
Bilan du Forum des CL des Attac d’Europe 12/13 mai à Toulouse  
 
 

1. Principes d’organisation 
 

Objectif de contribuer à développer un espace public européen en réfléchissant ensemble à la question 
européenne 
Principe de continuité avec la première rencontre de Weimar : modalités communes et un thème commun 
poursuivi de Weimar à Toulouse (fiscalité et taxes globales)  

 
Co organisation par plusieurs CL, construction collective de l’événement :  

� Co financement par plusieurs CL, en fonction des possibilités de chaque CL, à partir d’un budget 
prévisionnel explicité  

� Utilisation d’une liste de travail commune ouverte à tout militant des CL organisateurs, volontaire pour 
participer à l'organisation : participation inégale selon les CL mais transparence de l’information mise en 
commun  

� Construction collective d’un site car abondé par les participations de chaque CL au fur et à mesure de la 
préparation du travail 

� Le respect rigoureux du budget a toujours guidé nos choix. Ce sont les options les moins  coûteuses, 
pour les CL organisateurs et pour les participants, qui ont été retenues 

  
Faire connaissance aussi en favorisant la relation personnelle directe entre personnes 

� Hébergement chez les militants locaux  
� Temps de convivialité alternant avec les ateliers (théâtre de rue, restaurant marocain)  
� Privilégier l’expression dans la langue maternelle d’où interprétariat militant 

  
Travailler avec les acteurs locaux (par exemple pour les repas et boissons les producteurs locaux biologiques et 
proches de notre mouvement tels que Confédération Paysanne et AMAP) 
  
Choix des thèmes de travail : 

� valoriser le travail des CL : approfondissement des thèmes clefs les mieux maîtrisés par chaque CL et 
animés par un de leurs délégués 

� faire le lien avec Attac France : intervention de deux membres du CA et d’un membre du CS pour un 
atelier sur les 10 principes et pour une conférence Environnement et Société, débordant le strict thème 
de l’Europe 

� faire le lien avec le « agir local » : conférence débat public sur Airbus 
� faire le lien avec le G8 : théâtre de rue  
 

Poursuite de ce type de rencontre 
� transmission de l’organigramme de préparation au CL organisateur suivant  
� transfert du site au CL organisateur suivant 
 
2. Structuration de l’organisation du Forum 

 
. pilotage par 5 personnes (Attac Tarn et Attac Toulouse) depuis janvier  (répartis sur hébergement/repas, 
matériel/salle, interprétariat/lien avec les CL, élaboration du programme et de son contenu) avec une réunion tous 
les 15 jours puis, à partir d'avril, 1 fois par semaine ( avec un renfort de 2 personnes  du bureau d’Attac Toulouse 
en plus) 
. co financement  par 8 CL avec des montants offerts selon les possibilité de chacun sur la base d’un 
prévisionnel détaillé 
. une liste électronique de travail  ouverte aux CL co financeurs permettant qu'ils soient sans cesse informés de 
l'avancement du travail du groupe de Toulouse et qu'il puisse intervenir s'ils ont une proposition ou un désaccord 
. création d'un site web évolutif  (1 personne)  : plan bien réfléchi au départ, au début une simple page html  et 
abondée et mis à jour au fur et à mesure de l'arrivée des contributions  
. traduction  systématique des textes préparatoires par Coorditrad 
. interprétariat  militant français/espagnol/allemand : contrainte du temps de traduction à respecter 
. participation  : 110 inscrits représentant 15 CL français ( Alençon, Loire, Evreux, Saint Etienne, Saint Nazaire, 
Tarbes, Paris Centre, Paris 12ème, Rhône, Tarn, Romans, Bézier, Alès,Toulouse) et 11 CL non français 
représentants des CL d’Allemagne – Berlin, Hamburg, Iena/Weimar, Münich, Errfurt, Nüremberg-, d’Autriche, 
Vienne et Innsbrück- d’Espagne – Madrid et Barcelone et d’Italie –Turin. 
. hébergement militant  : appel lancé par la lettre électronique d'Attac Toulouse et en AG d’adhérents avec 
formulaire précis à retourner. Elaboration d'une fiche « Hébergeur » et constitution d'un fichier informatique pour 
les hébergeurs, les demandeurs, les participants avec et sans restauration etc.. 
. repas de midi  :  pour 6 € , fournis sur place par la Confédération Paysanne avec des AMAP et Nature et 
Progrès. Produits bio et  40% des repas végétariens 



