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B a rc e l o ne, 16 mars 2002. Dans un salon
feutré, quinze chefs de go u v e r ne me nt
s ’ e m p l o ie nt, au nom du libéra l i s me, à liquide r
les de r n i è re s r é s i s t a nces de services public s.
D a ns la rue, 400000 ma n i f e s t a nts (plus qu’à
Gênes, plus qu’à toute autre mobilisation
contre la version européenne de la mon-
d ia l i s a t ion libérale) leur crie nt qu’ils ne sont
pas d’accord : « Non à l’Europe du capital !
Oui, une autre Europe est possible.»

Divorce entre deux façons de faire de la
politique, deux façons de voir le monde.

Les ma n i f e s t a nts de Barc e l o ne confirme nt
que l’Union européenne devra désormais
compter avec un mo u v e me nt social en pleine
a s c e ns ion. Le choix du go u v e r ne me nt espa-
gnol de bloquer, avec la complicité du gou-
vernement français, les manifestants à la
f ro nt i è re, au mépris de la liberté de circ u l a-
tion des personnes, puis de faire tirer avec
des balles en caoutchouc en fin de mani-
f e s t a t ion sur des ra s s e m b l e me nts pacifiques,
montre que la tentation de criminaliser le
mo u v e me nt de lutte cont re la mo nd ia l i s a t io n
libérale… se mondialise aussi !

Une des conc l u s io ns du sommet de
Barcelone: la privatisation en 2004 de tout
le marché de l’électricité et du gaz pour les
entreprises, soit 60% du marché total.

C o m me nt peut-on vouloir libéra l i s e r
e nc o re, alors que le bilan des privatisatio ns
est catastrophique (chaos du système
ferroviaire britannique, de l’électricité en
C a l i fo r n ie, etc. )? En Espagne, la privatisatio n
du chemin de fer a amené la suppre s s ion de
nombreuses petites gares; les entreprises
privées d’électricité ne respectent pas les
cahiers des charges, les pannes ne sont pas
réparées da ns les délais prescrits laissant les
“c l ie nts” plusieurs sema i nes sans électric i t é ;
sur l’ensemble du marché du travail, les
c o nt rats précaire s, appelés « c o nt ra t s
poubelles» se multiplient.

Est-ce cela qu’ils veulent faire de la
F ra nc e, ceux qui se battent, en ce print e m p s,
pour la présider?

Le comité de rédaction

Vous avez rendez-vous avec Attac
Jeudi 25 avril à 20 h, au théâtre municipal de Sainte-Tulle, Attac-

04 et Attac-Sud Luberon reçoivent Susan George. Thème du débat :
«Pour une autre mondialisation » conférence-débat avec Susan
George. (Voir détails en page 4)

Lundi 15 avril à 19 h, aux Mées, salle de la mairie: réunion du
conseil d’administration d’Attac 04.

Voir en page 4 les réunions des groupes de proximité des Alpes de Haute-Provence.

Porto Alegre a marqué l’émergence affir-
mée d’une nouvelle vision du monde basée
sur de nouveaux rapports entre les hom-
mes et de nouveaux équilibres entre les
pays et les continents.

Le Forum social mondial a ravi la
vedette au Forum é c o n o m i q u e mondial (dit
de Davos) qui se réunissait simultanément
à New-York.

La conférence de l’ONU sur le finance-
ment du développement qui vient de se
tenir à Monterrey s’est «penchée» sur la
dette du tiers-monde et la taxe Tobin. Sur
pression des États-Unis, le texte final,
regorgeant de l’essence libérale plus
pure, a été une fois de plus imposé sans
consensus. Les mécanismes du libéralisme
ont engendré des mécanismes de charité
(et non de développement) et ont nécessité
de laisser courir la dette. Les dirigeants aux
commandes du Fonds monétaire interna-
tional, de la Banque mondiale ou de l’Orga-
nisation mondial du commerce ne voient
pas, ne veulent pas ou ne peuvent pas
imaginer qu’on pourrait faire autrement.
Ils sont en panne d’alternatives.

À Barcelone, les chefs d’État européens
se sont montrés indulgents en faveur des
Français en période électorale. Ce répit sera
de courte durée et les exigences du calen-
drier nous annoncent des batailles d’idées
à mener et des luttes à préparer. Attention
à l’offensive sur les services publics qui
va déferler après les élections: le calendrier
est déjà fixé et tout sera fait pour qu’il soit
tenu.

