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PRÉAMBULE

Les pessimistes pensent que la civilisation va droit dans le mur à la vitesse grand V. Les
optimistes assurent que le progrès scientifique réglera tous les problèmes. Les 
cyniques, les financiers en particulier, disent : après moi le déluge. Etc ….

Il est vrai que de nombreux dangers existent : nucléaire civil et militaire, perte 
de la biodiversité, dérèglements climatiques, inégalités sociales croissantes, 
crises financières récurrentes, montée des extrémismes et autres racismes-
sexismes-xénophobismes, recul des démocraties, etc... Et la liste n'est pas 
exhaustive. Ces évolutions sont rapides et exponentielles

Il est tout à fait vrai aussi que de nombreuses initiatives, expériences, réalisations positives
se produisent dans tous les domaines.

Attac 82, fidèle à sa mission de mouvement d'éducation populaire tournée vers l'action,
au cours de ce premier semestre 2018 de conférence-débat, aborde cette question de
manière réaliste pour à la fois informer et faire réagir.

● Jean-Marc Royer, le 7 mars dernier,  nous a présenté brièvement son dernier ouvrage « Le
projet Manhattan » qui pointe la rupture civilisationnelle qu'a constitué la guerre atomique et
l'holocauste, avant d'aborder « La machine de guerre Macron : ce danger de régression
politique inédit depuis 1940 »  
http://attac82.org/IMG/pdf/La_machine_de_guerre_Macron_8_mars_2018_ss_notes.pdf
● Valérie Garcia et Marc Pleyer des Amis de la Terre aborderons le 26 avril prochain le
concept d'effondrement sociétal mais aussi la capacité de résilience à ce phénomène (lire
chapitre suivant).
● Geneviève Azam du Conseil Scientifique d'Attac présentera le dernier ouvrage qu'elle a co-
écrit le 3 mai prochain « Le monde qui émerge : les alternatives qui peuvent tout changer »
(voir ci-après)
● Fred Dubonnet, le 15 mai prochain présentera son nouveau one man show « Puisque nous
devons vivre ensemble », une façon de faire de l'éducation populaire joyeuse (à retrouver
dans une prochaine lettre d'Attac 82).

mailto:attac.82@wanadoo.fr
http://attac82.org/IMG/pdf/La_machine_de_guerre_Macron_8_mars_2018_ss_notes.pdf


CONFÉRENCE-DÉBAT 

JEUDI 26 AVRIL 2018 à 20hJEUDI 26 AVRIL 2018 à 20h

Maison du Peuple de MontaubanMaison du Peuple de Montauban

CONFÉRENCE-DÉBATCONFÉRENCE-DÉBAT
de Valérie Garviade Valérie Garvia
et Marc Pleysieret Marc Pleysier

Membres des Amis de la TerreMembres des Amis de la Terre

EFFONDREMENT SOCIÉTALEFFONDREMENT SOCIÉTAL

ET RÉSILIENCEET RÉSILIENCE

Valérie, Marc et leur fils Noé partent de la région de
Pau pour rejoindre le départ du tour Alternatiba vers
Paris.
Leur objectif est de participer à une   réflexion
collective   sur cette notion d'effondrement et
d'alimenter d'autres sujets de réflexion: la   transition
écologique et sociale, la   transition intérieure   et la
notion de  résilience.

Dans le cadre de la transition écologique et sociale, disent-ils nous participons
personnellement, localement et au quotidien à   diverses initiatives   (utilisation et promotion
des énergies renouvelables, AMAP, Amis de la Terre, Monnaie locale, Transition France…). Il
nous semble indispensable de penser ces initiatives   en tenant compte de ce possible
effondrement sociétal. Nous sommes également engagés dans une démarche de transition
intérieure et participons en ce sens autour de nous, vers l'accompagnement individuel et
collectif(Gouvernance Partagée, Communication Non Violente, Sophrologie…)



EFFONDREMENT SOCIÉTAL ET RÉSILIENCE. DE QUOI S'AGIT-IL ?

