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Assemblée générale 2009
samedi 28 février

Maison des syndicats
Nantes

L’élection de Barack Obama a montré l’ampleur d’une aspiration
à un autre monde à travers la planète.

Les manifestations pour la paix au Proche-Orient ont aussi
exprimé la réprobation de l’usage de la force armée et la profondeur
d’un espoir de monde pacfique.

Le Forum Social Mondial qui s’ouvre à Bélem, au Brésil, sera
l’occasion d’affirmer et de concrétiser la volonté des peuples du
monde de promouvoir un autre ordre mondial. Attac y sera présente.
Plusieurs membres d’Attac 44 nous rendront compte de cet évène-
ment à leur retour.

Depuis 98, Attac a dénoncé la financiarisation de l’économie et
ses conséquences. La crise qui a éclaté l’an passé n’a pas fini d’étaler
ses effets dévastateurs, et de révéler les contradictions entre les
discours et les politiques suivies. Attac ne peut se contenter de la
validation de ses analyses, elle doit poursuivre son travail d’éducation
populaire, interpeller les décideurs, jouer son rôle, avec les autres
Attac d’Europe, lors des futures élections européennes...

Mais cela ne pourra se faire que tous ensemble !

Alors, prochaines échéances, assurons la présence d’Attac dans
les manifestations du 29 janvier, participons nombreux à notre AG
annuelle pour redonner force et vigueur militante à Attac !

Jean Claude Hervé



Forum Social Mondial de Belem

Le prochain Forum social mondial (FSM) se tiendra à Belém, au Brésil (Etat de Pará), du 27
janvier au 1er février 2009. 100 000 personnes y sont attendues. 300 personnes composeront la
délégation du CRID au FSM 2009.

du 27 janvier au 1er février 2009
Belém - Pará - Brasil

liens : http://www.fsm2009amazonia.org.br/?set_language=fr
http://www.crid.asso.fr/spip.php?article301

La délégation du CRID regroupe cette année près de 300
personnes de plus d’une vingtaine d’organisations membres
du CRID et alliées et d’une cinquantaine de partenaires du
Sud et de l’Europe de l’Est.
Le CRID conçoit la dynamique des Fora sociaux mondiaux
comme un processus de construction d’alternatives au niveau
international. Les thèmes présentés ci-dessous ont été choisis
par le CRID et ses membres et validés par le Conseil
d’Administration comme thématiques d’intervention lors du
FSM 2009. Ils correspondent aux thèmes prioritaires d’action
des partenaires du Sud et d’Europe de l’Est des membres du
CRID et de mobilisation du CRID. Ils ont déjà fait l’objet de
séminaires, ateliers, etc. lors des précédents Forums sociaux.
Ces thèmes sont : les migrations, la souveraineté alimentaire
et la crise alimentaire, science et démocratie et enfin gestion
responsable des ressources naturelles. Une thématique
supplémentaire mais non moins centrale s’est ajoutée en raison
de l’actualité mondiale : la crise financière, ses effets et les
alternatives que propose la société civile.

- Migrations
Lors de l’assemblée générale du CRID de juin 2007, une réflexion
stratégique s’est tenue en atelier sur la question des migra-
tions internationales qui émerge comme thème majeur, au
niveau tant national, qu’européen ou international. En effet, à
l’heure où les biens et capitaux circulent facilement, les
ressortissants de pays du Sud ont toutes les peines du monde
à pouvoir migrer légalement et en toute sécurité. Les migrants
sont le chaînon manquant de la mondialisation.
Les migrants et leurs associations (OSIM – Organisations de
Solidarité Internationale issues des Migrations) ne sont pas

suffisamment valorisés comme acteurs de solidarité et de
développement ici et là-bas. Leur participation aux Fora
sociaux s’est amplifiée lors du Forum Social Mondial de
Nairobi en 2007 (participation d’organisations de migrants).
Le CRID a l’avantage de rassembler des organisations plus
diverses que les seules ONG de développement, et donc
plus à même de traiter des migrations et du développement
dans toutes ses dimensions : intégration, citoyenneté,
droits, solidarité internationale et mondialisation.
Par ailleurs, la question des migrations est transversale à
de nombreuses thématiques du CRID : le réchauffement
climatique avec la question des réfugiés écologiques, la
politique France-Afrique avec le chantage à l’aide au
développement pour inciter les pays africains à contrôler
les flux migratoires, et plus largement, le questionnement
sur les modèles de développement.
Cette thématique sera donc abordée en cohérence avec les
actions menées cette année par le CRID sur cette thématique,
notamment l’organisation du Sommet citoyen sur les mi-
grations les 17 et 18 octobre 2008 à Paris.

