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Aline Fares est conférencière, auteure et militante dans le secteur de la finance. Ancienne du groupe Dexia à
Luxembourg, puis à Bruxelles, où elle a notamment été conseillère auprès du directeur des activités de banque
commerciale du groupe, elle a quitté la banque fin 2011 et a rejoint un temps l'ONG européenne Finance Watch:
Dexia fut en effet l’une des premières banques européennes à faire faillite en 2008, et de nouveau en 2011.
Cette conférence gesticulée propose – à travers la narration du parcours atypique de l’auteure et interprète – un point
de vue sur nos leviers d’action face à la finance, aux banques et à leurs crises, ainsi que des explications sur les banques
et leur fonctionnement, les marchés financiers et leur logique, les réponses réglementaires et leurs limites.

A l’intersection entre le théâtre et la conférence académique, elle a pour propriété essentielle de mêler sous
une forme narrative le vécu des conférenciers ou conférencières et les éléments de théorie.
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N.B. : Le film durant 2h57mn, il n’y aura pas
de débat

Réalisé par Pedro Pinho
Une nuit, des travailleurs surprennent la direction en train de vider
leur usine de ses machines. Pour empêcher la délocalisation de la
production, ils décident d’occuper les lieux. À leur grande surprise, la
direction se volatilise laissant au collectif toute la place pour
imaginer de nouvelles façons de travailler dans un système où la crise
est devenue le modèle de gouvernement dominant.
« L’usine où nous avons tourné a été occupée par ses ouvriers durant
la révolution des Œillets de 1974. Les travailleurs ont proposé
d’acheter l’usine pour un dollar, ce qui a été accepté. Ils ont alors
commencé à travailler en autogestion, avec des assemblées générales
réunissant plus de 300 travailleurs. Cela a duré jusque dans les
années 1990 ».
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Les 20 ans d’Attac au comité local Saint Malo – Jersey
Le 27 janvier à Rennes pour soutenir Nicole Briend militante d’Attac dont le procès allait se tenir le 7 février
Action Place des Lices devant l’agence principale avec d’autres associations (ANV Cop
21, La Bouffée,…) puis devant des agences de quartier. Ambiance plutôt bon enfant
mais il n’empêche que certain.e.s de nos militant.e.s se sont retrouvé.e.s au poste de
police pour un contrôle d’identité.
Le 7 février à Carpentras, pour le procès
Nicole Briend, militante d’Attac a comparu le 7 février devant le tribunal de Carpentras
pour « vol en réunion » et « refus de prélèvement ADN » suite à une plainte déposée
par BNP Paribas.
À l’ouverture de l’audience, le juge a renvoyé le procès au 7 juin sur un motif de forme,
justifiant le report au motif que le chef d’inculpation du refus de prélèvement d’ADN
nécessitait une délibération collégiale de juges (3 juges étaient nécessaires, alors que
le juge était seul pour statuer). Cette décision surprenante n’a rien enlevé à la
détermination du millier de militant·e·s venu·e·s exiger la relaxe pour Nicole et dénoncer l’évasion fiscale .
Le 10 février à Notre Dame des Landes, pour fêter l’abandon du projet d’aéroport et l’expiration du délai de validité de
la déclaration d’utilité publique, pour soutenir le projet d’un lieu de vie aux antipodes des logiques de profit, d’un avenir
engagé dans le développement d’une agriculture respectueuse de l’environnement et soucieuse d’apporter à la
population une alimentation saine et naturelle. Les quelques 30000 participants à ce rassemblement ont rencontré les
mouvements d’opposition à de nombreux GPII (grands projets inutiles imposés) : projet d'enfouissement nucléaire à
Bure, LGV Lyon-Turin, projet de centrale à gaz de Landivisiau, projet de parc d'attraction de Guipry-Messac, projet de
Central Parc de Roybons, la ferme des mille vaches, Quartier Libre des Lentillères, extraction du sable en baie de
Lannion. Une belle fête pour le triton crêté.

Et

pour soutenir Attac dans ces multiples combats…
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