Mercredi 18 Janvier 2012 à 20 h 30

UNIV’ATTAC
ATTAC, mouvement d’éducation populaire,
organise une université du soir sous forme
d’un cycle de conférences-débats.
Son objet est d’aider les citoyennes et les
citoyens à faire le point sur divers enjeux
économiques, environnementaux, financiers,
notamment dans leurs relations avec la
démocratie. Ces enjeux échappent de plus en
plus au contrôle des citoyens. Ce processus
s’accélère, augmente et se généralise.
Aussi, nous proposons à toute personne qui
le souhaite, adhérent ou non à notre
association, de participer gratuitement, à un
cycle de formation personnelle sur un semestre
(1 séance par mois entre janvier et juin), ouvert
à toutes et tous, sans condition d’âge, de
diplôme, d’orientation politique…
Nous chercherons comment il est possible de
vaincre les contraintes qui nous sont imposées
tant par les dirigeants de notre pays que par les
organismes internationaux.
Nous réfléchirons sur la démocratie et nous
mettrons en évidence les alliances qui existent
entre la classe dirigeante, les médias, les
groupes de pensée et de pression. Nous
détaillerons
comment
les
puissances
économiques et financières tentent de régenter
le monde à la place des citoyens et étudierons
ensemble les différents niveaux et modalités de
riposte.
Le nouvel accord des 26, adopté le 9
décembre dernier, pour revoir le Traité
européen, n’est-il pas le plus bel exemple de
l’annulation du pouvoir démocratique, et, réciproquement, du pouvoir exorbitant donné à la
finance, tout en assurant son impunité ?

Médiathèque François Mitterrand

Susan George
Susan George est politologue, présidente de
l’Observatoire de la mondialisation et vice-présidente de
l’association Attac. Auteur de plusieurs livres dont « Le
Rapport Lugano » et récemment « Leurs crises, nos
solutions ».

Le néolibéralisme contre les peuples
« Crise ? Vous avez dit crise ? Vous avez l’embarras du
choix. Effondrement de l’économie-casino et des finances
mondiales, pauvreté et inégalités croissantes depuis trente
ans, combats quotidiens de gens pour accéder à l’eau et à
la nourriture, réchauffement climatique aux conséquences
humaines désastreuses. Toutes ces crises procèdent des
mêmes politiques néolibérales mises en œuvre dans le
monde par les mêmes acteurs qui clament haut et fort que
la démocratie et l’état sont des problèmes et qu’il faut s’en
débarrasser.
Avec la participation du poète slameur Olivier Auger.

Mercredi 28 Mars 2012 à 20 h 30
« Le Local »

Jean-Marie Harribey
Économiste à l'Université Bordeaux IV, co-président
des "économistes atterrés", ancien président d'Attac.

Quand la finance maudit
et exclut la démocratie
Depuis plus de quatre ans, une crise majeure s'est
répandue dans le monde entier : le capitalisme a
poussé sa logique jusqu'à provoquer des catastrophes
en tous genres : de l'économie à la finance et du social
à l'écologie. En Europe, cette crise prend la forme
d'une crise dite de la dette publique. N'avons-nous le
choix qu'entre l'austérité imposée aux plus pauvres qui
amplifie la récession et la fuite dans l'endettement dont
profitent les banques jusqu'à ce que survienne la
catastrophe ? Dépasser ce dilemme implique une
réorientation radicale des politiques en matière sociale,
économique et financière.
Avec la participation de la troupe « La scourba ».

Lundi 20 Février 2012 à 20 h 30

Jeudi 19 Avril 2012 à 20 h 30

Maison des habitants de la Gibauderie

Maison des trois quartiers

Aurélien Bernier
Porte-parole du Mouvement politique d'éducation
populaire (M'PEP) collaborateur au Monde Diplomatique,
au Sarkophage et chroniqueur à l'Humanité Dimanche,
auteur notamment, de "Désobéissons à l'Union
européenne" (2011).
Avec la participation de Frédéric Denhez, auteur de
plusieurs livres sur l'environnement, le dernier étant "La
dictature du carbone".

L'environnement otage de la finance
Les politiques néolibérales visent un objectif central :
séparer l'espace de la décision économique et celui de
l'exercice démocratique, afin d'interdire aux citoyens et aux
élus de s'opposer aux « lois des marchés ».
Dans ce schéma, l'écologie n'échappe pas à la règle.
Aujourd'hui, la Bourse du carbone prétend répondre au
problème du changement climatique grâce à la spéculation
sur les gaz à effet de serre. Une « dictature du carbone »
qui ne change rien aux fondements du système
économique.

Maxime Combes
Économiste de formation, Maxime Combes est
engagé dans diverses organisations et réseaux
altermondialistes, comme Attac France, le Cedetim et
l'Aitec.

Un déni flagrant de démocratie :
la politique énergétique
En France, comme dans la plupart des pays, les
grandes orientations énergétiques, jugées trop
sérieuses et trop complexes pour être laissées à la
délibération citoyenne, ont toujours été prises de
manière
technocratique
par
quelques
hautfonctionnaires et politiciens largement influencés par les
entreprises et les intérêts économiques. Pour faire face
aux défis auxquels nous sommes confrontés, de
nouvelles politiques de régulation internationale et une
immixtion citoyenne et démocratique sont obligatoires.
Avec la participation de la troupe « La scourba ».