- Souveraineté alimentaire et crise ali-
mentaire
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)
qui sont, entre autre, de réduire de moitié le nombre de
personnes souffrant de faim et de malnutrition d’ici 2015 ne
sera pas tenu. Les progrès sont lents et qui plus est inégaux.
En 2008, on a assisté à une recrudescence de la préoc-
cupation alimentaire, lors d’une crise mondiale qui a touché
en premier les pays du Sud.
Les causes de l’insécurité alimentaire sont connues :



persistance des conflits armés entraînant des crises
alimentaires aiguës, inégalité dans la répartition des revenus
et de l’accès aux ressources, spéculation sur les marchés des
produits agricoles, priorité donnée ou imposée au dévelo-
ppement de cultures exportatrices au détriment de cultures
vivrières et familiales, Accords de Partenariats Economiques
(APE)… autant de facteurs d’insécurité alimentaire per-
manente.
Les réponses apportées jusqu’alors, de l’aide alimentaire à la
lutte contre la pauvreté version Banque mondiale, des plans
d’ajustement structurels à la libéralisation des échanges, en
passant par la révolution verte et le développement de
l’agriculture sous le seul angle du productivisme sont
manifestement inadaptées à la situation.
Parce que de nombreux partenaires d’associations membres
du CRID agissent sur le terrain de la souveraineté alimentaire,
le CRID agit en partenariat avec ces dernières pour proposer
des alternatives et changements des politiques mondiales en
matière d’échange et de commerce agricole.
Ainsi, en continuité avec le lancement de la campagne «
Soignons la Pac » au printemps 2008, la thématique de la crise
alimentaire fera l’objet de plusieurs activités lors du FSM de
Belém.

- Science et démocratie
Il s’agit de permettre l’essor d’une « science ouverte » où les
droits de propriété intellectuelle ne sauraient entraver la
création scientifique et l’innovation, ni faire obstacle aux
politiques d’accès au savoir et de protection de la santé et de
l’environnement. L’heure est aussi à la synergie entre sci-
ences de la nature et sciences humaines et sociales, comme à
l’analyse des effets des développements technoscientifiques
sur la santé et l’environnement.
L’enjeu de la réflexion sur les sciences citoyennes, déjà
présente lors des précédents Fora sociaux (janvier 2006), fera
l’objet cette année d’une journée et demi (le 26 et 27 janvier)
consacrée à cette thématique et organisée en marge du Forum
Social Mondial à Belém par les participants français au Fo-
rum, avec une ouverture aux participants internationaux.
Le CRID soutien et co-organise cette initiative et souhaite
permettre des échanges entre les participants de cette journée
« science et démocratie » et les thèmes qui seront abordés
durant les activités du Forum Social Mondial, notamment sur
la question des ressources naturelles.

- Gestion responsable des ressources
naturelles, développement et protection de
la planète
Les rapports du Groupe d’Experts International sur l’Evolution
du Climat (GIEC), le rapport mondial sur le développement
humain 2007/2008 du Programme de Nations Unies pour le
Développement (PNUD) et le rapport GEO4 du Programme
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) sont
unanimes : la crise environnementale est en passe de saper

les efforts effectués par les instances internationales, les
gouvernements et les sociétés civiles en matière de
développement et de réduction de la pauvreté.
Les problèmes environnementaux ne se résument pas
seulement aux questions écologiques résolubles avec des
solutions techniques ou économiques mais sont inti-
mement liées au modèle de développement actuel et à ses
conséquences en terme d’accroissement des inégalités et
de la pauvreté.
Selon nous, la prise en compte des problèmes environ-
nementaux nécessite une remise en cause d’un système
inégalitaire de gestion et de partage des ressources
naturelles, qui génère pauvreté et mal développement. Les
pays en voie de développement sont souvent dotés de
ressources naturelles importantes sans que celles-ci
contribuent au développement des populations du pays
autant que l’on pourrait l’espérer. L’exploitation de ces
ressources a même souvent des effets néfastes sur
l’environnement et les populations.

