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Convocation
Paris, le 24 mars 2014
Chère amie, cher ami, Vous avez entre les mains le dossier de l’Assemblée
générale d’Attac à laquelle vous êtes invité-e à participer.
Nous vous demandons de lire avec la plus grande attention l’ensemble de ce dossier, et de respecter
scrupuleusement les indications données pour que votre vote puisse être pris en compte.

1) vote par correspondance
Vous devez utiliser pour voter l’enveloppe pré-imprimée, identifiée par votre numéro d’adhérent, jointe à
cet envoi. Afin de prévenir les erreurs d’acheminement, nous vous invitons à rayer d’un trait votre adresse
personnelle (sans masquer votre numéro d’adhérent), qui deviendra, pour le retour, celle de l’expéditeur.
Pour garantir la confidentialité de votre vote (c’est un droit, non une obligation), vous pouvez placer votre
bulletin de vote, figurant page 5, dans une première enveloppe anonyme fermée (mais inutile de la cacheter),
puis mettre celle-ci dans L’ENVELOPPE PRÉ-IMPRIMÉE JOINTE, qui, elle, doit être cachetée bien sur.
CETTE ENVELOPPE EST EXCLUSIVEMENT DESTINÉE AU BULLETIN DE VOTE. Vous devrez la poster
avant le mercredi 30 avril à minuit, le cachet de la poste faisant foi. N’oubliez pas de l’affranchir.
Les votes par correspondance seront dépouillés le 10 mai, et leurs résultats demeureront
confidentiels. Les votes reçus entre le 12 et le 15 mai seront traités lors de l’AG avec les
votes sur place le 17 mai. Les résultats globaux y seront alors proclamés.

2) vote sur place lors de la CNCL la veille de l’AG
Ces votes seront collectés dès l’arrivée, et le plus tôt possible jusqu’au samedi 17 mai 14h. Pour des raisons
de bonne organisation du traitement et pour pouvoir annoncer les résultats le dimanche matin, nous vous
demandons de voter par correspondance le plus tôt possible. Vous pouvez également voter par procuration,
en remplissant le formulaire à droite du bulletin de vote figurant page 6. Rappel : Nul ne peut détenir plus
d’un pouvoir. Le vote par procuration implique que votre mandataire soit présent sur place. Vérifiez que
votre mandataire remplit bien ces conditions. Même si cette modalité de vote est statutaire, elle alourdira
le travail de dépouillement. C’est pourquoi nous vous suggérons plutôt le vote par correspondance. Si vous
n’avez pas encore acquitté votre cotisation 2014, faites-le dans les plus brefs délais, sinon vous ne pourrez
ni voter, ni participer physiquement à l’AG. Utilisez le bulletin de renouvellement de cotisation à découper
figurant page 7. Ne surtout pas mettre votre adhésion et votre bulletin de vote dans la même enveloppe.
Il sera néanmoins toujours possible de renouveler votre cotisation sur place. Dans l’espoir
que nous serons nombreux les 17 et 18 mai, et que nos travaux constitueront un tremplin
pour la réussite de nos actions locales, nationales, européennes et internationales, nous vous
prions, chère amie, cher ami, de croire à l’assurance de nos sentiments dévoués.

Verveine Angeli, Geneviève Azam, Thomas Coutrot, Dominique Plihon,
Porte parole d’Attac
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Programme des samedi 17 et dimanche 18 mai
Le samedi 17 mai sera consacrée à la Conférence nationale des comités locaux (CNCL) qui se déroulera
à l’Université Paris 8 St-Denis (voir plan ci-dessous. Il sera possible de voter sur place jusqu’à 14h.
L’Assemblée générale se déroulera au même endroit le dimanche matin de 9h30 à 13h00. Après la publication
des résultats du vote, un échange aura lieu entre les représentants des comités locaux, les adhérents présents
et le Conseil d’administration sur le rapport d’activité prospectif et les résolutions soumises au vote.

Informations pratiques
Lieu : bâtiment D - Université de Paris 8 - Saint Denis (2 rue de la liberté à Saint-Denis).
Accès par le métro
Ligne 13, Châtillon Montrouge - St-Denis Université, arrêt St-Denis Université
Accès par la route
De Paris : autoroute A1 (dite du Nord) à la Porte de la Chapelle, sortie n° 3 direction St-Denis Universités Pierrefitte ; après le 4e feu tricolore, prendre la bretelle à droite direction Stains - St-Denis Universités - Vélodrome
De Lille : autoroute A1, sortie St-Denis, puis sortie St-Denis Universités - Pierrefitte - Villetaneuse
De Beauvais : Nationale 1, sortie St-Denis Universités

Plan
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BULLETIN DE VOTE - RÉSOLUTIONS
Bulletin de vote
ATTENTION
• Il vous est demandé de voter le plus rapidement possible par correspondance. Pour
garantir la totale confidentialité du scrutin, vous devrez placer ce bulletin de vote dans
une enveloppe close et mettre celle-ci dans l’enveloppe jointe comportant l’adresse de
la boîte postale. N’oubliez pas de mettre un timbre !
• Si vous voulez voter par procuration, remplissez la procuration située au verso,
insérez là dans l’enveloppe jointe (en remplissant les lignes nom, prénom, numéro
d’adhérent). N’oubliez pas de mettre un timbre !
• Le mieux est de voter le plus rapidement possible, la date de clôture du scrutin
étant fixée au 30 avril. Néanmoins il sera toujours possible de voter le 17 mai, impérativement avant 14 h 00, directement ou par procuration.
• Si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation 2014, il faut adresser votre chèque avec
votre formulaire de cotisation dans une enveloppe SÉPARÉE à : Attac, 21 ter, rue
Voltaire, 75011 Paris.

RÉSOLUTIONS PROPOSÉES AU VOTE DES ADHÉRENT.E.S
LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ATTAC DU 18 MAI 2014
RÉSOLUTION N° 1
Approbation du rapport d'activité prospectif (page 9 à 13)
RÉSOLUTION N° 2
Approbation du rapport financier 2012 (page 14 à 18)
RÉSOLUTION N° 3
Approbation du rapport financier 2013 (page 19 à 26)
RÉSOLUTION N° 4
Approbation de la reconduction du Commissaire aux comptes CGEC pour les 6 années à venir
RÉSOLUTION N° 5
Résolution sur le travail, l'emploi et le revenu (page 28)
RÉSOLUTION N° 6
Pour une mobilisation citoyenne au service d’une démocratie plus égalitaire et inclusive (page 29)
RÉSOLUTION N° 7
Abolir le système prostitutionnel (page 30)
RÉSOLUTION N° 8
Articuler mobilisations à l'échelle de l'UE et ruptures nationales (page 31)
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BULLETIN DE VOTE - RÉSOLUTIONS
Bulletin de vote résolutions

SI VOUS VOTEZ PAR
CORRESPONDANCE, METTEZ UN X
DANS LA CASE CHOISIE POUR
CHAQUE RESOLUTION
En tant que membre de l’association Attac, ayant pris connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée et des autres documents,
je déclare voter par correspondance dans les conditions suivantes :
RESOLUTION

N° 1
N° 2
N° 3
N° 4

POUR

ABSTENTION

CONTRE

UNIQUEMENT POUR UN VOTE
PAR PROCURATION
Je soussigné(e),
Nom, prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
n° d’adhérent-e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
agissant en tant que membre de l’association Attac,
connaissance prise de l’ordre du jour de l’assemblée
générale, donne pouvoir à :
M. Mme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° de membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour voter en mon nom le samedi 17 mai à Saint-Denis.
SIGNATURE
(faire précéder de la mention manuscrite « Bon pour
pouvoir »)

N° 5
N° 6
N° 7
N° 8

A retourner, avant le 8 mai 2014,
à Attac, Assemblée générale 2014,
21 ter rue Voltaire
75011 Paris
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Bulletin d’adhésion 2014
NOM (en capitales) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRENOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adhésion
Homme

renouvellement
Femme

n° de carte : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal : . . . . . . .Ville : . . . . . . . . . . . . . . .Pays : . . . . . . . . . . . . .
Téléphone fixe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mobile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse électronique (pour recevoir les informations d’Attac) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J’adhère à l'association Attac et verse pour l'année civile 2014 la somme de : ........ €.
L’adhésion comprenant la cotisation à Attac France avec ou sans l’abonnement de 12 euros à Lignes d’Attac, journal d’Attac France.

Cette tarification est proposée à titre purement indicatif. Selon votre situation économique ou familiale, vous pouvez choisir une
tranche inférieure ou supérieure.

Ressources mensuelles
- de 0 à 450 €
- de 450 à 900 €
- de 900 à 1 200 €
- de 1 200 à 1 600 €
- de 1 600 à 2 300 €
- de 2 300 à 3 000 €
- de 3 000 à 4 000 €
- au-delà de 4 000 €

cotisation
avec Lignes d’Attac
13 €
21 €
35 €
48 €
65 €
84 €
120 €
160 €

Il m'est possible de procèder à un apport supplémentaire sous forme d’un don de : ...... €
Compte tenu des dispositions fiscales, pour les personnes imposées sur le revenu, le coût effectif des cotisations
et dons est de 34% des versements effectués. Un don de 50 € vous reviendra à 17 €.

