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Le grand événement Attac du 19 janvier
a donc eu lieu (voir page 2). À cette
o c c a s ion, a été distribué le «Manifeste At t a c
2002» que vous trouverez encarté dans ces
pages. Le but recherché par Attac en
d i f f u s a nt ce do c u me nt, était de propulser sur
la place publique sa vision politique, avec
assez d’avance pour ne pas s’embourber da ns
les polémiques de la campagne électorale qui
va s’ouvrir. Nous ne soutenons pas de
candidats, mais nous pouvons indiquer les
thèmes sur lesquels nous souhaiterions
d é b a t t re ! Et, très bie ntôt, nous en
d é b a t t ro ns avec Pie r re Ta r t a ko w s k y, lors d’un
« c a f é - a t t a c » . D ’ e m b l é e, le manifeste pose les
bonnes questions - quels sont exactement
les pouvoirs de ceux que nous allons élire?
Qui décide de quoi? - et fait des positions
concrètes.

Car combien de fois nous présente-t-on
u ne décision comme subie, parce que
venant de Bruxelles ou de l’OMC, alors que
nos re p r é s e nt a nts les ont en fait claire me nt
approuvées? Le cas de l’Europe est exem-
plaire : les véritables législateurs, ce sont
les exécutifs nationaux, alors que les parle-
mentaires, tant nationaux qu’européens,
n’ont que très peu de pouvoir.

Nous ne voulons pas que notre avenir se
décide sans nous, nous avons notre mot à
dire.

Nous mettons tous nos espoirs dans le
Forum social mo nd ial de Porto Alegre, cette
rencontre de citoyens venus de toute la
p l a n è t e, qui, de nouveau cette année et pour
bien d’autres encore, veulent démontrer
qu’un autre monde est possible.

À suivre donc...
Le comité de rédaction

Vous avez rendez-vous avec Attac
Mercredi 6 février, à 19 h, à Manosque (Tex Mex La Cantina 8
place de l’Hôtel de Ville) : café Attac sur le thème «Eau et
citoyenneté, le mythe de la caverne».
Notez-le : le prochain «café», en mars, débattra du manifeste
d ’Attac, avec Pierre Ta r t a ko w s k y, économiste et secrétaire
général d’Attac France.
Jeudi 14 f é v r i e r, à 20 h, à Digne-les-Bains (salle de l’abbé Féraud
au Centre Desmichel): conférence de presse/débat public animée
par Marie-Christine Ingigliardi et Isabelle Mercier, fraîchement
revenues du Forum social mondial de Porto Alegre.

Prochaine réunion du 
conseil d’administration 

d’Attac 04
Jeudi 21 février 2002, 1 9 h, ma i r ie des Mées.
Toutes les réunions d’Attac sont publiques.
Toute personne, adhérente ou non, peut
participer à celles de son choix, indépen-
damment de son lieu d’habitation.

11 septembre… suite. 
Les tours tombent aux USA, la France

n’est plus en sécurité. Où est l’erreur?
L’ennemi visé n’est pas le terrorisme

mais tout fauteur de trouble à l’ordre public,
c’est-à-dire potentiellement tous les citoyens
que cette loi transforme en présumés cou-
pables. Dès cet instant, en France, il nous
faudra, pour manifester, être soit philosophe,
soit chanteur, comédien ou écrivain (pour
le moment, ils ne sont pas en prison), mais
surtout pas paysan affilié à un certain syn-
dicat, membre d’associations dérangeantes,
b e u r, pauvre, SDF, chômeur ou simplement
libre de penser. En effet, tout citoyen est
désormais contraint, au nom des principes
de sécurité et de «tolérance zéro» (construc-
tion répressive importée des États-Unis qui
consiste à contrôler, arrêter, enfermer tout
criminel potentiel avant qu’il ne commette
son acte), d’accepter sans mot dire
– que la police perquisitionne son véhicule

sans contrôle judiciaire effectif,
– que des vigiles privés le palpent, fouillent

son sac en tous lieux et à toute heure,
sans aucun contrôle extérieur,

– que circuler sans titre de transport (quel
rapport avec le terrorisme?) l’expose à la
prison et au fichage systématique,

- que ses communications téléphoniques,
fax ou Internet soient accessibles aux
services de renseignements…

Nous n’en sommes pas encore, comme
les États-Unis depuis octobre, à traduire
les étrangers devant des tribunaux
d’exception qui peuvent les condamner -
y compris à mort - sans appel. Mais vous
aurez tout loisir de ressentir l’interpréta-
tion policière des différentes mesures de
la loi votée par notre parlement et sa
majorité dite «de gauche», dans votre vie
de tous les jours.

