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Nettoyons le système bancaire !
ACTION BANQUES, organisée à Limoges le 15 avril 2011,

dans le cadre de la campagne nationale "A NOUS LES BANQUES !",
par ATTAC et LES AMIS DE LA TERRE

L’action d’Attac 87 et des Amis de la Terre Limousin s’est
déroulée ce vendredi après-midi 15 avril, dans les rues du
centre ville de Limoges. Elle avait pour objet de sensibiliser les
Citoyens et usagers aux dérives des pratiques des banques
(spéculation / paradis fiscaux / financements de projets
irrespectueux de l’environnement / transfert des pertes des
banques au contribuable / etc.).

Les banques sont les principales responsables de la crise
financière de 2008, aux côtés des autorités politiques,
victimes consentantes de leur lobbying incessant.

Cette action (démultipliée cette année, sur ce même thème mais
sous diverses formes, à Limoges et dans de très nombreuses
villes de France) s’est voulue festive et conviviale, respectueuse
des employé(e)s et des client(e)s des agences bancaires, mais
très claire sur les arguments avancés, qui visent le "système
financier"...
Les militants d’Attac 87 et des Amis de la Terre Limousin ont
été joyeusement accompagnés par les FFLICS (Force Farceuse
Limousine d’Intervention Clownesque…), transformés ce jour-
là en "GIGN" (Groupe d’Intervention des Gentils Nettoyeurs),
qui ont aidé, à leur manière, à faire passer notre message de
combat contre les dérives bancaires...

De nombreux échanges d’informations avec les
Limougeauds, remise de tracts et de documents relatifs
aux banques, sans oublier l’excellente couverture par les
médias locaux (presse quotidienne, radios et tv
régionales), ont ponctué le déroulement de notre
manifestation dans les rues de Limoges, durant toute la
demi-journée.

G.D.

_____________________________________________

Si vous avez accès à Internet, le photoreportage est à
découvrir sur le lien suivant :
http://local.attac.org/attac87/spip.php?article329

Et toutes les infos sur cette campagne nationale sur le
lien > http://www.france.attac.org/
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Appe l  de  Thorens -G l i è res ,  l e  14  ma i  2011

Samedi 14 mai, sous une pluie battante, une foule
nombreuse a écouté l'Appel de Thorens Glières.
Il est lancé par des anciens résistants, qui au péril
de leur vie, ont lutté contre la barbarie nazie et la
collaboration du régime de Vichy.
Il s’adresse aux candidats à l'élection présidentielle
et aux élections législatives de 2012.
Ces combattants de l’ombre veulent ainsi faire
revivre dans la situation d’aujourd’hui, les idéaux
du Conseil National de la Résistance créé par Jean
Moulin au printemps 1943, dont est issu le modèle
social français, qui doit en effet être préservé,
défendu et sans cesse actualisé et amélioré.

Voici le texte intégral de cet appel:
Le 8 mars 2004, treize vétérans des mouvements
de Résistance et des forces combattantes de la
France libre lançaient un " Appel aux jeunes
générations " dénonçant notamment " la remise en
cause du socle des conquêtes sociales de la
Libération ". Cette tendance régressive s'accélère
dramatiquement. Nombre de citoyennes et
citoyens s'en indignent.

Partout la prise de conscience que les valeurs,
toujours actuelles, incarnées en 1944 dans le
programme du Conseil National de la Résistance,
ouvrent l'espoir qu'un mieux-vivre ensemble est
possible. Il est aujourd'hui concevable de définir un
nouveau "programme de la Résistance" pour notre
siècle. Au lieu de cela, le débat public qui
s'annonce avec les élections de 2012 semble
privilégier les manœuvres politiciennes au service
d'intérêts particuliers sans traiter :
� des causes politiques des injustices sociales,
� des raisons des dérégulations internationales,
� des origines des déséquilibres écologiques

croissants.

Comme en 2004, nous souhaitons que tous les
citoyens, tous les partis, tous les syndicats, toutes
les associations participent à l'élaboration d'un
Projet de Société du 21ème siècle en repartant du
programme du CNR " Les jours heureux " adopté
le 15 mars 1944. Ce programme politique constitue
toujours un repère essentiel de l'identité
républicaine française. Avec l'association "
Citoyens Résistants d'Hier et d'Aujourd'hui " nous
appelons tous les partis politiques, toutes les
candidates et candidats à un mandat public dans le
cadre des élections présidentielle et législatives de
2012 à prendre trois engagements qui mettront
réellement en application la devise républicaine "
Liberté Egalité Fraternité ".

Premièrement, afin de garantir l'égalité :
Lancer immédiatement le travail législatif et
réglementaire qui permettra de reconstituer
services publics et institutions créés à la Libération
pour aller vers une véritable démocratie
économique et sociale. Possible en 1944, cette
démarche l'est d'autant plus aujourd'hui, alors que

le pays n'a cessé de s'enrichir depuis. Droit à la
santé pour tous, droit à une retraite, droit à
l'éducation, droit au travail, droit à la culture
demeurent les seuls véritables garants de l'égalité
républicaine. Une égalité qui n'a de sens que dans
le respect du droit des étrangers.

