Les

cinés-débats d’Attac
Paris 11e, 12e et 19-20e

Noir coton
un film de Julien Despres et Jérôme Polidor
2009, France, 55 minutes

« Si tu as choisi la culture
du coton, c’est que tu as choisi
d’être pauvre. Mes bœufs
de labour, je les entretiens
mieux par rapport à ce
que nos dirigeants nous
entretiennent ! »
(Un paysan de Koumbia)
Noir coton expose les enjeux d’une agriculture axée sur l’exportation et l’articulation avec la souveraineté
alimentaire du pays. Privatisation, OGM, culture bio, agro-écologie, relocalisation de la production
industrielle, indépendance alimentaire… L’analyse de la filière coton permet de cerner les principaux
enjeux sociaux et économiques d’un pays comme le Burkina-Faso.

En présence des réalisateurs

le

samedi 16 janvier, 16 h 30

Café le “Lieu-Dit”, 6 rue Sorbier 20e,
entrée gratuite, M° Ménilmontant (ligne 2) ou Gambetta (ligne 3)
le

mardi 19 janvier, 19 h 30 à la Maison des Métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud 11

e

Entrée gratuite, M° Couronnes (ligne 2)
le

jeudi 21 janvier, 20 h, café associatif “La Commune”, 3 rue d'Aligre 12

e

entrée gratuite, M° Gare-de-Lyon ou Ledru-Rollin

www.france.attac.org

Attac, qu’est-ce que c’est ?
LANCÉE EN 1998 suite à un édito du
j o u r nal Le Monde diplomatique,
l’Association pour la taxation des
transactions financières et l’action
citoyenne (Attac) a rapidement rencontré un écho important.
Aujourd’hui, l’association altermondialiste existe dans presque tous les pays
d’Europe et d’Amérique latine, ainsi
qu’en Asie, en Afrique, et également
au Québec. Elle réunit environ 100 000
membres. En France, près de 15 000
personnes ont adhéré en 2007, réparties
dans plus de 200 comités locaux sur
tout le territoire.

comme inéluctables au Nord comme au
Sud.
C’est faux, il existe des alternatives !
Nous ne sommes pas condamnés à
subir les ravages de cette mondialisation néolibérale. At t a c, mouveme nt
d ’éducation populaire tourné vers
l ’ a c t ion, vise à la reconquête des
espaces perdus par la démocratie au
profit de la sphère financière. Elle
cherche à la fois à dénoncer les mécanismes du néolibéralisme et à être une
force de proposition pour dessiner les
contours d’un autre monde possible.

Attac, pourquoi ?

Un mouvement
pas comme les autres...

Les politiques néolibérales des trente
dernières années ont assuré la domination de la finance internationale et
la course aux profits. Elles ont conduit
à la m a rchandisation de toute chose
sur la planète, et sont responsables de
l’instabilité économique, de l’aggravation de la crise écologique, de la
précarisation des salariés, de l’exclus ion, de l’ex p l o s ion des inégalités
dans le monde. Ce « capitalisme de
casino » s’accompagne aujourd’hui d’un
« capitalisme de caserne ». D’énormes
mo y e ns militaires sont employés
pour protéger les intérêts des grands
investisseurs et des sociétés transnationales. Ces évolutions sont présentées

Attac, association d’éducation populaire,
n’est ni un syndicat ni un parti politique, et n’aspire pas à participer aux
élections.
Elle s’appuie sur un collège des fondateurs (associations, syndicats, titres
de presse et personnes physiques) et
dispose de l’expertise d’un cons e i l
scientifique de plus de 110 membres.
Elle est dirigée par un conseil d’administration de 42 membres élus par les
adhérents, dont 18 fondateurs proposés par leur collège.
Ses comités locaux et groupes « Attac
campus » agissent au quotidien sur les
thématiques altermondialistes et les
problématiques locales.

BULLETIN D’ADHÉSION 2010
Nom (en capitales) : …………………………................ prénom : …………………………................……………………

❐ Femme ❐ Homme

date de naissance :

profession : ………………………….................................... : adresse : ………………………….......................................
code postal

ville :…………………………...................... pays : ………………………….......................

téléphone fixe : ……………………….............…....................... mobile : ………...………....……….............…................
adresse électronique :…………………………................…………………………................…………………………..............

❐ Je ne souhaite pas que ces renseignements soient communiqués au comité d’Attac de ma ville,
région ou pays.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont recueillies par le secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de
la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser au siège d’Attac France
(Attac France, 66-72, rue Marceau, 93100 Montreuil-sous-Bois).
Envoyer ce bulletin, accompagné de votre réglement à :
Attac, service adhésions, 60732 Sainte-Geneviève Cedex France

Agir local, penser global
Attac produit analyses et expertises,
organise des conférences, des réunions
publiques, participe à des actions et
des manifestations aux niveaux international, national ou local.
Présente sur le terrain dans les luttes
quotidiennes contre les ravages du
néolibéralisme, elle fournit les analyses
nécessaires pour lui opposer des alternatives crédibles.

Attac, c’est aussi...
Un site, france.attac.org, qui compte
plus de 7 000 articles publiés et est
mis à jour quotidiennement. Vous y
retrouverez les dernières infos sur les
c a m p a g nes en cours, ainsi que
l’ensemble de ses travaux, analyses et
propositions.
P l u s ieurs lettres électro n i q u e s : le
Grain de Sable, la lettre d’information
d’Attac France, la lettre du Conseil
scientifique et la lettre « Attac en mouvement ».
Lignes d’Attac, journal envoyé régulièrement aux adhérents et abonnés.
Une université d’été qui se tient chaque année à la fin du mois d’août.
L’association est présente partout en
France. Pour contacter le comité
local le plus proche de chez vous :
local.attac.org

J’adhère à Attac et verse pour l’année civile
2010 un montant (pouvant comporter l’abonnement de 12 euros à Lignes d’Attac) :
Tranches de revenus mensuels

❐ 0 à 450 euros
❐ 450 à 900 euros
❐ 900 à 1 200 euros
❐ 1 200 à 1 600 euros
❐ 1 600 à 2 300 euros
❐ 2 300 à 3 000 euros
❐ 3 000 à 4 000 euros
❐ au-delà de 4 000 euros
❐ Je verse en plus un don de

13 euros
21 e u ro s
35 e u ro s
48 e u ro s
65 e u ro s
84 e u ro s
120 e u ro s
160 e u ro s
……...... euros

J’effectue le réglement par
❐ chèque bancaire ou postal
❐ carte banc a i re n°
3 derniers chiffres au dos de votre carte :
date d’expiration :
signature :
date :

