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On n'a pas tous les jours 20 ans....

Vingt ans d’action citoyenne face au pouvoir de la finance, des banques et des multinationales. Grain
de sable dans la mécanique bien huilée du système Attac agit, depuis sa création, pour l’intérêt général, menant
une résistance active face aux multinationales et aux défenseurs de la mondialisation néolibérale.

> Juin 1998 : Attac est créée, à la suite de l’appel d’Ignacio Ramonet dans Le Monde Diplomatique
en décembre 1997, pour s’opposer à la mondialisation financière et à la spéculation qui dévastent alors les pays
dits « émergents » d’Asie. De la Taxe Tobin aux procès Apple et BNP, Attac, “association d’éducation
populaire tournée vers l’action”, n’a eu de cesse d’informer les citoyens et de susciter leur engagement dans
ces batailles.
> Février 2018: Attac fait face à un double procès devant les tribunaux contre deux multinationales,
Apple et la BNP Paribas dont elle combat l’évasion fiscale, autre fléau de la mondialisation néolibérale.
La justice a débouté Apple de son action en référé, et condamné à rembourser Attac de ses frais de
justice. Cerise sur le gâteau: la justice a reconnu que nous menions une campagne« d’intérêt général ».
>17 mars 2016. Nicole Briend, militante d’Attac, était convoquée au tribunal de Carpentras pour vol
en réunion et « refus de prélèvement ADN » pour avoir participé, à une action symbolique de « fauchage de
chaises » dans l’agence BNP Paribas de Carpentras
>7 juin 2018 Dans son jugement le tribunal de Carpentras reconnaît que Nicole Briend a mené une
action de désobéissance civile, sans intention délinquante, qui ne saurait « être caractérisée comme du vol ».
Par sa décision, il confirme la légitimité des actions d’Attac en matière de lutte contre l’évasion fiscale. C’est
une seconde victoire pour l’ensemble des militants et l’ensemble des citoyens qui luttent pour la justice fiscale.
Le juge dans son verdict a également reconnu la nullité des poursuites sur les prélèvements ADN
Victoire supplémentaire : les militants ne sont pas des délinquants et n’ont pas à donner leur ADN !
Face à l’inaction et à la complaisance des États, l’action citoyenne entreprise par Attac est
reconnue, au travers de ces jugements, comme nécessaire et légitime. » Ce 20 e
anniversaire est aussi l'opportunité pour l'association Attac de lancer sa prochaine
campagne :

« En France, nous sommes 67 millions de victimes de l’évasion fiscale »
Plutôt que de s’attaquer aux cheminot·e·s ou aux retraité·e·s, le gouvernement devrait
aller chercher l’argent dans les poches des vrais profiteurs : les évadés fiscaux qui ne paient
pas leur juste part d’impôts, les multinationales qui licencient et qui versent toujours plus de
dividendes à leurs actionnaires, les spéculateurs qui nous menacent d’une nouvelle crise
financière ou les pollueurs qui souillent la planète et empêchent la transition écologique.
Contrairement à d’autres crimes, les victimes de l’évasion fiscale ne sont pas directement
incarnées. Nous souhaitons mettre des visages sur ces victimes : toutes les personnes qui
subissent les politiques d’austérités et les coupes budgétaires décidées par les gouvernements
successifs qui ne vont pas chercher l’argent là où il se trouve. « En France, nous sommes 67
millions de victimes de l’évasion fiscale »,

