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Une conférence de Jacques Attali sur la « Géopolitique de l’après crise financière 

 
Jacques Attali 

Je suis de retour à Montréal après un séjour de deux semaines en France durant laquelle, comme je vous 
l’ai rapporté dans mon mot de la semaine dernière, j’ai vécu en direct la victoire de François Hollande. 
Je compte suivre de près la passation des pouvoirs présidentiels qui aura lieu demain le mardi 15 mai 
2012 et m’intéresser à la formation du gouvernement socialiste, et notamment à la nomination du 
nouveau premier ministre…ou de la nouvelle première ministre ! 
 
Pour faciliter ma propre transition, j’assisterai le mardi 15 mai à un événement organisé par le Centre 
financier international de Montréal et à l’occasion duquel M. Jacques Attali prononcera une 
conférence ayant pour thème « Géopolitique de l’après crise financière ». Professeur, écrivain, 
conseiller d'État honoraire, conseiller spécial auprès du Président François Mitterand de 1981 à 1991 et 
président de la Commission pour la libération de la croissance française nommé par Nicolas Sarkozy, 
Jacques Attali a été fondateur et premier président de la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) à Londres, de 1991 à 1993. Il est maintenant président de A & A qui est une 
société internationale de conseils spécialisée dans les nouvelles technologies. Il préside également 
PlaNet Finance qui est une organisation de solidarité Internationale spécialisée dans le développement de 
la microfinance et agissant dans 80 pays. Également éditorialiste au magazine L'Express, il est l'auteur de 
cinquante livres (essais, biographies, romans, pièces de théâtre), traduits dans plus de vingt langues et 
diffusés à plus de six millions d'exemplaires à travers le monde. 
 
Cet évènement aura lieu au Grand Salon Opéra de l'hôtel Hyatt de Montréal à compter à 12 h et est 
organisé en partenariat avec la Chambre de commerce française au Canada. Je suis l’invité de Mazars, 
une organisation indépendante d'audit, de conseil et de services aux entreprises, qui est par ailleurs un 
généreux commanditaire de la Société pour les arts en milieux de santé dont je préside la destinée.  
 
Un deuxième concert-bénéfice du Rassemblement pour la sauvegarde du 1420, boulevard Mont-
Royal 
 
Le Rassemblement pour la sauvegarde du 1420, boulevard Mont-Royal se réunira ce soir pour 
échanger et voir prioritairement à l’organisation d’un deuxième concert-bénéfice pour soutenir sa lutte 
contre la vente par l’Université de Montréal du bâtiment patrimonial au Groupe Catania. Je vous rappelle 
que le rassemblement a inscrit en appel le 2 avril 2012 le jugement de première instance rendu le 1er 
mars 2012 par la Cour supérieure du Québec qui n’a pas retenu l’argument voulant que le règlement 
rendant possible cette vente était entaché de nullité. Le Rassemblement a consulté d’éminents juristes 
afin d’obtenir un nouvel avis, externe et impartial. Ces avocats nous ont confirmé que ledit jugement 
comportait de multiples erreurs de fait et de droit susceptibles d’être redressées par la Cour d’appel du 
Québec. Il paraît important de tenter de renverser ce jugement, entre autres motifs, parce qu’il risque de 
créer un dangereux précédent en ouvrant la porte à la privatisation pure et simple de tout le domaine 
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public montréalais : maisons d’enseignement, hôpitaux, églises, couvents, etc., dont plusieurs sont situés 
sur le mont Royal. 
 
Pour assumer les frais associés à cet appel, le Rassemblement a décidé d’organiser un deuxième 
concert-bénéfice, lequel aura lieu le 30 mai prochain en la Chapelle historique du Bon-Pasteur. Cet 
événement prendra la forme d’un récital à l'occasion duquel la jeune soprano Anne Marine Suire, qui 
s'est récemment distinguée dans la production de Pelléas et Mélisande de Claude Debussy à l'Atelier 
d'opéra de l'Université de Montréal et qui sera accompagnée par la pianiste Michelle Marie Santiago, 
interprétera des mélodies française et allemandes. Vous trouverez l'information relative à ce concert ci-
après :  

 
 
Le coût du billet est de 75 $. Toute contribution sera vivement appréciée. Vous pouvez vous procurer des 
billets pour assister au concert-bénéfice en m’écrivant personnellement ou faire parvenir votre don à 
l’adresse suivante : 
 

Sauvegarde du 1420, 1365, avenue Beaumont, C.P. 6551 Montréal (QC) H3P 3H8 
 

Un encan silencieux sera également organisé après le récital et permettra d’acquérir de magnifiques 
œuvres d’art (toiles, photographies, sculptures et livres d’art) que l’une des conseillères du 
rassemblement, Mariette Plante, a obtenues auprès des du Rassemblement et d’artistes qui s’associent  
ainsi la lutte du rassemblement. 
 
L’Équipe Kyoto dans l’attente du dossier du défendeur… 
 
LʼÉquipe Kyoto  (www.equipekyoto.org) sʼest réunie le vendredi 11 mai et a fait le point sur lʼinstance en 
cour devant la Cour fédérale du Canada. Un groupe de travail a dʼailleurs été constitué en prévision de la 
réception du dossier du défendeur, et en particulier du mémoire des faits et du droit, que le Procureur 
général du Canada doit déposer au plus tard le vendredi 25 mai. 
 
La collecte de signatures symboliques du Protocole de Kyoto sʼest poursuivie et le nombre de signatures 
atteint maintenant 11 650. Le site électronique de lʼéquipe a été enrichi de plusieurs documents et contient 
maintenant une section en langue anglaise que vous pouvez consulter en cliquant ici. 
 

 
 
Bon début de semaine ! 


