
 

 

 

La mondialisation financière aggrave l'insécurité 
économique et les inégalités sociales. Elle contourne et 
rabaisse les choix des peuples, les institutions 
démocratiques et les Etats souverains en charge de 
l'intérêt général. Elle leur substitue des logiques 
strictement spéculatives exprimant les seuls intérêts des 
entreprises transnationales et des marchés financiers. 

Au nom d'une transformation du monde présentée comme 
une fatalité, les citoyens et leurs représentants se voient 
disputer le pouvoir de décider de leur destin. Un tel 
abaissement, une telle impuissance nourrissent la 
progression des partis anti-démocratiques. II est urgent 
d’enrayer ce processus en créant de nouveaux instruments 
de régulation et de contrôle, aux plans national, européen et 
international 

 
L’expérience indique assez que les gouvernements ne le 
feront pas sans qu'on les y encourage. Relever le double défi 
d’une implosion sociale et d‘une désespérance politique exige 
donc un sursaut civique et citoyen. 

La liberté totale de circulation des capitaux, les paradis 
fiscaux et l'explosion du volume des transactions spéculatives 
acculent les Etats à une course éperdue aux faveurs des gros 
investisseurs. Au nom de la modernité, 1500 milliards de 
dollars vont et viennent chaque jour sur les marchés des 
changes à la recherche d’un profit instantané, sans rapport 
avec l’état de la production et du commerce des biens et des 
services. 

Une telle évolution a pour conséquences l'accroissement 
permanent des revenus du capital au détriment de ceux 
du travail la généralisation de la précarité et l'extension 
de la pauvreté.  

Désormais, sous couvert de sécurité, les salariés sont invités 
à troquer leurs systèmes de retraite contre un mécanisme de 
fonds de pension qui aboutit à soumettre un peu plus leurs 
propres entreprises aux seuls impératifs de la profitabilité 
immédiate, à y aggraver les conditions de travail, à étendre la 
zone d'influence de la sphère financière et à persuader les 
citoyens de l'obsolescence de constructions solidaires entre 
nations, peuples et générations. 

 

 

Au prétexte du développement économique et de 
l'emploi, les pays membres de l'OCDE n'ont pas renoncé à 
signer un Accord Multilatéral sur les Investissements qui 
donnerait tous les droits aux investisseurs et imposerait 
tous les devoirs aux Etats. … 
 
La plupart des engrenages de cette machine inégalitaire, 
entre Nord et Sud comme au cœur des pays développés eux-
mêmes peuvent encore être enrayés. Trop souvent, 
l'argument de la fatalité se nourrit de la censure de 
l'information sur les alternatives. C'est ainsi que les 
institutions financières internationales et les grands médias 
(dont les bénéficiaires de la mondialisation sont souvent 
propriétaires) ont fait le silence sur la proposition de 
l'économiste américain James Tobin, prix Nobel d'économie, 
de taxer les transactions spéculatives sur les marchés des 
devises. Même fixée à un taux particulièrement bas de 0,05, 
la taxe Tobin rapporterait près de 100 milliards de dollars par 
an… 
Un tel dispositif mettrait du sable dans les rouages de la 
spéculation. Il alimenterait des logiques de résistance, 
redonnerait des marges de manœuvre aux citoyens et 
aux Etats et surtout, signifierait que le politique reprend 
le dessus. 

L'association ATTAC (Action pour une taxe Tobin d'aide aux 
citoyens) a donc été crée pour produire et diffuser de 
l'information et agir aux niveaux européen et 
international. En vue: 

- d'entraver la spéculation internationale, 
- de taxer les revenus du capital, 
- de sanctionner les paradis fiscaux, 
- d'empêcher la généralisation des fonds de pension 
et, d'une manière générale: 
- de reconquérir les espaces perdus par la démocratie au 
profit de la sphère financière 
- de s'opposer à tout nouvel abandon de souveraineté 

des Etats au prétexte du " droit " des investisseurs et 
des marchands. 

« Il s’agit tout simplement de se réapproprier 
ensemble l’avenir de notre monde » 

Extraits de la Plate forme 
 

 
 
                                             In Manière de Voir juin-juillet 2004 p.18    
*Ensemble d’accords informels conclus tout au long des années 
1980-1990 entre les principales sociétés transcontinentales, les 
banques de Wall Street, la réserve fédérale américaine et les 
organismes financiers internationaux .  
 
