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Attac ? Pour quoi faire ?
Rêvons un peu : la finance a été domestiquée, les banquiers ont arrêté de spéculer
avec nos dépôts et sont revenus à leurs vrais métiers, gérer nos comptes et financer
les productions utiles. Ils se sont même mis à privilégier l’emploi et les projets écologiques!
A Attac, on aurait bien aimé... ranger nos drapeaux et faire la fête dans un monde
enfin engagé dans la transition écologique et sociale. Mais c’est ainsi, il va falloir
encore lutter. Depuis quinze ans qu’on se démène contre la dictature de la finance,
on a bien avancé dans la bataille des idées, mais la finance est plus puissante
et prédatrice que jamais. Alors on continue ! Mais on fait la fête aussi,
parce que sans ça la vie n’aurait pas de sens…
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15 ans : une fête avec Fantazio,
HK & Les Déserteurs,
Emel Mathlouthi, Christophe Alévêque
A l’occasion de ses 15 ans, Attac, l’association altermondialiste,
vous donne rendez-vous au Cabaret sauvage pour une soirée exceptionnelle.
L’humoriste Christophe Alévêque ouvrira cette rencontre de son point de vue décalé
sur l’actualité. Puis un concert réunira HK & Les Déserteurs, ou la rencontre
des musiques populaires de France et d’Algérie, Emel Mathlouthi, chanteuse tunisienne
au style envoûtant, parfois lyrique, parfois plus rock, et Fantazio, entre jazz et chansons,
punk rock et musique expérimentale.
Les quatre porte-parole d’Attac, Verveine Angeli, Geneviève Azam, Thomas Coutrot
et Dominique Plihon participeront à cette soirée, ainsi que de nombreuses personnalités :
Annick Coupé (porte-parole de l'Union syndicale Solidaires), Txetx Etcheverry (Bizi!),
Bernadette Groison (secrétaire générale FSU), Edwy Plenel (Mediapart),
Denis Sieffert (Politis), Pierre Tartakowsky (président de la LDH)…

Emel Mathlouthi © Acidezen

Fantazio © Milena Strange

HK & Les Déserteurs © Victor Delfim
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vendredi 15 novembre 2013
18h
ouverture des portes

18h45
Christophe Alévêque
Le ton vif de l’humoriste Christophe Alévêque ouvrira cette soirée
avec sa revue de presse offrant un point de vue décalé
sur l’actualité économique du moment

19h30
Emel Mathlouthi
Emel apporte un univers résolument inédit et surprenant à la musique tunisienne.
A son écoute, on évoquera autant Joan Baez que Amalia Rodriguez ou encore Fairouz.
Son style est envoûtant parfois lyrique, parfois plus rock, alliant les musiques
du Maghreb et du Moyen Orient à des éléments électroniques savamment dosés.

20h45
HK & Les Déserteurs
HK s’est construit avec une double identité franco-algérienne.
Avec “Les Déserteurs”, HK partage avec nous cette double culture
en faisant se rencontrer les musiques populaires de France et d’Algérie.

22h15
Fantazio
Avec une base de sons bruts archaïques et intemporels, entre jazz et chansons,
punk rock et musique expérimentale, les compositions servent d’écrin à la poésie
déjantée de l’artiste. Chaque spectacle est unique. Fantazio est un artiste à part.
Une vraie personnalité, un vrai univers.

