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Cher.e ami.e adhérent.e d’Attac, 

vous venez d’adhérer après une réunion 
publique qui vous a intéressée,  suite à 
une action de rue à laquelle vous avez 
participé,  en parcourant les nombreuses 
pages de notre site internet, parce qu’un 
article ou un.e ami.e vous a convaincu.e...

Mais qu’est ce qu’Attac exactement ? 
Comment cette association est-elle née, 
comment fonctionne-t-elle ? Quelles 
sont ses orientations et thématiques 
d’actions ? Comment pouvez-vous vous y 
impliquer ? 

Ce guide de découverte d’Attac a vocation 
à répondre à toutes ces questions et à 
vous donner envie de faire un bout de 
chemin dans ce mouvement qui milite 
pour un monde solidaire, démocratique, 
écologiste et féministe, avec celles et ceux 
qui refusent de se résigner et ont décidé 
d’user de leur pouvoir citoyen.

Bienvenue !
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attac, 17 ans 
de mobilisations
« La mondialisation du capital financier est en train de mettre les peuples en état 
d’insécurité généralisée. Elle contourne et rabaisse les nations et leurs États en tant 
que lieux pertinents de l’exercice de la démocratie et garants du bien commun. »  
Ignacio Ramonet

> Lire l’éditorial d’Ignacio Ramonet sur le site d’Attac France : attac.org/l/3wn

En décembre 1997, l’éditorial d’Ignacio Ramonet dans 
Le Monde diplomatique, « Désarmer les marchés », 
soulève l’enthousiasme de ses lecteurs et lectrices et 
fait naître une volonté de mobilisation et d’action contre 
la financiarisation du monde. L’idée phare proposée par 
ce texte est d’instaurer une taxe sur les transactions 
financières (TTF, souvent appelée « taxe Tobin », du nom 
de son inventeur, l’économiste James Tobin), avec pour 
objectif d’enrayer la spéculation et de réduire l’emprise 
de la finance.
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Un peU d'’histOire

Attac, « Association pour la taxation des transactions 
financières pour l’aide aux citoyens » (et, depuis 2009, 
« pour l’action citoyenne »), est créée en juin 1998 autour 
d’une plateforme réunissant des associations, des 
syndicats, des journaux et des citoyen.ne.s. 

très rapidement, cet espace inédit, qui permet à chacun.e 
d’être acteur et actrice de la lutte contre la dictature des 
marchés financiers, va connaître un succès fulgurant. 
des milliers de personnes adhèrent à l’association et se 
regroupent dans des comités locaux pour agir partout en 
France. des associations Attac voient également le jour 
en europe et dans le monde.

dès le début, Attac se revendique comme un mouvement 
d’éducation populaire tourné vers l’action, qui va donc 
produire et communiquer de l’information, considérant 
qu’il est indispensable de comprendre pour agir et se 
réapproprier ensemble l’avenir de notre monde.

pour Attac, la domination des marchés financiers est 
responsable de l’aggravation des inégalités, partout 
dans le monde, et du recul de la démocratie au profit de 
la sphère financière. Autour du slogan « Un autre monde 
est possible », les mobilisations d’Attac se sont peu à 
peu élargies à toutes les luttes contre les ravages du 
néolibéralisme et contre la marchandisation du monde. 
Attac a contribué à la déconstruction du discours 
dominant en avançant des propositions d’alternatives 
crédibles pour engager une transition sociale, écologique, 
solidaire, démocratique et féministe dans nos sociétés. 

Aujourd’hui, la crise financière et économique a largement 
validé les analyses d’Attac. 

la ttF, notre proposition fondatrice, s’est imposée 
jusqu’au sommet de l’union européenne comme un 
moyen possible pour réguler la finance. pourtant, depuis 
le déclenchement de la crise, aucun gouvernement ni 
aucune institution n’a réellement cherché à s’opposer 
durablement à la puissance des banques et des 
multinationales. en europe, les États restent soumis à 
l’emprise des marchés. Avec la complicité de la « troïka » 
(Fonds monétaire international, commission européenne 
et banque centrale européenne), les gouvernements 
européens imposent des plans d’austérité, organisent 
la privatisation des services publics et la destruction 
des droits. ignorant l’urgence climatique, banques et 
multinationales relancent l’extraction du charbon et 
tentent d’imposer celle des gaz et pétrole de schiste. Avec 
l’aide des institutions internationales, elles poussent à 
l’extension du libre-échange, à la privatisation des biens 
communs et du vivant. 