Les retraites par répartition sont aussi
menacées. C’est leur système de finance-
ment qu’il faut revoir, pas leur philosophie
de solidarité, insiste Pierre Tartakowsky.

Gênes disait clairement l’illégitimité d u
G7 pour débattre de tels sujets. Barcelone
a dénoncé celle du Conseil de l’Europe.

En décalage avec ces événements, le
thème de la mondialisation et des méfaits
de l’économie ultra-libérale est absent de la
campagne électorale des «g r o s» candidats.
Pour autant Attac n’entend pas appeler à
voter pour tel ou tel. Son rôle est de rap-
peler inlassablement son attachement à de
nouveaux équilibres Nord-Sud, à l’annu-
lation de la dette des pays en développe-
ment, au refus des paradis fiscaux.

Nous ne voulons plus que le développe-
ment soit soumis à l’ultra-libéralisme prôné
par le FMI ou la Banque mondiale. Nous
le voulons inséparable des notions de
justice, de solidarité, de durabilité et de
démocratie. Nous voulons un développe-
ment, d’une grande modernité
– sociale avec, comme préalable, la souve-

raineté alimentaire ;
– scientifique avec, notamment, la signa-

ture du protocole de Kyoto.
Depuis sa création, Attac continue à

enregistrer chaque mois, un millier de
nouveaux adhérents. Attac peut se targuer
d’avoir réveillé la conscience politique et
réhabilité l’espoir! Voilà qui nous donne
une furieuse envie de continuer.

Marie-Christine Ingigliardi, Sisteron

P i e r re Ta r t a kowsky au Café-Attac de Manosque

«At tac a réhabilité l’espoir»
Le manifeste d’Attac, c’est tout de même nettement plus clair quand on en parle
de vive voix avec l’un de ceux qui l’ont rédigé! Nous n’allons pas vous le réciter
(vous l’avez tous reçu, sinon lu), mais vous en donner la version «Café-Attac».
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Les organismes génétiquement modifiés:

D e r n i è res nouvelles des OGM,

téléphone réservé aux délations. De 1995
à 1999, la firme a investi 7 milliards de
dollars en participation dans le rachat de
semenciers et d’entreprises de biotech-
nologies. Il a racheté le brevet de
«Terminator», graine stérile inventée par
Delta et Pine Lan. Le brevet, déposé dans
87 pays, a d’abord été retiré, puis de nou-
veau autorisé en août 2001. La dernière
petite découverte étant «T r a i t o r» , g r a i n
rendu stérile par manipulation génétique,
qui redevient fécond grâce à la pulvérisa-
tion d’un produit vendu par… Monsanto!

Monsanto estime que sur 30 millions
d’hectares d’OGM, 25 millions sont le fruit
de «sa» technologie.

• SY N G E N TA , créé en 1995 par
Novartis et Zeneeca, avalant de surcroît
la fusion de Ciba Geigy et Sandoz.
Résultat: 100000 employés, 28 milliards
de francs suisses de chiffre d’affaires, n° 2
mondial pour les pesticides et les semen-
ces, n° 3 pour la santé animale. Novartis,
détenteur d’un maïs transgénique autorisé
en France1, s’est associé à Maïs Adour qui
possède 150 hybrides de maïs. Avec sa
division Pharma, Syntenga est n° 1 de la
pharmacie, de l’alimentation diététique et
pour bébé (Gerber, Ovomaltine, Gerblé,
Céréal), n° 2 de la nutrition médicale.

• DUPONT, autre bienfaiteur de l’huma-
nité, estime le marché des OGM à 500 mil-
liards de dollars et compte bien l’acca-
parer. La mise au point d’un OGM coûte
de 200 à 400 millions de dollars, notam-
ment en lobbying et communication.
Dupont en a déboursé 9 , 7 milliards pour
acquérir Pioneer, n° 1 des semences, au
prix de 104 dollars l’action, soit 37% de
plus que son cours en bourse. Il a signé
l’achat de Protein Technologies Inter-
national qui détient 75% du marché des

Cinq millions et demi d’agriculteurs
répartis dans seize pays pratiquent la
culture de semences OGM.

