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LES PEUPLES

AVANT LA FINANCE !

ENTRÉE 

GRATUITE

Conférences avec
Aurélie Trouvé

et Stéphen Kerckhove
Forums - Village d’associations -

Marché paysan - Restauration bio

Animations - Musique
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Projection du fi lm 
« Inside Job »
samedi 17 et 

dimanche 18 septembre 
à 20 h au cinéma 

Les Arts, 71250 CLUNY 
cine-cluny@gmx.fr

Tél : 03 85 59 05 71

Attac est née en 1998 et sa première proposition concrète a été la taxation des transactions 
fi nancières pour créer un fond d’aide au développement et pour freiner la spéculation, cela a donné le 
nom de l’association A T T A C : Association pour la Taxation des Transactions fi nancières et l’Action 
Citoyenne.
Aujourd’hui Attac est un réseau présent dans de nombreux pays et travaille sur des sujets divers : 
l’Organisation mondiale du commerce et les institutions fi nancières internationales, la dette, la taxation 
des transactions fi nancières, les paradis fi scaux, les services publics, l’eau, les zones de libre-échanges 
(Méditerranée, Amérique, Europe...).
Chaque Association nationale a des groupes travaillant sur les différents thèmes. Tous les groupes 
sont engagés dans des campagnes nationales et internationales pour des propositions concrètes 
d’alternatives à la pensée unique néolibérale et basées sur la solidarité. http://www.france.attac.org

D’autres choix de société sont possibles !!!

Mobilisation citoyenne face aux crises 
écologiques et sociales !
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Une centaine d’associations présentes et de nombreux 

producteurs de l’agriculture biologique.

Accueil Paysan Bourgogne • Action Solidarité Rurale • ADIAMOS 71 • Agir 
pour l’Environnement • AMAP de Nizerel • AMAP de la Semence • AMC•TRD 
• AMI 71 • Artisans du Monde • ASFATO • Atout Sens • ATTAC Bourg • 
ATTAC Chalon • ATTAC Le Creusot • ATTAC Montceau • Autun Morvan 
Écologie • Avenir et Partage Madagascar • AVIC • Association des Victimes 
de l’Incinérateur Cluny • AVSF • Balkaré • Bistrot Citoyen • Buissonnière 
(La) • Cadran Lunaire • CADTM • Café Repaire du Charolais • CALIPAS 
International • CAPEN 71 • CCFD de S&L • CEN • Ciné Pause • CLEM 
• CNT • Collectif contre Base Elèves • Collectif des Usagers et Salariés 
de la RCEA • Collines Humaines • COLPORTEURS (les) • Confédération 
Paysanne • Contre l’heure d’été • Coopérés • CPECB • Comité pour la 
Protection de l’Environnement en Charolais•Brionnais • CREA•Apprendre 
la vie • Ebullitions • Ecoliers du Monde • ENERCOOP • FCPE • Femmes 
Solidaires 71 • France Amérique Latine • FSU 71 • GABSEL • GRAD • 
Greenpeace • Groupe Libertaire 71 • Guide « Autrement dans l’Ain » • HELP 
• Herbes et Sens • Jardinier rebelle • Jardins de Cocagne • La Croix du 
Sud•ONG • La Mauvaise Graine • La NEF • LACIM • LDH Mâcon • Logiciels 
libres • Mâcon Scène Nationale • Mâcon Vélo en Ville • MAN • Parc Abbatial 
(Cluny) • Réseau Sortir du Nucléaire Comité Stop•EPR 71 • RESF 71 • 
Résistance pédagogique 71 • Respect Riverains Rallye • SCOP ARBRàZED • Secours Populaire • SEL 
du Clunisois • SEL du Mâconnnais • SEL du Val de Saône • Solidaires 71 • SUD • Tatou l’Entreprise 
Citoyenne • Terre de Liens • Terre de Possibles • Terre des Hommes • Tournus Solidarité Partage • Trait 
d’Union Humanitaire • Vie et Liberté • Voies Livres...



Notre fête altermondialiste mâconnaise a pour ambition 
d’aider et de participer à une prise de conscience 

collective. Exigeons l’arrêt de la mainmise de la fi nance 
sur nos vies et retrouvons nous à Nice le 1er novembre 

pour participer au contre G20.

Nous devons envoyer un message clair « aux dirigeants 
autoproclamés du G20 » qui se réunissent début 

novembre à Cannes et ce message simple pourrait être :

LES PEUPLES N’EN PEUVENT PLUS.
LES PEUPLES, INDIGNÉS, 

N’EN VEULENT PLUS.

En 2008 la crise fi nancière explose, provoquant une crise 
économique mondiale sans précédent !
Les Etats, abandonnant au passage leur dogme libéral, ont volé au 
secours des banques. Les plus riches, réunis au G20, ont promis 
alors de « réguler la fi nance ».
Depuis rien n’a changé et la fi nance a prospéré à nouveau.
En même temps, les défi cits des Etats ont explosé, ajoutés à la 
dette illégitime, et partout l’austérité est imposée pour faire payer 
la crise aux peuples.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, aujourd’hui une 
nouvelle tempête s’abat sur les marchés.
Les peuples passeront-ils encore après la fi nance ?

ÇA SUFFIT !!!PROGRAMME

                              Animations : slam 
(Auriane), musique 
(Midivin, Balkaré, 
Intillapun, lycéens de 
Davayé, lycéens

                  de Charolles), jeu de piste
                      botanique (DARBRàZED), 
activités pour les enfants (Centre de 
Loisirs Educatifs Mâconnais)...

Des bons de soutien sont vendus 3 euros pièce.Ils permettent d’assurer l’indépendance fi nancière de la fête. Les personnesqui interviennent sur la fête le font à titre militant, et n’ont, de ce fait, pas de compensation 
fi nancière.
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• 10 h : Que la fête commence…

LA PAROLE AUX ACTEURS DE TERRAIN !
Les forums ont lieu sur le stand ATTAC sauf précision contraire.

• 11  h : « Les peuples du Maghreb contre la fi nance »
Forum animé par Valérie Lanier, secrétariat international de la CNT, 
par Idir, coordonnateur du Conseil des Lycées Algériens et par un 
représentant de l’union des diplômés Tunisiens privés d’emploi.

• 12  h : « La dette ou la vie ? »
Forum animé par Philippe Greullet, membre du CADTM 
(Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde).

• 13  h 30 : « Ce n’est pas aux travailleurs de payer la dette, 
résistances en cours »
Forum animé par Pascal Poyen de SUD.

• 14  h 30 : « Après Fukushima, quel avenir pour le nucléaire ? »
Conférence animée par Stéphen Kerckhove, délégué général d’APE 
( Agir Pour l’Environnement).

• 16  h : « La bourse inutile et prédatrice ! »
Forum animé par Pascal Parmantier, membre du comité ATTAC 
Mâcon.

• 17  h : « Les peuples avant la fi nance »
Conférence animée par Aurélie Trouvé, co-Présidente d’Attac France, 
candidate à la direction du FMI.