c’est le message que nous voulons faire passer dans l’opinion publique

Attac France : 20 années de lutte et ça va continuer de plus belle !
Aurélie Trouvé, Dominique Plihon, Raphaël Pradeau, : porte-parole d’Attac France
1998 / 2018: ces deux dates, séparées de vingt ans, marquent une forte continuité dans l’existence d’Attac, définie
par ses fondateurs comme une « association d’éducation populaire tournée vers l’action ». Présente dans une trentaine de
pays, Attac est devenue une composante majeure du mouvement altermondialiste, qui met l’accent sur la solidarité
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internationale pour lutter contre l’emprise de la finance à l’échelle internationale. Avec un mot d’ordre commun : « Un
autre monde est possible ! », et la conviction que le mouvement social international tient un rôle central pour déjouer les
pièges de la mondialisation néolibérale, et pour mettre en œuvre des alternatives au système dominant. La stratégie
internationaliste d’Attac s’est manifestée par l’organisation et la participation aux temps forts de mobilisation du
mouvement altermondialiste, à savoir les contre-sommets, les Forums sociaux mondiaux, les Universités d’été
européennes, la marche internationale contre la guerre en Irak en 2003… Avec un objectif principal : défendre les biens
communs de l’humanité que sont la paix, la stabilité financière, la planète et son climat.
Attac a été à l’avant-garde de nombreux combats contre le capitalisme mondialisé, qui conduit à la
surexploitation des personnes et de la nature. Ce fut d’abord la lutte contre la finance, symbolisée par la taxe Tobin,
instrument de lutte contre la spéculation sur les marchés internationaux. Très vite, les actions d’Attac se sont élargies pour
s’opposer aux offensives des tenants de la « mondialisation heureuse ». Ce fut en particulier la lutte contre l’Europe
néolibérale, notamment lors du référendum en 2005 pour refuser la constitutionnalisation des politiques économiques
néolibérales ; l’opposition aux traités de libre-échange qui mettent en concurrence les peuples au plus grand bénéfice des
entreprises multinationales ; la participation active aux mobilisations, notamment en 2015 à l’occasion de la COP 21 à
Paris, pour faire de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité pour l’avenir de l’humanité.
Attac a toujours cherché à marcher sur deux jambes : d’un côté, l’expertise et la pédagogie, comme l’attestent
ses nombreuses publications destinées à un large public ; et d’un autre côté, l’action citoyenne, qui figure dans le nom
d’Attac. Au-delà de son conseil d’administration, le fonctionnement d’Attac France repose sur une équipe de salarié·e·s,
et sur plusieurs composantes qui en font son originalité : les comités locaux, au nombre d’une centaine ; le collège des
fondateurs, qui regroupe des médias et des organisations partenaires du mouvement social ; le conseil scientifique et les
commissions en charge des campagnes d’Attac. Une réflexion est en cours pour améliorer l’articulation de ces différentes
composantes avec le double objectif de la démocratie et de l’efficacité.
L’étape des vingt ans, l’occasion pour Attac de se projeter vers l’avenir
L’année 2018 est l’occasion pour Attac de « fêter » ses vingt ans, et surtout de dresser un bilan afin de poursuivre
son action avec une vigueur renouvelée. D’autant plus que la période actuelle recèle d’importantes menaces qui sont
autant de défis pour le mouvement altermondialiste : la montée de la xénophobie face aux migrant·e·s, qui remet en cause
le droit fondamental à la liberté de circulation des personnes, l’accroissement des inégalités dans le monde, le terrorisme
et les guerres qui sont mises à profit par les gouvernements pour s’attaquer aux droits fondamentaux et à la démocratie.
Nous avons eu des victoires, mais celles-ci restent limitées. Le principe de la taxation des transactions financières
est aujourd’hui reconnu, mais n’a pas encore été mis en application, de même que le renforcement de la régulation
financière, face au pouvoir exorbitant des lobbys financiers. La victoire du « Non » au référendum européen de 2005 nous
a été confisquée trois ans plus tard avec le Traité de Lisbonne, ce qui a été un véritable déni de démocratie.
Mais Attac n’a pour autant jamais baissé les bras. Nous avons décidé d’innover dans nos modes d’actions pour
renforcer ces dernières face aux multinationales qui sont les acteurs dominants de la mondialisation néolibérale, et qui
bénéficient le plus souvent du laisser-faire, voire de la collusion des gouvernements. C’est ce qui a motivé la décision
d’Attac de mettre en œuvre une stratégie de désobéissance civile pour alerter les citoyen.ne.s et créer un nouveau rapport
de force face à nos adversaires. Ainsi, la lutte contre l’évasion fiscale, objectif prioritaire d’Attac en raison de ses effets
négatifs sur les politiques publiques et les inégalités, a récemment pris la forme d’actions de réquisition de chaises dans
les agences de BNP Paribas, et d’occupation festive dans les « Apple stores ». Ce qui a donné lieu à deux actions en
justice contre Attac.
Et nous venons de remporter deux victoires : la justice a débouté Apple de son action en référé, qui a été
condamné à rembourser Attac de ses frais de justice. Cerise sur le gâteau : la justice a reconnu que nous menions une
campagne « d’intérêt général ». A Carpentras,la justice vient relaxer, ce 7 juin 2018 « la faucheuse de chaises » Nicole
Briend !
Ces deux victoires, hautement symboliques nous encouragent à poursuivre dans la voie de la résistance active
face aux multinationales et aux défenseurs de la mondialisation néolibérale.

