
Les contacts ? 
 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter : 
 

attac France 
 

21 ter boulevard Voltaire 75011 PARIS 
Courriel attacfr@attac.org 
 

attac Paris 15e 
 

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 15e arrondissement 
22 rue de la Saïda 75015 Paris 
En tram : ligne 3 (Georges Brassens) 
En bus : n° 89 (Georges Brassens) ou 80 (Vaugirard-Croix Nivert) 
En métro : ligne 12 (Convention) ou 13 (Porte de Vanves) 
Courriel  paris15@attac.org 
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Attac ? 
 
Lancée en 1998 suite à un édito du journal Le Monde diplomatique, l’Association pour la 
Taxation des Transactions financières pour l’Action Citoyenne (ATTAC) a rapidement 
rencontré un écho important. 
Aujourd’hui, l’association altermondialiste existe dans presque tous les pays d’Europe et 
d’Amérique latine, ainsi qu’en Asie, en Afrique, et également au Québec.  
 

Pourquoi ? 
 
Les politiques néolibérales des 30 

dernières années ont assuré la 

domination de la finance 

internationale et la course aux profits. 

Elles ont conduit à la marchandisation 

de toute chose sur la planète, et sont 

responsables de l’instabilité 

économique, de l’aggravation de la 

crise écologique, de la précarisation 

des salariés, de l’exclusion, de 

l’explosion des inégalités dans le monde. Ce « capitalisme de casino » s’accompagne 

aujourd’hui d’un « capitalisme de caserne ». 

D’énormes moyens militaires sont employés pour protéger les intérêts des grands 

investisseurs et des sociétés transnationales. Ces évolutions sont présentées comme 

inéluctables au Nord comme au Sud. 

C’est faux, il existe des alternatives ! Nous ne sommes pas condamnés à subir les ravages 

de cette mondialisation néolibérale. Attac, mouvement d’éducation populaire tourné vers 

l’action, vise à la reconquête des espaces perdus par la démocratie au profit de la sphère 

financière. Elle cherche à la fois à dénoncer les mécanismes du néolibéralisme et à être 

une force de proposition pour dessiner les contours d’un autre monde possible. 

 

MVAC 15e 
22 rue de la Saïda 

mailto:attacfr@attac.org
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Et Attac Paris 15e ? 
 
Association de type loi 1901, attac Paris 15e est un comité local d'attac. Ses actions 
prolongent, complètent, concrétisent au sein de notre arrondissement celles entreprises 
au niveau national. 
 

Ses orientations : 

• Promouvoir l'éducation populaire (conférences-débat, ateliers de réflexion sur les bases 
de l'économie) 

• Créer des liens avec le tissu associatif local (forums sociaux locaux) 

• Collaborer avec les groupes locaux des autres arrondissements développer du lien social 
 

Comment s’investir ? 
 

Réunions mensuelles 
Accueil des nouveaux adhérent·e·s, points d’actualité, compte-rendu des groupes de 
travail. Tous les premiers jeudis du mois, à 19h30 à la MVAC du 15ème, 22 rue de la Saïda 
75015 Paris. 
 

Groupes thématiques   
• Audit de la dette publique 

• Réforme des retraites 

• ... et d'autres créés en fonction de la décision des adhérent·e·s 
 

Rédaction de l’information  
Participer à l’élaboration : 

• Des tracts 

• Du site internet 
 

Organisation et participation à des actions publiques   
• Conférences-débats, projections-débats… 

• Manifestations, pétitions, tractages, tables d'information sur les marchés… 

• Forums sociaux locaux, européens…. 
 

Toutes les activités d'attac Paris 15e
 demandent l'investissement du plus grand nombre 

d'adhérent·e·s possible. Pour vous impliquer dans une de ces actions ou si vous avez un 
projet, contactez-nous. 
 
 
 

Comment s’informer ? 
 

Les sites internet   
• attac france : https://france.attac.org/ 

• attac Paris 15e : https://local.attac.org/paris15/ 
 

Par courrier électronique   
• Informations locales : une sélection d'information issue des comités locaux concernant 

attac Paris 15e
 (env. 20 messages par semaine)  

Inscription  https://list.attac.org/wws/subscribe/paris15-informer/ 

• Informations et actions nationales : les listes d'information d'attac France  
Inscription  https://france.attac.org/agir-avec-attac/passer-a-l-action 

• Informations internationales : "Le grain de sable" 
   Inscription https://list.attac.org/wws/subscribe/grain.de.sable?previous_action=info 
 

Par courrier postal 
Lignes d'attac : Abonnement compris dans l’adhésion à attac national 
 

Des brochures et guides (en accès libre) 
https://france.attac.org/nos-publications/brochures-et-petits-guides/ 

• Petit guide militant face aux crimes climatiques 

• Petit guide « Un million d’emplois pour le climat » 

• Petit manuel de la transition (nouvelle édition augmentée) 

• Petit guide pour contrer la propagande en faveur du CETA / AECG 

• Petit guide pour en finir avec l’évasion fiscale 

• Petit guide pour comprendre et combattre l’impunité des multinationales 

• Pas avec notre argent ! Petit guide pour prendre le contrôle sur la finance 
 

Des grands livres à petit prix  
• Manuel d’histoire du futur : 2020-2030 : comment nous avons changé de cap 

• Ce qui dépend de nous - manifeste pour une relocalisation écologique et solidaire 

• Migrations forcées ; discriminations et exclusions - Les enjeux de politiques 
néocoloniales 

• L’abécédaire engagé, un livre collectif et international à l’occasion des 20 ans d’Attac 
France 

• 10 ans après la crise : Prenons le contrôle de la finance 

• L’imposture Macron 

• Toujours plus pour les riches - manifeste pour une fiscalité juste 

• Notre monde à changer ! 

• Cette crise qui n’en finit pas : par ici la sortie 

• Tout peut changer, capitalisme et changement climatique  
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