Plus de 50000 personnes sont en prison,
dont plus de la moitié en attente de juge-
ment, donc potentiellement innocentes.

Deux cents ans après la création, par
Napoléon, du Code civil, les lois pour
écraser les plus simples citoyens s’accen-
tuent. Amis, faites des économies pour vous
payer de bons avocats qui connaissent
plus les juges que les lois.

Vous pouvez aussi rejoindre des
citoyens qui ont décidé, pour pallier la
défaillance de leurs élus, de saisir le
Conseil constitutionnel, garant de la
constitutionnalité des lois*.

À vous de réagir ou de dormir, chacun
sa vie. Pour les plus optimistes, les
élections ne sont pas loin. Pour les autres,
la rue est encore plus proche.

Mais, n’oubliez pas: la vie est belle !

Suzy et Henri Bertolin, Salignac
* http://www. l s i j o l i e . n e t / a u t e u r s / p h p 3

Loi « Sécurité quotidienne », loi liberticide

À qui profite le crime ?
Les parlementaires français ont violé la Constitution en votant «à la
hussarde» une loi justifiée, ont-ils affirmé, par «l’urgence terroriste» qui
ne dérogerait à la légalité démocratique que pour une durée déterminée.
Mais il devient clair que le provisoire va durer…
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d o s s i e r • d o s s
L’A rgentine à la 

L’ e f fo n d re m e n t

Depuis combien de temps entendons-nous
dire que l’Argentine est au bord du gouffre?
Il y a bien deux ans que les signes avant-
coureurs de l’effondrement sont patents.
Le FMI, qui depuis dix ans dicte la politique
économique de l’Argentine, a-t-il tenté
quelque chose? Non, il s’est contenté de
lâcher son meilleur élève quand il est
apparu que la catastrophe ne pouvait plus
être évitée. On imagine bien sûr qu’il va
présenter des excuses, faire amende
honorable, tirer les leçons de l’échec… Pa s
du tout. Selon ses dirigeants, tout est de
la faute des Argentins et la politique suivie
n’est pas à mettre en cause. Les responsa-
bles, ce sont la corruption élevée et le
manque de civisme de l’oligarchie argen-
tine qui, au lieu de laisser ses capitaux

L’Argentine, c’est au bout du monde!
Pourtant, la catastrophe économique
qui s’y déroule actuellement nous
concerne directement. L’Argentine
n’est pas un pays pauvre, ses ressources
naturelles sont immenses. Elle ne
souffre pas d’un manque de culture
de gouvernement comme d’autres
nations indépendantes depuis peu.
Elle a, ou plutôt avait, des structures
administratives solides. C’était avant-
guerre le plus riche pays sud-améri-
cain. Certes, ses dirigeants depuis 25
ans portent de lourdes responsa-
bilités. Cependant, il y a 10 ans,
l ’Argentine a commis sa plus grosse
erreur: elle a fait appel au Fonds
monétaire international.

L’analyse d’un libéral
Paul Krugman, économiste américain très en
vue et très libéral, tire à boulets rouges sur
l ’ i nc u r ie du FMI, en compara nt da ns un artic l e
paru au début de l’année dans le New York
Times ses dirigeants aux médecins de jadis,
«qui tenaient absolument à saigner leurs
patients et qui, quand la saignée avait
aggravé leur état, les saignaient de plus belle
jusqu’à ce que mort s’ensuive. » Il est inté-
ressant de noter que les anti-libéraux que
nous sommes ne sont plus les seuls à
critiquer la politique du FMI. Nous saluons
avec plaisir l’apparition de cette lézarde da ns
la fa ç a de unie de la mo nd ia l i s a t ion libéra l e !

