
ATTAC 45 s’associe à d’autres forces du Loiret sur des sujets tels que : 
le climat, l’impunité sociale des multinationales, 

l’entreposage nucléaire, la réforme des retraites, 
le droit des femmes, contre la dévastation du 
droit du travail, la distribution de l’eau…

Les recherches de scientifiques, de syndicalistes et de personnalités 
engagées nourrissent le fond de son action 
militante. Dans un esprit d’éducation populaire, 
le comité local ATTAC 45 se réunit une fois par 
mois pour préparer les actions auxquelles ses 
adhérents participent selon leurs compétences, 
disponibilités et envies.

Pour la 
justice sociale et 

la citoyenneté

Pour le climat et 
l’environnement

ATTAC, présente dans 30 pays en Europe et à travers le monde, 
s’engage depuis plus de 20 ans pour la justice 

sociale et environnementale.  

Elle agit contre les politiques néolibérales qui 
permettent à la finance et aux multinationales 

de régner sur le monde.

Contre 
les méfaits des 
multinationales

ATTAC 45  

Association pour la Taxation des Transactions financières 
et pour l’Action Citoyenne 

QUI SOMMES NOUS ?
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GROUPES 
DE  

TRAVAIL 
ATTAC 45

« ALARME 
NUCLÉAIRE »

Lutter au sein d’un 
collectif d’opposition aux 
dangers de l’industrie du 

nucléaire à partir 
d’une mobilisation 

locale.

« A L’EAU 
CITOYENNE »

Promouvoir une régie 
publique de production et 

distribution de l’eau 
dans la métropole.

« COMMISSION 
GENRE : Les rosies  »

Lutter contre les inégalités 
et les violences faites 

aux femmes.

« LA LOIRE 
VIVRA »

Empêcher la 
construction du pont de 

Mardié, grand projet 
inutile GPII.

« STOP 
PARADIS 

FISCAUX »
Lutter contre la 

fraude et l’évasion 
fiscales.

« PLUS 
JAMAIS ÇA »

Urgence sociale et 
environnementale

Diffuser et concrétiser les 
propositions de la plate 

forme «Plus jamais ça- le 
jour d’après» en 
engageant  des 
actions locales.

« FORUM DES 
ALTERNATIVES 

ALIMENTAIRES »
Combattre l’agriculture 

intensive en proposant des 
solutions alternatives aux 

consommateurs et aux 
agriculteurs.

« COLLECTIF 
COLÈRE »

Refuser la création d’un 
centre de rétention 

administrative à Olivet et contre 
l’exclusion, l’enfermement et 

l’expulsion des 
migrants..

« IL EST 
ENCORE TEMPS »

Organiser des marches 
pour défendre le climat 

et le social.
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