
Qu'est-ce donc qu'ATTAC ?



Une idée d'Ignacio Ramonet



               ATTAC est née en 1998 à la suite de cet éditorial d'Ignacio 
Ramonet. 

La première proposition concrète a donc été la taxation des 
transactions financières pour créer un fond d’aide au 
développement et pour freiner la spéculation, suivant l'idée de 
l'économiste James Tobin, prix Nobel d'économie. 

Cela a donné le nom de l’association A T T A C : 

Association pour la 
Taxation des 
Transactions financières pour l’
Aide aux 
Citoyennes et citoyens.



Constatant l’asservissement de parties toujours plus 
importantes de nos sociétés aux marchés financiers et à la logique 
du profit, ATTAC veut être une force de proposition d’alternatives et 
travaille sur des sujets divers :

- l’organisation mondiale du commerce et les institutions 
financières internationales, 

-  la dette, 

-  la taxation des transactions financières, 

-  les paradis fiscaux, 

-  les services publics, 

-  les biens communs de l'humanité (eau, biodiversité...)

- les zones de libre-échanges (Méditerranée, Amérique, 
Europe...)

-  etc...





Aujourd’hui Attac est un réseau présent dans une cinquantaine de 
pays, sur tous les continents.. 

Chaque Association nationale a des groupes travaillant sur les 
différents thèmes. Tous les groupes sont engagés dans des 
campagnes nationales et internationales pour des propositions 
concrètes d’alternatives à la pensée unique néolibérale et basées 
sur la solidarité.



Attac international
En Europe  : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, 

Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Jersey, 
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Suède,Suisse. 

(La coordination des Attac d’Europe se réunit régulièrement). 
En Afrique  : Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, 

Maroc, Sénégal, Togo, Tunisie.
Au Proche-Orient : Liban
En Amérique latine  : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, 

Costa-Rica, Equateur, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela. 
En Amérique du Nord : Québec et Colombie britannique.
En Asie : Japon 
En Océanie : Australie



ATTAC Japon

ATTAC Burkina



ATTAC s'investit dans les grandes 
manifestations internationales

-  Les manifestations « contre-sommets » ( OMC, G8, G20...) 
pour refuser l'hégémonie de la mondialisation financière et 
néo-libérale.

-  Les Forum Sociaux, mondiaux ou continentaux pour 
discuter et proposer des alternatives altermondialistes 

-  Les rassemblements altermondialistes (Larzac 2003, 
Copenhague 2009...)



Manif contre le G 20 
2007 à Rostock (Allemagne)



Rostock – Juin 2007



1° Forum Social Mondial 
2001 à Porto-Alegre (Brésil)



Convention Changement Climatique 
2009 à Copenhague



ATTAC France en 2010  

ATTAC France est une association loi 1901 d'éducation 
populaire, tournée vers l'action, et reconnue d'utilité publique.

Elle regroupe aujourd'hui une très large pluralité 
d'adhérents individuels et d'organisations diverses.

 
-  10 000 adhérents, 150 comités locaux

-  un Conseil Scientifique d'une centaine de chercheurs, 
experts, universitaires de toutes disciplines...

-  une cinquantaine d'organisations fondatrices

- un Conseil d'Administration de 42 membres à parité 
homme / femme(18 élus par les fondateurs et  24 élus par les 
adhérents)

-  2 co-présidents (également à parité)



Les membres fondateurs

Les personnes physiques :

José Bové ; Manu Chao ; Jacques Cossart ; 

René Dumont † ;Viviane Forrester ; Susan George ;

Gisèle Halimi ; Bernard Langlois ; Daniel Mermet ; 

Daniel Monteux ; Jacques Nikonoff ; René Passet ; 

Ignacio Ramonet ; Jacques Robin † ; Pierre Tartakowsky



Les organisations fondatrices :

AC !  Agir ensemble contre le chômage;

Agir ici (Oxfam France-Agir ici, asso de solidarité internationale) 

AITEC :Association internationale de techniciens, experts et chercheurs;

Alternatives économiques (revue)

Les Amis de la Terre (asso de défense de l'homme et de l'environnement)

APEIS : Association pour l’emploi l’information et la solidarité; 

Artisans du Monde : association de commerce équitable et solidaire 

Association Gunter Holzmann 
(asso des employés du journal le Monde diplomatique) 

CADAC : Coordination des associations 
pour le droit à l’avortement et à la contraception; 

                                                                                                         … / ...