Discipline fiscale : des déficits budgétaires importants et 
prolongés contribuent à l’inflation et à la fuite des capitaux. 
C’est pourquoi les gouvernements doivent les réduire au 
minimum. 
Priorités pour les dépenses publiques: les subventions 
doivent être diminuées ou supprimées. Les dépenses 
publiques doivent être redirigées vers l’éducation, la santé et 
le développement des infrastructures. 
Réforme fiscale : l’assiette fiscale doit être large et les taux 
marginaux modérés. 
Taux d’intérêt: ce sont les marchés financiers nationaux qui 
doivent déterminer les taux d’intérêt d’un pays. Des taux 
d’intérêt réels positifs découragent la fuite des capitaux et 
augmentent l’épargne. 
Taux de change : les pays en développement doivent 
adopter un taux de change compétitif qui favorisera leurs 
exportations en les rendant moins chères à l’étranger. 
Libéralisation du commerce : les tarifs douaniers doivent 
être diminués et ne doivent pas s’appliquer aux biens 
intermédiaires nécessaires à la production pour l’exportation. 
Investissements directs étrangers : les investissements 
étrangers peuvent fournir les compétences et des capitaux 
nécessaires, et ils doivent donc être encouragés. 
Privatisations : les entreprises privées fonctionnent de 
manière plus efficace car leurs dirigeants sont directement 
intéressés à leurs bénéfices ou bien ont des comptes à 
rendre aux actionnaires. Les entreprises publiques doivent 
être privatisées. 
Déréglementation : des réglementations publiques exces-
sives favorisent la corruption et sont discriminatoires à 
l’encontre des petites entreprises, qui n’ont qu’un accès 
restreint aux niveaux élevés de la bureaucratie. Les 
gouvernements doivent déréglementer l’économie. 
Droits de propriété: les droits de propriété doivent être 
appliqués. Une législation insuffisamment rigoureuse et des 
systèmes judiciaires déficients diminuent les incitations à 
l’épargne et à l’accumulation de la richesse. 
• Source «What Washington Means by Policy Reform », dans John 
Williamson (sous la direction de), Latin American Adjustment. How much 
has Happen? ,  Institute for International Economics, Washington, 1990 
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DES ASSOCIATIONS 
AC ! (Agir ensemble contre le chômage) , AGIR ICI, AITEC, 
(Association internationale des techniciens, experts et 
chercheurs), AMIS DE LA TERRE, APEIS (Association pour 
l'emploi l'information et la solidarité), ARTISANS du MONDE, 
ASSOCIATION GUNTHER HOLZMANN, CADAC 
(Coordination des associations pour le droit à l'avortement et à la 
contraception), CEDETIM (Centre d'études et d'initiatives de 
solidarité internationale), CNAFAL (Confédération Nationale des 
Familles Laïques), CRID, DROIT AU LOGEMENT, DROITS 
DEVANT !, ESCOOP, FFMJC (Fédération Française des 
Maisons de Jeunes et de la Culture,  GOLIAS, LIGUE DE 
L'ENSEIGNEMENT, LES PENELOPES, MNCP (Mouvement 
national des chômeurs et précaires), MRAP (Mouvement contre le 
racisme et pour l'amitié entre les peuples), PETITION, RAISONS 
D'AGIR, RÉSEAUX SERVICES PUBLICS EUROPÉENS, 
SURVIE, TRANSVERSALES/ SCIENCE/ CULTURE , UFAL,  
(Union des Familles Laïques), 
 
DES SYNDICATS DE GRANDES FEDERATIONS DE SALARIES :  
FÉDÉRATION DES BANQUES CFDT, FEDERATION DES 
FINANCES CGT, , FGTE-CFDT, FSU, SNES, SNESup, 
SNPTAS EQUIPEMENT CGT, SNUI (Syndicat national unifié 
des impôts), SNUIPP (Syndicat national unifié des instituteurs et 
professeurs des écoles), SUD-PTT, SYNDICAT DE LA 
MAGISTRATURE, UGICT-CGT (Union Générale des Ingénieurs, 
Cadres et Techniciens CGT), UNION SYNDICALE GROUPE DES 10 

 
DES SYNDICATS D’INDEPENDANTS :  
CONFEDERATION GENERALE DES SCOP, 
CONFEDERATION PAYSANNE, MODEF (Confédération 
nationale des syndicats d'exploitants familiaux), SMG (Syndicat 
de la Médecine Générale), UNEF 
 
