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« Produire et
communiquer de
l’information, de
promouvoir l’éducation
populaire, ainsi que
mener des actions de
tous ordres en vue de
la reconquête, par les
citoyens, du pouvoir
que la sphère
financière exerce sur
tous les aspects de la
vie politique,
économique, sociale
et culturelle dans
l’ensemble du
monde. »
(statuts)

« 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. »
(plate-forme internationale)
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ATTAC :
Association pour la Taxation des
Transactions financières et pour l'Aide aux
Citoyens.
ATTAC naît suite à la parution, en 1997, d'un
éditorial d'Ignacio Ramonet dans le Monde
Diplomatique où il appelait à la création d'une
association afin d'adopter " la taxe dite
Tobin". Du nom de son concepteur, cette taxe
sur les transactions financières
internationales permettrait de réguler les
marchés et de dégager un vrai financement
pour le développement des pays du Sud et
maintenant du Nord.

QUI
SOMMES-NOUS ?
ATTAC se revendique comme un
mouvement d’éducation populaire tourné
vers l’action : le premier outil pour changer
le monde est le savoir des citoyens.
A Attac, pas de dogme ni d’œillères, mais
une vraie volonté de comprendre, de
débattre, et d'expérimenter : Attac est un
vrai creuset d'idées et de pratiques
alternatives.

La force d'ATTAC est de rassembler très largement, comme le montre
son collège des fondateurs :
José Bové, Manu Chao, Viviane Forrester, Susan George, Gisèle
Halimi, Bernard Langlois, Daniel Mermet...
Ou encore, parmi 45 organisations :
Alternatives économiques ; Les Amis de la Terre ; Artisans du Monde ;
Confédération générale des SCOP ; Confédération paysanne ; DAL ;
FFMJC (Fédération Française des Maisons de Jeunes et de la
Culture) ; FSU ; Golias ; Le Monde diplomatique ; MODEF
(Mouvement de défense des exploitants familiaux) ; MRAP ; Les
Pénélopes ; Politis ; Raisons d’agir ; Syndicat de la magistrature ;
Syndicat de la Médecine Générale ; Témoignage chrétien ; UFAL
(Union des Familles Laïques) ; UNEF ; Union syndicale Solidaires.

ATTAC
C'EST
AUSSI

Des structures Attac existent dans près de 40 pays.

➢ 10 000 adhérents et 150 comités locaux ;
➢ Un site, france.attac.org, mis à jour quotidiennement, avec 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 mail ;
➢ Lignes d’Attac, journal envoyé régulièrement aux adhérents ;
➢ Une université citoyenne et un altervillage qui se déroulent chaque
été.
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Pour ATTAC, la marchandisation de la société
est le principal obstacle à la mise en place d'un
nouveau mode de développement social,
écologique, solidaire et démocratique.
Pour mettre fin à cette domination,

QUE PROPOSONS-NOUS ?
La socialisation
des banques
pour qu'elles soient
menées par des
impératifs sociaux et
écologiques et non le
profit à court terme.
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Le
désarmement
des marchés
financiers
Poser des limites à la
libre circulation des
capitaux, taxer les
transactions financières
pour réduire
drastiquement toute
activité spéculative.

La mise en
place de
taxes
globales
pour financer les
biens communs,
sur les bénéfices
des multinationales,
sur les activités
polluantes (taxe
carbone), sur les
transactions
financières, et sur
les grands
patrimoines.

Une
augmentation
de la taxation
des revenus
financiers et des
grands patrimoines.

La fermeture
des paradis
fiscaux
pour mettre fin aux
activités financières
occultes et à l'évasion
fiscale.

L'annulation
de la dette
publique
des pays en
développement

Une
organisation
du commerce
au service des pays
en développement,
des salariés, et de la
protection de
l'environnement.

La mise en
place de
restrictions

Une
agriculture
sociale et
écologique
sans OGM,
respectueuse du
principe de
souveraineté
alimentaire et
permettant aux
paysans de vivre
décemment, au nord
comme au sud.

aux activités des
transnationales à
travers l'adoption de
régulations
internationales.

La
reconnaissance
de biens
communs
de l'humanité pour
garantir le respect des
droits humains : accès à
l'eau, à l'éducation, à la
santé...

