LE SAVIEZ -VOUS ???
En 1960, les 20 % de la population mondiale vivant dans les pays les plus riches
avaient un revenu 30 fois supérieur à celui des 20 % les plus pauvres. Il était de
82 fois supérieur en 1995 ...

... alors que dans plus de 70 pays, le revenu par habitant est inférieur à ce qu'il
était il y a vingt ans et que près de 3 milliards de personnes - la moitié de
l'humanité - vivent avec moins de 10 francs par jour.

Les 3 personnes les plus riches du monde possèdent une fortune personnelle de
1000 milliards de francs...
Le plus riche, Bill Gates, a triplé sa fortune personnelle en 3 ans. Elle est
maintenant de 540 milliards de francs...

... alors que le PIB cumulé des 48 pays les plus pauvres, le quart des États du
monde, est inférieur à ce montant.
... alors que 70 pays les plus pauvres se sont encore plus appauvris et que 100
francs permettent à une famille malgache ou africaine de manger pendant un
mois..

Les 200 personnes les plus riches détiennent 6000 milliards de francs en capital
personnel. Un prélèvement sur le capital de moins de 4% annuel suffirait pour
donner à toute la population du globe l'accès aux besoins de base.......

... alors que le budget annuel de l'UNESCO, en faveur d'1,8 milliards d'enfants
en difficulté dans le monde, est 100 fois plus faible.

Si on estime les revenus des 200 personnes les plus riches à seulement 7% du
capital, ces revenus représentent plus de 400 milliards de francs par an. ...

L'ensemble des salaires versés en France annuellement est de 2500 milliards de
francs , mais à elles seules, les transactions spéculatives sur les monnaies (et
elles ne sont en aucune façon ni productives, ni taxées) représentent de 6000 à
10000 milliards de francs par jour ...
La Citibank, en spéculant sur les devises au cours du seul premier semestre 98, a
réalisé un bénéfice de 3 milliards de francs, avec 350 employés...

... alors qu'avec ces 400 milliards annuels on peut nourrir 400 millions de
personnes affamées... et que la satisfaction universelle des besoins sanitaires et
nutritionnels ne coûterait que 100 milliards de francs, soit à peine ce que les
habitants des États-Unis et de l'Union Européenne dépensent, par an, en
consommation de parfums.
... alors que taxées à 0,1% (Taxe Tobin), elles fourniraient des recettes
d'environ 300 milliards de francs par an. Partagée entre les pays collecteurs et
un fond à destination des pays pauvres, les pays collecteurs augmenteront leurs
capacités d'investissements collectifs et les pays pauvres verront la faim et
d'autres maux disparaître en quelques années.
... alors que dans le même temps les 140 000 employés de Peugeot ne
permettaient à l'entreprise que de dégager un bénéfice sensiblement équivalent.

... alors que des 4,5 milliards d'habitants que comptent les pays en voie de développement, près d'un tiers n'ont pas accès à l'eau potable, un cinquième des enfants
n'absorbent pas suffisamment de calories ou de protéines bien que les disponibilités permettent à chacun des 6 milliards d'habitants de la planète de disposer d'au
moins 2700 calories par jour. Encore faut-il qu'ils puissent être achetés par les groupes humains qui en ont besoin..
... alors que 2 milliards d'individus - le tiers de l'humanité - souffrent d'anémie, que 800 millions de personnes souffrent de sous-alimentation chronique et que chaque
jour 100000 personnes, dont 40000 enfants, meurent de faim.
Et nous pourrions vous parler: des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) que les transnationales souhaiteraient voir inonder le marché à leur seul profit, des
mines anti-personnel qui rendent chaque année des dizaines de milliers d'enfants infirmes, des commissions de vente aux intermédiaires et des fortunes amassées par
les marchands d'armes, de l'argent blanchi par les chefs d'États au même titre que celui des financiers et de la drogue, des 3 millions de chômeurs uniquement en
France et des milliers de pauvres et sans abris, et de bien d'autres choses ...