CEDETIM : Centre d’études et d’initiatives de solidarité 
internationale; 
Charlie Hebdo (revue)
Confédération générale des SCOP ; 
Confédération paysanne (Syndicats pour une agriculture paysanne 
et la défense de ses travailleurs)
CRID : Centre de recherche et d’information sur le développement; 
DAL : Droit au Logement; 
ESCOOP : Economies solidaires et coopératives; 
Fédération des finances CGT ; 
FGTE-CFDT (Fédération Générale des Transports et de l'Equipement)
FMJC : Fédération Française des Maisons de Jeunes et de la 
Culture; 
FSU : Fédération syndicale unitaire; 
Golias (presse catholique d'opposition)



Le Monde diplomatique (revue) 

MNCP : Mouvement national des chômeurs et précaires; 

MODEF : MOuvement de Défense des Exploitants agricoles 
Familiaux; 

MRAP : Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les 
peuples; 

Les Pénélopes (agence féministe d'information)

Politique (revue européenne) 

Politis  (revue) 

Raisons d’agir  (association de chercheurs économistes créée 
autour de Pierre Bourdieu) 

Réseaux services publics européens ; 

SNES : Syndicat national de l’enseignement secondaire; 

SNESup : Syndicat national de l’enseignement supérieur; 

SNPTAS Equipement CGT ; 



SNUI : Syndicat national unifié des impôts; 
SNUIPP : Syndicat national unifié des instituteurs et professeurs des 
écoles; 
SUD-PTT : Solidaires unitaires démocratiques PTT; 
Survie (asso pour des biens publics mondiaux et spécialiste de la 
Françafrique) 
Syndicat de la magistrature ; 
Syndicat de la Médecine Générale ; 
Témoignage chrétien (revue)
Transversales (revue critique sur la science et la culture éditée par le 
GRIT)
UFAL : Union des Familles Laïques; 
UGICT-CGT : Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens 
CGT; 
UNEF : Union nationale des étudiants de France; 
Union syndicale Solidaires



Comités locaux

Adhérents

Conseil d'Administration
Représentants élus des adhérents

Conseil

 Scientifique

Membres fondateurs

Commissions Thématiques

Bureau

Organigramme ATTAC France

Convention 
Nationale des 

Comités Locaux

Université 
citoyenne Altervillage



Attac promeut et mène des actions de tous ordres en vue de la 
reconquête, par les citoyens, du pouvoir que la sphère financière 
exerce sur tous les aspects de la vie politique, économique, sociale 
et culturelle dans l’ensemble du monde.

Mouvement d’éducation populaire, l’association produit 
analyses et expertises, organise des conférences, des réunions 
publiques, participe à des manifestations, et utilise divers moyens 
de communication :

-  les conf rencesé
-  les caf s citoyens é
-  les r unions th m atiques m ensuellesé é
-  les week-end de form ation
-  les s m inairesé
-  la participation  des v nem ents diversà é é
-  les actions de rue (m anifs, th atre, d fil s...)é é é
-  les Universit s Citoyennes d’ té é é
-  l'Altervillage



Production de documents, tracts, 
livres,  brochures...







Les Universités Citoyennes d'été







L'Altervillage d'ATTAC : 
une semaine d'été en vie communautaire pour 
travailler à d'autres formes de militantismes...



Des ateliers...

Atelier Brigade Activistes Clowns

Atelier Pérennité des Squatts

Et sur d'autres thémes encore :
-  actions non-violentes
-  habitat bio-climatique
-  consommation responsable
-  théatre-forum
-  utilisation des médias
-  développer les circuits-courts
-  etc...

De la réflexion et de la théorie,
Mais aussi de la mise en action 

et du retour d'expérience...



Une expérience de vie collective ...



La participation à l'organisation 
d'événements nationaux :
Larzac 2003 : 300 000 personnes !