20 ans d'attac Landes : 6 thèmes pour un anniversaire !
Les deux comités attac landes, dès 1999 ont entrepris de s'accorder au plus près avec la Charte fondatrice d'Attac
France où l'ambition de l' association était posée : reconquérir les espaces perdues par la démocratie au profit de la
sphère financière et de se réapproprier ensemble l'avenir du monde. Mouvement d'éducation populaire, les deux comités
n'ont cessé d'informer, d'interpeller, de débattre. Populariser la taxe Tobin dans un premier temps, puis très vite la
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taxation de toutes les transactions financières ! Le dumping fiscal intra- européen favorise l'évasion et la fraude : Attac
s'est emparé du dossier et n'a de cesse de dénoncer et de traquer ces pratiques
Les actions non violentes devant le siège des banques systémiques, la « confiscation » symbolique des chaises,
pour dénoncer ces pratiques douteuses qui sapent la justice sociale, restent d'une actualité brûlante.
Le retentissant procès de Jon Palais le à Dax le 9 janvier 2017 intenté par BNP Paribas a démontré la capacité
de mobilisation autour de ce thème crucial pour l'économie. La relaxe de l'accusé a résonné comme une grande victoire
qui en appelle d'autres !
Avec l'essoufflement de l'OMC, de nouveaux accords bilatéraux visant la levée de tous les obstacles techniques,
juridiques et financiers au commerce se sont multipliés. Le Ceta et Tafta sont les plus connus. Face à ce boulevard offert
aux multinationales (dumping fiscal, social et environnemental ) la campagne de sensibilisation auprès des communes et
collectivités territoriales landaises aura été très efficace ! Cf Les panneaux d'entrée d'agglomérations
Justice sociale et urgence écologique ! Avec la question du changement climatique, les différentes COP ont
montré l'urgence de remettre en question nos modes de vie et de développement. La présence dans notre département de
la multinationale Monsanto a mis en lumière, les pratiques arrogantes peu soucieuses du bien commun de ce type de
multinationale. En l’occurrence, usage intensif des pesticides (glyphosate, etc) combiné à des semences génétiquement
modifiées (OGM) pour une agriculture ultra productiviste. Le Collectif OGM landais aura largement contribué à
l'obtention en 2008 de l’interdiction des OGM en plein champ !
A l'heure de la transition écologique les choix énergivores de nos gouvernants via les GPII ( Grands projets
inutiles : autoroutes, LGV, etc. ) sont dénoncés par l’association. Attac porte le refus de la course au toujours plus et
opère des rapprochements avec des associations qui mettent en œuvre, dans tous les secteurs de l'économie locale la
sobriété énergétique, les circuits courts, la lutte contre l'obsolescence, etc.

