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association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux c itoyens
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Déjà le vingtième numéro du bulletin d’Attac 17 et six années d’existence d’Attac et pourtant que d’incertitudes ! 
Alors que la questionse posede rejeterun traité constitutionneleuropéencertes,mais surtoutnéo-libéral,sans
pour autant se faire taxer d’anti-européanisme.
A lire le livre d’André Belon « pourquoi je ne suis pas altermondialiste,éloge de l’antimondialisation » où
l’altermondialisme est remis en cause au profit de l’antimondialisme.
Alerte sur la commissionde Bruxellesqui renouvellesespressionssur plusieurspayseuropéenspour ouvrir les
frontièresaux OGM, tandisque justement,la mairie de Geay(Charente-Maritime)vient de prononcerun arrêté
anti-OGM sur sa commune.
A l’heure où la Russievient de ratifier le protocoledeKyoto le rendantainsi applicableafin de laisseruneTerre
humainementvivableauxgénérationsfutures,la Franceannoncela constructiond’un nouveaumodèlederéacteur
nucléaireà Flamanvillequi légueraà cesmêmesgénérationsfuturesquelquesdéchetsradioactifspour quelques
milliers d’années.
Allure maximum pour la dégradationdes servicespublics et notammentdes transportsen communavec de
nouvelleslignescorail suppriméesaumomentoù l’objectif gouvernementalestderéduireparquatrenosémissions
de gaz à effet de serre... d’ici 2050.
Autant le refusd’un mondeguidépar un néo-libéralismeaveuglenoussembleévident,autantla constructionde
cet « autre monde possible » est jalonnée d’interrogations et de luttes mais c’est bien ce qui la rend passionnante ! 
Bonnes fêtes à tous.

Fabien David
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Au nom du droit des femmes : NON à cette Europe-là !

Le traité pour la Constitutiona déjàfait l’objet denombreusescritiques.Le MARCHÉ promuau rangde
valeursuprêmede l’Union européenne,toutepolitique autrequelibéraledevientimpossiblepour lesdécenniesà
venir. Du fait du vote à l’unanimité, les avancéessocialessont ligotées.Ce cadrenéolibéralremeten causeles
services publics, aggravant les inégalités et renforçant la précarisation qui touche déjà majoritairement les femmes.
Cette"Constitution"nesatisfaitpaslesdroitsdesfemmeset nerépondpasà l’exigenceélémentaired’égalitéentre
hommeset femmes.Les DROITS FONDAMENTAUX écritsdansla Chartesontnotoirementinsuffisants(et/ ou
contredits par les Protocoles qui font partie intégrante du texte à voter).

Des absences inadmissibles :
Droit à la contraception, à l’avortement et à l’orientation sexuelle de son choix = ABSENTS DU TRAITE.
Droit à la vie sans violences : Ellesexistentcontreles femmesdanstousles pays,allant souventjusqu’àla mort.
On peut conclure qu’elles sont tolérées, la "Constitution" gardant un SILENCE TOTAL à ce sujet.
Droit au divorce : directementlié à la violenceenversles femmes,qui sont les plus nombreusesà vouloir mettre
fin au mariage.Les droits de semarieret de fonderunefamille sontgarantis(art.II-69) mais le droit au divorce
N’Y FIGURE PAS.
Droit à l’emploi : Attention ! La "Constitution"reconnaîtle « droit de travailler, dechercherun emploi » (ah ! les
bravesgens !) Mais c’estbiendifférentdu Droit à l’emploi. La politiquedel’emploi définiepar lesarticlesIII-203
à III-208 n’affiche mêmepasl’objectif debaisserle tauxdechômageet le mot mêmedeCHOMAGE n’est jamais
employé. Pourtant, dans l’Europe à 25 (Eurostat 2004) :

Taux global hommes/femmes    9 %
Taux chômage femmes             10 %
Taux chômage hommes           8,3 %

Quant aux salaires : le salairemoyen des femmes,à temps complet, ne vaut que 75 % de celui des
hommes.Elles sontmajoritairementexploitées(travail précaire,mi-temps).On leur préfèreles hommespour des
postes à responsabilité : ils ne risquent pas d’être enceintes...

