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Le froid est là. Les sans-abri aussi. Ils
étaient là avant mais, maintenant, on les
retrouve morts. Alors ils peuvent faire la
une des médias. D’autant qu’il y a du
nouveau ces derniers temps: dans nos pays
civilisés, on peut désormais mourir de
froid même quand on a du travail, même
quand on a une voiture. Oui, le froid tue,
et il a plusieurs mois devant lui pour tuer
encore. Ici et dans des coins de la planète
qui ne font plus la une. Ou qui n’y sont
nullement apparus, comme c’est le cas de
la quarantaine de pays en développement
frappés cette année par des catastrophes
naturelles. Le Pakistan, lui, l’a tenue une
petite semaine, au lendemain du tremble-
ment de terre du 8 octobre. Il avait complè-
tement disparu en deuxième semaine. À
ce jour, près de 3 millions de personnes y
attendent toujours 90% de l’aide néces-
saire et sans laquelle elles vont mourir de
froid et de faim.

Une semaine après le tsunami, les pays
touchés avaient pu répondre à 80% des
besoins urgents grâce à la solidarité inter-
nationale. Est-ce parce que les grandes
chaînes de télévision américaines ont
couvert cette catastrophe pendant trois
semaines? À quoi tient la vie? Au nombre
de minutes d’antenne, à la surface de papier
noirci, à l’attrait touristique du pays?

Est-ce rêver que d’imaginer un monde où
les médias nous parleraient de ce qui n’est
pas… médiatique? Un monde où la presse,
quand elle a la chance de ne pas être
bâillonnée, jouerait son rôle d’information
sans laquelle il n’y a pas d’éducation popu-
laire possible ?

Le comité de rédaction

À l’origine – et officiellement - il s’agissait
d’établir une stratégie de prospérité basée sur
la préservation et le développement de la
démocratie sur tout le continent par le biais
du libre marché. Au fil du temps, il devint
clair que les grandes envolées sur la démo-
cratie, la politique sociale, l’éducation, le
respect des droits de l’homme… n’étaient que
des discours d’accompagnement d’un ambi-
tieux projet d’intégration économique entre
pays développés et pays en développement,
pour le plus grand bien des États-Unis.

La ZLEA concernerait plus de 800 millions
d’habitants. Son but serait d’éliminer toute
entrave aux échanges de biens, de services
et de capitaux. La libre circulation des per-
sonnes n’est pas au programme. Mais, depuis
décembre 1994, bien des choses ont changé
en Amérique latine. Dans plusieurs pays, des
gouvernements progressistes ont été élus, ou
vont l’être comme en Bolivie. Le Brésil, le
Chili, l’Argentine et le Venezuela ont établi
un bilan négatif des politiques néolibérales
américaines qu’ils ont longtemps subies et
leurs gouvernants affirment que le libre-
échange a plus que jamais creusé le fossé
entre riches et pauvres. Lors du Sommet, ils
ne se sont pas privés de clamer haut et fort
que le modèle libre-échangiste et monétariste

Vous avez rendez-vous avec Attac
• Lundi 5 décembre, 19h à Château-Arnoux, à la Bourse du travail : conseil d’admi-

nistration d’Attac-04. Ouvert à tous, avec panier comme d’habitude !
• Samedi 10 décembre à Château-Arnoux, place de la Résistance, de 9h à minuit :

Alter-Noël organisé par le collectif 04/05 «Le monde n’est pas une marchandise »,
à l’occasion de la Conférence ministérielle de l’OMC à Hong Kong. (Voir p. 4)

• Week-end du 10 et 11 décembre, à la Roche-sur-Foron (74) : AG et assises d’Attac-
France. Les votes par correspondance devront parvenir avant le 6 décembre à Attac
France (le matériel de vote a été envoyé à chaque adhérent avec Lignes d’Attac de novembre).

