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Signes d’Attac a 3 ans et 33numéros révolus !…
À l’occasion de cet anniversaire, le comité de rédaction vous a concocté un récapitulatif de tous les sujets qui ont déjà
été traités dans Signes d’Attac. Si vous souhaitez compléter votre collection ou acquérir les articles sur un thème particulier,
n’hésitez pas à contacter un membre d’Attac-04 (voir au dos).
Les numéros de Signes d’Attac de 0 à 33 sont vendus 1 d les 5 numéros ou 0,30 d l’unité.
Rappel : le comité de rédaction est, depuis l’origine, composé de Dominique Bouchery, Marie-Christine Ingigliardi, Henri
Kartmann, Isabelle Mercier et Jean-Pierre Pesce. À l’occasion, d’autres auteurs, membres d’Attac-04 ou non, viennent
leur prêter main forte. 
Chaque mois, Signes d’Attac est tiré en moyenne à 500 exemplaires. Il s’autofinance grâce aux abonnements et aux
ventes en librairies et sur les marchés. Merci à vous, lecteurs, sans qui ce mensuel n’aurait pas sa raison d’être…

Le mouvement Attac
• Attac : des racines locales, un mouvement mondial

Henri Kartmann, dossier, SdA n°0, février 2001

• Attac-04 : où en sommes-nous? Quels projets pour la suite?
Marie-Christine Ingigliardi, dossier, SdA n° 4, juin 2001

• Élus bas-alpins, vous avez la parole ! Taxe Tobin, mondialisation
libérale, avenir d’Attac…
J.-P. Pesce et M.-Ch. Ingigliardi, dossier, SdA n° 7, octobre 2001

• «Attac a réhabilité l’espoir», Pierre Tartakowsky à Manosque
Marie-Christine Ingigliardi, une, SdA n° 13, avril 2002

• «Il faut refuser le principe du commerce ”über alles“», Susan
George à Sainte-Tulle
Marie-Christine Ingigliardi, une, SdA n° 14, mai 2002

• Attac-04 : une AG riche en questions… mais aussi en réponses !
Marie-Christine Ingigliardi, dossier, SdA n° 15, juin 2002

• Veillons sur nos élus ! Rencontres avec les députés 04
D. Bouchery, M.-Ch. Ingigliardi et J.-P. Pesce, dossier, SdA n° 19,
novembre 2002

• «La mondialisation libérale va-t-elle laisser la place à une améri-
canisation du monde?», Jacques Nikonoff à La Tour d’Aigues
Mireille Sève et Isabelle Mercier, une, SdA n° 26, juin 2003

• Une quatrième assemblée générale pour Attac-04 riche en
débats, échanges et questionnements
Marie-Christine Ingigliardi, dossier, SdA n° 27, juillet 2003

• La CNCL (conférence nationale des comités locaux), qu’es aco?
Marie-Christine Ingigliardi, une, SdA n° 30, novembre 2003

À l’étranger
• L’Argentine à la dérive : chronique d’une chute annoncée.

Dominique Bouchery, dossier, SdA n° 11, février 2002

• L’Amérique latine à l’Europe par la voix de H. Cardoso: «S’il vous
plaît, calmez vos obsessions sécuritaires !»
Marie-Christine Ingigliardi, une, SdA n° 15, juin 2002

• Un autre Maroc est possible !
Isabelle Mercier, fenêtre sur le monde, SdA n° 24, avril 2003

• Entre Israël et la Cisjordanie : honte au mur de l’apartheid
Gisèle Francou, une, SdA n° 25, mai 2003

• Accueil de la délégation palestienne dans les Alpes de Haute-
Provence : ils nous font confiance, ne décevons pas leur espoir
Gisèle Francou, fenêtre sur le monde, SdA n° 27, juillet 2003

• Larzac, Chiapas : même combat !
M.-Ch. Ingigliardi et I. Mercier, fenêtre sur le monde, SdA n° 28, sept. 2003

• Attac, même au Japon !
Isabelle Mercier, fenêtre sur le monde, SdA n° 29, octobre 2003

• En Inde, Namdharis Seeds : une société ancrée dans les
traditions et tournée vers le progrès raisonné
Henri Kartmann, fenêtre sur le monde, SdA n° 30, novembre 2003

• Mobilisations au Kazakhstan : le libéralisme s’étend, les droits
des travailleurs rétrécissent
Catherine Clément, fenêtre sur le monde, SdA n° 31, décembre 2003

• Entre le berceau du libéralisme et celui de la révolution, Attac-
Mexique : un poco más radical
Marie-Christine Ingigliardi, fenêtre sur le monde, SdA n° 32, janvier 2004

• L’Inde entre libéralisme et protectionnisme
Isabelle Mercier, fenêtre sur le monde, SdA n° 33, février 2004

Finances, paradis fiscaux, taxe Tobin…
• La taxe Tobin, une idée qui fait son chemin

