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LES JOURS HEUREUX

Dans le cadre de sa programmation cinématographique Attac 82 vous propose ce mois-ci 
le dernier film de Gilles Perret 

Le 22 novembre,à 20H30, au cinéma Le Paris à Montauban
avec comme thème  de débat en présence du monteur du film Stéphane Perriot.
"Programme du Conseil National de la Résistance: qu'en reste-t-il aujourd'hui ?"

A l'heure où les forces politiques et 
syndicales du renoncement et de 
l'accompagnement de la crise du 
capitalisme nous serinent qu'il faut 
réformer, c'et-à-dire détricoter 
toutes ces conquêtes issues de la 
Libération le film met en pleine 
lumière dans une période très 
difficile, la volonté politique de ces 
hommes issus de la Résistance contre 
la domination du marché et contre les 
forces qui ont sombré dans la 
collaboration par esprit de revanche 
contre le Front populaire (Le grand 
patronat en particulier).

Et il montre comment ce qui était 
alors aussi qualifié d'utopie est bel et 
bien entré dans la réalité quotidienne 
de millions de travailleurs et marque 
encore malgré les offensives 
réactionnaires la réalité sociale de 
notre pays.

mailto:attac.82@wanadoo.fr


TRAITÉ TRANSATLANTIQUE (suite)

Pour les personnes qui n'ont pu assister à la conférence-débat avec 
Susan George, présidente d'honneur d'Attac,le mois dernier sur :

LE TTIP : LA PIRE MENACE POUR LES PEUPLES D'EUROPE

Rendez-vous avec intérêt sur le blog de Raoul Marc Jennar

Une version complète traduite et commentée du mandat confié par les
gouvernements de l'UE à la Commission européenne pour négocier avec les USA
un grand marché unique transatlantique est maintenant disponible sur son blog
à l'emplacement de la version incomplète (16 oct.)

Vous pouvez voir le nouvel article à l'adresse 
http://www.jennar.fr/?p=3170

Si vous préférez échanger en direct avec Raoul Marc Jennar sachez qu'il est invité par Les Amis 
du Monde Diplomatique à donner une conférence sur le thème du traité transatlantique le

Mardi 10 décembre à 20h30 à la salle Duranti 6 rue du Colonel Pélissier à Toulouse

TTIP, voilà un sigle nouveau auquel chacun doit se familiariser. Le 14 juin dernier, les 
gouvernements des 27 Etats membres de l’Union européenne (UE) ont donné mandat à la 
Commission européenne pour négocier avec le gouvernement des USA la création d’un marché 
commun transatlantique. Ce projet s’appelle, en anglais bien entendu, TTIP : Transatlantic Trade 
and Investment Partnership. En français, on parlera d’un partenariat transatlantique pour le 
commerce et l’investissement. 

SOL-OLYMPE (suite)

Actrices et acteurs du Tarn et Garonne : paysans, producteurs, commerçants, associatifs, 
coopérateurs, élus, citoyens... touTEs Solistes en devenir ensemble !
 
Vous êtes joyeusement invités à participer à une 2nde réunion de mise en œuvre (adhésions, 
modalités pratiques...)

le Lundi 11 novembre à 20h
> Résidence du Fort (FJT)

> 5 rue du fort, 82000 MONTAUBAN
> Entrée côté rue

> (A côté de la Matmut, à côté de la Place des Fontaines)

http://www.jennar.fr/?p=3170


ALIMENTERRE

UNE ÉCONOMIE LOCALE ET HUMANISTE
Payer en Sols-Olympes, c'est soutenir une production écologique 
et solidaire et participer au développement d'une économie de 
proximité pour le Tarn-et-Garonne.

UNE ÉCONOMIE ACTIVE ET SOLIDAIRE
Avoir des Sols-Olympes, c'est avoir déposé l'équivalent en 
euros sur un livret d'épargne solidaire. Ces euros servent à 
financer des projets solidaires.

POUR L'ÉCONOMIE RÉELLE
Payer en Sols-Olympes, c'est réduire la capacité des marchés 
financiers à Spéculer. Le Sol-Olympe ne peut servir qu'à 
échanger localement des biens et des services utiles à tous.

www.sol-olympe.info  https://www.facebook.com/sol.olympe  
contact@sol-olympe.info  ou lesol82@gmail.com  0805 69 03 15

http://www.sol-olympe.info/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.facebook.com/sol.olympe%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:contact@sol-olympe.info%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:lesol82@gmail.com%22%20%5Ct%20%22_blank


PROPOSITION DE LECTURE

Chercheur, écrivain, conférencière, présidente d’honneur d’Attac-France, Susan George, 
citoyenne franco-américaine, s’est engagée dans de multiples combats internationaux contre les 
effets dévastateurs de la mondialisation capitaliste. Elle est l’auteur du célèbre Comment meurt 
l’autre moitié du monde (1978 en France), best-seller mondial, jusqu’aux plus récents Le Rapport 
Lugano (Fayard, 2000), Un autre monde est possible si… (Fayard, 2004), Leurs crises, nos solutions 
(Albin Michel, 2010)

« Cette fois, en fnir avec la démocratie. » Rapport Lugano II (oct 2012) que Susan George a 
dédicacé à la conférence du mois dernier est une fction où une dizaine d’experts triés sur le volet 
par des commanditaires anonymes, mais ne faisant pas mystère de leur infuence sur les affaires 
du monde, sont réunis dans une luxueuse villa sur les hauteurs du lac de Lugano, en Suisse. Ils 
ont pour mission de rédiger un rapport qui doit lui-même rester secret.

