
Attac fête ses 15 ans !
AU CABARET SAUVAGE  7 novembre 2013 par Rédaction

L’Association pour la taxation des transactions
financières et pour l’action citoyenne (Attac) fête ses
15 ans, le  15 novembre prochain. Une soirée festive
est prévue au Cabaret sauvage, à Paris, où se
succèderont, à partir de 18h, concerts et spectacle
d’humour, avec les artistes Christophe Alévêque,
Fantazio, HK et les déserteurs, et Emel Mathlouthi.
Basta! est partenaire de l’évènement.

Rêvons un peu : la finance a été domestiquée,

les banquiers ont arrêté de spéculer avec nos

dépôts et sont revenus à leurs vrais métiers,

gérer nos comptes et financer les productions

utiles. Ils se sont même mis à privilégier l’emploi

et les projets écologiques !

À Attac, on aurait bien aimé... ranger nos

drapeaux et faire la fête dans un monde enfin

engagé dans la transition écologique et sociale.

Mais c’est ainsi, il va falloir encore lutter.

Depuis quinze ans qu’on se démène contre la

dictature de la finance, on a bien avancé dans la

bataille des idées, mais la finance est plus

puissante et prédatrice que jamais. Alors on continue ! Mais on fait la fête aussi, parce

que sans ça la vie n’aurait pas de sens …

15 ans : une soirée exceptionnelle avec Fantazio, HK & Les Deserteurs, Emel

Mathlouthi, Christophe Alévêque

À l’occasion de ses 15 ans, Attac, l’association altermondialiste, vous donne rendez-

vous au Cabaret sauvage pour une soirée exceptionnelle, à partir de 18h. L’humoriste

Christophe Alévêque ouvrira cette rencontre de son point de vue décalé sur l’actualité.

Ensuite, la fête battra son plein avec un concert qui réunira HK & Les Deserteurs, ou la
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rencontre des musiques populaires de France et d’Algérie, Emel Mathlouthi, chanteuse

tunisienne au style envoûtant, parfois lyrique, parfois plus rock, et Fantazio, entre jazz et

chansons, punk rock et musique expérimentale.

De nombreuses personnalités participeront à cette soirée : les quatre porte-parole

d’Attac, Verveine Angeli, Geneviève Azam, Thomas Coutrot et Dominique Plihon, ainsi

que Susan George (présidente d’honneur d’Attac), Edwy Plenel (Mediapart), Annick

Coupé (porte-parole de l’Union syndicale Solidaires), Denis Sieffert (Politis), Txetx

Etcheverry (Bizi !), etc.

À l’occasion des 15 ans d’Attac, adhérez !

À l’occasion de ses 15 ans, Attac propose une adhésion à 15 € plus une place à 15 € (au

lieu de 20 €) pour une soirée exceptionnelle au Cabaret Sauvage.

Pour réserver votre place, rendez-vous sur cette page .
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