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La déclaration finale prend prétexte, en
préambule, du “ ralentissement économique
mondial ” pour “ poursuivre le processus
de réforme et de libéralisation des politi-
ques commerciales ” . Aucun bilan de ces
politiques, malgré les demandes répétées
de nombreuses ONG. Aucune évaluation,
pourtant réclamée par l’Inde et six pays
africains, de l’impact qu’aura, sur les in-
dustries du Sud, la baisse des tarifs doua-
niers sur les produits industriels.

Elle s’émeut des difficultés des pays les
moins avancés (PMA) mais, c o n c r è t e m e n t ,
que leur concède-t-e l le? Sur l’agriculture,
« des réductions de toutes les formes de
subventions à l’exportation, en vue de leur
retrait p r o g r e s s i f » et, sur l’accès aux médi-
c a m e n t s , la recommandation «d ’ i n t e r p r é t e r
l’accord sur les droits de propriété intellec-
tuelle qui touchent au commerce (ADPIC)
d’une manière favorable à la santé publique» .

L’environnement, les considérations
sociales, le principe de précaution – qui per-
mettrait aux États de refuser des produits
sans avoir à prouver leur nocivité – restent
soumis aux impératifs commerciaux.

Par contre, l’accord de Doha consolide
les piliers de la mondialisation libérale avec
l’AGCS (accord général sur le commerce
des services) qui doit ouvrir tous les ser-
vices à la libre concurrence remettant en
cause la notion même de service public,
l ’AMI (accord multilatéral sur l’investisse-
ment), le brevetage du vivant…

Alors, démocratique, l’OMC? Sur le papier
“un pays = une voix”. La réalité est tout
autre. Les pressions exercées par les pays
riches, les chantages, la dette… entravent
la liberté d’opinion de nombreux pays…
qui crient au protectionnisme quand des
gouvernements du Nord et des organisa-
tions anti-libérales comme Attac proposent
que des clauses sociales (interdiction du
travail des enfants, salaires minimums,
droits syndicaux…) limitent la liberté des
échanges commerciaux. En effet, l’obli-
gation de trouver des devises contraint les
États très endettés à favoriser les produits
d’exportation. Mais annulons leur dette,
et le problème sera tout à fait différent.

Les commentateurs économiques libé-
raux s’étonnent qu’une organisation comme
Attac, qui combat la mondialisation libérale,
trouve à redire à l’existence de l’OMC, seul
organisme, selon eux, de régulation du
commerce mondial doté d’un organe de
règlement des différends, si impartial que
les États-Unis sont les plus sanctionnés (cela
montre surtout que les USA trichent avec
les règles qu’ils ont contribué à instaurer! ) .

Nous ne contestons pas la nécessité d’un
commerce mondial, ni celle de le réguler.
Nous nous opposons à l’OMC parce qu’elle
agit sans tenir compte des facteurs humains,
sociaux et environnementaux. L’OMC venant
encore de le prouver, nous concluons qu’elle
n’est pas réformable et nous continuerons
à militer pour sa disparition.

Dominique Bouchery

L’OMC est-elle réfo r m a b le ?
Doha ne fut pas un nouveau Seattle, et la conférence ministérielle de l’OMC
a accouché, in extremis, d’un accord lançant un nouveau cycle de négociations.

Un autre monde est possible, le film réalisé
par 33 cinéastes italiens autour du G8 de
Gênes montre ce que n’ont pas montré les
t é l é v i s io ns, ce qu’ont tu les ra d io s, ce qu’ont
caché les journaux: “un immense désir de
vie”, dira la fille de Luigi Comencini.

Et nous-mêmes, sommes-nous sûrs de
l’avoir vue, cette «vitalité éblouissant e», de
l’avoir ra menée avec nous pour la fa i re parta-
ger, nous tous sous le choc de la violence,
indignés du totalitarisme berlusconien, au
p o i nt d’avoir oublié les orc he s t res qui joua ie nt
da ns les rues sans service d’ordre, les fa ra n-
doles et les chants de libération ?

Le 11 s e p t e m b re, beaucoup ont conda m n é
le terrorisme, puis les États-Unis, quand ils
o nt lâché des bombes sur l’A fghanistan, ma i s
au nom de quoi? De la mondialisation,
quand c’est l’Islam radical qui abolit les
frontières et mondialise la guerre contre un
État? Qui doit-on condamner, 40 millions
d’Américains pauvres, des latinos dans les
ghettos, la musique que chacun ici écoute,
ou tel logiciel que nous utilisons tous ?
Allons-nous courir à la rescousse des élites
du Sud qui partage nt large me nt les bie n fa i t s
d’un mo de de vie suic ida i re pour la planète?

