ATTAC 82
1 octobre 2013

Contacts :
Attac 82 : Ancien Collège 82000 MONTAUBAN
05 63 24 08 49 / attac.82@wanadoo.fr
Site
Attac82.org

SOL-OLYMPE

Après le sol violette
en Haute-Garonne,
le sol olympe arrive
en Tarn-et-Garonne

Une monnaie locale complémentaire (MLC) est une monnaie parallèle à la monnaie nationale émise et gérée
par les citoyens. Elle a pour objectif de redonner au territoire l’humanité et le sens que les monnaies
conventionnelles n’incarnent plus. (D’après Philippe Derudder)
La monnaie citoyenne du Tarn-et-Garonne soutient les structures d'économie solidaire du département.

Actrices et acteurs du Tarn et Garonne : paysans, producteurs, commerçants, associatifs,
coopérateurs, élus, citoyens... touTEs Solistes en devenir ensemble ! Vous êtes joyeusement invités
à participer à une réunion de mise en œuvre (adhésions, modalités pratiques...)

le Vendredi 4 octobre à 20h30
À la résidence du Fort (FJT) 5 rue du fort, 82000 MONTAUBAN

(Entrée par le grand portail à côté de la Matmut, à côté de la Place des Fontaines)

Et puis discuter ensemble et avec d'autres de ce qui a de la valeur, de ce que nous échangeons, de
ce qui nous lie, de ce que nous nous devons les uns aux autres...
Il n'y a pas de point d'arrivée, ni de succès final dans cette aventure de réappropriation de la
monnaie. Nous expérimentons, chaque jour, en essayant de faire ce que nous croyons juste, ici et
maintenant.

UNE ÉCONOMIE LOCALE ET HUMANISTE
Payer en Sols-Olympes, c'est soutenir une production écologique
et solidaire et participer au développement d'une économie de
proximité pour le Tarn-et-Garonne.

UNE ÉCONOMIE ACTIVE ET SOLIDAIRE
Avoir des Sols-Olympes, c'est avoir déposé l'équivalent en
euros sur un livret d'épargne solidaire. Ces euros servent à
financer des projets solidaires.

POUR L'ÉCONOMIE RÉELLE
Payer en Sols-Olympes, c'est réduire la capacité des marchés
financiers à Spéculer. Le Sol-Olympe ne peut servir qu'à
échanger localement des biens et des services utiles à tous.
www.sol-olympe.info https://www.facebook.com/sol.olympe
contact@sol-olympe.info ou lesol82@gmail.com 0805 69 03 15

TRAITÉ TRANSATLANTIQUE

LE TTIP : LA PIRE MENACE POUR LES PEUPLES D'EUROPE
TTIP, voilà un sigle nouveau auquel chacun doit se familiariser. Le 14 juin dernier, les
gouvernements des 27 Etats membres de l’Union européenne (UE) ont donné mandat à la
Commission européenne pour négocier avec le gouvernement des USA la création d’un marché
commun transatlantique. Ce projet s’appelle, en anglais bien entendu, TTIP : Transatlantic Trade
and Investment Partnership. En français, on parlera d’un partenariat transatlantique pour le
commerce et l’investissement.
Pour en savoir plus et y réfléchir ensemble, retrouvons-nous pour une

Conférence-débat
vendredi 11 octobre à 20 h30 Maison du Peuple Montauban

Avec
SUSAN GEORGE
Présidente d’honneur
d’ATTAC,

Elle a contribué à mener la campagne contre
l'Accord Multilatéral sur l'Investissement ou celle
en faveur du contrôle citoyen de l’Organisation
mondiale du commerce. Elle est aussi l’auteure
d’une quinzaine de livres, traduits dans une
vingtaine de langues, sur la dette, le FMI et la
mondialisation libérale. Dont le fameux « Un autre
monde est possible si… »

Dans ce projet, il s’agit de supprimer certes les droits de douane, mais aussi et surtout ce qu’on
appelle les « barrières non-tarifaires » au commerce, c’est-à-dire les normes constitutionnelles,
légales, réglementaires dans chaque pays lorsqu’elles sont susceptibles d’entraver une concurrence
érigée en liberté fondamentale suprême à laquelle aucune entrave ne peut être apportée. Ces
normes peuvent être de toute nature : éthique, démocratique, sociale, environnementale,
financière, économique,… Elles ne sont désormais pertinentes qu’à la condition de ne pas provoquer
des « distorsions » de concurrence.
Le texte du mandat est explicite à cet égard : « l’accord doit prévoir la libéralisation
réciproque du commerce et de l’investissement des biens et des services, ainsi que les règles sur
des matières ayant un rapport avec le commerce, avec un accent particulier sur l’élimination des
obstacles réglementaires inutiles. L’accord sera très ambitieux allant au-delà des engagements
actuels de l’OMC. L’accord s’imposera à tous les niveaux de gouvernement. »

ALTERNATIBA
« Le dérèglement climatique s'aggrave et s'accélère, mettant à mal dès aujourd'hui les populations
les plus pauvres de la planète et à moyen terme les conditions de vie civilisées sur Terre.
Pourtant, les solutions au réchauffement climatique existent, les voies de la transition énergétique
se multiplient ; elles sont d'ores et déjà expérimentées par des milliers d'associations, d'individus,
de communes, de régions à travers la planète. Ces milliers d'alternatives participent au quotidien à
la construction d'une société plus sobre, plus humaine, plus conviviale et plus solidaire.

Venez les découvrir à Alternatiba, le Village des Alternatives qui se tiendra à
Bayonne le dimanche 6 octobre 2013 , quelques jours après la publication du 5ème rapport
du GIEC, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
Ensemble, construisons un monde meilleur en relevant le défi climatique ! »
Stéphane Hessel, parrain d'Alternatiba,
le 19 décembre 2012
Bizi ! - 20 rue des Cordeliers – 64 100
Bayonne
www.alternatiba.bizimugi.eu
Renseignements 05 59 25 65 52 alternatiba2013@bizimugi.eu

A VOS AGENDAS
Projection-débat du film de Gilles Perret : LES JOURS HEUREUX
le vendredi 22 novembre
au cinéma Le Paris à Montauban
débat organisé par Attac 82, en présence de Stéphane Perriot,monteur du film

Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire
français encore occupé, seize hommes appartenant
à tous les partis politiques, tous les syndicats et
tous les mouvements de résistance vont changer
durablement le visage de la France. Ils vont
rédiger le programme du Conseil National de la
Résistance intitulé magnifiquement :
« Les jours heureux ».
Ce programme est encore au cœur du système
social français puisqu’il a donné naissance à la
sécurité sociale, aux retraites par répartition, aux
comités d’entreprises, etc.
Ce film vise à retracer le parcours de ces lois,
pour en réhabiliter l’origine qui a aujourd’hui
sombré dans l’oubli. Raconter comment une utopie
folle dans cette période sombre devint réalité à la
Libération. Raconter comment ce programme est
démantelé depuis, questionner la réalité sociale
d’aujourd’hui, et voir comment les valeurs
universelles portées par ce programme pourraient
irriguer le monde demain.
RÉFÉRENDUM D'INITIATIVE CITOYENNE
Nous vous invitons à vous rendre sur le site de l' association www.article3.fr
Et à signer la pétition pour le référendum d’initiative citoyenne en toutes matières inscrit dans
l’article3 de notre Constitution :

http://www.article3.fr/actions/petition-pour-l-instauration-du-referendum-d-initiative-citoyenne-en-f
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