


1	 29 janvier 2009 : 
- ensemble pour Ie debut d'un vrai mouvement 

attac 

L'assodation Attac s'assode a la greve et aux manifestations appelE!es par les organisations syndicales. Attac 
entend, avec toutes les forces et mouvements sodaux progressistes, contribuer a la mobilisation pour des solu
tions a la crise actuelle, qui aillent dans Ie sens de la justice et du progres sodaI. 

11 Ya ceux qui trinquent 
La crise touche aujourd'hui dramatiquement une grande
 
partie de celles et ceux qui travaillent, sont au chomage
 
ou en retraite. L'emploi est degrade et les conditions de
 
vie des salaries, deja alterees par les annees de vaches
 
maigres, risquent un recul encore plus fort.
 

11 Ya ceux qui continuent comme avant
 
Malgre la crise financiere, la distribution des stock

options et des dividendes va continuer. La suppression
 
de I'exoneration de cotisations sociales sur les stock

options, qui avait ete un moment envisagee, est aban

donnee.
 

Une politique gouvernementale... 
Bouclier fiscal, reforme des heures supplementaires et 
des 35 heures, budgets des services publics pressures, 
systeme de sante attaque, mise en ceuvre de la privatisa
tion de La Poste, allongement de la duree de cotisation 
de retraite, baisse de I'indemnisation des chomeurs... , 
La crise n'empeche pas la poursuite de cette politique. 

... aux resultats catastrophiques 
Les entreprises licencient, se debarrassent des interi
maires et des CDD et se defaussent des aleas de leur acti
vite sur la sous-traitance... 
Le systeme de protection sociaIe et de service public dont 
beneficiait la population de notre pays, acquis de haute 
lutte par des combats commences il y a plusieurs dizaines ' 
d'annees, a pris I'eau de toutes parts. Cette deconstruc
tion, ceuvre du capitalisme neoliberal depuis plus de vingt 
ans, signifie que 10% de fa valeur ajoutee est passee du 
travail aux profits du capital. L'Union europeenne,les gou
vernements ~es principaux pays europeens, les institu
tions internationales et bien sur les grands groupes patro
naux ont ete les artisans de cette destruction. 

La Faute aqui? 
Cette soif de profits, ces reformes visant a capitaliser les 
systemes de retraites, a privatiser la protection sociate, 
afin d'alimenter la sphere financiere speculative, ont 
conduit a la crise actuelle. 
Cette financiarisation est inherente aux mecanismes capi
talistes. Et on ne nous fera pas croire que, pour resoudre la 
crise, iI suffirait de « moraliser » Ie capitalisme. 
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de services, decapitaux... amene' aujourd'hui. tout Ie
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Tous ceux qui nous avaient dit que les « reformes » 

etaient inevitables tentent aujourd'hui de sauver la face. ,~ 
Bien plus, ils souhaitent retablir au plus vite les conditions :g 
de nouveaux profits. Voila pourquoi les mesures pdses ~ 
sont insatisfaisantes: les injustices sociales et fiscales '~ 

.!!l 
sont maintenues, aucune privatisation n'est annulee, 5 
aucune mesure contre la protection sociale n'est remise iii

til 

en cause, et I'argent donne aux banques ne correspond ,~ 
til 

en rien aun controle de leur activite, encore moins a des ~ 

nationalisations. ~ 

Pour vous informer ou rejoindre I'association Attac France:
 
66-72, rue Marceau - 93100 Montreuil-sous-Bois. TeL: 01-41-58-17-40 - Fax: 01-43-63-84-62
 

Courriel : attacfr@attac.org - Internet: www.france.attac.org
 



Attac fait des propositions
 
alternatives au systeme :
 

Mise au pas de la finance Des services publics renforces 
Attac demande I'abrogation des clauses interdisant toute . II faut un moratoire sur la liberalisation des services 
restriction au mouvement des capitaux (article 63 du publics et les privatisations : renoncer au changement de 
traite de Lisbonne) et la creation d'une taxe sur toutes les statut de La Poste, donner des moyens a l'Education 
transactions financieres (de type taxe Tobin). II est urgent nationale et etablir une veritable concertation avec I'en
de supprimer les paradis fiscaux, et d'interdire I~s fonds semble de ses usagers. 
speculatifs qui destabilisent les marches. Nous deman
dons la creation d'un pole financier public couvrant I'en Un plan climat e.t energie novateur 
semble du secteur bancaire a I'echelle europeenne, et Des choix energetiques nouveaux, a base d'economies 
soumis au controle citoyen. d'energie et d'energies renouvelables et durables, sont 

indispensables pour repondre a la crise ecologique globale. 
Des mesures immediates contre la pauvrete Les plans de relance industrielle doivent etre penses en 
Un revenu minimum permettant a chacun, chomeur, fonction de leur reconversion necessaire. 
salarie ou retraite, une vie decente en accedant au loge
ment, a la sante et a une alimentation equilibree. 

