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« À partir d’un certain seuil, la vitesse n’est plus un gain mais un coût 

pour toute la société », disent les premiers résistants au sentiment 

d’accélération qui nous affecte chaque jour un peu plus, au travail et 

ailleurs. Ces résistants ont décidé d’échapper au diktat de l’urgence, qui 

rend la société malade en laissant de côté ceux qui ne sont plus capables 

de suivre le rythme. Un peu partout dans le monde surgit ce même désir 

de ralentir et d’inventer de nouvelles manières de voir le monde. 

Qui sont ces nouveaux rebelles qui vivent à contre temps du modèle 

dominant ? Nous voyons, par exemple, que les « lanceurs d’alerte » 

d’aujourd’hui annoncent souvent ce que sera demain. Avec d’autres, ils 

rejoignent, en actes, les analyses critiques de philosophes, sociologues, 

économistes ou scientifiques qui s’inquiètent des conséquences de plus 

en plus nocives de cette mutation qui s’impose à nous…

 ATTAC, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Présente dans plus de quarante pays,  

l’Association pour la taxation des transactions 

financières et pour l’action citoyenne (Attac)  

est engagée dans les luttes quotidiennes contre  

les ravages du néolibéralisme. Grâce à ses 

militant(e)s, ses organisations fondatrices,  

son Conseil scientifique et au travail mené par  

ses commissions thématiques, Attac fournit  

des analyses et organise des actions  pour 

construire des alternatives crédibles.

Site Attac France : 
www.france.attac.org

Pour connaître le comité local  
le plus proche de chez vous : 
local.attac.org

Comité local 19e-20e :
attacparis19-20@attac.org  
ou 1-3 rue Frédérick-Lemaître 
75020 Paris

Informations, réflexions,  
campagnes Attac Paris 19e-20e : 
http://attac-paris19-20.org