Au j o u rd ’ hui enc o re, nous disons que Doha
est peut-être un succès comme rc ial, mais au
prix exo r b i t a nt d’une mise en pare nthèses du
s o c ial. Po u r t a nt, qui dira qu’un échange comme r-
c ial, aussi inégalitaire soit-il, n’est pas en même
temps vecteur de règles et de droit? Etc.

Le monde est complexe, terriblement et
de plus en plus. Et cela ne nous décourage
pas de comprendre et de savoir. Et nous ne
renonçons pas pour autant à transformer, à
p re ndre parti. Alors, avons - nous d’autre cho i x
que celui de débattre vra i me nt? Débattre sans
a p p l a udir et défendre ce qui flatte no t re sens i-
bilité ou conforte nos opinio ns, débattre avant
de s’ind ig ne r: l’ind ig na t ion est salutaire ma i s
malvoyante.

Et confronter nos idées et des faits, sans
tabou, sans re t e nu e, avec l’humilité de celle,
de celui qui ne s’autorisera une vérité qu’au
bout du travail avec d’autres. N’est-ce pas
là l’éduc a t ion populaire qui constitue un de s
buts d’Attac et que nous atteindro ns si no u s
a v o ns la rig u e u r, la métho de et l’org a n i s a t io n
nécessaires? N’est-ce pas le moyen le plus
sûr de ne pas céder aux manipulations et,
finalement, d’être sûrs de porter des idées
justes pour «un autre monde possible» ?
Sans attendre, parce que nous voulons tout
et tout de suite !

Le comité de rédaction

Vous avez rendez-vous avec Attac
13, 14 et 15 décembre, L a e ken (Bruxe l l e s ) : dernier sommet

européen sous la présidence belge. En parallèle, sont
organisées de nombreuses activités sur le thème “Une
autre Europe pour un autre monde” : forum des ONG
“De Bruxelles à Porto Alegre” ; assemblée européenne
des chômeurs et précaires au Parlement européen à
l’initiative des Marches européennes; euromanif syndicale
avec la participation des ONG et associations; “ m a n i f ê t e ” ,
grande manifestation suivie d’un meeting international ;
et enfin, à l’initiative des militants d’Attac-Belgique, un
forum alternatif international à l’université libre de
Bruxelles.

mercredi 19 décembre, Manosque: premier «C A F É - AT TAC» (voir détails p. 4 ) .
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Est-ce bien raisonnable de cro i re, et 

Tout s’achète et tout se vend. 

Quelques semaines après les attaques
terroristes sur New York et Washington,
les Américains souffrent encore d’une
certaine angoisse qu’ils n’avaient plus
ressentie depuis les heures les plus
sombres de la guerre froide, tels la crise
de la baie des Cochons, à Cuba, ou le
blocus de Berlin.

L’Amérique doit renoncer 
à ses dogmes

L’économie américaine est vraisembla-
blement passée d’un ralentissement à une
véritable récession. Les Américains sont
aussi conduits à repenser leur politique
étrangère et à renoncer à l’unilatéralisme
qui la caractérisait. Au-delà de ces change-
ments, il en est deux autres aux impli-
cations probablement aussi profondes. La
fibre communautaire américaine s’est
renforcée au sein de la population ainsi
que la cohésion sociale, bien plus que cela
ne fut le cas ces dernières années, voire
ces dernières décennies. Cette révision
s’accompagne d’un réexamen tardif sur le
rôle de l’État. Le sentiment de fierté envers
nos forces de police et nos sapeurs-
pompiers [américains] est largement
répandu. Il est de plus en plus évident que
nous nous étions perdus en chemin et que
nous avions trop eu tendance à mettre

l’accent sur nos intérêts personnels maté-
riels aux dépens de l’intérêt commun.

