
  

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

 
 
L’association ATTAC 
 
ATTAC a été fondée en 1998 à la suite 
d’un éditorial paru en décembre 1997 
dans Le Monde Diplomatique qui 
s’intitulait « Désarmez les marchés ». 

ATTAC promeut et mène des actions de 
tout ordre en vue de la reconquête par 
les citoyens du pouvoir que la sphère 
financière exerce sur tous les aspects de 
la vie politique, économique, sociale, 
écologique et culturelle dans l’ensemble 
du monde. 

 

Les analyses d’ATTAC, en France et 
dans bien d’autres pays, contribuent à 
démonter les rouages d’un système 
d’autant plus redoutable qu’il prétend 
n’avoir face à lui aucune alternative. Le 
combat, car combat il y a, est difficile. 
L’explosion des inégalités, dans le 
Monde, en Europe, ici même en France, 
est avérée et croissante. Le rapport de 
force entre les travailleurs et le patronat, 
dont la carte maîtresse est la menace 

du chômage, en augmentation continue, 
est totalement déséquilibré et aboutit à  

la dégradation des conditions de travail 
et des conditions sociales. Le 
productivisme détruit les équilibres 
écologiques et est exacerbé par la 
recherche du profit à court terme Cette 
situation est due au détournement de la 
richesse produite par le travail vers les 
actionnaires, au seul profit de la finance, 
avec la complicité des gouvernements 
néo-libéraux et d’une Europe de plus en 
plus anti-sociale.  
 

 
Un autre monde est nécessaire, 
un autre monde est possible !  

Le slogan qui a accompagné la 
naissance d’ATTAC n’a ainsi (hélas !) 
rien perdu de sa vérité, mais il est aussi 
porteur d’espoir : il s’agit tout 
simplement de se réapproprier l’avenir 
du monde. Car un autre monde est 
possible, en remettant au centre du 
développement la satisfaction des 
besoins sociaux du plus grand nombre 
au lieu du profit de quelques uns. 

 
 
 
 

Quels sont nos moyens d’action ? 

Ni organisation syndicale, ni parti 
politique, indépendante, ATTAC se 
revendique comme un mouvement 
d’éducation populaire tourné vers 
l’action, considérant que le premier outil 

pour changer le monde est le savoir des 
citoyens. S’appuyant sur un Conseil 
Scientifique de plus de 110 membres, 
ATTAC produit ainsi des analyses et 
expertises dénonçant les mécanismes 
du néo-libéralisme, organise des 

 Aujourd ’hui, il n’y a plus à hésiter…  

… toutes les raisons sont réunies pour rejoindre Attac 



conférences, des réunions publiques, 
participe à des actions et à des 

manifestations aux niveaux international, 
national et local. 

A travers ses Comités locaux, ATTAC est 
présente sur le terrain dans les luttes 
quotidiennes contre les ravages du 
néolibéralisme, en fournissant les 
analyses nécessaires pour lui opposer 
des alternatives réalistes et crédibles. 
En étant également force de proposition 
d’actions visant à reconquérir les 
espaces perdus par la démocratie au 
profit de la sphère financière, nous 
cherchons à dessiner les contours d’un 
autre monde possible par la reprise de 
pouvoir des citoyens sur leur vie et la 
construction d’une démocratie active.  
 
ATTAC France, le plus souvent avec 
d’autres forces politiques, a mené de 
nombreuses campagnes, notamment 
contre les paradis fiscaux, contre les 
OGM (organismes génétiquement 
modifiés), contre le projet de Traité 
Constitutionnel Européen (TCE) en 2005, 
pour l’instauration de taxes globales afin 

de financer le développement, contre la 
réforme des retraites en 2010...  
 

 
 
En 2011, ATTAC France a été à 
l’initiative d’un appel national pour la 
création de Collectifs pour l’Audit 
Citoyens de la dette publique (CAC). 
Rassemblant des militants de plusieurs 
associations citoyennes et 
altermondialistes, d’organisations 
syndicales et de partis politiques, c’est à 
ce jour plus de 150 CAC actifs qui 
existent maintenant en France. 

 

Et aujourd’hui, nous sommes ensemble mobilisés contre cette nouvelle 

attaque contre les peuples, au profit de la finance, qu’est le Traité sur la 

Stabilité, la Coordination et la Gouvernance de l’Union Economique et Monétaire 

(TSCG). 
 
ATTAC existe aujourd’hui dans presque 
tous les pays d’Europe (Allemagne, 
Autriche, Espagne, Finlande, Flandres, 
France, Grèce, Hongrie, Italie, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Suède, Suisse) et 
dans la plupart des pays d’Amérique 
Latine, mais aussi en Afrique (Maroc, 

Togo,…), en Asie et au Québec. Elle 
participe également aux grandes 
mobilisations du mouvement 
altermondialiste, comme les contre-
sommets, les forums sociaux, etc, en 
France, en Europe et dans le reste du 
monde. 

 
 

Vous adhérez aux 

idées d’Attac ? 

ADHEREZ à Attac ! 
 