.

 Pour la plupart, on leur avait déjà demandé, il y a une dizaine d’années, d’écrire ce que la postérité a retenu sous le nom de 
Rapport Lugano. Cette fois, la question à laquelle leur travail doit répondre est celle-ci : « Vivons-nous un enchaînement 
inévitable de crise, déclin et chute fnale du monde occidental tel que nous l’avons connu, ou la gestation d’une “renaissance” 
du système capitaliste, qui en sortira renforcé ? Que pouvons-nous faire pour encourager cette renaissance ? »

La discrétion imposée aux experts leur autorise une franchise totale, car leurs propositions, si elles venaient à être connues, 
ne seraient pas du goût de tout le monde. Selon eux, il est en effet grand temps d’en fnir, entre autres perspectives, avec la 
démocratie.

Les experts croient savoir comment procéder pour assurer le triomphe du capitalisme occidental : ce Rapport Lugano II est 
leur réponse. Elle est vertigineuse.

 Le livre des fameux économistes atterrés sur l’Europe. (oct 2013). Non lié cette fois-ci à la 
simple question du traité mais une revue exhaustive de ce qui ne va pas, économiquement, 
socialement ou démocratiquement et surtout de ce qu’il s’agit de faire pour remettre l’Europe 
sur pied. 

Comme toujours avec les "atterrés", cet ouvrage propose de vraies solutions sur des questions 
aussi diverses que le rôle ou l’avenir de l’euro, la réforme des institutions fnancières, la 
convergence fscale, les nouvelles politiques industrielles, la transition écologique, les 
institutions publiques ou la question du fédéralisme. 

Parmi les auteurs : Henri Sterdyniak, Dany Lang, Christophe Ramaux, Jean-Marie Harribey...  

L’Europe est au bord du gouffre et la planète ne va guère mieux. Licenciements, montée du 
chômage et de la pauvreté, austérité, spéculation, pollutions, dérèglement du climat, 
démocratie en berne… le néolibéralisme va de crise en catastrophe.

Il est grand temps de bifurquer ! De rompre résolument avec ce capitalisme débridé, 
intrinsèquement inégalitaire et productiviste. D’engager la transition écologique et sociale. 
De remettre la démocratie au poste de commande.

Dans ce « Petit manuel de la transition » publié aux éditions Les liens qui libèrent, Attac met 
en débat une multitude de solutions concrètes pour changer de modèle et propose :

une cible : l’hégémonie de la fnance ;

un objectif qui est aussi un instrument : la prise de pouvoir des citoyens sur leur vie ;

une méthode : la construction de convergences entre les mouvements sociaux, du local au 
global.

Les propositions présentées dans ce nouvel opus s’inscrivent dans un choix de société qui pose les bases d’une véritable 
émancipation humaine. Du local au global, à court terme ou à plus long terme, elles s'articulent autour de 6 
grands thèmes : mettre au pas la fnance ; refuser la menace de la dette, l’austérité et la compétitivité ; engager la 
transition écologique ; relocaliser ! ; aller vers la justice sociale et l’égalité réelle ; en fnir avec l’oligarchie, étendre 
et approfondir la démocratie.



                          Bulletin d'info à diffuser largement
Possibilité d'inscription ou de désinscription en envoyant un mèl à attac  82

Fondateur du journal Fakir, François 
Ruffn est reporter pour l'émission 
là-bas si j'y suis sur France Inter, 
ainsi que pour le Monde 
diplomatique. Il a publié plusieurs 
ouvrages, Petits Soldats du 
journalisme et La Guerre des classes.

« Ils nous ont dit vous êtes fous ! » est 
publié chez Fakir Editions en sept 
2013

Sommaire: 

PREMIERE RENCONTRE : 1914-
1945 - POURQUOI PARIS N'A 
PAS BRULE ?

SECONDE RENCONTRE : 1945-
2006

Sur les photos, dans les flms, Maurice 
Kriegel-Valrimont (1914-2006), c'est le 
jeune homme à lunettes debout derrière 
le général Leclerc, le jour de la 
Libération de Paris, en août 1944, 
tandis que le général. Von Choltitz est 
fait prisonnier.

 Mais ce n'est pas avec un "ancien 
combattu qu'on vient discuter : c'est 
avec un militant au présent, toujours 
soucieux de "chercher la force motrice" à 
gauche, qui rouvrira l'espoir.
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