23h30
fin du concert
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Désarmons les banques et les multinationales
Il y a 15 ans, dans son édito du Monde Diplomatique de décembre 1997, Ignacio Ramonet
appelait à la création d’une vaste mobilisation citoyenne pour désarmer les marchés.
Ainsi est née Attac, dont le succès fulgurant avait alors cristallisé l’indignation citoyenne.
Indignation face la brutalité des spéculateurs qui, lors de la crise asiatique,
plongèrent des économies entières dans l’abîme.
Indignation face à l’impunité des multinationales, capables d’imposer partout leur loi
inique, faite de privatisations et de reculs démocratiques, écologiques et sociaux.
Indignation face à l’indigence des gouvernements qui ont accompagné ce mouvement
et qui négociaient secrètement au sein de l’OCDE un Accord multilatéral
sur l’investissement (AMI) faisant passer les droits des investisseurs et des marchés
avant la démocratie…
La naissance d’Attac s’inscrivait dans un mouvement global de résistance face
à la mondialisation néolibérale : blocage du sommet de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) à Seattle, en 1999, manifestation de Gênes face au G8, en 2001,
forums sociaux et contre-sommets partout dans le monde…
Depuis, comment résumer en quelques lignes quinze ans de luttes, quinze ans
d’hésitations et d’espoirs, de défaites, mais aussi de victoires ? Car des victoires,
il y en eut : l’abandon de l’AMI, le déraillement des négociations de l’OMC
sous la pression citoyenne, ou encore le non à l’Europe néolibérale après une campagne
exemplaire d’éducation populaire. Et surtout, en quinze ans, les revendications d’Attac
se sont imposées comme de véritables solutions jusqu’au plus haut niveau.
C’est le cas pour notre mesure fondatrice : la taxe sur les transactions financières,
même si les propositions de mises en œuvre restent édulcorées.
Et pourtant, il reste bien du chemin pour désarmer les marchés. Les multinationales
sont toujours aussi puissantes avec, face à elles, des gouvernements qui n’ont
qu’une obsession : satisfaire leurs exigences toujours plus destructrices.
Sous prétexte de compétitivité, la destruction de la nature et des solidarités sociales
se poursuit, tandis que l’Europe est lancée dans une fuite en avant austéritaire
qui contribue au succès d’un fascisme renaissant. Malgré le réchauffement climatique,
la nécessaire transition écologique est, elle, sans cesse repoussée au nom
de ces impératifs supérieurs.
Quinze ans après l’AMI, l’Union européenne et les Etats-Unis négocient désormais
un accord transatlantique qui en reprend les grandes lignes. Il donnerait la possibilité
aux multinationales de dénoncer devant des tribunaux privés les réglementations
écologiques, sociales et sanitaires mises en place démocratiquement par des Etats.
A la clé, de lourdes amendes pour les gouvernements qui prendraient des mesures
non compatibles avec la loi du profit maximum, comme, par exemple, un moratoire
sur les gaz de schiste, l’interdiction des OGM ou des viandes aux hormones.
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Enfin, malgré la plus grande crise financière depuis 1929, les banques et les marchés
financiers ne sont toujours pas sous contrôle. Au contraire, le lobby bancaire semble
plus puissant que jamais : à peine “sauvées” de la faillite via des garanties publiques
ou l’injection massive d’argent public, les banques ont recommencé à spéculer,
notamment… sur les dettes publiques. Le renversement est spectaculaire.
Ce sont elles, désormais, qui dictent leurs exigences aux gouvernements qui ne parlent
que de “rassurer les marchés financiers”… et certainement pas remettre en question
leur pouvoir démesuré !
Le tableau pourrait sembler bien noir. Et pourtant, l’espoir subsiste : comme il y a
quinze ans, des mouvements se lèvent partout dans le monde face à la brutalité
de cette seconde offensive néolibérale. Du Moyen-Orient au Brésil, en passant
par la Turquie, le Canada ou les Etats-Unis, de vastes mouvements citoyens émergent
pour dénoncer l’accroissement généralisé des inégalités sociales. En Europe,
des résistances se construisent contre les politiques austéritaires unanimement
réprouvées. Partout dans le monde, la contradiction entre exigences démocratiques
et domination des multinationales et marchés financiers n’a jamais été aussi évidente.
Dans ces conditions, il suffit parfois d’une étincelle pour que l’indignation se transforme
en action. Quinze ans après, désarmer les marchés, désarmer les banques,
les multinationales et leurs obligés sont des exigences plus que jamais d’actualité.
Comment faire ? Comment désarmer la résignation et permettre l’émergence de vastes
mobilisations citoyennes à même de rompre avec un système néolibéral à bout
de souffle ? En contribuant, partout, à notre échelle, à produire des étincelles.
C’est notre modeste ambition pour l’année à venir
Dans cette perspective, le coup d’envoi d’une large campagne citoyenne ciblant
les banques et les multinationales sera donné à l’occasion d’une soirée festive
le 15 novembre prochain pour les 15 ans d’Attac France.
Tout au long de l’année 2014, nous proposerons des actions locales et nationales
pour faire plier les banques et les multinationales sur la base d’exigences concrètes
pour une véritable reconquête du pouvoir citoyen.
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Attac : 15 ans de lutte pour désarmer la finance,
répondre à l’urgence climatique
et repenser la démocratie
Attac est un réseau international au sein du mouvement mondial pour la justice.
Attac s’oppose à la mondialisation néolibérale et promeut les alternatives sociales,
écologiques et démocratiques. Nous œuvrons pour la régulation des marchés financiers,
l’interdiction des paradis fiscaux, la taxation des transactions financières,
la redistribution des richesses, l’audit des dettes publiques, un encadrement équitable
des règles régissant le libre-échange et la limitation des flux de capitaux.
Attac signifie “Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action
citoyenne”. Attac a été créée en France en 1998. Elle est aujourd’hui présente
dans plus de 30 pays (voir www.attac.org). Des centaines d’organisations membres
soutiennent le réseau Attac dans différents pays : syndicats, groupes de défense
de l’environnement, mouvements de précaires… Au cours des 15 dernières années,
Attac a participé aux principales mobilisations altermondialistes : contre l’OMC
à Seattle en 1999, aux sommets du G8 ou du G20, contre la guerre en Irak,
pour la justice climatique, etc. Attac est une des organisations qui a initié le premier
Forum social mondial, à Porto Alegre en 2001.