Nous étions… au Zénith,
l e samedi 19 j a n v i e r

Trois mille militants attendus; sept mille
sont venus dont mille n’ont pas pu entrer
pour raisons de sécurité, le Zénith étant
archi comble! Quel succès !

À la manière d’un meeting politique (qui
n’en était pas un puisqu’Attac ne présente
et ne soutient aucun candidat), des orateurs
se sont succédé à la tribune: l’actrice
Anémone, militante Attac dès la première
heure, était très remontée contre les aberra-
tions de la mondialisation libérale. Ignacio
Ramonet, directeur du Monde diplomatique
et initiateur d’Attac, a fait le point sur nos
combats avec vigueur et sans concession
dans un très brillant exposé. L’écrivain
portugais, José Saramago, Prix Nobel de
littérature, a lancé un plaidoyer pour que
la justice retrouve ses lettres de noblesse.
Le biologiste, Jacques Testart, a dénoncé
la légèreté avec laquelle certains scienti-
fiques, industriels et décideurs font fi du
principe de précaution notamment en
matière d’OGM. Puis Susan George, avec
son humour décapant, a enchanté la salle
par ses piques contre les multinationales
et l’OMC avant d’introduire Clotilde Ky,
syndicaliste du Burkina-Faso qui s’est
magistralement exprimée au nom des États
africains sous l’emprise de la dette. Elle
a cité un adage burkinabé, exemplaire de
clairvoyance : « Lorsque tu manges à côté
de quelqu’un qui a faim, tu n’es pas en
sécurité. » Très, très applaudi, au point de
ne pas pouvoir prendre la parole pendant
de longues minutes, Daniel Mermet, jour-
naliste à France Inter («Là-bas si j’y suis»)
a congratulé les militants qui, par leur
nombre, ont montré que l’espoir de changer
le monde est bien là. Enfin, Bernard Cassen,
président d’Attac, a rappelé l’urgence de
remettre l’économie et la finance à leur
place, celle de servante et non de maîtresse.
Il a insisté sur notre devoir de solidarité
internationale et sur la nécessaire prise de
conscience de l’immense «territoire» non
soumis au contrôle démocratique (OMC,
FMI, Banque mondiale, OCDE, OIT, OMS,
FAO, PNUD, etc.).

Le «Manifeste 2002» , tant attendu, a été
ensuite distribué. Vous le trouverez
encarté dans ce numéro. Des exe m p l a i r e s
supplémentaires sont disponibles dans
chaque groupe local car, au-delà des
sphères d’Attac, il est voué à une très large
diffusion à l’approche des échéances
électorales. À bon entendeur…

Isabelle Mercier

… à Va l e n c e, 
l e m a rdi 15 j a n v i e r

Le 26 août 2001, six agriculteurs de la
Confédération paysanne, deux membres
d’Attac-26/07 et deux personnes ne se
revendiquant d’aucune organisation,
avaient conduit deux actions d’arrachage

de maïs transgénique à Cléon d’Andran au
sud de la Drôme.

Ce 15 j a n v i e r, « les dix» passaient devant
le tribunal correctionnel. Dès 14 heures,
plus de 1500 personnes se massaient sur
la place des Clercs, José Bové en tête, pour
accompagner les prévenus aux portes du
Pa l a i s . À l’intérieur, et ce jusqu’à 23 h e u r e s ,
deux logiques ont croisé le fer. Au sacro-
saint principe de respect de la propriété
privée a été opposé le respect du vivant.
Parmi les témoins à décharge, le maire de
Beaumont-en-Diois qui, avec son conseil
municipal, a pris un arrêté interdisant la
culture d’OGM sur le territoire de sa
commune. Jean-Pierre Berlan, directeur de
recherche à l’INRA, affirme: «Les OGM ne
sont que le triomphe de la loi du profit
sur la loi de la vie. » Autre intervention
remarquée, celle du professeur Albert
Jacquard qui éleva le débat en soulevant
des questions d’éthique et de philosophie.