Henri Kartmann, dossier, SdA n° 1, mars 2001

• Les placements éthiques : bonne conscience ou engagement
citoyen?
Marie-Christine Ingigliardi, une, SdA n° 5, juillet 2001

• Avons-nous vraiment besoin d’argent?
Julie Boutry, dossier, SdA n° 6, septembre 2001

• Attac n’a pas trahi l’inventeur de la célèbre taxe: Tobin or not Tobin?
Marie-Christine Ingigliardi, une, SdA n° 7, octobre 2001

• Les paradis fiscaux ou la finance au-dessus des lois et de l’éthique
Henri Kartmann, dossier, SdA n° 8, novembre 2001

• «Démocratie participative» à la sauce Crédit Agricole
Gisèle Francou, dossier, SdA n° 16, juillet 2002

Les forums sociaux
• Porto Alegre, Brésil : six jours pour démontrer qu’un autre

monde est possible
Marie-Christine Ingigliardi, une, SdA n° 0, février 2001

• Deuxième Forum social mondial : la machine est en route
M.-Ch. Ingigliardi et I. Mercier, dossier, SdA n° 12, mars 2002

• Florence, le premier Forum social européen
Isabelle Mercier, supplément à SdA n° 20, décembre 2002

• La voix, désormais reconnue, mais aussi contestée, d’un mouve-
ment social de plus en plus large (trop?): le forum social européen
Isabelle Mercier, dossier, SdA n° 31, décembre 2003

• À Bombay, en plein cœur de la misère, le IVe Forum social
mondial laisse la parole aux plus pauvres
Isabelle Mercier, dossier, SdA n° 33, février 2004

Les institutions internationales
• Après Seattle, l’OMC joue l’autruche dans les sables déserts du Qatar

Dominique Bouchery, une, SdA n° 8, novembre 2001

• L’OMC est-elle réformable?
Dominique Bouchery, une, SdA n° 9, décembre 2001

• Le G8, un gouvernement mondial illégitime
Dominique Bouchery, dossier, SdA n° 25, mai 2003

• Constitution européenne : comment pouvons-nous agir ?
Dominique Bouchery, une, SdA n° 31, décembre 2003



Attac-Digne-les-Bains
Christian Baesen : 0492344336
Jean-Pierre Pesce : 0492322618

Attac-Pays de Forcalquier
Jackie Boulaire : 0492752820
Gisèle Francou : 0492731303
Christian Salmon : 0492751836
Nicole Zammit : 0492730770

Attac-Manosque
Olivier Chasson : 0492783879
Josiane Dupérier : 0492724380
Henri Kartmann : 0492724601
Mireille Sève : 0492730039

Attac-Sisteron /Château-Arnoux
M.-Ch. Ingigliardi : 0492611285

Vous pouvez vous procurer Signes
d’Attac auprès des adhérents listés
ci-contre.

Tous les numéros de Signes d’Attac
sont également consultables sur le
site d’Attac-04 :

www.local.attac.org/attac04

Toute correspondance est à adresser à

Attac-04
Boîte postale 56

04301 Forcalquier Cedex

Mobilisations internationales
• Gênes : les enjeux du sommet du G8

Dominique Bouchery, dossier, SdA n° 5, juillet 2001

• Nous étions à… Gênes, les 20 et 21 juillet 2001
M.-Ch. Ingigliardi et I. Mercier, supplément à SdA n° 6, septembre 2001

• À Laeken sur le thème «Une autre Europe pour un autre
monde», la base n’a pas réussi à troubler le sommet
Isabelle Mercier, dossier, SdA n° 10, janvier 2002

• Ces rendez-vous qui nous attendent : en France, en Europe 
et à travers le monde, ça bouge
Isabelle Mercier, une, SdA n° 17, septembre 2002

• À Annemasse, le G-monde contre le G-8 : « Ils sont 8, nous
sommes des milliards !»
Dominique Bouchery, fenêtre sur le monde, SdA n°26, juin 2003

Solidarité Nord /Sud
• Le Nord solidaire avec les paysans du Sud : les prémices du

commerce équitable
Isabelle Mercier, une, SdA n° 3, mai 2001

• La dette du tiers-monde : un instrument de domination…
Dominique Bouchery, dossier, SdA n° 3, mai 2001

• Johannesburg, le Sommet du désespoir durable
Dominique Bouchery, dossier, SdA n° 18, octobre 2002

• De l’inconvénient d’avoir une tête «pas d’ici » à la nécessité
d’accueillir des immigrés
Jean-Pierre Pesce, une, SdA n° 18, octobre 2002

• La dette ne concerne pas que le tiers-monde !
Marie-Christine Ingigliardi, une, SdA n° 19, novembre 2002

• Des sans-papiers au pays des droits de l’homme: une suspicion
suspecte
Marie-Christine Ingigliardi, dossier, SdA n° 28, septembre 2003