Deuxièmement, afin de garantir la liberté :
Approfondir la forme républicaine du gouvernement
afin de séparer clairement les pouvoirs et renforcer
la démocratie parlementaire au détriment de notre
régime présidentiel personnalisé.
Développer de nouvelles pratiques de la
démocratie dans laquelle l'action de la société
civile sera reconnue, et restaurer les conditions du
principe d'ailleurs défini à l'article 2 de la
constitution actuelle : " gouvernement du peuple,
par le peuple et pour le peuple ".
Garantir la qualité du débat démocratique et la
fiabilité des contre-pouvoirs, en assurant à
nouveau la séparation des médias et des
puissances d'argent comme en 1944.
Ces 3 axes de débats devront aboutir à une
démarche souveraine d'" Assemblée constituante "
vers de nouvelles pratiques républicaines.

Troisièmement, afin de garantir la fraternité :
Travailler les coopérations avec les peuples et les
pays, en refusant l'actuelle dictature internationale
des marchés financiers qui menace la paix et la
démocratie.
Favoriser résolument des solutions soutenables
pour les équilibres écologiques, dans les limites de
développement compatibles avec la survie
humaine.
Ecarter de la marchandisation totale les besoins
vitaux de l'être humain comme l'eau, la nourriture
et l'énergie.
Il est temps de bien vivre ensemble, dans la haute
nécessité de l'épanouissement du plus grand
nombre et d'offrir une perspective d'avenir
prometteur aux jeunes générations.

Plus que jamais, comme le proclamait en 2004
l'Appel des Résistants aux jeunes générations, à
ceux et celles qui font ce siècle qui commence,
nous voulons dire avec affection : " Créer c'est
résister. Résister c'est créer ".

Les signataires : Raymond Aubrac, résistant ; Stéphane
Hessel, résistant, déporté ; Marie-José Chombart De
Lauwe, résistante, déportée, présidente de la Fondation
pour la mémoire de la déportation ; Daniel Cordier,
résistant, secrétaire de Jean Moulin ; Georges Séguy,
résistant, déporté ; Walter Bassan, résistant, déporté ;
Henri Bouvier, résistant, déporté ; Léon Landini,
résistant FTP MOI ; Pierre Pranchère, résistant ;
François Amoudruz, résistant, déporté, membre de la
présidence nationale de la FNDIRP ; Jean Marinet,
résistant, déporté, président de la FNDIRP de l'Ain ;
Noëlla Rouget, résistante, déportée ; Odette Nilès,
résistante, ex-fiancée de Guy Moquet ; Charles
Paperon, résistant, co-président de l'ANACR Finistère .
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3  j ours  de  r és is t ance  à  Not r e -Dame-des -Landes
 8 ,  9  e t  10  j u i l l e t  2011

Pour un autre choix de société !
Grand meeting national politique et associatif à l'invitation
de la coordination des associations et mouvements
politiques opposés au projet d'aéroport de Notre-Dame-
des-Landes, et du collectif national créé au printemps
2011.

Près de Nantes, à Notre Dame des Landes, un projet
d'aéroport gigantesque menace 2000 ha de terres
agricoles bocagères d'une biodiversité exceptionnelle.

Le projet date des années 60, pour le Concorde, et
les raisons affichées pour sa construction ont beaucoup
changé au fil des années et des contre-arguments des
opposants.

Aujourd'hui, alors qu'il n'y a aucun problème de
saturation ni de sécurité à l'aéroport actuel de Nantes-
Atlantique et que le contexte ne favorise pas la
croissance du secteur aérien, l'Etat (UMP) et les
collectivités territoriales (PS) ont désigné ensemble le

géant du BTP Vinci pour contruire une plateforme
aéroportuaire soit disant HQE sur ce site.

Paradoxalement, le besoin de cette nouvelle
construction n'est en rien avéré et aucune optimisation
de la plateforme existante n'a été étudiée...

De plus en plus de voix s'élèvent contre ce scandale
écologique et économique.

Plus de cent personnalités, une coordination de plus
de 40 associations, collectifs et mouvements politiques,
représentant plusieurs dizaines de milliers de personnes,
appelent à 3 jours de rassemblement sur le site menacé,
autour des thèmes Climat/Energies, Terres
agricoles/Souveraineté alimentaire et Justice
sociale.

Lieu : La Pâquelais, 44360 Vigneux-de-Bretagne (20
km de Nantes), du Vendredi 8 Juillet 2011 - 17:00 au
Dimanche 10 Juillet 2011 - 18:00

Info covoiturage : Jean-Pierre 05 55 01 28 69 ou
attac87@attac.org

Al t e rV i l l age  2011
L'Édition 2011 de l'AlterVillage se déroulera du lundi 11 au lundi 18 juillet au trinquet Ibar de Mouguerre, à
10 kms de Bayonne.
L'AlterVillage est un village alternatif organisé par Attac
France sur les formes d'actions et les pratiques
militantes.
L'objectif de l'AlterVillage est double :
� d'un côté, il s'agit de nous donner un temps de

réflexion et de regard critique sur les manières de
mener des actions en rapport avec les analyses
altermondialistes ;

� de l'autre, il s'agit de se former à des techniques
militantes, simples, mais nécessaires pour gagner en
efficacité.