• Jeudi 15 décembre au Cinoch’ à Digne, à 20 h30, ciné-Attac: Désentubages cathodiques,
démystification de la télé et autres médias par Zelea TV. (Voir p. 4)

que les États-Unis (et le FMI, et l’OMC…)
voudraient étendre au monde entier, n’avait
apporté à l’Amérique latine que pauvreté,
inégalités et crises sociales énormes.

Il est vrai que ce qui se passe à la fron-
tière entre le Mexique et les États-Unis, liés
par un accord de libre échange (Alena),
donne à réfléchir : les multinationales ont
investi près de la frontière, côté mexicain,
et exploitent la main-d’œuvre mexicaine à
des conditions infamantes. Les produits finis
partent vers les USA. Les ouvriers mexicains
n’ont pas le droit de passer la frontière pour
chercher fortune « en Amérique ».

À Mar del Plata, George Bush s’est donc
heurté au scepticisme voire à la franche
hostilité de nombre de ses pairs. Il a aussi
vu défiler 40000 personnes venues mani-
fester leur opposition à la ZLEA.

Rien n’est acquis pour autant. D’abord
parce que l’Amérique latine est encore divisée
sur l’attitude à adopter face aux États-Unis,
ensuite parce que les États-Unis ne reculent
devant rien quand leurs intérêts économi-
ques sont en jeu. Ils l’ont prouvé maintes
fois en Amérique du Sud. Rien n’est acquis
sauf l’espoir. Un autre monde est possible.

Lia Malhouitre

L’autre Amérique pour
un autre monde?
Le quatrième Sommet des Amériques, tenu début novembre à Mar del Plata
(Argentine), a confirmé la résistance de nombreux pays d’Amérique du Sud
au libéralisme débridé prôné par les États-Unis. Dix ans après son lancement
par 34 des 35 États du continent – Cuba en étant exclu – la Zone de libre
échange des Amériques (ZLEA en français, ALCA en anglais) se voit contestée
par une Amérique latine qui ne cache plus son hostilité à la volonté d’hégémonie
économique de l’administration Bush.



Alter-Noël
Depuis 1999 et la conférence
de Seattle, nous avions pris
l’habitude, avec le collectif «Le
monde n’est pas une marchan-

dise», d’organiser une grande mani-
festation à l’occasion des sommets de l’OMC.
Cette année, nous tentons plus ambitieux qu’un
simple défilé en organisant une journée de
rencontres et d’information que nous avons
intitulée Alter-Noël.
L’objectif de cette journée, qui a trait à l’édu-
cation populaire, articule deux idées: attirer
l’attention des populations sur les conséquences
que les décisions susceptibles d’être prises à
Hong Kong peuvent avoir, à plus ou moins long
terme, sur leur quotidien, et interpeller chacun
sur nos comportements face aux réalités locales
de la consommation et du commerce.
La journée se présentera comme un marché
avec, en décembre, une référence évidente aux
marchés de Noël, avec des stands de producteurs
(agriculteurs, artisans, associations de produc-
teurs) et d’associations proposant leur vision
particulière de la production, de la distribution,
du commerce et de la consommation.
L’après-midi sera proposée au public une
conférence-débat sur ces thèmes, animée par
Christian Jacquiau, spécialiste reconnu de la
grande distribution.
En soirée, les stands laisseront la place à un
repas, une bonne table n’étant pas le plus
mauvais endroit pour faire des rencontres, et
ensuite, pour finir en beauté, à un concert
gratuit qui présentera des groupes musicaux des
deux départements.
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Nous étions à… Versailles, 
jeudi 17 novembre, au procès
des «9 de Guyancourt »

Souvenez-vous : le 22 juillet 2003, une
cinquantaine de personnes – dont les neuf
prévenus – participaient à la neutralisation d’une
parcelle de maïs génétiquement modifié (le
BT11 de Syngenta). Cet essai, sans rapport avec
la recherche expérimentale, constituait une
étape dans la procédure de commercialisation
de ce nouveau végétal.

