


1.- Parcours initiation 
et historique
Appréhender les mécanismes,
les points de clivage et de rup-
ture

- Initiation à l'économie
(le néolibéralisme – les indica-
teurs de richesse – chômage)
• Le néolibéralisme : excursion
pour comprendre la mondialisa-
tion néolibérale : qu'est ce
c'est ? d'où ça vient ? comment
ça marche ? ici et ailleurs
Votre guide : Gérard Attac
Conseil Scientifique

• Les indicateurs de richesse :
Qu'est-ce que la richesse ? Et
comment la mesure-t-on ? Dans
le choix du panier de la ména-
gère des indicateurs, ce que l'on
mesure construit la photo du pot
au feu que l'on veut cuisiner.
Hôpital, école, transport
public… carotte ou os à moelle ? 
Votre guide : Michèle Attac
Commission économie sociale et
solidaire, développement
durable et solidarité inter-
nationale

• Chômage : de lais-
ser pour compte à
comptabilisé, au delà
du baromètre et des traite-

ments « social » quel jeu de rôle
les politiques libérales donnent -
elles au chômage ? 
Vos guides : Patrick APEIS ;
Jacques Attac Conseil
Scientifique

- Fiscalité et contrôle des
flux financiers
(paradis fiscaux et criminalité
financière et taxations)
C'est quoi l'impôt ? Pourquoi
faire ? Quel est le rôle politique
de l'impôt ? De la fiscalité locale
aux taxes globales : L'impôt
peut-il être altermondialiste ?
Paradis fiscaux et criminalité
financière.
Vos guides : Christian SNUI ;
Anita Attac Marseille

- AGCS et OMC : Le com-
merce des marchandises et des
services
Décortiquer la mondialisation
commerciale par une organisa-
tion et un accord. Quelles en
sont les implications dans notre

quotidien ?
Vos guides :

Bernadette  Attac
Commission
Territoire &
Mondialisation ;

Maurice Collectivités
Locales Hors AGCS

- Directive Bolkestein : La
mise en concurrence des servi-
ces et des salariés en Europe ou
quand les travailleurs deviennent
des marchandises.
Vos guides : Paolo Attac
Italie ;Maire d'Allonnes
Collectivités Locales Hors AGCS

- La place des femmes
dans l'économie
(travail, mouvement syndical,
libre échange, délocalisation,
économie parallèle)
Au delà du politiquement cor-
rect, quelle est la place majeure
que le néolibéralisme fait jouer
aux femmes pour assouvir son
accomplissement ?
Votre guide : Initiative Féministe
Européenne

2.- Parcours : penser
global, agir local
Face aux urgences écologiques
et sociales, comment envisager
d'autres développements ?

Penser global ?
Un week-end pour appréhender
les mécanismes, poser les liens,
toucher les interactions, picorer
les thématiques, soulever les
leviers possibles, pointer les
incohérences écologiques… et le
lundi

Le programme 2006 est un va-et-vient entre le politique et le pratique, utopie et quotidien,
local et global. En rupture au wait and see il conjugue, appréhender, comprendre, criti-
quer, opposer, proposer et  faire, pour l'ébauche d'une arme : le citoyen.

Après la tempête des idées, des concepts et débats du week-end, le lundi ce seront les
projets qui mèneront la symphonie, que chacun découvre sa partition !

LES PARCOURS 2006
Programme des débats



Agir local ?
Prendre les chemins de traverses
et… créer, recomposer ensemble
la cohérence écologique du puz-
zle d'un territoire social et soli-
daire.

- économie sociale et soli-
daire (SCOOP, SCIC,
mutuelle, association)
L'entreprise un monde éco-
nomique à part ou un lieu
citoyen ? Une aventure indi-
viduelle ou collective ?  
Votre guide : Pierre Attac
Commission économie sociale et
solidaire, développement dura-
ble et solidarité internationale

- démocratie participative
et démocratie représenta-
tive : pour quelle démocratie
locale ?
Votre guide : Jacques  Attac
Commission Territoire &
Mondialisation