Quand «privatisations»
rime avec «aberrations»

Avec le recul, on ne peut que constater
que certaines des actions engagées sous
la pression des intégristes de l’économie
de marché par les administrations Clinton
et Bush se révèlent aujourd’hui particulière-
ment absurdes. La «privatisation» d’une
activité aussi vitale que la sécurité des
aéroports n’était pas une démarche
raisonnable. Les bas salaires versés aux
agents des services de sécurité des
aéroports ont entraîné une rotation très
élevée des personnels. Les compagnies
aériennes et les aéroports en ont certes tiré
un meilleur bénéfice à court terme, mais
ils en sortent perdants. Le peuple américain
aussi, comme nous le découvrons aujour-
d’hui, horrifiés. 

L’attitude méprisante de Paul O’Neill, le
secrétaire au Trésor de Bush, à l’égard du
projet d’accord de l’OCDE sur le blanchi-
ment de l’argent sale et son rejet de ce
texte n’étaient pas non plus une bonne
démarche. M. O’Neill a avoué les vraies
raisons de son opposition à cette conven-
tion: il défendait des intérêts financiers
déterminés. Les «centres offshore» n’ont

Plus qu’une réflexion sur les pratiques libérales, le texte reproduit ci-dessous
nous ouvre quelque lueur d’espoir d’une prise de conscience par ceux-là
même qui, jusqu’à présent, ont pris, depuis des années, un tas de décisions
dans une frénésie de libéralisme à outrance.

et, bien sûr, à… Manosque, à la manif du 10 novembre !
Quel succès! Partis à 300 manifestants de la gare, nous sommes arrivés à près de 1000 sur la place de

l’Hôtel de Ville. Quand on sait qu’il eut 5000 manifestants à Marseille et seulement 8000 à Paris, le collectif
04 Le Monde n’est pas une marchandise peut encore une fois se féliciter d’avoir si bien orchestré cette opération.
Remercions tout particulièrement les concepteurs et réalisateurs du char, des costumes, des pancartes; la
trentaine de figurants qui nous ont planté un décor magistral; la fanfare qui nous a régalés tout au long
du parcours; et enfin, le service d’ordre, composé d’une quarantaine de médiateurs, qui n’a eu à déplorer
aucun incident… C’est quand la prochaine manif ?

Nous étions à… Reillanne
Rencontre avec Leïla Shahid, déléguée

générale de Palestine en France, et Michel
Warschawski*, Israélien militant pour la
paix depuis 1968. Une journée organisée
par l’association «Femmes Solidaires »
marquée par des lectures, la projection
d’un diaporama intitulé Palestine, ô ma
douleur et clôturée par un récital.

Ces deux militants de la paix ont insisté
sur l’urgence à mettre fin à la tragédie
palestinienne. La misère et la violence n’ont
jamais été aussi grandes et l’extrémisme
s’en nourrit. Leïla Shahid: «Il est faux de
dire que le problème est compliqué. Main-
tenant que nous [les Palestiniens] avons
reconnu la souveraineté d’Israël sur 78%
de la Palestine, il faut que les Israéliens
se retirent des 22% qui nous restent (la
Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est) et qui
constituent le territoire du futur État pales-
t i n i e n . » Pour décrire l’attitude du gouver-
nement Sharon, Michel Warschawski a
évoqué la crispation classique de fin de
colonisation. Tous deux ont souligné le
rôle primordial des opinions publiques
occidentales qui doivent faire pression sur
leurs gouvernements afin que le droit inter-
national soit appliqué.

Christian Salmon, Forcalquier
* Auteur de Israël Palestine, le défi binational,
éditions Textuel, 2001.

à… Saint-Auban 
Semaine de la Solidarité organisée à la

MJC par Albatros, des jeunes blacks-blancs-
beurs qui ont tissé, voilà bientôt 10 ans,
des liens culturels, solidaires avec le Bénin.
Entre Josée Engelbrecht qui, en images et
en palabres, présentait de pas banals
échanges scolaires Éthiopiens/Bas-alpins,
et un clown «i n t é r i m a i r e» sur une centrale
nucléaire en excursion, nous avons parlé
de la dette du tiers-monde. L’auditoire était
clairsemé mais passionné, stupéfait, scan-
dalisé… et bien décidé, pour rétablir un
peu l’équilibre, à opter pour le commerce
équitable et à dire, le plus largement
possible, ce qu’il avait compris ce soir-là.
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de fa i re cro i re, que

