VOus adherez aux idees d’attac ?
Adherez a attac !
un réseau national, européen et internationnal

L’histoire d’Attac en quelques dates

Plate-forme fondatrice

Décembre 1997 : édito d’Ignacio
Ramonet dans Le Monde diplomatique « Désarmer les marchés »
concluant : « Pourquoi ne pas
créer, à l’échelle planétaire, l’organisation non gouvernementale
Action pour une Taxe Tobin d’aide
aux citoyens, ATTAC ».

(extraits)

3 juin 1998 : assemblée générale
constitutive d’Attac, dont le nom
officiel devient « Association pour
la taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens. »
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Novembre 2002 : 1er Forum social
européen (FSE) à Florence, avec
la présence de milliers de représentants d’organisations, mouvements sociaux, ONG, syndicats
venant de toute l’Europe.
Printemps 2003 : Attac anime le
débat sur les retraites pendant une
forte mobilisation sociale.

Novembre 1999 : Attac anime
l’organisation de rassemblements
unitaires en France contre le sommet de l’OMC à Seattle. Plus de
70 000 personnes se mobilisent.

Août 2003 : 300 000 personnes
au rassemblement altermondialiste du Larzac.

Mars 2000 : première réunion
des différents mouvements Attac
européens et d’organisations proches. En tout, quinze pays représentés.

Janvier 2005 : Attac se lance dans
la campagne pour le NON au traité constitutionnel européen qui
aboutira, après une mobilisation
sans précédent, au rejet du projet
de Constitution européenne le 29
mai.

Août 2000 : première université
d’été d’Attac à La Ciotat. Plus de
700 adhérents y participent.

Pour rejoindre Attac,

Janvier 2002 : présentation de nos
analyses et propositions avec le
Manifeste 2002 au Zénith à Paris
devant plus de 5 000 personnes.

Janvier 2001 : Attac participe à la
création du premier Forum social
mondial à Porto Alegre, qui regroupera 15 000 personnes face à
la réunion des maîtres du monde
à Davos.
Juin 2001 : plus de 200 000 manifestants au contre-G8 de Gênes.
2001... : Attac se mobilise contre
l’Accord général sur le commerce
des services (AGCS) : des centaines de collectivités se déclarent
« zone hors AGCS ».

La mondialisation financière aggrave l’insécurité économique et les inégalités sociales. Elle contourne et rabaisse les choix des peuples, les institutions démocratiques et les États souverains en charge de l’intérêt général. Elle leur substitue des logiques strictement spéculatives exprimant
les seuls intérêts des entreprises transnationales et des marchés financiers. [C’est ainsi que] au nom d’une transformation du monde présentée
comme une fatalité, les citoyens et leurs représentants se voient disputer
le pouvoir de décider de leur destin. Il est [donc] urgent d’enrayer ce processus en créant de nouveaux instruments de régulation et de contrôle,
aux plans national, européen et international.
La liberté totale de circulation des capitaux, les paradis fiscaux et l’explosion du volume des transactions spéculatives acculent les États à une
course éperdue en faveur des gros investisseurs. Une telle évolution a
pour conséquences l’accroissement permanent des revenus du capital
au détriment de ceux du travail, la généralisation de la précarité et l’extension de la pauvreté.

Un autre monde est possible

Attac lutte pour entraver la spéculation internationale, taxer les revenus
du capital, sanctionner les paradis fiscaux, empêcher la généralisation
des fonds de pension et, d’une manière générale, reconquérir les espaces
perdus par la démocratie au profit de la sphère financière, et s’opposer à
tout nouvel abandon de souveraineté des États au prétexte du « droit »
des investisseurs et des marchands.

2006 : large débat autour de la
rédaction du Manifeste d’Attac,
qui paraîtra en janvier 2007, avec
comme mot d’ordre « bâtir un
monde solidaire, écologique et démocratique ».
Août 2007 : 800 participants à la
huitième Université d’été d’Attac,
à Toulouse.
Automne-hiver 2007 : mobilisation avec les Attac d’Europe contre
le Traité modificatif européen et
pour la construction d’une autre
Europe.

www.france.attac.org
Association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens

En 2008, il n’y a plus a hesiter...

Attac, qu’est-ce que c’est ?

Un mouvement pas comme les autres...

La crise financière n’est pas un accident, elle est le résultat logique
d’un gigantesque casino qui joue l’avenir du monde à la roulette
pour toujours plus de profit. Il est maintenant prouvé que la taxation
des opérations financières est indispensable.

