billets. Le passage à l’euro aurait pu
de même permettre de coincer un bon
paquet de liquidités douteuses, obligées de
sortir de leurs comptes secrets le temps
d’être converties. Laurent Fabius a préféré
autoriser durant le premier trimestre
2002 chaque Français à convertir jusqu’à
65600F sans qu’on lui en demande
l’origine et assouplir pour la circonstance
la loi de 1996 qui menace de poursuites

pour complicité tout banquier qui accepte
une opération alors qu’il a un doute sur
l’origine des fonds !

En attendant, à vous de jouer !
Nous vous proposons de demander à

votre banquier sa position concernant les
paradis fiscaux en lui adressant un cour-
rier reprenant le modèle que nous vous
joignons en annexe (si vous êtes client
de plusieurs établissements, faites des
photocopies avant de compléter les poin-
tillés). Puis, tenez-nous au courant de leurs
réponses: nous les analyserons ensemble
dans chaque groupe local, avant d’en
reparler dans Signes d’Attac.

Nous posons trois questions volontaire-
ment naïves dans notre lettre type :
1 .La banque est-elle implantée dans des

paradis fiscaux et lesquels ?
2 .Qu'est-ce qu'elle fait pour lutter contre

le blanchiment et l'évasion fiscale ?
3 .Qui contrôle son sérieux ?...

Cette campagne de lettres a déjà
commencé dans d’autres régions et les
banques ont généralement répondu.

Dans toutes leurs réponses, elles veulent
nous rassurer sur la mise en place de pro-
cédures internes de détection des opérations
douteuses liées au blanchiment d'argent
c r i m i n e l . Nous ne sommes évidemment pas
dupes puisque les banques se contrôlent
elles-mêmes et ont donc toute liberté
d'apprécier le caractère douteux ou non
de la provenance des fonds qui transitent
sur les comptes. De toute façon, le secret
bancaire étant de rigueur dans les paradis
fiscaux, on ne voit vraiment pas comment
on pourrait contrôler quoique ce soit. 

Sur le volet évasion fiscale, les accords
internationaux ne prévoient rien, nous
sommes dans l'illégalité banalisée : l ' a d m i-
nistration fiscale sait par exemple que les
multinationales ont systématiquement et
impunément recours aux filiales offshore
pour dissimuler une partie de leurs béné-
fices; elle n'a tout simplement pas les moyens
de leur courir après, et ce ne sont pas les

S’il est un lieu où l’argent n’a pas d’odeur, c’est bien le paradis fiscal !
Le sujet est d’actualité, mais rappelons qu’Attac n’avait pas attendu 
le 11 septembre pour lutter contre ce dysfonctionnement injustifiable
des échanges financiers et commerciaux.
Débutée à Monaco en décembre 2000, la campagne s’est poursuivie en
Andorre, puis à Jersey où Attac a «débarqué» le 9 juin, au Luxembourg
où une «grande lessive» a eu lieu le 6 octobre… et ce n’est pas fini !
Ainsi, l’action que nous vous proposons aujourd’hui…
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  du crime organisé, évasion fiscale, secret bancaire…

finance au-dessus des lois et de l’éthique
une arrière-cour sordide où se cachent les
criminels et les puissants «honnêtes» qui
ont les moyens d’échapper aux lois. Nous tou-
chons là manifestement un point sensible, ce
qui devrait donner plus de force à notre action.

À nous de pointer cette contradiction
é v i d e n te : peut-on prétendre lutter contre
la criminalité financière et, en même temps,
participer à (et spéculer sur !) un système
pervers sans lequel elle n'existerait pas ?

banques qui vont trouver à redire aux
pratiques de leurs meilleurs clients. Il n'y
a donc pas à s'étonner de leur absence de
réponse sur ce point, il y a seulement un
vide juridique criant. 

Elles ne répondent pas plus sur leurs filiales
dans les paradis fiscaux, et pour cause:
c'est injustifiable! Il est en effet gênant, quand
on mise tant sur son image, d’avouer que
l’honorable façade de l'établissement masque

Il faut sans doute refuser nous-mêmes
cet argent contaminé et faire jouer la
concurrence. Un millième de moins sur
nos économies, un millième de plus sur
nos prêts – les écarts sont de cet ordre –
nous permettront sans doute d’éviter
certaines mauvaises odeurs.