 
 

 



 

 
Le Groupe Local ATTAC 92 - Clamart 

 

Notre groupe a été créé en 2000 et 
fait partie du Comité départemental 
ATTAC 92. Il réunit localement des 
adhérents habitant principalement à 
Clamart, mais aussi dans les 
communes avoisinantes de Châtillon, 
Plessis-Robinson, Meudon, Issy-les-
Moulineaux…  
 
Nous relayons les campagnes 
d’ATTAC France auprès des habitants 
de Clamart et des environs, en 
diffusant ses analyses et propositions 
lors de réunions d’information et 
d’échanges sur tout ce que la finance 
cherche à mettre sous sa coupe dans 
notre société : santé, éducation, 
emploi, solidarités, économie, 
écologie. Nous organisons aussi 
régulièrement des ciné-débats. 
 
En 2012, nous avons en particulier 
lancé un cycle de réunions 
d’information sur la question de la 
dette publique et les politiques 
d’austérité prônées en son nom, en 
abordant, sur la base de documents 
officiels et vérifiés  : les origines 
réelles de la dette publique, les 
mécanismes de la création monétaire, 
les faces cachées du modèle 
allemands, les conséquences 
concrètes des politiques d’austérité 
dans les domaines de l’éducation, de 
la santé publiques, des services 
publics. Avec un quizz interactif, des 
vidéo, des témoignages d’acteurs 
clamartois (enseignants en RASED à 
Clamart, syndicalistes de l’Hôpital 
Béclère…). 
 
Nous militons avec d’autres forces 
dans les collectifs de Clamart : 
Collectif contre la guerre en Irak 

(2003), Comité Clamartois de 
Défense de la Sécurité Sociale 
(2004), Clamart_dit_NON, Collectif 
clamartois « Pour un NON de gauche 
au traité constitutionnel européen » 
(2005), Collectif national de défense 
des services publics (2005),  
Mobilisation pour le CPE – Contrat 
Première Embauche (2006), Comité 
Clamartois de défense des Retraites 
(2010), Collectif pour la défense de 
l’Hôpital Béclère (2010). 
Nous travaillons étroitement avec les 
associations locales et participons au 
MASI (Comité Multi-Association de 
Solidarité Internationale) et à ses 
actions depuis 2008. 
Certains de nos ciné-débats sont 
organisés en partenariat avec le 
Cinéma Jeanne Moreau de Clamart. 

                
 
Nos militants participent aux actions 
unitaires de critique du libéralisme et 
de construction d’alternatives et ils 
sont présents sur les marchés et 
interviennent par voix de tracts et 
d’affichages. Nous interpellons les 
élus, lançons des pétitions et 
manifestons à chaque fois que 
nécessaire pour faire entendre nos 
exigences de défense de l’intérêt 
général et de démocratie réelle. 



Quelques exemples de nos actions locales publiques 
 
2001 Réunion publique  "La culture n'est pas une marchandise" 

2003 Forum Forum social local 

2003 Ateliers, rencontres, débats, théâtre 
forum,  cinéma  
Avec d’autres associations de la ville 

"La ville est à nous", initiative sur la 
démocratie participative, comme outil 
d'éducation populaire 

2005  
2008 

Réunions publiques Impôts, fiscalité européenne, AGCS, directive 
"services" Bolkenstein 

Réunion publique  Cycle sur l’eau : «  Les enjeux de l’eau » 
2008 

Réunion publique  « Les 10 ans d'ATTAC » 
Rencontre publique et ciné-débat Cycle sur le travail – La souffrance au 

travail : 
film « Rien de personnel » 

Réunions publiques et ciné-débats 
Avec d’autres associations de la ville 

« Crise alimentaire, crise financière » 

Spectacle de théâtre 
Avec le MASI (Comité Multi-
Association de Solidarité 
Internationale) 

« L’Afrique, la colonisation, le Tiers-Monde » 

 
 
 

2009 

Réunion publique Cycle sur le travail – Travail et syndicats : 
 « La nouvelle loi sur la représentativité 
syndicale » 

Réunion publique, ciné-débat Cycle sur l’eau : « Solidarité et justice sociale 
dans le prix de l'eau »  
Film "Il va pleuvoir sur Conakry", l'Afrique 
aujourd'hui 

Ciné-débat Agriculture : film « Le temps des grâces » 

 
 

2010 

Ciné-débat Cycle Education, film « Ce n’est qu’un 
début », la philosophie à la maternelle 

Réunion publique « Retraites, essayons d’y voir clair », 
décortiquant les conséquences concrètes de 
la réforme 

 
2011 

Réunion publique Sur le G8, à l’occasion de l’organisation du 
contre G8 au Havre 

2012 
Réunions publiques Cycle la dette publique : origine, création 

monétaire, alternatives, conséquences des 
politiques d’austérité 

 
Et aussi, des actions internes pour comprendre, partager, diffuser 
- 2008 : Création du site de notre groupe local, avec mise à disposition de tous 
nos documents. 
- Réunions (ouvertes à tous) de formation interne pour mieux comprendre notre 
monde : Les institutions financières internationales, la dette du tiers monde, les 
pratiques de la grande distribution, le budget européen, 
- Projections (ouverte à tous) de films militants : « Chomsky et compagnie », 
sur le néo-libéralisme et les médias, « Walter entre en résistance » sur 
l’engagement… 

 

Contact :  attac92clamart@free.fr 
Sites : ATTAC 92 Clamart : http://attac92clamart.free.fr 
ATTAC 92 : http://local.attac.org/attac92/ 

 
 