Attac continue son travail d’information et d’analyse, et 
propose des actions afin de sensibiliser les citoyen.ne.s 
et peser sur les pouvoirs publics. ensemble, on est plus 
fort. Attac tâche donc de fédérer les différentes forces au 
sein du mouvement social, ce que lui permet son statut, 
ne faisant concurrence ni à un parti, ni à un syndicat. 
enfin, Attac s’attache à proposer et à promouvoir les 
alternatives qui dessinent les contours d’autres mondes 
possibles.

Un mOUvement altermOndialiste

Attac est depuis sa création au cœur des principales 
mobilisations altermondialistes : contre l’organisation 
mondiale du commerce (omc), à seattle en 1999, jusqu’à 
la critique des accords de libre-échange négociés 
aujourd’hui par l’union européenne, que ce soit avec les 
États-unis, le canada ou des pays du maghreb ; lors des 
sommets du g8, puis du g20, des mobilisations contre 
la guerre en irak, ou encore avec le mouvement pour la 
justice climatique…

Attac est l’une des organisations à l’initiative du premier 
Forum social mondial (Fsm) à porto Alegre en 2001. 
les dernières éditions du Fsm ont confirmé la vitalité 
du mouvement altermondialiste, redynamisé par les 
révolutions arabes et les mouvements indignés-occupy.

Un réseaU internatiOnal

le réseau international d’Attac est créé en décembre 
1998. notre mouvement est présent aujourd’hui dans 
plus de trente pays d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie 
et d’europe. des centaines d’organisations membres 
soutiennent le réseau dans différents pays : syndicats, 
associations écologistes, mouvements de précaires…

les Attac du monde sont constitués en réseau, sans 
structure hiérarchique. pluraliste, ce réseau s’enrichit 
de la diversité de ses composantes et favorise l’action 
commune, sans limiter d’aucune façon la liberté 
d’intervention de chacun.

>  Pour plus d’information, le site commun 
des Attac du monde : attac.org/l/42f
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passez à l'attac !
Il existe de nombreuses manières de s’impliquer 
dans Attac, aux échelons local, national et 
même international. Vous pouvez par exemple 
participer aux actions organisées par votre 
comité local, au travail d’une ou plusieurs 
commissions thématiques, à la diffusion des 
outils de campagne, à l’université d’été annuelle, 
à des journées de mobilisations... 

militer 
dans sOn cOmité lOcal
les campagnes d’Attac sont principalement menées par les militant.e.s des 
comités locaux. Vous êtes donc invité.e à contacter le comité le plus proche de chez 
vous pour découvrir les différentes manières de vous y impliquer.

Voici quelques exemples d’actions mises en œuvre par des comités locaux :

• « Faire salon » sur les marchés pour parler de démocratie le comité local de l’Aveyron (12) participe 
à un collectif sur la démocratie. pour interpeller les passant.e.s sur la vie dans leur commune, les 
membres du collectif n’hésitent pas à venir installer des canapés sur les places de marché. les actions 
de rue permettent d’aller directement à la rencontre des gens.

• porter la voix des militant.e.s à la radio comme dans plusieurs autres comités, des militant.e.s d’Attac 
marseille (13) animent chaque mois une émission sur radio galère ainsi qu’une chronique bimensuelle 
sur radio grenouille, deux radios associatives. elles constituent un relais des luttes locales et des idées 
d’Attac, tout en élargissant l’audience habituelle de l’association. les médias militants sont des outils 
pour diffuser les alternatives au modèle dominant.

• Accueillir un festival de cinéma alternatif  chaque année, plusieurs comités locaux, dont ceux de 
dijon (21), de nîmes (30) et de paris nord-ouest (75), organisent des festivals de films engagés, lors 
desquels les projections sont suivies de débats avec des intervenant.e.s. ces projections-débats 
permettent de se former pour faire avancer notre compréhension des thématiques altermondialistes. 