À notre arrivée à Versailles, des commerçants
nous apprennent qu’ils ont été priés de rentrer
tables et chaises à cause de la manif de 13h !
Le déploiement des forces de l’ordre, équipées
de gilets pare-balles, lance-lacrymo, jambières,
coudières, fusils, boucliers en plexi… était à la
mesure des quelque 2000 «casseurs» (dont une
vingtaine de Hauts et Bas-alpins) scandant
« Les OGM, on n’en veut pas ».

Devant le tribunal, barrières et CRS nous
tiennent à distance. Un dernier signe de la main
à Geneviève Savigny, notre inculpée locale, et
en route pour les débats. «Lutte contre les OGM
en plein champ et répression syndicale» : nous
ne risquions pas de nous endormir vu la qualité
des intervenants (dont mon idole: J.-P. Berlan).

Nous n’avons pu accéder à la salle
d’audience qu’à 20h30 mais quel régal pour
l’esprit que ces six plaidoiries ! Ils sont forts
ces avocats ! Surtout ceux de la défense ! Le
procureur a requis trois mois avec sursis pour
les neuf inculpés et les firmes des dommages
et intérêts pour elles. L’avocat de la Conf’,
s’appuyant sur des précédents célèbres a
demandé à Madame la juge d’avoir de l’audace
en devançant, elle aussi, la loi car, si cette
action est illégale, elle est légitime au regard
des dangers de la culture des OGM en plein
champ. Souhaitons qu’il ait été entendu ! 

Verdict le 12 janvier 2006.
Gisèle Francou

Nous étions à… Sisteron, 
samedi 19 novembre

Pendant qu’un peu partout en France on
manifestait pour la défense du service public,
nous étions une bonne trentaine à attendre notre
député maire dans le hall de «son» hôtel de ville.
Nous avions rendez-vous: il était dans l’avion.
Du fait de ce «lapin», c’est à son premier adjoint
qu’une délégation a fait part de nos revendica-
tions. Dans la salle de réunion où il nous reçut,
chacun prêcha un peu pour sa paroisse mais avec
cohérence: il s’agissait juste de tenter de lui faire
comprendre qu’en votant bêtement avec ses
petits camarades de l’UMP toutes les restrictions
budgétaires qui réduisent les services publics
comme peau de chagrin, il scie la branche sur
laquelle il est assis. Mais qu’espérer d’un élu
qui avait juré démissionner s’il ne parvenait pas
à empêcher la fermeture de la maternité de
Sisteron et qui est toujours là, alors que les
Sisteronaises vont accoucher à Digne ou à Gap? 

Enfin, c’était bien sympathique… Même si
on est dépité de constater que nous sommes
les seuls, à Attac, à faire le lien entre la dété-
rioration des services publics et la dévotion de
nos gouvernements – présents ou passés – à
l’égard de l’Organisation mondiale du commerce
et des préceptes ultra-libéraux qu’elle veut
imposer à toute la planète.

Marie-Christine Ingigliardi

• dossier • dossier • dossier •

agricoles, tout en obtenant des pays du
Sud un large accès à leur marché, non
seulement pour les produits agricoles,
mais pour les produits manufacturés et les
services. Les Américains sont prêts à lâcher
un peu plus de lest que les Européens,
mais leurs demandes en termes d’accès au
marché sont plus importantes. Par ailleurs,
le calendrier des baisses de subventions
consenties en juillet 2004 n’est pas clai-
rement défini, ce qui laisse aux pays en
développement la sensation désagréable
de se faire blouser en beauté.

