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Projection du documentaire de Leslie Franke et Herdolor Lorenz. 2014, (104 min)
Comment les marchés financiers nous font porter leurs
pertes tandis qu'ils encaissent les bénéfices.

Grand Amphi, Espace Van Gogh/ entrée libre

15h30 Le prix exorbitant des banques
Débat avec Isabelle Bourboulon d’ATTAC,
co-auteure du Livre noir des banques (2015),
et Hannes Lammler, initiateur du projet de la
monnaie régionale PROVENSOL.

Jardin Patio, Espace Van Gogh
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Réunions 2ème lundi du mois

pendant le festival:
L’Ecole du Cloître
Rue du Cloître
04 90 96 06 27
www.suds-arles.com
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66, rue du 4-Septembre
13200 Arles
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10h “Qui Sauve Qui ?”
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Les Suds, à Arles

Maison de la vie associative
Boulevard des Lices
13200 Arles
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UN BUSINESS PLAN POUR LES BANQUES ?

: thomas nast, the "brains" (1871)

A travers son festival des musiques du monde
organisé en juillet et par ses actions culturelles
menées à l’année sur le territoire, Suds entend
favoriser la diversité culturelle telle que
dénie par l’Unesco. En effet, à l’heure où la
mondialisation des échanges tend à uniformiser
les repères sociaux et culturels, la découverte
de l’autre est source d’enrichissement, et
l’acceptation des différences indispensable pour
mieux vivre ensemble.
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LA CRISE FINANCIÈRE
image

Depuis 1996, Les SUDS à ARLES s’attache à la
diffusion et à la promotion des cultures du
monde dans le but d’affirmer l’identité des pays
de la Méditerranée et plus largement des Suds,
et contribuer à leur pleine reconnaissance dans
l’espace européen et international.
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Fidèles à leur approche internationaliste,
ATTAC et les Suds poursuivent et partagent la
réflexion sur la mondialisation néolibérale et la
construction d’alternatives.
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Depuis 17 ans, ATTAC agit en informant
les citoyens et en s’opposant aux méfaits de
l’économie mondialisée et à la soumission des
biens communs : Santé, Éducation, Services
Publics, Eau, OGM, TAFTA, parmi d'autres, aux
seules règles du profit. La crise économique et
écologique qui déferle sur la planète illustre la
pertinence des analyses et prévisions d’ATTAC.
Le travail d’éducation et d’information du plus
grand nombre de citoyens sur ces nouveaux
périls est plus nécessaire que jamais.

Les suds, à arles
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Attention!! Le 14 juillet altermondialiste aura lieu cette année le lundi 13 juillet.