. choix de thèmes  avec un référent par thème  qui s'occupe de tout ce qui concerne cet atelier en amont 
    - déjà travaillés par les CL pour approfondir leurs pistes en les confrontant avec les autres mode de 
pensée sur un même sujet 
    - un thème faisant le lien avec Attac nationale (10 principes) 
    - un thème lié à une problématique locale (pour nous, ce fut Airbus) 

. liberté laissée aux animateurs  des ateliers sur le déroulement de l'atelier 

. dossiers  photocopiés  disponibles à l'appui des ateliers 

. sur place peu de matériel nécessaire :  ordinateurs et videoprojection, matériel personnel ou prêtés par les CL 
(nous étions dans une école d'ingénieurs du centre ville qui a prêté gratuitement ses locaux) 
. pendant le forum renfort  de militants (une dizaine) pour installer les tables, les ordinateurs, la vaisselle jetable, 
tenir la buvette, tenir la caisse des repas, tenir la table de presse, répondre aux questions des arrivants 
. par atelier, un  médiateur  (présenter, donner la parole, respecter le temps) et deux secrétaires  pour rédiger 
les comptes rendus écrits ultérieurs et pour être rapporteur en plénière. Nous avons choisi qu'ils soient français 
pour faciliter la mise en commun de leur prise de notes. 
 
 

3. Bilan financier définitif 
 
En février 2007, le prévisisonnel était plus élevé car nous avions prévu à l’origine un interprétariat simultané. 
Ayant abandonné cette solution, les dépenses furent moindres et les CL co financeront en fait en proportion de 
l’aide offerte en février sur la base d’un prévisionnel qui était alors de 3000 € hors repas de midi. 

 
4. Aspects positifs 

Le site créé au fur et à mesure qui montre les contenus de la réflexion et du travail 
Le maintien du principe d’interprétariat 
L’hébergement militant 
La qualité des repas de midi et l’excellente ambiance du repas au restaurant marocain le samedi soir 
La diversité des situations : ateliers/théâtre de rue/conférence public/conférence de formation interne 
L’implication des différents CL qui ont animé leurs ateliers avec soin 
Les contenus satisfaisants  
La complémentarité des interventions Airbus de D. Loufrani (Attac Tarn), H. Schui (député Linkspartei au 
Bundestag) et J. Cossart (CS d’Attac France) 
La présentation de la commission Méditerrannée d’Attac France 
Un temps suffisamment long (moitié de la plénière du dimanche matin) consacré à analyser ensemble le forum, 
en critiquer le fonctionnement et proposer des pistes ultérieures 
 

5. Aspects négatifs 
Le lieu d’accueil éparpillé entre RdC et salles du 2ème étage 
Moins de participants toulousains que prévu  
Trop d’inscrits (50 environ) par atelier pour échanger efficacement 
Utilisation insuffisante de supports visuels dans l’animation des ateliers 
 
Dans trois ateliers sur les quatre, la présentation prévue pour lancer l’échange a été à chaque fois trop longue 
et n’a pas laissé une place suffisante au débat (rappelons que l’interprétariat multiplie les temps d’intervention). 
 
Réunion débat sur Airbus le samedi soir : en plus de la centaine de participants du forum, seulement une 
vingtaine de personnes grand public présentes, malgré 5000 tracts distribués au siège d’Airbus, aux sous 
traitants et des annonces dans la presse locale. 