Depuis l’échec de Cancún en 2003, le
cycle de Doha était en panne. Il a été remis
sur les rails par l’accord-cadre de juillet
2004 1. Ce cycle devrait être conclu à la
6e Conférence ministérielle de l’OMC, qui
se tiendra du 13 au 18 décembre 2005 à
Hong Kong. Le sera-t-il? Un nouvel échec
porterait un coup dur, peut-être mortel,
à la crédibilité et peut-être à l’existence
même de l’Organisation mondiale du
commerce. Pascal Lamy, son nouveau
directeur général, se démène comme un
diable depuis Cancún, c’est-à-dire bien
avant sa nomination, pour éviter cet
échec. Évidemment, entre Lamy commis-
saire européen au commerce, et Lamy
directeur de l’OMC, il y a un changement
de poste, mais pas d’objectif. M. Lamy se
donne toujours pour mission l’ouverture
tous azimuts des frontières à la circulation
des marchandises, des services et des capi-
taux (mais toujours pas des personnes).

Seattle en 1999, puis Cancún ayant
montré les limites du principe de décision
par consensus–jusqu’ici de règle à l’OMC–,
il faut trouver d’autres moyens d’avancer.
Depuis longtemps, bien sûr, ce consensus
apparent avait pu masquer des négo-
ciations partielles menées dans le secret
de la salle de conférences du directeur, la
fameuse « chambre verte », bon moyen de
faire progresser une conférence en voie
d’enlisement. Mais cette fois-ci, ce type
de procédé risquait de ne pas suffire.

Où en sont les négociations ?
Depuis juillet 2004, on négocie dans

tous les sens sur le dossier agricole sans
lequel aucun accord global ne pourra être
trouvé à Hong Kong. Faisons le point sur
les péripéties les plus récentes: ce dossier
démontre que, derrière un discours pro-
développement (rappelons que Doha a été
baptisé le « cycle du développement »), les
pays du Nord ont tout autre chose en tête.
Les propositions actuelles des États-Unis
et de l’Europe consistent à tenter de réduire
au minimum les baisses des subventions

Marqué par les échecs de Seattle et de Cancún, Pascal Lamy, le nouveau
directeur général de l’OMC, tente d’écarter le risque d’un nouvel échec à
Hong Kong en multipliant les réunions informelles et les négociations partielles.
La Conférence ministérielle, qui réunit les ministres du commerce des 149 pays
membres, ne sera-t-elle plus désormais qu’une chambre d’enregistrement?

L’OMC : pour sauver Hong Kong,
l’abandon du consensus?
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• dossier • dossier • dossier • dossier • dossier •
Une pression accrue
sur les services

De plus, l’accord de juillet 2004 supprime
toute marge de manœuvre pour les pays
en développement dans les négociations
sur l’AGCS 2, auparavant menées de
manière séparée. En les incluant formel-
lement dans le cycle de Doha, et donc en
les rendant concrètement partie intégrante
de «l’engagement de base», l’Accord accroît
la pression sur les pays en développement
pour qu’ils ouvrent leurs marchés des
services. En reliant formellement les négo-
ciations sur les services à celles des autres
domaines, l’accord permet à l’Europe et
aux États-Unis en particulier, de tenir les
négociations agricoles en otage de celles
sur les services, et vice-versa, en condi-
tionnant leurs « concessions » dans un
domaine à leurs gains dans un autre.

Le Conseil général, 
nouvelle instance de décision?

À côté d’un certain nombre de réunions
partielles, régionales ou non, appelées
«mini-ministérielles », l’une des stratégies
mise en œuvre au cours de l’année écoulée
a été de confier au Conseil général le soin
de prendre des décisions normalement du
ressort de la Conférence ministérielle.
Cette instance, composée des chefs de
missions de tous les pays (ayant statut
d’ambassadeurs), a pour mission «d’agir
au nom de la Conférence ministérielle pour
toutes les affaires relevant de l’OMC». Tous
les membres peuvent y être représentés.
C’est là que réside l’astuce : tous les pays
n’ont pas les moyens de financer une
représentation permanente à Genève. Le
Conseil général n’est donc le plus souvent
composé que d’une quarantaine d’ambas-
sadeurs, ce qui n’est pas si grave quand
il ne s’agit que de mettre en œuvre ce qui
a été décidé par tous, mais l’est nettement
plus s’il se met à prendre des décisions
nouvelles. C’est ce qui s’est passé en
juillet 2004 pour l’accord-cadre surnommé
«Paquet de juillet ». Le volet «agriculture»
de cet accord a été négocié par le G5, c’est-
à-dire l’Australie, les États-Unis, l’Union
européenne, le Brésil et l’Inde. L’objectif
était clair : en négociant séparément avec
ces deux pays, les plus puissants des pays
en développement, il s’agissait d’essayer
de les désolidariser du G20 3, dont l’unité
et la fermeté, jointes à l’intransigeance de
Pascal Lamy soi-même sur l’agriculture
entre autres, avaient fait capoter Cancún.
Avec ce «putsch institutionnel4», le propos
est de contourner la Conférence ministé-
rielle en concluant des accords en amont,
et en brisant au passage l’unité des groupes