• Après l’échec de l’OMC à Cancún, le monde découvre le Sud
Jean-Pierre Pesce, une, SdA n° 29, octobre 2003

Agriculture, OGM
• De la recherche aux applications industrielles. OGM: science

sans conscience…
Isabelle Mercier, une, SdA n° 1, mars 2001

• Le verdict de Valence : dérapage d’un juge ou durcissement
d’une politique?
Dominique Bouchery, une, SdA n° 12, mars 2002

• OGM, un menu indigeste pour toute la planète
Nicole Zammit, dossier, SdA n° 13, avril 2002

• Hold-up du siècle : la brevetabilité du vivant
Gisèle Francou, dossier, SdA n° 14, mai 2002

• Réforme de la politique agricole commune : un emballage
prometteur, mais rien de réjouissant !
Geneviève Savigny, dossier, SdA n° 20, décembre 2002

• Dix hommes jugés en appel pour avoir fauché un champ de
300 plants d’OGM
Christian Salmon, une, SdA n° 21, janvier 2003

• Procès en appel des «Dix de Valence»: la Justice retrouve la raison
Dominique Bouchery, une, SdA n° 24, avril 2003

• Sur le front toujours très actif des OGM, traçabilité et
étiquetage seront-ils suffisamment efficaces face aux lobbies
de leurs partisans?
Geneviève Savigny, une, SdA n° 28, septembre 2003

Alternatives
• Pour une véritable démocratie : le budget participatif…

Jean-Pierre Pesce, dossier, SdA n° 2, avril 2001

• Alternative : une autre relation entre «consom’acteurs» et
agriculteurs est possible. S’associer pour maintenir une
agriculture paysanne
Olivier Chasson, dossier, SdA n° 29, octobre 2003

• Projet de loi en faveur du développement des territoires
ruraux… Quel développement? Quels territoires?
Jean-Pierre Pesce, dossier, SdA n° 30, novembre 2003

Retraites
• Épargne salariale et fonds de pension: les cannibales de la retraite

Marie-Christine Ingigliardi, une, SdA n° 2, avril 2001

• Lentement, mais sûrement, elle arrive l’arnaque des fonds de pension
Isabelle Mercier, une, SdA n° 23, mars 2003

Santé
• La santé n’est pas une marchandise

Marie-Christine Ingigliardi, une, SdA n° 4, juin 2001

• Les morts silencieuses : des millions d’Africains sont en train de
mourir sans bruit du sida
Henri Kartmann, une, SdA n° 10, janvier 2002

• Accès des malades des pays pauvres aux médicaments
génériques : belles paroles et vrais profits
Henri Kartmann, dossier SdA n° 22, février 2003

• Bonne année, bonne santé?
Jean-Pierre Pesce, une, SdA n° 32, janvier 2004

Services publics et AGCS
• L’AGCS franchit les frontières du 04

Jackie Boulaire, une, SdA n° 6, septembre 2001

• Tout s’achète et tout se vend. Vraiment?
Joseph Stiglitz, dossier, SdA n° 9, décembre 2001

• Le service postal en danger
Pierre Macina, une, SdA n° 16, juillet 2002

• Libéralisation des services publics et logique infernale de
l’AGCS : refusons le hold up du bien commun!
Marie-Christine Ingigliardi, dossier, SdA n° 17, septembre 2002

• La notion de service public : pourquoi un tel succès?
Jean-Pierre Pesce, une, SdA n° 20, décembre 2002

• Services publics : l’action locale s’inscrit dans la mobilisation
internationale et européenne
Gisèle Francou, une, SdA n° 22, février 2003

• Chez nous, plus encore qu’ailleurs, l’école publique en péril
Marie-Christine Ingigliardi, dossier, SdA n° 24, avril 2003

• Avant-goût des concessions accordées par la France à l’AGCS et
à l’OMC : la décentralisation menée à la hussarde
Pierre Macina et M.-Ch. Ingigliardi, dossier, SdA n° 26, juin 2003

• «L’éducation est à vendre», Samuel Joshua au café-Attac de
Manosque
Elisabeth Masse, une, SdA n° 27, juillet 2003

• L’école est en crise
Yves Alpe, dossier, SdA n° 32, janvier 2004

• Le programme du Conseil national de la Résistance : un modèle
social ?
Dominique Bouchery, une, SdA n° 33, février 2004

Divers…
• Loi «Sécurité quotidienne», loi liberticide: à qui profite le crime?

Suzy et Henri Bertolin, une, SdA n° 11, février 2002

• La femme n’est pas une marchandise
Monique Garnier, dossier, SdA n° 21, janvier 2003

• Dans le département 04 où en est le traitement des déchets et
en quoi cela concerne-t-il Attac?
Pierre Macina, dossier, SdA n° 23, mars 2003


