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Madame Fadela AMARA
127 Rue de Grenelle
75007 PARIS

Chère Madame ,
Vous avez assisté à certaines de nos réunions puisque vous aviez eu l'occasion de vous inscrire sur
une liste de présents et figurez, de ce fait, sur la liste de nos sympathisants. Il est même possible que
vous receviez régulièrement les informations que nous diffusons par internet et par courrier postal.
Il est vraisemblable que vous partagez en grande partie notre analyse de l'état de la société et que
et que les solutions que nous proposons vous intéressent. Ne songez-vous pas à vous engager à nos
côtés pour faire échouer les nombreuses contre-réformes qui détruisent notre système social ?
En dépit des problèmes internes qui l'ont secouée, ATTAC n'a pas cessé de produire ses analyses
dans les nombreux domaines où elle s'est engagée ni d'être présente dans les manifestations de la
société civile.
Si les buts que nous nous sommes fixés sont bien loin d'être atteints, la crise globale qui vient de se
dérouler a mis en évidence la nécessité d'une régulation financière que nous préconisons depuis
toujours. Déjà, en 2005, Jacques Chirac, alors Président de la République, avait créé la taxe sur les
billets d'avion, proposée par la Commission Landau qu'il avait mise en place et dans laquelle nous
étions représentés (par Jacques Cossart, membre de notre Conseil Scientifique). Cette taxe est
maintenant appliquée dans 25 pays. Aujourd'hui, la taxe Tobin sur les transactions financières, qui a,
dès l'origine, symbolisé la vocation d'ATTAC de "désarmer les marchés financiers" est au premier plan
du débat mondial à Paris, Londres, Washington, Copenhague, Davos …
Le constat qui est quasi unanimement fait en ce début d'année 2010 :
-

l'explosion des inégalités dans le monde et au sein des états,
la destruction des équilibres écologiques résultant du productivisme et de la recherche du profit
à court terme,
la dérive antisociale et la politique anti-immigration de l'Union Européenne,

nécessite la mobilisation des citoyens qui souhaitent "se réapproprier ensemble l’avenir de notre
monde".
Pour qu' ATTAC puisse prendre part efficacement à cette lutte, à côté de beaucoup d'autres
organisations, elle doit impérativement renforcer ses effectifs. C'est pourquoi nous vous proposons,
quel que soit votre engagement par ailleurs, de nous rejoindre.
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir prochainement au sein de notre Comité, nous vous
prions d'agréer, chère Madame, nos très cordiales salutations.
Le secrétariat du Comité Local
PS : Que vous décidiez ou non de répondre positivement à cet appel, sachez que, si vous voulez bien nous la faire
connaître, nous serons très attentifs à votre opinion sur notre association, ses orientations et son fonctionnement,
tant au niveau national que local.

Editorial du n°28 de la Lettre du Conseil Scientifique d'ATTAC :

Tourner autour du pot !
article publié le 3/02/2010

auteur : Jacques Cossart
Parmi les origines de cette expression populaire, on trouve que les affamés n’hésitaient pas, en
période de famine, à se servir eux-mêmes en ne tournant pas autour du pot de soupe. La famine dont il
est fait mention ici, ne concernait pourtant pas le milliard d’êtres humains qui est dramatiquement
touché aujourd’hui ! Finiront-ils, ceux-là, ou les 120 millions d’immigrants dans les pays à revenu élevé
- soit 4 fois le nombre de 1960 -, ou les 1,7 millions de réfugiés dans le monde, ou les 800 millions
d’Africains au sud du Sahara qui n’ont toujours qu’une espérance de vie à la naissance, à peine
supérieure à 51 ans, ou les 2,5 milliards à faible revenu avec un PIB par habitant - pourtant calculé en
parité de pouvoir d’achat - de 312 dollars seulement pendant qu’il est de plus de 36 000 dollars pour le
milliard - avec les disparités que l’on sait - des pays riches de l’OCDE, finiront-ils donc tous ceux-là et
bien d’autres, par affirmer que le pot dont il est question leur appartient ? Les peuples vont-ils imposer
que la composition de la soupe de cette marmite et sa distribution ne soient pas décidées par les
quelques nantis ? C’est dans ce décor dantesque et alors que le propriétaires du capital font tout ce
qu’ils peuvent pour ne pas payer la note de la lutte contre le réchauffement climatique que de
nombreuses excellences de notre monde s’interrogent pour savoir si, en fin de compte, une modeste
taxe « Tobin » ne serait pas opportune. Le directeur General adjoint du FMI, John Lipsky, va même
très loin puisqu’il ne craint pas d’indiquer qu’il « allait réfléchir à une taxe sur les transactions
financières » !

Nos actions publiques durant l'année 2009-2010
Après :
 le 12 novembre dernier, une soirée d'échanges citoyens à la MJC de Palaiseau, où la
projection du film "L'argent dette" a permis de faire le point sur "La crise", avec Frédéric
Viale, ju ris te , s p é c ia lis te a u s e in d ’A tta c -F ra n c e d e s é c h a n g e s
c o m m e r c ia u x in te rn a tio n a u x ,
 le 4 décembre, une réunion débat sur les abeilles à Gometz-le-Châtel, avec projection du
film "Témoin gênant" et la présence de Robert Haïcour, Chercheur à Paris XI Centre
d'Orsay - Université Paris-Sud UPR,
 le 12 janvier de cette année, une soirée ciné-débat au cinéma Jacques Tati de la MJC
d'Orsay, avec la projection du film "Food Inc", décrivant la toute puissance de la filière
agro alimentaire aux États Unis, avec Christian Vélot, membre d'ATTAC, EnseignantChercheur en Génétique Moléculaire à l’Université Paris-Sud, lanceur d'alerte opposé
aux OGM à usage alimentaire,
nous avons prévu :
 en mars ou avril : une nouvelle soirée ciné-débat à la salle Jacques Tati d'Orsay sur le
film "La fin de la pauvreté ?", que notre Présidente d'honneur, Susan George, qui
apparaît dans le film viendra commenter,
 en avril ou mai : un grand débat sur les retraites.
Vous pourrez trouver en temps utile l'annonce de ces manifestations sur notre site :
http://www.local.attac.org/attac91/Comite-Nord-Essonne