- écologie politique
(Energie, Transports,
Déchets) :
Développement « durable » ?
urgences écologiques et socia-
les ?
Lumière sur le train de vie de la
machine « mondialisation » de
l'énergie aux transports mais
également sur l'abondance de
ses déchets.
Déplétion ? raréfaction ? le « mal-
développement » pourrait-il ouvrir
la voie à d'autres cohérences ?
Vos guides ; Jacques Attac
Groupe Energie ;  Emmaüs
Ariège ;  Philippe A6 CMO ;
Patrick « Energie pour tous » ;
SCIC des 7 Vents ; NEGAWATT

- solidarité internationale
(dette, commerce solidaire,
micro crédit )

Dette, commerce et développe-
ment sont le tiercé gagnant des
réunions nord-sud. Mais pour
quel résultat ? Qu'est ce que la
Dette ? Peut-on sortir du schéma
néocolonial que reproduit le néo-
libéralisme ?  

Votre guide : Olivier
CADTM

- rat des villes,
rat des champs
(banlieue, ruralité,
migration, logement-

urbanisme)

• Migration 
Vos guides : Robert - GISTI -
Maurice LDH - 

• Urbanisme et cadre de vie :
Appréhender et découvrir les
moyens de se réapproprier son «
paysage » quotidien 
Vos guides : François Attac Var,
Commission Territoire et
Mondialisation - Olivier Attac
Nantes

• Décentralisation, ruralité, ban-
lieue : une recomposition soli-
daire est-elle possible ?
Vos guides : Philippe A6 CMO -
Jacques Attac Commission
Territoire & Mondialisation

- consomm'action (AMAP,
commerce équitable, altercon-
sommation …)

• Association pour le Maintien
d'une Agriculture Paysanne
(AMAP) : une association directe
producteur-consommateur
Vos guides :Annie  réseau
AMAP Midi Pyrénées - François
Attac Var - Danielle Attac Var

• Commerce Equitable,
Alterconsommation
A partir de quel degré d'équité
pensons-nous teinter notre acte
d'achat en équitable ? quelle tra-
çabilité ? Sur la piste de la
remonté de la filière du com-
merce ...
Vos guides : Christian Attac
Commission économie sociale
et solidaire, développement
durable et solidarité internatio-
nale ; Eric MINGA ; Valérie
réseaux semences paysannes

3- Parcours de Société
Les petites et grandes choses du
quotidien qui peuvent désaxer
l'orbite du néolibéralisme 

- Médias
« be the media » ou subir les
médias ? Livraison de décodeur
libre pour se donner les clés de
décryptage de l'information
mais aussi, pour agir. 

• Décoder les médias 
Votre guide : Christophe 
membre de l'OFM

• Radio
Vos guides : Pascale Attac,
Frédéric Attac Bordeaux  

- féminisme
Dépassé le féminisme ? le fémi-
nisme n'est-il qu'une femme ou la

Chemins de 
traverse
Droit & mondialisation :
un outil de résistance
Ou comment le droit peut
être un moyen de lutte et de
résistance
Vos guides : Alexandre -
Attac - Pôle Juridique ;
Agnès -  Attac - Pôle
Juridique



résistance à une discrimination ?
Des clés pour trouver sa moitié et
le pont d'une résistance à toutes
les discriminations.
Votre guide : Initiative Féministe
Européenne

- Souffrance, violence
sociale et résistance
Votre guide :Abdel AJREV

- Logiciels libres
Les spécialistes parlent de « LL »
mais ce n'est pas un groupuscule
ésotérique. Un abord de la
démarche mais aussi venir tester,
pour voir, comme quoi ce n'est
pas si compliqué que ça.

Votre guide : Pierre
Attac Groupe
Logiciels Libres,
des « machines »,
la vôtre, ses CD

linux et open office
prêt à servir et son

djembé 

- La Laïcité sous toutes ses
formes : éducation, santé,
économie…
Votre guide : Bernard - UFAL

- Eau
Un bien public mais aussi un
bien négociable, navigation sur
un thème en cascade 
Votre guide : Alex Attac Groupe
eau

- OGM contre semences
libres
Progrès ? Pour qui ? Avec quelles
conséquences dans notre quoti-
dien ?
Jeu de rôle autour des argumen-
taires des pro et anti-OGM pour
se faire une opinion.
Vos guides : Aurélien - Marie
Aude : Attac - Commission
OGM

- Santé et accès aux soins
Votre guide : Philippe Attac
Commission santé

4- Parcours du refus
de la fatalité : de
l'éducation populaire
tournée vers l'action
aux échanges des
savoirs

