
L’association altermondialiste Attac fête ses 20 ans
ANNIVERSAIRE  30 mai 2018 par Attac France

Il y a 20 ans, était créée Attac - association pour la taxation des transactions financières et l’action
citoyenne. Aujourd’hui présente dans une trentaine de pays, Attac agit « pour l’intérêt général » et
mène de nombreuses campagnes, notamment contre l’évasion fiscale ou la défense des services
publics. avec un mot d’ordre : « Un autre monde est possible ! » Pour fêter son anniversaire,
l’association organise une fête le  2 juin prochain. Au programme : rencontres, ateliers, expositions,
théâtre et concerts. Des journalistes de Basta! y seront présents. Voici la description des festivités.

En Juin 1998, Attac est créée, suite à un édito du Monde Diplomatique, pour s’opposer

à la mondialisation financière et à la spéculation. 20 ans plus tard, en février 2018, Attac

gagne face à la multinationale Apple, la justice légitimant nos actions menées « dans le

cadre d’une campagne d’intérêt général sur le paiement des impôts et l’évasion

fiscale » ! Cette victoire nous encourage à poursuivre dans la voie de la résistance

active face aux multinationales et aux défenseurs de la mondialisation néolibérale !

Ces dates marquent une forte continuité dans l’existence d’Attac, association

d’éducation populaire tournée vers l’action, aujourd’hui présente dans une trentaine de

pays. Avec un mot d’ordre commun : « Un autre monde est possible ! », et la conviction

que l’action citoyenne et le mouvement social international ont un rôle central à jouer,

multipliant les grains de sable dans la mécanique bien huilée de la mondialisation

néolibérale.
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Samedi 2 juin à La Bellevilloise nous fêterons ensemble nos 20 ans de luttes et nos

victoires. Mais surtout nous préparerons ensemble les prochaines ! Car nous allons

repasser à l’action face aux multinationales : pour que Nicole Briend, faucheuse de

chaise, soit acquittée face à la BNP le 7 juin ou pour empêcher la ratification du CETA.

Du 22 au 26 août nous nous retrouverons à Grenoble pour une grande Université d’été

co-construite avec une centaine d’organisations. et, au mois de septembre nous

célébrerons à notre manière les 10 ans de la crise financière...

Rendez-vous le samedi 2 juin, de 12h à minuit au 19-21 rue Boyer dans le 20

arrondissement de Paris. Entrée libre.

Au programme :

Rencontres et temps forts avec la participation de :

Mathilde Larrère (historienne), Raphaël Halet (Luxleaks), Edwy Plenel (journaliste),

Stéphane Beaud (sociologue), Thomas Coutrot (économiste), Geneviève Azam

(économiste), Christophe Aguiton (militant d’Attac), Ruedi et Vera Baur (graphiste,

sociologue), Laurent Brun (CGT Cheminots), Geneviève Coiffard (militante d’Attac),

Susan George (présidente d’honneur d’Attac France), Anahita Grisoni (sociologue et

urbaniste), Karel Yon (sociologue), Hervé Christofol (Snesup-FSU), Peter Wahl (Attac

Allemagne), Cuca Hernandez (Attac Espagne), Bernard Cassen (président d’honneur

d’Attac France), Clémence Dubois (350.org), Nicole Briend (militante d’Attac), Maxime

Combes (militant d’Attac), Amélie Mougey (La Revue Dessinée), Pouria Amirshahi

(Politis), Hervé Kempf (Reporterre), Thomas Clerget (Basta), Martine Orange

(Mediapart), Christian Chavagneux (Alternatives économiques), ....

Ateliers : 

Artivisme // Education populaire // Formation Action désobéissante

World Café "Tout savoir sur Attac" // World Café "Rencontres avec des journalistes de

médias indépendants".

Théâtre et Contes : 

"Contes qui guérissent, contes qui aguerrissent" par Les Culottées du Bocal,

"C’est pas gagné d’avance !" théâtre forum par la compagnie Nous n’Abandonnerons

Jamais l’Espoir (NAJE).

Concerts : 

Les mots de Léo, La Parisienne Libérée, L’1consolable, Les Oiseaux, DJ Julie Lojkine.
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