Jeudi 24 Mai 2012 à 20 h 30
Centre d’Animation de Poitiers sud (CAP Sud)

Gérard Gourguechon
Ancien inspecteur des impôts, membre du Bureau national
du SNUI. Porte-parole jusqu'en 1998, du "Groupe des Dix"
qui deviendra ensuite l'Union syndicale Solidaires. Engagé
dans "Agir ensemble contre le Chômage (AC!)" et dans
"Attac" dont il sera vice-président du Conseil scientifique.

Les paradis fiscaux
trous noirs de la démocratie
Les paradis fiscaux sont des "trous noirs" dans de
nombreux domaines : fiscal, judiciaire, bancaire, jurisprudentiel, réglementaire, etc. Combien sont-ils ? Où sontils ? Quels en sont les bénéficiaires ? Quels rôles ont-ils
exactement ? Quels sont leurs effets et leurs méfaits dans
les crises financières et dans la multiplication des dettes
publiques et souveraines ? Les discours officiels des chefs
d’états sont-ils crédibles ?
Les débuts des mobilisations citoyennes contre les paradis
fiscaux et contre leurs principaux utilisateurs, sont à
poursuivre et à amplifier.
Avec la participation de la troupe « La scourba » qui
présentera « L’affaire saute en long ».

Mercredi 13 juin à 20 h 30
Bar « Le Plan B »

Daniel Rallet
Ancien représentant de la FSU au Conseil d’orientation
des retraites, membre du bureau d’Attac, et du collectif
national d’audit citoyen. (coordinateur du groupe sur les
alternatives).

« La crise », la fable racontée aux citoyens
Le gouvernement et les médias nous vendent une fable
constamment martelée : « la Crise » est celle de la dette
publique. Le coupable serait cet État dépensier qui prétend
nous faire vivre « au-dessus de nos moyens ».
Heureusement les agences de notation nous surveillent et
les marchés nous sanctionnent. Pour protéger les peuples
d'eux-mêmes, il faut de la discipline (budgétaire).
La fonction de cette fable est de faire l'impasse sur la
crise systémique qui affecte le modèle néolibéral du
capitalisme et sur les raisons profondes de la crise de
l'Europe. Aucune revendication n’est légitime, le débat
politique est interdit. À nous de les réintroduire.
Avec la participation de la troupe « La scourba ».

Adresses des lieux à Poitiers
- Le Local
16 rue St Pierre Le Puellier 05 49 62 84 83

ATTAC Poitiers
Vous propose son UNIV’ATTAC

- Médiathèque François Mitterrand
4 rue de l’Université.  05 49 52 31 51

Université du soir d’Éducation populaire

- Maison des trois quartiers
4 rue Mouton. 05 49 41 04 64

Du 18 janvier au 13 juin 2012

- Maison des habitants de la Gibauderie
111 rue Gibauderie  05 49 47 83 57.
- Centre d’animation de Poitiers sud
20 rue de la Jeunesse.  05 49 62 97 47

Gratuite

- Bar « Le Plan B »
30-32 boulevard du Grand Cerf  09 50 56 16 59

Qu’est-ce qu’ATTAC ?
Suite à un édito d’Ignacio Ramonet dans le Monde
Diplomatique de décembre 1997, intitulé « Désarmer les
marchés », ATTAC est créée en juin 1998. L’Association
pour la Taxation des Transactions financières et l’Aide
aux Citoyens se donne pour objectifs : la lutte contre la
spéculation internationale, la taxation des revenus du
capital, la disparition des paradis fiscaux, la limitation du
pouvoir des fonds de pension, etc.
ATTAC propose la reconquête des espaces perdus par
la démocratie au profit de la sphère financière.
Depuis, ATTAC s’est développée dans le monde entier
et s’est dotée d’un réseau efficace. Elle organise ou
soutient des Universités d’été annuelles, des rencontres,
des forums sociaux mondiaux (appelés « ContreDavos ») auxquels se rajouteront les forums sociaux
européens dès 2002, des manifestations ou « Contre
G8 ». ATTAC est présente dans la lutte contre les
fonctionnements anti-démocratiques de la finance et de
l’économie.
En 2001, Attac se mobilise contre l’Accord Général sur
le Commerce des Services (AGCS) et le fait capoter.
ATTAC s’inscrit très fortement dans les campagnes du
« NON » au traité européen, rédige des manifestes.
Récemment, en 2008-2009 elle se mobilise avec toutes
les Attac d’Europe contre la crise globale et pour sortir
l’économie de la spéculation (Audit citoyen sur la dette).
http://attacpoitiers.hautetfort.com/
ATTAC Poitiers 14, Les Alleuds, 86 240 LIGUGE
Contact : LEBLANC Dominique 09 75 50 41 38
Poitiers@attac.org
ATTAC Châtellerault 19, résidence Berlioz
86 100 CHATELLERAULT
Contact : BLANCHARD Dominique au 05.49.23.37.52
Chatellerault@attac.org

Ouverte
à tous

Finance, économie, énergie,
environnement…
Que reste-t-il de la démocratie ?