- éducation populaire et
échange des savoirs
« Qu'on m'entende bien ! Il ne
s'agit point de distribuer une cul-
ture au rabais qu'on aurait bap-
tisée populaire pour en marquer
la pauvreté, mais au contraire
de créer pour les larges masses
dans l'ordre de l'esprit, l'instru-
ment de leur libération et de leur
dignité. »
(Léo Lagrange)
« L'éducation populaire est le
développement des capacités de
chacun à comprendre son envi-
ronnement, à pouvoir s'y situer
pour agir à le transformer. »
(« Le livre noir de l'animation
socioculturelle »)
Vos guides : Michel Attac Dinan

- Francas Ariège

- A la découverte d'Attac
pour les hésitants et les
aguerris 
Faut-il s'appeler Michel pour être
à Attac ? 
Vos guides : Michèle Attac 93 -
Michel Attac Dinan - Michel
Attac 65

- Attac, un réseau local,
national, européen et
international
Attac Ici, là, là-bas, une plate-
forme internationale et un réseau
qui essaime partout dans le
monde    
Vos guides : Christophe Attac -
Paolo Attac Italie 

- Le Manifeste des
Alternatives d'Attac en
débat
Le Manifeste des alternatives
d'Attac en cours d'élaboration
est ouvert à la confrontation de
nos débats. 
Vos guides : Gérard, Jacques,
Michèle, Bernard, Alain,
Sabine…et VOUS

Chemins de 
traverse
brevetabilité – labelisa-
tion – certification 
Vos liens : OGM, semen-
ces, Logiciels Libres,
Commerce équitable

Chemins de 
traverse
diversité culturelle
Votre guide : Marc  Attac
Culture

Chemins de 
traverse
La boite à outil
(mutualisation et
échanges sur vos
Chemins)
Vos guides : François Attac
17 ; Bernard Attac 65 ;
Christine  Attac 65



ECRITURE

Le mouvement populaire
en 36 par Ricardo
Quels liens avons-nous avec
L'HISTOIRE DU MOUVEMENT
POPULAIRE DE 36 ?
Quelles sont ces choses
ténues qui nous font rire ou
pleurer, au détour d'une
phrase, au hasard d'une
conversation, d'une chanson à
la radio, d'une image à la télé,
d'une photo dans le journal,
d'une carte postale, d'un film au
cinéma ? 
Quelle addition de petits riens,
de personnes, d'objets, de sou-
venirs et d'oublis, de coups de
gueule et de joies faut-il faire
pour avoir au bout un pays pour
tous, une histoire de tous et une
identité pour chacun ?
De combien de pays, de villes,
de villages, de lieux de travail,
de quartiers, de maisons, faut-il
venir pour faire partie d'une his-
toire ?
Combien de malheurs et de bon-
heurs faut-il avoir vécus, com-
bien de boulots et combien de
grèves ?
Existe-t-on par ce qu'on l'on a
fait, par ce que nos parents ont
fait avant nous ou bien encore
par ce que des inconnus ont fait
avant nous soixante-dix ans
auparavant ?
De quelle histoire, petite ou
grande, sommes-nous à un
moment ou à un autre de notre
vie les héros ? 
De quelle aventure? 
De quelle chanson? 
De quelle comédie? 
De quelle tragédie? 
De quelle bluette? 

rendues à leurs auteurs et à la
communauté. 

L'édition et la difficulté de
populariser des idées par

Maxime
L'édition et la difficulté de

populariser des idées,
même par la fiction
romanesque, est une

réalité, si elles heurtent
la pensée unique. En fait

c'est : quoi écrire, comment se
faire éditer, comment rencontrer
la critique, comment rencontrer
les lecteurs (sans passer chez
Fogiel, et Ardisson).

La critique d'images par
Michel
Notre univers est devenu..."ico-
nographique".
Nous bouffons de l'image. Avec
cet inconvénient que nous avons
tendance à lui attribuer un air de
vérité. C'est la force de l'image.
Et pourtant...
Les images, ça se choisit, ça se
monte (un plus un ce n'est jamais
deux, dans ce domaine.)
Les images, cela s'analyse.
Nous faisons, de ce point de
vue, ce que nous pouvons.
Apprentissage sur le tas. Les ima-
ges, cela se mémorise. Que
diriez-vous de deux
films différents
d'actualité, rap-
portant des
évènements de
1954 et 1956
se déroulant
dans 2 pays diffé-
rents ? Cela vaut un coup
d'oeil: 8 plans identiques sur
deux films... Manipulation...
Comment ne pas réfléchir à

cela ? Et comment ne pas propo-
ser des solutions ? Par exemple
une nouvelle matière scolaire,
l'analyse d'image ? Par exem-
ple. Pour les autres exemples,
nous comptons sur vous...

