
vous pensez que
quand une entreprise
accumule des milliards
de profits mais licencie
des milliers de salariés,
ce n'est ni une chose
normale ni une fatalité ?
alors,

passez
à l'attac !

Groupe local Attac Pays d'Aix
Maison des Associations

1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence

06 83 41 89 51  aix@attac.org
Internet: www.local.attac.org/13/aix

             Association pour la
             Taxation des
             Transactions financières pour
l’Aide aux

             Citoyens

mailto:aix@attac.org


vous pensez que
que nos gouvenants pri-
vilégient les intérêts des
multinationales à ceux
des citoyens et se ré-
fèrent à la concurrence
plus qu'à la solidarité ?
alors,

passez
à l'attac !

Groupe local Attac Pays d'Aix
Maison des Associations

1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence

06 83 41 89 51  aix@attac.org
Internet: www.local.attac.org/13/aix

             Association pour la
             Taxation des
             Transactions financières pour
l’Aide aux

             Citoyens

mailto:aix@attac.org


vous pensez que
les OGM (Organismes
Génétiquement Modifiés),
ne sont pas forcément
bons pour votre santé
et qu'il existe sans doute
des alternatives ?
alors,

passez
à l'attac !

Groupe local Attac Pays d'Aix
Maison des Associations

1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence

06 83 41 89 51  aix@attac.org
Internet: www.local.attac.org/13/aix

             Association pour la
             Taxation des
             Transactions financières pour
l’Aide aux

             Citoyens

mailto:aix@attac.org


vous pensez que
les écarts entre pauvres
et riches continueront de
croître jusqu'à ce que les
états cessent leurs trafics
d'armes et la corruption
de fonctionnaires ?
alors,

passez
à l'attac !

Groupe local Attac Pays d'Aix
Maison des Associations

1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence

06 83 41 89 51  aix@attac.org
Internet: www.local.attac.org/13/aix

             Association pour la
             Taxation des
             Transactions financières pour
l’Aide aux

             Citoyens

mailto:aix@attac.org


vous pensez que
manifester dans la rue
est un droit civique
et que, en démocratie,
la police ne devrait pas
le réprimer sauvagement
comme en Italie ?
alors,

passez
à l'attac !

Groupe local Attac Pays d'Aix
Maison des Associations

1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence

06 83 41 89 51  aix@attac.org
Internet: www.local.attac.org/13/aix

             Association pour la
             Taxation des
             Transactions financières pour
l’Aide aux

             Citoyens

mailto:aix@attac.org


vous pensez que
les dirigeants politiques
nous plient aux "lois" du
marché alors qu'au con-
traire, c'est l'économie
qui devrait se mettre au
service de l'homme ?
alors,

passez
à l'attac !

Groupe local Attac Pays d'Aix
Maison des Associations

1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence

06 83 41 89 51  aix@attac.org
Internet: www.local.attac.org/13/aix

             Association pour la
             Taxation des
             Transactions financières pour
l’Aide aux

             Citoyens

mailto:aix@attac.org


vous pensez que
pour lutter contre la cor-
ruption des hommes
politiques, il faut exiger
la transparence de leurs
comptabilités et interdire
les "paradis fiscaux" ?
alors,

passez
à l'attac !

Groupe local Attac Pays d'Aix
Maison des Associations

1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence

06 83 41 89 51  aix@attac.org
Internet: www.local.attac.org/13/aix

             Association pour la
             Taxation des
             Transactions financières pour
l’Aide aux

             Citoyens

mailto:aix@attac.org


vous pensez que
ce que disent les médias
sur la mondialisation est
déformé car la plupart
d'entre eux sont contrô-
lés par des entreprises
multinationales ?
alors,

passez
à l'attac !

Groupe local Attac Pays d'Aix
Maison des Associations

1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence

06 83 41 89 51  aix@attac.org
Internet: www.local.attac.org/13/aix

             Association pour la
             Taxation des
             Transactions financières pour
l’Aide aux

             Citoyens

mailto:aix@attac.org


vous pensez que
les "antimondialistes"
sont les huit pays qui
dictent leurs exigences
au reste de la planète,
et non les millions d'indi-
vidus qui leur résistent ?
alors,

passez
à l'attac !

Groupe local Attac Pays d'Aix
Maison des Associations

1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence

06 83 41 89 51  aix@attac.org
Internet: www.local.attac.org/13/aix

             Association pour la
             Taxation des
             Transactions financières pour
l’Aide aux

             Citoyens

mailto:aix@attac.org


vous pensez que
taxer la spéculation sur
les monnaies peut être
utile aux millions d'êtres
qui, à travers le monde,
ne savent même pas
ce qu'est une monnaie ?
alors,

passez
à l'attac !

Groupe local Attac Pays d'Aix
Maison des Associations

1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence

06 83 41 89 51  aix@attac.org
Internet: www.local.attac.org/13/aix

             Association pour la
             Taxation des
             Transactions financières pour
l’Aide aux

             Citoyens

mailto:aix@attac.org


vous pensez que
le blanchiment de l'argent
existe parce que la légis-
lation est complaisante
envers quelques riches et
peu scrupuleuse envers
tous les autres citoyens ?
alors,

passez
à l'attac !

Groupe local Attac Pays d'Aix
Maison des Associations

1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence

06 83 41 89 51  aix@attac.org
Internet: www.local.attac.org/13/aix

             Association pour la
             Taxation des
             Transactions financières pour
l’Aide aux

             Citoyens

mailto:aix@attac.org


vous pensez que
il est anormal que la for-
tune des 200 personnes
les plus riches du monde
équivaille au revenu an-
nuel des 2,7 milliards
les plus pauvres ?
alors,

passez
à l'attac !

