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Attac produit analyses et expertises, organise des conférences,
des réunions publiques, participe à des actions et des manifestations aux niveaux international, national et local.
Présente sur le terrain dans les luttes quotidiennes contre les
ravages du néolibéralisme, elle fournit les analyses nécessaires et
organise des actions pour construire des alternatives crédibles.
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Attac France, c’est aussi…

L’association est présente partout en France

> 10 000 adhérents et 150 comités locaux ;
> un site, france.attac.org, mis à jour quotidiennement. Vous y
retrouverez les dernières infos sur les campagnes en cours, ainsi
que l’ensemble des travaux, analyses et propositions ;
> un site international, attac.org, disposant d’un réseau social
vous donnant accès à un blog et des groupes de travail français et
internationaux ;
> plusieurs lettres électroniques pour vous tenir informés par
mails ;
> Lignes d’Attac, journal envoyé régulièrement aux adhérents et
abonnés ;
> une université citoyenne et un altervillage qui se déroulent
chaque année au mois d’août.

>>> Un autre
monde
est possible
et dans de nombreux autres pays. Pour contacter
le comité local le plus proche de chez vous : 01 56 06 43 60
ou http://www.france.attac.org/contacter-un-comite-local

BULLETIN D’ADHÉSION
NOM (en capitales) : ................................. Prénom : .....................................................
[ ] Homme / [ ] Femme
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Association pour une taxation
des transactions financières
et pour l’action citoyenne

21 ter, rue Voltaire, 75011 Paris,
tél.: 01 56 06 43 60, fax : 01 44 93 98 14,
courriel : attacfr@attac.org

www.france.attac.org

Date de naissance : ...............................................

Profession : .........................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
Code postal : ................................... Ville : ................................... Pays : .......................
Téléphone fixe : ......................................... Mobile : ......................................................
Adresse électronique : ......................................................................................................
[ ] Je ne souhaite pas que ces renseignements soient communiqués au comité d’Attac de ma ville ou département.

Que vous cochiez cette case ou pas ces renseignements ne seront diffusés à aucune autre association.
Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique
et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit, veuillez vous adresser au siège d’Attac France.

J’adhère à Attac et verse pour l’année
civile un montant (incluant l’abonnement
de 12 € à Lignes d’Attac) de :
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]

(tranches de revenu mensuel, à titre indicatif)
0 à 450 € : ................................................................................ 13 €
450 à 900 € : ........................................................................... 21 €
900 à 1 200 € : ....................................................................... 35 €
1 200 à 1 600 € : .................................................................... 48 €
1 600 à 2 300 € : .................................................................... 65 €
2 300 à 3 000 € : .................................................................... 84 €
3 000 à 4 000 € : ................................................................. 120 €
au delà de 4 000 € : ............................................................ 160 €
Je verse en plus un don de : ................................................. €
J’effectue le règlement par :

[ ] chèque bancaire ou postal
[ ] carte bancaire n° :
[ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ]
Trois derniers chiffres au dos
de votre carte :
[ ][ ][ ]
Date d’expiration :
[ ][ ][ ][ ]
Signature :

D0112

Date :

rejoigne
c

>>> atta

z >>>

… pour comprendre et agir
La crise financière n’est pas un accident, elle est le résultat
logique d’un gigantesque casino où l’avenir de la planète se joue à
la roulette.
L’explosion des inégalités, désormais reconnue de tous,
vient du détournement vers les actionnaires de la richesse produite
par le travail. L’accès de tous à un travail décent et aux droits sociaux
doit désormais avoir la priorité sur les cours boursiers.
Le productivisme qui détruit les équilibres écologiques est
exacerbé par la recherche du profit à court terme, qu’on tente maintenant de relancer via “l’économie verte”, la finance carbone et les
marchés de “droits à polluer”. Par la coopération internationale et la
relocalisation des activités, il faut inventer un mode de développement tourné vers la satisfaction des besoins sociaux et écologiques.
L’Union européenne dérive vers un modèle antisocial et
autoritaire, où les banques et les agences de notation font et défont
les gouvernements. La dette publique, outil pour pressurer les
peuples du Sud avec l’aide du Fonds monétaire international est
aujourd’hui instrumentalisée dans le même but en Europe. Les
mouvements d’indignés qui montent dans de nombreux pays
marquent le refus des citoyens de la dictature des banques, de la
finance et d’une classe politique inféodée.
… Toutes les raisons sont réunies pour rejoindre Attac.

Attac, pourquoi ?
De nombreuses associations et syndicats, heureusement,
luttent contre ces dérives, en France et ailleurs. Au sein du mouvement social, Attac a la particularité de combiner trois choses :

> une cible : l’hégémonie de la finance et la marchandisation
du monde ;

> un objectif qui est aussi un moyen : la prise de pouvoir
des citoyens sur leur vie, la construction d’une démocratie active ;
> une méthode : la construction de convergences entre
mouvements sociaux, au sein du mouvement altermondialiste, ou
aujourd’hui en France avec le Collectif pour un audit citoyen de la
dette publique.
Il existe des alternatives : nous ne sommes pas condamnés
à subir les ravages de cette mondialisation et le cynisme des élites.
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.
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possible : oui à une Europe
démocratique et solidaire,
libérée de l’étau des marchés
financiers.

> notre Europe est

répondre à l’urgence
environnementale et repenser
le modèle de développement ;

> justice climatique :

financiers : campagne
“A nous les banques !”, audit
citoyen de la dette publique ;

> désarmer les marchés
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La mondialisation
financière
aggrave l’insécurité
économique et
les inégalités sociales.
Elle contourne
et rabaisse les choix
des peuples, les institutions
démocratiques
et les Etats souverains
en charge de l’intérêt
général. Il est urgent
d’enrayer ce processus.
Pour cela, vous pourrez
vous investir, entre
autres, dans les campagnes
et mobilisations suivantes :
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Comme 50 000 personnes dans le monde… rejoignez un réseau
altermondialiste, national, européen et international.

Envoyez ce bulletin (au verso), accompagné de votre règlement, à

Attac, service adhésions, 60732, Sainte-Geneviève cedex,
France (adhésions en fonction de vos moyens).

