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JOURNEE D’ETUDE ET DE MOBILISATION

AGIR POUR CHANGER LE SYSTEME FINANCIER
LES PEUPLES AVANT LA FINANCE
Journée organisée par ATTAC 63
Avec la participation de :
 Wilfried MAURIN, membre du bureau national
d’ATTAC
 Marc AMBLARD, avocat au barreau de
Clermont-Ferrand, Maître de conférence en
droit des affaires et finance internationale
 Pascale DELILLE, Doctorante à l’Université
Blaise Pascal, spécialiste des questions de
finance
solidaire
et
monnaies
complémentaires.

SAMEDI 16 AVRIL 2011, DE 9H30 A 18H
Centre Jean Richepin (salles 4 et 5)
Rue J. Richepin, Clermont-Ferrand
Journée ouverte à tous- Entrée gratuite.
Informations pratiques sur notre site : local.attac.org/attac63.
Programme au verso.

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
CONFERENCES
La conférence suivante est organisée par
l’association des Amis du temps des cerises
en partenariat avec ATTAC 63.
JEUDI 14 AVRIL A 20H30 –Salle G. Conchon
– Espace multimédia – Clermont-Ferrand.
« LE TEMPS DU MONDE FINI : VERS L’APRES
CAPITALISME », avec Geneviève AZAM,
Economiste à l’Université Toulouse II, Coprésidente du Conseil Scientifique
d’ATTAC.

Si la finitude du monde doit s’entendre en
termes de ressources limitées, elle peut
aussi se comprendre comme fin de règne
d’un
système
qui,
fondé
sur
l’accumulation, implique la mobilisation
intensive des ressources humaines autant
que naturelles.
LA VIE INTERNE D’ATTAC 63
MERCREDI 20 AVRIL A 20H – Au siège
CONSEIL D’ADMINISTRATION

ATTAC 63 AUX AUGUSTES
ATTAC est présent au café lecture « Les
Augustes », 5 rue sous les Augustins à
Clermont-Ferrand. Un samedi par mois, de
17 à 19 heures, nous convions le public à une
discussion sur un ou deux sujets d’actualité
plus ou moins abordés ou déformés par les
grands moyens d’information aux mains
des groupes financiers et de Sarkozy.
Prochaine séance : SAMEDI 21 MAI A 17H

Attac 63 – Maison des Associations – 2, bd Trudaine – 63000 Clermont-Ferrand
Tél/Fax : 04 73 90 84 46 – Courriel : attac63@attac.org – Site : www.local.attac.org/attac63
Permanence tous les mercredis de 18h à 20h

BANQUES, SYSTEME FINANCIER, G8-G20 :
LES PEUPLES D'ABORD, PAS LA FINANCE !

L

ont repris leurs
pratiques prédatrices, spéculant sur les dettes
publiques et sur les marchés de produits dérivés,
nourrissant la hausse des prix de l'énergie et des
aliments, appauvrissant des centaines de millions de
personnes dans le monde, tout en distribuant des
centaines de milliards d'euros et de dollars à leurs
dirigeants, traders et actionnaires.

PROGRAMME DE LA JOURNEE

ES MASTODONTES DE LA BANQUE

9h30 : Accueil et présentation de la journée
10h à 12h : au choix :
 Banques - Taxation des transactions
financières.
Ateliers participatifs en petits groupes.
Puis mise en commun, réponses aux
interrogations... avec Marc CHOVIN et Claude
VALLENET.

L'austérité s'impose partout
en Europe au nom de la
« stabilité
financière »
–
euphémisme
pour
désigner la loi
des banques.
La prochaine
crise financière
se prépare sous
nos yeux. Que
peut-on faire ?

 Mondialisation et paradis fiscaux
Avec Marc AMBLARD
12h- 13h30 : Repas possible au Corum Saint-Jean, au
prix de 7,50 euros (s'inscrire auprès d'Attac 63: voir
encadré ci-dessous)
13h30 à 15h : au choix :
 Préparation d'actions locales : Mobilisations
G8 - G20 en France. Campagne pour une
taxation des transactions financières. Avec
Wilfried MAURIN

 Se mobiliser à l'occasion du G8 à Deauville et
du G20 à Cannes où se réuniront les puissants de
ce monde: à nous de faire que la voix des peuples
soit plus forte que celle des financiers!

 Exemples d'alternatives concrètes : Banque
éthique et épargne solidaire. Avec Pascale
DELILLE.

 Participer à la campagne internationale Robin
des bois pour une taxation des transactions
financières afin de freiner la spéculation tout en
finançant des biens communs essentiels
(développement, santé, éducation, lutte contre
les dérèglements climatiques...). Nous n'avons
jamais été aussi près de réussir à l'obtenir!

15h15 à 16h45 : au choix :

 Préparation d'actions locales : Campagne
banques. Avec Wilfried MAURIN.
 Exemples d'alternatives concrètes :
Systèmes d'échanges locaux et monnaies
complémentaires. Avec Pascale DELILLE

INSCRIPTION POUR LA JOURNEE DU 16 AVRIL
Prévenir ATTAC 63 par courrier (2 Bd Trudaine,
63000
Clermont-Ferrand)
ou
par
tél.
(04 73 90 84 46) ou par Mel (attac63@attac.org), en
précisant si vous réservez un repas au Corum SaintJean (Formule 3 articles à 7,50 euros)

 Mettre en œuvre la campagne « Les banques
sont à nous » en dénonçant le système bancaire
actuel tout en proposant des mesures pour
assurer la stabilité financière et permettre le
contrôle social de ce bien commun essentiel.
Il s'agit aussi de montrer que d'autres pratiques
plus éthiques et solidaires sont possibles en
faisant connaître les initiatives alternatives
existantes.
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