La BD par Marie-Aude
Echanger autour de la BD notam-
ment la nouvelle BD et la BD trai-
tant de thèmes historiques ou
politiques, afin de montrer la
diversité narrative, graphique et
éditoriale du paysage de la BD
actuelle. Montrer aussi qu'on
peut apprendre sur la politique
avec des BD, que ce mode d'ex-
pression a une place importante
et réelle et qu'il est un média
intéressant, notamment pour
amener au grand public des thè-
mes pas toujours évidents.

CONTEURS

La sémantique par Franck
« L'éducation populaire, mon-
sieur, ils n'en ont pas voulu »
Une autre histoire de la France
démocratique, culturelle,
sociale, éducative, politique,
civique, citoyenne, décentrali-
sée, partenariale, associative,
européenne et mondialisée,

bref...une
autre histoire du capitalisme
« … Avant, j'étais prophète...
Prophète salarié. Mon travail

Programme Culture 2006



consistait à dire la vérité. (La
vérité officielle).
Et puis un jour, je me suis mis à
mentir, et ils ont adoré. On me
faisait venir de plus en plus sou-
vent.
On me disait que cela mettait de
l'animation et de la démocratie.
Quand ils ont trouvé que j'allais
trop loin, ils m'ont viré. Depuis,
je suis clown... Clown-
consultant ».

DANSE

Tango par Alex Nikichuk
Apprentissage de la milonga,
grande soeur du tango, danse
gaie, animée, assez rapide, plus
simple que le tango, qui permet
de libérer les mouvements du
corps & passons au tango
proprement dit.
Apprentissage des figures
de base, maîtrise du
corps, le guidage de la
femme par l'homme. 
Le tango étant une danse pas-
sionnelle, pour bien le danser il
faut au moins maîtriser quelques
mouvements, étant entendu
qu'en si peu de temps, nous ne
ferons pas le tour de la question.

Hip-Hop par Renaud &
Flora
Le hip hop est la danse de la rue,
elle permet d'exprimer ce que
les jeunes récentent. Quand,
dans la ville, les jeunes n'ont rien
à faire, au lieu de la vandaliser,
ils la dansent. Ça met de l'am-
biance et c'est joli à voir. Moi
"LIMAN"(Renaud Sanchez) je
danse pour mon plaisir, mon
désir et peut-être mon avenir

Danse libre par Isabelle
« au coeur de la vague » atelier

de danse des 5 rythmes.
Oser : se laisser surprendre par
sa propre expression. S'engager
dans la matière du corps et de la
vie de l'âme.
Pratique accessible à tous, hom-
mes et femmes bienvenus.

Salsa par Carmen
Mélange de musique et des dan-
ses afro-américaines, expression
culturelle qui s'est développée
dans l'adversité, LA SALSA, est à
la base une expression popu-
laire et contestataire.
Aujourd'hui n'est exploité que le
filon commercial et son histoire
est oubliée.
Danses traditionnelles
Découverte et pratique de diver-

ses danses d'ici ou
d'ailleurs : bourrée

d'Ariège, cercle
circassien, chap-
pelloise, scot-
tish.... 

THEATRE

De l'opprimé par Badassac
Entourée de 5 ou 6 ados de la
troupe nous ferons avec les par-
ticipants aux Chemins une créa-
tion pour cet évènement selon la
méthode Badassac. A savoir
montage rapide d'un spectacle à
partir d'improvisations sur un
thème donné, soutenu par une
musique originale créée en
direct à chaque occasion.Tout
part de jeux et d'exercices théâ-
traux, imagination, souplesse,
réflexes, travail du corps, choré-
graphies, chant écriture, bref
tout ce qui permet de s'exprimer
et d'offrir au public est travaillé.
Chacun apporte ce qu'il est et
participe ainsi à créer une dyna-
mique de groupe. La metteuse en