Les minorités ethniques féminines sont doublement discriminées : pourtant : article II-81 « Les
discriminationsfondéessur le sexe,les origines etc. sont interdites » : VOEU PIEUX... qui existedéjà dansla
plupartdeslégislationsdesétats.Rienn’estprécisédansle traitésur lesmoyensquesedonnel’Union pourmettre
en oeuvrecetteinterdiction.Quel contrasteentrece sujet(typiquementféminin) et la profusionde spécifications
prévues par exemple pour la libre circulation des personnes et des services (art.III-133 à III-149). 
MARCHE et CONCURRENCE sont bien les valeurs suprêmes de ce traité.

Aucune volonté dans la mise en place de servicesde gardesde l’enfance et de soins aux personnes
dépendantes. L’EMPLOI, condition de l’autonomie des femmes, ne fait pas partie des priorités.

Revenu minimum : Il n’estpasreconnuet c’estunerégressionpar rapportà la DéclarationUniverselledes
Droits de l’Homme de1948.Pourtant,cedroit concerneparticulièrementles femmes,majoritairesenFrancedans
la catégoriedes chômeursnon indemniséset les bénéficiairesde minimas sociauxqui représentent80 % des
pauvres.

Désaccord profond sur la place faite aux églises : La montéedes intégrismesreligieux, tous fortement
misogynesreprésenteun dangercontrelesdroitsacquisparlesfemmes.Lesreligions,on le sait,séparentlesdroits
deshommeset desfemmes,aggravantles inégalités.Seule,la réaffirmationdu principe de laïcité de toutesles
institutionset règlesde l’Union européenne,pourraitgarantirlesdroits desfemmescontrela pressiondeséglises.
Mais pasun mot sur la LAICITE ! Au lieu decela« On reconnaîtleséglisescommeinterlocutricesrégulières ».
L’Union maintientavecelles« undialogueouvert,transparentet régulier »...Queviennentfaire lesreligionsdans
une Constitution ?

Démocratie représentative Art.I-46 : on prône la PARITE à tous les niveaux de prise de décision.
VOEU PIEUX là encore !

Interdiction de la traite des êtres humains : Il faut, qu’explicitement,on INTERDISE traite et trafic, alors
que les politiques libéralesenvisagentle développementde la prostitution au mêmetitre que n’importe quel
service !

L’Histoire montrequelesDROITSDES FEMMES,COMME LES ACQUIS SOCIAUX, ont toujoursété
obtenuspardesluttes : ils nesontpastombésdu ciel et nesontjamaisacquiset noussommesenpleinepériodede
régressionsociale.Ce n’est pas cette « Constitution » qui va reconnaîtreles droits des femmesQUI N’ONT
JAMAIS ETE PRIORITAIRES et pour rendrepossibleune Europeoù les droits fondamentauxet les services
publicsserontdesvaleurssupérieuresà celle du Marché,tous les démocrates,Femmeset Hommes,DOIVENT
REFUSER CETTE "CONSTITUTION".

       Anne-Marie Vaillaut - Rochefort
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100% prise de tête : OPA sur Attac 17...

Un appelà adhérerà l'associationpolitique "100% altermondialistes" circule actuellementdansnotre
département,notammenten direction desadhérentsd'Attac. Cetteassociation,qui reprendnombredes
analysesd'Attacet dontle sigle100%a étéchoisipoursaressemblanceavec"notre" %, indiquedansses
statutsson intentionde mener "toutesles actionsqu'elle juge nécessaires,y comprisla présentationde
candidats aux élections politiques" (art. 2). Il s'agit donc d'un nouveau parti.

