
 

 
                                                              

 
Plus de 700 participant(e)s à 
l’Université d’été d’ATTAC ! Cette 
forte participation témoigne de la 
vitalité retrouvée de notre 
mouvement.  
 
Attac va ouvrir des campagnes  
autour de trois axes :  
 
La construction d’une «Europe 
solidaire, écologique et 
démocratique» avec l’exigence d’un 
débat citoyen et la demande d’un 
référendum sur le projet de nouveau 
traité européen. 
  
Sous le thème de « la solidarité face 
aux inégalités », contribuer à la 
mobilisation contre les franchises 
médicales, la TVA sociale… Mais 
aussi de manifester contre les 
projets en préparation d’accords de 
partenariat économique (APE) entre 
l’Europe et les pays du Sud.  
 
Enfin « l’exigence écologique en 
lien avec les impératifs sociaux », 
par la participation d’ATTAC à la 
préparation du « Grenelle citoyen 
de l’environnement » avec tous 
ceux qui n’auront pas été conviés 
au Grenelle gouvernemental. 
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NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

Brèves d’ATTAC 
                            du Pays Malouin   

Septembre 2007 
   

Samedi 22 septembre de 10h à 17H 

Mairie annexe de Paramé 

Réunion des comités d’ATTAC du Grand Ouest 

- Préparation de la tournée de John CHRISTENSEN  

- Ce qui s’est passé dans nos comités depuis notre dernière rencontre 

- Discussion autour des prochains chantiers d’ATTAC : le traité modificatif, 

les franchises médicales, le "Grenelle de l’environnement" … 

Lundi 22 octobre à 20h30 

Maison des associations, 35 rue Ernest Renan 

La délinquance financière ou la criminalité en col 
blanc 

Conférence de John CHRISTENSEN 

 

Membre de l’Association for Accountancy and Business Affairs,  
ancien conseiller économique du gouvernement de Jersey 

John Christensen a travaillé comme conseiller économique de nombreuses agences de 
développement dont Oxfam, War on Want et le Département britannique pour le 
développement international. Ses recherches sur les refuges fiscaux ont été publiées 
dans des livres, revues et journaux. Elles ont aussi fait l’objet de diffusions à la radio 
et à la télévision. De 1987 à 1998, Christensen a également conseillé l’Etat de Jersey. 
Suite à la création du Réseau international pour la justice fiscale, il est devenu 
coordinateur de ce réseau. 

Jeudi 20 septembre à 20h30 

Maison des associations 35 rue Ernest Renan 

Réunion de rentrée 
- Compte rendu de l’Université d'été d'ATTAC,  

- réflexions sur la crise financière de l’été 2007 

- discussion et débat sur les prochaines campagnes d’ATTAC : franchises 

médicales, traité modificatif, Grenelle de l’environnement 

 

 
 

Brèves d’ATTAC 
Rédaction : 
legueny@free.fr 



 Une Université d'été revigorante . 

Toulouse, août 2007-09-07 

Alors que l'été dehors se manifeste enfin (35°) , plus de 700 personnes s'enferment pendant plus de 5 jours dans des 
salles de cours et les amphis. Dans quel but ? Apprendre, comprendre, approfondir, se rendre capable d'expliquer à 
leur tour, à d'autres, les méfaits de la mondialisation néo-libérale, la nécessité de conserver les Services Publics, 
comment introduire plus de démocratie en Europe et créer une planète durable. 

Cette Université, c'est aussi  se rencontrer, échanger, sentir qu'ailleurs en France, mais aussi en Europe, d'autres 
partagent les mêmes préoccupations et la foi dans un autre monde possible. Tout ceci dans une atmosphère enfin 
apaisée, loin des remous de l'an dernier. La page semble tournée, ATTAC se relève, réfléchit, propose… 

Nous en reparlerons un peu plus tard lors de la réunion du 20 septembre. 

Catherine GAUVIN 

Pourquoi il faut dire non aux franchises médicales 

 -       Appliquer une franchise, c’est ne rien rembourser au patient en dessous d’un seuil annuel de dépenses 
proposé par le gouvernement et voté par le Parlement.  

-          Appliquer une franchise, même si elle épargnait les patients bénéficiaires de la CMU, c’est pénaliser 
les patients aux revenus les moins élevés, c’est aggraver les difficultés d’accès aux soins de ceux qui ne 
peuvent actuellement se payer une complémentaire, de ceux qui ne le pourront plus car le coût des 
complémentaires augmentera. 

-          Appliquer une franchise, c’est rendre impossible, en médecine générale, la pratique du tiers payant, 
alors que celui-ci est nécessaire pour l’accès aux soins des patients aux revenus les plus modestes. 

-          Appliquer une franchise, c’est dissuader les patients de se faire soigner pour des maladies 
apparemment peu sévères mais qui, faute de soins, risquent de s’aggraver ; c’est les inciter à reporter à plus 
tard les actes de prévention ; c’est l’inverse d’une politique cohérente de santé publique. 

-          Appliquer une franchise, c’est économiquement inefficace : les forfaits, mis en place ces dernières 
années, n’ont pas empêché l’accroissement des dépenses de soins car  celles-ci sont concentrées sur un petit 
nombre de personnes à pathologies graves.  

Un collectif rassemblant professionnel du soin, syndicats, partis, diverses associations dont ATTAC, s’est 
constitué pour s’opposer aux franchises et exiger l’accès aux soins pour tous. Une première journée de 
mobilisation est fixée au 29 septembre.  

Sur Saint Malo sont prévues : distribution de tracts et signature de pétitions autour de cette date. 

 

Pour rejoindre attac, 
envoyer ce bulletin, 
accompagné d’un 
chèque bancaire ou 
postal, à : 

Comité attac du 
pays malouin 

35, rue Ernest 
Renan 

35400 SAINT-MALO 

 

à l’ordre d’ATTAC 

 

Attac 

Service adhésion 

60646 Chantilly 
cedex 

 

Monsieur [ ] Madame [ ] Mademoiselle [ ]  
Nom (en capitales) :  
Prénom :  
Année de naissance : 
Activités (professionnelles et autres) : 
Adresse : 

Code postal :                       Ville :  

Téléphone fixe :                                                      mobile : 

Adresse électronique :  

. J’adhère à attac et verse ma cotisation pour l'année civile 2007 d’un montant de: 

          [ ] 12 €uros : de 0 à 450 € ⇒ (Tranche de revenu mensuel) 
[ ] 20 €uros : de 450 à 900 €  
[ ] 34 €uros : de 900 à 1200 €  
[ ] 45 €uros : de 1200 à 1600 €  
[ ] 60 €uros : de 1600 à 2300 €  
[ ] 70 €uros : de 2300 à 3000 €  
[ ] 100 €uros : de 3000 à 4000 €  
[ ] 130 €uros : au-delà de 4000 € 

[ ] Je ne souhaite pas m’abonner à la revue «Lignes d’attac» et déduis la somme de  
10  €uros du montant de mon adhésion. 

. J'effectue le règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre d’attac. 
[ ] Je souhaite que ces renseignements restent confidentiels et ne soient pas communiqués au comité 
ATTAC de ma ville. 
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Un autre monde est possible ….. 
Comité ATTAC du pays malouin – 35, rue Ernest Renan – 35400 Saint-Malo 

Courriel : stmalo@attac.org 


