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Pourquoi « Désobéissances et Voix Rebelles » ?
Au moment où s’installe au pouvoir, en France, un néolibéralisme qui prône une marchandisation accélérée de toutes les activités humaines, notre association d’éducation
populaire réaffirme le principe fondamental selon lequel les peuples doivent recouvrer
toutes leurs prérogatives pour décider de leur avenir.
Ces dernières années ont vu de plus en plus se créer des résistances citoyennes et naître des mobilisations spontanées, à la suite des Forums altermondialistes dans le
monde et grâce à certains mouvements de lutte victorieux.
Ces formes de contestation, souvent en décalage avec les traditionnels partis politiques ou les syndicats marquent un renouveau du militantisme. Mais elles posent aussi
la question de la légitimité des actions et de la conscience des risques encourus par les
organisations et leurs membres.
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DESOBEISSANCES
ET VOIX REBELLES
De 10 h à 19 h
Conférences - forums
Village d’associations
Marché paysan - Restauration bio
Animations
CONCERT

Attac

est née en 1998 et sa première proposition concrète a été la taxation des transactions financières pour créer un fond d’aide au développement et pour freiner la spéculation, cela a donné le nom de
l’association A T T A C : Association pour la Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux
Citoyennes et citoyens.
Aujourd’hui Attac est un réseau présent dans de nombreux pays et travaille sur des sujets divers : l’Organisation mondiale du commerce et les institutions financières internationales, la dette, la taxation des
transactions financières, les paradis fiscaux, les services publics, l’eau, les zones de libre-échanges
(Méditerranée, Amérique, Europe...).
Chaque Association nationale a des groupes travaillant sur les différents thèmes. Tous les groupes sont
engagés dans des campagnes nationales et internationales pour des propositions concrètes d’alternatives
à la pensée unique néolibérale et basées sur la solidarité. http://www.france.attac.org

Les sardines épanouies
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COMITE ATTAC MACON
ENTREE GRATUITE

63 rue de Strasbourg - 71000 MACON
06 73 21 32 86
macon@attac.org - http://www.local.attac.org/71

PROGRAMME
10h : Que la fête commence…
Les forums ont lieu sur les stands des associations
10 h 30 : La santé au travail
Forum animé par le Collectif des Médecins du Travail de Bourg-en-Bresse

Il est grave de désobéir mais il est encore plus
grave de ne rien faire et de ne rien dire...

11 h : Résistance citoyenne
Forum animé par la Ligue des droits de l’homme.

11 h 30 : Un moyen de transformer le monde.
Forum animé par la Coopérative de la Nouvelle Education Populaire.

13 h : Il faut beaucoup d'indisciplinés pour faire un peuple libre.
Forum animé par le groupe des faucheurs volontaires du Comité Attac Villefranche.

Refus de
prélèvement
d'ADN

13 h 30 : Désobéissance civile, un moyen d'action non violent au
service de la démocratie.

Biodiversité en
danger.
Echangeons
nos semences.

Forum animé par le MAN (Mouvement pour une alternative non violente).

14 h : La lutte des latinos face à l’OMC et au FMI.
Forum animé par France Amérique latine.

14 h 30 : Presse et désobéissance

Collectif
des
déboulonneurs

Pas d’OGM en
plein champs !

Forum animé par Silence Ecologie - Alternatives - Non Violence.

15 h : La désobéissance civile ou civique, respiration ou négation
de la démocratie ?
Conférence débat animée par Nuri Albala, avocat, responsable international de
Droit-Solidarité, membre du conseil scientifique d’Attac.

16h 30: Discrimination : un témoignage.

Laissez-les
Laissez
grandir
ICI !

Le nucléaire
tue
l’avenir

Forum animé par Mohamed Akhrif.

17 h 30 : Concert « LES SARDINES EPANOUIES ».
Animations : Fanfarrosoir - SLAM - Djembé - Lézards de la rue...

Des bons de soutien sont vendus 3 euros pièce.
Ils permettent d’assurer l’indépendance financière de la fête. Les personnes
qui interviennent sur la fête le font à titre militant, et n’auront, de ce fait, pas
de compensation financière.

Près d’une centaine d’associations présentes et de nombreux producteurs issus de l’agriculture biologique
ACNV - Action Solidarité Rurale - AEFTI - AFPS de l’Ain - AMAP de Nizerel - AMC-TRD - AMI 71 - Amnesty International - Artisans du Monde - ASFATO - Association Victimes de l'Incinérateur Cluny
- Atelier du Bout du Monde - Atout Sens - Attac Autun - Attac Bourg - Attac Chalon - Attac Le Creusot - Attac Montceau - Attac Villefranche - Autun Morvan Ecologie - AVSF - Bâtiment Naturel - BRF
- Cadran Lunaire - CADTM - Café citoyen chez Pétrus - CAPEN 71 - Casseurs de Pub - CDRPC - CEN - Cercle Condorcet - CGT Retraités - CGT-PTT - Chauffage énergie renouvelable - Ciné Pause CLEM - CMPPO - Collectif Anti-OGM - Collectif Anti-Pollution - Collectif des faucheurs volontaires Rhône/Loire - Collectif Médecins du Travail de Bourg-en-Bresse - Collines Humaines - Comité StopEPR 71 - Confédération Paysanne - CPECB - ECHO - Editions Nykta - Espace Solaire - Espéranto Bourg--en-Bresse - Fanfarrosoir - FCPE - Femmes solidaires - France Amérique Latine - FSU 71 - GFEN GRAD - Greenpeace Dijon - Groupe Libertaire Mâconnais - HELP - ICEM-Pédagogie Freinet - La Buissonnière - Ligue des Droits de l'Homme (Mâcon) - Linux - MAN - MNCP-Chôm'Actif - OSER - Oxfam
agir ici - Parc Abbatiale de Cluny - Passerelle Eco - Paysages de France - Pays-sage - Penser à l’endroit - PEP 71 - Politis - Pro-phi - Quartier Rambuteau Neuf Clés - Ras l’Front - RDV avec nature - Relais
- Réseau SEL - Réseau Sortir du Nucléaire - RESF 01 - RESF 71 - Responsable - SAFA 71 - Secours Populaire - Silence Ecologie Alternatives Non Violence - Solidarité Plurielle Mahany - SUD PTT - Talibou Dabo - Terre et Humanisme Alliance Végétarienne - UGICT - Unipaz - Vache Noire - Vivre ensemble à la Chanaye et ses environs - Voies livres...

