
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 : le Grain de 
Sable, la lettre 
d’information d’Attac France, 
la lettre du Conseil 
scientifique et la lettre « 
Attac en mouvement ». 
Pour s’abonner : 
http://www.france.attac.org/
spip.php?rubrique7  
 
- « Lignes d’Attac » , 
journal envoyé régulièrement 
aux adhérents et abonnés. 
Pour les consulter :  
http://www.france.attac.org/
spip.php?rubrique1051  
 
- 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  

 

 

Pour rejoindre  

ATTAC Landes Côte Sud …  
 

- réunions :   
3ème  vendredi du mois, 20h  
 

salle municipale,     
placette du midi,                
Saint Vincent de Tyrosse :  
mois pairs, février, 
avril,juin,octobre, décembre  
 

maison des associations, 
près de la mairie,      
Saint Paul lès Dax : 
mois impairs, janvier, mars, 
mai, septembre, novembre 
 

- contacts :  
Porte parole 
J-F Luquet 06 82 19 60 52  
web-maîtresse 
C Pécastaings 08 75 49 11 87 
attaclcs@orange.fr  
jefluq2@orange.fr  
 

notre site internet : 
http://local.attac.org/40/  
 

notre adresse postale : 
maison des associations 
235 avenue Maréchal Foch 
40990 SAINT PAUL LES DAX 

Pour adhérer à ATTAC … 
 

http://www.france.attac.org/
spip.php?rubrique427  
 
Attac France :  
66 72 rue Marceau –  
93 100 Montreuil –sous-Bois. 
Tel 01 41 58 17 40 
 
Site Attac France :  
www.france.attac.org  

Tout ce que vous avez 

toujours voulu savoir 

sur ATTAC, sans jamais 

oser le demander … 

 

 

En 2010,  

il n’y a plus a 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 
néolibéraux. Le respect des 
droits sociaux et l’accès de 
tous à la protection sociale 
valent mieux que les cours 
boursiers. 
 
 

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. 
 
 

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. 
 



 
Attac, qu’est-ce que c’est ? 
 

Lancée en 1998 suite à un 
édito du journal Le Monde 
diplomatique, (ATTAC), 
l’Association  
pour la Taxation  
des Transactions financières 
pour l’Aide aux citoyens  
a rapidement rencontré un 
écho important. 
 

Aujourd’hui, l’association 
altermondialiste existe dans 
la plupart des 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, pourquoi ? 
 
Les politiques néolibérales 
des trente 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.  
 

On présente ces évolutions  
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 . 

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 fondateurs proposés 
par leur collège. 
 

Ses 200 comités locaux et 
groupes « Attac campus » 
agissent au quotidien sur en 
déclinant les thématiques 
altermondialistes et les 
problématiques locales. 
 

 
 
 

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

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