Des militantes-ants de différentes organisations sont
présentes-ents et échangent leurs expériences et
réflexions pendant quatre jours, à travers des ateliers,
des débats, des entraînements à des techniques
militantes, etc.
L'AlterVillage est un espace temporaire où s'organise
une vie collective, de l'installation du Village et jusqu'au
nettoyage du site, on y fait l'apprentissage du vivre
ensemble et de la prise de responsabilités collective.
Pour s’inscrire : http://www.france.attac.org/inscription-
altervillage-edition-2011

r assemblement  Cont r e  G8  j eud i  26  ma i  à  L imoges

En parallèle au G8 officiel, qui se
déroulait à Deauville, et à l’initiative du
Collectif Contre G8 et G20, comme dans
de très nombreuses villes de France les
26 et 27 mai, un rassemblement Contre
G8 s’est tenu le jeudi 26 mai après-midi,
Place des Bancs à Limoges.

L’opportunité pour les militants de
communiquer avec les Limougeauds sur
les critiques à apporter contre le G8 et le
G20, et de proposer des solutions
alternatives, contre la finance et pour les
Peuples. Voir le site

http://www.mobilisationsg8g20.org/.

A noter la "présence" à Limoges d’Angela
Merckel (Chancelière d’Allemagne), de
Stephen Harper (Premier Ministre du
Canada), et de Silvio Berlusconi
(Président du Conseil d’Italie).

Tous 3 ont fait l’objet d’un "traitement de faveur", de la part de nos
militants locaux, venus "dégager" ces leaders politiques soumis
aux orientations néoliberales !



4

ENA 2011  /  Un ivers i t é  d ’ é t é  2011

Construire notre avenir commun !

Imaginer des alternatives pour un monde meilleur !
Le réseau européen d’ATTAC vous invite à l’ENA –

‘European Network Academy for Social Movements’ (ENA),

ou université d’été européenne du réseau des mouvements

sociaux, du 9 au 14 août 2011 à Fribourg (Allemagne).

Le réseau européen des Attac organise cet été une université

européenne. Cet événement fait suite au succès de la rencontre

de Saarebrück qui nous a montré combien il était fructueux

pour les membres d'Attac, les militants des différents

mouvements sociaux et des syndicats à travers l'Europe de

prendre contact et d'échanger nos idées. Notre souhait est

d’approfondir, avec des personnes venant de tous les coins du

monde, les perspectives pour un monde meilleur.

Plusieurs thèmes :

� Comprendre les crises, maîtriser la politique

économique

� Débattre des alternatives et tracer des pistes

� Nous donner ensemble les moyens d’agir

� Apprendre à mieux nous connaître, faire la fête

INFORMATIONS PRATIQUES

Cela se passe où ?
Les forums, séminaires et ateliers ainsi que la plus grande

partie du programme culturel se dérouleront dans l’Université

Albert-Ludwig, une des plus anciennes d’Allemagne. Cette

institution historique est située au cœur de Fribourg, la ville la

plus au sud d’Allemagne, ‘capitale de la Forêt Noire’, réputée

pour son climat chaud et ensoleillé. L’attrait unique de

Fribourg : l’animation d’une grande ville combinée à des

paysages exceptionnels.

Pour les Français

Une équipe de traducteurs sera présente. Toutes les

séances plénières seront traduites en français, ainsi que

tous les ateliers pour lesquels les organisateurs ont

demandé des interprètes. Même si vous ne parlez pas

anglais, il y aura à tout moment des activités en français.

D'autre part, comme demandé par les militants lors de

l'Université d'été d'Arles l'an dernier, quelques ateliers

ont été réservés à des sujets qui concernent spécifiquement

les Français (en français uniquement) : dépendance,

politique internationale de la France et situation politique

en 2012. Le samedi se tiendra une plénière pour les

Français afin de préparer les campagnes de la rentrée.

Inscription

Utilisez le formulaire en ligne www.ena2011.eu.
Sur la page d’accueil, vous pouvez aussi vous abonnez à la

Newsletter pour être tenus au courant. Quelques semaines

avant l’évènement, les participants recevront un dossier

d’information.

Logement
Vous pouvez camper ou dormir dans un gymnase. C’est

gratuit. Il est aussi possible de louer une chambre d’hôte ou de

loger à l’hôtel

– plus de détails voir le site www.ena2011.eu

Comment y arriver
La gare centrale de Fribourg est à 5 minutes à pied.

Pour s’orienter par GPS, l’adresse est D 79085 Freiburg, Platz

der Universität

Coût
La participation aux frais (y compris nourriture et logement si

c’est dans le gymnase prévu) : entre 80 et 130 euros selon les

possibilités de chacun.

Info covoiturage : Jean-Pierre 05 55 01 28 69 ou

attac87@attac.org
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