Noustenonsà rappelerqu'Attac estun mouvementd'éducation populaire et à ce titre ne présenteni
ne soutientaucun candidat àquelqueélectionquecesoit. Le 2èmetour desprésidentiellesde2002était
en touspointsuneexception; quantau referendumsur le traité constitutionneleuropéen,il ne s'agitpas
d'un vote pour des personnes, et la position d'Attac fait par ailleurs l'objet d'une vaste consultation interne.
Nous ne soutenons et ne soutiendrons donc en rien les éventuels candidats "100% altermondialistes".

Noustenonségalementà rappelernotreattachementà l'indépendanced'Attac vis à vis de touspartis et
associationspolitiques,syndicalesou autres.Le fait que les contactscharentais-maritimesde "100%
altermondialistes"(M. Feuermannet G. Grizet) sontconnuslocalementpour leur appartenanceà Attac
créeuneconfusionqui pourraitmettreenpéril notretravail d'éducationpopulaire; le fait quecesmêmes
personnesoeuvrentégalementà la créationd'un comité "Attac paysrochelais"distinct d'Attac 17 fait
craindre que ce nouveau comité ne soit en réalité que l'instrument d'un projet politicien.
 
Ne cassons pas la dynamique d'Attac et du mouvement altermondialiste.

Le CA d'Attac 17, lundi 8 novembre 2004

Référendum à La Rochelle���������	��
��������������������� �!�"�

A l’initiative d’Attac France,un référenduma étémenéauprès« desadhérentsd'Attac Francerésidant
sur la communauté rochelaise à jour de cotisation au 8 novembre 2004 ».
La questionétait la suivante: « Souhaitez-vousla transformationdu groupede proximité d'Attac La
Rochelle en un comité local Attac de la communauté rochelaise ? »

Voici les résultats de cette consultation:
Etaient présents au dépouillement : Jacques Weber (CA national), Jean-Louis Sounes (Délégué général)
et Pierre Madec (Siège).
Personnes interrogées : 183
Votants : 94
Oui : 37
Non : 39
Abstentions : 13
Nuls : 5

Le Non l'emporte.

Adhésion 2005# �����%$'&��(
*),+�+�-

A noterquevoustrouverezdansce bulletin d’Attac 17 un bulletin d’adhésion2005,avecunecotisation
progressive pour l’adhésion à Attac 17 comme cela a été voté lors de la dernière assemblée générale.
Merci de renouveler votre adhésion en début d’année si possible. 
Il s’agira en effet d’être à jour de sa cotisation pour pouvoir voter à notre prochaine assemblée générale
en mars 2005.
���.��&/
������0$1�2&/3���
546��78$'&/39����5�	�%$
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Semaine de soixante-six heures

Ce règlement intérieur d'une PME de Chaumont (Haute-Marne) a été mis en place en 1850, c'est à dire juste après
la révolution de 1848 et la proclamation de la deuxième république. 
Les rapports Virville, Camdessus et autres "44 propositions du Medef" n'ont guère évolué en un siècle et demi : il
s'agit toujours de combattre un code du travail jugé contre-productif et d'accaparer les gains de productivité.
Le baron Sellières pourrait parfaitement être l'auteur des trois dernières lignes de ce petit chef d'oeuvre de
littérature patronale. 
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Règlement fixant les conditions de travail des employés de bureau

1. Piété, propreté et ponctualité font la force d'une bonne affaire.

2. Notre firme ayant considérablement réduit les horaires de travail, les employés n'auront plus à être
présents que de 7h du matin à 6h du soir, et ce les jours de semaine seulement.

3. Des prières seront dites chaque matin dans le grand bureau. Les employés y seront obligatoirement
présents.

4. L'habillement doit être le plus sobre. Les employés ne se laisseront pas aller aux fantaisies des
vêtements de couleurs vives. Ils ne porteront pas de bas non plus, à moins que ceux-ci ne soient
convenablement raccommodés.

5. Dans le bureaux, on ne portera ni manteau ni pardessus. Toutefois, lorsque le temps sera
particulièrement rigoureux, les écharpes, cache-nez et calottes seront autorisés.

