
 

DE LA LECTURE POUR VOS VACANCES 

Un bon moyen de supporter la canicule 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En s’appuyant sur des entretiens avec des militantes et militants français et étrangers, Attac 

fait dialoguer des mouvements sociaux situés en différents points du globe en mettant en lumière 

leurs dénominateurs communs, mais également leurs différences. Il montre aussi la façon dont ils 

peuvent s’inspirer les uns des autres, et même se soutenir et se renforcer mutuellement.  

Lire la suite. 

Publié à l’occasion des vingt ans d’Attac, ce beau livre se lit comme l’histoire (en construction) 

des résistances et des alternatives en faveur d’un monde juste, écologique, démocratique et 

solidaire. Au détour des pages, des images superbes donnent vie aux événements, aux 

mobilisations et aux actions menées par Attac et ses partenaires au long de ces vingt dernières 

années. Il s’agit ici de se réapproprier les mots et le désir d’agir qui fondent la possibilité d’un 

autre monde. Une soixantaine d’auteur·ices ont façonné cet abécédaire engagé ! Lire la suite. 

Publié à l’occasion des vingt ans d’Attac, ce beau livre se lit comme l’histoire (en construction) 

des résistances etVoici enfin un livre qui ne nous annonce pas la fin du monde. Bien au contraire ! 

Cet ouvrage tente d’imaginer dans quel monde nous pourrions vivre demain si nous faisions dès 

aujourd’hui d’autres choix : des choix qui permettraient de sortir du dogme néolibéral, de 

renforcer les solidarités, de placer l’humain au centre, de garantir toutes les formes de liberté et 

d’égalité, et de réaliser vraiment la transition écologique. Lire la suite.  

Face au chaos et à l’urgence climatique, la mobilisation est plus que nécessaire, elle est 

impérieuse. 

La crise climatique révèle des inégalités sociales profondes face au dérèglement, souligne 

l’absurdité du système capitaliste dans un monde aux ressources limitées et appelle à la 

structuration de nouvelles formes de lutte pour la justice climatique.  Lire la suite. 

Notre monde change, mais pas dans la bonne direction. Le fossé ne cesse de s’élargir entre riches 

et pauvres, entre puissants et précaires. Le climat et la nature se dérèglent chaque année 

davantage sous l’avalanche des pollutions. Avec la politique de la peur et les attentats 

terroristes, les démagogues désignent de faux coupables (les étrangers, les musulmans…) et 

gagnent même des élections. Lire la suite. 

Avec la pandémie, le mot « relocalisation » est désormais dans toutes les bouches. Minimaliste 

et cosmétique dans sa version néolibérale, haineuse dans sa version nationaliste, la 

relocalisation peut aussi être écologique et solidaire. 

C’est cette voie, apte à fédérer largement, que détaille ce manifeste, auquel ont contribué, à 

l’initiative d’Attac, des militant·e·s et chercheurs·euses d’horizons variés. Lire la suite. 
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