
ATTAC 82
10 septembre  2018

Contacts :
6 rue Normandie Niemen 82000 MONTAUBAN

05 63 24 08 49 / attac.82@wanadoo.fr

Site
attac82.org

LA
 L

E
T

TR
E

 D
'A

T
TA

C
 8

2

 #PAS AVEC NOTRE ARGENT

ATTAC est partie prenante de cette semaine d’action qui a débuté le 8  septembre par la
mobilisation « Dans nos rues pour le climat » avec des milliers d’actions partout dans le monde
et en France. Nos messages : « Pas un Euro de Plus » pour l’industrie fossile, réinvestissons
dans un modèle énergétique sobre, décentralisé et juste, 100% renouvelable, tenons
l’industrie fossile responsable pour les destructions qu’elle cause.

Elle s’achèvera le 15 septembre,  date anniversaire des 10 ans de la chute de la banque
d’affaire Lehman Brothers, point d’orgue de la crise financière. Cette journée d’action est
organisée par la coalition européenne « Change Finance » regroupant plus de 60 organisations
qui appellent à prendre le contrôle sur la finance.

ATTAC 82 vous invite à la rejoindre ce samedi 15 septembre à partir de 10h à l'intersection
des rues de la Résistance et de la République à Montauban pour une action d'information.

NETTOYONS NETTOYONS 
LES BANQUES !LES BANQUES !

mailto:attac.82@wanadoo.fr
https://fr.riseforclimate.org/
http://www.changefinance.org/


Il y a dix ans la banque américaine Lehman Brothers faisait faillite et la crise financière
devenait rapidement une crise économique et sociale.
Dix ans plus tard, nous constatons que les responsables n'ont pas été mis devant leurs
responsabilités et que les mesures capables d'empêcher une nouvelle crise n'ont pas été
prises. 
Aucun contrôle sérieux ne s'exerce sur les systèmes financier et bancaire. Et les
gouvernements font payer aux citoyens les conséquences de l'avidité de quelques uns en leur
imposant des mesures d'austérité, alors que les difficultés économiques se traduisent par
une hausse du chômage.

Il est urgent de "nettoyer"  les activités bancaires  et de
réguler la finance.

NOUS POUVONS AGIR.



Pour aller vers une société sans évasion fiscale, sans spéculation et sans énergie fossile ni
fissile, nous devons prendre le contrôle de notre argent. Ce sont nos dépôts que les banques
utilisent pour spéculer et investir dans des produits toxiques.

STOPPER L'EVASION FISCALESTOPPER L'EVASION FISCALE

Les banques et multinationales sont de plus en plus contraintes par l'obligation de
transparence sur les flux financiers entre leurs filiales, mais ce n'est pas suffisant. Il faut
se donner les moyens de sanctionner les fraudeurs, notamment en supprimant le "verrou de
Bercy". Le verrou de Bercy est une expression qui désigne le monopole qu'exerce le ministre
du Budget sur les décisions de poursuites judiciaires en matière de fraude fiscale, en France.

METTRE UN COUP D'ARRET A LA SPECULATIONMETTRE UN COUP D'ARRET A LA SPECULATION

En particulier en séparant les banques de détail des banques d'investissement.

DESINVESTIR DES PROJETS EXTRACTIVISTESDESINVESTIR DES PROJETS EXTRACTIVISTES

Par exemple la victoire de la mobilisation citoyenne initiée par des organisations comme
Attac, Amis de la Terre, Bizi, ... ! qui a obligé la Société Générale a se désengager du projet
charbonnier "Alpha Coal" ( cette gigantesque mine en Australie menaçait la grande barrière
de corail).

INVESTIR EN MASSE DANS LA TRANSITION ECOLOGIQUEINVESTIR EN MASSE DANS LA TRANSITION ECOLOGIQUE

En la matière, la politique des petits pas mène l'Humanité à la catastrophe.

 BD CONCERT

PUTAIN D'USINE

BD Concert par improjection
     Jeudi 27 septembre

Cinéma La Muse à Bressols

Ouverture des portes : 19h
Concert : 20h30

Possibilité de restauration
sur place avec La Coulée
Douce

Une coproduction Confluences / Eïdos / Le Rio



Putain d'usine relate le quotidien d'un ouvrier dans une usine pétrochimique classée Seveso 2. 
La force descriptive du récit de Jean-Pierre Levaray et l'esthétisme et la poésie de la bande
dessinée d'Efix sont mélés dans un spectacle immersif comme une scéance de cinéma, avec
l'énergie d'un concert et l'humanité d'une pièce de théatre.
Plus de quinze ans après l'explosion d'AZF, Improjection enfonce la porte de la Putain
d'Usine  et nous plonge dans le quotidien d'un ouvrier désabusé, entre questionnements et
résignations au sujet d'un boulot qu'il déteste mais qu'il n'a pas le courage de quitter. Un
ouvrage qui a donné lieu à une adaptation sous forme de BD-concert, où les planches qui
défilent sur l'écran servent de support au jeu de scène et à une musique entre rock bricolé,
funk et jazz mutant, sur une narration reprenant les réflexions tissées d'angoisse, d'ennui et
de fatigue du personnage principal de l'album, dont l'atmosphère pesante et électrique
transparait sur scène... Un concert immersif et poignant qui dépeint en noir et rouge l'univers
ouvrier.

Prévente : 12 € au guichet du Rio 
Sur place : 12 € pour les adhérents / 15 € plein tarif
Renseignements auprès de Confluences, Eïdos cinéma, Le Rio 
                                          (05 63 63 57 62 / 05 63 63 44 74 / 05 63 91 19 19)

 FRANCE-PALESTINE

Ciné-Palestine vendredi 21 septembre au cinéma La Muse à Bressols      
Association France Palestine Solidarité 82

 
 [ 18h30] « CHRÉTIENS DE GAZA » de Serge Nègre. France / 2018 / 0h52.
Documentaire Avec la présence du réalisateur.
 
Sur fond de rencontre avec deux personnalités, les Pères Jean-Baptiste Humbert et Manuel
Musallam, le film aborde et recueille le quotidien des familles chrétiennes de Gaza,
orthodoxes, latines ou protestantes, dans les églises et/ou bien chez elles.
 
 PAUSE REPAS : buffet palestinien [Sur réservation]
 
 [21h] « SAMOUNI ROAD » de Stefano Savona. France, Italie / 2018 / 2h08.
Documentaire
 
Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille Samouni s’apprête à célébrer un
mariage. C'est la première fête depuis la dernière guerre. Amal, Fouad, leurs frères et leurs
cousins ont perdu leurs parents, leurs maisons et leurs oliviers. 

AVANT-PREMIÈRE - Sortie nationale le 7 novembre 2018. 
PRIX DU DOCUMENTAIRE CANNES 2018
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