Vraiment ?
de l’entreprise à toutes sortes de tentations.
Mes inquiétudes se sont confirmées plus
rapidement et plus terriblement que je ne
l’avais jamais envisagé. Nous venons de
découvrir un accord secret entre l’Usec et
Minatom (l’agence russe chargée du traite-
ment du matériau nucléaire) dans lequel,
en réponse à une offre russe d’envoyer le
matériau nucléaire en plus grande quantité
vers les États-Unis, l’Usec répondait par
la négative avant de verser, ensuite, 50 mil-
lions de dollars aux Russes pour acheter
leur silence et pour qu’ils ne dévoilent rien
de toute cette affaire. L’Usec a plusieurs fois
essayé de prendre en otage le contribuable
américain en annonçant que, faute de
subventions supplémentaires, il cesserait
de ramener le matériau russe sur le marché
américain. Comment le gouvernement amé-
ricain a-t-il pu procéder à une privatisation
aussi absurde?

D’abord privilégier Wall Street
L’idéologie du «t o u t - p r i v a t i s a b l e» a joué

un rôle important, les intérêts financiers
aussi: la société cotée en Bourse qui a
organisé la privatisation a exercé bien des
pressions et réalisé un profit non négli-
geable. Une fois de plus, le responsable
au Trésor américain (M. Summers, après
M. Rubin) a placé, à cette occasion, les
intérêts de Wall Street avant ceux du pays.

La soif qui pousse vers le milliard supplé-
mentaire à intégrer au budget d’une année
– même si les revenus des années suivantes
en seront d’autant réduits – a permis de
conclure l’affaire. À la lumière des excé-
dents énormes que dégageait alors notre
budget [celui des États-Unis], cet aveugle-
ment apparaît aujourd’hui comme totale-
ment insensé. Le dernier mot de ce triste
épisode n’a pas encore été prononcé. Le
Congrès appréhendait avec raison le passage
du contrôle de la production nucléaire à une
société à la santé financière faible et a exigé
une certification de la part du Trésor.

Il n’est pas facile de savoir aujourd’hui si
l’Usec continuera à satisfaire à ces conditions.
Des voix inquiètes s’élèvent au Congrès,
certains suggérant désormais d’envisager
une véritable renationalisation de cet orga-
nisme. Ce qui apparaît clairement mainte-
nant, c’est qu’une telle décision, prise par
le gouvernement américain, n’affecte pas
seulement Wall Street ou l’A m é r i q u e : elle
peut avoir des conséquences pour le monde
e n t i e r. Quand l’Amérique se trompe comme
dans ce cas du blanchiment d’argent ou
dans celui de la privatisation du nucléaire,

pas été créés par accident. Leur existence
trouve son explication à Wall Street et sur
les autres places financières mondiales,
soucieuses, toutes, de disposer d’arrière-
cours, de paradis fiscaux protégés de toute
réglementation. Cette hypocrisie se
retrouve des deux côtés de l’échiquier
p o l i t i q u e: alors que l’Amérique en appelait
à la transparence sur les marchés émer-
gents à la suite de la crise en Asie du Sud-
Est, M. Summers, le dernier secrétaire au
Trésor de Clinton, ainsi que M. O’Neill,
celui de Bush, ont uni leurs efforts pour
protéger les paradis fiscaux offshore et les
fonds qui y sont placés.

Trafic de matières radioactives ?
Qu’importe! Ça rapporte !

D’autres décisions, prises dans le plus
grand secret ou en tout cas sans grand
débat public, restent tout aussi troublantes.
En 1997, les États-Unis ont par exemple
privatisé l'«Usec». Rares sont ceux qui
savent ce qui se cache derrière ce nom.
L’Usec (US Enrichment Corporation) est
l’organisme américain chargé de l’enrichis-
sement de l’uranium. Il participe notam-
ment à la production des ingrédients
essentiels à la fabrication de la bombe
atomique.

Cette institution était également chargée
de faire sortir de Russie les matériaux
nucléaires des anciens missiles soviétiques
afin de les convertir en uranium faible-
ment enrichi à destination des centrales
nucléaires. Une fois la privatisation réalisée,
l’Usec avait en fait toutes les raisons
d’empêcher le retour de ces matériaux sur
les marchés américains, afin d’éviter qu’ils
ne provoquent ici [aux États-Unis] une
chute des prix… et des bénéfices des opé-
rateurs privés. En tant que président du
Conseil des conseillers économiques de Bill
Clinton, j’avais compris l’importance du
risque que représentait la conservation de
ce matériau en Russie: il y avait là une
véritable menace de prolifération nucléaire.
Il s’agissait d’une question d’intérêt national,
mais aussi d’un problème d’ordre général.