• organiser une fête altermondialiste le comité local de mâcon (71) organise chaque année un 
rassemblement festif qui accueille de nombreuses associations, collectifs, médias, coopératives locales 
paysannes afin de débattre de thèmes d’actualité. les forums, animations, conférences et concerts se 
succèdent toute la journée. ce rassemblement – comme les Forums sociaux locaux dans le cher ou le Var 
par exemple – sont l’occasion de rencontrer les organisations militantes de notre région, de se retrouver 
dans un cadre convivial et de toucher un large public !
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campagnes
et fOrmes de mObilisatiOn

Afin de mener à bien ses objectifs d’éducation populaire et d’action citoyenne, 
Attac organise de nombreuses campagnes d’information et de mobilisation sur les 
thématiques qui sont au cœur de son action. 
>  Toutes les campagnes en cours sont présentées sur le site d’Attac France, 

dans la rubrique « se mobiliser ». 

Les campagnes en 2015 :

• TAFTA, pas d’accord !
en 2013, l’ue et les États-unis ont entamé les négociations d’un Accord de libre echange (Ale) 
transatlantique. ce projet est appelé tAFtA. Attac se mobilise en France avec les membres du 
“collectif stop tAFtA” et avec ses partenaires internationaux pour faire dérailler ces négociations 
et stopper les autres Ale, en particulier cetA – le “cheval de troie” du tAFtA –, mais aussi l’accord 
sur les services tisA, ou les accords avec la zone Afrique-caraïbes-pacifique.
> Pour en savoir plus : www.france.attac.org

• Paris Climat 21 : pour une transition écologique et sociale !
Attac dénonce depuis plusieurs années le décalage dramatique entre la fuite en avant extractiviste et 
productiviste liée à la globalisation économique et financière, et les exigences en matière de transition 
écologique et sociale. or, en décembre 2015, c’est à paris qu’aura lieu la conférence internationale sur le 
climat (cop21). impliquée dans la coalition climat 21, dans la dynamique Alternatiba et les luttes contre 
les grands projets inutiles, Attac se mobilise pour renforcer le mouvement pour la justice climatique et la 
transformation du système, et faire de “paris 2015” une étape majeure de ce mouvement.
> Pour en savoir plus : www.france.attac.org

• Les Requins : contre les banques et multinationale prédatrices
en 2014 nous avons contribué à la victoire des Fralib contre unilever et avons contraint société générale à se retirer du 
projet de mine charbon Alpha coal en Australie. en 2015, nous allons amplifier nos actions pour forcer bnp paribas à 
fermer ses filiales aux îles caïmans. pour remplacer unilever et société générale, deux nouveaux requins entrent dans 
notre collimateur : total et sofiprotéol. > Pour en savoir plus : www.lesrequins.org

• Taxer les transactions financières
pliant sous la pression considérable des lobbies financiers et bancaires, François Hollande freine 
désormais des quatre fers la mise en œuvre de la régulation financière en europe. Attac ne se résigne pas 
à voir la finance plus arrogante et puissante que jamais : en 2015 nous nous mobiliserons pour désarmer la 
finance, séparer les banques de dépôt des banques d’affaires et taxer les transactions financières.
> Pour en savoir plus : www.france.attac.org

Attac soutient de nombreuses luttes locales, 
nationales ou internationales, notamment 
contre les politiques d’austérité, contre les 
traités de libre-échange transatlantique 
(TAFTA, CETA...), contre l’exploitation des gaz 
et pétrole de schiste, contre la construction 
de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes 
et du barrage de Sivens, pour le droit au 
logement, pour le droit à l’eau...

pasd’accord !
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les cOmmissiOns
les commissions proposent des travaux et outils (synthèses, réflexions partagées, 
analyses, études de fond, etc.) relevant des domaines de lutte de l’association. elles 
animent les campagnes, s’impliquent aussi dans des actions et/ou des collectifs 
nationaux.  elles sont ouvertes à tous les adhérent.e.s d’Attac. Votre participation 
peut se faire via les listes électroniques de discussion et les réunions plus ou moins 
régulières (auxquelles il est possible de participer à distance). 

