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La roche-vineuse. Fête altermondialiste hier
à l’initiative de l’association Attac.
Ils rêvent d’un autre monde

Le rassemblement avait lieu comme chaque année sur le terrain communal de la Roche-Vineuse.

Parmi les nombreux slogans lus : « La finance m’a tué »…
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… et celui d’Attac, incontournable : « un autre monde est possible ».

Le temps était du côté des altermondialistes, venus par centaines.
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De nombreux producteurs bio étaient présents pour vendre leurs produits et expliquer leurs
techniques de jardinage.

Une des animations musicales de ce rassemblement. Photos
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Comme chaque année depuis 8 ans, La Roche-Vineuse
accueillait, hier, la fête altermondialiste d’Attac sur le thème «
les peuples avant la finance ».
Les altermondialistes s’étaient donné rendez-vous hier, à La Roche-Vineuse, à l’invitation de
l’association Attac pour crier haut et fort qu’« un autre monde est possible ».
Cette journée avait pour thème « les peuples avant la finance » et a été rythmée par des forums et
des conférences dont une sur le nucléaire.
Au menu : « Après Fukushima, quel avenir pour le nucléaire ? », par Stephen Kerckhove, délégué
général d’Agir pour l’environnement. Des dizaines de stands d’associations, d’artisans,
d’agriculteurs bio occupaient le terrain communal pour faire passer le message militant aux
visiteurs et aux curieux. C’est la huitième année consécutive que ce rassemblement est organisé.
le 26/09/2011 à 05:00 par Florence RICHARD JSL

la roche-vineuse Les altermondialistes se
mobilisent

Des dizaines de stands d’associations, d’artisans et de producteurs bio ont envahi le terrain
communal. Photo F.R.
La section mâconnaise de l’association ATTAC organisait hier à La Roche-Vineuse la 8 e édition de
sa fête altermondialiste. À quelques mois de l’échéance présidentielle, la mobilisation ne faiblit pas.
« ATTAC ne va pas peser dans la campagne présidentielle en soutien de tel ou tel candidat, mais
elle compte peser en proposant ses solutions », explique le coprésident de la section mâconnaise,
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Philippe Fournier. Parmi les solutions défendues par l’association depuis sa création : « taxer toutes
les transactions financières ».
« Il faut absolument faire une révolution fiscale dans ce pays, estime Philippe Fournier. Le premier
rôle de la taxation financière est de casser les reins à la finance. Nous devons imposer nos solutions
si l’on veut sortir du système actuel qui veut que la finance passe avant les peuples. […]. Cette
année, le thème retenu était d’ailleurs « les peuples avant la finance ». Des forums et des
conférences-débats sur le sujet ont rythmé cette journée.
La question du nucléaire également était abordée avec une question : « Après Fukushima, quel
avenir pour le nucléaire ». La coprésidente d’ATTAC France, Aurélie Trouvé, était présente en fin
d’après-midi.

8 e fête altermondialiste aujourd’hui
C’est aujourd’hui que se déroule la 8 e fête altermondialiste Mâconnaise organisée par l’association
Attac. Elle débute à partir de 10 heures à la Roche-Vineuse sur le thème « les peuples avant la
Finance ». La coprésidente d’Attac, Aurélie Trouvé, sera présente.
le 25/09/2011 à 05:00

Mâcon : Dimanche, dans le parc communal de
La Roche Vineuse se déroulera la huitième
édition de la fête ...

Dimanche, dans le parc communal de La Roche Vineuse se déroulera la huitième édition de la fête
altermondialiste. Organisé par Attac, cet événement regroupera plus d’une centaine de partenaires
(associations, paysans, artisans…) dans des domaines très divers, ayant tous trait à la justice sociale,
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à l’écologie et à la solidarité. De 10 à 19 heures, la journée, dont le thème cette année, est « les
peuples avant la finance », sera rythmée par quatre forums et deux conférences débat. Et c’est
notamment en bordure de la voie express, en direction du Charolais, que les organisateurs ont choisi
d’annoncer leur manifestation et de passer un message. le 23/09/2011 à 05:0

Programme - La Roche-Vineuse. 8Ème édition
de la fête altermondialiste mâconnaise. Que
faire contre la finance ?
le 18/09/2011 à 05:00 par Georges Joseph (CLP)

Événement attendu dans la région, la Fête altermondialiste
aura lieu dimanche 25 septembre de 10 à 19 heures, comme
d’habitude dans le parc communal de La Roche Vineuse.
Organisée par l’association Attac de Mâcon, cette fête altermondialiste regroupera plus d’une
centaine de partenaires (associations, paysans, artisans…) dans des domaines très divers, ayant tous
trait à la justice sociale, à l’écologie et à la solidarité.
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Lieu d’échanges, de débats et de propositions sur ces thèmes, la fête offrira aussi de nombreuses
possibilités de restauration bio ou équitable, ainsi qu’un grand marché paysan bio.
La journée, dont le thème cette année, est « les peuples avant la finance », sera rythmée par quatre
forums, et deux conférences débat.
En début d’après-midi, Stephen Kerckhove délégué général d’Agir pour l’environnement animera la
première conférence, bien ancrée dans la réalité actuelle : « Après Fukushima, quel avenir pour le
nucléaire ? »
Pour clore la journée, Aurélie Trouvé, docteur en sciences économiques, ingénieur agronome, et
coprésidente d’Attac France présentera la seconde conférence sur le thème principal de la journée :
Les peuples avant la finance. À la suite de la démission de Dominique Strauss-Kahn, Aurélie
Trouvé s’était portée candidate au nom d’Attac à la direction générale du Fonds monétaire
international.
La musique ne sera pas oubliée, puisque de nombreux artistes animeront la journée. Bien sûr,
l’entrée est gratuite et des animations pour enfants seront proposées.
10 heures : Que la fête commence… La parole aux acteurs de terrain ! Les forums ont lieu sur le
stand Attac .
11 heures : Les peuples du Maghreb contre la fi nance
Forum animé par Valérie Lanier, secrétariat international de la CNT, par Idir, coordonnateur du
Conseil des lycées algériens et par un représentant de l’union des diplômés tunisiens privés
d’emploi.
12 heures : « La dette ou la vie ? » Forum animé par Philippe Greullet, membre du CADTM
(Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde).
13 h 30 : « Ce n’est pas aux travailleurs de payer la dette,
résistances en cours ». Forum animé par Pascal Poyen de Sud.
14 h 30 : « Après Fukushima, quel avenir pour le nucléaire ? » Conférence animée par Stéphen
Kerckhove, délégué général d’APE (Agir pour l’environnement).
16 heures : « La bourse inutile et prédatrice ! » Forum animé par Pascal Parmantier, membre du
comité Attac Mâcon.
17 heures : « Les peuples avant la finance » .Conférence animée par Aurélie Trouvé, co-présidente
d’Attac France