6. Notre firme met un poêle à la disposition des employés. Le charbon et le bois devront être enfermés
dans le coffre destiné à cet effet. Afin qu'ils puissent se chauffer, il est recommandé à chacun des
membres du personnel d'apporter chaque jour quatre livres de charbon pendant la saison froide.

7. Aucun employé ne sera autorisé à quitter le bureau sans la permission de Monsieur le Directeur. Les
appels de la nature seront cependant permis. Aussi, pour y céder, les membres du personnel pourront
utiliser le jardin au-dessous de la seconde grille. Bien entendu, cet espace devra être tenu dans un ordre
parfait.

8. Il est strictement interdit de parler durant les heures de bureau.

9. La soif de tabac, de vin ou d'alcool est une faiblesse humaine et, comme telle, est interdite à tous les
membres du personnel. 

10. Maintenant que les heures de bureau ont été énergiquement réduites, la prise de nourriture est encore
autorisée entre 11h30 et midi, mais en aucun cas le travail ne devra cesser durant ce temps.

11. Les employés de bureau fourniront leurs propres plumes. Un taille-plumes est disponible, sur
demande, chez Monsieur le Directeur.

12. Un senior, désigné par Monsieur le Directeur, sera responsable du nettoyage et de la propreté de la
grande salle ainsi que du bureau directorial. Les juniors et les jeunes se présenteront chez Monsieur le
Directeur quarante minutes avant les prières et resteront après l'heure de fermeture pour procéder au
nettoyage. Brosses, balais, serpillières et savon seront fournis par la direction.

13. Augmentés dernièrement, les nouveaux salaires sont les suivants : cadets (jusqu'à onze ans) 0,50F ;
juniors (jusqu'à quatorze ans) 1,45F ; employés 7,50F ; seniors (après quinze ans de maison) 14,50F.

Les propriétaires reconnaissent et acceptent la générosité des nouvelles lois du travail, mais attendent du
personnel un accroissement considérable du rendement en compensation de ces conditions presque
utopiques.

Chaumont, le 15 juin 1850



Contribution à la "nouvelle dynamique" d'Attac (2ème partie)

Attac et la politique :

Le rejet de la politique antilibérale semble largement acquis dans le « peuple de gauche ». La poursuite de
celle-ci tient en grande partie à ce que le plus important parti de "gauche" y collabore. En témoigne,
dernièrement, la défense par l’essentiel de la direction du PS de la constitution libérale Giscard pour
l’Europe. Le fait que les luttes syndicales engagées contre les réformes libérales aient échoué, qu'il
n'apparaisse pas d'alternative politique au libéralisme, tout cela fait que nombre d’entre nous attendent
maintenant que les idées altermondialistes se traduisent dans un proche avenir par un projet politique
capable de concrétiser cette alternative.

L'émergence d'une telle force, en fait un parti politique ou quelque chose qui lui ressemble, est devenue
un impératif qui ne peut attendre trop longtemps faute de quoi les dégâts sociaux s'accumuleront de façon
irréversible pour longtemps.

Attac peut-elle être ce parti ? 

Non car elle y perdrait sa nature de mouvement d'éducation populaire et sa capacité à diffuser
largement ses idées au-delà de ce que permet une position partisane et perdrait donc de son audience.
Pour la même raison, elle ne peut donner de consignes de vote pour ou contre tel ou tel parti.

Par contre Attac ne doit pas hésiter à analyser et critiquer les programmes, les positions et les
mesures des partis non seulement de droite mais de ceux dits de gauche quand ces positions sont
contraires aux intérêts de la population.

Il existe déjà des partis ou organisations antilibérales: le PC, la LCR, etc., ce qui à la fois simplifie
la situation si l’on adhère à leurs propositions ou la complique  si l’on ne se reconnaît pas en elles.