scène veille à faire naître l'impul-
sion, fait prendre la mayonnaise
et concocte une prestation en
brassant l'apport de chacun au
bénéfice du groupe et du public
par la suite.
Armand Gatti a écrit : « Si faire
du théâtre est avant toute chose
un acte fondamental de liberté,
exigence et de prise de
conscience, le travail que fait
Arlette Fourtané à Badassac
avec son groupe, en est la
preuve quotidienne-
ment vivante ».
En dehors de
tout chemin
tracé, à
contre vent, à
contre pesan-
teur, l'invention et la création
enracinées au coeur des gestes
quotidiens, deviennent grâce à
son travail, ce par quoi s'inver-
sent les signes et les fatalités: un
levain.

Théâtre forum par Laurent
Sous la forme d'une rencontre
témoignage sur des opérations
en cours notamment sur la vio-
lence et les oppressions.
Présentation de cette forme parti-
culière de théâtre (théâtre de
l'opprimé), discussion de sa spé-
cificité et de son intérêt dans le
contexte social actuel.
Association support : L'Ecole
citoyenne

ARTS PLASTIQUES

Graf par Thil Taani
Le graff est un moyen artistique
mais aussi illégal d'exprimer ses
pensées, et ses opinions. Mais
pour moi "THIL TAANI" c'est
aussi un moyen "de faire parler
les murs". Le graff est décoratif,



c'est un moyen d'embellir les
murs, pour changer l'ambiance
morose qui rempli nos villes et
nos vies.

Journal mural... sauvage
par Sabine
Le journal mural est inspiré par
l'affiche urbaine et le "Dazibao
Chinois" 
Le but de ce projet est de faire un
journal (mural), qui touche le
plus de lecteurs possibles sur le
lieu de la manifestation. Nous
voulons un vrai journal qui à la
fois informe de ce qui se passe
sur les Chemins, mais aussi
recueille sur le vif, ce qu'en pen-
sent ceux qui le vive.
Un journal mural est composé de
deux parties :
La partie "artistique, manuelle,
esthétique " pour tous ce qui est
réalisation, supports, peintu-
res, dessins, tags, bomba-
ges … pour les illustra-
tions.
Et l'autre partie, «texte,
écriture, reportages» les
articles, qui vont de l'in-
formation à la critique en
passant par le billet d'humeur ou
les petites annonces.

Courrier aléatoire par
Mélodie & Dominique
Au coin du bar, sur un bout de
table, vos impressions, vos
envies, vos dégouts, vous n'osez
les exprimer ?
Ecrivez vos lettres, vos coups de
coeurs « anonymement », postez
les, ils seront lues. Vous pourrez
y répondre et ainsi, peut être
écrire un peu de l'histoire des
Chemins.

Land'Art : art et environ-
nement par Jacques
Approche sensible et éducative

d'un environnement ordinaire

Un secteur représentatif du site
des chemins de découverte sera
délimité. Il sera parcouru
successivement 6
fois par les
explorateurs
de cet
espace ordi-
naire, qui se
seront inscrits
sur cet atelier.
Les 5 premières
explorations correspondront aux
5 sens ; un seul sens à la fois, les
autres étant obstrués.
La sixième exploration est une
surprise.
Au cours de ces 6 explorations
individuelles et successives et
périeuses, des éléments de ce
paysage seront choisis, collec-
tés, mémorisés  ou fixés. Ces

éléments de collecte seront
ensuite composés pour ten-
ter une représentation multi
sensorielle de cet espace
tout aussi ordinaire que

complexe.
Pas question de jouer à pro-

duire des oeuvres d'art, mais de
vivre un peu quelques sensations
et problématiques de la création
par des mises en situations suc-
cessives , à travers des expérien-
ces vécues et partagées. C'est
aussi pour s'amuser un peu

Peintre par Cyrille
L'image du son
Dans quelle mesure le son et
l'image se complètent-ils ou se
repoussent-ils?
La sensation visuelle que l'on a
d'une personne peut-elle influen-
cer la portée de ce qu'elle nous
dit ?
Le son révèle-t-il le coté caché
d'une image ou restreint-il la par-

tie visible?
Au cours de cet atelier nous
serons à l'écoute du lien que
nous établissons entre l'image et

le son, et nous verrons si une
sensation visuelle

peut se substituer
à une impres-
sion sonore.
Nous utilise-
rons la pein-

ture acrilique
sur cartons toilés.