- Crise financière et alternatives
La crise financière démarrée durant l’été 2007 et qui s’est
prolongée en 2008 touche de plein fouet les pays du Sud.
Déjà soumis au néolibéralisme par leurs créanciers depuis
la crise de la dette, les pays du Sud ont réduit l’influence
de l’Etat sur leurs économies : dérégulations forcenée,
privatisations massives, ouverture des marchés au profit
des grandes entreprises des pays industrialisés, réduction
des budgets sociaux et de la fonction publique…
Aujourd’hui les Etats du Nord soutiennent les fautifs de
la crise en réinjectant des fonds auprès des banques qui
en sont les premières responsables. Les pays du Sud, les
moins responsables de la crise sont ceux qui en souffriront
le plus, pour reprendre les mots de Bai Ki-moon, Secrétaire
général des Nations Unies.
Les pays du Sud les plus pauvres sont aussi les exclus
des discussions internationales sur la refonte du système
financier international, comme la tenue du dernier G20 le
prouve. Dans ce contexte, il devient primordial que les
sociétés civiles du Sud et du Nord se retrouvent pour
analyser la crise et ses conséquences ainsi que pour
proposer des alternatives au fonctionnement aberrant du
système économique néolibéral.

ASSOCIATIONS PARTICIPANT A LA DELEGATION DU
CRID: ’une quinzaine d’organisations membres du CRID,  des
Associations alliées du CRID :  Attac France,  Banyan,  CCAS
(Caisse centrale d’activités sociales des industries électriques et
gazières),  CNCD (Centre national de coopération au
développement - Belgique), Collectif Ethique sur l’étiquette,
Coordination SUD, Un groupe d’étudiants de l’IEDES (Institut
d’étude du développement économique et social), Les Amis de
la Vie, RECit (Réseau des écoles de citoyens)

Forum Social Mondial de Belem



Assemblée générale

Assemblée générale 2009
samedi 28 février

14h - 18h
Maison des syndicats
place de la Gare de l’Etat

Nantes

discussion et votes
sur les Rapport d’activité

 et rapport financier

discussion sur les orientations 2009

élection du nouveau CA

pot de fin

dans cet envoi :
-  matériel de vote par correspondance (2 enveloppes, bulletin de vote)
-  procuration
-  convocation à l’AG
-  bulletin d’adhésion 2009

Les motions que vous souhaitez soumettre
 au vote de l’AG

doivent parvenir au local
avant le 16 février



Rapport d’activité

Cette année 2008, marque les 10 ans d’existence
d’ATTAC.Notre organisation a-t-elle atteint « l’age de
raison ».On peut le penser au regard d’une direction
nationale retrouvant une sérénité en son sein et la reprise
d’une dynamique du travail collectif dans les CNCL et
dans de nombreux comités.
Notre dernière AG nationale montre les premiers signes
de ces progrès à travers un taux de renouvellement des
adhésions en progression.
Mais, le redressement financier de l’organisation reste
fragile car ces nouvelles adhésions ne comblent que
partiellement les pertes des années passées.
Concernant l’activité de notre comité local en 2008,
celui-ci est resté tributaire comme l’année passée du
nombre de militants impliqués dans la préparation de
nos initiatives.Comment associés un plus grand nombre
de militants dans l’action demeure la question sur
laquelle nous devons progresser.
Pour autant, Attac a été présente seule ou le plus souvent
avec d’autres associations sur de nombreux fronts au
cours de cette année.
Ces actions les plus notables ont concerné, la poursuite
de la campagne contre le traité de Lisbonne, la
participation et son soutien à de nombreuses manifes-
tation dans les domaines des services publiques, de
l’emploi,de la santé, du logement, des droits des
migrants…, son implication dans les journées de
formation de vent d’Ouest, et l’animation des débats
thématiques du premier mardi du mois à la mairie de
Doulon ou l’on constate un regain de participation.

Campagne, Traité européen de Lisbonne
Attac a poursuivi son action engagée en 2007 dans le
cadre du collectif départemental constitué de forces
associatives , syndicales et politiques pour exiger un
nouveau référendum sur ce traité copie conforme du
TCE rejeté par le peuple Français en 2005.
Le 1er Février, Attac prend toute sa place dans
l’organisation d’un meeting dénonçant la forfaiture du
président de la république qui refuse la consultation des
Français, pour passer en force par la voie parlementaire.