Six thèmes / six diaporamas pour les moments forts des années passées:
1- OGM Conférences, manifestations, actions en tout genres et en pleins champs contre les
OGM...Combat avec le Collectif OGM Landes jusqu'au moratoire de 2008 !
2
– TCE Une grande campagne contre le Traité Constitutionnel Européen. Contre les dogmes
du libre échange et de la concurrence libre et non faussée que cette constitution voulait graver dans le marbre.
Une victoire démocratique que les élus, trois ans plus tard ont jeté au panier ! Déni de démocratie lourd de
conséquences !
3
-Fête de Montfort Retour sur les invités les plus marquants, et les moments forts de cet
événement qui ouvraient l'année associative et syndicale du département, un anti davos landais sur des thèmes
altermondialistes.
4
– Ed Pop / Conférences Retour sur les thèmes de conférences et les invités qui sont venus
éclairer de leurs savoirs et de leurs compétences des sujets aussi variés que l'économie, les transports,
l'agriculture, les retraites, etc...
5
– Manifestions Agit prop Catalogue non exhaustif des diverses manifestations de rue et «
interventions » pour dénoncer les pratiques bancaires frauduleuses, les aberrations écologiques et autres
attaques des différents gouvernements contre les droits et les acquis sociaux.
6
– Cinéma Attac Chaque année à Mont de marsan et à Dax, selon des modalités propres aux 2
comités se déroulait pendant une semaine, au printemps un festival de films et documentaires sélectionnés
pour leur qualité et leur engagement pour un « autre monde possible »
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20 ans d'attac Landes : deux conférences
14 h 30 : 1ere conférence : Cette crise qui n'en finit pas …. par J M Harribey
Jean-Marie Harribey, né en 1948, est un économiste français et maître de conférences honoraire. Il a co-présidé
de 2006 à 2009 l'association Attac, et il co-préside son conseil scientifique depuis 2014. Il a créé et anime la revue Les
Possibles Agrégé de sciences économiques et sociales, il est ancien professeur d'économie en lycée et ancien maître de
conférences à l'université Bordeaux-IV.
Il a fait sa thèse avec Serge Latouche1.
Ses domaines de recherche sont la critique de l'économie politique, la théorie de la valeur, la socio-économie du
travail et de la protection sociale et le développement soutenable.
Son livre, La richesse, la valeur et l'inestimable, Fondements d'une critique socio-écologique de l'économie
capitaliste, propose une synthèse de l'intégration de la question écologique à l'intérieur de la théorie de la valeur-travail.
Il renouvelle cette dernière autour de l'idée que le travail effectué dans la sphère non marchande (éducation et santé
notamment) est productif de valeur, qui s'ajoute à celle produite dans la sphère marchande et n'est donc pas prélevée sur
cette dernière.
Dans ce cadre, il analyse la crise du capitalisme mondialisé comme une crise de production et de réalisation de
la valeur, marquée par la double incapacité du capital à aller au-delà d’un certain seuil d’exploitation de la force de travail
et d’un certain seuil d’exploitation de la nature, marquant la fin des illusions d’une marchandisation et d’une accumulation
infinies[réf. souhaitée].
Il appartient au courant de pensée économique anti-néolibérale et est conseiller scientifique de l'Association
pour la taxation des transactions et pour l'action citoyenne (Attac).
Il a été vice-président et membre de la rédaction de la revue Le Passant ordinaire et il est actuellement
chroniqueur à Politis. II collabore assez régulièrement avec les revues Actuel Marx et la Revue du MAUSS. Il est membre
de l'association Les Économistes atterrés qu'il a co-présidée de 2011 à 2014.

