
Les formations  ATTAC Macon  
de ce début d’année 07/08  

 
� « La dette publique au sud et au Nord . 

Quels  mécanismes ? Quelles conséquences ? » 
salle Gambetta  à 20 heures  à Mâcon , par Pascal 
Parmentier, professeur de sciences économiques et sociales. 

Jeudi 18 octobre : la dette au Nord  
Jeudi 25 octobre : la dette au Sud  
 

� « La mondialisation »  Mardi 11 décembre 
à 20h30, à l’Université Pour Tous de Mâcon , cours 
Moreau, par Bruno Benoît, professeur d’histoire 
contemporaine à l’Institut d’Etudes politiques de Lyon, à 
l’initiative du Cercle Condorcet en partenariat avec le comité 
Attac de Mâcon. 
 Cette conférence sera illustrée par une pièce 
de théâtre « Gênes 01 » qui sera donnée les 13 et 
14 décembre sur la scène Nationale du Théâtre de 
Mâcon. 
 

� « La sécurité Sociale » 
Vendredi 11 janvier 2008, à 20 heures, salle 
Gambetta à Mâcon (à confirmer) par Guy Masse 
retraité de la métallurgie, syndicaliste et administrateur de la 
caisse du Rhône. 

« Comité Attac Mâcon » 
63 rue de Strasbourg   71000 Macon 

Réunion le 2 ème lundi de chaque  mois 
macon@attac.org  -  http://local.attac.org/saone-et-loire/ 
 
IPNS  ne pas jeter sur la voie publique 
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