Justice sociale et harmonisation fiscale 
Les salaires bas et moyens doivent augmenter et les tres
 
hauts revenus doivent etre mis a contribution pour finan

cer la protection sociaIe :systemes de sante, retraite, assu

rance chomage.
 
II est necessaire que l'Europe harmonise vers Ie haut I'im

position sur les societes.
 

Defendre et localiser I'emploi 
Les licenciements doivent etre interdits dans lesentreprises
 
qui font des profits et Ie temps de trClvail doit etre reduit.
 
Les productions visant Ie marche local doivent etre main

tenues sur place, une veritable politique industrielle doit
 
concilier creation d'emplois et respect de I'environnement.
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Les reponses a apporter a la crise globale exigent de mettre en cause les politiques pensees et mises en reuvre avec
 
obstination en France et partout ailleurs, notamment par I'Union europeenne et Ie G20. Pour leur faire echec, les mou

vements sociaux devront poursuivre leur combat dans la perspective de la reunion du G20 qui aura lieu en avril pro

chain, et des elections europeennes en juin.
 
Au-dela des crises socio-economique et ecologique, les derives autoritaires et securitaires visant a criminaliser les mou

vements sociaux et leurs acteurs montrent que la democratie est en danger. Le combat pour davantage de solidarite
 
et de justice est un combat de civilisation.
 

~------- ------------ --------Bulletin d'adhesion aAttac 
J'adhere it Attac et verse pour l'annee civile NOM (eo cap;tales) PRENOM 
2009 un montant de :o Homme 0 Femme Date de naissance 010 €, 030 €, 050 €, 0120 €
 

Profession
 
J'effectue le reglement par:
Adresse 
o cheque bancaire ou postalCode postal Ville
 
D CB nO: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Telephone fixe Mobile 
3 derniers chiffres au dos de votre carte: LL.LJAdresse electronique 
date d'expiration : I I I I 

Pour rejoindre Attac, envoyer ce bulletin, accompagne d'un cheque bancaire ou postal, 
signature: date:aAttac, Service adhesions, 60732 Sainte Genevieve cedex. TR0109 



PLATE-FORME FONDATRICE 

(extraits) 

La mondialisation financiere aggrave l'insecurite economique et les ine
galites sociales. Elle contourne et rabaisse les choix des peuples, les ins
titutions democratiques et les Etats souverains en charge de l'interet 
general. Elle leur substitue des logiques strictement speculatives expri
mant les seuls inten~ts des entreprises transnationales et des marches 
financiers. [eest ainsi que] au nom d'une transformation du monde pre
sentee comme une fatalite, les citoyens et leurs representants se voient 
disputer le pouvoir de decider de leur destin. II est [done] urgent d'en
rayer ce processus en creant de nouveaux instruments de regulation et 
de contrale, aux plans national, europeen et international. 

La liberte totale de circulation des capitaux, les paradis fiscaux et l'ex
plosion du volume des transactions speculatives acculent {es Etats aune 
course eperdue en faveur des gros investisseurs. Une telle evolution a 
pour consequences l'accroissement permanent des revenus du capital 
au detriment de ceux du travail, la generalisation de la precarite et l'ex
tension de la pauvrete. 

Attac lutte pour entraver la speculation internationale, taxer les revenus 
du capital, sanctionner [es paradis fiscaux, empecher la generalisation 
des fonds de pension et, d'une maniere generale, reconquerir les espaces 
perdus par la democratie au profit de la sphere financiere, et s'opposer a 
tout nouvel abandon de souverainete des Etats au pretexte du « droit» 
des investisseurs et des marchands. 

