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Vous êtes conviés à la réunion mensuelle du Comité Local d'Attac 78 Nord : 

La Finance contre l’humanité  
avec Marie Louise Duboin, directrice de la revue  La Grande 

Relève, auteur du livre « Mais où va l’argent ?» 

Le mardi 8 avril 2008  à 20h30  
à la salle Fin d’Oise  Conflans Ste Honorine  

 
 

Attac France lance, en ce mois de mars 2008, une campagne d’éducation 
populaire pour permettre au plus grand nombre de comprendre la crise 
financière actuelle qui menace toute l’économie mondiale.  
Il s’agit en effet de mécanismes complexes, et qui donnent envie d’agir pour en 
éviter les lourdes conséquences.  
Comment la finance a-t-elle eu les moyens d’imposer sa dictature au monde 
entier et comment peut-elle lui faire payer ses propres erreurs ? 
Nous avons signalé à nos adhérents, l’an dernier, le livre « Mais où va 
l’argent ? », que publiait Marie-Louise Duboin aux éditions du Sextant. Elle y 
rappelait les transformations, souvent obscures, qui ont abouti à cette négation 
de la démocratie, et en tirait un cri d’alarme contre ses dangers.  

La crise dite des « subprimes » en est l’illustration.  
Marie-Louise Duboin tentera, lors de cette réunion, d’expliquer les mécanismes qui ont donné lieu à ce 
cataclysme, qui, même si on nous affirme le contraire, n’a pas fini d’avoir de lourdes conséquences sur 
l’économie réelle.  
A voir sur le site ATTAC France 
 Le communiqué Attac et Les dernières analyses sur la crise financière  
 Diaporama : la finance contre l’humanité  
 Tract : la crise du capitalisme financier ou la finance contre l’humanité 

 

Et aussi  La Grande Relève . economiedistributive.free.fr/spip.php?rubrique1 - 8k 

Calendrier des Réunions ATTAC 78 NORD pour les mois prochains 
Mois Année Comité Local  (20h30)   (ouvert aux sympathisants) Conseil Administration (20h)  

 (ouvert aux adhérents)  
  Thème  Date Lieu Date Lieu 

Avril  2008 La crise financière 
avec Marie Louise Duboin   

Mardi 8 
Conflans 

Salle Fin d’Oise 
Mardi 15 

Conflans 
 Salle Sud Coll terr 

Mai   Mai 1968 – mai 2008 : le plus grand 
mouvement social de France  
« Oser lutter, oser vaincre » film de 
PJ Thorn sur la grève à Renault Flins   
(1970) 
 Invités : le réalisateur,  acteurs locaux  
de l’époque, syndicalistes, étudiants…. 

Jeudi 15  Cinéma des 
Mureaux  

Mercredi 21 Les Mureaux  
(espace G Philippe) 

Juin  
 

 Mai 68-mai 2008 suite 
 Film « l’An 01 » de J. Doillon (1970) 
Utopies d’hier et d’aujourd’hui ?  
Altermondialistes, héritiers de 68 ? 
Intervenants à venir  
  

Vendredi 6 
Achères 

Cinéma Pandora  
Mardi 10  

Conflans  
Salle Sud Coll terr 

 

Deuxième vendredi du mois à 20h30 : réunion du groupe de proximité Attac, Houille 