Notre comité prolonge son action  en interpellant les
parlementaires de gauche de notre département pour
leur demander de se positionner contre la modification
préalable de la constitution nécessair à l’adoption du
traité.Un seul parlementaire répondra positivement à
notre interpellation.Cette mobilisation se poursuit
jusqu’au congrès de Versailles avec une manifestation
nationale réunissant 2000 personnes dont de
nombreux militants d’Attac.560 parlementaires sur 741
exprimés vont portant avalisés lachement la forfaiture
présidentielle avec la complicité de nombreux
parlementaires du PS s’abstenant sur le vote .
Pour autant, les multiples initiatives contre ce traité
ont montré que les militants d’Attac sont restés
mobilisés pour faire entendre leur voix sur les questions
européennes.

Vent d’OUEST
Les comités du grand Ouest se sont réunis cette année
à 2 reprises.Ces réunions entre comités a pour rôle
de mutualiser le travail de reflexion et de partager les
expériences.
Une première rencontre s’est tenue à Dinan le 23
février.Elle a permis de préciser les modalités de
fonctionnement avec un partage des charges
d’organisation et de programmer des thématiques à
approfondir en commun.Ainsi la relance d’une
formation sur le climat a été décidée.
La seconde rencontre a eu lieu à proximité de Laval
sur la question des politiques agricoles et de la
PAC.Les camarades d’Alençon ont présenté un
travail critique et de propositions sur les 10 principes
d’Attac sur l’Europe que nous revendiquons, texte
en cours de réactualisation élaboré par les Attac
d’europe.
Une dizaine de comités regroupant  une trentaine de
participants au cours de ces réunions ont permis des
échanges enrichissants et formateurs.Une prochaine
journée de formation est programmée le 24 janvier
à Rennes, sur le climat et les droits à polluer.

Rapport d’activité 2008



Groupe sud-loire

                  Activités de l’année 2008

Comme les années passées, le groupe d’animation sud-loire
d’ Attac s’est réuni régulièrement le 2ème mercredi du mois, à
la salle du Transfo à La Montagne.
Il est constitué de 8 personnes qui sont fidèles à ces rendez-
vous.
C’est l’occasion de débattre librement des différents
évènements locaux, nationaux et internationaux de la sphère
financière et économique, et des incidences locales.
 C’est dans ce groupe que sont élaborées les soirées grand
public ; les thèmes sont choisis en fonction de l’actualité et
des centres d’intérêt des uns et des autres.

Rapport d’activité

.

ATTAC – GROUPE COUËRON

Rapport d’activités 2008
L’activité de l’année 2008, depuis notre dernière assemblée
générale a été marquée localement par plusieurs réunions
publiques ou actions publiques.
Attac interpelle les candidats aux élections – le 7 février 2008
- : Nous avons confronté la réflexion qu’Attac développe tant
au niveau local qu’au niveau international aux différents
programmes des différentes listes aux élections municipales.
Notre débat s’est
concentré autour des 3 thèmes suivants : i) La démocratie ii)
Les services publics iii) la Fiscalité.
Le premier débat, portant sur la démocratie, porte en lui les
stigmates de l’opposition qu’attac Couëron a mené contre les
machines à voter. Nous pensons que l’utilisation de ces machines
met en défaut la démocratie en rendant le vote invérifiable. Ce
sentiment était à l’époque amplifié par l’absence de liste
concurrente. La question de l’apport des citoyens au
débat public a été posée avec force par les membres d’attac
Couëron présents à cette réunion publique. Ce débat a été très

Groupe Nantes
Les 1er mardi  ont abordé des sujets variés en 2008 :  le traité de
Lisbonne : nouveau TCE, le pouvoir local,  le transports
maritime, les retraites, la bio-diversité, Immigration et droit
d’asile, les forums sociaux, climat  énergie et « droits à polluer »
... Attac a participé à l’animation de débats après des projections
de films (“L’assiette sale” au Concorde, Chomsky au Bonne
Garde .. ) , à diverses manifestations ( Altertour, caravane du
Droit au logement du 22 octobre ), au meeting sur la révision
des politiques publiques ...
Les nantais ont pu aussi fêter les 10 ans d’Attac lors de la
rencontre organisée au Parc du Grand Blottereau avec Jacques
Cossart.