RECETTES DEPENSES 
Locaux, salles, matériel informatique, interprètes 0 € 

Transports  
. H. Schui, député du Bundestag  
. J. Cossart, CS Attac France 
. J. Lusson, CA Attac France 
. J. Dimas, Coorditrad, interprétariat 

 
670 € 

 

Vaisselle jetable, petit matériel pour les repas sur place  246 € 

Aides  des Comités Locaux : 
Ariège 
Comminges  
Paris Centre  
Rhône  
Tarbes 
Tarn  
Tarn et Garonne 
Toulouse  

1086 € 

Photocopies (dossiers d’accueil et tracts Airbus) 156 € 

 
Recette de la buvette  

 
48 € 

Invitations  62 € 

TOTAL 1134€ TOTAL 1134 € 
Pour infos  
Vente des tickets repas du midi 
samedi et dimanche  

 
1000 € 

Pour infos  
Repas de midi samedi et dimanche 

 
1000 € 



 
6. Les pistes retenues pour la suite (compte rendu de la 2ème partie de la plénière) 
 

� Encourager un CL en Europe à organiser une rencontr e semblable  
A la fin du forum, le CL de Lyon a dit qu'il était prêt à aider financièrement le CL qui organiserait une telle 
rencontre. Celui de Toulouse serait sans doute prêt à en faire autant à condition que le mode d’organisation soit 
non centralisé, en réseau horizontal et que la participation soit sur une base large et ouverte aux disensus. Il 
faut garder la souplesse qu’offre un réseau non centralisé.  
De plus, les toulousains se sont engagés à fournir toutes les informations sur le  travail de préparation au CL 
organisateur suivant car il est inutile de réinventer la roue. Berlin, Lyon et Barcelone réfléchissent à la 
possibilité de prendre la suite. 

 
� Pour une 3 ème rencontre des CL d’Europe : 

� Fournir des textes préparatoires (prévoir une date limite raisonable de dépôt des textes permettant leur 
traduction par Coorditrad) et les travailler à l’avance par le biais de la liste de travail de manière à ne pas 
faire d’exposé introductif le jour même pour entrer dans le vif du sujet dés le début de l’atelier et pour que le 
débat ait plus de temps. Il faut insister pour que les participants aient une lecture personnelle préalable de 
ces textes. 

� Demander que chaque CL participant aux ateliers du Forum sollicite un syndicaliste ou un représentant 
d’un membre fondateur d’Attac ou un partenaire d’Attac issu du mouvement social dans son pays pour 
tisser des liens renforcés avec le  mouvement social de chaque pays 

� Maintenir la volonté de diversité linguistique en assurant l’interprétariat et les traductions indispensables à 
l’expression nuancée de tous en ayant recours à Coorditrad 

� Constituer des ateliers de 30 personnes maximum pour pouvoir vraiment travailler ensemble, échanger 
plus en profondeur chaque sujet. Cela demande donc des inscriptions préalables en limitant le nombre de 
participants. 

� Trouver une forme d’animation du débat dans les ateliers qui permette une participation plus active de 
chacun. Très brièvement l’animateur devrait simplement poser la problématique de ol’atelier et indiquer les 
grands axes de réflexion travaillés en amont via les listes électroniques de travail. Sur le thème précis de 
l’atelier, faire expliciter systématiquement les écarts d’analyses et de propositions pour favoriser une 
meilleure connaissance réciproque des points de vue des CL Attac en Europe  

 
� Travailler ensemble entre deux rencontres : 

 
� Commencer à préparer la rencontre suivante avec une liste de travail dédiée à cette organisation  
� Mutualiser les informations de contenu sur l’Europe par des listes thématiques qui peuvent aussi avoir une 

fonction de veille (par exemple : pour alerter sur les directives européennes) ou sur des situations 
nationales particulières (par exemple : les grèves longues et dures des étudiants grecs que les media 
européens ne relaient pas du tout) 