-

Un autre monde est possible
 



L.:HISTOIRE O'ATIAC EN QUELQUES DATES 

Decembre 1997 : edito d'ignacio 
Ramonet dans Le Monde diploma
tique « Desarmer les marches » 

concluant : « Pourquoi ne pas creer, 
a l'echelle planetaire, l'organisation 
non gouvernementale Action pour 
une Taxe Tobin d'aide aux citoyens, 
ATTAC ». 

3 juin 1998 : assemblee generale 
constitutive d'Attac, dont le nom 
officiel devient « Association pour la 
taxation des transactions financieres 
pour l'aide aux citoyens. » 

Decembre 1998: premiere reunion 
internationale a l'issue de laquette a 
ete publiee la « plateforme interna
tionale d'Attac » . 

Juin 1999: rencontres internationa
les sur Ie theme: « la dictature des 
marches? Un autre monde est pos
sible », avec 70 delegations etrange
res et plus de 1200 participants. 

Novembre 1999: Attac anime l'or
ganisation de rassemblements uni
taires en France contre Ie sommet 
de l'OMC aSeattle. Plus de 70 000 
personnes se mobilisent. 

Mars 2000 : premiere reunion des 
Attac europeens et d'organisations 
proches. En tout, quinze pays repre
sentes. 

AoOt 2000 premiere universite 
d'ete d'Attac a La Ciotat. Plus de 
700 adherents y participent. 

Janvier 2001 : Attac participe a la 
creation du premier Forum social 
mondial a Porto Alegre, qui regrou
pera15 000 personnes face a la 
reunion des maitres du monde a 
Davos. 

Juillet 2001 : plus de 200 000 mani
festants au contre-G8 de Genes. 

2001... : Attac se mobilise contre 
l'Accord general sur Ie commerce 
des services (AGCS) : des centaines 
de collectivites se declarent « zone 
horsAGCS ». 

Janvier 2002 : presentation de nos 
analyses et propositions avec Ie 
Manifeste 2002 au Zenith a Paris 
devant plus de 5 000 personnes. 

Novembre 2002 : 1" Forum social 
europeen (FSE) a Florence, avec la 
presence de milliers de represen
tants d'organisations, mouvements 
sociaux, ONG, syndicats venant de 
toute l'Europe. 

Printemps 2003 : Attac anime Ie 
debat sur les retraites pendant une 
forte mobilisation sociaIe. 

Juin 2003 : forte mobilisation lors 
du contre G8 aAnnemasse. 

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

Janvier 2005 : Attac se lance dans 
la campagne pour le NON au traite 
constitutionnel europeen qui abou
tira, apres une mobilisation sans pre
cedent, au rejet du projet Ie 29 maio 

2006 : large debat autour de la 
redaction du Manifeste d'Attac, qui 
paraitra en janvier 2007, avec comme 
mot d'ordre « biltir un monde soli
daire, ecologique et democratique ». 

AoOt 2007 : 800 participants a la 
huitieme Universite d'ete d'Attac, a 
Toulouse. 

Automne-hiver 2007 : mobilisation 
avec les Attac d'Europe contre le 
Traite modificatif europeen et pour 
la construction d'une autre Europe. -
2008-2009 : Mobilisation.avec tou
tes les Attac d'Europe contre la crise 
globale et pour sortir l'humanite de 
l'economie du profit et de la specu
lation 



EN 2009. IL N'V A PLUS AHESITER. .. 

La crise financiere n'est pas un accident, elle est Ie resultat logique 
d'un gigantesque casino qui joue l'avenir du monde a la roulette 
pour toujours plus de profit. II est maintenant prouve que la taxation 
des operations financieres est indispensable. 

L'explosion des inegalites dans Ie monde est averee, elle est due au 
detournement vers les actionnaires de la richesse produite par les 
travailleurs, Ie tout planifie par les patronats et les gouvernements 
neoliberaux. Le respect des droits sociaux et l'acces de tous ala pro
tection sociale valent mieux que les cours boursiers. 

Le productivisme qui detruit les equilibres ecologiques est exacerbe 
par la recherche du profit acourt terme. La sauvegarde de la planete 
ne sera pas possible sans une revision radicale du mode de develop
pement, tourne vers la satisfaction des besoins sociaux. 

L'Union europeenne derive a toute vitesse vers un modele antisocial 
en son sein et vers un neocolonialisme a l'encontre des pays pauvres. 
Elle doit se reconstruire autour des peuples et par eux. 

