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Un fi lm de Jean-Pierre Lledo
Grand amphi, espace Van Gogh / Entrée libre

1 7h / Une rencontre...

Jardin Patio / Espace Van Gogh

Festival «Les Suds» &Attac/Paysd’Arles

UNE AUTRE ALGÉRIE
Était-elle possible ?

avec Pierre Daum, journaliste indépendant 
(Libération, le Monde Diplomatique, ...)

2012 / 14 juillet altermondialiste

Depuis 1996, SUDS, à ARLES s'attache à la diffusion et à la 
promotion des cultures du monde dans le but d'affirmer l'identité 
des pays de la Méditerranée et plus largement des Suds, et 
contribuer à leur pleine reconnaissance dans l'espace européen et 
international.
A travers son festival des musiques du monde organisé en juillet 
et par ses actions culturelles menées à l'année sur le territoire, 
Suds entend favoriser la diversité culturelle telle que dénie par 
l'Unesco.  En effet, à l'heure où la mondialisation des échanges 
tend à uniformiser les repères sociaux et culturels, la découverte 
de l'autre est source d'enrichissement, et l'acceptation des 
différences indispensable pour mieux vivre ensemble.
Ainsi sur un mode convivial mais avec une exigence artistique 
revendiquée, Suds suscite de nombreuses occasions de 
rencontres avec des artistes venus du monde entier : concerts 
intimistes, festifs ou majestueux dans les plus hauts lieux 
patrimoniaux de la cité arlésienne, ateliers de pratiques 
artistiques pour tous niveaux, Causeries musicales, Salons de 
musique... Chaque année, pendant une semaine de 10h à 4h du 
matin, le festival fait vibrer toute la ville au rythme des plus 
belles musiques et voix du monde  ! Fidèles à leur approche 

internationaliste, Attac et Suds poursuivent leur réexion 
partagée sur la mondialisation néolibérale et la construction 
d'alternatives

Depuis dix ans, Attac agit en informant les citoyens et en 
s’opposant aux méfaits de l’économie mondialisée et à la 
soumission des biens communs : Santé, Éducation, 
Services Publics, Eau, Gènes etc. aux seules règles du 
prot. La crise économique et écologique qui déferle sur la
planète illustre la pertinence des analyses et prévisions 
d’Attac. Le travail d’éducation et d’information du plus 
grand nombre de citoyens sur ces nouveaux périls est plus 
nécessaire que jamais.

10h / Un Rêve Algérien

Réunions : 
2° lundi de chaque mois

Courriel : arles@attac.org

SUDS, à ARLES
La Musique du Monde
66 rue du 4 septembre - 13200 Arles - France
téléphone / phone : +33 (0)4 90 96 06 27
Mobil : 06 17 17 92 67

Site : http://local.attac.org/13/arles
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