
Attac est née en 1998 et sa première proposition concrète a été la taxation des transactions financières 

pour créer un fond d’aide au développement et pour freiner la spéculation, cela a donné le nom de l’associa-

tion A T T A C : 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’Organisa-

tion 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 (Méditerranée, Améri-
que, Europe...). 

Chaque Association nationale a des groupes travaillant sur les différents thèmes. Tous les groupes sont enga-

gés dans des campagnes nationales et internationales pour des propositions concrètes d’alternatives à la pen-

sée unique néolibérale et basées sur la solidarité. http://www.france.attac.org 

Militons pour la construction d’un autre 

monde fait de solidarité, de respect des 

droits humains fondamentaux et 

d’économie des ressources naturelles. 

Développons la coopération  

plutôt que la mise en concurrence. 

L’économie néolibérale mondialisée nous a menés dans 
une impasse dont les crises actuelles témoignent : 

- augmentation de la faim et de la pauvreté dans le monde. 

- explosion des inégalités. 

- désastre écologique (pillages des ressources, pollu-

tions…) 

- réchauffement climatique. 

                         

     

 
 

 
 

 

                                                                                 FETE ALTERMONDIALISTE  

   MACONNAISE 

Dimanche 27 Septembre 2009 

LA ROCHE VINEUSE (71) 
de 10 h à 19 h 

 

QUELLE ECONOMIE POUR UNE 
SOCIETE SOLIDAIRE ? 

Conférence avec Paul Ariès 
 

 Forums - Village d’associations -  

Marché paysan - Restauration bio  

Animations -  Musique 
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6ème édition 

COMITE ATTAC MACON 

Réunion ouverte le 1er lundi du mois  

20 h 15  à la MJC l’Héritan 

03 85 50 56 51   

macon@attac.org - http://www.local.attac.org/71 
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PROGRAMME 
10 h : Que la fête commence… 

La parole aux acteurs de terrain ! 
Les forums ont lieu sur le stand ATTAC sauf précision contraire. 
 

10 h 30 : Le néolibéralisme contre les solidarités. 
Forum animé par la FSU 71. 
 

11 h 30 : Ecologie et croissance : la conciliation impossible. 
Forum animé par Bertrand Méheust, philosophe, auteur de « La politique de l’oxymore ») 
 

12 h 30 : Financer des projets solidaires et écologiques                     

Forum animé par la Nef, Terre de liens et Cigales.   
 

13 h 30 : L'économie sociale et solidaire. 
Forum animé par Bourgogne Active. 
 

14 h 30: Un socialisme du XXIème siècle ? Conditions, expé-

riences et questionnements en Amérique Latine. 
France Amérique latine. Forum animé par Franck Gaudichaud,  

docteur en Sciences Politiques, maître de conférences en civilisation hispano-américaine 

à l'Université de Grenoble 3, "Le Volcan Latino-américain" ('Ed. Textuel)  
 

15 h 30 : Une coopérative pour des énergies renouvelables.  
Forum animé par Enercoop. (stand réseau sortir du nucléaire)                                                                                            

Animations : slam (Auriane), musique (Les Fanfarons, Mic-

Eco, Batucada Bat’cav), jeux, contes et activités pour les en-

fants (Centre de Loisirs Educatifs Mâconnais)…      
 

 Des bons de soutien sont vendus 3 euros pièce. 

Ils permettent d’assurer l’indépendance financière de la fête. Les personnes 

qui interviennent sur la fête le font à titre militant, et n’auront, de ce fait, pas 

de compensation financière. 

16 h 30 : Sortir du productivisme 

Conférence débat animée par Paul Ariès. 
Politologue, directeur du journal « Le Sarkophage » et penseur de la décroissance. 

. (stand réseau sortir du nucléaire)                                                                                                        

Pour ATTAC, construire une société solidaire est fondamental ; pour 

l’économie néolibérale exclure la solidarité est indispensable. D’où la nécessi-

té de penser une autre économie, au service de l’Homme et de répondre à de 

multiples questions : La croissance infinie est-elle possible ? Croissance 

et écologie sont-elles compatibles ? La quête du profit immédiat et illi-

mité est-elle viable ? Quelles valeurs placer au centre de notre socié-

té ? Quelle économie construire pour une société solidaire ? Et com-

ment ? 

Samedi 26 septembre à 19 h30  
au théâtre de Mâcon (entrée 7€) 
En avant première de la Fête Altermondialiste,                                                          

projection du film Let's Make Money                                                                             
de Erwin Wagenhofer le réalisateur de We Feed The World.                                        

Let's Make Money a pour but de montrer les réalités de notre monde. Erwin 
Wagenhofer s'est  entouré de gens qualifiés, expliquant tour à tour leur rôle 

dans cette industrie géante qu'est le néo-libéralisme. Investisseurs, responsa-
bles politiques, bénévoles d'associations, tous les témoignages complètent un 
puzzle parfois complexe. Chacune des interventions offre une facette de la 

monstruosité de l'économie d'aujourd'hui. 

 

Plus d’une centaine d’associations présentes et de nombreux  

producteurs de l’agriculture biologique. 
ACSE - Action Solidarité  Rurale - ADIAMOS 71 - AEFTI - AFPS  - Agir pour l'environnement - AIDS - 

AMAP de Nizerel - AMC-TRD - AMI 71 - Amis de la nature du Haut Beaujolais - Arborescence - Artisans du 

Monde - Association Victimes de l'Incinérateur  - Atelier du Bout du Monde - Atout Sens - Attac Chalon - 

Autun Morvan Ecologie - Bâtiment Naturel - Bois Raméal Fragmenté  - CADTM - CAPEN 71 - CCFD  - 

CDRPC - CEN - CGT - CICFM - Cercle Condorcet - Chauffage énergie renouvelable - Ciné Pause    - CLEM - 

CMPPO - Collectif Anti-OGM  - Collectif Médecins du Travail  - Collines Humaines - Confédération Paysanne  

- Contre l'heure d'été - Cual 71 - ECHO - Elément Terre - ENERCOOP - Espéranto  - FCPE - France Amérique 

Latine - FSU 71 - GRAD - Greenpeace  - Groupe Libertaire Mâconnais - HELP - Herbes et Sens - Jardins de 

l'utopie - J'y vais en vélo - La Croix du Sud - La NEF - LACIM - LDH - Logiciels libres - LSR  - Macon scène 

nationale - MAN - Pain sur la table - Parc Abbatiale de Cluny - PEP 71 - Politis - Quartier Rambuteau Neuf 

Clés - RCEA - Réseau SEL  - Réseau Sortir du Nucléaire  - RESF  - S!lence - SAFA 71 - Secours Populaire - 

SIMBA - SolidariTerre - SUD Solidaires - Terre de liens - Terre des Hommes… 