Mais quatre pays concentrent 99% des
surfaces cultivées en OGM: les États-Unis
(68% du total soit 35,7 millions d’hec-
tares), l’Argentine (22% soit 11 , 8 m i l l i o n s
d’ha), le Canada (6 % soit 3 millions d’ha)
et la Chine (3% et 1,5 million d’ha).

Comment en est-on arrivé là ?
Depuis la fin du XX e siècle, les sélection-

neurs semenciers professionnels, la main
sur le portefeuille, crient: «Paysan, tu ne
sèmeras plus ton grain, tu achèteras ta
s e m e n c e ! »

Et la science est utilisée comme outil de
vente !

Ce sont les hybrides du XX e siècle, au
sens où Léon Steele en parlait : «Voici une
réussite que les banquiers et les hommes
d’affaires peuvent apprécier. Une industrie
partie de rien en 1934, faisait 60 à
70 millions de dollars de chiffre d’affaires
en 1944. » Le XXI e siècle sera celui des
OGM, de l’agriculture chimérique, la
nécrotechnologie biocide des trans-
nationales.

Les nouvelles sciences de la vie,
les nouveaux sauveurs du monde

• MONSANTO. 94% des cultures OGM
en 2000. Slogan : «Nourriture, santé,
e s p o i r ». Espoir de fourguer son R o u n d u p ,
désherbant vedette qui lui a déjà rapporté
1,5 milliard de dollars. Grâce aux OGM
tolérants à cette molécule, Monsanto
investit 200 millions de dollars pour
relancer la production, ouvre une usine
au Brésil qui produira 25000 tonnes par
an. Le brevet du Roundup venant à
expiration, Monsanto diffuse des OGM
tolérants à cette molécule. L’agriculteur est
tenu par contrat de n’utiliser que du
R o u n d u p, et surtout, il ne doit pas
ressemer le grain. Monsanto engage des
détectives privés et ouvre un numéro de

L’année dernière, les surfaces cultivées en OGM ont augmenté de 19%
dans le monde, affirme l’ISAAA, un organisme soutenu par les
industriels des sciences de la vie, et qui a pour mission de développer
les biotechnologies dans les pays en voie de développement. 
Fin 2001, les surfaces totales atteignaient 52,6 millions d’hectares.
La culture du soja en représentait 63%, celle du maïs 19%, le coton
13% et le colza 5%.

Nous étions… au café-At t a c
Pierre Tartakowsky, secrétaire général

d’Attac, était l’invité du café-Attac de
Manosque le 21 mars. La quarantaine de
militants était venue du 04, bien sûr, mais
aussi de Pertuis et d’Aix-en-Provence.
Durant près de deux heures, il a animé
cette réunion avec beaucoup d’aisance, de
compétence et d’humour.

Il a tenu à placer son intervention dans
la double perspective du Forum social
mondial de Porto Alegre, d’une part, et des
élections françaises, d’autre part.

Sur le plan intérieur, tous les sujets en
rapport avec le progrès scientifique, les
OGM, le nucléaire, la brevetabilité du
vivant, doivent faire l’objet d’un véritable
débat citoyen qui permette des choix
authentiques.

Quant au libéralisme économique et à
ses conséquences (privatisation des ser-
vices publics, gestion des retraites et fonds
de pension), Pierre Ta r t a kowsky a rappelé
q u ’A t t a c est porteur d’alternatives sérieuses
aux fausses solutions proposées.

Pour conclure, il a réaffirmé qu’il fallait
garder le cap, prendre toute notre place
mais pas plus, continuer à diffuser nos
idées et nos analyses, permettre à tous
d’être en mesure de participer aux choix
de société. C’est le rôle d’un mouvement
populaire tourné vers l’action, c’est le rôle
d’Attac dont la réussite essentielle est
d’avoir redonné espoir à des milliers
d’hommes et de femmes.

Henri Kartmann

… et chez les Hauts-Alpins
Nul Haut-Alpin n’ayant pu se rendre à

Porto Alegre, nous étions montées leur
raconter le Forum social mondial. Trente-
cinq personnes nous attendaient à
Châteauroux-les-Alpes (à 6 km au nord
d’Embrun), averties par une belle affiche,
venues de toute la montagne, bergers,
lycéens, retraités, paysans… Passionnés,
enthousiastes… Un seul regret: l’absence
des Italiens d’Attac-Torino, invités mais
empêchés. Tant pis, ce sera pour la
prochaine fois.