houleux avec la liste conduite par le maire sortant. Les thèmes
suivants ont suscité moins d’opposition frontale et quelques
consensus ont pu être trouvés.
Le bilan est jugé par tous comme positif. Chacun souligne que
cette soirée a été la seule sur la circonscription.
Machines à voter : L’achat des machines à voter par la
municipalité de Couëron met encore en émoi notre groupe.
Une lettre ouverte aux anciens élus Verts concernant leur
position sur le vote électronique a été envoyée. La réponse qui
nous a été faite est que cette question pèse peu politiquement
face aux autres questions des alliances politiques (ils viennent
de rejoindre la majorité municipale).
Opération AMAP Couëron : (Association pour le maintien
d’une agriculture paysanne).
Le mercredi 23 Avril 2008, nous avons organisé notre première
réunion publique en vue de créer une AMAP légumes sur
Couëron. À cette date, nous avions trouvé une productrice de
légumes désireuse de s’installer sur la commune. Couëron, étant
la commune de l’agglomération nantaise ayant le plus terres
agricoles, nous avons en effet fait le choix de rester le plus
local possible. Notre but était de mettre la municipalité devant
ses responsabilités et de nous aider à trouver 4 ha de terres
pour une production maraîchère. Cette réunion a été un succès
avec plus de 50 personnes présentes. Nous avons alors
commencé à inscrire à l’adresse amap.coueron@laposte.net
les familles intéressées.



Rapport d’activité

Groupe saint nazaire

Le groupe de proximité Attac St Nazaire Presqu’ile et le Pays
de Retz s’est réuni tous les 3ème mardi de l’année 2008. Au
cours de ces mensuelles, nous avons échangé sur l’actualité,
(assez fournie il faut le reconnaître au niveau des attaques et
des combats à mener) et sur les actions menées au sein des
collectifs locaux . Nous y avons également préparé la logistique
des débats que nous avons organisés ou co-organisés. Les
thèmes choisis ont été dictés par les priorités définies par
Attac national d’une part et par les évènements locaux d’autre
part.

Nous nous sommes d’abord intéressés à l’Europe
et plus particulièrement au nouveau traité « modificatif » et
organisé le vendredi 18 janvier à Agora, une conférence-
débat sur le Traité Modificatif Européen intitulée« Pour un
même contenu, exigeons un nouveau référendum ! », animée
par Pierre Kalfa qui  a fait une présentation très claire de la
problématique de l’exigence démocratique d’un référendum
et répondu avec pertinence aux questions de la salle. La
participation d’une cinquantaine de personnes et un débat
fructueux ont  correspondu à nos attentes. Quelques
adhérents se sont rendus à Versailles manifester leur
opposition (et représenter la nôtre) à ce déni de démocratie.

Le 14 mars l’actualité locale nous a fourni une
illustration de la mondialisation. La grève de la faim entamée
par des travailleurs grecs pour obtenir le paiement total de

leurs salaires ainsi que la reconnaissance de leur contrat de travail
nous a rappelé que depuis plusieurs années, des salariés
étrangers viennent travailler aux Chantiers Aker (ex Chantiers de
l’Atlantique) par le biais d’entreprises de main-d’œuvre, qui elles-
mêmes sous-traitent à des sociétés étrangères (ici Elbe) dans la
plus grande opacité. Nous avons décidé de soutenir  la lutte
menée par les salariés grecs et de nous associer au collectif de
soutien associatif, syndical et citoyen qui s’est constitué très
rapidement. Le 1er avril ils obtenaient satisfaction mais l’un d’entre
eux est décédé peu de temps après son  retour en Grèce.
A la reprise de la vie associative en septembre, nous avons
souhaité marquer le dixième anniversaire de la fondation d’Attac
en organisant le  vendredi 26 septembre un pot auquel  étaient
conviés les associations et les élus et une conférence-débat avec
Gustave Massiah, membre du Conseil Scientifique d’ATTAC-
France sur le thème : “Etre altermondialiste aujourd’hui ?”
D’autres manifestations étaient organisées ce soir-là, ce qui nous
a privés de la présence d’un certain nombre d’acteurs de la vie
locale.