Le représentant de la société Biogemma,
partie civile, fut particulièrement « c u i s i n é»
par le juge sur la demande exorbitante de
dommages et intérêts (3,87 millions d’euros,
soit 25,4 millions de francs ! ) . Le procureur
a requis de courtes peines de prison avec
sursis et des amendes allant de 225 à 300
euros par personne, mais de 500 euros
pour Bernard Moser, organisateur de l’action
et secrétaire général national de la Confé-
dération paysanne. Le jugement a été mis
en délibéré au 8 février 2002.

Peut-être étions-nous déjà à Valence en
1755 sur la place aux Clercs pour soutenir
Mandrin qui y fut roué vif, ce bandit au
grand cœur ayant pris la fâcheuse habi-
tude de détrousser les fermiers généraux
pour redistribuer leurs prélèvements aux
pauvres !

Que la roue tourne, donc, pour le vivant.
Éric Bernard, Forcalquier

… à Fo rc a l q u i e r,
l e dimanche 13 j a n v i e r

…pour écouter l’écologiste Edward
Goldsmith, invité par l’association «V i v r e
en pays de Forcalquier». D’abord une
bonne nouvelle, la salle du Collège était
comble. Ensuite une mauvaise nouvelle,
le monde va de plus en plus mal. Nous le
savions, c’est vrai. Mais le tableau parais-
sait là encore plus noir que nous le pensions.
À écouter M. Goldsmith, on serait presque
tenté de se décourager, tant les rapports
de forces semblaient déséquilibrés, en
défaveur, bien sûr, de ceux qui se battent
pour préserver la vie sur notre planète.
Heureusement, on a pu entendre dans la
salle qu’on oubliait trop souvent la puis-
sance de la voix des peuples, que par
conséquent le travail d’information était
primordial. Nous pouvons donc remercier
pour son pessimisme M. Goldsmith, qui
est par ailleurs un monsieur fort aimable.

Dominique Bouchery
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d é r i ve : chronique d’une chute annoncée

du premier de la classe du FMI

sibilité pour les gouvernements nationaux
de mener une politique monétaire indépen-
dante, n’est pas forcément bon pour les
Argentins.

Pourtant, des distorsions entre la solidité
de l’euro et la fragilité de l’économie de
certains pays de la zone euro pourraient
un jour se produire. Pour l’instant, ça n’est
pas le cas, la monnaie européenne ayant
perdu 25% de sa valeur depuis sa création
en 1999, mais imaginons que l’euro se ren-
force… Ceci pose une question très euro-
péenne, celle d’une monnaie unique gérée
par une Banque centrale européenne, alors
que les structures capables de mener les
politiques économiques font défaut au
niveau européen, les décisions économi-
ques étant prises au niveau national.

Cette crise argentine nous dit beaucoup
de choses: elle nous rappelle que le libre
jeu du marché ne peut fonctionner que
dans le cadre d’une société structurée, fondée
sur une communauté d’être humains ras-
semblés par des valeurs communes, et que
sa liberté même doit être bornée par des
règlements qui corrigent les excès qu’il
crée. Elle nous dit aussi que les idéologues
sont toujours aveugles, et que même devant
un échec aussi flagrant de leurs théories,
ils ne modifient pas leur credo d’un iota.
De tout ceci, on peut sans crainte de se
t r o m p e r, tirer la conclusion qu’il nous reste
pas mal de travail.

Dominique Bouchery

dans le pays, les en a extraits pour les
mettre en sûreté en Suisse. Sinon, juré
craché, ça aurait marché !

En Russie bien sûr c’était la même
chose, et au Brésil aussi. En Asie, c’était
encore autre chose, mais ça a failli marcher
quand même. Un jour, promis, ça marchera!