Pour un certain nombre d’altermondialistes (et parmi eux des militants d’Attac) que ne satisfait
pas « l’offre »politique à gauche du PS, il semble presque inéluctable que lors de futures élections, ils se
lancent dans la constitution de listes altermondialistes indépendantes des PS, Verts, PC, LCR, LO car il
est naturel de vouloir mettre ses idées en pratique. De plus, on peut croire que l'audience des idées
altermondialistes dépasse plus ou moins largement l'influence de ces partis et que ces idées ne recoupent
pas l'ensemble de leurs conceptions dans un certain nombre de domaines. 

Bien sûr, des listes altermondialistes ajouteraient à la dispersion préexistante et leur audience ne
dépasserait pas, sans doute, un pourcentage dérisoire électoralement parlant. Du moins dans un premier
temps.

Pour  autant, Attac devrait-elle les condamner? De quel droit le ferait-elle dans la mesure où les futurs
candidats auront pris la précaution de ne pas se réclamer d'elle, de démissionner au besoin de leurs
éventuelles responsabilités dans l’association. De plus ils ne devraient pas être des dirigeants reconnus de
celle-ci au plan national.

Il y a donc une grande difficulté à répondre à cette question de la représentation politique et à l'action
politique d'Attac sinon d'émettre quelques souhaits et de dresser quelques garde-fous. Or ce volet
politique est très important car on peut penser que la remise en cause de manière durable du libéralisme
passera un jour par l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement composé de femmes et d'hommes prêts à
concrétiser les idées et revendications altermondialistes. 

Une sorte de solution serait bien sûr la constitution d’un Front Antilibéral autour d’un programme qu’on
ne va pas appeler « commun ». Mais nous n'en sommes pas là. 

Gaétan Loubignac
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Taxe Tobin, taxes globales : où en est-on ?
  

Ce fameux pourcentage, logo d'Attac dès sa création en 1998, est lié à la proposition d'une taxation
des transactions financières, et en particulier à la taxe Tobin ; l'acronyme Attac signifiait à l'origine
"Action pour une Taxe Tobin d'Aide aux Citoyens" (éditorial d'Ignacio Ramonet "Désarmer les
marchés", Monde Diplomatique de décembre 1997).

Longtemps considérée comme irréaliste et contre-productive, cette idée a évolué et progressé, jusqu'à faire
récemment l'objet d'un rapport officiel au président de la République et de la prise de position de cent onze chefs
d'Etat en faveur d'une fiscalité globale pour réduire la pauvreté. Un sérieux point s'impose sur ce qui est une des
quatre campagnes permanentes d'Attac (avec l'AGCS, l'annulation de la dette des pays en développement et la
suppression des paradis fiscaux).

De la taxe Tobin aux taxes globales...

1971 : l'administration Nixon supprime unilatéralement la convertibilité du dollar. "Le dollar est notre monnaie,
mais c'est votre problème" déclare le secrétaire d'état au trésor de l'époque, confirmant que le dollar reste la
monnaie internationale, mais n'est plus convertible en or. Cette position d'impérialisme monétaire (on appelle cela
le seigneuriage) permet encore aujourd'hui aux Etats-unis de vivre avec un déficit extérieur "abyssal" (500 Mds $
/an) et de le faire financer par le chômage mondial.
1972 : comprenant que le système monétaire international institué en 1944 à Bretton Woods (taux de change fixes
par rapport à un dollar-étalon convertible) avait volé en éclats, et anticipant avec lucidité la création d'un marché
des changes dangereusement spéculatif, l'économiste américain James Tobin, futur prix Nobel, affirme qu'une
taxation même très faible des transactions sur ce marché suffirait à "mettre un grain de sable dans les rouages de la
finance  mondiale" et à dégager des sommes permettant l'éradication de la grande pauvreté. L'instabilité, contre
laquelle Tobin avait été l'un des premiers à mettre en garde, était à l'ordre du jour du premier G7 réuni par Giscard
à Versailles en 1975, et, amplifiée par l'interconnexion des principales bourses, l'instantanéité des transactions et la
déréglementation des marchés, a été à l'origine des grandes crises financières des années 90. Encore aujourd'hui,
les allers-retours spéculatifs d'une devise à l'autre représentent 1800 milliars $ par jour, c'est à dire 60 fois plus que
les échanges internationaux réels ! Le taux volontairement bas (de l'ordre de 0,1%) de la taxe Tobin, appliqué à
chaque transaction et donc plusieurs fois par jour aux capitaux volatils, devait diminuer l'espérance de gain des
spéculateurs sans pénaliser les échanges réels. 

