POSSIBLE, il est

ATTAC PAYS D’ARLES
Maison de la Vie Associative
13200 - ARLES
www.local.attac.org/13/arles
arles@attac.org

Un autre monde n’est pas seulement
NÉCESSAIRE.

•

•

Réunions ouvertes à tous, le 2ème lundi du mois à 20h00, à la
Maison de la Vie Associative, boulevard des Lices, 13200
Arles.
Stand sur le marché paysan un samedi sur deux de 10h00 à
12h00.
Festival de cinéma, groupes de réflexion, conférences, débats.
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ATTAC, association d’éducation populaire tournée vers l’action,
entend utiliser tous les moyens pacifiques pour contrer la pensée
unique libérale et jeter les bases de solutions alternatives.
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ATTAC PAYS D’ARLES

ATTAC lutte :
- Pour proposer des alternatives au capitalisme libéral.
- Pour l'instauration de taxes globales.
- Pour un modèle d’agriculture respectueux de l'environnement et
proche des consommateurs.
- Contre les paradis fiscaux et la criminalité financière.
- Pour l'accès de tous à une eau de qualité.
- Pour le développement et l'extension des services publics.
- Contre les OGM (Organismes Génétiquement Modifiés).
- Pour l’abandon progressif de l’électricité nucléaire.
- Contre la marchandisation de l'école.
- Pour le droit à l'accès à la santé et aux soins pour tous
- Pour la construction d'un véritable modèle social européen.
.
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Non, Attac c'est l'Association pour la Taxation des Transactions
Financières et pour l’Action Citoyenne.

VENN ATTAC C’EST UN SUPERMARCHÉ ? FILM EN
AIC
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