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Attac en campagne 
sur tous les fronts

Sur terre 
Ici, Haro 
contre 
TAFTA  

et là bas,  Tunis : 
retour du Forum Social 
Mondial par les 
envoyés spéciaux 
d’Attac Aix (photos, 
interview, vidéo ...)

 
Forum Social 
Mondial 2015

En mer  Traque des Requins de la finance

Dans l'atmosphère: Actions face au 
changement climatique
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Téléphone : 0683 418951               Mél : aix@attac.org            Site : www.local.attac.org/13/aix
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Attac en campagne sur tous les fronts
Sur terre : Ici, haro contre TAFTA  et là bas, Tunis, retour du Forum Social Mondial par les  
envoyés spéciaux d’Attac Aix (photos, interview, vidéo ...). En mer : Traque des Requins de la 
finance. Dans l'atmosphère: Actions face au changement climatique

La soirée au 3C aura lieu quelques jours après la tenue du Forum Social Mondial de Tunis, événe-
ment qui rassemble le mouvement altermondialiste et ceci depuis 2001 à Porto Alegre. Son objectif : 
refuser les politiques néolibérales et de toute forme de domination, et proposer des alternatives. C’est 
l’occasion de rencontres et de partages d’expériences extrêmement riches. Attac France et Attac pays 
d’Aix y seront présents sur les thématiques de la mobilisation internationale pour le Climat et sur les 
accords de libre échange comme Tafta.

Au cours de cette soirée, nous vous présenterons 
les  campagnes  d’Attac  dans  lesquelles  nous 
sommes  engagés,  avec  les  collectifs  Climat du 
Pays d’Aix et Tafta Aix-Salon-Gardanne, et le té-
moignage des militants de retour de Tunis, vidéos 
et photos à l’appui.

Nous parlerons de  nos actions passées et fu-
tures  sur  le  Pays  d’Aix  avec  des  échéances 
importantes locales et nationales :  le 18 avril 
mobilisation internationale  contre  Tafta 
avec une déambulation à Aix, et le 25 juin ar-
rivée à Aix du Tour Tandem 4 places Alter-
natiba, symbolisant la solidarité, l'effort col-
lectif et la transition écologique. 
 (https://alternatiba.eu/tour2015/). 

 
             18 avril                                            25 juin

 

Enfin, nous évoquerons la campagne Attac contre 
les “Requins de la finance”. Cette année les cibles 
sont BNP et ses filiales dans les paradis fiscaux, To-
tal qui exploite les gaz de schiste en Algérie malgré 
la protestation des populations algériennes, et Sofi-
protéol - Avril, géant méconnu de l’agro-industrie. 
En  2014  deux  requins  sur  trois  ciblés  par  Attac, 
Unilever  et  Société  Générale,  ont  jeté  l’éponge 
grâce à une forte mobilisation citoyenne, et des ac-
tions non violentes, ludiques et efficaces. Pour Uni-
lever la mobilisation des Fralib bien sûr a été déter-
minante.

Du matériel militant : Kit Requins, autocollants, brochures Tafta et Climat seront à votre disposition.

Nous comptons sur votre présence à cette soirée

aux couleurs de Tunis