Henri Kartmann
dossier réalisé en collaboration

avec Attac-Sud Luberon

Banque ou groupe bancaire

Banque Lazard LLC

Banque Martin Maurel

Banque Natexis, filiale de la Banque Populaire

Banque nationale de Paris-Paribas
inclut Cortal, Banque de Bretagne,
Banque directe, UCB...

Banque Populaire i nclut BRED, Na t ex i s, CASDEN

Banque Worms and Cie

Caisse d’Épargne

Cie financière Edmond de Rothschild

Crédit agricole
inclut Indosuez, SOFINCO

Crédit Commercial de France (filiale de HSBC,
banque anglaise très implantée dans les paradis fiscaux)
inclut Banques Chaix, de Savoie, de Picardie,
Société Marseillaise de Crédit, UBP

CRÉDIT COOPÉRATIF (Banque française du)

Crédit du Nord (filiale de la Société Générale)
inclut Banques Courtois, Lenoir Bernard, Nuger,
Rhône Alpes, Tarneaud, Kolb 

Crédit Industriel et Commercial (filiale du
Crédit Mutuel) inclut Scalbert Dupont, Lyonnaise de
Banque, CIAL, Régionale de l’Ain, SNVB, CIO
Pasche, Transatlantique, CIN

Crédit Lyonnais

Crédit Mutuel inclut CIC, BHE

La Hénin

LA POSTE

Société Générale inclut Crédit du Nord, BFM,
FIMATEX, Asset Management

Implantation dans les paradis fiscaux (filiales ou succursales)

Hong-Kong, Singapour

Monaco

É m i rats Arabes Un i s, Ho ng - Ko ng, Labuan (Ma l a i s ie), Luxe m b o u rg, Sing a p o u r

Bahamas, Bahrein, Chypre, Costa Rica, Émirats Arabes Unis, Hong-Kong, Ile
Maurice, Iles Caïman, Irlande, Jersey, Labuan (Malaisie), Liban, Luxembourg,

Panama, Philippines, Singapour, Suisse, Uruguay, Wallis et Futuna

Émirats Arabes Unis, Hong-Kong, Labuan, Luxembourg, Monaco, Singapour 

Hong-Kong, Singapour, Suisse

Monaco

Bahamas, Guernesey, Hong-Kong, Luxembourg, Monaco, Uruguay

Bahrein, Émirats Arabes Unis, Gibraltar, Hong-Kong, Labuan (Malaisie), Liban,
Luxembourg, Monaco, Philippines, Singapour, Suisse

Bahamas, Hong-Kong, Jersey, Liban, Luxembourg, Monaco, Singapour, Suisse

PAS D’IMPLANTATIONS

Monaco

Bahamas, Chypre, Gibraltar, Hong-Kong, Labuan (Malaisie), Liban, Luxembourg,
Monaco, Singapour, Suisse, Uruguay

Émirats Arabes Unis, Hong-Kong, Iles Caïman, Labuan, Liban, Luxembourg,
Monaco, Oman, Panama, Philippines, Singapour, Suisse, Uruguay, Vanuatu

Luxembourg (Crédit Mutuel de Bretagne) Monaco + implantations de la filiale CIC

Monaco

PAS D’IMPLANTATIONS

Bahamas, Chypre, Dublin, Émirats Arabes Unis, Gibraltar, Guernesey, Hong-Kong,
Jersey, Labuan (Malaisie), Liban, Luxembourg, Monaco, Panama, Philippines,

Singapour, Suisse.

Ce tableau ne concerne que les banques ayant leur siège social sur le territoire français. Il ne traite pas des services bancaires offerts par d’autres organismes
(mutuelles, assurances...).Les informations ont été recueillies entre septembre 2000 et octobre 2001.
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Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion: mardi 6 n o v e m b r e
à 20 h aux Quatre Reines, à Forcalquier.
Ordre du jour : derniers préparatifs pour
la manifestation du 10 novembre à
M a n o s q u e.
C o n t a c t: Christian Salmon. 049 27 51 83 6 .