Chèque bancaire ou postal à adresser par courrier
à ATTAC, Service adhésions, 60643 Chantilly cedex - France
- Adhésion en ligne sur notre site sécurisé : www.france.attac.org
- Adhésion en prélèvement en remplissant le formulaire au verso.

En choisissant le prélèvement automatique, vous vous assurez d'être toujours à jour de cotisation et vous nous
évitez de faire de coûteuses relances.
adhésion avant le 31/03 : 2 prélèvements (15/04 et 15/09)
adhésion après le 31/03 : 1 prélèvement (15 jours après la réception de votre adhésion)

Je ne souhaite pas que le comité d'Attac de ma ville ou département soit informé de mon adhésion.
Que vous cochiez cette case ou pas ces renseignements ne seront diffusés à aucune autre association.
Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. 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.

21 ter, rue Voltaire - 75011 Paris. Tél. : 01 56 06 43 60 - Fax : 01 44 93 98 14
Courriel : attacfr@attac.org - Site Internet : www.france.attac.org

B0114

Mandat de prélèvement SEPA
Référence unique du mandat
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) Attac France à envoyer des instructions
à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Attac France.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans
la convention que vous avez passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Veuillez compléter les champs marqués *
Votre Nom

* ..........................................................................................................................
Nom/Prénoms du débiteur

Votre adresse

* ..........................................................................................................................
Numéro et nom de la rue

* .................................................................
Code postal

Ville

* ..........................................................................................................................
Pays

Les coordonnées *
de votre compte

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

*
Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifer Code)

Nom du créancier

*ATTAC FRANCE
Nom du créancier

* FR51ZZZ437920
Identifiant du créancier

*21 ter, rue Voltaire

75011

PARIS

Numéro et nom de la rue

Code postal

Ville

*FRANCE
Pays

Type de paiement
Signé à

*Paiement récurrent / répétitif

Paiement ponctuel

* .......................................................
Lieu

Date : JJ/MM/AAAA

Signature(s) Veuillez signer ici

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

A retourner à : Attac France,
21 ter, rue Voltaire 75011 Paris

Zone réservée à l’usage exclusif du créancier

Rapport d’activité prospectif 2013-2014
En ce début 2014, le diagnostic posé par le rapport d’orientation de l’AG de début 2013 se confirme : la crise globale
s’aggrave, et l’actuelle euphorie boursière augmente encore les inégalités au risque d’un nouveau krach à venir. Plus que
jamais les classes dominantes européennes profitent de la crise pour mettre en œuvre une régression sociale d’ampleur
historique. François Hollande adopte désormais ouvertement une politique économique, sociale et sécuritaire de droite,
nourrissant ainsi une profonde crise politique dans notre pays. Des transformations radicales sont indispensables
au plan national et international pour éviter les pires catastrophes sociales, écologiques et démocratiques.
Le rapport d’activité adopté par l’AG de 2013 proposait trois axes de travail (Europe, transition, démocratie), qui vont aussi
structurer ce rapport d’activité prospectif. Celui-ci a une double finalité : faire un bilan de l’activité de l’association au regard de
l’orientation adoptée début 2013, et indiquer les projets et outils qui nous serviront cette année à poursuivre sa mise en œuvre.

1er axe de travail : refonder le projet
européen
L’offensive néolibérale n’a pas pour l’instant rencontré
de résistances suffisantes pour la freiner. Les politiques
d’austérité, sanctifiées par le Pacte budgétaire ratifié par
la France en 2012, plongent les peuples dans la misère
et maintiennent l’Europe du Sud dans la dépression. La
France s’y enfonce elle aussi avec ses réformes structurelles
néolibérales (ANI : Accord national Interprofessionnel
Compétitivité – Emploi, réforme des retraites, crédit d’impôt
pour les entreprises financé par la hausse de la TVA…). En
2013, Attac a animé avec la Fondation Copernic les collectifs
unitaires contre l’ANI et contre la réforme des retraites, et
organisé des dizaines de réunions publiques dans toute la
France. Mais la faible mobilisation syndicale et citoyenne
n’a pas permis de mettre en échec ces projets de loi. L’audit
citoyen de la dette publique a connu un ralentissement de
son activité, largement due au fait que la faiblesse actuelle
du taux d’intérêt sur la dette française semble rendre
moins urgente cette question. La relance de l’audit est une
nécessité en 2014, en lien avec d’autres initiatives similaires
en Europe: nous initions un comité d’audit citoyen dont le
rapport établissant l’audit de la dette publique sera publié à
l’occasion de la première Fête de la Dette le 31 mai à Paris.
Attac France et le réseau des Attac d’Europe ont renforcé
leurs liens en travaillant notamment sur trois chantiers
communs (BCE, taxe sur le capital, TTF) et en s’investissant
dans la construction de l’Alter Sommet. Un manifeste
européen au contenu fort a été adopté par l’ensemble des
organisations de l’Alter Sommet, ce qui est un pas en avant
significatif. Mais le succès mitigé de la réunion d’Athènes en
juin 2013 a montré les difficultés de ce cadre de mobilisation,
marqué par la présence avec un investissement limité de
grandes organisations syndicales d’Europe du sud. Trois
échéances importantes permettront de progresser en 2014
dans la construction d’un mouvement social européen :
Lors de la campagne électorale pour les élections
européennes, en France, nous organiserons une tournée
nationale de meetings avec des intervenants européens pour
populariser l’Europe qui lutte et défendre nos propositions.

Nous souhaitons dans ces occasions donner des éléments
pour combattre la résignation et faire connaître les
mobilisations auxquelles nous entendons participer.
L’université européenne des mouvements sociaux initiée
par Attac, à Paris du 19 au 23 août 2014, sera un rendezvous important des mouvements pour approfondir leur
coordination et construire des campagnes communes.
L’initiative Blockuppy Francfort, lors de l’inauguration du siège
de la BCE en novembre, rassemblera des dizaines de milliers
de manifestants venus de toute l’Europe pour s’opposer
au pouvoir financier incarné par la BCE, et proposer des
alternatives concrètes et crédibles. Elle sera précédée de
journées de mobilisations en mai contre la Troika, en octobre
à Lampedusa contre les politiques migratoires de l’UE.
Dans ces occasions nous travaillerons avec les Attac d’Europe
et nos autres partenaires européens pour mobiliser l’opinion
publique sur la taxe européenne sur les transactions
financières, que le gouvernement français essaie de saboter.
La commission Europe d’Attac a repris ses activités en
fonction du mandat voté dans le premier axe de travail
du rapport d’orientation de la dernière AG : « refonder
le projet européen ». Le travail de la commission est
orienté autour de deux axes fondamentaux :
• Un travail interne de relance du débat pour concrétiser
des prises de positions de ruptures vis à vis de l’Union
européenne. Ce travail a été initié par la commission
Europe et relayé au cours des deux dernières CNCL
(conférence nationale des comités locaux). Dans ce cadre
la commission Europe a travaillé à alimenter l’université
d’été 2013 de débats nouveaux et poursuivra ce travail pour
la préparation de l’université européenne 2014 à Paris.
• Le deuxième axe de travail, externe, fut d’abord de participer
à l’information et la mobilisation de l’opinion publique
contre les accords de libre échange. D’autre part un travail
de prise de position et d’éducation populaire est engagé
dans le cadre des élections au Parlement européen. Enfin
en vue du déménagement de la BCE, à la fin de l’année
2014, la commission Europe proposera des actions, en
préparation déjà dans le cadre du mouvement Blockupy.
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Concernant la lutte contre l’austérité, la commission Santé
Protection Sociale s’est mobilisée contre le projet de
réforme des retraites (participation au collectif national,
rédaction du livre avec Copernic « Retraites, l’alternative
cachée », et participation à la rédaction du « Petit guide
d’autodéfense en temps de réforme des retraites ») . Elle
s’est également mobilisée au sein du collectif « Notre
santé en danger » (tenue de stand à la manifestation
et rédaction d’un tracts sur les problèmes rencontrés
par les hôpitaux(endettement, management..).
En 2013, la commission genre a continué à apporter une
dimension féministe dans les mobilisations contre l’austérité
et est en contact avec les réseaux féministes européens
(Participation à la rencontre lors de l’Altersommet à Athènes).
Elle a participé au collectif unitaire sur les retraites.
La Commission a poursuivi son investissement dans plusieurs
espaces collectifs : « Abolition 2012 » pour l’abolition de la
prostitution , collectif Tenon contre la fermeture du CIVG
et, plus généralement, les mobilisations pour le droit à
l’avortement et contre la fermeture de centres d’IVG. La
campagne « Egalité des salaires maintenant » initiée par
ATTAC, le CNDF, Femmes Egalité et la Maison des Femmes
de Montreuil et soutenue par de nombreuses instances
syndicales. Elle a contribué à l’animation d’ateliers lors
des Rencontres des Féministes en Mouvement en juillet et
aux mobilisations et manifestations autour du 8 mars.
La commission genre s’est largement investie dans la
préparation du Forum social mondila de Tunis en co-animant
et en intervenant dans plusieurs ateliers. C’est là qu’a
démarré un travail de soutien aux ouvrières syndicalistes
licenciées de LATELEC, débouchant en France sur la création
d’un comité de soutien, l’organisation d’une tournée de trois
d’entre elles et une vaste campagne de solidarité financière.
Des militantes de la commission s’y sont particulièrement
impliquées, à Tunis, comme à Paris et à Toulouse.
Les membres de la commission ont animé et sont intervenues
dans plusieurs ateliers de l’Université d’été d’Attac et à
l’université du CADTM et ont animé un atelier lors de la
CNCL de juin. Elles ont participé à de nombreux débats à
l’invitation des CL, de collectifs unitaires, d’associations et de
syndicats en Région Parisienne et en province sur différents
thèmes (retraites, austérité, fiscalité, prostitution, care...).
En particulier elles ont animé des formations syndicales
en France (formation intersyndicale FSU, Solidaires, CGT)
et en Suisse (Union syndicale suisse) et ont présenté des
communications dans différents colloques. En collaboration
avec Copernic a été rédigé un ouvrage « Le Féminisme pour
changer la société », paru en mai 2013 et déjà épuisé.