� Réfléchir à l’articulation des niveaux de réflexion et d’action entre local (les CL) , national (les Attac 
nationales) et européen (en devenir) 

� Ajouter des thèmes de travail à approfondir sur la base d’exemples concrets en Europe : décroissance, 
Europe puissance militaire (ex : relation UE et politique guerrière au Moyen Orient) 

 
 

� Contribuer à la mise en place progressive d’une Att ac d’Europe 
 
� Répertorier les Attac d’Europe et les CL d’Europe , en précisant un / des correspondant(s) pour 

chaque structure, repérer les axes principaux de travail, faire la mise à jour permanente de ces 
informations 

 
� Un lien régulier tel qu’un journal électronique des  CL d’Europe  pourrait être diffusé pour susciter, 

dynamiser, alimenter le travail en commun de  ces CL. Si Grain de Sable  repart, pourrait on proposer 
un article des CL à chaque parution ? 

 
 
 
 

Yvon Lambert – Jean Sineau – Didier Loufrani – Annie Caillaudeau - Renaud Tzanos - Monique Hervet 
Commission Europe d’Attac Toulouse 

25/05/07 



En finir avec la pauvreté!   Pour une Europe social e et équitable ! 
Document de travail pour la préparation d’une actio n commune des groupes locaux d’ATTAC en Europe 

 
Proposition d'Attac Nüremberg pour un travail en commun des Attac d'Europe 01/05/2007 

 
 
 
Le 11 mars dernier, 15 Attac d’Europe ont publié un communiqué exposant les « 10 principes d’Attac pour un 
Traité Européen démocratique ». Ce texte représente, pour les différents comités locaux d’Attac réunis à 
Toulouse, une bonne base de revendications pour la construction d'une Europe sociale et équitable. Mais notre 
rencontre à Toulouse prévoit aussi de nous mettre d'accord, dimanche, sur notre travail commun au cours de 
l’année à venir. Nous avons discuté, au sein du groupe Attac de Nuremberg, de nos attentes relatives à cette 
collaboration. Le plus important est d’essayer de mettre sur pied des actions portant une même revendication 
menées simultanément dans différentes villes d'Europe. 
Dans cette optique, le plus important est d’étoffer les « 10 principes », bien abstraits, pour pouvoir les mettre en 
actes c'est-à-dire compris dans la rue. Ce document d’Attac Nuremberg est une proposition dans ce sens mais 
que nous sommes bien évidemment prêts à modifier si l’on nous fait d’autres suggestions. 
 

1. Trois principes pour définir une priorité orient ée vers l’action 
 

Le point 9 du „document des 10 principes“ (Spirale vertueuse des standards sociaux et fiscaux“) est selon nous le 
pivot autour duquel devrait être construite l’action. Concrètement, les revendications que nous souhaitons voir 
portées par une action commune devront satisfaire aux trois principes suivants : 
 
a) Une protection sociale fondée sur l’accès de tous aux droits fondamentaux : jusqu'à maintenant 
les politiques néolibérales se sont servies de l’idée européenne pour saper les garanties sociales dans les Etats 
membres. Nous, comités locaux des Attac d’Europe, devons à l’inverse revendiquer une protection sociale qui 
élève les droits sociaux garantis en Europe au rang de standards minimaux. 
 