La mise en
place de modes
de résolution
pacifiques
des conflits, Attac
applique la non-violence
dans ses actions.
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LES CAMPAGNES
D'ATTAC EN COURS
Sortir du piège de la dette !
ATTAC s’est notamment associé avec
ses partenaires du Collectif national
pour un audit citoyen de la dette, afin de
porter le débat au cœur de la société.

Les banques sont à
nous !
Lancée en 2011, cette
campagne vise à réaffirmer les
exigences citoyennes face aux
dérives du système bancaire.
Le logo des bankbusters !

Désarmons les marchés
financiers !
Dix ans après la création d’ATTAC, l’idée
d’une taxation sur les transitions
financière n’a jamais été autant
d’actualité. Encore un effort !
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ATTAC 45 est un
comité local du
mouvement ATTAC.
Nous avons un statut
associatif.
Indépendants et
citoyens, nous
agissons de manière
autonome.
Notre comité est
départemental ; nous
avons des adhérents
(et sympathisants) sur
tout le Loiret, et deux
groupes travaillent
actuellement de
manière formalisée :
sur l'Orléanais et sur le
Montargois.
Un Conseil
d'Administration ouvert
à tous coordonne les
activités du groupe, et
plusieurs groupes de
travail existent sur des
sujets spécifiques
(« Banques » ;
« Eau » ; « Dette »...).

Dans
le Loiret,
ATTAC 45
Les différents
groupes agissant au
sein d'Attac 45
décident de leurs
actions, de leurs
modaliés de travail
et de leur calendrier.
Vous trouverez dans
les pages suivantes
l'essentiel de
l'activité d'Attac 45
ces derniers (et
prochains) mois.

Pour en savoir plus,
pour nous donner un
coup de main, pour
agir avec nous,
n'hésitez pas à nous
contacter (voir en
dernière page).
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BANQUES

Le 30 avril 2011, Attac 45 décerne le Geyger d'Or à BNP-Paribas. Le directeur est ravi.

07 décembre
2012, Orléans :
Le tribunal des
Banques (troupe
de théâtre
ATTAC / NAJE)

Contre l'oligarchie, que les
peuples reprennent leur
voix ! Attac 45 a participé à
la mobilisation locale anti
G20 ; nous avons impulsé
dans le Loiret la
manifestation « pour mettre
le nucléaire dans le
débat ». Au 2ème semestre
2012, avec le Forum des
droits humains, nous avons
décidé de célébrer les
formes anticonformistes de
contestation démocratique !

DEMOCRATIE
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Le groupe de travail
d'Attac 45 sur les
banques a organisé une
série d'actions autour de
leur responsabilité dans
la crise actuelle. Ainsi la
BNP, la Société Générale
ou encore Dexia ont eu
l'occasion de « profiter »
de nos coups de
projecteurs à Orléans, et
ça n'est pas fini !
Nous diffusons par
ailleurs les résultats de la
campagne d'évaluation
nationale sur les
pratiques des banques.

L'oligarchie contre
la démocratie :
Hervé Kempf en
conférence (avril
2011).
Des conférences
pour comprendre
la contestation
contemporaine
(nov. 2012).

Les sociologues Pinçon-Charlot
analysent le système de domination
oligarchique (janvier 2011).

Patrick Saurin,
spécialiste des
emprunts toxiques
et des collectivités
locales (déc. 2011)

Vincent Drezet
expose les
enjeux d'une
fiscalité juste
(nov. 2011)

Emprunts toxiques : Attac 45 fait une information de rue sur
la dette des villes du Loiret et roule Dexia dans le goudron et
les plumes, avant de ligoter le bonhomme à l'entrée de son
agence ; une action appréciée par tous ! (déc. 2011)

DETTE,
AUSTÉRITÉ

Jean-Marie
Harribey
explique les
dettes publiques
à Orléans (déc.
2011)

Cette dette n'est pas la nôtre !
Attac 45 a tout d'abord entamé une
série d'activités (actions de rue,
tractages, interpellations d'élus...)
autour de la dette publique, ainsi que
des emprunts toxiques dans le Loiret.
Nous avons ensuite impulsé le
« Comité local pour un Audit Citoyen
de la dette » (févr. 2012), qui continue
le travail d'interpellation des élus et
d'information du public.