2è axe de travail : œuvrer pour la transition
écologique et sociale ici et maintenant
Au cours de l’année 2013, Attac a voulu articuler les
mobilisations et résistances pour promouvoir des
alternatives concrètes et les nécessités de la rupture
avec le modèle financiarisé et productiviste ainsi
qu’avec son imaginaire, qui conduisent à des chocs
écologiques et sociaux graves et parfois irréversibles.
En France, la réforme bancaire et l’affaire Cahuzac nous
ont permis de clarifier et de populariser nos propositions
pour un système fiscal et financier au service de la justice
sociale et de la transition écologique. Cependant, la réforme
finalement votée n’oblige aucunement les banques de dépôt
à renoncer à leurs activités spéculatives, et ne comporte
qu’une seule avancée significative, l’obligation de déclarer
l’activité des filiales dans tous les pays y compris les paradis
fiscaux. Quant à la lutte contre la fraude fiscale, elle n’a été
que marginalement renforcée suite au scandale Cahuzac.
De nombreuses luttes systémiques, comme celles contre les
grands projets inutiles ou encore celles pour un changement
de système énergétique, ouvrent des champs d’action qui
rejoignent souvent ce qu’expriment les mouvements pour
la démocratie, les mouvements d’occupation de zones à
défendre, et plus globalement le mouvement altermondialiste.
Ainsi le Forum social mondial de Tunis, en mars 2013, a été un
grand moment pour l’altermondialisme, qui montre sa capacité
à accueillir les mouvements issus des révolutions arabes,
des vagues Indignés/Occupy, ceux pour la justice climatique
et le buen-vivir, et les mouvements de base de paysans,
de « sans » et de résistants aux grands projets inutiles.
La résistance contre le projet d’aéroport de Notre-Dame-desLandes a mobilisé fortement l’association à deux moments
de l’année : le 11 mai avec la chaîne humaine et les 3 et 4 août
lors du rassemblement, précédé une semaine avant par un
campement sur place à la ferme de Bellevue et une caravane
en trois étapes venant de Nîmes où se tenait l’université
d’été. Alors que se profile la menace d’un démarrage des
travaux du projet, Attac continuera en 2014 à soutenir de
toutes ses forces la résistance de l’ACIPA et de la ZAD.
Tout au long de 2013 s’est préparée la rencontre Alternatiba
du samedi 5 octobre à Bayonne, rencontre initiée par Bizi ! et
à la réussite de laquelle Attac, avec d’autres organisations,
a largement contribué. Le succès a été tel que plusieurs
autres villages des alternatives en France sont déjà en
préparation pour 2014 et 2015. C’est le départ pour une
mobilisation européenne et internationale, qui doit se
construire dans les deux années à venir pour ancrer les
questions du changement climatique dans des luttes
concrètes et pour élargir les bases de la grande mobilisation
citoyenne que nous voulons construire en vue de la COP
2015 (conférence climatique) qui se tiendra à Paris.
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Attac s’est impliqué très activement dans le groupe de travail
inter-associatif sur le grand marché transatlantique (PTCITAFTA) dès septembre 2013. L’extension du libre-échange
et la remise en cause des normes sociales, sanitaires et
environnementales sont en effet contradictoires avec les
objectifs que porte Attac : la préservation et le développement
des services publics et de la protection sociale, la protection
de la santé des populations, la relocalisation des activités, la
lutte contre le changement climatique et pour la transition
énergétique. Au delà d’une vaste campagne d’éducation
populaire sur les enjeux de cet accord, notre objectif est
que l’Union européenne quitte la table des négociations.
La commission finance banques a réalisé tout au long de
2013 un suivi régulier de l’actualité des questions financières,
avec la publication régulière de communiqués et analyses.
Le suivi de la réforme bancaire a donné lieu à la rédaction, au
tirage et à la diffusion du rapport « Les 20 propositions d’Attac
pour une véritable réforme bancaire », ainsi qu’à l’organisation
d’une action « finance toxique » le 19 mars devant le Sénat.
Une réunion publique sur la réforme bancaire en Europe
a été organisée à Paris le 18 juin avec Finance Watch.
Nous avons également relayé les mobilisations initiées par
les Amis de la Terre contre des financements de projets
toxiques par la Société (Générale Kaliningrad, Alpha Coal).
À propos de la fraude fiscale, la commission assure le suivi
pour Attac de la plateforme paradis fiscaux et judiciaires, et
a lancé en juin 2013, en lien avec le groupe action, la pétition
« Après Cahuzac : stoppez l’évasion fiscale ! Lettre ouverte
à François Hollande » qui a obtenu 42 000 signatures. La
commission a organisé le 28 mai avec Solidaires Finances
Publiques un rassemblement devant Bercy avec un laché de
ballons contre la fraude et l’évasion fiscale, précédé par une
rencontre avec le conseiller social de Pierre Moscovici. Elle a
aussi conçu et réalisé des tracts faux billets argumentaires :
60 milliards d’euros de fraude et d’évasion fiscales : stop
ou encore ? (125 000 ex.), 100 Milliards d’euros : le surcoût
annuel du capital (25 000 ex.), 200 milliards d’euros pour
la TTF européenne, les spéculateurs doivent payer (25 000
ex.). Elle a engagé la préparation du projet de livre noir
de la finance et de la campagne « Les Requins 2014 ».
La commission Écologie et Société, dès le Forum social
mondial de Tunis, a participé à la construction d’un espace
climat qui a permis des rencontres thématiques croisées
sur les problèmes et solutions alternatives au dérèglement
climatique. Dans le prolongement de cet événement, nous
avons promu un espace climat lors du rassemblement
de Notre-Dame-des-Landes des 3 et 4 août, ainsi qu’au
rassemblement Alternatiba le 6 octobre à Bayonne.
C’est aussi dans cet esprit que nous avons suivi le débat
national sur la transition énergétique, notamment avec la
coalition des ONG qui ne participaient pas aux travaux ou qui
avaient quitté le processus, comme les Amis de la Terre.