alternatives

eaU

écOlOgie et sOciété

enseignement - recherche

eUrOpe

finance - banqUe

fOrmatiOn

genre

l’objectif est de faire mieux connaître les alternatives concrètes existantes, 
de réfléchir à leur articulation avec les campagnes et les alternatives 
globales portées par Attac. 
> Contact : alternatives-contact@attac.org

l’activité de la commission porte sur des actions pour le retour à une gestion 
publique de l’eau, un travail continu du réseau européen Aquattac, des 
échanges via la liste de discussion. 
> Contact : commission-eau-contact@attac.org

elle a pour ambition de porter un autre regard sur le monde, qui mette en 
lien les problématiques environnementales avec les questions sociales.
> Contact : ecologie-societe-contact@attac.org

en fonction de l’actualité des mobilisations, l’objectif est de publier 
documents et contributions en faveur de la démocratisation de 
l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’education nationale 
comme services publics.
> Contact : ens-recherche-contact@attac.org

le travail de la commission est orienté autour de deux axes : interne avec la 
relance du débat vis à vis de l’union européenne, externe en participant à 
l’information et la mobilisation de l’opinion publique contre les accords de 
libre échange. 
> Contact : europe-contact@attac.org

la commission réalise un suivi de l’actualité des questions financières, avec 
la publication régulière de communiqués et analyses.
> Contact : finance-banque@attac.org 

elle propose régulièrement des formations à l’attention des militant-e-s 
des comités locaux afin de leur donner les moyens d’assurer un travail 
d’animation locale des campagnes nationales et internationales dans 
lesquelles Attac est engagée. 
> Contact : formation@attac.org

l’objectif est de montrer les liens entre la domination patriarcale et la 
mondialisation néolibérale (contre les politiques d’austérité, pour l’égalité 
des salaires, pour l’abolition du système prostitutionnel...) ainsi que de 
soutenir les luttes des femmes en France et à l’international.
> Contacts : genre-contact@ attac.org

Voici la liste des commissions d’Attac France, ainsi que les adresses 
permettant de les contacter.
> Vous trouverez plus d’informations sur chacune des commissions sur le site 
d’Attac France : attac.org/l/3wt
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attac tv
Attac tV est une équipe de militant.e.s qui utilisent l’outil vidéo pour
diffuser nos analyses et nos actions.
> Pour découvrir toutes les vidéos d’Attac TV : attac.org/l/41g 
> Contacter Attac TV : contact-attactvfr@attac.org

grOUpe ’actiOn’
le groupe « Action » travaille à la visibilité d’Attac lors de certains événements ou campagnes. 
trois exemples. le groupe a conçu et réalisé le « Carrefour des choix de société » lors d’un 
campement d’une semaine qu’il a organisé à notre-dame-des-landes pendant le rassemblement 
de l’été 2013. il a réalisé les tracts sous forme de billets de 60, 100 et 200 milliards dans le cadre 
des campagnes menées par la commission « Finance - banques ». sa déclinaison régionale en 
Île-de-France a également préparé une action « Finance toxique » lors du vote au sénat de la loi 
dite de séparation bancaire.

> Contacter le groupe « action » : action@attac.org

internatiOnal 

migratiOns

pOlitiqUes agricOles, Ogm

 santé - prOtectiOn sOciale

vie assOciative

partout dans le monde, Attac participe au soutien actif des militant.e.s 
engagé.e.s dans les luttes par la diffusion des informations et en facilitant la 
convergence des mouvements mobilisés.
> Contact : international-contact@attac.org

créée suite à la publication du livre Pour une politique ouverte de 
l’immigration, elle travaille aujourd’hui sur la société interculturelle comme 
alternative aux modèles de l’assimilation culturelle et du multiculturalisme. 
> Contact : migrations-contact@attac.org 

elle se réunit régulièrement pour échanger sur les questions de politique 
agricole aux niveaux national, européen et international. elle participe 
à certaines initiatives au sein d’Attac, de la plateforme souveraineté 
alimentaire, avec la confédération paysanne...
> Contact : pol-agricoles-contact@attac.org

elle a beaucoup travaillé sur les réformes des retraites (dont la rédaction 
de l’ouvrage : « Retraites, l’alternative cachée ») et les réformes de santé, 
notamment pour préparer les mobilisations. elle fonctionne essentiellement 
par la liste de discussion.
> Contact : sante-prot-sociale-contact@attac.org 

elle a pour objectif de retisser le lien et l’articulation nécessaires au bon 
fonctionnement de l’association (problématique adhésions, l’informatique 
locale, suivi des cncl) et, aussi et surtout, de gérer la relation au quotidien 
avec les comités locaux.
> Contact : sec-vie-interne@attac.org
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organisation 
d'attac france

Attac est une association loi 1901, ce n’est 
ni un syndicat, ni un parti politique. Attac 
n’aspire pas à participer aux élections et 
est statutairement indépendant de tout 
parti politique. La diversité des membres 
fondateurs garantit sa totale liberté d’action.