Attac-Digne-les-Bains
L’ordre du jour de notre dernière réunion
(Gênes, taxe Tobin, manif’ du 10 / 11) a été
rapidement éludé au profit de l’actualité
(début des frappes américaines en
Afghanistan) et le débat s’est porté sur
les attentats du 11 septembre, leurs causes,
leurs conséquences…
L’ensemble des participants critique la
riposte américaine annoncée pourtant
comme adaptée et judicieuse (!) mais qui
prend la forme de bombardements de
masse sur un pays déjà en ruine et une
population déjà meurtrie par des années
de guerre civile.
Une mise en garde est faite contre les
tentatives d’amalgames entre ceux qui
luttent pacifiquement contre la mondia-

lisation ultra-libérale et des fanatiques
dont les buts sont tout autres: suppression
des libertés, de la laïcité, des droits des
femmes, destruction de toute forme de
culture autre que la leur… Ces tentatives
d’amalgames sont dans la lignée des
événements de Gênes où on a essayé de
faire porter les responsabilités des vio-
lences sur les manifestants…
Dans le cas des attentats, il est pourtant
significatif que les terroristes ont utilisé
les rouages de l’économie néo-libérale
pour réaliser leurs besognes : les paradis
fiscaux, la spéculation boursière… Et là,
tous les participants sont d’accord pour
dire que, loin d’une quelconque culpabilité,
nos convictions sortent renforcées de ces
événements…
Des opinions diverses se sont exprimées,
à mille lieues des propos uniformes tenus
par les médias, c’est aussi ce qui fait la
richesse d’Attac!

Pascal Mery
Prochaine réunion: mardi 6 n o v e m b r e
à 18h30 à la Bourse du Travail (salle
CGT), bd Victor Hugo à Digne. Ordre du
jour: derniers préparatifs pour la mani-
festation du 10 novembre à Manosque.
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
Lors de notre réunion d’octobre, chacun
a studieusement suivi la limpide intro-
duction à l’économie proposée par Annick
F e r r e r. Le débat fut riche et animé. D o n c ,
nous continuons l’expérience avec, cette
fois, un «d é b r o u s s a i l l a g e» de l’OMC que
tentera M-Ch. Ingigliardi… histoire de
savoir plus précisément contre quoi nous
manifesterons le 10 novembre à Manosque.
ATTENTION: en raison, justement, de
cette manifestation qu’il nous faut mettre
au point, cette réunion n’aura pas lieu
le 2e mardi du mois mais le 1er, soit
mardi 6 novembre à 18 h30, immeuble
communal à Château-Arnoux.
Co n t a c t s: pour Sisteron, Marie-Christine
Ingigliardi, 049 2611 28 5 ; pour Château-
Arnoux, Évelyne Falaix, 0492626602.

Attac-Manosque
Le projet de «c a f é - A t t a c » est toujours en
chantier. Peut-être verra-t-il le jour en
décembre?
Prochaine réunion: mardi 20 n o v e m b r e
à 18h30 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.

Les comités locaux des Alpes de Haute-Provence
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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 Falaix, 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.

D a ns le pro l o nge me nt de l’article sur les
p l a c e me nts éthiques (Signes d’Attac n ° 5 ,
juillet 2001), des questions s’étaient
posées sur la NEF (secte ou pas). Si vous
voulez vous fa i re une opinion sur le sujet,
re ndez-vous à la réunion d’info r ma t ion sur
la NEF le me rc redi 7 no v e m b re à 18 he u re s
à la salle du Collège à Forcalquier (entre
la ma i r ie et le cinéma). Cette réunion sera
animée par Christian Larcher, correspon-
da nt local bénévole, et par Je a n - Paul Me ge,
délégué régio nal de la NEF. La NEF collecte
de l’éparg ne et prête de l’arge nt pour de s
projets alternatifs. Sa devise: « Pour que
l’argent relie les hommes.»

Vo t re adhésion à At t a c
L’adhésion nationale est oblig a t o i re et do i t
être adressée directement à Attac-France,
s e r v ice adhésio ns, 60646 Chantilly Cedex. Elle
est de 50 F pour les chômeurs et précaires,
1 0 0 F pour les étud ia nt s, les actifs et re t ra i t é s
aux re v e nus inférieurs à 60 0 0 F par mo i s, 200 F
pour les autres, y compris les associations.

En plus, il est vivement souhaité d’adhérer
à l’association départementale pour 50 F * .

Vous pouvez égaleme nt vous abonner à S i g n e s
d’Attac (sans être membre) et/ou abonner
toute personne de votre choix pour 50 F* par
an en précisant les noms et adresses des
p e r s o n nes que vous abonnez (tant en Fra nc e
qu’à l’étranger).

* par chèque à l’ordre d’Attac-04, adressé à Nic o l e
Zammit, 04230 Fontienne.


