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Pour un monde plus juste

Copyrigtn Euromarches News décembre 2001



il faut oser opposer !…

 entre les actionnaires et les salariés,
 entre les grandes entreprises

donneuses d’ordre et les sous-traitants,
  entre le Nord et le Sud.

la redistribution des profits

A la financiarisation des économies,



l’arrêt de l’exploitation des hommes

et des ressources des pays pauvres,

Une autre organisation sociale est possible …

par la revalorisation

de la rémunération du travail

qui suppose



 et des conditions d’existence

            dignes d’une vie d’homme…

salaires décents,
réduction du temps de travail,

protection sociale solidaire,

éducation et culture.

emplois stables,

pour tous



Pour un monde…

plus solidaire

Attac http:// www.attac.org



Combattre le banditisme financier,

   Dissimulation de bénéfices, de
patrimoines et d’abus de biens sociaux

 Trafic d’armes et terrorisme
 Trafic des personnes

  Drogue et marchés occultes

et casser les relations complices

« argent sale / argent propre »

   Corruption



en luttant contre

les paradis fiscaux,

bancaires et judiciaires



Annuler immédiatement la

Dette Publique du Tiers Monde

Copyrigth Manière de Voir  51, juin 2000 Le Monde Diplomatique



Aux appétits inextinguibles

des prédateurs financiers

 pour l’eau, pour le vivant, pour l’air bientôt…

il faut oser opposer

L’exigence d’un

contrat mondial de l’eau

L’interdiction du brevetage du vivant



aux grandes institutions financières

qui convoitent les services publics,

nos systèmes de santé, d’éducation  et de culture

à la logique des fonds de pension

qui aliènent les plus pauvres,

à l’entretien des « nantis » (individus,collectivités, états)

 par le jeu aléatoire du bas de laine et de la rente

l’indicateur de développement humain

il faut oser opposer



développons une réflexion pratique sur

Un autre ordre économique est possible

Mutualités
Coopératives

Services publics
Associations sans but lucratif

échappent à la bourse et au profit

le statut de la propriété sociale



Aux promesses de baisses d’impôts,

Et l’injustice d’un impôt sur les sociétés,  dont les recettes  sont
inférieures de 17% à celles de l’impôt sur le revenu

 l’exigence d’une réforme de la fiscalité,

d’un impôt plus juste, plus équitable

il faut oser opposer

En dénonçant l’injustice de la taxation sur les consommations (TVA)
qui pénalise les plus démunis et représente la plus grosse part
des recettes de l’Etat: 45% contre 20% à l’impôt sur le revenu

sur tous les revenus
en France, en Europe et dans le monde



avec l’application immédiate
en Europe

de la taxe « Tobin »

 Marseille, novembre 1999, Sommet de Seattle



A l’individualisme prédateur

  C’est seulement au regard de la satisfaction des besoins, par
la prise en charge de services publics performants  que l’on

peut dire,  si oui ou non,  il y a trop d’impôts

il faut oser opposer

la redistribution des richesses
par le « devoir d’impôt »



Océan Pacifique Vancouver 1996

Pour un monde durable



A l’agriculture  productiviste,

il faut oser opposer

  la reconnaissance du métier de paysan,

Une autre agriculture est possible

  le respect des ressources et des espaces naturels

  la protection de la biodiversité



Aux pollueurs et aux prédateurs

il faut oser opposer

Dans les Rocheuses 1996



 un droit nouveau de

« propriété collective universelle
des biens vitaux et des
ressources épuisables »

 comportant l’établissement de normes adaptées à chaque pays

 et la création d’instances qui en assurent le respect

Solidarité entre les générationsSolidarité entre les générations..

s’il le faut par des éco-taxes
non négociables



A la menace d’un moule unique imposé

par les opérateurs commerciaux

de la  culture, de l’éducation et des loisirs

il faut oser opposer

le renouveau, le développement et
la création de services publics

d’éducation, de culture et de loisirs

démocratiquement contrôlés.



  Prix unique du livre

  Défense des quotas dans la diffusion audio-visuelle

  Obligation pour les chaînes TV de participer
à la production cinématographique

Elles ont fait leurs preuves

et proposer à l’Europe et au reste du monde

des mesures appliquées en France

 Les autres nous les envient



dans le respect des diversités culturelles

Une humanité solidaire,
progressant vers

plus de bien-être matériel,
plus de maîtrise des savoirs, 

construisant un avenir librement concerté

est possible
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