Nous nous sommes également impliqués dans la
campagne  «  l’agriculture est malade, changeons  la PAC ». Après
avoir suivi une journée de formation à Rennes en mars et participé
à l’Université d’été du CRID qui se déroulait en juillet à Nantes et
en partenariat avec Artisans du Monde, le CCFD, Bio dans son
assiette et avec la participation de la Maison de Quartier de
l’Immaculée, nous avons organisé  le 10 octobre une conférence-
débat avec Aurélie Trouvé, co-présidente d’ATTAC- France sur
le thème : Changer de politique agricole, du global au local. Un
marché fermier s’est ensuite tenu le 19 octobre et René Bodiguel,
un paysan à la retraite, nous a offert un beau témoignage sur les
conditions et choix de vie d’un agriculteur bio. Ce fut l’occasion
aussi pour notre groupe l’occasion de tenir un stand et de
présenter ses activités.
   Nous avons par ailleurs poursuivi notre action sur notre
consommation commencée par la rédaction du livret « Courts
circuits circuits courts » et essayé de mettre en cohérence nos
idéaux et nos pratiques quotidiennes en participant à la création
de l’ACAPE Saint-Nazaire, Alliance de Consom’Acteur(rice)s,
de Paysan(ne)s et d’Écologistes. .L’ACAPE a pour objectifs de
soutenir une agriculture paysanne de proximité, de recréer un
lien social entre monde rural et monde urbain et de promouvoir la
consommation de produits locaux. La distribution a lieu dans la
maison de quartier d’Avalix et la deuxième saison commence le
mois prochain. L’association a vite suscité l’intérêt et il a été
nécessaire de constituer une liste d’attente.

Notre groupe fait en outre partie de l’UCIJ (collectif
contre l’immigration jetable) et à ce titre a  participé aux différentes
manifestations organisées au cours de l’année telles que les
rassemblements devant le commissariat qui se sont tenus le samedi
matin pendant l’été Une votation citoyenne a pour la 1ère fois été
organisée le 24 mai et invitait les citoyens à répondre à la question :
« Etes-vous pour la reconnaissance du droit de vote et d’éligibilité
des résidents étrangers aux élections locales ? »

Enfin nous avons répondu positivement comme les
années précédentes aux sollicitations des associations locales
et tenu un stand le samedi 17 mai au Marché du monde à la
maison de quartier de la Chesnaie et au festival Plein’Art à  Saint
Molf le samedi 7 juillet.

Cette année, trois soirées ont été organisées :
 - le 13 février, projection du film « l’assiette sale », au cinéma le
Beaulieu, en présence de l’auteur Denis Pyningre. Assistance
nombreuse et débat riche, grâce à la participation au débat de
militants impliquées dans les problèmes d’alimentation dans
des structures comme les AMAP et autres structures.
 -         le 11 juin : soirée-débat sur « la richesse » avec le concours
de Philippe PIAU, metteur en scène de «Le Paradoxe de l’Erika
» et « Le radeau de la monnaie », tirés des « comptes de la
richesse » de Patrick Viveret. Participation active de 40 personnes.
 -         le 14 janvier 2009 : soirée-débat sur «  la crise, fruit de la
délinquance ou effet du système ? », avec le concours de Henry
NOGUES, professeur émérite de la faculté des Sciences de
Nantes et spécialisé sur l’économie sociale et solidaire. Il suit
les travaux des Ecossolies de Nantes. Présentation des «  six
propositions d’Attac pour un autre système financier où la
stabilité et la solidarité passent avant le profit ».

Le groupe sud-loire entend poursuivre la présence d’Attac sur
son territoire et faire de l’éducation populaire à son niveau.

Groupe sud-loire (suite)



bilan financier 2008

Rapport financier 2008

L'exercice 2008 a retrouvé son équilibre, mais cela ne fut pas sans conséquences sur les activités d'
ATTAC 44  et en particulier sur le peu de parutions du « Ligne d' ATTAC 44 » dont l'affranchissement pose des
problème de trésorerie.

L’association a réglé tous ses retards de paiement avec les groupes de proximité, a  aplani les malentendus
et développé les relations entre les groupes de proximité.

Le nombre des adhérents semble se stabiliser, nous avons toutefois enregistré cette année encore une
légère baisse.

C'est pourquoi nous vous invitons à renouveler dès à présent votre adhésion pour 2009, à faire adhérer
vos amis et  connaissances.

C'est grâce à vous, adhérents et militants d' ATTAC, par  vos cotisations et vos dons que l'association
préserve sa LIBERTE d'actions et de penser, c'est aussi par votre présence et votre participation à l'action locale
que nous pourrons espérer être une véritable force d'éducation populaire et permettre de changer ce capitalisme
ravageur par une urgence de sobriété, de justice sociale et le respect de  notre « Terre Mère ».



compte de résultat 2008



Attac d’Europe

Campagne des Attac d’Europe.