LE CoLLègE DES FoNDATEuRS
le collège des fondateurs comprend les personnes physiques et morales (associations, journaux, syndicats, etc.) qui ont 
créé l’association ou qui l’ont rejoint à ce jour. il contribue à établir un lien indispensable entre Attac et le mouvement 
social. les fondateurs participent à la vie de l’association, à ses débats stratégiques et à son activité.  
> La liste des membres fondateurs est disponible sur le site d’Attac France : attac.org/l/3wl

LE CoNSEIL D’ADmINISTRATIoN (CA) ET LE BuREAu
le cA est composé de 35 administrateurs/trices, dont 40 % sont des membres fondateurs et 60 % des représentant.e.s 
des adhérent.e.s directs. les membres du cA sont élus pour 3 ans. le renouvellement se fera en 2016.
le cA désigne en son sein un bureau, composé de 8 à 15 membres, dont des porte-parole et un trésorier. le bureau est 
chargé de la gestion des affaires de l’association, dans le cadre des orientations fixées par le cA et l’Assemblée générale.  

les réunions du cA, ouvertes aux adhérent.e.s, se déroulent une fois par mois. Vous pouvez consulter le site « vie interne » 
pour avoir les dates et lieu de réunion.
> La liste des membres du CA est disponible à cette adresse :  attac.org/l/3wo
>  Les comptes-rendus des réunions mensuelles du CA sont disponibles sur le site « vie interne » : attac.org/l/3wp

L’ASSEmBLéE géNéRALE 
l’Assemblée générale se compose de tous les membres de l’association à jour de leur cotisation. elle est l’organe 
souverain de l’association. elle vote les rapports annuels d’activité et de gestion, ainsi que les orientations. elle se 
tiendra le 7 juin 2015.
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LES ComITéS LoCAux 
la plupart des adhérent.e.s d’Attac militent au sein d’un comité local. les comités locaux sont des associations loi 1901 
(ou pas) qui adhèrent à la charte des comités locaux d’Attac France. on s’y retrouve pour organiser des actions locales : 
débats, conférences, projections, lettres aux élu.e.s, manifestations, actions de rue, groupes d’expertise, autoformation, 
etc. il en existe plus d’une centaine en France.  les comités locaux sont indépendants et ont chacun leur fonctionnement 
propre.

s’il n’y a pas de comité local près de chez vous et que vous voulez en créer un, vous pouvez contacter la commission « vie 
interne » - sec-vie-interne@attac.org - qui vous communiquera la marche à suivre.
 > Voir la carte des comités locaux d’Attac France : attac.org/l/3wq

LE CoNSEIL SCIENTIFIquE
le conseil scientifique se compose d’une cinquantaine de personnes, issues de différents horizons, qui proposent des 
travaux (synthèses, analyses, études, etc.) relevant des domaines de lutte de l’association. il est indépendant de toute 
structure universitaire ou institutionnelle. il organise ses travaux à travers des groupes de travail thématiques et des 
séances plénières mensuelles.
le conseil scientifique est à l’initiative d’une revue en ligne trimestrielle, gratuite, Les Possibles (voir le chapitre « Les 
outils d’Attac », p.14).
> Présentation du Conseil scientifique sur le site d’Attac France : attac.org/l/3wr

ATTAC CAmPuS
les Attac campus (Ac) regroupent des jeunes militant.e.s d’Attac dans certaines villes et/ou universités de France (paris, 
lyon, toulouse, bordeaux...).
les groupes ont chacun leurs spécificités : ils travaillent, débattent et agissent singulièrement en fonction des volontés de 
leurs membres. les actions vont de l’organisation de conférences-débats dans des universités à des actions innovantes 
de rue, d’intervention dans des meetings à des opérations d’affichage. 
une à deux fois par an les Attac campus et les jeunes militant.e.s d’Attac se retrouvent pour partager leurs expériences 
et élaborer une stratégie nationale en direction des jeunes lors des réunions de coordination nationale.

pour rejoindre ou créer un groupe Attac campus, il suffit de se rendre sur le site internet, sur Facebook ou bien 
d’envoyer un courriel.
Facebook : Attac campus national  /// site : campus.attac.org /// courriel : contact-attac-campus@attac.org

LES CommISSIoNS ThémATIquES
les commissions thématiques sont mises en place par le conseil d’administration (cA) : elles agissent à un niveau 
national et tiennent informé le cA de leurs activités. elles se distinguent des « groupes de travail » qui, eux, réunissent 
des adhérent.e.s qui souhaitent approfondir ensemble une thématique. (voir la liste et le contact de l’ensemble des 
commissions dans le chapitre « Passez à l’Attac ! », p.8).