Le lendemain, à Gap, ville préfecture,
nous n’étions que dix ! Tout aussi
intéressés et brûlants de questions.

Les échanges entre Attac-04 et Attac-05
sont sûrement à renouveler. Les contacts
autour de Porto Alegre ont été brefs mais
intenses. Ils nous ont confirmé la richesse
de ces soirées «r e s t i t u t i o n ». Celles-ci nous
ont permis, depuis notre retour, de
sensibiliser à l’espoir que porte le Forum
social mondial presque deux cents
p e r s o n n e s ! Sans compter tous ceux à qui
chacun de nous a parlé de Porto Alegre
devant un café, un stand de fromages, à
l’entrée du cinéma, au téléphone, par
courrier… Et ça porte! La preuve? À la
fin, toujours des gens nous demandent :
« Comment fait-on pour y aller ?»

1 . Les Français ont été – et restent! – les premiers
Européens à accepter l’importation de produits de
culture transgénique. Sur leur propre sol, ils ne
s’opposent – officiellement – qu’à leur culture.
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des enjeux économiques, politiques, écologiques…

un menu indigeste pour toute la planète
pays qui refusent d’importer des OGM. La
Bolivie n’a ainsi pas pu empêcher l’entrée
des OGM argentins devant la menace de
sanctions. Des pays comme le Sri Lanka,
la Croatie, subissent des pressions des
ambassades des États-Unis pour abolir
leurs lois anti-OGM.

Contrairement aux promesses,
les OGM affament les pauvres

Le génie génétique met en péril les
moyens de subsistance de millions de
paysans et salariés dans le monde: des
produits tropicaux – noix de coco,
vanille, cacao – pourront être généti-
quement modifiés et produits par le Nord.
Le sucre peut être fabriqué génétiquement
en grande quantité en laboratoire.

Sur 1,3 milliard de paysans dans le
monde, seuls 28 millions sont mécanisés
et les autres travaillent la terre à la main.
Comment imaginer qu’un paysan du tiers-
monde puisse payer la semence OGM et
les produits qui vont avec?

L’Inde exporte des céréales et pourtant
des millions d’Indiens ont faim. Les États-
Unis sont les premiers producteurs mon-
diaux et pourtant chez eux aussi des gens
ont faim !

L’industrialisation à outrance dans des
perspectives d’exportations qui décou-
leraient de l’adoption de cultures trans-
géniques plongerait la société paysanne
dans un dénuement total et provoquerait
un exode rural.

Derrière ces cultures à «haut rendement»
se cache en fait une lutte de plus en plus
acharnée pour le contrôle de la production
alimentaire mondiale : un marché de près
de 2500 milliards de francs dominé par
des groupes américains « le train s’est
ébranlé, confie un économiste de l’ONU,
il n’y a plus moyen de l’arrêter à présent. »

Peut-être le refus des consommateurs
sera-t-il le grain de sable qui arrêtera la
machine?

Nicole Zammit, Fontienne

Sources
J.-P. BERLAN, Gilles-Éric SÉRALINI, Paul LANOYE

& al., Guerre du vivant OGM et mystifications
scientifiques, Éd. Agone.
Arnaud AP O T E K E R, Du poisson dans les fraises,
Éd. La Découverte.
Dossier complet OGM :
www.local.attac.org/attac86

protéines de soja (substitut de viande, lait
en poudre pour nourrissons, fromages,
pains à calories réduites, boissons nutritives).
Dupont et Pioneer projettent des maïs et
sojas OGM pour optimiser la teneur en
huile et en protéines.

Citons encore Aventis, Bayer… Tous ont
suivi le même chemin : entreprises
chimiques + pharmacie + génie génétique
+ semences.

Évidemment, ces géants trouvent des
alliés dans les groupes agroalimentaires
comme Nestlé, Unilever, Danone, qui ne
renoncent aux ingrédients génétiquement
modifiés que par la pression des consom-
mateurs. Notons que le secteur éco-
nomique de l’agroalimentaire est celui qui
connaît la plus grande progression au
niveau mondial.