"Désarmer les marchés financiers !".
À la fondation d’Attac, en 1998, ce slogan se détachait sur fond de
krach financier en Asie du sud-est. Aujourd’hui, le monde riche est au
milieu de la crise la plus grave depuis la Grande Dépression de 1929.
Cette crise est systémique : c’est la structure et les mécanismes du
système lui-même qui sont en cause. La mondialisation libérale et la
fiction des marchés autorégulés sont en échec.
Répondre à cette crise ne saurait se limiter à moraliser le capitalisme,
ou à désigner des coupables parmi les acteurs des marchés financiers.
Il faut sortir du néolibéralisme et de mettre fin à l’emprise de la finance
sur l’ensemble de la société.

NON A LA GUERRE : NON A L’OTAN
4 avril 2009

Strasbourg - Kehl

A l’occasion du soixantième anniversaire de l’OTAN, nous vous appelons à venir manifester à Strasbourg
le 4 avril 2009 contre les politiques militaires et nucléaires agressives de l’OTAN et à participer au
contre-sommet pour affirmer qu’un monde de justice et de paix est possible.

• Nous l’affirmons avec force : la France doit renoncer à son intégration dans le commandement militaire
de l’OTAN. Elle doit rompre avec une politique aux visées dominatrices méprisant les droits des peuples.

• Nous refusons la vision dangereuse et manichéenne de la "guerre des civilisations" et toutes réponses
militaires aux crises mondiales et régionales.

• Nous rejetons la course aux armements et refusons de vivre dans la crainte du recours à l’arme
nucléaire. Il est inacceptable que les dépenses militaires engloutissent l’argent nécessaire à la satisfac-
tion des besoins vitaux de l’humanité ; d’autant plus que les gouvernements voudraient faire payer aux
peuples les dégâts du libéralisme financier

• Nous exigeons la fermeture des bases militaires étrangères dans tous les pays.

Pour construire un monde plus sûr et plus juste, nous voulons démilitariser et démocratiser les relations
entre les peuples et établir de nouvelles formes de solidarité et de coopération.

En Afghanistan, le bilan de l’occupation militaire est dramatique. Les populations afghanes doivent retrouver
LEs moyens de décider de leur avenir. Il est temps de mettre en œuvre une solution politique internationale
fondée sur l’aide d’urgence et la reconstruction dans le respect des droits du peuple afghan, en particulier
des droits des femmes. Nous demandons le retrait du dispositif militaire français des troupes de l’Otan.

Signataires français : MRAP, Union Pacifiste de France, collectif "la guerre tue" (Toulouse), Les VERTS,
Collectif Faty KOUMBA : association des libertés, droits de l’homme et non-violence, MARS GR, PCF,  ACDN,
Alternative libertaire, les Alternatifs, FSU, M’PEP, Union pacifiste, ATTAC, Droit-Solidarité, PCOF, MRAP, NPA,
PRS, UJFP, LCR, le Mouvement de la Paix, ACG, Collectif des Iraniens contre la guerre, ACCA, IPAM/CEDETIM,
AAW



formation crise

Journée de formation sur
LA CRISE FINANCIÈRE

à Nantes (44)
samedi 14 février de 9h30 à 18 heures

Maison des syndicats
Place de la gare de l'Etat

Avec Dominique Plihon (président du Conseil Scientifique d'Attac)
     et Stéphanie Treillet (membre du Conseil Scientifique)

Nombreux sont les citoyens et/ou militants que nous sommes à avoir ressenti le besoin d'une formation sur la
'crise financière', pour mieux la comprendre, pour être mieux capables de répondre à des questions ou interpellations
dont nous avons du mal à formuler les réponses... Nombreux aussi sommes nous à être exaspérés de constater
que, malgré les contrevérités qu'ils ont diffusées pendant des décennies, les chantres les plus acharnés de
l'ultralibéralisme continuent à pérorer partout, sans la moindre reconnaissance de leurs erreurs, étalant
complaisamment leur pseudo expertise et leurs fausses solutions.

Face aux besoins qui s'expriment très largement,  Attac, forte et légitime de la validité de ses propres analyses,
organise régionalement des journées de formation. Nous y sommes invités à comprendre, nous construire une
parole de citoyen éclairé, réfléchir aux alternatives.

Dominique Plihon et Stéphanie Treillet, respectivement président et membre du Conseil Scientifique, qui ont
déjà animé de telles journées, viennent à Nantes, (maison des syndicats) le samedi 14 février de 9H30 à 18h .
La journée s'organisera autour de plénières et d'ateliers.

Cette formation, organisée par des comités locaux du 'Grand Ouest' (Bretagne et Pays de Loire) est ouverte à
l'ensemble des adhérents d'Attac de la région Grand Ouest (et voisins éventuellement), ainsi qu'aux membres
des associations fondatrices de attac ou autres organisations altermondialistes ayant à coeur d'en répercuter les
acquis dans leur engagement quotidien.