Intérêts privés contre 
intérêts collectifs

Du fait de leur puissance irrésistible, les
entreprises privées, soucieuses d’abord et
avant tout de réaliser des profits, l’avaient
pourtant emporté sur tous ceux qui avaient
pour souci premier la défense des intérêts
collectifs. La privatisation de l’Usec a été
une grave erreur et a exposé les dirigeants

elle met la planète entière en danger.
L’Amérique, pionnière de la globalisation,
doit aujourd’hui reconnaître ce que signifie
pour elle l’interdépendance : celle-ci nous
oblige à accepter des mécanismes de
décision collectifs dans tous les domaines.

Joseph Stiglitz
Prix Nobel d’économie 2001

Extrait du Courriel d’information «Grain de Sable »
n°280 du 5 novembre 2001. 
Le «Grain de Sable» est une publication Attac
diffusée gratuitement, deux fois par semaine, sur
Internet à plus de 46000 abonnés… pour 27000
adhérents! Mais qui sont donc tous ces gens qui
viennent puiser des informations à Attac? …à moins
qu’ils les surveillent !
Ndlr : le titre, l’introduction et les intertitres de cet
article sont de la rédaction.

Les paradis fiscaux
campagne de lettres aux banques
Dans le cadre de la campagne de lettres aux
banques (voir dossier Signes d’Attac n° 08
de no v e m b re 2001), no t re associa t ion At t a c -
04 participe à une opéra t ion de «d é t e c t io n»
des ra m i f ic a t io ns des banques françaises avec
les paradis fiscaux. Nous vous ra p p e l o ns qu’il
vous a été demandé d’envoyer un courrier
type à votre (vos) banque(s).

À ce stade de l’opération, plusieurs obser-
vations s’imposent :
• il est demandé à ceux et celles qui ont un
compte dans les deux banques n’ayant pas
(d’après no t re tableau) d’implant a t io ns da ns
des paradis fiscaux, d’envoyer, malgré tout,
le courrier ;
• par ailleurs, ce n’est pas parce que votre
copain, adhérent d’Attac-04, est à la même
banque que vous, que vous devez vous sent i r
dispensé d’envoyer la lettre. Au contraire,
c’est le nombre de courriers qui finira (on
l’espère) par faire pression sur les établisse-
ments bancaires ;
• enfin, si vous avez égaré votre lettre type,
vous pouvez toujours en demander un ou
plusieurs exemplaires à Signes d’Attac*.

Nous vous demandons de bien vouloir faire
t ra nsiter les réponses reçues par votre gro u p e
local ou d’en envoyer une copie à Signes
d ’At ta c * . Il est important que nous sachio ns
quelles banques ont répondu, ce qu’elles ont
r é p o ndu et si elles l’ont fait à chacun ou no n .
Ces éléme nts nous para i s s e nt essent iels pour
pouvoir tirer des conclusions significatives
et, pourq uoi pas, orie nter une nouvelle actio n
dans un avenir plus ou moins proche.
* Signes d’Attac, BP 56, 04301 Forcalquier.

Le principe d’une taxe sur les marchés des devises, dite taxe Tobin, 
adopté par l’Assemblée nationale, le 19 novembre 2001

Ce prélèvement, pouvant s’élever à 0,1%, n’entrerait cependant en vigueur que si les autres pays membres
de l’Union européenne adoptaient une mesure identique. Si cette clause en limite sérieusement la portée,
cette me s u re est néanmo i ns cohére nte avec la position d’Attac pour une zone Tobin en Euro p e. Ce vote, même
s’il a essent ie l l e me nt un cara c t è re symbolique, constitue un re n fort da ns ce combat européen et int e r na t io na l .
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Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion: mardi 11 d é c e m b r e
à 19h aux Quatre Reines, à Forcalquier.
Ordre du jour: projet de réunion publi-
que sur l’agriculture biologique (coopéra-
tives, groupements de producteurs bio…).
C o n t a c t: Christian Salmon. 049 27 51 83 6 .

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion: jeudi 6 décembre
à 18 h30 à la Bourse du Travail (salle
CGT), bd Victor Hugo à Digne.
Ordre du jour : 1) Doha confirme la
logique ultra-libérale de l’OMC. 2) Vote
d’un amendement Tobin à l’Assemblée
nationale. 3) Préparation de la prochaine
assemblée générale d’Attac-04.
C o n t a c t : Christian Baesen. 049 23 44 33 6 .