Des cartels extrêmement puissants se
forment, pour lesquels l’arme alimentaire
n’est plus une métaphore mais une réalité
mesurable en millions de dollars. Ils contrô-
l e n t tous les échelons de la production
alimentaire. Ces nouvelles méga industries
des sciences de la vie peuvent exercer des
pressions très fortes sur les producteurs,
voire sur les États pour influencer leur
politique agricole en contrôlant la pro-
duction alimentaire.

Ainsi, Nestlé, pro OGM, menace l’A u t r i-
che de fermer ses usines si elle n’adopte
pas une position plus souple sur le sujet.

En France, pour être commercialisées,
les semences doivent être répertoriées au
catalogue officiel élaboré par le Geves
(groupe d’étude et de contrôle des variétés
et des semences), organisme de l’Inra, qui
compte en son sein des représentants des
plus gros semenciers.

Les industriels inscrivent massivement
les nouvelles variétés d’OGM, au détriment
de l’approvisionnement des cultures
conventionnelles.

Enjeux politiques
Le partenariat public/privé est un moyen

de détourner des connaissances et des
moyens publics au profit des transnatio-
nales. La stratégie est simple: un accord
de partenariat permet de
- bénéficier d’informations financées par

le contribuable,
- profiter des derniers résultats de la

recherche fondamentale,
- déposer un brevet à l’issue des travaux.

Des exemples aux États-Unis et plus
près de nous: Génoplant. Budget:

1 , 4 milliard de francs dont 70% de fonds
publics. Le directeur de l’Inra, ancien du
conseil d’administration de Rhône-
Poulenc, siège avec le PDG de Rhône-
Poulenc (Aventis) au comité stratégique
pilote des programmes.

La puissance et la richesse de ces firmes
posent des interrogations sur l’influence que
peuvent avoir ces groupes sur les dirigeants
politiques. La promotion des aliments géné-
tiquement modifiés s’accompagne d’un
intense lobbying auprès des organismes
professionnels, des instances réglemen-
taires, des parlementaires, des médias et
des consommateurs. De grandes agences
de relations publiques mènent des cam-
pagnes visant à manipuler le débat dans
un sens favorable au génie génétique.

Contrairement aux médicaments qui
sont testés pendant huit à dix ans avant
leur mise sur le marché, les autorisations
sont beaucoup plus rapides pour les OGM.
La législation européenne prévoit des
procédures simplifiées pour les industriels
ayant une «e x p é r i e n c e» en matière d’OGM:
- absence de tests cutanés pour déceler

d’éventuelles allergies,
- e xonération du passage en commission

t oxique pour les plantes «B t» 2, alors qu’il
est obligatoire pour les insecticides,

- tests plus ou moins bâclés : les maïs Bt
176 et Bt 11 ont été étudiés pendant deux
semaines sur quatre vaches.

Sanctions et menaces pour 
les pays qui refusent les OGM

Au niveau international, aux États-Unis,
treize États ont voté des lois pour proté-
ger les agriculteurs et les sociétés agro-
a l i m e ntaires contre toute discrimination de
l e u r s produits et éviter les scandales ali-
m e n t a i r e s .

L’Assemblée galloise a déclaré le Pays
de Galles sans OGM. Londres y a autorisé
la culture du maïs transgénique.

L’OMC pèse de tout son poids sur l’Union
européenne pour le non-étiquetage des
produits contenant plus de 1% d’OGM. Le
concept «d’équivalence en substance »
caractérise un aliment OGM dont la com-
position est considérée comme semblable
à celle d’un aliment conventionnel. En
vertu de cette équivalence en substance,
l’ORD (Organe de règlement des différends
de l’OMC) imposera des sanctions aux

2 . De Bacillus Thurigensis, plantes possédant un gène
naturel les protégeant contre les insecticides.



18h30 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-Digne-les-Bains
Le groupe de Digne a débattu des déci-
sions prises au conseil d’administration
d ’Attac-04, notamment sur l’élection des
membres nationaux et sur notre position
face à l’arrachage des plants d’OGM.
Toutes les décisions prises par le CA ont
été approuvées par les participants.
Autres sujets abordés: la démocratie
participative et la démocratie au sein de
l’association Attac.
Le contenu de la charte a été approuvé
par les participants.
Prochaine réunion: dans la mesure du
possible, elle sera organisée dans un vil-
lage, après les vacances scolaires d’avril.
C o n t a c t : Christian Baesen. 049 23 44 33 6

Attac-Ubaye
Prochaine réunion : date, lieu et ordre
du jour, contacter Patrick Reunavot.
06726577 41.