DES PERSONNALITES :  
Manu Chao, Viviane Forrester, Susan George,  Gisèle Halimi, 
Bernard Langlois, Daniel Mermet, René Passet, Ignacio Ramonet, 
Jacques Robin, Philippe Val, José Bové, Pierre Tartakowsky 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                 
 L’AGCS (Accord Général pour le Commerce des Services) est un 
traité de I’OMC (Organisation Mondiale du Commerce. rassemblant 
146 pays). Il vise à libéraliser, à privatiser, aussi vite que possible, 
l’ensemble des services à l’échelle mondiale eau, transports, 
éducation, santé, poste, environnement, énergie etc. il vise aussi, 
dans ces domaines, à placer toutes les autorités démocratiquement 
élues sous le contrôle de I’OMC. 
            ATTAC a engagé des actions dans le but de faire échouer les 
négociations. Cette action prend toutes les facettes possibles 
s’approprier le texte de I’AGCS (53 pages) et le diffuser largement, 
alerter tous les médias aussi souvent que possible, diffuser 
l’information par des documents internes et externes. Ce texte 
(comme l’AMI en son temps) est tellement inacceptable que la 
stratégie adoptée est celle du secret (commercial !!!). Dans chaque 
comité local, les militants ont eu pour mission d’interpeller les élus sur 
ce sujet. De nombreuses rencontres ont été organisées avec d’autres 
organisations syndicats, partis, associations. 
             La campagne nationale « 100 collectivités territoriales non 
AGCS”, consistant à faire voter des motions contre I’AGCS par des 
municipalités,, des Conseils Généraux, régionaux etc) a dépassé ses 
objectifs. Au niveau international la pétition parlementaire contre 
I’AGCS lancée par ATTAC a eu  suffisamment de succès en Europe 
pour forcer le négociateur Pascal Lamy à lever le secret sur une 
partie du contenu de ses négociations.  
            Cette campagne anti- AGCS s’amplifie. 500 collectivités 
locales en France se sont déclarées « Zone hors AGCS »..  
          A l’initiative d’Attac et d’un certain nombre de collectivités 
locales,  les 13 et 14 novembre 2004,  auront lieu  à Bobigny 
« les Etats Généraux  des collectivités publiques contre 
l’AGCS ». Une association des collectivités publiques s’est créée qui 
tiendra son assemblée générale le 3 décembre pour mettre en place 
les actions concrètes qu’elle envisagent de mener d’ici au 1er janvier 
2006, date à laquelle les engagements de libéralisation des services 
doivent être conclus pour mettre en échec ces négociations. 
 
 
 
 
 
ACRIMED, Action Consommation, AFUL, AMNESTY France, APRIL, 
CETIM, CIDSE, CISL, Les Editions du Croquant, De l’Ethique sur 
l’étiquette, , FIDH, Forum des Alternatives, Greenpeace France, Inf’ 
OGM, Marche des femmes, Marches européennes contre le 
chômage, MEDIASOL, Observatoire Français des media, Place 
Publique,  REZO, RITIMO, SAMIZDAT, SOLAGRAL, Transnationale, 
ZALEA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Extraits de la Déclaration d’Attac France  21/10/ 2004 
 
      « Cent onze chefs d’Etat se sont exprimés en faveur de l’initiative 
prise par les Présidents du Brésil, du Chili, de la France et de 
l’Espagne qui ont présenté le 20 septembre aux Nations Unies, un 
plan de lutte contre la famine financé par des taxes globales…. 
 
      Nous avons contribué à cette avancée… et nous nous 
retrouvons assez bien dans les conclusions du rapport du groupe de 
travail mis en place par le Président de la République qui a servi de 
base à la déclaration des chefs d’Etat. Nous ne sous-estimons pas 
cependant  les différences d’appréciation et les divergences. Si 
nous nous retrouvons dans le souci de financer par une redistribution 
des richesses à travers une fiscalité globale l’accès de tous à des 
services de base, nous ne nous retrouvons pas dans les attendus qui 
réaffirment à plusieurs reprises la volonté de ne pas gêner le 
fonctionnement des marchés… Nous pensons au contraire qu’il 
faut réaffirmer avec force la nécessité de mettre en œuvre une 
régulation des marchés mondiaux donnant la priorité au respect 
des droits fondamentaux et mettre l’accent sur l’aspect anti-spéculatif 
et correctif que pourrait jouer une fiscalité globale….. 
      Nous savons aussi la contradiction grandissante entre les 
déclarations des chefs d’Etat et les politiques qu’ils mettent en 
œuvre. C’est particulièrement le cas de la politique suivie par le 
gouvernement français.. Il nous faut aussi souligner les dangers de 
l ‘évolution de l’Union européenne visible dans la composition de la 
nouvelle commission et dans la rédaction du traité constitutionnel… 
    Nous craignons aussi que le caractère déclamatoire l’emporte 
sur la mise en œuvre…. C’est pourquoi nous pensons qu’il nous 
revient d’aller plus loin dans nos actions et nos propositions de 
manière à ouvrir réellement des alternatives possibles…. 
    Nous engagerons des campagnes pour que la taxation globale soit 
votée par les Parlements européens et mise en oeuvre par l’Union 
Européenne sans attendre les derniers récalcitrants. Nous exigerons, 
l’annulation de la dette des pays pauvres…. Nous appuierons le 
Parlement européen qui propose une taxation des mouvements 
spéculatifs des capitaux. Nous renforcerons nos campagnes contre 
les paradis fiscaux. Nous accentuerons notre soutien aux collectivités 
locales qui refusent l’AGCS sur leur territoire. Nous appuierons le 
centime additionnel sur les factures d’eau. Nous soutiendrons le 
protocole additionnel de l’ONU sur la justiciabilité des droits 
économiques, sociaux et culturels et demanderons à la France de le 
ratifier.  
       Attac est décidé à renforcer le mouvement citoyen sans 
lequel de telles propositions ne peuvent aboutir et à créer au 
niveau associatif un « Comité de suivi des décisions de New 
York ». 
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