Mais deux objections sont vite apparues, prenant en compte l'énorme "force de frappe" acquise par les
investisseurs (fonds de pension et autres) grâce à la mondialisation et à la démission des gouvernants :
- La créativité des marchés financiers, capables d'imaginer sans cesse de nouveaux produits ("produits dérivés")
couvrant les risques de change et permettant de contourner toute éventuelle taxation.
- En cas d'attaque massive sur la monnaie d'un pays fragile, l'espérance de gain (c'est à dire la dévaluation
anticipée) peut être très supérieure à la taxe, qui ne découragerait alors en rien les spéculateurs.

Analyses, propositions, contre-propositions se sont succédées depuis une dizaine d'années, portant aussi bien sur la
faisabilité que sur le lieu de perception, l'assiette, le taux, l'organisme percepteur, etc. (Lauré, Spahn...) ; toutes
s'articulent autour de trois idées fortes, que Tobin avait déjà prises en compte dans sa dénonciation des
dysfonctionnements du système monétaire international :
- À circulation mondiale des capitaux, taxe perçue mondialement. C'est pourquoi l'expression "taxes globales" a
peu à peu supplanté la "taxe Tobin" trop limitée au seul marché des changes.
- Il faut redonner des marges de manoeuvre aux politiques, qui se voient trop souvent dicter leurs comportements
par les marchés et les investisseurs, au détriment du "bien commun".
- Le produit de ces taxes alimenterait l'aide au développement et en particulier la lutte contre la faim dans le
monde. 

    ... et au rapport Landau et la prise de position de 111 chefs d'état.

Jusqu'au milieu des années 90, peu d'impact en dehors du tout petit monde des économistes. Il aura sans doute fallu
les attaques sur la lire et la livre, qui débouchèrent sur des dévaluations compétitives, et sur le franc (en 93, la
banque de France, avec l'aide de la Bundesbank allemande, dut mobiliser l'équivalent d'une année de PIB pour
faire face à ceux qui spéculaient sur une dévaluation du franc !) pour que Jospin fasse une rapide allusion à la taxe
Tobin lors de sa campagne présidentielle de 1995. Il est vrai que les communistes l'avaient mise à leur
programme...
Puis ce furent les crises monétaires mexicaine, russe, brésilienne, d'Asie du sud-est, l'éditorial de Ramonet et la
création d'Attac ; la taxe Tobin était devenue une idée "branchée".
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Ce n'était bien sûr pas qu'un simple effet de mode, et le travail patient et opiniâtre des militants des Attac d'Europe
et des économistes du conseil scientifique allait peu à peu faire bouger les lignes, malgré les sarcasmes et les crocs
en jambe d'une poignée de gauchistes.
- septembre 2001 : le conseil des ministres de l'économie et des finances (Ecofin) de l'UE, sous  présidence belge,
confie à la Commission européenne la réalisation d'une étude de faisabilité de la taxation des flux spéculatifs en
Europe. 
- 19 novembre 2001 :  l'Assemblée nationale française adopte, en première lecture, un amendement à la loi de
finances qui "tend à instaurer, en coordination avec les décisions similaires susceptibles d'être adoptées par les
autres Etats membres de la Communauté européenne, une taxe dont l'objet est de contribuer à la régulation des
mouvements de capitaux volatils, qui sont susceptibles de déstabiliser le système monétaire et financier
international".
- octobre 2003 : suite à de nombreuses propositions des associations civiles (et notamment Attac) lors des réunions
préparatoires au G8 d'Evian, Jacques Chirac décide de créer un groupe de travail sur les taxations internationales.
Jean-Pierre Landau, inspecteur général des finances, en est le président, et Attac est invitée à participer (Jacques
Cossart, secrétaire général du Conseil Scientifique).
- 15 juin 2004 : la Commission des finances et du budget de la Chambre des députés de Belgique vote la
proposition de loi "Tobin-Spahn" (taxe sur les transactions monétaires, qui sera instaurée lorsque tous les pays de
la zone euro auront voté un texte similaire).
- 14 septembre 2004 : présentation du rapport Landau. "Mon premier étonnement et ma grande satisfaction est de
constater que ce groupe, si divers, est arrivé à un constat unanime : le mondialisation actuelle provoque une
croissance considérable des inégalités dans de très nombreux domaines. Face à ces conséquences dommageables et
dangereuses, et pour mobiliser les ressources capables d'y remédier, une fiscalité internationale est possible et
nécessaire (...) Participer à un tel groupe ne veut, évidemment, pas signifier, qu'Attac absoudrait le gouvernement
français sur sa politique" (déclaration de J. Cossard lors de la conférence de presse du 14.09.04).
- 20 septembre 2004 : à l'invitation des Présidents Lula et Chirac, une centaine de chefs d'Etats se retrouvent à
New-York pour étudier un rapport quadri-partite (Brésil, Chili, Espagne et France) qui s'inspire très largement du
rapport Landau. Cent onze d'entre eux s'expriment en faveur d'un plan de lutte contre la famine financé par des
taxes globales.