Attac-Manosque
Un rendez-vous à ne pas manquer: le
premier « café-Attac » du département.
Mercredi 19 décembre de 19h à 21h
dans une salle conviviale du restaurant
Tex-Mex La Cantina, 8 place de l’Hôtel
de Ville à Manosque. Thème retenu pour
ce premier rendez-vous : Les services
publics et l’OMC. Il sera développé par
deux intervenants d’Attac-Pays d’Aix :
Michel Rollandin et Pierre Bachman
(auteur d’une recherche intitulée S e r v i c e s
publics: de l’ambiguïté marchande aux
besoins sociaux).
Un «café-Attac» est un lieu d’échange
citoyen sur un sujet précis. Après un
court exposé par une personne reconnue

compétente, un débat a lieu dans la salle.
Ces rencontres se veulent «d é c o n t r a c t é e s»
avec possibilité de consommations sur
place; l’entrée est libre et gratuite.
Les rendez-vous du «café-Attac» de
Manosque auront lieu une fois par mois
le mercredi de 19h à 21h, les dates et
les thèmes d’échange seront annoncés
dans Signes d’Attac.
Prochaine réunion: jeudi 20 d é c 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 .

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 la dernière réunion, nous avons
eu le plaisir de voir arriver plein de jeunes
nouveaux venus qui ont grossi les rangs
de la grande manif du 10 novembre à
Manosque. 
Prochaine réunion: mardi 11 d é c e m b r e
à 18h30, immeuble communal à Château-
Arnoux. Nous y dresserons le bilan des
décisions de l’OMC au Qatar.
Co n t a c t s : pour Sisteron, Marie-Christine
Ingigliardi, 049 2611 28 5; pour Château-
Arnoux, Évelyne Falaix, 0492626602.

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.

Votre participation 
à Porto Alegre
…sans y aller

Le deuxième Forum social mondial de Porto
Alegre (du 31 janvier au 5 février 2002) se
p r é p a re activeme nt. Deux militantes d’At t a c -
04 s’y rendront (à leurs frais) avec pour
mission non seulement de représenter notre
association, mais aussi de restituer à leur
retour ce qu’elles y auro nt vécu, ent e ndu, etc.

Par ailleurs, les organisateurs brésiliens du
forum fo nt appel à tous pour assurer la partic i-
p a t ion de citoyens de pays sous-re p r é s e nt é s,
et notamment d’Afrique. Attac-04 propose à
ceux qui le souhaitent, et qui le peuvent, de
fa i re un don*. L’ e nsemble de la somme récol-
tée sera reversé au Forum social mo nd ial. Ne
t a rdez pas : de votre don dépendra la partic i-
p a t ion d’une, deux ou da v a nt a ge de personne s
qui, pour l’instant, ne peuvent envisager de
se re ndre à Porto Alegre faute de fina nc e me nt .

* par chèque à l’ordre d’Attac-04 avec la mention
«Porto Alegre», adressé à la trésorière Nicole
Zammit, 04230 Fontienne.

Femmes &
mondialisation

Un groupe Attac sur le thème «Femmes &
mondialisation» a vu le jour dans la région
PACA à l’initiative d’Attac-Marseille.

Trois thèmes de travail ont été définis avec
leur responsable :

•Dynamique des femmes du Sud, face aux
effets de la mondialisation. (Édith Morin,
Attac-04. Tél.: 049 27 54 934. Fax: 049 27 53 59 0 .
edith.morin@wanadoo.fr)

•La femme n’est pas une marchandise :
prostitution, mariages forcés ou blancs,
média et publicité, statut de la femme dans
nos sociétés, etc. (Monique Garnier, Attac-
La Ciotat, e-ma i l : mo n ig a r @ c l u b - i nt e r ne t . f r )

•Les effets de l’OMC, des paradis fiscaux,
des tra n s n a t i o n a l e s, des institutions finan-
c i è res internationales, sur la vie des femmes.
(Claudine Blasco, Attac-Marseille, e-mail :
cblasco2@wanadoo.fr)

Le thème Économie non-marc h a n d e: la femme
invisible devrait également être étudié.

Ce groupe est ouvert à tous et à toutes.
Prochaine réunion : mardi 8 janvier 2002
de 19 h à 21 h au local d’Attac-Marseille, 26
boulevard des Dames, 13002 Marseille.