Elle pourra également être ouverte à d'autres personnes volontaires, dans la limite des places disponibles et
moyennant une participation de 15 •.

Inscription dès que possible
par mail :
JeanClaude Hervé :  jean-claude.herve@wanadoo.fr (Attac 44 Nantes)
avec copie à Caroline Robert :   crobert@attac.org
avec copie à Geneviève CoiffardGrosdoy  :   g.coiffard@grosdoy.eu (Attac44 St Nazaire)

par courrier : JeanClaude Hervé, 28 rue Leroy 44000 Nantes

Pour préparer cette journée, vous pouvez consulter le site http://www.france.attac.org/.
En complément, une bibliographie sera transmise très rapidement. Pour une meilleure préparation (covoiturage...),
les participants recevront la liste des personnes inscrites au 9 février ainsi que la liste des questions posées.



calendrier militant

24 janvier
formation climat biodiversité
Laval

27 janvier - 1er février
Forum Social Mondial
Belem - Brésil

29 janvier - 14 heures
manifestation intersyndicale
Nantes St Nazaire Ancenis Chateaubriant

3 février
premier mardi à Nantes

14 février
Formation crise
avec D Plihon, S Treillet
Nantes
Maison des Syndicats 9h30-18h

28 février
AG annuelle
Nantes
Maison des Syndicat
14h - 18h

4 avril
non à l’OTAN, Non à la guerre
manifestation des Attac Europe
Strasbourg -Kehl

...

La crise économique amplifiée par la crise financière internationale touche
durement une grande partie des salariés dans leurs emplois et leurs revenus.
Alors qu’ils n’en sont en rien responsables, les salariés, demandeurs
d’emploi et retraités, en sont les premières victimes. Elle menace l’avenir des
jeunes, met à mal la cohésion sociale et les solidarités ; elle accroît les
inégalités et les risques de précarité.
Surmonter cette crise implique des mesures urgentes d’une autre nature que
celles prises par l’Etat et les entreprises, pour être au service de l’emploi et
des rémunérations.
C’est pourquoi, les organisations syndicales appellent les salariés du privé
et du public, les chômeurs et les retraités, à une journée nationale de
mobilisation interprofessionnelle le 29 janvier 2009 .
....
Orienter la relance économique vers l’emploi et le pouvoir d’achat

Il est de la responsabilité de l’Etat et de l’Union Européenne de décider de
politiques d’interventions publiques coordonnée favorisant une relance
économique. Celles-ci doivent viser à la fois :
· une relance par la consommation en améliorant le pouvoir d’achat, en

priorité des revenus les plus modestes parmi lesquels de nombreux salariés,
demandeurs d’emploi, retraités et bénéficiaires de minima sociaux

· une politique de développement de logement social à la hauteur de
l’urgence, un encadrement des loyers et un accès au crédit dans des
conditions excluant les taux usuraires

· une protection sociale (santé, retraite...) dans un cadre collectif et solidaire
· des investissements ciblés, en particulier en matière d’infrastructures,

d’équipements publics et de services publics, en favorisant la recherche,
le développement, l’éducation et la formation.

Les investissements publics et privés doivent notamment être orientés en
faveur d’une économie du développement durable mettant en œuvre les
principes adoptés au Grenelle de l’Environnement.  ( ... )

Réglementer la sphère financière internationale
Cette réglementation doit mettre un terme à la spéculation, aux paradis fiscaux,

à l’opacité du système financier international et encadrer les mouvements de
capitaux. L’Union européenne doit être au premier plan pour l’exiger.
Il faut aussi imposer le respect des droits fondamentaux et sociaux et des
normes internationales de l’OIT dans tous les échanges internationaux. L’aide
publique au développement doit être maintenue et améliorée. C’est ce que
demande le mouvement syndical international.

Manifestations  le 29 janvier à 14h
-  Nantes     Place du Commerce,
-  Saint-Nazaire   Place de la Gare,
-  Châteaubriant   Place de la Mairie,
-  Ancenis       Rond point espace23

journée nationale
de mobilisation interprofessionnelle

29 JANVIER 2009
LA CRISE C’EST EUX,

LA SOLUTION C’EST NOUS… TOUS !

Attac 44 appelle ses adhérents à participer
aux manifestations organisées le 29 janvier
à 14 h.
Citations syndicales :