Signes d’Attac • N° 13 • Avril 2002 • page 4

Attac-Pays de Forcalquier
Pour la première fois, nous avons mis en
place le souhait de «décentralisation »
puisque notre réunion mensuelle s’est
tenue à Fontienne chez Nicole Zammit.
Le thème en était les OGM. Éric Bernard,
Nicole Zammit, Gisèle Francou et Nicole
Mardargent nous ont livré le fruit de leur
étude, chacun ayant choisi un aspect
spécifique de la question des OGM. C’est
ainsi que nous avons été très richement
éclairés sous trois angles différents :
— scientifique et biologique (par Éric)
— économique et politique (par Nicole Z.
et Gisèle)
— éthique et humaniste (par Nicole M.).
Nous ne pouvons que les féliciter et les
remercier pour le travail considérable
qu’ils ont fourni.
Prochaine réunion: le mardi 16 avril à
19 h aux Quatre Reines à Forcalquier.
Cette réunion sera animée par Éric
Bernard (049 27 53 391) et Hélène Hajeri
(0492752748).

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 9 avril à 1 8h3 0 ,
à Peipin, salle polyvalente, premier étage
de la Maison pour To u s. Nous en profi-
terons pour parler de la citoyenneté en
zone rurale. Toutes les suggestions sont
bienvenues!
Co n t a c t s : pour Sisteron, Marie-Christine
Ingigliardi, 049 2611 28 5; pour Château-
Arnoux, Évelyne Falaix, 0492626602

Attac-Manosque
Une grande partie de la dernière réunion
a été consacrée au Café-Attac du 21 m a r s
qui accueillait Pierre Tartakowsky. Le
groupe s’est interrogé sur les amélio-
rations possibles :
• d’une part, au niveau des participants,
en essayant de faire venir un public
supplémentaire par des invitations ciblées
à des groupes définis en fonction des
sujets traités, ou en organisant le café
conjointement avec d’autres associations
sur des sujets précis,
• d’autre part, dans l’organisation de la
soirée elle-même: il serait sans doute
souhaitable de partir des connaissances
et des questions des participants pour
ensuite éventuellement faire appel aux
arguments de l’intervenant ceci afin de
parvenir à un autre niveau de débat.
Au mois d’avril, avec la venue de Susan
George, il n’y aura pas de Café-Attac.
Au mois de mai reprise avec, soit Les fonds
de pension, soit la Démocratie participa-
t i v e en fonction des intervenants trouvés.
Prochaine réunion: mardi 23 avril à

Les groupes de proximité 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.

Attac-04
appel à candidatures

Lors de notre prochaine assemblée générale,
plusieurs postes du conseil d’administration
d’Attac-04 sont à renouveler. Les adhérents
du 04 qui se sentent des vocations d’admi-
n i s t ra t e u r ( t r ice) départeme ntal(e) sont
invités à se faire connaître en écrivant à
Signes d’Attac ou en contactant un membre
du conseil d’administration actuel.

Pour une autre
mondialisation

Conférence-débat
avec Susan George,

politologue, présidente de l’Observatoire
de la mondialisation 

et vice-présidente d’Attac-France

• Les institutions internationales chargées de
réguler l’économie (OMC, FMI et Banque mon-
d ia l e ): leur histoire, leur struc t u re, leurs mo de s
de décision et d’int e r v e nt ion et leur légitimité.
• Les enjeux de la mo nd ia l i s a t ion depuis Doha.
• Le rôle de l’Europe face à ces institutions et
à la globalisation. Et que reste-t-il d’autono m ie
aux États ?

Jeudi 25 avril 2002 à 20 h30
au théâtre municipal de Sainte-Tulle (04)

Accueil à partir de 19 h30 :
stand restauration (les fameuses tartines!),

librairie, documentation Attac

Soirée organisée par Attac-04 et At t a c - S ud Lubero n .