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

ATIAC INTERNATIONAL 

En Europe: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Fin
lande, Grece, Hongrie, Irlande, Italie, Jersey, Luxembourg, Norvege, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal. Suede, Suisse. (La coordination des 
Attac d'Europe se reunit regulierement). En Afrique: Benin, Burkina
Faso, Cameroun, Cote d'ivoire, Mali, Maroc, Senegal, Togo, Tunisie. 
Au Proche-Orient: Liban. En Amerique latine : Argentine, Bolivie, 
Bresil. Chili, Colombie, Costa-Rica, Equateur, Paraguay, Perou, Uru
guay, Venezuela. En Amerique du Nord: Quebec et Colombie bri
tannique. En Asie : Japon. En Oceanie : Australie. 

ATIAC. QU'EST-CE QUE C'EST? 

Lancee en 1998 suite a un edito du journal Le Monde diplomatique, 
l'Association pour la taxation des transactions financieres pour l'aide 
aux citoyens (ATTAC} a rapidement rencontre un echo important. 
Aujourd'hui, I'association altermondialiste existe dans presque tous les 
pays d'Europe et d'Amerique latine, ainsi qu'en Asie, en Afrique, et egale
ment au Quebec. Elle reunit environ 100 000 membres. En France, pres 
de 15 000 personnes ont adhere en 2007, reparties dans plus de 200 
comites locaux sur tout le territoire. 

ATIAC. POURQUOI ? 

Les politiques neoliberales des trente dernieres annees ont assure la 
domination de la finance internationale et la course aux profits. Elles ont 
conduit a la marchandisation de toute chose sur la planete, et sont res
ponsables de l'instabilite economique, de l'aggravation de la crise eco
logique, de la precarisation des salaries, de l'exclusion, de l'explosion des 
inegalites dans Ie monde. Ce « capitalisme de casino» s'accompagne 
aujourd'hui d'un « capitalisme de caserne ». D'enormes moyens mili
taires sont employes pour proteger les inten~ts des grands investisseurs 
et des societes transnationales. Ces evolutions sont presentees comme 
ineluctables au Nord comme au Sud. 

('est faux, il existe des alternatives! Nous ne sommes pas condamnes 
a subir les ravages de cette mondialisation neoliberale. Attac, mouve
ment d'education populaire tourne vers l'action, vise a la reconquete 
des espaces perdus par la democratie au profit de la sphere financiere. -
Elle cherche a la fois adenoncer les mecanismes du neoliberalisme et 
aetre une force de proposition pour dessiner les contours d'un autre 
monde possible. 



UN MOUVEMENT PAS COMME LES AUTRES... 

Attac, association d'education populaire, n'est ni un syndicat, ni un parti 
politique, et n'aspire pas aparticiper aux elections. 

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

Elle est dirigee par un conseil d'administration de 42 membres elus par 
les adherents, dont 18 fondateurs proposes par leur college. 

Ses comites locaux et groupes « Attac campus» agissent au quotidien 
sur les thematiques altermondialistes et les problematiques locales. 

AGIR LOCAL. PENSER GLOBAL 

Attac produit analyses et expertises, organise des conferences, des 
reunions publiques, participe a des actions et des manifestations aux 
niveaux international, national ou local. 

Presente sur le terrain dans les luttes quotidiennes contre les ravages du 
neoliberalisme, elle fournit les analyses necessaires pour lui opposer des 
alternatives credibles. 

/ 

ATIAC, C'EST AUSSI. .. 

o Un site, france.attac.org.'qui compte plus de 7000 articles publies et 
est mis ajour quotidiennement. Vous y retrouverez les dernieres infos 
sur les campagnes en cours, ainsi que l'ensemble de ses travaux, ana
lyses et propositions. 

o Plusieurs lett res electroniques : le Grain de Sable, la lettre d'information 
d'Attac France, la lettre du Conseil scientifique et la lettre « Attac en 
mouvement ». 

o Lignes d'Attac, journal envoye regulierement aux adherents et abonnes. 

o Une universite d'ete qui se tient chaque annee ala fin du mois d'aoOt. 

L'association est presente partout en France. Pour contacter le comite 
localle plus proche de chez vous : local.attac.org -

Attac France 
66-72, rue Marceau, 93100 Montreuil-sous-Bois 
Tel.: +33.(0)1.41.58.17.40 - Fax: +33.(0)1.43.63.84.62 

attac Mail: attacfr@attac.org - Site: france.attac.org 
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