Campagne pour le NON au traité 
européen - 2005



Manif contre la ratification du Traité de Lisbonne  
Versailles 04-02-2008



Jean-Marie Harribey (co-président de 2006 à 2009)
à la manif de Versailles



La vie des comités locaux :
       Exemple du Comité de Pau,
                                  et de quelques autres...

● Des réunions locales de travail, de conseils d'administration, 
d'organisation... 

● Des réunions publiques, conférences, débats...
● Des actions de rue, manifestations, mises en scène, 

performances...
● Des affichages, tractages, signatures de pétitions...
● Des organisations d'événements, festivals, forums...
● Des participations aux événements nationaux d'ATTAC (UE, 

Altervillage, CNCL...)
● Des participations à des regroupements nationaux, 

internationaux...
● Des participations à des évènements locaux coorganisés
●



Réunion de rentrée chez Jacques



Conférences mensuelles ATTAC Pau
le 3° mercredi du mois à 20 h 30
Complexe de la République à Pau

De nombreux sujets et thèmes sont abordés, 
souvent par un invité expert de la question traitée,
parfois à partir d'un travail du comité de Pau,
éventuellement avec un support vidéo, film, diaporama,
ou tout document adéquat ... 

Certaines réunions mensuelles peuvent être organisées 
avec d'autres partenaires sociaux, syndicats, 
associations, partis politiques, 
ou encore avec d'autres structures comme
le cinéma Le Mélies, ou Emmaüs Lescar / Pau...



Conférence sur les enjeux du 
sommet climat de Copenhague 
avec Gilles Lemaire - Nov. 2009



 « Les désobéisseurs de 
l'éducation nationale » 17-02-2010



Manif « inégalités » à Pau



Panneau expo « inégalités »



e

Animation 
manif 
« inégalités »
avec Léon



Défilé 1° mai 2009 à Pau...
(avec Djilali Benamrane, représentant de « SURVIE » 
au CA d'ATTAC France)



Défilé 1° mai 2010 à Pau...



Soutien à Laborantza Ganbara
18-02-2010



Participation aux Planteurs Volontaires 
(contre l'autoroute Pau / Langon)



Soutien au DAL France, et 
participation aux Caravanes DAL 
Pau / Paris et Pau / Marseille 2008



Soutien au bus associatif 
« CaravaneSolidaireS »



Caravane DAL à Marseille :
Annie Poure (Solidaires) 
et Kaissa Titous (Comité Anti Démolition)



ATTAC et le cinéma : 
Festival d'ATTAC Bruxelles



a
Festival de 
cinéma social 
européen 
organisé par le 
comité 
ATTAC Agen



Festival 
de cinéma altermondialiste
d'ATTAC Nîmes 



Festival de cinéma 
des comités 
ATTAC parisiens



Action contre les Paradis Fiscaux 
Tour de France 2009







Action contre 
le Grand Prix automobile de Pau





Soutien des Services Publics 
« des cadeaux pour Lamy »
 à Bruxelles 



Contre-sommet de Nice 
Décembre 2000
Action « ATTAC se jette à l'eau »



Action contre les paradis fiscaux



Forum palois des alternatives 
pour l'Appel « Urgence climatique – Justice sociale » 
Novembre 2009



Nous vous avons présenté ici quelques exemples 
représentatifs du travail quotidien d'ATTAC.

ATTAC s'attache à construire des convergences dans le 
mouvement social, pour résister à la financiarisation de nos 
sociétés et pour combattre cette financiarisation néo-libérale 
identifiée et analysée comme la source des crises que nous 
traversons actuellement.

Les graves crises économiques, écologiques, sociales que 
la planète traverse aujourd'hui sont reconnues par nos experts 
comme les conséquences de la course aux profits et de la 
libéralisation des transactions commerciales et financières à 
travers la planète.

ATTAC travaille à trouver et à promouvoir des alternatives à 
cette dérive financière et propose d'autres systèmes économiques, 
sociaux, politiques possibles …

Si vous adhérez aux idées d'ATTAC, adhérez à ATTAC !!!



 d'autres mondes sont possibles 
pour les générations futures ...
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