du Sud. Il est certain que des pays isolés
peuvent difficilement prendre le risque de
faire capoter le sommet. Cependant, cette
stratégie perverse est encore loin d’avoir
démontré son efficacité.

Vers un sommet bloqué d’avance
En effet, l’incapacité des pays du

«Quad» (Canada, États-Unis, Japon, Union
européenne) à remettre sérieusement en
question leurs modes de soutien à leur
agriculture et la désinvolture avec laquelle
les États-Unis traitent des questions sur
lesquelles des engagements avaient été
pris en juillet 2004, par exemple celle du
coton 1, a renforcé à nouveau la détermi-
nation des groupes du Sud, G20 et ACP5,
qui renouent avec l’idée que pas d’accord
du tout vaut mieux qu’un mauvais accord.
Au niveau de l’Union européenne, Paris a
fait savoir à Peter Mandelson, actuel
commissaire au commerce, qu’il était déjà
allé trop loin dans ses propositions et que,
sans une contrepartie significative du Sud
en terme d’ouvertures du marché des
services, il était hors de question de faire
un pas de plus, sous peine d’une «réaction
brutale et définitive» 6 (voir encadré ci-
contre). Pascal Lamy et Peter Mandelson
sont d’ailleurs eux-mêmes très pessimistes
sur l’issue de la Conférence ministérielle
de Hong Kong.

Une victoire mitigée
Pour le mouvement altermondialiste,

dont l’OMC est depuis toujours la bête
noire, un tel échec représenterait évidem-
ment une victoire, dont nous pourrions
certes nous réjouir mais peut-être pas sans
quelque inquiétude. Si l’OMC perd toute
crédibilité, ou si même elle disparaît, nous
ne pleurerons pas. Nous sommes depuis
longtemps convaincus qu’il est impossible
de la réformer et les stratégies sinueuses
décrites ci-dessus ne sont pas faites pour
nous faire changer d’avis. 

Mais, une fois l’OMC hors de course, que
va-t-il se passer ? La libéralisation des
échanges, la conquête des marchés des
pays émergents restent des enjeux vitaux
pour les multinationales du Nord et il y
a gros à parier que leur pression va
s’accentuer sur les gouvernements pour
obtenir des accords bi ou plurilatéraux,
que les États-Unis relanceraient leur négo-
ciateur Rob Portman sur un certain nombre
de projets d’accords de libre-échange tels
que la ZLEA 7 ou l’ALEAC 8.

Ce n’est pas parce que nous serions
débarrassés du rouleau compresseur qu’est
l’OMC qu’il faudrait croire que nos mobi-
lisations autour du commerce inter-
national ne seraient plus nécessaires. 

Poursuivons donc, par exemple samedi
10 décembre à Château-Arnoux (voir
encadrés p. 2 et 4) et, en d’autres occasions
tout aussi festives et instructives, pour
rêver ensemble à d’autres commerces
possibles.

Dominique Bouchery

Un allié objectif : 
Jacques Chirac !

