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La banque des contribuables associés
£
€ Payer contre ce chèque : mille quatre cents milliards de dollars * 1 400 000 000 000 $
£
€
(montant des pertes estimées par le FMI)
£
€
à : Banques et assurances spéculant sans sourciller sur des produits véreux
£
€
(pour pouvoir recommencer)
£
€ N° de Compte :
A : Wall Street, Londres
£
Contribuables de tous
€
sur nous
Paris, Francfort …
£
€
Payable :
signature
£
les pays
€ Partout où le néolibéralisme
Pigeons £
€
fait des ravages
£
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

* et

pendant ce temps là, un milliards d’habitants souffrent de la faim, plus de 2 millions de familles aux USA
ont perdu leur logement, on ne sait pas comment financer le RSA (1,5 milliards d’euros ), on sabote et rabote l’Education
Nationale, on n’a plus les moyens de financer la Sécurité Sociale ni les retraites… (heureusement que ce ne sont pas des
fonds de pension en bourse !!!).
MOINS pour les actionnaires, PLUS pour les salaires !

privatiser les profits et collectiviser les pertes
c’est la loi du capitalisme.

privatiser les profits et collectiviser les pertes, c’est la loi du capitalisme.

Le néo-libéralisme produit des crises catastrophiques
pour l’humanité !
Crise financière
Crise écologique

Crise sociale et alimentaire
Crise géopolitique

C’est ce système qui les provoque.
C’est ce système qu’il faut changer !!!
Attac propose :

De remettre dans le secteur public les principaux pôles du secteur bancaire au sein de l’UE.
La limitation drastique des flux de capitaux par la taxation des transactions financières.
La fermeture d’urgence des paradis fiscaux et des marchés à terme en attendant la mise en place
d’un contrôle très étroit.
L’ imposition très progressive des revenus du capital pour que les spéculateurs soient les payeurs.
L’ arrêt des réformes dites structurelles du marché du travail, de la protection sociale, retour sur la
privatisation des services publics.
Une action de l’UE pour que se tienne une conférence internationale sous l’égide de l’ONU et non
pas du G8.

Rejoignez le Comité ATTAC Mâcon
(Réunion le 1

er

lundi du mois) Comité Attac de Mâcon 63 rue de Strasbourg 71000 Mâcon macon@attac.org

- http://local.attac.org/saone-et-loire/

privatiser les profits et collectiviser les pertes
c’est la loi du capitalisme
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