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Attac France et Attac Paris 15 ne peuvent  fonctionner qu¹avec le soutien de leurs adhérents. Afin de régler les créances 
dues à ses fournisseurs, et d¹éviter une cessation de paiement, un effort particulièrement important doit être fait par tous 
pour que l¹association enregistre au plus vite les renouvellements des cotisations 2007 et en gagne de nouvelles.
Rien ne vous empêche de renouveler dans le même temps votre adhésion à Attac France et à Attac Paris 15. Le double 
bulletin d'adhésion est au verso de cette page.

A propos du Manifeste

Son titre:  "Manifeste Altermondialiste" ; sous-titre " Bâtir un monde solidaire, écologique et 
démocratique". Ce n'est pas une constitution mais ça en a l'ambition!
Et nous devons ici rendre hommage à l'équipe de plusieurs dizaines de membres de d'Attac qui l'a 
élaboré par un travail en commun de plus de six mois , par-delà les clivages que nous avons connu.

C'est un texte dense mais tout à fait abordable qui résulte d'un travail énorme de compilation et de 
rédaction : il examine sous tous les angles les modes de production et d'échange de toute nature 
entre citoyens, entreprises, états et institutions. Il fait le procès de l'ordre néolibéral actuel dans 
lequel la primauté de la finance, et la concentration du capital qui en découle, mènent à la ruine 
simultanée des sociétés tant modernes que traditionnelles, de la démocratie et des espoirs de 
progrès qu'elle suscite ici et là, et de la planète.

Compte tenu de l'ampleur et de la complexité du projet, ce manifeste est articulé en 7 chapitres, 
traitant chacun d'un des "piliers" de l'ordre néo-libéral et articulant des propositions concrètes de 
construction de cet "autre monde possible". 

Au total plus de 100 mesures sollicitent notre engagement pour que nous puissions tous exister, 
nous et ceux qui viendront après nous, en tant que citoyens responsables et libres, sans craindre 
notre voisin, sur une planète qui rétrécit à vue d'œil. 

Bonne lecture, et bonne réflexion.

Où trouver le Manifeste?

Le Manifeste se présente sous deux formats :
● un format journal ,  dont les adhérents de Attac ont reçu un exemplaire avec le dernier 

« Lignes d'Attac »
● un format « collection Mille et une Nuits » , qui est en vente depuis mi-janvier.

Attac Paris 15 dispose d'un certain nombre d'exemplaires, dans les deux formats. N'hésitez pas à 
nous en demander lors des réunions mensuelles.

Si vous avez reçu ce numéro du « xv d'Attac » par la Poste et que vous disposez d'une adresse email, signalez le  
nous. Nous vous diffuserons les prochains numéros par mail.

ATTAC Paris 15 - 17 rue de l'Avre - 75015 Paris   (M° La Motte-Picquet - Grenelle)
Site: http://www.local.attac.org/paris15                                                Courriel: paris15@attac.org
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