LE SIègE
l’équipe salariée appuie la mise 
en œuvre des campagnes et le 
fonctionnement de l’association. 
elle se démène du mieux qu’elle 
peut pour mettre de l’huile dans 
ses rouages !

•  Administration - finances :  
éric Le gall (eric@attac.org) 
Francis Adogli (fadogli@attac.org)

•   Coordination des campagnes et communication :  
Jeanne Planche (jeanne@attac.org) 
Wilfried maurin (wilfried@attac.org)

•   Internet – informatique : 
Tom Roberts (troberts@attac.org) 
olivier Tetard (olivier@attac.org).
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rencontrons-nous !

CoNFéRENCE NATIoNALE 
DES ComITéS LoCAux (CNCL)
la cncl est l’instance de rencontre des comités locaux et de dialogue avec les autres instances de l’association (conseil 
d’administration, bureau, collège des Fondateurs et conseil scientifique). la cncl peut adopter des motions et émettre 
des recommandations, sur lesquelles le conseil d’administration d’Attac France délibérera.
cette rencontre, structurée en ateliers et plénières, est animée par les comités locaux eux-mêmes, et a lieu trois fois par 
an. les ateliers sont proposés par les comités locaux, parfois par les commissions.
la cncl permet à une centaine de représentant.e.s de comités locaux, mandaté.e.s et accompagnatrices/eurs, 
d’échanger et de partager leurs expériences et leur réflexions stratégiques sur les campagnes nationales.

> Les dates des prochaines CNCL, ainsi que leurs comptes-rendus, sont sur le site « vie interne » : attac.org/l/3wu

ASSISES ET ASSEmBLéE géNéRALE (Ag)
l’Ag est composée de tou.te.s les adhérent.e.s à jour de leur cotisation. elle est réunie une fois par an.
tous les trois ans, l’Ag élit le conseil d’administration (cA). cette Ag élective est précédée d’Assises, ouvertes à tou.te.s 
les adhérent.e.s, qui sont le lieu de définition des grandes orientations d’Attac et de son fonctionnement. la prochaine 
Ag élective se déroulera en mai 2016.

> Vous trouverez les dernières orientations adoptées sur le site : attac.org/l/3ww
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les Assises sont également l’occasion pour les candidat.e.s au prochain cA de se présenter aux adhérent.e.s.
les deux autres années, l’Ag est le lieu de débats sur le rapport d’activité prospectif et sur le rapport financier, ainsi que 
sur des résolutions proposées par des adhérent.es. 

ALTERVILLAgE D’ATTAC
l’AlterVillage est un campement autogéré d’une semaine, organisé chaque été depuis 2008 dans différents lieux 
alternatifs en France. à travers une trentaine d’ateliers, les participant.e.s se donnent un temps de réflexion et de regard 
critique sur des initiatives alternatives, et se forment à des techniques militantes et à différentes formes d’actions. 

> Toutes les informations sur l’AlterVillage : attac.org/l/3wx

uNIVERSITé D’éTé
l’université d’été est un événement annuel de 4 jours, qui rassemble chaque année un grand nombre 
d’adhérent.e.s et sympathisant.e.s : autour de 800 personnes, dont une centaine d’intervenant.e.s 
(d’Attac ou d’organisations proches). c’est l’occasion d’échanges, de formations et de rencontres 
entre les militant.e.s, les membres fondateurs et les membres du conseil scientifique. 
on en profite pour mettre en débat un grand nombre de sujets et avancer dans la compréhension 
du monde.