b) Le financement d'une telle protection sociale passe par une répartition équitable des impôts et 
des charges : il ne suffit pas d’exposer comment améliorer la situation économique des européens, encore faut-il 
voir comment financer cette amélioration. Ces dernières années, les prestations sociales ont régressé, 
essentiellement sous la pression de l'idéologie néolibérale, basée sur la concurrence, qui a conduit les États 
membres à réduire à qui mieux mieux les taux d’imposition et la fiscalité. Ces politiques ont favorisé au premier 
chef les capitaux transnationaux en leur permettant de s'installer dans les pays où ils sont le moins imposés. Ainsi 
le capitalisme transnational se soustrait de plus en plus à sa responsabilité vis-à-vis de la société et met les États 
dans l’apparente obligation de restreindre leurs dépenses en diminuant les prestations sociales. Il faut mettre un 
terme à la politique de concurrence entre les États et mettre en place une fiscalité européenne équitable, qui 
permettrait à terme une harmonisation des conditions de vie dans toute l’Europe. Le coût des transformations 
nécessaires doit être essentiellement assumé par le capital transnational : il faut instituer en particulier une 
fiscalité plus élevée pour les grandes entreprises, les revenus élevés et sur les grosses fortunes. Sans justice 
sociale, il n'y aura pas d'intégration européenne durable ni pacifique. 
 
c) une politique étrangère sociale : une Europe sociale et équitable ne peut fermer les yeux sur le reste du 
monde. Ne serait-ce qu'à cause de son passé colonial, l'Europe a une responsabilité qui lui fait un devoir de 
veiller à un rééquilibrage social entre les riches pays du Nord et les pays plus pauvres du Sud. Si l’Europe 
développe à l’intérieur de ses frontières un modèle social équitable, elle doit endosser la même responsabilité à 
l’échelon planétaire. 
 

2. Une revendication concrète: en finir avec la pau vreté ! 
 

Pour passer à l’action  il faut résumer ces principes en une revendication concrète. Nous proposons le slogan : 
„En finir avec la pauvreté !’ Au cours des prochains mois, il faudrait décliner cette exigence en un catalogue de 
revendications en accord avec les 3 principes cités précédemment : 
 

a) Faire du droit à ne pas vivre dans la pauvreté (définie en fonction du revenu moyen de chaque État 
membre) un droit humain opposable. Dans cette optique chaque pays doit définir un revenu minimal 
d’existence et désigner qui versera en cas de besoin ce revenu minimal. 

b) Chaque État membre devrait évaluer les sommes nécessaires au versement d’une telle allocation, et 
élaborer un concept permettant son financement par l’augmentation des impôts frappant les grandes 
fortunes, les revenus élevés et les grosses entreprises. Il faudra aussi tester dans quelle mesure la 
mise en place d'un taux d’imposition européen minimum permettrait de garantir ce financement. 

c) Il faudrait rechercher la meilleure façon pour l’UE de contribuer à la lutte contre la pauvreté dans le 
monde. Il existe de nombreuses façons d’aborder le problème. Le mieux serait de mettre les 
revendications en relation directe avec la politique commerciale extérieure de l'UE. On peut, par 



exemple, dans le cadre des importations, émettre des exigences relatives aux conditions de travail, y 
compris le salaire, dans les pays producteurs. 

 
3. Calendrier 
 

Dans le cas où nous nous mettrions d’accord, à Toulouse, pour lancer la campagne dont nous venons de donner 
les grandes lignes, nous proposons le calendrier suivant : 
 
-avant la pause estivale : rapport des conclusions dans les comités locaux et création sur place de groupes de 
travail chargés de mettre le concept en oeuvre  
 
- d’ici à février 2008 : élaboration par l’ensemble des groupes de chaque pays d’un concept qui concrétise les 
revendications 2a (standards sociaux pour en finir avec la pauvreté) et 2b (concept fiscal nécessaire à leur 
financement) pour le pays en question. En même temps un groupe international (à mettre sur pied à Toulouse) 
imagine un concept concret pour la revendication 2c (lutte contre la pauvreté à l’extérieur de l’Europe). 
 
- d’ici à avril 2008 : mise sur pied d’une action publique pour illustrer nos revendications, qui sera menée 
simultanément dans les villes participantes. 
 
- ensuite : rechercher d’autres comités locaux d’Attac susceptibles de collaborer à la campagne et les mobiliser 
en prévision de la prochaine… 
 
- …réunion des comités locaux qui aura lieu en mai 2008. 
 
 
 
Attac Nüremberg  
01/05/2007  

 
 
 