Pourtant, l’évidence est là. L’Argentine,
qui a fait tout ce que lui a dicté le FMI,
qui a tout privatisé, tout démantelé, santé,
retraites, services publics en tous genres,
droits de douanes…, est dans une situation
si grave qu’elle mettra peut-être des
décennies à s’en remettre. Les investisseurs
étrangers, qui avaient un temps fait croire
à la prospérité revenue, sont repartis avec
leurs capitaux. Les coupes sombres dans
les budgets publics ont fabriqué 2,5
millions de chômeurs (17% de la popu-
lation active), les salaires et les retraites des
fonctionnaires ne cessent de chuter (-13%
en juillet 2 0 01) et le marasme économique
a fabriqué 14 millions de pauvres, dont
5 millions dans une situation extrême. Le
tissu social est criblé de trous, la classe
moyenne en voie de disparition, les entre-
prises en faillite, le système bancaire, vendu
à 90% aux sociétés étrangères, risque de
mettre tout simplement la clé sous la porte!

Malgré tout, pas la moindre autocritique
du côté du FMI… qui n’est visiblement pas
le champion de la remise en question.

Bienfaits et méfaits 
de la parité peso/dollar

L’arrimage du peso au dollar, en 1991,
en stoppant net l’hyperinflation, a produit
sur le moment des effets positifs. Il a, entre
autres, restauré la confiance des Argentins
dans leur monnaie locale et fait repartir
l’économie. Mais le peso ne pouvait éter-
nellement rester accroché à un dollar déjà
surévalué. Une monnaie est le reflet d’une
économie, et l’économie argentine n’est
pas l’économie américaine, loin de là. Il
aurait donc fallu, au moment où cette

distorsion commençait à se faire sentir,
décrocher le peso du dollar, et le dévaluer,
réinjectant ainsi des liquidités dans le pays
et redonnant de l’oxygène aux exporta-
tions. Évidemment, on pouvait craindre
le risque d’un retour de l’inflation. Ce n’est
pourtant pas ce qui s’est passé en Russie
et au Brésil, dans des situations sembla-
bles. Mais, hélas pour les ayatollahs du
FMI, l’inflation, c’est le péché suprême ( v o i r
encadré). On a donc maintenu cette situa-
tion intenable jusqu’au bout, et quel bout!

Qu’en pense-t-on en Europe?
Tout en constatant qu’il est difficile à

l’Europe d’aider l’Argentine (mais on va
quand même faire un petit quelque chose),
la Commission européenne n’est pas avare
de conseils. Il est intéressant de noter que
ses analystes recommandent, entre autres,
le rétablissement de l’indépendance de la
Banque centrale argentine. Apparemment,
ce qui est bon pour nous, c’est-à-dire l’impos-

La doctrine monétariste: une hy p o c r i s i e
B ien sûr, une inflation à deux chiffre s, c’est beaucoup. À trois chiffres ou même quatre chiffres
c o m me l’a connue l’A rge nt i ne à la fin des années 80, c’est trop. Doit-on en conc l u re qu’une inflatio n
nulle est la me i l l e u re des politiques et qu’on doit soutenir la mo n na ie à tout prix? Les ex p é r ie nc e s
russe, brésilienne, argentine, etc., de la dernière décennie montrent b ien les da ngers de telles
p o l i t i q u e s. Par cont re, point n’est besoin d’être docteur en écono m ie pour c o m p re ndre qu’une mo n na ie
fo r t e, voire surévaluée, sert les intérêts des détenteurs de capitaux, mais nu l l e me nt ceux des salariés,
et qu’elle fabrique en plus des chôme u r s. Ceux qui nous disent que cette politique monétariste
est la seule possible (comme par exemple les ge s t io n na i res de l ’ e u ro) sont des hy p o c r i t es: ils n’ont
à cœur que les intérêts des na nt i s, et tant pis pour les autre s.

«Ad o l fo ( R o dr iguez Saà, éphémère préside nt qui sera cont ra i nt, quelques he u res plus tard à la démissio n . N d l r ),
où caches-tu tes économies pour les sortir sans restrictions?» Allusion à l’interdiction faite aux
citoyens «ordinaires» de retirer plus de 250 dollars sur leurs livrets d’épargne.
Photo AFP, prise lors des manifestations du 30 décembre, parue dans Politis du 3 janvier 2002.