Lancée en 1998 suite à un édito du journal Le Monde diplomatique, l’Association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens (ATTAC) a rapidement rencontré un écho important. Aujourd’hui,
l’association altermondialiste existe dans presque tous les pays d’Europe
et d’Amérique latine, ainsi qu’en Asie, en Afrique, et également au Québec. Elle réunit environ 100 000 membres. En France, près de 15 000 personnes ont adhéré en 2007, réparties dans plus de 200 comités locaux
sur tout le territoire.

Attac, association d’éducation populaire, n’est ni un syndicat, ni un parti
politique, et n’aspire pas à participer aux élections.

Ses comités locaux et groupes « Attac campus » agissent au quotidien
sur les thématiques altermondialistes et les problématiques locales.

Le productivisme qui détruit les équilibres écologiques est exacerbé
par la recherche du profit à court terme. La sauvegarde de la planète
ne sera pas possible sans une révision radicale du mode de développement, tourné vers la satisfaction des besoins sociaux.

Agir local, penser global

L’Union européenne dérive à toute vitesse vers un modèle antisocial
en son sein et vers un néocolonialisme à l’encontre des pays pauvres.
Elle doit se reconstruire autour des peuples et par eux.

Attac produit analyses et expertises, organise des conférences, des réunions publiques, participe à des actions et des manifestations aux niveaux international, national ou local.

...Toutes les raisons sont réunies pour rejoindre Attac.

Présente sur le terrain dans les luttes quotidiennes contre les ravages du
néolibéralisme, elle fournit les analyses nécessaires pour lui opposer des
alternatives crédibles.

Attac, pourquoi ?

Attac international
En Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Jersey, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède, Suisse. (La coordination des Attac d’Europe se réunit régulièrement). En Afrique : Bénin, BurkinaFaso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, Maroc, Sénégal, Togo, Tunisie.
Au Proche-Orient : Liban. En Amérique latine : Argentine, Bolivie,
Brésil, Chili, Colombie, Costa-Rica, Equateur, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela. En Amérique du Nord : Québec et Colombie britannique. En Asie : Japon. En Océanie : Australie.

Elle est dirigée par un conseil d’administration de 42 membres élus par
les adhérents, dont 18 fondateurs proposés par leur collège.

Les politiques néo-libérales des 30 dernières années ont assuré la domination de la finance internationale et la course aux profits. Elles ont
conduit à la marchandisation de toute chose sur la planète, et sont responsables de l’instabilité économique, de l’aggravation de la crise écologique, de la précarisation des salariés, de l’exclusion, de l’explosion des
inégalités dans le monde. Ce « capitalisme de casino » s’accompagne
aujourd’hui d’un « capitalisme de caserne ». D’énormes moyens militaires sont employés pour protéger les intérêts des grands investisseurs
et des sociétés transnationales. Ces évolutions sont présentées comme
inéluctables au Nord comme au Sud.
C’est faux, il existe des alternatives ! Nous ne sommes pas condamnés
à subir les ravages de cette mondialisation néolibérale. Attac, mouvement d’éducation populaire tourné vers l’action, vise à la reconquête
des espaces perdus par la démocratie au profit de la sphère financière.
Elle cherche à la fois à dénoncer les mécanismes du néolibéralisme et
à être une force de proposition pour dessiner les contours d’un autre
monde possible.

Attac, c’est aussi...
Un site, france.attac.org, qui compte plus de 7 000 articles publiés et
est mis à jour quotidiennement. Vous y retrouverez les dernières infos
sur les campagnes en cours, ainsi que l’ensemble de ses travaux, analyses et propositions.
Plusieurs lettres électroniques : la lettre d’information d’Attac France, la
lettre du Conseil scientifique et la lettre « Attac en mouvement ».
Lignes d’Attac, journal envoyé régulièrement aux adhérents et abonnés.
Une université d’été qui se tient chaque année à la fin du mois d’août.
L’association est présente partout en France. Pour contacter le comité
local le plus proche de chez vous : local.attac.org
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L’explosion des inégalités dans le monde est avérée, elle est due au
détournement vers les actionnaires de la richesse produite par les
travailleurs, le tout planifié par les patronats et les gouvernements
néo-libéraux. Le respect des droits sociaux et l’accès de tous à la
protection sociale valent mieux que les cours boursiers.

Elle s’appuie sur un collège des fondateurs (associations, syndicats, titres
de presse et personnes physiques) et dispose de l’expertise d’un conseil
scientifique de plus de 110 membres.