> Toutes les informations sur l’université d’été 2015 : france.attac.org

En 2014, Attac France 
a accueilli l’université 
européenne d’Attac, 
qui a rassemblé plus de 
2000 personnes à Paris.
> esu2014.org
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les outils d'attac
Attac propose à ses adhérent.e.s différents 
outils d’information, livres, journal trimestriel, 
sites internet,… sur les sujets de mobilisation 
de l’association et en lien avec les campagnes 
menées. Restez informé.e.s… et diffusez 
l’information autour de vous !

lignes d’'attac, le jOUrnal de l'’assOciatiOn
lignes d’Attac est le journal trimestriel de l’association. il est envoyé à tou.te.s les 
adhérent.e.s et est également disponible auprès des comités locaux. il présente l’actualité 
des mouvements sociaux, les positions d’Attac, des actions locales ainsi que des analyses 
de fond. chaque numéro comporte un dossier thématique.

les pOssibles, la revUe en ligne à l'’initiative dU cOnseil scientifiqUe
le conseil scientifique publie chaque trimestre une revue gratuite en ligne, les possibles. cette revue est 
largement ouverte aux acteurs sociaux inscrits dans une double démarche d’engagement social et de réflexion : 
syndicalistes, associatifs, politiques, chercheurs.ses, avant tout citoyen.ne.s. elle est animée par un comité 
éditorial pluraliste, en charge de définir les projets de contenu, de solliciter les auteurs, d’organiser l’examen 
des propositions d’articles. chaque numéro comprend un dossier thématique et des articles de débat. cette 
revue cherche à mettre en lumière les potentialités de transformation sociale pour aider à créer des situations 
nouvelles et faire de ces potentialités une réalité.  
> La revue Les Possibles est accessible à l’adresse suivante : attac.org/l/3wy

les sites web 
• Le site d’Attac France -  france.attac.org  - contient toutes les actualités et 
informations essentielles sur l’association. On y trouve aussi un agenda militant 
-  attac.org/l/3wz  - qui recense les nombreux événements organisés par les 
comités locaux d’Attac en France.
• Les blogs - blogs.attac.org - permettent aux commissions et aux adhérent.e.s de 
publier des articles indépendants.
• S.P.I.R.A.L.E. - spirale.attac.org/actions - est alimenté par les comités locaux. 
Ce site permet de mutualiser les idées d’actions et les supports militants imaginés 
et utilisés par les comités locaux. Ce site est animé par la commission Alternatives.
• L’espace « vie interne » - vie-interne.attac.org  - regroupe tous les documents 
internes à Attac (comptes-rendus du Conseil d’administration, des CNCL, etc).
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le matériel militant
en plus des livres et des publications d’Attac France, du matériel est 
disponible pour les comités :
• brochure adhésion, autocollants « Adhérez à Attac » ;
• billets de 60, 100 et 200 milliards d’Euro ;
• drapeaux, badges, gobelets ;
• t-shirts, sacs.

>  Liste du matériel militant qu’il est possible de commander : 
attac.org/l/3x8

les pUblicatiOns
Attac publie des documents d’information dans le cadre de ses campagnes. l’ensemble de ceux-ci 
sont présentés dans la rubrique « nos publications » du site internet d’Attac France.

dernières publications :
•  des livres : 

- Le livre noir des banques : attac.org/l/4dc 
- Que faire de l’Europe ? : attac.org/l/3x3 
- Petit manuel de la transition : attac.org/l/3x4

•  des « petits guides » : 
- Petit guide climat : attac.org/l/4e7 
- Petit guide de résistance à l’Europe austéritaire : attac.org/l/41h 
- Kit anti-requins 2014 : lesrequins.org/ 
- Guide de navigation pour affronter le Grand marché transatlantique : attac.org/l/3x5

> Liste des livres qu’il est possible de commander : attac.org/l/3x8

Attac est présente sur différents réseaux sociaux :
• Facebook (Attac France (Officiel) : attac.org/l/3x0)
• Twitter : (@attac_fr : attac.org/l/3x1)
• Google+ (Attac France : attac.org/l/3x2).
N’hésitez pas à nous y rejoindre et à relayer nos 
messages !



contact

Attac France
21 ter rue Voltaire 75 011 Paris
01 56 06 43 60
www.france.attac.org

• Pour toute question générale au sujet d’Attac : bienvenue@attac.org

• Adresse de contact d’Attac France : attacfr@attac.org

•  Pour vous procurer des publications et du matériel militant, contactez votre comité local 
ou commandez sur le site Internet d’Attac France : www.france.attac.org