Cette crise qui n’en finit pas
La crise est l’expression d’un système économique capitaliste à bout de souffle, qui épuise le travail et la
nature. Ce livre décrypte les causes de cette crise globale et pointe les raisons profondes de la permanence de cette
situation. Dans ce nouvel ouvrage, Attac propose des voies pour une véritable sortie de crise en considérant que
l’épuisement du système économique et social dominant constitue une opportunité historique pour opérer le
basculement vers un système alternatif.
La crise dure encore, alors qu’elle a éclaté depuis près d’une décennie. Elle est l’expression d’un système
économique capitaliste à bout de souffle, qui épuise le travail et la nature.
Ce livre décrypte les causes de cette crise globale et pointe les raisons profondes de la permanence de cette
situation et de l’instabilité financière : les politiques d’austérité qui aggravent le chômage et les inégalités, les réformes
néolibérales qui accroissent la précarité, et les injections massives de liquidité par les banques centrales qui alimentent
les bulles spéculatives.
Attac propose également des voies pour une véritable sortie de crise. L’épuisement du système économique et
social dominant constitue une opportunité historique pour opérer le basculement vers un système alternatif. La mise en
œuvre de ces alternatives ne dépend que d’une volonté politique qui aujourd’hui fait défaut. Or changer de modèle
productif, mettre en œuvre la transition écologique, réduire le temps de travail, mettre la finance au service de la société
constituent les voies d’une « bifurcation » pour laquelle de plus en plus de citoyens s’engagent.
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20 ans d'attac Landes

17 heures : 2e conférence : La guerre sociale est déclarée par Thomas Guenolé
Thomas Guénolé est un politologue français et un intellectuel engagé à gauche
Docteur en sciences politiques, Thomas Guénolé a soutenu sa thèse « Les centres en France », sous la direction de Pascal
Perrineau. Il est également diplômé en affaires publiques de Sciences Po Paris et diplômé en entrepreneuriat d'EM Lyon.
Thomas Guénolé enseigne la géopolitique à l'Université Paris-Est Créteil depuis 2016, et la démographie à
l'Université Panthéon-Assas depuis 2009. Il a enseigné à l'Institut d'études politiques de Paris de 2010 à 2017. Il est
chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques depuis 2017 IRIS.
En 2015, Le Lab d'Europe 1 indique que le cabinet Vox Politica, qu'il a co-fondé avec son épouse, la
communicante Katerina Ryzhakova, « produit des notes pour plusieurs partis, FN excepté » : le cabinet Vox Politica cesse
ses activités en 2016. En 2016, Mediapart affirme qu'il conseille Arnaud Montebourg. Interrogé à ce sujet, le politologue
déclare : « Je ne conseille pas Arnaud Montebourg. Je ne peux pas être plus clair ».
De 2013 à 2016, il est chroniqueur politique au Plus de L'Obs. De 2016 à 2017, il tient la chronique « Salauds
de jeunes ! », sur le conflit des générations, dans le mensuel Néon.
Il intervient régulièrement dans les médias écrits et audiovisuels français et internationaux, tantôt en tant
qu'analyste de la vie politique, tantôt en tant qu'intellectuel engagé.
Le 22 septembre 2017, Libération annonce la création d'un nouveau média, baptisé Le Média, par Sophia
Chikirou, Gérard Miller, Sébastien Vilgrain et Henri Poulain. Citée par le journal, Sophia Chikirou déclare que la ligne
éditoriale sera « humaniste, progressiste, écologique, féministe » et que le média sera « pluraliste »
Thomas Guénolé s'enthousiasme pour le projet, qu'il assimile au « combat culturel » d'une « contre-société »
déjà existante et composée de millions d'individus, qui pourraient ainsi obtenir leur « propre espace audio-visuel ».
Libération annonce Thomas Guénolé, Aude Lancelin et Guillaume Meurice comme signataires du futur
manifeste éditorial de Le Média. Le 25 septembre, le manifeste est publié par Le Monde.