Dans notre combat pour faire capoter la confé-
rence de Hong Kong, nous voici flanqué d’un
allié objectif inattendu : Jacques Chirac, qui
ferraille avec Bruxelles pour mettre des bâtons
dans les roues du négociateur européen Peter
Mandelson. Notre président aurait-il enfin été
saisi de compassion pour la misère des pays
pauvres? Hélas non. Le souci élyséen, en l’occur-
rence, c’est la PAC. Il est en effet possible que
pour obtenir des ouvertures des pays du Sud,
M. Mandelson soit obligé de lâcher un peu de lest
sur les subventions de l’Europe à ses agriculteurs,
dont les Français sont les premiers bénéficiaires.
Et là, le sang de Chirac le rural ne fait qu’un
tour. Pas question de toucher aux revenus de
ces «pauvres» paysans que sont les céréaliers
de la Beauce et les éleveurs de porcs bretons !
Et donc le voilà dans notre camp, pour des raisons
exactement opposées à celles que nous défen-
dons. Mais ce ne serait pas la première fois que
nous remportons une victoire grâce à des alliances
objectives douteuses, témoin le 29 mai. Et ce
ne serait probablement pas la dernière…

1 Voir le dossier de Signes d’Attac n° 49, juillet 2005.
2 Accord général sur le commerce des services.
3 Le G20 compte aujourd’hui 19 pays (Argentine, Bolivie,

Brésil, Chili, Chine, Cuba, Égypte, Inde, Indonésie,
Mexique, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Philippines,
Afrique du Sud, Tanzanie, Thaïlande, Venezuela,
Zimbabwe) et se penche activement sur la question
des subventions agricoles des pays développés.

4 Le mot est de Walden Bello, Focus on the Global
South.

5 Afrique, Caraïbes et Pacifique, également appelé
G90. Ce groupe comprend 64 pays membres de
l’OMC. Bien que tous les membres du groupe ne
partagent pas les mêmes positions dans les
négociations, leur inquiétude la plus essentielle
et la plus commune est l’érosion de la clause
préférentielle qui est liée aux trois piliers des
négociations agricoles (baisse des soutiens aux
producteurs, accès au marché, arrêt de l’aide à
l’exportation). Les exportations agricoles de nom-
breux pays de ce groupe sont très dépendantes
de certains marchés du Nord, à cause d’arran-
gements préférentiels existants. Les pays du G90
veulent des solutions spécifiques et concrètes à
ce problème d’érosion des préférences. Beaucoup
d’entre eux suggèrent leur maintien jusqu’à la
suppression des aides internes et à l’exportation
qui affectent la vente de leurs produits de base.

6 Libération, 19 novembre 2005.
7 Zone de libre-échange des Amériques, du Pôle

Nord à la Terre de Feu (voir article p. 1).
8 Accord de libre-échange d’Amérique Centrale, déjà

signé et en voie de ratification.



Attac-Pays de Forcalquier
Prochaine réunion : lundi 19 décembre
à 18h30 salle B mairie de Forcalquier.
Au programme: échanges divers lors d’un
«Alter-apéro» sorti du sac. Tous les adhé-
rents du Pays de Forcalquier sont les
bienvenus !
Contact : Jackie Boulaire, 0492752820.

Attac-Digne-les-Bains
Prochaine réunion : jeudi 8 décembre
à 18 h à la Brasserie du Symposium.
Préparation du prochain ciné-Attac.
Contact: Christian Baesen, 0492344336.

Attac-Manosque
Prochaine réunion: mardi 13 décembre
à 18h30 au «Bonheur fou». Ordre du jour:
bilan de l’Alter-Noël de Château-Arnoux
et des différents contacts pris pour le
café-Attac. Établissement d’un calendrier.
Contact: Josiane Dupérier, 0492724380.