La commission a participé activement à la préparation
de l’université d’été 2014 avec une dizaine d’ateliers
issus des travaux de ses membres. Elle a des réunions
bimensuelles. Son groupe d’animation, composé de
douze personnes, se réunit formellement un fois par
mois et travaille dans une grande proximité.
Elle a assuré le suivi de la mobilisation gaz de schiste
au cours des 4 réunions nationales, la participation au
meeting européen contre le fracking organisé par Les
Verts Européens le 5 septembre au Parlement à Bruxelles
et la forte implication, avec prise en charge du dossier
administratif, de la rencontre d’activistes européens et
maghrébins, programmée pour mars 2014 dans le Gard.
Étant donné les enjeux pour 2014, à savoir la préparation
de la COP21 en décembre 2015, la préparation du FSM
de Tunis en mars 2015, et la poursuite du processus
Alternatiba, la commission appelle à son élargissement.
La commission Alternatives a poursuivi son travail
d’information et de réflexion sur les initiatives alternatives
en proposant des ateliers lors de l’université d’été
d’Attac : sur la démocratie économique, les initiatives
citoyennes de transition énergétique, les monnaies locales
complémentaires et la démocratie directe par internet.
De même elle a participé lors du Forum social mondial de
Tunis à une série d’ateliers proposés sur l’ESS (Economie
Sociale et Solidaire) avec le RIPESS (Réseau Intercontinental
de Promotion de l’ESS). Une déclaration d’assemblée de
convergence a été publiée à l’initiative d’Attac et du Ripess
Depuis mai 2013, Attac est membre du Collectif pour une
transition citoyenne créé lors du Festival de la Transition
de Cluny auquel elle a participé en y organisant un CA
national et en tenant un stand. Ce collectif rassemble 14
structures qui ont annoncé leur intention de travailler
ensemble avec l’ambition de « contribuer à la construction
de la société de demain, en donnant envie à un maximum
de citoyens (et de structures) de s’engager dans une
transition écologique, sociale et humaine ». Il rassemble des
associations et des entreprises « citoyennes », c’est-à-dire
des organisations associant à leur gestion la participation
active des citoyen-ne-s sous différentes formes.
En 2013, le Collectif a travaillé à s’organiser et à initier les
journées 2014, notamment une action de mobilisation
citoyenne « Prenons notre avenir en main » le 1er février,
et une journée de la transition citoyenne à l’automne. Pour
en savoir plus : http://www.transitioncitoyenne.org/
Lors du rassemblement Alternatiba à Bayonne, la commission
alternatives était présente sur le stand d’Attac où étaient
regroupées des affiches destinées à mettre en évidence les
différentes initiatives de notre association au niveau national
et de ses comités locaux pour promouvoir le développement
des alternatives concrètes. Lors de la CNCL du 16 novembre
2013, la commission a présenté avec Attac Paris 19/20 un
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atelier visant à inciter les comités locaux à s’investir dans
les déclinaisons locales proposées par le Collectif pour une
transition citoyenne et les initiateurs de l’Alternatiba.
En décembre 2013, les membres de la commission
alternatives ont rédigé des fiches du livret sur les
« Alternatives municipales » en proposant des alternatives
concrètes à mettre en place en ce qui concerne les
énergies renouvelables, les alternatives au tout-voiture,
les circuits courts et la transition industrielle.
L’activité de la commission Eau a principalement porté sur
des actions pour le retour à une gestion publique de l’eau
notamment dans les villes où les délégations de service public
(DSP) arrivaient à échéance. Ces actions ont été menées, soit
directement par les comités locaux, soit dans le cadre de
collectifs (exemples : coordination eau Île de France – eau bien
commun Paca – eau bien commun Rhône-Alpes - etc.) ou au
sein d’associations dédiées aux questions de l’eau. Les luttes
pour la gestion publique directe de l’eau et de l’assainissement
se développent. Elles n’aboutissent pas toujours au retour
en régie mais permettent souvent, lors du renouvellement
des DSP, une amélioration des conditions de ces contrats
et une baisse du prix de l’eau. Un travail continu du réseau
Aquattac est mené avec notamment la tenue d’un atelier lors
de l’Université de Nîmes sur le thème « Politique de l’UE dans
le domaine de l’eau » et la production de documents sur des
aspects juridiques européens. Nous avons soutenu et diffusé
l’appel à signer l’initiative citoyenne européenne de l’EPCU
« Right to Water ». La commission a tenu un atelier autour
de la gestion de l’eau à la CNCL des 9 et 10 février 2013 ; des
échanges continus via la liste de discussion eau qui regroupe
une cinquantaine d’inscrits issus de plus de trente comités
locaux. Cependant après plusieurs tentatives en ce sens
au cours de l’année 2013, force est de constater que nous
ne sommes pas parvenus à mettre collectivement en place
une commission eau qui puisse mener une activité suivie et
régulière, et malgré une forte attente des comités locaux.

3è axe de travail : la démocratie au poste
de commande
L’enlisement du gouvernement Hollande dans une politique
économique, sociale et sécuritaire authentiquement de droite
provoque la désespérance sociale. Le chômage et la précarité
se développent malgré les rodomontades du président de la
République. La xénophobie est instrumentalisée et utilisée
comme stratégie de diversion, pour masquer la crise, véritable
cause de l’insécurité. Les partis de gouvernement sont en
perte de crédibilité. Le Front de gauche, qui avait réussi à
surmonter en partie l’émiettement des forces politiques
à gauche du parti socialiste, est lui-même aujourd’hui
travaillé par des divisions. La droite, prise au dépourvu par
la reprise intégrale de son programme par le gouvernement,
en est réduite à la surenchère. L’extrême droite n’a qu’à se
baisser pour cueillir les fruits électoraux de cette situation.
La crise politique couve, sans qu’on puisse dire quels
rebondissements elle pourrait connaître dans les mois à venir.
Dans ces conditions la démocratie apparaît affaiblie et le
mouvement social marque le pas. Les citoyen-ne-s se sentent
privé-e-s de leur pouvoir d’agir. Dans divers territoires, régions
ou banlieues, les citoyens cherchent les voies et moyens
d’une résistance, que ce soit sur le terrain écologique, du
développement local ou de la lutte contre les discriminations.
Mais au plan national c’est une droite réactionnaire et
agressive qui occupe la rue et l’espace public. Attac, seule,
n’a pas les clés pour débloquer cette situation. Mais nous y
travaillerons avec nos partenaires, dans les mois qui viennent.
Pour sortir de ce système qui décourage la citoyenneté, et
pour restaurer la souveraineté populaire mise en péril, il
est important de continuer à œuvrer pour la mise en place
d’un véritable Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC).
Nous pouvons aussi contribuer à redonner de l’espoir en
proposant des objectifs et des formes d’action qui donnent
envie de s’engager, qui soient attractives, notamment, pour les
jeunes et permettent d’obtenir des victoires même partielles.
En 2014 nous développons une campagne de mobilisation
citoyenne contre les banques et les multinationales
prédatrices « les requins », en ciblant trois adversaires :
BNP Paribas qui doit fermer ses filiales dans les paradis
fiscaux ; Société Générale qui doit renoncer à financer des
projets toxiques et en particulier le projet charbonnier
Alpha Coal en Australie ; Unilever qui doit céder sa marque
Éléphant aux Fralib qui veulent lancer leur coopérative.
À l’occasion des élections municipales, Attac à publié un
guide « pour des communes en transition » qui comporte
20 propositions pour développer l’action citoyenne et
la démocratie au niveau local en vue d’orienter nos
territoires vers un changement de modèle productif
et social. Nous interviendrons, pendant la campagne
et après les élections municipales, pour proposer des
mesures concrètes, immédiatement réalisables, qui
engagent un changement de logiques. Mesures que nous
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pouvons même, le plus souvent, commencer à mettre
en œuvre sans attendre que les élus le fassent.
Contrairement aux idées reçues, l’accès à la culture ne s’est
guère démocratisé. Les catégories populaires accèdent même
de plus en plus difficilement à la lecture ou à l’information
écrite. Pour prendre l’exemple significatif du cinéma, art
virtuellement populaire par excellence, l’écart de fréquentation
entre cinéma d’auteur et cinéma de consommation n’a
jamais été aussi important qu’aujourd’hui. Les médias et
l’industrie culturelle sont subordonnés aux logiques de profit.
L’art comme forme de contestation sociale et politique a
pratiquement disparu, et la diversité culturelle est plus en
danger que jamais. Pourtant l’accès à la culture sous toutes
ses formes participe à la vitalité de la démocratie. Le Conseil
d’administration d’Attac entreprendra une réflexion sur le sujet
quant aux actions à mener pour remédier à cette situation.
Pour retisser le lien et l’articulation nécessaires au bon
fonctionnement de l’association, le Conseil d’administration
du 22 octobre 2012 a validé la proposition de création d’une
Commission qui regroupe des activités déjà existantes
telles que groupe adhésions, informatique locale et suivi
CNCL, organisation et suivi des assises annuelles, mais
aussi et surtout les aspects délaissés qui ont trait à la
relation au quotidien avec les comités locaux. Il ne s’agit
bien entendu pas d’exercer quelque contrôle que ce soit sur
les comités locaux mais de servir de lien fédérateur et de
facilitateur entre les différentes entités de l’association.
Avec 9 009 adhésions enregistrées en 2013, le résultat reste
inférieur aux 10 000 adhérents prévus en début d’année. C’est
la 3ème année consécutive de baisse des effectifs après
le sursaut constaté en 2010. Nous restons en deçà des 10
000 adhérents depuis 2008. On constate cependant un net
redressement sur les 4 derniers mois de 2013, conséquence
des multiples relances à la fois papier et courriel, mais aussi
de l’organisation d’un événement public pour l’anniversaire
des 15 ans d’Attac et du nouveau matériel sorti au dernier
trimestre (affiches, autocollants, plaquette d’adhésion). C’est
aussi la diffusion de nouveaux documents plus attractifs
(les « petits guides » retraite et Tafta). En ne prenant en
compte que ces 4 derniers mois, c’est le meilleur résultat
en nombre d’adhérents sur cette période depuis 2005.

suggestions ont été élaborés ou proposés sur le site www.
spirale.attac.org. Un message d’information et un extrait
du fichier des adhérents ont été adressés tous les mois à
chaque comité local via les correspondants adhésion.
Un fonds dédiés aux comités locaux a été inscrit
au budget afin de permettre aux comités locaux
ne disposant pas des ressources nécessaires
à l’organisation de certaines manifestations de
pouvoir le faire ; ce fonds est pérennisé en 2014.
Les CNCL de février, juin et novembre 2013 se sont déroulées
de façon satisfaisante avec une participation à la hausse,
notamment à la faveur des 15 ans d’Attac avec plus du tiers
des comités locaux présents ou représentés, une implication
forte des mandatés dont beaucoup représentaient leur
comité pour la 1ère fois. Outre la présence et l’intervention de
membres fondateurs lors de chaque CNCL ainsi qu’un moment
d’échange avec l’une des commissions de l’association,
les moments de convivialité n’ont pas été oubliés. Une
meilleure intégration des campagnes en cours et à venir sera
favorisée en articulation avec le Conseil d’administration,
les ateliers restant quant à eux totalement à l’initiative des
comités locaux. La CNCL a permis des avancées dans les
réflexions de l’association en particulier en ce qui concerne
la transition, les alternatives, l’Europe et la démocratie. La
démocratie est un sujet de réflexion récurrent au cours des
diverses CNCL,souvent à l’initiative du groupe «démocratie».
Dans ce domaine les initiatives et propositions d’Attac
sont loin, jusqu’à présent, d’être à la hauteur des enjeux.
Le Conseil d’administration examinera avec le groupe
«démocratie» les dispositions à prendre à cet effet.

