ATTAC Aix-en-Provence

13/03/02

Groupe Tobin / Paradis fiscaux
Compte-rendu de la réunion du 11 mars 2002 (dédié à James T.)
Présents : A-M Alary, A-M Quetglas, M Boudet, G Guieu.

I)

Stand ATTAC Tobin/Paradis Fiscaux

Organisation de la tenue d’un Stand ATTAC présentant les actions en cours, particulièrement celles concernant la
campagne Tobin – Paradis fiscaux
Tous les samedi matin devant (et avec la collaboration de ) la librairie Vents du Sud.
Michèle et AMQ ont démarré cette action, l’essai est concluant.
Michèle organise le planning pour les prochains samedis avec le groupe tractage.

II)

CR de l’atelier TT/PF de la CNCL (ama)

(Un résumé de cet atelier est disponible par ailleurs). On retient que les deux aspects TT et PF sont maintenus.
Il existe un groupe de pilotage national, auquel participe Jean Boulnois (ATTAC Sud-Luberon).
Une expo consacrée à la taxe Tobin est en cours de préparation par ATTAC national.
ATTAC-Anger a créé un « Tobin-mobile » bus itinérant.
ATTAC – Romans initie une campagne média européenne, démarrage le 11 octobre 2002.

III)

Proposition de CAC le 11 septembre 2002

Mise à l’étude d’un CAC « Aux racines du 11 septembre 2001 / dénonciation des paradis fiscaux et d’un système
financier permettant le développement du terrorisme international ».
Avec Jean Boulnois pour présenter l’action nationale d’ATTAC contre les paradis fiscaux et des syndicalistes des
banques et des services du ministère des finances. (préparation AMA (JB) et AMQ pour les syndicats).
Cette démarche pour un travail commun avec le mouvement syndical concerné par nos actions TT et PF
est un aspect important que nous proposons de développer

IV)

Contribution au CAC sur la faillite frauduleuse d’ENRON

Participer à la préparation et à l’animation de ce CAC sur la question des paradis fiscaux. (action GG et AMA)

V)

Liste finances et site ATTAC Aix

Les infos diffusées par ATTAC sont désormais disponibles sur la liste finances.aix@attac.org . Les membres du
groupe et tous les militants intéressés s’y abonnent. AMQ est la responsable et la rédactrice, pour ATTAC-Aix,
de cette liste.
La page Taxe Tobin / Paradis Fiscaux existe (en test) sur le site ATTAC Aix. Le groupe est chargé de sa mise à
jour. Le présent compte-rendu y sera disponible.
AMA transférera à tous les membre du GT, en fichier joint, la doc « Economie et finances » du site ATTAC.
Toutes ces propositions seront, bien sûr, soumises à la docte assemblée, le CA.
La prochaine réunion du groupe est prévue en mai.

