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MÂCONNAISE

FÊTE

à Sancé

Vite...
un autre monde !

Dimanche 22 septembre
de 10h à 19h

ENTRÉE GRATUITE

10eme edition

Conférence avec 
Eric Toussaint (CADTM)

Comité pour l'annulation
de la dette du Tiers Monde

Forums - Village d’associations
Marché paysan - Restauration bio

Animations - Musique - Scène ouverte

Construire un monde 
solidaire et éCologique...

Rien ne changera ni n’adviendra si nous n’en faisons 
pas l’affaire de tous : citoyens, militants, jeunes, réunis 
par une même colère, un même ras-le-bol, une même 
envie d’en découdre et d’inventer un autre monde.

ATTAC: une association pour une citoyenneté engagée

ATTAC est née en 1998 et sa première proposition 
concrète a été la taxation des transactions financières 
pour créer un fonds d’aide au développement et 
pour freiner la spéculation, cela a donné le nom de 
l’association ATTAC : Association pour la Taxation des 
Transactions financières 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 
financières internationales, la dette, la taxation des 
transactions financières, les paradis fiscaux, les services 
publics, l’eau, les zones de libre-échanges…

Adhérer à ATTAC, c’est se donner les moyens d’agir 
et de participer à la construction d’une dynamique 
rassembleuse pour une véritable alternative. Du local 
au national, de la sympathie à l’engagement militant, 
Adhérer à ATTAC, c’est un choix politique pour la 
mise en mouvement de toutes et tous pour une société 
fraternelle, une société de justice et d’égalité.

Ensemble passons à l’ATTAC…
En 2013, faites le choix du triple A : 

Adhérer A ATTAC.
Bulletin d’adhésion disponible sur le stand ATTAC  

le jour de la fête ou sur le site france.attac.org

ADHEREZ !!!

17 h  

Notre triple A : 

Audit, Annulation,Alternatives 
Conférence animée par Eric Toussaint,  

du CADTM (Comité pour l'annulation de la dette 
du tiers monde)

• 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  La réforme des retraites
Forum animé par Pascal Parmantier, collectif retraites- Attac. 

• 12 h  Parlons pouvoir(s) « sur »… « de »…
Forum animé par Jean Antoine Puig, Pierre Zarka, Jean-Claude 
Besson Girard, groupe libertaire 71. 

• 13 h 30   Pourquoi le syndicat est un outil 
nécessaire pour lutter ?
Forum animé par Pascal Poyen, SUD Solidaires 71

• 14 h 30   Culture …une autre voie (x)
Forum animé par Michel Picard, à partir des témoignages de 
différentes structures : mémoires vives, les contes givrés, la 
manufacture d'idées, la Fabrique.

• 15 h 30   Pour un Revenu Maximum Admissible
Conférence presque gesticulée animée par Philippe Fournier, 
ATTAC.



une autre Culture  
est possible

Une large place sera laissée à la Culture, 
avec de la musique sur une scène ouverte, 
des artistes, un forum et d'autres surprises 
plastiques.

une autre agriCulture 
est possible

Un marché paysan bio sera présent. Ces 
producteurs témoigneront qu'une agriculture 
paysanne et bio est possible, viable et 
indispensable.

La 10ème Fête Altermondialiste 
Mâconnaise,  toujours dans une 
ambiance festive et chaleureuse, 
pleine de musique et d'enthousiasme 
est centrée sur l'urgence de construire 
un autre monde.

 En effet, que  l'on parle 
d'économie ou d'écologie, du climat 
ou de démocratie, d'égalité hommes/
femmes ou des inégalités qui se 
creusent de plus en plus, nous voyons 
bien que notre monde ne va pas dans 
la bonne direction ! Bien au contraire. 
Pourtant, de partout, des initiatives 
citoyennes sont lancées pour bâtir un 
autre monde. 

 Il est donc urgent d'arrêter la 
machine infernale du libéralisme, 
urgent de prendre conscience que 
des solutions alternatives existent, 
qu'elles sont à notre portée si nous 
sommes capables de créer un 
rapport de force nécessaire et de 
nous engager ici et maintenant 
dans des alternatives citoyennes 
porteuses d'avenir.

notre triple a, audit, annulation, alternatives 
Conférence présentée par Eric Toussaint. 

« Le AAA que nous voulons, c'est celui des peuples et non celui des agences de notation. Il faut annuler la dette 
illégitime car elle sert de prétexte aux politiques d'austérité. Cette annulation doit être complétée par d'autres 
mesures structurelles afin d'instaurer la justice sociale. Seules des luttes populaires de grande ampleur pourront 

imposer un changement radical de logique et de système. »
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Changer 
le pansement 
ou penser 

le changement ?


