
En adhérant à Attac, je m’implique dans un réseau 
de 10 000 adhérent.e.s qui agissent partout en France 
au sein de l’un de nos 150 comités locaux, je suis 
informée sur des sujets d’actualité et sur les actions 
menées par Attac et ses partenaires grâce à notre 
journal, Lignes d’Attac ; je participe à l’université d’été 
et aux mobilisations altermondialistes, des forums 
sociaux aux sommets alternatifs face au G20, à l’OMC, 
au FMI, à l’OTAN…

Agir global et agir local

N’attendez plus,

passez à l’Attac !

éDh R REA
à cA Att
ça fait du lien par où ça passe...

Présente dans plus de quarante pays, 
Attac est engagée dans les luttes quotidiennes 
contre les ravages du néolibéralisme.
Grâce à ses militant.e.s, ses organisations 
fondatrices, son Conseil scientifique et au travail 
mené par ses commissions thématiques, 
Attac fournit les analyses et organise des actions 
pour construire des alternatives crédibles.

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

Vous voulez en savoir plus ?
Posez-nous toutes vos questions
bienvenue@attac.org
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Par la coopération internationale et la relocalisation 
des activités, il faut inventer des mode de développement 
tournés vers la satisfaction des besoins sociaux et 
écologiques.

Repenser la démocratie
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 puissantes mobilisations citoyennes et 
démocratiques qui se multiplient dans de nombreux 
pays marquent le refus de la dictature des banques, 
de la finance et d’une classe politique inféodée, et la 
recherche des voies d’une démocratie réelle.

prénom femme / homme

nom

date de naissance     /    / tél.

adresse électronique 

adresse

code postal ville

J’adhère et verse pour l’année civile un montant de  :

tranches de revenus mensuel montant de la cotisation
à titre indicatif abonnement à Lignes d’Attac inclus

0 à 450 €   13 €
450 à 900 €   21 €
900 à 1200 €   35 €
1200 à 1600 €   48 €
1600 à 2300 €   65 €
2300 à 3000 €   84 €
3000 à 4000 €   120 €
au delà de 4000 €   160 €
je verse en plus un don de     €

bulletin d’adhésion à renvoyer 
avec votre réglement à :
Attac - service adhésions
60 643 Chantilly cedexComprendre pour agir

Passez à l’Attac !

Désarmer les marchés financiers
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. Depuis cinq ans rien 
de sérieux n’a été décidé pour désarmer la spéculation, 
une nouvelle crise financière devient probable.
L’explosion des inégalités, désormais reconnue de tous, 
vient du détournement vers les actionnaires de la 
richesse produite par le travail. L’accès de toutes et de 
tous à un travail décent et aux droits sociaux doit avoir 
la priorité sur les cours boursiers.

Répondre à l’urgence climatique
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”.

   Je ne souhaite pas que ces renseignements soient communiqués au comité 
d’Attac de ma ville ou département. Que vous cochiez ou non cette case, ces 
renseignements ne seront diffusés à aucune autre association. Elles font l’objet 
d’un traitement informatiques et sont destinées au secrétariat d’Attac. 
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.

Chèque à l’ordre d’Attac.

Vous pouvez également adhérer en ligne :

www.france.attac.org/se-mobiliser-avec-attac

Attac est une association financée 
par ses adhérent.e.s et animée par 
ses militant.e.s.
Elle se mobilise contre l’hégémonie 
de la finance et la marchandisation 
du monde ; pour la prise de pouvoir  
par les citoyen.ne.s  sur leur vie, 
la construction d’une démocratie active 
et pour la construction de convergences 
entre mouvements sociaux, au sein 
du mouvement altermondialiste.
Il existe des alternatives, pour une 
transition vers une société solidaire 
et respectueuse de la nature. Nous 
ne sommes pas condamné.e.s à subir 
les ravages de cette mondialisation 
et le cynisme des élites.
Attac est un mouvement 
d’éducation populaire 
tourné vers l’action 
citoyenne.