Nous devons dès le début de l’année 2014 ne pas relâcher
l’effort pour profiter de cette tendance sans attendre que nous
soyons à nouveau dans le rouge, en activant tous les leviers
à notre disposition, notamment affiches et autocollants,
un nouveau site avec des facilités d’adhésion en ligne, un
nouveau Lignes d’Attac, un réseau des correspondants
adhésion à redynamiser, un nouveau livret de l’adhérent…
Une campagne de ré adhésions a été menée dès le début
d’année 2013 animée conjointement par les comités locaux
et la commission vie interne. Une information régulière des
adhérents sur l’état de l’association via Lignes d’Attac a
permis de préciser et enrichir la démarche. Divers outils et
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Rapport financier 2012 du Conseil d’administration
Avec l’année 2012 qui a dégagé un excédent de 26 244 €, les fonds propres
de l’association sont désormais positifs pour 3 016 €.
L’activité 2012 reste très comparable à 2011. Les recettes diminuent légèrement : 668 K€ contre 677 en 2011.
Les dépenses diminuent fortement : 466 K€ contre 540 K€ (soit – 74 K€), ceci est dû principalement
d’une part aux activités de 2012, moins onéreuses qu’en 2011 (- 26 K€), et d’autre part aux économies
réalisées lors de l’Université d’été de Toulouse qui s’est révélée bénéficiaire de 26 K€ (grâce aux entrées
et aux subventions). Les autres postes, notamment les frais de personnel, restent stables.
L’excédent étant ressorti à 76 K€, il a été décidé de prévoir des dépenses de communication pour 2013
à hauteur de 35 K€ et de doter dès à présent une partie des coûts de l’Université 2014 pour 15 K€.
Les dotations aux fonds dédiés pour dépenses futures décidées en 2012 sont ainsi
programmées pour 50 K€, d’où l’excédent net constaté réduit à 26 K€.
Après une diminution de 373 adhérents en 2011, l’exercice 2012 enregistre une nouvelle
diminution de 91 adhésions, mais cette diminution s’amplifie fortement en 2013 puisqu’à fin
mai, le nombre d’adhérents est de 6 112 contre 7 115, soit un retard de 1 000 adhésions.
Cela justifie la décision prise par le C.A. en janvier 2013 d’investir dans la communication pour relancer
les adhésions. Cette campagne sera réalisée à la rentrée. Il est indispensable qu’elle soit fructueuse,
d’autant plus que, fort de cette relance, le budget 2013 s’est voulu ambitieux en basant les recettes sur
10 000 adhésions et en ayant des dépenses de 590 K€ supérieures aux recettes (555 K€) pour 35 K€.
Les fonds dédiés en 2012 mentionnés plus haut (+ 50 K€) seront utilisés pour compenser ces dépenses.
Il ressort de ce budget un excédent de 15 K€ qui sera utilisé pour l’Université d’été de 2014.

Conclusion
Il est proposé à l’Assemblée Générale d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2012, soit
26 244 € au poste « Report à nouveau », ce qui porte les fonds propres de ( -) 23 227 € à + 3 016 €.
Par ailleurs les mandats des commissaires aux comptes arrivant à échéance, nous vous
proposons de les renouveler pour une nouvelle période de six exercices.
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Rapport financier 2013 du Conseil d’administration
L’activité 2013 est comparable à 2012.
Les recettes brutes augmentent de près de 5% passant de 668 K€ à 700 K€ en 2013.
Les dépenses avant dotation aux fonds dédiés augmentent comme prévu au budget : 601 K€ contre 484
K€ en 2012 (soit + 117 K€). Il s’agit de la traduction des dépenses de personnel en année pleine (+36 K€),
de l’augmentation des frais généraux (+14 K€) et des dépenses de communication engagées pour relancer
les adhésions (+16K€). Rappelons aussi que l’université d’été 2013 a été déficitaire de 3K€ contre un
excédent dégagé lors de l’université d’été de Toulouse en 2012 de 26 K€ soit un écart de 29 K€. Enfin les
activités, au vu des campagnes lancées, ont logiquement augmenté de 25K€. L’excédent ressort à 13 K€
Les fonds dédiés dotés l’an passé soit 50 K€ (dépenses de communication pour 35 K€ et coûts de l’université
2014 pour 15 K€) seront utilisés en 2014. La dotation de l’année 2013 de 10 K€ concerne aussi l’université
2014. Le fonds concernant les comités locaux a été utilisé pour 2 K€ ; le solde en est de 45 K€.
L’excédent net de l’exercice ressort à 3 K€
Concernant les adhésions, à fin juin les renouvellements étaient en retard de 592 adhérents mais au deuxième
semestre les adhésions étaient supérieures à l’an passé de 507, ramenant la diminution annuelle à 85 adhérents.
On peut voir ici l’impact de la campagne d’adhésions engagée à la rentrée. Mais la quête de nouveaux adhérents
reste très difficile : 922 contre 1254 l’an passé soit une diminution de 332 nouveaux adhérents pour l’année.
Cependant on observe un frémissement et peut-être une inversion de tendance puisqu’au 2ème semestre les
adhésions sont en augmentation de +90 et que le mois de janvier 2014 enregistre 130 nouvelles adhésions.
Les adhésions de l’année sont ainsi de 9004 contre 9421 en 2012 soit une diminution de 417
adhérents ; il faudra donc intensifier plus que jamais notre campagne d’adhésions.
En compensation, les adhérents ont été encore plus généreux en 2013 , ce qui explique l’augmentation
des recettes (+ 42 K€) qui a permis l’engagement des dépenses prévues au budget.
Le budget 2014 est en augmentation de 30% : 800 K€ contre 614 K€. Il envisage de consolider le nombre des
adhérents (9000) et prévoit de nouvelles activités en grande partie subventionnées dont l’Université d’été. Face à
ce budget important, les fonds dédiés correspondant dotés ces deux dernières années, soit 60 K€, seront utilisés.

Conclusion.
Il est proposé à l’Assemblée Générale d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2013,
soit 3 438 K€ au poste « Report à nouveau », ce qui portera les fonds propres à 6 454€.
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REGLES ET METHODES COMPTABLES
(en application du Code du commerce art.9,11 et 7,21,24)
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013
L’exercice social clos le 31/12/2013 a une durée de 12 mois.
L’exercice précédent clos le 31/12/2012 avait une durée de 12 mois.
Le total du bilan de l’exercice avant affectation
du résultat est de 262 267,82 €. Le résultat net
comptable est un bénéfice de 3 437,81 €.
Les informations communiquées ci-après font
partie intégrante des comptes annuels qui ont été
établis le 15/02/2014 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les conventions ci-après ont été appliquées
dans le respect du principe de prudence,
conformément aux règles de base suivantes :
- continuité de l’exploitation,
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à
l’autre,
- indépendance des exercices.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :
- Amortissements de l’actif immobilisé : les biens
susceptibles de subir une dépréciation sont
amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur
la base de leur durée de vie économique.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE
L’EXERCICE
2.1 - Autres éléments significatifs
1- Bénévolat (Evaluation des contributions volontaires
en nature)
Conformément au règlement n» 99-01 du
Comité de la réglementation comptable, les
contributions volontaires en nature font l’objet d’une
information appropriée dans l’annexe comptable,
portant sur leur nature et leur importance.
Pour les présents comptes annuels les contributions en
nature correspondent aux prestations bénévoles de la
part de ses membres :
- Contribution en travail : la valorisation du bénévolat en
2013 est fait à l’aide d’un taux horaire uniforme de 125 €,
par journée consacrée à l’association (pour mémoire ce
taux était de 120 euros (en 2012).
La valorisation totale s’élève 251 250 € sur la base
de 201O journées déclarées par les adhérents.
2.2 Autres informations sur les postes du
bilan et du compte de résultat Cotisations
Les cotisations comptabilisées sont strictement
celles reçues au cours de l’exercice. Il est
reversé 35 % des cotisations aux comités
locaux , limité à 30% depuis 2008.
2.3 Droits individuels à la formation

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur
coût d’acquisition ou de production, compte tenu des
frais nécessaires à la mise en état d’utilisation de ces
biens, et après déduction des rabais commerciaux,
remises, escomptes de règlements obtenus.

Le nombre d’heures acquises au 31 décembre
2013 au titre du DIF est de 360 heures.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la
présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l’entreprise n’a
pas été en mesure de définir les immobilisations
décomposables ou la décomposition de celles-ci ne
présente pas d’impact significatif,
- immobilisations non décomposables :
bénéficiant des mesures de tolérance, l’entreprise
a opté pour le maintien des durées d’usage pour
l’amortissement des biens non décomposés.

Engagements financiers : Néant
Autres éléments significatifs :Néant

2.4 Engagements financiers et
autres éléments significatifs
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Bilan comptable 2013

ATTAC

page 1

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

Edité le 11/02/2014

Exercice clos le

ACTIF

Exercice précédent

31/12/2013
(12 mois)

Brut

Amort. & Prov

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
Autres immobilisations incorporelles

36 536,22

36 536,22

IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Autres immobilisations corporelles

67 354,69

67 354,69

IMMOBILISATIONS FINANCIERES:
Participations
Autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières

15,25
300,00
6 800,00

TOTAL (I)

Net

31/12/2012
(12 mois)

%

Net

%

15,25
300,00
6 800,00

2,50

300,00
6 800,00

2,77

7 115,25

2,61

7 100,00

2,89

6 451,00
42 201,00

6 451,00
42 201,00

15,50

202 042,57
14 458,00

202 042,57
14 458,00

265 152,57

111 006,16 103 890,91

0,01
0,11

0,12

STOCKS ET EN COURS:
Autres créances
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres
Disponibilités
Charges constatées d'avance

TOTAL (II)

3 968,46
8 200,00

1,62

213 760,25
12 474,40

87,07

5,31

265 152,57

97,39

238 403,11

97,11

376 158,73 103 890,91 272 267,82

100,00

245 503,11

100,00

2,37

74,21

3,34

5,08

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL ACTIF
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ATTAC
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

page 2

BILAN PASSIF
Présenté en Euros

Edité le 11/02/2014

Exercice clos le
31/12/2013
(12 mois)

PASSIF

Exercice précédent

31/12/2012
(12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:
FONDS PROPRES
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

3 016,65
3 437,81

1,26

-23 227,63
26 244,28

10,69

6 454,46

2,37

3 016,65

1,23

105 634,06

38,80

97 790,06

39,83

105 634,06

38,80

97 790,06

39,83

27,24

17,81

24 123,81
66 863,59
53 709,00

1,11

-9,45

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
-Fonds associatifs avec droit de reprise
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs

TOTAL(I)
TOTAL (II)
FONDS DEDIÉS
. Sur subventions de fonctionnement

TOTAL(III)
DETTES
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres
Produits constatés d'avance

34 797,60
76 888,70
48 493,00

12,78
28,24

9,83

21,88

TOTAL(IV)

160 179,30

58,83

144 696,40

58,94

TOTAL PASSIF

272 267,82

100,00

245 503,11

100,00

ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
ENGAGEMENTS DONNÉS

Assemblée générale d’Attac France 2014				

22

ATTAC
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

31/12/2013
(12 mois)

France

Montants nets produits d'expl.

Edité le 11/02/2014

Exercice clos le

COMPTE DE RÉSULTAT

PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises
Prestations de services

page 3

COMPTE DE RÉSULTAT

Exportation

Total

33 746,93
83 470,18

33 746,93
83 470,18

117 217,11

117 217,11

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Subventions d'exploitation
Cotisations
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits
Transfert de charges

30 000,00
431 553,00
2 406,00
251 467,34
16 687,46

%

28,79
71,21
100,00

25,59
368,17
2,05
214,53
14,24

Exercice précédent

31/12/2012
(12 mois)

Total

18 890,44
72 764,63

91 655,07
18 000,00
431 165,75
250,00
229 118,18
2 631,84

Variation

absolue
(12 mois)

%

% Variation

%

20,61
79,39
100,00

19,64
470,42
0,27

14 856
10 706

25 562
12 000

78,64
14,71
27,89

66,67

388

0,09

2 156

862,40

249,98

22 349

9,75

2,87

14 056

534,25

Sous-total des autres produits d'exploitation

732 113,80

624,58

681 165,77

743,18

50 948

7,48

Total des produits d'exploitation (I)

849 330,91

724,58

772 820,84

843,18

76 510

9,90

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
PRODUITS FINANCIERS:
Autres intérêts et produits assimilés

Total des produits financiers (III)

2 210,74

1,89

1 499,33

1,64

711

47,43

2 210,74

1,89

1 499,33

1,64

711

47,43

PRODUITS EXCEPTIONNELS:

Total des produits exceptionnels (IV)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)

851 541,65

726,47

774 320,17

844,82

77 221

9,97

851 541,65

726,47

774 320,17

844,82

77 221

9,97

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT
TOTAL GENERAL
CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises
Autres achats non stockés
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges

Total des charges d'exploitation (I)

25 255,98
69 133,02
179 217,76
149 069,29
13 177,40
176 972,66
86 001,10

829,00
10 000,00
138 447,63

848 103,84

21,55
58,98
152,89
127,17
11,24
150,98
73,37

14 633,92
41 439,66
148 263,41
129 496,26
9 767,00
145 932,53
70 621,69
925,70

15,97

10 622

45,21

27 694

66,83

161,76

30 954

20,88

141,29

19 573

15,11

3 410

34,91

159,22

31 040

21,27

77,05

15 380

21,78

1,01

-925

-100,00

10,66

72,59

9,63

-7 996

-90,60

54,55

-40 000

-79,99

118,11

8 825,70
50 000,00
128 170,02

139,84

10 277

8,02

723,53

748 075,89

816,19

0,71
8,53

100 028

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
CHARGES FINANCIERES:

Total des charges financières (III)
CHARGES EXCEPTIONNELLES:

Total des charges exceptionnelles (IV)
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ATTAC
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

page 4

COMPTE DE RÉSULTAT
Présenté en Euros

Edité le 11/02/2014

Exercice clos le

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )

31/12/2013
(12 mois)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)

848 103,84

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT

3 437,81

TOTAL GENERAL

851 541,65

723,53
2,93
726,47

Exercice précédent

31/12/2012
(12 mois)

748 075,89
26 244,28
774 320,17

Variation

absolue
(12 mois)

%

816,19

100 028

13,37

28,63

-22 807

-86,89

77 221

9,97

844,82

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS :
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL
CHARGES :
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL
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Bilan au 31 décembre 2013
ACTI
F
31/
12/
2013

31/
12/
2012

31/
12/
2011

I
mmobi
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ons
I
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por
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l
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I
mmobi
l
i
sat
i
ons
Cor
por
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l
es
I
mmobi
l
i
sat
i
ons
Fi
nanci
èr
es

7115

7100

6300

ACTI
FI
MMO

7115

7100

6300

Cr
eances

48652

12169

66688

202043

213760

91354

14458

12474

6510

Act
i
fci
r
cul
ant

265153

238403

164552

T
ot
alAct
i
f

272268

245503

170852

31/
12/
2012
23228

31/
12/
2011
114680

Di
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PASSI
F
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tànouv
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31/
12/
2013
3017
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t
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’
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ci
ce

3438

26244

91452

Fondspr
opr
es

6455

3017

23228

Fondsdédi
és

105634

97790

48040

34797
56727
20162
48493

24124
50683
16000
53709

25040
63697
10773
46530

DETTES

160179

144696

146040

T
ot
alPassi
f

272268

245503

170852

Det
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t
esf
our
ni
sseur
s
Det
t
esf
i
scal
eset
soci
al
es
Comi
t
él
ocaux
Pr
odui
t
scons
t
at
és
d’
av
ances(
L.
at
t
ac)
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Exploitations comparees en k€ (milliers d’euros)

2013
Recet
t
es
Cot
i
sat
i
onset«Li
gned’
ATTAC»
Donsetsouscr
i
pt
i
ons
Aut
r
espr
odui
t
s
Recet
t
esbr
ut
es
Rev
er
sementauxcomi
t
ésl
ocaux
Soust
ot
al
Subv
ent
i
ons
Aut
r
espr
odui
t
s
Recet
t
est
ot
al
esnet
t
es

2012 BUDGET
2014

542
148
10
700
116
584
30

537
127
4
668
126
542
18

614

560

530
125
5
660
114
546
177
77
800

Dépenses
Sal
ai
r
es
Fr
ai
sgénér
aux
Communi
cat
i
on(
dontL.
A.
)
Act
i
v
i
t
és
Uni
v
er
si
t
éd’
ét
éetf
or
mat
i
on
Tot
alchar
ges

261
172
72
78
18
601

225
158
56
53
8
484

264
171
85
86
254
860

Ex
cédentav
antf
ondsdédi
és
Dot
at
i
on/
r
epr
i
sef
ondsdédi
és

13
10

76
50

60
60

3

26

0
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’
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Ex
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Rapport du Commissaire aux comptes
sur les comptes annuels clos le 31/12/2013
Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre
assemblée, nous avons l’honneur de vous présenter notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013, sur :
- le contrôle des comptes annuels de l'association ATTAC
tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d'administration.
Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une
opinion sur ces comptes.
I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice
professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la
mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.
Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants
et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste
également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble
des comptes.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des
règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS
En application des dispositions de l’article L.225-235 1° alinéa du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, introduites par la loi de sécurité financière du 1er août
2003, nous avons vérifié les informations mentionnées dans l’annexe concernant les règles et méthodes comptables et nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
- la note de l’annexe 1.1 précise les modalités d’évaluation du
bénévolat. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par l’association, nous avons été conduits à examiner l’évaluation, la présentation et la réalité des éléments ayant
permis son inscription dans les comptes annuels. Nos travaux
n’ont pas révélé d’anomalies susceptibles de remettre en cause
la régularité de cette ifnormation ainsi que la présentation qui
en a été faite dans l’annexe.
- les appréciations que nous avons portées sur ces éléments s’incrivent dans notre démarche d’audit qui porte sur les comptes
annuels pris dans leur ensemble et contribuent à la formation de
l’opinion sans réserve exprimée dans la première partie de ce
rapport.
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normes
d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications
spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité
et la concordance avec les comptes annuels des informations
données dans le rapport financier du Conseil d'administration
et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation
financière et les comptes annuels.
Fait à Paris, le 25 février 2014
Le Commissaire aux Comptes
SA C.G.E.C.
Gérard GODIN
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Rapport spécial du Commissaire aux comptes
sur les conventions réglementées
sur l’exercice clos le 31/12/2013
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous devons vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisées. Il n'entre pas dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles
conventions.
Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention soumise aux dispositions de l'article L. 612-5 du
Code de Commerce.
Fait à Paris, le 25 février 2014
Le Commissaire aux Comptes
SA C.G.E.C.
Gérard GODIN
Membre de la Compagnie Régionale de Paris
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Résolutions proposées par le Conseil d’administration
Pour voter, utilisez le bulletin de vote pages 5 et 6

Résolution n°1 « Rapport d’activité prospectif »
L’Assemblée générale approuve le rapport d’activité prospectif présenté
par le Conseil d’administration (voir rapport pages 9 à 13).

Résolution n°2 « Rapport financier 2012 »
L’Assemblée générale approuve les comptes de l’exercice 2012, affecte le résultat de l’exercice 2012 au
poste « report à nouveau », et donne quitus aux administrateurs (voir rapport et annexes pages 14 à 18).

Résolution n° 3 « Rapport financier 2013 »
L’Assemblée générale approuve les comptes de l’exercice 2013, affecte le résultat de l’exercice 2013 au
poste « report à nouveau », et donne quitus aux administrateurs (voir rapport et annexes pages 19 à 26).

Résolution n°4 « reconduction du mandat
du Commissaire aux comptes »
L’Assemblée générale approuve la reconduction du Commissaire aux comptes CGEC pour les six années à venir.

Résolution 5 : Résolution sur le travail, l’emploi et le revenu
Le CA d’Attac propose de rouvrir un chantier sur les questions du travail, de l’emploi et du revenu.
Attac peut jouer son rôle d’association d’éducation populaire en développant dans ses différentes instances (CA, CS, CNCL) le
débat sur les questions de l’emploi, du travail et du revenu, et ainsi ouvrir les contours d’une société libérée de la précarité et
de l’angoisse du lendemain. Il s’agit de mettre en débat les propositions d’un ‘’emploi pour tous’’ et d’un «revenu pour tous »’.
La résolution est une réponse à la demande de contribuer à approfondir le débat, aider au positionnement
d’Attac et alerter sur de nouvelles problématiques. Elle peut ouvrir sur un immense chantier au vu des
enjeux autour de ces deux questions. Nous savons aussi qu’elle suscite beaucoup de débats contradictoires
dans l’association. Il est nécessaire de permettre et de faciliter le débat tant l’urgence est grande.
Reprendre espoir pour pouvoir redonner espoir, pour ce faire inventer et jeter les bases concrètes
d’un autre monde possible. Avec l’espoir qu’il y ait un véritable débat tourné vers l’avenir.
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Résolution 6 : Pour une mobilisation citoyenne au service
d’une démocratie plus égalitaire et inclusive
L’absence actuelle de perspectives socio-économiques, amplifiée
par la déception à l’égard d’une alternance politique qui se
conforme trop souvent aux attentes du monde de l’entreprise
et des marchés, fournit un terreau propice aux réactions
populistes et violentes. Dans ce contexte, les extrêmes droites,
institutionnalisées ou non, renforcent leur activisme dans l’espace
public et sur les nouveaux territoires du web, singulièrement
auprès de la jeunesse, dans nos villes ou nos campagnes.
Dans le même temps, la xénophobie est utilisée comme
stratégie de diversion et de division, la crise socio-politique
étant la véritable cause de l’insécurité et de la précarité que
subissent les plus faibles. Le délitement social que provoquent
les plans d’austérité menés au nom de la résorption des
déficits publics et de la dette publique au Nord comme le
font les plans d’ajustement structurel dans les pays du Sud
depuis les années 80, attise la montée de l’extrême droite et du
racisme en Europe, de l’extrémisme religieux et d’un bellicisme
destructeur, en Afrique notamment. Comme l’écrit Survie,
l’interventionnisme militaire franco-occidental s’amplifie au
fur et à mesure de la crise des Etats post-coloniaux, en Côte
d’Ivoire, en Libye, au Mali, en République centrafricaine…
En France, une mobilisation anti-raciste multilatérale
s’est manifestée pour exprimer le refus de la démagogie
et la solidarité à l’égard des minorités et des migrants:
célébration du trentième anniversaire de la marche pour
l’égalité et contre le racisme, pétitions et plaintes en justice,
notamment du MRAP, pour réprouver les actions négrophobes,
islamophobes, anti-Roms, manifestations lycéennes solidaires
de jeunes migrants, commémoration de l’œuvre de Nelson
Mandela, rapports ministériels sur « la refondation de la
politique d’intégration » et « la politique de la ville »...
Ce qui est à l’ordre du jour, c’est l’actualisation d’une culture
démocratique et de paix, qui remobilise les peuples du Nord
comme du Sud. En France, la progression de l’extrême-droite et
de ses idées n’est pas une fatalité. La rupture altermondialiste
avec les diktats des marchés financiers et des oligarchies
du capitalisme néo-libéral passe par la mise en place d’une
politique de coopération, de migration et d’intégration plus
respectueuse des droits des peuples et des personnes. La
sanction politique et judiciaire des dirigeants parasites et
corrompus de la Françafrique, le rééquilibrage des termes
de l’échange, du prix des matières premières, en particulier
dans le cadre des accords UE-ACP (Afrique-CaraïbesPacifique) sont des nécessités pour remédier aux migrations
de la misère et enclencher des modes de développement
autres, à caractère écologique, solidaire et équitable.
En amont, un objectif d’éducation populaire se dessine, celui
de forger les conditions d’une société interculturelle ou de la
diversité: il s’agit, sur la base du refus de l’assimilationnisme, du
communautarisme et de l’individualisme de repli, de respecter
les cultures de chacun et, par leur mise en dialogue, de favoriser
l’enrichissement commun en termes de développement humain.

C’est à ces conditions notamment que les mobilisations antifasciste et anti-raciste
contribueront à réformer le système institutionnel, dans
un sens plus égalitaire et inclusif. La promotion de ce
programme altermondialiste, en complément des axes
anti-libéraux traditionnels de l’association, permettra une
claire dissociation à l’égard des courants nationalistes et
réactionnaires. Cette démarche nécessite d’engager un
travail interdisciplinaire et collectif plus poussé, articulant
les questions économiques aux questions sociétales et
culturelles, qui nourrissent aussi le discours xénophobe.
Au plan de l’action, il importe qu’Attac prenne toute sa
place dans les mobilisations en cours. En particulier
au travers des démarches suivantes, en externe :
• le développement des échanges avec les représentants
des diasporas et de l’immigration en France
• la participation aux activités des coordinations
antifascistes et anti-coloniales : VISA (Vigilance et Initiatives
Syndicales Antifascistes), CONEX (COordination Nationale
contre l’EXtrême droite), Sortir du colonialisme, l’InterCollectif du monde arabe, le Collectif de Solidarité avec
les Luttes Sociales et Politiques en Afrique.….etc
Et en interne :
• la formation militante : analyse des idéologies et pratiques
des extrêmes droites, développement d’argumentaires en
tenant compte lors de nos campagnes, à ne pas se laisser
aller dans nos discours à des simplifications abusives
aux dépens d’une pensée de la complexité du monde
• la publication d’un livre inter-associatif à caractère
d’éducation populaire et/ou d’un dossier dans la
revue du CS, « Les Possibles » : «Avec quel programme
national et transnational contribuer à faire converger
les démarches anti-fascistes et anti-racistes? »
• le renforcement des collaborations avec les Attac d’Afrique,
les membres fondateurs et partenaires spécialisés dans les
questions Nord-Sud, sur les perspectives de démocratisation
des relations internationales, notamment dans le cadre de
la lettre électronique de la Commission internationale
• la promotion de ces démarches lors du débat avec
les Attac du monde sur l’actualisation de la plateforme fondatrice (Université d’été de Paris, 2014).
Cette résolution est proposée notamment par des membres du CL Attac
49, de la commission Migrations et de la commission internationale
Nils Andersson, Adda Bekkouche, Djilali Benamrane, Martine Boudet,
Vincent Bruyère, Claude Boutin, Dominique Chevalier, Marie Davée,
Christian Delarue, Augustin Grosdoy, Abdessalam Kleiche, Olivier
Labouret, Emmanuel Leclercq, Gérard Lerondeau, François Mareschal,
Gus Massiah, Marc Ollivier, Evelyne Perrin, Mickaël Poiroux, Joseph
Raharijezy, Serge Seninsky, Gabriel Thomas, Jean-Paul Vanhoove
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Résolution 7 : Abolir le système prostitutionnel
La logique néolibérale à l’œuvre depuis trente ans a trouvé
dans le système prostitutionnel un nouveau domaine où
se déployer, qui génère d’énormes profits. La prostitution
et la traite des êtres humains à des fins de prostitution ont
ainsi connu un essor considérable en lien d’une part avec
la libéralisation de la circulation des capitaux, d’autre part
avec la dégradation des conditions de vie de nombreuses
populations au Nord et au Sud, ainsi qu’avec les politiques
migratoires de la plupart des pays occidentaux qui visent à
criminaliser les migrant-es. La marchandisation des biens
et des services ne connaît plus aucune limite, banalisant la
marchandisation croissante des corps – essentiellement
celui des femmes. La domination masculine, transversale
aux différents rapports de domination, s’exprime dans
la prostitution d’une manière des plus violentes.
En cohérence avec les valeurs qu’elle défend, Attac se
prononce contre la marchandisation des corps et des êtres
humains, pour une société tournée vers l’émancipation des
personnes et l’égalité entre les femmes et les hommes.
Attac considère la prostitution comme une violence faite
aux femmes, et plus globalement comme une atteinte à la
dignité humaine. Attac est opposée à toute idée qui laisserait
croire que la prostitution pourrait être un métier comme
un autre et refuse la notion de travailleur/travailleuse
du sexe. La domination masculine est au fondement du
système prostitutionnel, réduisant potentiellement toutes
les femmes à des objets sexuels. Le système prostitutionnel
s’oppose donc en tant que tel à tout projet de société basé
sur l’égalité entre femmes et hommes. Un projet de société
réellement émancipateur ne peut viser que l’abolition de la
prostitution. Celle-ci résultera d’une volonté politique ainsi
que des luttes menées par les différentes composantes
du mouvement social, y compris celles des personnes
prostituées, qui doivent s’emparer de cette question.