ferons ultérieurement, nous avons validé
le champ des points envisagés et la phi-
losophie générale du texte. Nous sommes
revenus une fois de plus sur «Attac et
le politique » et avons approuvé le choix
de ne pas intervenir directement dans les
campagnes électorales où il n’y a pas de
place pour le vrai débat d’idées car le
discours y est essentiellement électora-
liste. Attac doit continuer son action
« d’éducation populaire » pour faire
émerger, entre autres, les thèmes de la
mondialisation dans le débat politique.
Nous avons mis au point l’organisation
du prochain «café-Attac» du 6 février
consacré à «Eau et citoyenneté». Nous
serons présents le 2 février sur le marché
de Manosque pour annoncer ce «café-
Attac» et diffuser le manifeste.
Un de nos membres présents à Valence
nous a fait le compte rendu du procès
des anti OGM.
Nous avons annoncé la présence de deux
de nos camarades de Attac-04 au
Forum social mondial de Porto Alegre.
En prévision de la prochaine réunion des
groupes locaux, un groupe thématique
fera des propositions sur l’articulation
entre les groupes locaux et le conseil
d’administration d’Attac.
Ces propositions et l’organisation du
prochain café-Attac seront à l’ordre du
jour de notre prochaine réunionprévue
le mardi 18 février à 18 h 30 à la salle
de réunion du Centre de santé 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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Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion: vendredi 1e r f é v r i e r
à 19 h aux Quatre Reines, à Forcalquier.
Ordre du jour: fonctionnement du groupe,
réflexion-action sur les OGM. La réunion
sera animée par Bernadette de Viron et
Jackie Boulaire.
C o n t a c t : Jackie Boulaire. 049 27 52 82 0

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion: jeudi 7 février à
1 8h30 à la Bourse du Travail (salle CGT
au rez-de-chaussée), bd Victor Hugo à
Digne. Ordre du jour :
•Chômage et précarité : participation de
membres du syndicat CGT des chômeurs
et précaires du 04.
• Présentation de l’ACI, association
contre l’Immobilisme, dont nous avons
rencontré les représentants lors de la
manifestation contre l’OMC 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
Prochaine réunion: mardi 12 février à
1 8h30, immeuble communal à Château-
Arnoux. En avant-première à la confé-
rence de presse qu’animeront le 14 f é v r i e r
à Digne-les-Bains, Isabelle Mercier et
Marie-Christine Ingigliardi, cette dernière
fera déjà un compte rendu du deuxième
Forum social mondial qui se sera tenu
à Porto Alegre (Brésil) du 30 janvier au
5 février.
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 groupe local s’est réuni le 22 janvier.
La plus grande partie de la réunion a été
consacrée au grand rassemblement du
samedi précédent au Zénith de Paris et
au «Manifeste Attac 2002» diffusé à
cette occasion.
Sans entrer dans les détails de chaque
paragraphe du manifeste, ce que nous

Les comités locaux des Alpes de Haute-Provence
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Attac dans les villes 
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Les chiffres entre parenthèses désignent le groupe
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(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.

Débat sur la mondialisation
La Ligue des Droits de l’Ho m me 04 - qui vie nt
d ’ i nt é g rer le Collectif Le Monde n’est pas une
m a r c h a n d i s e – organise mardi 29 janvier à
1 8 h, au Cent re culturel Pie r re Gassendi à Dig ne,
un débat animé par Ma da me Alda del Forno ,
p rofesseur d’écono m ie int e r na t io nale à l’univer-
sité Pie r re Me nd è s - F ra nce de Gre no b l e.

Avez-vous renouvelé 
vos cotisations à Attac-04

et à Attac national ?

Voir les bulletins d’adhésions
encartés dans le numéro précédent.

est désormais sur internet :
http://attac.org/fra/grou/doc/04.htm

Vous y tro u v e rez tous les nu m é ros déjà parus !

Répétition de la fanfare
M a rdi 19 février,

20 h à Forcalquier au
Viou chez Josée et Jurgen

E nge l b re c ht (049 27 52 52 1 ) .
Tous les mu s ic ie ns s o nt les

b ie n v e nus avec leurs ins t r u me nt s.
C o nt a c t : Dominique Bouc he r y, 049 27 64 62 1 .


