
Comment faire?



 exiger un réel contrôle

des élus par les citoyens,

Refonder la démocratie,

à tous les niveaux de décision,

commune, région, état,

Europe, international



en s’engageant dans l’action:

actions de propagation de ces idées,

pour contrecarrer la mainmise des
puissances  d’argent sur les media,

actions individuelles et collectives contre
les méfaits de la mondialisation libérale,

actions pour la mise en œuvre
d’alternatives solidaires,



et…manifestations
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Sans renoncer au vote
qui doit porter aux postes de

responsabilité   ceux qui se donnent
les moyens de répondre de la

meilleure façon à ces aspirations



n’est pas un parti politique et ne soutient
aucun candidat dans aucune élection,

Attac s’adresse aux citoyens, aux
élus pour les convaincre que les

politiques actuelles ne sont pas les
seules possibles,

   %          Attac
ne donne aucune consigne de vote,

et avance ses propositions



 respectueuse des ressources naturelles

pour faire échec à la «  morale »
de la bourse et du bas de laine,

pour un contrôle des
politiques sur l’économie,

pour une économie solidaire au
service des besoins humains

pour un monde de paix, fraternel et prospère.



Il y a là un large champ

pour l’exercice de la démocratie

tant représentative que participative,

Se l’approprier,

tant pour les élus

que pour les citoyens,



c’est quitter le territoire de la politique
spectacle

et du jeu d’ombres hexagonal

et pénétrer le véritable

saint des saints

des enjeux de pouvoir
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Penser global,

agir local



1-   Mercredi 17 avril de 17 à 23 h à Paris,

« La mondialisation libérale »

Débats avec le bureau d’Attac à la Maison de la Chimie

2-   Mardi 30 avril de 20h à l’aube, à Paris, Place de la Bourse
« Réveillon du 1er mai »

Calendrier des rencontres nationales

3-  Du 1er au 12 mai,  Charivari avec les collectifs étudiants Attac

Festival pour une mondialisation

des luttes, des alternatives et des solidarités

11 débats, forums, expo, concerts, projections



Et Mercredi 1er mai à Paris

2-Grande soirée spectacle

contre la mondialisation
libérale et la répression,

1- Participation aux
Manifestations de la

Fête des travailleurs

pour les droits sociaux et
un monde solidaire

Attac http://www.attac.org


