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•Communiqué d'attac national suite aux attentats (extraits)
...Notre condamnation (des ces actes criminels) est absolue : aucune cause ne saurait les justifier, rien de positif pour 

les peuples ne peut en sortir. ... 
...En refusant le choix mortifère entre le désordre libéral et la logique terroriste, le mouvement actuel contre la 

mondialisation libérale est porteur d'un nouvel espoir. Parce qu'il combat pour que les peuples du monde puissent avoir prise 
sur leur vie, pour que la démocratie citoyenne l'emporte sur la globalisation financière, il permet de redonner une vigueur 
nouvelle à l'espérance d'une vie meilleure. Mouvement international qui transcende les égocentrismes nationaux, il constitue, 
par son développement, le meilleur rempart contre la haine et le fanatisme... 

...Attac entend moins que jamais renoncer à ce qui est au cœur de son combat : la lutte contre les divers aspects de la 
mondialisation libérale. Toutes les initiatives prévues auront donc lieu... 

 
•Université Citoyenne attac 15e - Année 2001-2002 :

cycle de formation aux bases de l'économie

Qui gouverne l'économie?   Mardi 23 octobre, 19h15, Foyer de Grenelle
 
On le sait, la mondialisation libérale et financière s'accompagne de la répétition d'une "pensée unique", pensée unique dont les 
visées sont en même temps pédagogiques et politiques : il s'agit, tout à fois de persuader que rien d'autre n'est possible qu'une 
mondialisation forcément heureuse, et qu'il est vain de s'y opposer. Cela passe par une répétition inlassable des mêmes credo, 
des mêmes arguments d'autorité, des mêmes discours auxquels chacun est prié de se soumettre sous peine de paraître, au choix, 
imbécile ou archaïque. 
 
"Mouvement d'éducation populaire tourné vers l'action" Attac a décidé de s'attaquer aux racines de ce discours et de le 
combattre argument contre argument. Car, il est vrai que on ne combat bien que ce que l'on connaît. C'est pourquoi, dans le 
cadre de l'Université Citoyenne, Attac-15ème propose des réunions d'information axées sur la compréhension des mécanismes 
de bases de l'économie. 
 
Décortiquer ces mécanismes, c'est comprendre qui gouverne réellement l'économie, c'est réaliser que les gouvernements ne 
pourront plus très longtemps continuer de prétendre à l'impuissance afin que le citoyen accepte la résignation. Et c'est, enfin, 
faire œuvre de citoyen : on n'est pas obligé d'aimer le monde dans lequel on vit, mais il est dangereux de ne pas le comprendre. 
 
Décidés en fonction de l'actualité, ces thèmes seront les suivants : la monnaie, la  bourse, le budget,  les grandes institutions 
internationales ( F.M.I., la Banque Mondiale, OMC),  les grands traités internationaux (AGCS, accords Trip's, etc), les 
grands problèmes internationaux ( la dette, l'inégalité des échanges, la spéculation  et la Taxe Tobin). 
 
Pour commencer, une première séance introductive :  Qu'est-ce que l'économie? 
Existe-il une science économique, comment est-elle organisée, quels sont ses buts, ses moyens d'observation du réel? Quelles 
sont les grandes théories économiques?  
 
•Campagne contre les paradis fiscaux - A vos plumes !
Les évènements récents démontrent amplement le rôle délétère des paradis fiscaux dans lesquels se côtoient, se mélangent et se 
transforment les fonds du crime, du terrorisme, et de l'évasion fiscale bien pensante. Ecrivons à nos banques qui veulent à "tout 
prix" nous conserver comme clients pour leur demander des éclaircissements (modèles de lettres disponibles !); c'est le premier 
pas vers une transparence rassurante et la maîtrise du produit de "not' sueur"!. Faute de réponse, on peut toujours quitter sa 
banque pour loger ses comptes dans des institutions plus "propres" : La Poste, les Crédits Mutuels (sauf celui de Bretagne), 
NEF, Crédit Coopératif -BFCC- (tous deux acteurs très impliqués de l'économie solidaire), et autres inconnues s'il en est. 
Evidemment ces banques "éthiques" ont des réseaux limités. Mais vu la dématérialisation actuelle, pas besoin d'une agence de 
laminage financier au coin de chaque rue pour gérer son quotidien financier, ordinaire ou extraordinaire. Et surtout, ne pas se 
sentir lié par des crédits en cours. Les virements automatiques permettent de se libérer de l'enseigne ! 



 

octobre 2001
* au Foyer de Grenelle

17, rue de l'Avre
75015 Paris

M. La Motte-Picquet Grenelle

 

 

 
Sur Internet : http://www.local.attac.org/84/SL/banques.htm#haut 

Les Rendez-vous des Prochaines Semaines:
 
mardi 2 octobre, 19h30, Foyer de Grenelle*

réunion mensuelle du groupe attac paris 15e
accueil à partir de 19h

 
samedi 6 octobre, séminaire de "rentrée" Ile-de France

Conférences, Ateliers, Débat suite aux manifestations de
Gênes, Bruxelles, Göteborg

PARIS, Salle ASIEM, de 9h à 17h - 6, rue Albert de Lapparent, 7°, Métro Ségur 

mardi 16 octobre, 19h30, Foyer de Grenelle*  
conférence "les transnationales et la régulation masquée"

Nuri ALBALA, Avocat, spécialiste du Droit International et membre de l'Association 
 "Droit et Solidarité" - Université Citoyenne d'attac

vendredi 19 octobre, 20h, Artisans du Monde, 31 rue Blomet
diner-débat sur les Droits de l'homme en Afrique de l'ouest

(participation 70 F - réservation impérative au 01 45 66 62 97) 
 

mardi 23 octobre, 19h15, Foyer de Grenelle
atelier de formation aux bases de l'économie

- ouvert à tous!
1ère session animée par Frédéric VIALE et Maxime DROUET d'attac XV 

samedi 3 & dimanche 4 novembre, TOURS
assemblée générale annuelle d'attac National

venez nombreux - inscrivez vous !- lieu, hébergement et mode de transport 
seront précisés courant octobre  

samedi 10 novembre, PARIS, Grande Manifestation Unitaire
à l'initiative de plusieurs organisations dont ATTAC

contre l'ouverture d'un nouveau cycle de libéralisation du
commerce mondial et contre le rôle actuel de l'OMC

Pensez à vous abonner si possible à la version électronique de ce bulletin
(mel à paris15@attac.org, objet "XV d'attac" + vos nom et adresse)