Attac-Sisteron/Château-Arnoux
Contacts : Annick Ferrer, 0492644488;
Alain Gardeau, 0492642161.
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Les groupes de proximité
des Alpes de Haute-Provence

Jeudi 15 décembre
au Cinoch’de Digne

à 20h30

Désentubages
cathodiques

produit par Zelea TV (réalisation collective).
Ce film dénonce les hyper concentrations
des médias, l’arrogance des patrons de
presse, la servilité des rédactions, les opi-
nions du renoncement et de la résigna-
tion, les idéologies du consumérisme, les
manipulations du langage et de la réalité.

Vous connaissez Walden Bello, le
Philippin? Et Dot Keet, la Sud-africaine?
Joseph Ki-Zerbo, le Burkinabé? Francisca
Rodriguez, la Chilienne? Boris Kagarlitsky,
le Russe? Il ne s’agit pas des héros du
dernier prix Goncourt,
non, mais de person-
nages passionnants qui
s’occupent du monde à
leur manière : des alter-
mondialistes. Ils habitent
aux quatre coins de la
planète et ils ont un
slogan en commun :
«Un autre monde est
possible. » Nous en
avons rencontrés, nous
en avons écoutés, nous
en avons lus et nous
avons été saisi par la
convergence de leur
démarche.

De là est née l’envie de les réunir dans
un ouvrage… un peu comme dans une
improbable assemblée générale. Quelques
militants d’Attac-04 ont donc réalisé un
livre intitulé Voix rebelles du monde, un
«hors-série» de Signes d’Attac offert à
nos abonnés avec son cinquantième
numéro (en fait ce sera avec le cinquante-
quatrième!).

Susan George, vice-présidente d’Attac-
France, nous a fait l’honneur de le
préfacer. Extraits : «… Au-delà du plaisir
et de la fierté personnels que j’éprouve
à préfacer ce livre, je souhaite souligner
l’extraordinaire diversité des alter-
mondialistes, hommes et femmes issus
non seulement de pays mais de classes

sociales très différents. Bourgeois,
intellectuels, paysans, ouvriers : même
combat ! […] En fait, chacun de nous
figure dans ces pages car les hommes et
les femmes, dont on va suivre ici le

chemin, n’auraient pu
mener à bien leur action
sans la présence de ces
innombrables camarades,
connus et inconnus. Voilà
le véritable message de ce
livre : au regard de
l’histoire, nous sommes
tous indispensables.»

Cet ouvrage1 sera lancé
le 10 décembre 2005 à la
journée Alter-Noël de
Château-Arnoux. Tous les
abonnés de Signes d’Attac
pourront venir retirer leur
exemplaire gratuit au stand
d’Attac-04 et, pour les

autres, il sera vendu 3 euros. Le même
jour, il sera lancé à l’assemblée générale
et aux assises d’Attac-France à La-
Roche-sur-Foron.

Un livre à découvrir et à partager. Une
bonne idée de cadeau «alter-Noël» !

Isabelle Mercier

1. Voix rebelles du monde, édité par Attac-04,
format 110 x 170 mm, 176 pages. Vendu 3(.
Disponible auprès des groupes de proximité
d’Attac-04, sur les points de vente habituels
de Signes d’Attac ou par correspondance en
rajoutant les frais de port et emballage
(1,65(). Commande à envoyer avec le règle-
ment (chèque à l’ordre d’Attac-04) à Attac-04,
BP 56, 04301 Forcalquier cedex.

Fenêtre sur le monde

Ces combats qui nous rassemblent

Journée Alter-Noël
organisée par le collectif 04/05 «Le monde
n’est pas une marchandise» à l’occasion de
la Conférence ministérielle de l’OMC qui se
tiendra à Hong Kong du 13 au 18 décembre.

Programme
Toute la journée: marché «alter» de produc-

teurs agricoles, artisans et associations
des Hautes-Alpes et Alpes de Haute-
Provence.

15h30 : conférence-débat «La grande
distribution et l’OMC» par Ch. Jacquiau.

19h30: repas à la salle des fêtes (10e pour
les grands, 5e pour les petits. Possibilité
de repas végétariens au même prix.)

21h : concert gratuit.