Apportez votre trousse
garnie d'un crayon à papier et
d'une gomme!

Collage maquillage 
par Véronique
« Les gens de mur »
Il s'agit d'un atelier tout public
de théâtre, vidéo, marionnettes
sur le thème des murs, de nos
murs à franchir !
La segmentation est une fonction
singulière dans mon travail.
Je propose donc de développer
l'idée de passe muraille en tra-
vaillant peut-être en partenariat
avec d'autres ateliers tels que
théâtre, marionnettes, conte,
land art, tag, clown, photo… 
Ma prestation serait une décou-
verte sensorielle par rapport à
certains matériaux et une asso-
ciation de ces matières avec des
masques voir des peintures sur
peau pour créer un aller et venu
entre « intérieur et extérieur »

Photographe, plasticien,
vidéaste par Bertrand
L'objet de cet atelier est de fabri-
quer une table d'orientation qui
indiquerait la distance et l'argent
de là où on est vers les paradis
ficaux et autres places financières.
Poser la table d'orientation en
cet endroit, avec les panneaux
d'indications



MUSIQUE

Voix par Olivier

Séances d'atelier choral en trois
parties : échauffement vocal
pour un meilleur contrôle de sa
voix parlée et chantée; des jeux
d'improvisations et de créations
ainsi que des réalisations de
peintures sonores.
Apprentissage de polyphonies,
chants du monde et chanson
française

Musique par Jean-Paul
Improvisation ouverte et possible
à tous et pour tous,
sur tous types
d'instruments.
Sentir le son du
groupe et met-
tre en jeu rapi-
dement ses
idées...petits exerci-
ces et grands plaisirs

Musique et chant par Mr
Diagonale

Atelier de création diagonal utili-
sant des techniques magico-futu-
riste pour crystaliser des micro-
performances style cabaret invi-
sible.
nous travaillerons donc avec le
malentendu chanceux, le chama-
nisme-à-la-peluche et le théatre
d'objets perdus.

CIRQUE

Clown par Rafaële
• le nez de clown, comment
l'approcher
• le corps du clown, comment il
bouge, comment il marche,
quels sont ses rythmes?
• le discours du clown : exprimer
dans la voix ce qu'on voit, ce
qu'on ressent, ce qu'on respire :
retrouver le rôle primaire de la
parole en tant qu'acte physique,
essentiel. Assumer, donner toute
son ampleur au désir de dire.
Cette forme de parole est forcé-
ment politique puisqu'elle sort
des sentiers battus.
• prise de concience de l'autre,
jeux d'imitation
• élaborer un numéro de clown,
avec une chanson, un instru-
ment, un autre partenaire, c'est
à dire re-faire, reprendre ce qui
nous a plu

TRANSVERSAL

Les Clowns Analystes
Une triple vocation :
• ludique des moments de rire et
de détente qui dynamisent vos
travaux
• réflexive le miroir candide qui
révèle les enjeux et resserre les
liens
• prospective des situations sym-
boliques qui incitent à imaginer
ensemble ce que sera demain.

Bref, des regards d'artistes qui
introduisent un espace de jeu
théâtral dans les réunions de tra-
vail et créent en direct une parole
libre, un point de vue décalé, sin-
gulier, teinté de naïveté et d'im-
pertinence jubilatoire.
Leur réputation :
Pertinence et créativité, écoute et
respect, Les Bataclowns jouent le
ballon, pas le joueur !

Les radios par Radio
Transparence, Radio -
Radio, AC Tonne, Pascale
Fabriquer une émission, faire
son programme, le monter, l'en-
registrer le diffuser...pendant 3
jours sur les Chemins

AGENT DE LIAISON

Mélodie
Elle est l'agent d'humour qui
vous permettra d'exprimer vos 5
sens, dans les ateliers ou sur
scéne

ENFANTS

Les Francas
Dans un soucis d'éducation
populaire vos enfants (de 4 à 12
ans) sont pris en charge durant
les ateliers, afin de vous donner
une disponibilté ... sans aucune
angoisse.

Attac France, 66-72, rue Marceau 93100 Montreuil-sousBois
Tél. 01 41 58 17 40 - Fax 01 43 63 84 62

mail : attacfr@attac.org - Internet : www.france.attac.org
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