La guerre sociale est déclarée...
Voici plus de trente ans que la mort du modèle social français est annoncée par diverses Cassandres. Il est donc
tentant de réagir en haussant les épaules.
Ce serait une erreur. Cette fois-ci, c'est différent !
Il est tentant de se rassurer en voyant dans ces réformes un mal nécessaire, qui n'ira quand même pas jusqu'à
ratiboiser notre système de protection sociale tout entier.
Il est tentant de se dire - chez les plus favorisés parmi les classes moyennes - avec soulagement que soi-même
l'on sera épargné ; et donc que tout compte fait, le fléau antisocial n'est pas si grave.
C'est une erreur. Réveillez on nous.
Si vous ne faites pas partie des 10% les plus riches, vous ne lui échapperez pas : anti-chômeurs, anti-grèves, antisyndicats, anti-Code du travail, anti-fonctionnaires, anti-services publics, anti-protection sociale la panoplie de l'offensive
est sans limites...
Thomas Guénolé expose la propagande antisociale qui a envahi nos médias. Il démonte point par point ses
mensonges. Il expose la démolition sociale terrible que subissent ses cibles. Il décrit la politique de destruction accélérée
du modèle social français que cette propagande sert à justifier.
Il signe une déconstruction systématique de la doxa dont nous abreuve le discours ambiant à propos de la question
sociale, parfois oubliée par ceux qui lui préfèrent les sujets sociétaux, bien plus consensuels, et si souvent caricaturaux
quand ils s'imposent sur la table du débat. Que n'entend-on pas à propos des salauds de pauvres, des chômeurs fainéants,
des grévistes qui prennent les Français en otages ou des fonctionnaires qui se la coulent douce ? Thomas Guénolé remet
les paroles à l'endroit, à la lumière du positionnement idéologique d'un homme connu pour son engagement à gauche.
Une grande mobilisation générale peut elle vaincre l'Antisocial ? Avant qu'il ne soit trop tard ?
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Nos partenaires pour cette fête
I - Comptoir BLES

Montfort en Chalosse

Une aventure commerciale pas comme les autres…

B comme Bio
L comme Local
É comme Équitable
S comme Solidaire
Issus d'associations locales de l’économie sociale et solidaire, les membres du collectif BLÉS de Chalosse, se sont
regroupés pour mutualiser leurs moyens afin de créer un lieu qui rende accessible au plus grand nombre une
consommation prioritairement : Bio, Locale Équitable et Solidaire, favorise le lien social et contribue à faire vivre le
bourg de Montfort-en-Chalosse.
Le comptoir BLÉS est un lieu de vente de produits d’épicerie, de vins, de produits pour le bébé et l’enfant, de livres, de
vêtements, de bazar ainsi qu’un lieu de convivialité pour tous et de sensibilisation au développement durable. Pour
affirmer sa dimension sociale et solidaire, le comptoir BLÉS, prendra dès que possible la forme d’une SCIC* (Société
Coopérative d’Intérêt Collectif).…tentez l’aventure BLÉS avec nous !
II - Librairie Le Plumier d'Eugénie
4 bis rue Frédéric Bastiat 40250 Mugron
Téléphone : 05 58 97 73 84
Courriel : leplumier@orange.fr

Mugron

Fait partie de 8 librairies indépendantes du département.
Sera notre librairie et tiendra un stand avec une commande « spéciale » d'un vingtaine de livres, titres et thèmes
altermondialistes et écologiques que porte l'association Attac landes.

III - Entre dos Aguas

Concert à 21h 30

Entre dos Aguas, c’est l’histoire d’une rencontre atypique au cœur des Landes entre sonorités sud-américaines
et chanson française. 4 musiciens mélangeant leurs origines, leurs styles et leurs envies, pour interpréter et créer la
musique à leur sauce singulière. Suivez nous à travers ce voyage musical, entre les envolées de charango et les sons
feutrés d’une clarinette, entre une voix harmonieuse et les rythmes insolites des congas, entre un son populaire cubain et
une valse à 3 temps, entre dos Aguas…
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