L'essentiel reste à faire, à commencer par l'Europe.

Même si l'idée avance, même si la nécessité de financer le développement par une fiscalité internationale et la
faisabilité d'une telle proposition sont aujourd'hui légitimées, aucune taxe globale n'est appliquée à ce jour.
Le combat doit continuer en particulier sur trois points :
- "nous ne pouvons pas reprendre à notre compte des attendus affirmant à plusieurs reprises la volonté de ne pas
gêner le fonctionnement des marchés. Nous estimons en effet qu'une des causes de la crise mondiale résulte
précisément du fonctionnement de ces marchés, dans la mesure où ils sont organisés en fonction de l'intérêt à très
court terme des capitaux les plus spéculatifs. Il nous semble donc dommageable de ne pas envisager une régulation
des marchés mondiaux donnant la primauté au respect des droits fondamentaux, et de se priver ainsi du rôle anti-
spéculatif et correctif que pourrait jouer une fiscalité globale" (lettre d'Attac France à Jacques Chirac , 25.10.04,
texte intégral sur : http://www.france.attac.org/a3639 ).
- le "traité établissant une constitution pour l'Europe" (en particulier les articles III - 156 et suivants) interdit "les
restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux paiements entre les états membres et entre les états membres
et les pays tiers" et l'objectif de "libre circulation des capitaux" est affirmé à plusieurs reprises. Une lecture
"dogmatique-libérale" de ces articles du traité - et la cour de justice européenne a toujours tranché pour
l'interprétation la plus libérale - ne rend-elle pas toute taxe globale anticonstitutionnelle ?
- Quelle serait la portée d'une taxe globale dans un monde où subsisteraient des paradis fiscaux ? La passivité des
institutions financières internationales et de l'Union européenne vis à vis de la fraude fiscale et de la traçabilité des
capitaux doit nous faire prendre conscience de l'urgence d'une action citoyenne forte et coordonnée.