Un réseau pour un autre monde
Pour Attac, la domination des marchés financiers est l’obstacle principal
à une transformation en profondeur de nos sociétés qui se voudrait sociale, écologique,
démocratique, pacifique et basée sur la solidarité. Attac combat la marchandisation
sous toutes ses formes : privatisation des services publics, développement des fonds
de pension, privatisation de la sécurité sociale ou encore financiarisation de la nature
et des ressources naturelles.
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Que veut Attac ?
Désarmer les marchés financiers.
La globalisation néolibérale facilite la délocalisation des emplois, renforce la compétition
mondiale entre les travailleurs et leur précarisation. L’austérité néolibérale n’est pas
une fatalité : il existe de nombreuses approches alternatives telles que l’introduction
d’une taxe sur les transactions financières, la régulation des marchés financiers
ou encore une redistribution équitable des richesses pour la justice sociale.
Réagir au changement climatique.
Les militants d’Attac sont convaincus que notre planète ne pourra pas être préservée
par le progrès technologique et la marchandisation des ressources naturelles.
La protection de notre planète nécessite une redéfinition radicale du développement
économique basé sur les “biens communs”.
Repenser la démocratie.
L’OMC, le FMI, la Banque mondiale et l’Union européenne régissent l’économie mondiale
hors de tout débat démocratique : la plupart des négociations internationales
sur le commerce ou sur la régulation financière se tiennent loin de toute concertation
avec les peuples. La commercialisation de toutes les sphères de la société réduit
ces derniers à de simples consommateurs au lieu d’en faire des citoyens.