Esther Jeffers
explique les dettes
publiques à Châlette
(févr. 2012)

Le CAC 45, depuis février 2012

Remise du Prix Picsou de l'incivisme fiscal
pour les multinationales qui ne paient pas
d'impôts, à Laurence Parisot, à l'occasion de
son passage au Medef du Loiret (juin 2012).
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Susan George,
une vision claire
pour un monde
meilleur (oct. 2010)

L'Altervillage, un camp autogéré pour
expérimenter des pratiques
alternatives.

ALTERNATIVES

Jacques
Généreux : contre
le néolibéralisme,
allier la différence
et la solidarité (nov.
2010)

Le philosophe Patrick Viveret
nous ouvre à la résistance
créatrice (avril 2011)

CRISE
MONDIALE
Il est important de comprendre et
expliquer la crise, ses enjeux et ses
acteurs. Attac 45 travaille de
différentes manières sur le sujet :
organisation de conférences,
production de documents.
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Attac 45 s'implique dans
des pratiques alternatives
basées sur la
coopération, la solidarité,
le respect de
l'écosystème... Nous
avons été présents sur
plusieurs Forums sociaux
mondiaux ; nous
participons à diverses
initiatives, financièrement
(réalisation de films,
organisation de contresommets...) ou
physiquement (Altertour,
Altervillage...). Nous
promouvons de
nombreuses initiatives
locales. Par ailleurs, nous
avons réalisé sur notre
site le premier « annuaire
du Loiret solidaire et
alternatif ».

Mettre en question le libreéchange, avec Dominique
Plihon (avr. 2010)

Henri Sterdyniak,
économiste atterré, à
Orléans (mars 2012)

L'eau
Le groupe de travail d'Attac 45
sur l'eau œuvre activement à
promouvoir la
remunicipalisation de la gestion
de l'eau sur l'agglo orléanaise. Il
a contribué à la création de la
toute nouvelle Eau Secours
Orléanais, collectif qui regroupe
les associations intéressées à
une gestion responsable de
l'eau. Il a publié récemment un
panorama complet sur le sujet,
et a activement participé à la
mobilisation locale à l'occasion
du FAME (Forum Altenatif
Mondial de l'Eau), qui s'est tenu
en mars 2012 à Marseille.
A Autry : la biodiversité plutôt que Monsanto !

BIEN
COMMUN

Le Forum alternatif mondial de l’eau, un événement
international auquel nous avons contribué.

Attac 45 participe sur le Loiret
à toutes les actions de veille
et d'information sur les OGM
(en particulier à Autry, où se
développe un collectif de
promotion de la biodiversité
contre l'implantation de
Monsanto). Par ailleurs, nous
sommes membres du tout
nouveau collectif régional
« Virage Energie Centre-Val
de Loire » (diminution des gaz
à effet de serre et sortie du
nucléaire).
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REJOIGNEZNOUS

A NOTER
Dimanche 09 septembre, Orléans :
stand à Rentrée en Fête

Chaque personne peut
s'investir en fonction de
ses possibilités.

Samedi 06 octobre, Orléans :
Assemblée générale d'Attac 45

Adhérer est un premier
pas qui donne à notre
association les moyens
d'agir.
Vous pouvez aussi
participer aux actions
ponctuellement ou
régulièrement, vous
engager dans un groupe
de travail...
Toutes les bonnes
volontés sont les
bienvenues, et les
connaissances
techniques toujours très
utiles !

CONTACTEZNOUS

RENCONTREZNOUS
Pour suivre nos activités,visitez notre
site : http://local.attac.org/attac45
Vous pouvez aussi vous inscrire à notre
liste d'info électronique par notre site
ou en nous en faisant la demande.
Enfin, suivez notre actualité sur
Facebook et Twitter

attac45@attac.org
Attac 45, Maison des Associations,
46ter rue Ste-Catherine, 45000 Orléans
Contact montargois : Pascal Veaulin
veaulin.pascal@neuf.fr / 02 38 26 10 66
Contact orléanais : Marie-Dominique Dupont
mariedominique.dupontmouton@laposte.net
06 68 67 61 56
Groupe Eau : gguezennec@hotmail.fr
Groupe Banques / dette : remi.daviau@gmail.com
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