François Riether

�
 Quelques sites internet à visiter :

- www.des-sous-et-des-hommes.org : Un site où l’on trouve des transcriptionsécrites et des fichiers son
d’émissionsdiffuséessur radioAligre ; ce sontdesinterviewsde gensqu’on aimebien, de RenéPassetà Jean-
Marie Harribey en passant par Bernard Cassen (3 émissions sur l’Europe remarquables de clarté). Un vraie mine.
- www.bip40.org/fr/     : Le baromètre des inégalités et de la pauvreté.
- www.fondation-  copernic  .org   : Pour remettre à l'endroit ce que le libéralisme fait fonctionner à l'envers.
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Le traité établissant une constitution pour l'Europe

Le traité constitutionnel établissant une constitution pour l’Europe devient une priorité pour Attac.
Souhaitez vous qu’Attac 17 organise au printemps une journée d’information sur ce traité ?
Si, oui merci de contacter François Bonnes au 05.46.87.39.29 ou par mél : polguerbonnes@yahoo.fr

Fin octobre2004, un collectif nationalpour un non de gauche,européenet antilibéral connu sousle nom de
L’APPEL DES200a étélancélors d’uneconférencedepresseà Paris,dansleslocauxdela MaisondesMétallos
où sont intervenus divers dirigeants syndicaux, associatifs et politiques.

Pour signer l'APPEL DES 200 pour "DIRE NON AU TRAITE CONSTITUTIONNEL, POUR
CONSTRUIRE L'EUROPE" :       http://www.appeldes200.net/  

Vie des groupes et contacts
ie des groupes et contacts         
Marennes-Oléron 
Contact : Cécile Neveu 05 46 75 16 06, cecile.neveu@ifrance.com 

La Rochelle
- Jeudi 16 décembre, 18h, salle des associations de Bongraine : réunion de la commission Europe
- Jeudi 6 janvier, 18 h, salle des associations de Bongraine : réunion de la commission Santé
- Jeudi 13 janvier, 18h, salle des associations de Bongraine : réunion de la commission Femmes
- Samedi 21 janvier, conférence et réunion de la commission femmes à Rochefort (voir Rochefort)
Contacts : Jean-F. Merling 05 46 44 17 56, jean-francois.merling@wanadoo.fr; Claude Trotin 05 46 56 80 70

Saintes
- Mercredi 15 décembre, 20h30, Salle Saintonge : présentation et débat sur le film « l’Argent » de Isaac Isitan
- Vendredi 14 janvier, 20 h 30, Salle Saintonge, les AFC organisent une soirée-débat autour du film « Les
escadrons de la mort : l’école française », avec la participation de la réalisatrice Marie-Monique Robin
- Le troisième mercredi du mois, 20h30 : café éco Salle G. Philippe à la Maison des Associations à Saintes
- Le premier jeudi du mois, 20h30 : Café-éco (débat) de la Maison de la Solidarité (près de l'Abbaye aux Dames)
Contacts : Yves Laigle 05 46 90 52 51, yves.laigle@free.fr ; Gaël Gentric 05 46 93 27 99, gael.gentric@wanadoo.fr.

Rochefort
- Samedi 21 janvier, de 14h30 à 18 h au Palais des Congrès : conférence et réunion de la Commission Femmes
avec Mme F. Menard médecin du travail et conseillère régionale en charge de la santé et une représentante du
comité local pour la défense de la gynécologie médicinale.
- les premiers mardis du mois, 20h30, palais des congrès, conférence-débat
Contact : F. Bonnes 05.46.87.39.29, polguerbonnes@yahoo.fr ; 

  Anne-Maire Vaillaud : 05 46 83 89 25, am.vaillaut@wanadoo.fr
 
Saint Jean d’Angély
Contact : Annie Milliot 05 46 26 36 72, philannie@wanadoo.fr 

Royan
- Les premiers mercredis du mois, 20h30, Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer : réunion
Contact : Jean Perrin 05 46 05 83 60, jean-maurice.perrin@laposte.net 

Sud Saintonge 
Contact : Christian Belguiral 05 46 04 49 42, cccf.belguiral@wanadoo.fr

Ce bulletin est ouvert à tous les adhérents autant sur son contenu, que sur sa forme et sa réalisation alors n’hésitez
pas à envoyer des articles, des dessins, des informations, des critiques, des propositions, des souhaits et à participer
au comité de rédaction.
Pour plus d‘information, contacter Fabien David au 05 46 90 42 99, mél : fabiendavid@yahoo.fr
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