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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

IP
N

S
 n

e
 p

a
s
 j
e

te
r 

s
u

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e



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.

FORUMS et CONFERENCES 
   • Les peuples du Maghreb contre la fi nance - 11 h

   • La dette ou la vie ? - 12 h

   • Ce n’est pas aux travailleurs de payer la dette - 13 h 30

   • Après Fukushima, quel avenir pour le nucléaire ? - 14 h 30

   • La bourse inutile et prédatrice ! - 16 h

   • Les peuples avant la fi nance - 17 h

Plus d’une centaine d’associations présentes et de 
nombreux producteurs de l’agriculture biologique.

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

N’EN VEULENT PLUS.

ÇA SUFFIT !!!
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 ?

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


