
En 2009, il n’y a plus à hésiter... 

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. 
 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 pro-
tection sociale 
valent mieux 
que les cours 
boursiers. 

Le productivisme 
qui détruit les 
équilibres écologi-
ques 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. 
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.  

… toutes les raisons sont réunies pour 
rejoindre Attac. 
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Attac, qu’est-ce que c’est ? 
Lancée en 1998 suite à un édito du journal Le Monde diplomatique, 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 égale-
ment au Québec. Elle réunit environ 100 000 membres.  

   En France en 2007,   

     attac = 15 000 personnes dans 200 comités locaux dont le  
     vôtre à Clamart ! 
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 Un mouvement pas comme les autres... 
Attac, association d’éducation populaire, n’est ni un syndicat, ni un parti  
politique, et n’aspire pas à participer aux élections. 
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. Elle est 
dirigée par un conseil d’administration de 42 
membres élus par les adhérents, dont 18 fonda-
teurs proposés par leur collège. 
Ses comités locaux et groupes de travail agissent 
au quotidien sur les thématiques altermondialistes 
et les problématiques locales.  
Thèmes de réflexion et d’actions : CAMPAGNE ECOLOGIE - 
SOCIETE (Groupe Eau, Groupe Energie, Commission Cam-
pagnes et actions OGM, vivant, agriculture, environnement) 
- CAMPAGNE SOLIDARITE CONTRE LES INEGALI-
TES (Groupe retraites, Commission Logement, Commission 
Précarité, Commission Santé et sécurité sociale - Commis-
sion Genre et mondialisation, Commission Marchandisation 
de l’éducation, Commission Territoires et mondialisa-
tions, Groupe de travail Démocratie, Groupe de travail Mi-
grations, Groupe de travail Réforme des universités.  
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 Agir local, penser global 
Attac produit analyses et expertises, 
organise des conférences, des  
réunions publiques, participe à des 
actions et des manifestations aux  
niveaux international, national ou lo-
cal. 
Présente sur le terrain dans les luttes 
quotidiennes contre les ravages du 
néolibéralisme, elle fournit les analy-
ses nécessaires pour lui opposer des 
alternatives crédibles. 
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 Attac, pourquoi ? 
Les politiques néo-libérales des 30 dernières années ont assuré la domina-
tion 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 pré-
carisation des salariés, de l’exclusion, de l’explo-
sion 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 so-
ciétés transnationales. Ces évolutions sont pré-
sentées 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, mou-
vement d’éducation populaire tourné vers l’ac-
tion, 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. 
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 Attac, c’est aussi... 

� Le site de votre comité local : http://attac92clamart.free.fr/index.html 
� Le site de l’association attac 92 : www.local.attac.org/attac92  
� Un site, www.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, ana-
lyses et propositions. 

� Plusieurs lettres électroniques : le 
Grain de Sable, la lettre d’information 
d’Attac France, la lettre du Conseil 
scientifique et la lettre « Attac en 
mouvement ». 

� Lignes d’Attac, journal envoyé régu-
lièrement aux adhérents et abonnés. 

 Adhérez à Attac 
Vous pouvez adhérer en ligne ou renvoyer le bulletin d’adhésion à téléchar-
ger, accompagné de votre règlement à : Attac, Service adhésions, 60732 
Ste Geneviève cedex - France  

Pour tout renseignement, téléphoner au 01 41 58 17 40  
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 Contactez votre comité local Attac : 

attac92clamart@free.fr 

Venez à la prochaine réunion :  
le jeudi 11 décembre à 20 h  

centre administratif, salle du RDC 



Le temps est venu de sortir de l'écono-
mie casino ! "Désarmons les marchés !" 

« À la fondation d’Attac, en 1998, ce slogan se détachait sur fond de krach  
financier en Asie du sud-est. 

Aujourd’hui, le monde riche est au milieu de la crise la plus grave depuis la 
Grande Dépression de 1929. 

Cette crise est systémique : c’est la structure et les mécanismes du systè-
me lui-même qui sont en cause. La mondialisation libérale et la fiction des 
marchés autorégulés sont en échec. 

Répondre à cette crise ne saurait se limiter à moraliser le capitalisme, ou à 
désigner des coupables parmi les acteurs des marchés financiers. Une ré-
glementation superficielle et une gestion de la crise à court terme auraient 
pour seule conséquence de sauver le système et de nous mener à de nou-
veaux désastres. 

Répondre à cette crise exige de sortir du néolibéralisme et de mettre fin à 
l’emprise de la finance sur l’ensemble de la société. C’est l’objet de la dé-
claration des Attac d’Europe publiée aujourd’hui. 

� Parer à l’urgence : refuser la socialisation des pertes et la privati-
sation des profits 

� Application du principe du spéculateur payeur 

� Refondation du système monétaire et financier international dans 
le cadre d’une réforme globale des Nations unies 

Cet objectif ne peut être atteint que si, dans le même temps, une nouvel-
le répartition des revenus est mise en œuvre, les services publics et 
la protection sociale sont préservés, et des ressources importantes 
sont consacrées aux investissements écologiques. » 

Attac Allemagne, Attac Autriche, Attac Hongrie, Attac Espagne, Attac Fin-
lande, Attac Flandre, Attac France , Attac Italie, Attac Maroc, Attac Norve-
ge, Attac Pays-Bas, Attac Pologne, Attac Suède, Attac Suisse, Attac Togo 

Pour lire l’argumentaire en entier : site internet attac France 
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