Les porte-parole d’Attac
Attac a élu ses quatre porte-parole en février 2013
Verveine Angeli, syndicaliste
Geneviève Azam, maître de conférence en économie à l'Université de Toulouse II Le Mirail
Thomas Coutrot, économiste statisticien
Dominique Plihon, professeur d’économie à l’Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité

Le Conseil scientifique d’Attac
est présidé par
Nicolas Haeringer
Jean-Marie Harribey, économiste
Esther Jeffers, économiste
Aurélie Trouvé, économiste agronome
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nos publications récentes
Guide de navigation pour affronter le grand marché transatlantique
Attac, novembre 2013
L’UE et les Etats-Unis ont entamé des négociations en vue de conclure
un Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement qui serait un
des accords de libre-échange et de libéralisation de l’investissement
les plus importants jamais conclus. Ce “Guide de navigation” décrypte
les principaux risques émanant de ce projet d’accord.

Petit guide d’autodéfense en temps de réforme des retraites
Attac, septembre 2013
L’avenir de nos retraites est un choix de société qui nous concerne toutes et tous.
Ce “Petit guide” a pour vocation de déconstruire les idées reçues
et de montrer qu’il est possible de sortir de l’impasse et de financer des retraites
de qualité et solidaires.

Petit manuel
de la transition

pour toutes
celles et ceux
qui
aimeraient
mais
doutent
qu’un autre
monde
soit
possible
LLL

LES LIENS QUI LIBÈRENT

attac

LEUR DETTE,
NOTRE
DÉMOCRATIE !

LLL

LES LIENS QUI LIBÈRENT

attac

Petit manuel de la transition pour toutes celles et ceux qui aimeraient
mais doutent qu’un autre monde soit possible
éd. LLL, juillet 2013
Un autre monde est-il vraiment possible ? Il le faut car le monde actuel ne l’est plus.
Mais peut-on engager la transition vers une société vivable ? Avec qui et comment ?
Les réponses, multiples, sont déjà sous nos yeux, issues des mouvements
de la société.
Pour leur donner corps et cohérence, Attac propose : une cible : l’hégémonie
de la finance ; un objectif qui est aussi un instrument : la prise pouvoir des citoyens
sur leur vie ; une méthode : la construction de convergences entre mouvements
sociaux, du local au global.

Leur dette, notre démocratie !
éd. LLL, mai 2013
Partout en Europe la même question se pose : payer la dette ou préserver la démocratie ? Partout les plans d’austérité se succèdent, imposés par la sinistre Troïka et les
créanciers. M. Hollande, à peine élu, ratifie sans en changer un seul mot le traité budgétaire qu’il avait promis aux électeurs de renégocier. De droite ou de gauche, les
actuels gouvernants ne pensent qu’à sauver les banques et “ rassurer les marchés ”.
Pourtant la dette est la condition-même du vivre-ensemble : la dette sociale, entre les
citoyens et entre les générations ; la dette écologique, entre les humains et la nature.
Mais pour rembourser la dette financière, les créanciers veulent liquider ces dettes de
vie, en sacrifiant les protections sociales et les équilibres écologiques.
Retrouvez toutes les publications d’Attac sur www.france.attac.org/livres
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contact
Pour toute demande d’informations complémentaires,
pour entrer en contact avec l’un des porte-parole de l’association
ou diffuser l’annonce presse de l’évènement,
pour bénéficier d’une “entrée presse” pour le concert,
vous pouvez contacter :
Jeanne Planche
medias@attac.org
01 56 06 43 61 / 06 83 01 44 88

infos pratiques
soirée 15 ans
vendredi 15 novembre 2013
de 18h à 23h30 au Cabaret sauvage
(Parc de la Villette, métro Porte de la Villette ou Porte de Pantin)
tarif : 20 € / tarif réduit : 15 € (étudiants, chômeurs) / sur place : 25 €
achat des places sur www.france.attac.org
Fnac, Digitck et autres points de vente habituels
A l’occasion des 15 ans d’Attac, adhérez !
A l’occasion de ses 15 ans, Attac propose une adhésion à 15 € + 1 place à 15 €
toutes les infos sur www.france.attac.org

cette soirée est organisée en partenariat avec

Action financée par la Région
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Attac France
21 ter rue Voltaire
75011 Paris
france.attac.org

