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Rencontres avec Attac-Isère

Dans le cadre des actions d’information des citoyens sur le Manifeste d’Attac, Attac-Isère
organise des rencontres de 18 h 30 à 20 h 30.

Dates et thèmes abordés
 26 avril 2007 - Intervention citoyenne : démocratie rénovée (1)
 3 mai 2007 - Produire pour qui, pour quoi, comment ? Besoins sociaux et

environnement (2)
 10 mai 2007 - Vive l’impôt = dette maîtrisée (1)
 24 mai 2007 - Délocalisations : alibi ou réalité ? (1)
 31 mai 2007 - Concurrence généralisée ou solidarité mondiale ? (1)
 7 juin 2007 - Services publics ; le patrimoine de ceux qui n’ont pas de patrimoine (3)

Lieux
(1) Restaurant « La Bon’Heure » : 65, avenue Alsace-Lorraine à Grenoble
(2) Le Tonneau de Diogène : place Notre Dame à Grenoble
(3) Antigone : 22, rue des Violettes à Grenoble

Attac : Association pour une taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens
Attac-Isère - Siège social : Maison des Associations
6, rue Berthe-de-Boissieux – 38000 GRENOBLE / Boîte vocale : 04 76 47 32 81
Site internet : www.local.attac.org/attac.38 / Email : attac38@attac.org
Permanences : MDA les mercredis a.m. et café le Glacier à Grenoble, 18h-20h
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