Nous voulons que cela change. Si vous le voulez aussi, venez nous rejoindre à ATTAC !
(Association pour une Taxation des Transactions financières et pour l'Aide aux Citoyens)

Qu'est ce qu'ATTAC ?
L'idée de cette initiative est née d'un éditorial d'Ignacio Ramonet : "Désarmer les
marchés", publié dans Le Monde Diplomatique en Décembre 1997. ATTAC a été fondée
en France le 3 juin 1998 autour d'une plate-forme réunissant des citoyens, des
associations, des syndicats et des journaux. Actuellement plus de 15 000 adhérents direct
et plus de 100 000 adhérents indirects soutiennent ce mouvement ni politique ni syndical.
Des groupes locaux servent de liaison entre les adhérents et l'Association Nationale.

Ce que propose ATTAC
En France : réfléchir, informer, rassembler, nourrir le débat, se faire entendre et faire
connaître les conséquences économiques et sociales relevant de la spéculation financière
et inscrire les préoccupations d'ATTAC dans l'actualité .
Au plan international : prolonger les actions menées en France. Les capitaux ignorent les
frontières. Taxer la spéculation relève, par définition, de dispositions internationales. Il
existe, dans pratiquement tous les pays, des femmes et des hommes, des organisations,
des rassemblements dont les préoccupations - les activités parfois - font écho à celles
d'ATTAC. Le souhait d'ATTAC est de pouvoir réfléchir, débattre et travailler avec elles
et de faire converger autant que possible les efforts des uns et des autres.

Il s'agit tout simplement de se réapproprier
ensemble l'avenir de notre monde.
Ces informations et bien d'autres sont développées sur le site internet d'ATTAC:
www.attac.org

COMMENT PASSER à "l'ATTAC" ?...
En adhérant !
Renvoyez votre adhésion à l'adresse ci dessous.
Elle sera retransmise à ATTAC National et le groupe local vous
informera des prochaines réunions

Ce que veut ATTAC
Il entend, avec les citoyens, se battre contre le "laisser-fairisme" et le "libre affairisme",
qui tendent à dominer en matière d'échanges internationaux et qui n'ont rien de fatal ou
d'inéluctable. Il est possible d'imposer une plus grande transparence sur les mouvements
des capitaux, sur la réalité des paradis fiscaux. Il est possible d'imposer un droit
d'ingérence des peuples dans la sphère financière. Il est possible d'empêcher la
déréglementation qui touche l'ensemble du marché du travail.

Les actions communes ont pour but
de reconquérir les espaces perdus par la démocratie au profit de la sphère financière, de
s'opposer à tout nouvel abandon de souveraineté des États au nom du prétendu " droit "
des investisseurs et des marchands, de créer au niveau mondial un espace démocratique,
d'entraver la spéculation internationale, de taxer les revenus du capital, de sanctionner les
paradis fiscaux, d'empêcher la généralisation des fonds de pension, de promouvoir la
transparence des investissements dans les pays dépendants, d'établir un cadre légal pour
les opérations bancaires et financières ne pénalisant pas les citoyens, d'appuyer la
revendication de l'annulation générale de la dette publique des pays dépendants et
l'utilisation des ressources ainsi libérées en faveur des populations et du développement.

Bulletin d'adhésion
Nom

Prénom:

Adresse:
Code postal :
Adresse électronique :
Téléphone:

Ville:

[ ] Adhère à l'association ATTAC et verse ma cotisation pour l'année 2000
(chèque à l'ordre d'ATTAC) d'un montant de:
[ ] 50 F (chômeur, RMI) [ ] 100 F (étudiant, précaire)
[ ] 200 F (actif, section locale d'un syndicat) [ ] 500 F (association, syndicat national)
[ ] 1000 F (entreprise) [ ] autre

Signature:

