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agir et réfléchir  -  réfléchir et agir,

pour agir plus efficacement !

Association d’Éducation populaire tournée vers l’action, Attac a pour fonction 
première la production de dossiers et de matériel sur tous les méfaits de la 
financiarisation du monde.

Mais ce travail issu d’une réflexion doit se compléter par l’action si nous voulons aller 
vers cet autre monde et être de plus en plus nombreu-x-ses à prendre cette direction. 
 
Réflexion et action sont complémentaires et s’enrichissent  mutuellement. De plus 
une  participation physique des militants Attac à ces luttes permettrait une évolution 
de notre réflexion, favoriserait la convergence des luttes et une plus grand visibilité 
de nos analyses et propositions

Les thèmes

Le développement de la mondialisation capitaliste impose la lutte sur deux fronts, qui 
sont directement liés : l'urgence climatique et écologique d'une part, l'urgence sociale 
de l'autre.

I.     L'urgence climatique :  

Attac Toulouse a participé aux initiatives et actions initiées par Alternatiba autour de 
la COP21, NDDL. Le travail est vaste et les initiatives à venir sont nombreuses: 

 Travail pédagogique à travers la création et la mise à jour de dossiers sur 
l'extractivisme, le climat, le gaspillage et les ravages provoqués par le 
capitalisme et le productivisme : l'épuisement des ressources naturelles, 
l'accaparement des terres. Les désastres écologiques et humains, 
l'agrobusiness (lien entre agrobusiness, son rôle dans la crise agricole en 
France, associé aux questions sur quel modèle de société voulons-nous, 
les circuits courts, produire bio)…. 

 Des actions et des initiatives en lien avec Alternatiba, citoyens coalisés, 
ANV,etc, comme le sommet de Pau sur l'extraction du pétrole en mer….

II.        L'urgence sociale et économique  

Nous devons encore insister sur le rôle prédateur de la finance internationale et de 
ses outils, paradis fiscaux, lobbying …qui lui permettent de se nourrir largement de la 
richesse produite par le travail . 
Nous devons  amplifier notre dénonciation vis à vis de la précarisation de la vie 
(austérité…) qui amplifie encore les inégalités et la pauvreté. Mais également  vis à 



vis du travail dans ses conditions et dans ses objectifs et du rétrécissement de plus 
en plus violent de l’espace solidaire au profit d’une marchandisation sans limite.
Nous nous sommes largement investi dans la mobilisation contre TAFTA. Cette
mobilisation ne doit pas faiblir. Mais la réalité, l'accélération et l'amplification des
attaques de la finance, la crise économique imminente, et l’utilisation insupportable 
de la dette nous impose d'élargir notre action à l'ensemble de ses domaines de 
prédation : paradis fiscaux, fraude fiscale, cadeaux fiscaux, dette, austérité, 
paupérisation massive et ses conséquences, ubérisation de la société, droit du travail 
qui renforce la lutte de tous contre tous, lobbying, crise de la démocratie, la 
fabrication du consentement, etc 

III. Quelques orientations nécessaires

1. Le CA :
Le CA devrait pouvoir s’étoffer ce qui faciliterait sa dynamique, allégerait la 
logistique et permettrait de privilégier les débats de fond.
Cela lui permettrait également d’être plus attentif à la construction d'une vraie 
équipe : adopter un mode de fonctionnement plus rigoureux dans la 
distribution des tâches, et plus coopératif dans le choix des thèmes de 
discussion et de travail.

2. Favoriser la mise en place de petits groupes chargés de suivre un dossier 
particulier, ou une mobilisation, ce qui permettra à la fois de renforcer la 
dynamique de notre CL, de donner plus de couleur et de chaleur à nos luttes 
et de favoriser la diffusion de nos idées. (Voir la liste « comment s'impliquer »)
Relancer les commissions existantes (crises ; genre) et en ouvrir d’autres 
(La ou les questions du travail…). 

3.   Les outils : Plusieurs  niveaux :
 L'élaboration, la mise à jour et la diffusion de matériel propre à Attac, sur 

l'ensemble de la problématique (par exemple une petite brochure d'accueil, 
« Qui sommes nous ? ») ou sur des points plus ciblés, en lien avec les actions 
auxquelles nous participons. 

 Amélioration du site, déjà un progrès avec la lettre d'information.
 Utilisation de nouveaux médias (facebook).
 Travail avec les cinémas ( Utopia…) et les librairies « amis » : ceci implique de 

réfléchir au contenu de nos tables, avec un matériel qui les rende attractives 
et percutantes

 Travail avec les associations « amies » et groupes, (DAL, Citoyens Coalisés 
pour le Climat, Survie, AMD, ANV, etc), et participation à des collectifs, 
permanents comme Stop TAFTA31, ou plus ponctuels comme Stop état 
d'urgence.

 Mettre en place un groupe action et animation qui pourrait dynamiser nos 
apparitions publiques : Prendre contact pour cela avec les différent-e-s jeunes 
rencontrés lors de nos initiatives et voir s’ils/elles seraient intéressé-e-s de le 
prendre en charge en lien avec le CA.


