Quelques chiffres
Le montant des dividendes versés aux actionnaires est de 167 milliards d'euros par an.
Ce montant a augmenté de 100 milliards d'euros depuis 1982.
L’ensemble des niches fiscales représente 75 milliards d’euros de
perte pour le budget de l’Etat !
Les réductions d’impôts accordées aux plus riches représentent 30
milliards d’euros par an.
C’est la crise financière qui est responsable de l’augmentation du
déficit des caisses de retraites (2 milliards avant la crise et 32 milliards d’euros en
2010).
De l'argent il y en a, pour redévelopper nos services publics, financer nos retraites, reconquérir nos acquis
sociaux, lutter contre le réchauffement climatique...
Ripostons contre la propagande fataliste.

FETE ALTERMONDIALISTE
MACONNAISE

Dimanche 26 Septembre 2010
LA ROCHE VINEUSE (71)
de 10 h à 19 h

DE L’ARGENT IL Y EN A !

Projection du film "L'encerclement"
de Richard Brouillette - http://encerclement.info

Samedi 25 septembre à 20h au Cinéma Les Arts
71250 CLUNY - cine-cluny@gmx.fr - Tél : 03 85 59 05 71

Attac

est née en 1998 et sa première proposition concrète a été la taxation des transactions financières
pour créer un fond d’aide au développement et pour freiner la spéculation, cela a donné le nom de l’association A T T A C : Association pour la Taxation des Transactions financières et l’Action Citoyenne.
Aujourd’hui Attac est un réseau présent dans de nombreux pays et travaille sur des sujets divers : l’Organisation mondiale du commerce et les institutions financières internationales, la dette, la taxation des transactions
financières, les paradis fiscaux, les services publics, l’eau, les zones de libre-échanges (Méditerranée, Amérique, Europe...).
Chaque Association nationale a des groupes travaillant sur les différents thèmes. Tous les groupes sont engagés dans des campagnes nationales et internationales pour des propositions concrètes d’alternatives à la pensée unique néolibérale et basées sur la solidarité. http://www.france.attac.org

Conférences avec
Jean-Marie Harribey
et François Ruffin
Forums - Village d’associations Marché paysan - Restauration bio
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17 place des tulipiers - Route de Sancé BP 20185
71007 MACON - 03 85 50 56 51
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PARTAGEONS !

PROGRAMME
10 h : Que la fête commence…
La parole aux acteurs de terrain !
Les forums ont lieu sur le stand ATTAC sauf précision contraire.
10 h 30 : « La féminisation de la pauvreté »
Forum animé par Samia MESSAOUDI, journaliste à Clara Magazine et membre du
Comité National de Femmes Solidaires.

11 h 30 : « Une banque éthique, c’est quoi ? Le projet de la NEF »
Forum animé par Lucien Laquit correspondant de la NEF Bourgogne.

12 h 30 : « Services publics »
Forum animé par Bernard Cois du Collectif Mâconnais de défense des services publics.

13 h 30 : « Sortir du capitalisme global par des solutions locales »
Forum animé par André Duny membre de la CEN.

14 h 30 : « Pour partager l’argent, partageons les revenus, le travail »
Conférence débat animée par Jean-Marie Harribey.
Universitaire, membre du conseil scientifique d’ATTAC.

16 h : « Hold-up sur les retraites »
Forum animé par Pascal Parmantier du comité ATTAC Mâcon.

17 h : « La guerre des classes ».
Conférence animée par François Ruffin. Journaliste : Là-bas si j’y suis,
Fakir…Projection du court métrage « Un hold up géant »
http://www.fakirpresse.info/articles/339/hold-up-geant-le-film.html

De l’argent, il y en a !!!
Avec la libre circulation des capitaux, depuis plus de vingt ans,
les marchés financiers se sont développés d’une façon incroyable avec
une terrible accélération depuis le début des années 2000.
Actuellement, c’est plus de 6 000 milliards de dollars qui sont échangés chaque jour.
Les marchés financiers s’inquiètent de voir les Etats lourdement endettés par le coût exorbitant de la crise financière de 2008, et du soutien que
ces mêmes Etats ont dû apporter.
Mais, attention, quand les marchés s’inquiètent, c’est avec l’empathie
des vautours et des requins. Pour eux, c’est synonyme de nouveaux profits alors….
Alors les Etats, aux mains de leurs amis financiers, veulent les rassurer et pour cela, taillent dans les dépenses publiques.
Et paf sur les Grecs, et pan sur l’Espagne… En France c’est un grand
coup sur les retraites, sur les services publics et sur les salaires.
Nos élites choisissent bien entendu de ne pas modifier la répartition
des richesses. Il faut être compétitifs, concurrentiels… Et tant pis pour les
salarié(e)s.
Il faut cependant bien prendre conscience, qu’en 30 ans, près de 10
points de PIB ont été transférés des salaires vers les revenus du capital.
C’est insupportable !
La progression fulgurante des dividendes servis par les entreprises du
CAC 40 à leurs actionnaires est bien la preuve que…
...de l’argent il y en a ! Mais ils ne veulent pas partager. Une très
forte mobilisation populaire est donc indispensable.

Des témoignages de salariés en lutte dans les entreprises locales,
toute la journée sur les stands des syndicats Solidaires et CGT.

Notre fête altermondialiste mâconnaise a pour ambition d’aider et de participer à cette prise de conscience collective.

Nous clôturerons la fête en musique
avec la Bat’Cav de Mâcon, à partir de 18h.

Une centaine d’associations présentes et de nombreux
producteurs de l’agriculture biologique.

Animations : slam (Auriane), musique (Mic-Eco, Batucada
Bat’cav, Ceux qui font), jeux, activités pour les enfants (Centre
de Loisirs Educatifs Mâconnais)…
Des bons de soutien sont vendus 3 euros pièce.
Ils permettent d’assurer l’indépendance financière de la fête. Les personnes
qui interviennent sur la fête le font à titre militant, et n’ont, de ce fait, pas de
compensation financière.

Accueil Paysan Bourgogne - ADMR - Agir pour l'Environnement - AIAPEC - AMAP de Nizerel et de la
Semence - AMC-TRD - AMI 71 - Amis du Monde Diplo - Arborescence (SCOP) - Artisans du Monde ATTAC Autun/Bourg/Châlon/Mâcon/Montceau - Autun Morvan Écologie - AVIC - Association des Victimes
de l'Incinérateur Cluny - Bistro citoyen - CADTM - Café Repaire du Charolais/ Mâconnais - CAPEN 71 CEN - CGT - CLEM - CMSP - CNT Syndicat - Collectif Antipollution du Clunysois - Collectif contre Base
Elèves - Collectif Etats Généraux des Services Publics - Collectif Forum de la Solidarité - Collectif Mâconnais
de Défense des Retraites - Collectif Médecins du Travail de Bourg - Collectif Services Publics - Colportage Confédération Paysanne - Contre l'heure d'été - Coopérés - Désobéisseurs et résistance pédagogique - Echo Enercoop - Espéranto Bourg-en-Bresse - FCPE - Femmes Solidaires - France Amérique Latine - FSU 71 GABSEL – Le Galpon - GRAD - Greenpeace - Groupe Libertaire Mâconnais - Jardins de l'Utopie - La Croix
du Sud-ONG - La NEF - LDH71 - Logiciels libres - Mâcon Vélo en Ville - MAN - Parc Abbatiale (Cluny) Réseau Sortir du Nucléaire/Comité Stop EPR 71 – Réseau SEL - RESF - Secours Populaire - Solidaires SolidariTerre - Terre de Liens - Veille au grain (ex BAC OGM)…