Groupe local Attac Pays d'Aix
Maison des Associations

1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence

06 83 41 89 51  aix@attac.org
Internet: www.local.attac.org/13/aix

             Association pour la
             Taxation des
             Transactions financières pour
l’Aide aux

             Citoyens

mailto:aix@attac.org


vous pensez que
les citoyens de la planète
doivent se réapproprier
les espaces qui leur ont
été confisqués par la fi-
nance avec la complicité
des gouvernements ?
alors,

passez
à l'attac !

Groupe local Attac Pays d'Aix
Maison des Associations

1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence

06 83 41 89 51  aix@attac.org
Internet: www.local.attac.org/13/aix

             Association pour la
             Taxation des
             Transactions financières pour
l’Aide aux

             Citoyens

mailto:aix@attac.org


vous pensez que
la mondialisation finan-
cière ne sert que les in-
térêts des investisseurs
internationaux et crée
toujours plus de chô-
mage et d'exclusions ?
alors,

passez
à l'attac !

Groupe local Attac Pays d'Aix
Maison des Associations

1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence

06 83 41 89 51  aix@attac.org
Internet: www.local.attac.org/13/aix

             Association pour la
             Taxation des
             Transactions financières pour
l’Aide aux

             Citoyens

mailto:aix@attac.org


vous pensez que
l'état social est menacé
de destruction car de
moins en moins de per-
sonnes profitent de ce
à quoi ont droit l'ensem-
ble des citoyens ?
alors,

passez
à l'attac !

Groupe local Attac Pays d'Aix
Maison des Associations

1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence

06 83 41 89 51  aix@attac.org
Internet: www.local.attac.org/13/aix

             Association pour la
             Taxation des
             Transactions financières pour
l’Aide aux

             Citoyens

mailto:aix@attac.org


vous pensez que
l'économie devrait profi-
ter à l'ensemble de la so-
ciété (et non à quelques
uns seulement) et cesser
de nuire à l'équilibre éco-
logique de la planète ?
alors,

passez
à l'attac !

Groupe local Attac Pays d'Aix
Maison des Associations

1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence

06 83 41 89 51  aix@attac.org
Internet: www.local.attac.org/13/aix

             Association pour la
             Taxation des
             Transactions financières pour
l’Aide aux

             Citoyens

mailto:aix@attac.org


vous pensez que
se préoccuper de la
croissance ne sert à rien
si celle-ci n'est pas parta-
gée et ne procure pas à
tous des conditions de
vie décentes ?
alors,

passez
à l'attac !

Groupe local Attac Pays d'Aix
Maison des Associations

1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence

06 83 41 89 51  aix@attac.org
Internet: www.local.attac.org/13/aix

             Association pour la
             Taxation des
             Transactions financières pour
l’Aide aux

             Citoyens

mailto:aix@attac.org


vous pensez que
la marchandisation géné-
ralisée des choses et des
mots, des corps et des
consciences, de la natu-
re et de la culture, mutile
la raison et l'esprit ?
alors,

passez
à l'attac !

Groupe local Attac Pays d'Aix
Maison des Associations

1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence

06 83 41 89 51  aix@attac.org
Internet: www.local.attac.org/13/aix

             Association pour la
             Taxation des
             Transactions financières pour
l’Aide aux

             Citoyens

mailto:aix@attac.org


vous pensez que
si on ne réagit pas mas-
sivement, le marché con-
tinuera de gagner l'en-
semble des activités hu-
maines et les convertira
fatalement à sa logique ?
alors,

passez
à l'attac !

Groupe local Attac Pays d'Aix
Maison des Associations

1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence

06 83 41 89 51  aix@attac.org
Internet: www.local.attac.org/13/aix

             Association pour la
             Taxation des
             Transactions financières pour
l’Aide aux

             Citoyens

mailto:aix@attac.org


vous pensez que
le meilleur moyen de lut-
ter contre les violences
urbaines, c'est de lutter
contre la violence néo-
libérale, génératrice d'iné-
galités donc de révolte ?
alors,

passez
à l'attac !

Groupe local Attac Pays d'Aix
Maison des Associations

1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence

06 83 41 89 51  aix@attac.org
Internet: www.local.attac.org/13/aix

             Association pour la
             Taxation des
             Transactions financières pour
l’Aide aux

             Citoyens

mailto:aix@attac.org


vous pensez que
l'économie doit se fonder
sur la solidarité et le dé-
veloppement durable et
que satisfaire les besoins
humains doit être la pre-
mière de ses priorités ?
alors,

passez
à l'attac !

Groupe local Attac Pays d'Aix
Maison des Associations

1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence

06 83 41 89 51  aix@attac.org
Internet: www.local.attac.org/13/aix

             Association pour la
             Taxation des
             Transactions financières pour
l’Aide aux

             Citoyens

mailto:aix@attac.org


vous pensez que
loft story n'est pas ce qui
se fait de mieux à la télé
pour nous permettre de
comprendre le monde,
encore moins nous aider
à l'améliorer ?
alors,

passez
à l'attac !

Groupe local Attac Pays d'Aix
Maison des Associations

1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence

06 83 41 89 51  aix@attac.org
Internet: www.local.attac.org/13/aix

             Association pour la
             Taxation des
             Transactions financières pour
l’Aide aux

             Citoyens

mailto:aix@attac.org