Par le passé, de nombreuses civilisations ont disparu. La nôtre, la société
occidentale, peut-elle être modifiée de manière rapide et irrémédiable?
Jusqu'à disparaître aussi ? La disparition d'une civilisation prend souvent
la forme d'un effondrement. Celui de la société occidentale est-il
imminent ? Déjà en cours ? La transition écologique, c.à.d. la
transformation du mode vie occidental vers un mode de vie soutenable
est-elle encore possible? Comment s'articulent effondrement (perte
rapide et potentiellement irréversible de certains des services de base
fournis par les collectivités à l'ensemble de la population: eau potable,
alimentation, énergies, état de droit)… et résilience (capacité d'un
écosystème, d'un habitat, d'une population ou d'une espèce à retrouver un
fonctionnement et à se développer après avoir subi une perturbation
importante.) ?

Programme de la soirée
Présentation  des cyclistes et du voyage thématique.
Tempête de cerveaux sur la question :  Comment voyez-vous l'avenir de notre société ?
Vidéo  (20 min): extrait conférence de Pablo Servigne
Échanges  rapides via des méthodes originales et dynamiques
Débat
Conclusion

Autres informations sur : https://atnb.greli.net/doku.php/effsoc:entree

CONFÉRENCE GENEVIÈVE AZAM

UN AUTRE MONDE EST POSSIBLEUN AUTRE MONDE EST POSSIBLE

JEUDI 3 MAI 2018 à 20hJEUDI 3 MAI 2018 à 20h

Salle Saint Joseph MontaubanSalle Saint Joseph Montauban
Entrée par square Pénélope ou allée de l'EmpereurEntrée par square Pénélope ou allée de l'Empereur

CONFÉRENCE-DÉBATCONFÉRENCE-DÉBAT
de Geneviève AZAMde Geneviève AZAM

Membre du Conseil Scientifique d'ATTACMembre du Conseil Scientifique d'ATTAC

https://atnb.greli.net/doku.php/effsoc:entree


LE MONDE QUI ÉMERGE  
Les alternatives qui

peuvent tout changer

« Voici venu le temps des alternatives »,
c’est  la conviction de notre invitée.
                       

Elle pourrait sans doute dire  : voici
ENFIN venu le temps des alternatives. 

                         

Nouvelles idées, nouveaux concepts, nouvelles pratiques  :
partout, d’un bout à l’autre d’une planète déboussolée par les
désordres financiers ou par les excès de la mondialisation et
leurs effets, des groupes sociaux, de façon spontanée ou
organisés en communautés, proposent d’ouvrir d’autres voies.

Le phénomène n’est pas si récent, ce qui l’est davantage c’est
la convergence de toutes ces initiatives, une volonté
commune, clairement exprimée, de transformations
radicales.  

Des alternatives en naissent qui peuvent rendre le monde
plus juste. 

C’est ce que les auteurs Christophe Aguiton, Geneviève
Azam, Elizabeth Peredo et Pablo Solon. présentent dans
cet ouvrage (Les Liens qui Libèrent, 2017).

 



ZAD NDDL

La Zad et la guerre civile mondiale. Un court et excellent article de Hervé Kempf sur notre
site : http://attac82.org/spip.php?article141 ou sur le journal Reporterre : 
https://reporterre.net/La-Zad-et-la-guerre-civile-mondiale

LA FÊTE À MACRON

Un nouvel adhérent d'Attac nous a fait parvenir le message suivant. Si comme lui, vous avez
envie de faire publier dans La lettre d'Attac 82 n'hésitez pas.
Bien entendu, selon la formule consacrée, Attac 82 ne publierait pas des messages sans
rapport avec les valeurs d'Attac.

Coucou !
 
Syndicats, associations, partis politiques, citoyens, toutes les forces de
gauche, mettons un instant de côté nos désaccords, et créons un comité du 5
mai dans le #TarnEtGaronne, retrouvons nous Jeudi 19 avril à 12h devant le
tribunal de grande instance de Montauban... 
 
 
#LaFeteAMacron

https://m.facebook.com/events/1010003015814775

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

http://attac82.org/spip.php?article141
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