Elle demande la mise en œuvre de politiques de prévention,
en particulier des moyens éducatifs et associatifs pour
promouvoir l’éducation à la sexualité et au respect d’autrui
dans son corps comme dans son désir. Le corps des
femmes mais aussi des hommes et des enfants ne doit
pas être une marchandise à la disposition d’autrui.
Ce sont ces principes qui guideront Attac dans
ses engagements comme dans son évaluation des
politiques publiques menées dans ce domaine.
Cette résolution est proposée par Verveine Angeli, Pierre
Aucouturier, Jacqueline Balvet, Isabelle Bourboulon,
Jacques Cossart, Daniel Faugeron, Serge Garbay, Jean
Marie Harribey, Esther Jeffers, Pierre Khalfa, Marion Lafon,
Erwann Le Digarcher, Gérard Jouve, Huayra LLanque,
Christiane Marty, Henri Morinières, Béatrice Paul, Rozenn
Perrot, Sandra Rigoni, Dominique Plihon, Daniel Rome,
Sandrine Roux, Jean Tosti, Françoise Wasservogel.
Avec le soutien de la Commission Genre

Attac soutient toutes les mesures visant à protéger les
personnes prostituées, à combattre les violences physiques
et morales inhérentes à la prostitution, à permettre leur (ré)
insertion et à garantir leur accès aux droits fondamentaux
de façon inconditionnelle : ces droits doivent en effet être
attachés à chacune et chacun en tant que personne. Attac
s’oppose à toute politique qui viserait la répression des flux
migratoires, le contrôle des populations les plus pauvres
et les plus en difficulté. Elle s’oppose à toute politique
qui mettrait les personnes prostituées encore plus en
difficulté, en particulier par une réglementation du système
prostitutionnel qui ouvrirait les portes à l’industrialisation
à grande échelle du proxénétisme et de la traite.
Attac demande le renforcement des moyens de répression
du proxénétisme et de la traite des êtres humains. Cela
passe en particulier par la lutte contre les paradis fiscaux,
le blanchiment d’argent et la criminalité financière.
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Résolution 8 : Articuler mobilisations à
l’échelle de l’UE et ruptures nationales
Aujourd’hui, face aux politiques de l’Union européenne (UE),
c’est pour l’essentiel au niveau national que les mouvements
sociaux et politiques continuent leurs mobilisations, sans
réussir jusqu’ici à remettre en cause ces politiques de manière
probante. Les tentatives de mobilisation ou de coordination
des mobilisations à l’échelle de l’UE restent limitées, comme en
témoigne le résultat de l’Altersommet d’Athènes en juin 2013.
Or, si le patronat européen a compris que l’échelle de
l’UE était pour lui l’espace géographique idéal pour
imposer ses idées et qu’il a gagné toutes les batailles
sans rencontrer de résistance sérieuse, c’est notamment
parce que les forces organisées – syndicats, mouvements,
associations – ne sont guère coordonnées pour s’opposer
aux politiques néolibérales. La difficulté de coordination
contre un adversaire commun est l’une des raisons de
l’échec de la plupart des mobilisations à l’échelle de l’UE.
Il nous faut donc continuer à construire patiemment des
coordinations européennes, prioritairement au niveau de
l’UE car c’est l’espace politique qui nous concerne en tant
que citoyens, et secondairement avec les peuples qui ont
des liens géographiques, économiques ou politiques avec
l’UE, en se gardant de créer tout rapport de domination et
sans exclusive a priori sur les peuples concernés. Il peut
s’agir de coordinations de luttes sur les mêmes questions
dans différents pays (politiques d’austérité, logement etc.),
mais aussi de mobilisations sur des questions qui dépassent
les frontières nationales (climat, migrations, libre-échange
avec aujourd’hui le projet d’accord transatlantique). Il existe
des cadres particulièrement actifs, aujourd’hui celui de
Blockupy à Francfort dénonçant la BCE, ou celui d’Agora
99 en Italie, qui devraient déboucher sur des initiatives
en 2014. Ce combat peut aussi utiliser les institutions
européennes comme instruments pour diffuser notre
message, notamment le Parlement européen où siègent
des parlementaires en accord avec notre démarche. Nous
continuerons donc à participer aux dynamiques que nous
avons construites avec d’autres ces dernières années, en
travaillant à élargir les cadres d’alliances pour y inclure
de nouvelles thématiques, mais aussi à dépasser les
différences de tradition organisationnelle et de pratiques.
Si le patronat européen a pu si facilement imposer ses
idées au niveau de l’UE, c’est aussi par ce que n’existe
guère d’espace public à l’échelle de l’Union européenne :
il n’y a pratiquement aucun espace qui permettent à tous
les citoyens de l’UE de discuter entre eux des projets
politiques, de les appuyer ou de les contrer, de faire des
propositions à l’échelle de l’UE. Les moyens donnés aux
citoyens de l’UE sont donc essentiels. Nous tenterons
de construire cet espace public de l’UE, qui donnera la
possibilité de débats directs entre tous les citoyens de l’UE.

Cependant, les communautés politiques et sociales
continuent à agir très largement au niveau des États. L’UE ne
pourra donc pour l’essentiel évoluer qu’à partir des actuelles et
futures mobilisations nationales. Pour cela, nous devons, dans
tous les pays de l’UE où cela sera possible, proposer des points
de rupture issus et soutenus par des mouvements sociaux et
que porteraient des gouvernements progressistes. Pour être
victorieuse, une telle rupture, démarrée à l’échelon national,
devra pouvoir s’appuyer en outre sur des forces sociales et
politiques puissantes dans les autres États membres de l’UE.
Un tel projet s’inscrit dans la perspective de construire
une coopération et une réelle solidarité entre peuples de
l’UE. Cette idée implique que les rapports de force existant
dans un pays puissent amener des forces progressistes au
gouvernement et proposer de nouveaux cadres d’alliance
qui dessineraient une alternative à l’UE existante. Ce
serait donc une rupture démarrée à l’échelon national
et s’inscrivant tout de suite à l’échelle de l’UE, sans pour
autant inclure d’emblée l’ensemble des pays actuellement
membres de l’UE. Les ruptures doivent s’inscrire dans les
résistances concrètes aux traités d’austérité mis en place.
C’est dans l’articulation de mouvements s’affirmant à l’échelle
nationale, plurinationale et de l’UE que des solutions pourront
se dessiner. Elles seront porteuses d’espoir et ouvertes à
l’ensemble des peuples qui pourront se reconnaître dans
de telles démarches. Il s’agira donc pour nous de construire,
avec d’autres, des mobilisations s’appuyant sur les méfaits
des politiques néolibérales imposées par les institutions de
l’UE et appuyant les choix de rupture introduits par un ou
des gouvernements progressistes ailleurs au sein de l’UE.
Les Attac de l’Union européenne s’inscrivent dans une telle
démarche et œuvrent avec leurs partenaires de l’UE à un
partage des analyses et à une meilleure coordination des
luttes et initiatives de solidarité. L’université européenne
de 2014 sera une occasion de débattre en ce sens, de
contribuer à construire cette démarche d’ensemble.
Par ailleurs, nous pensons qu’un travail est nécessaire
pour distinguer l’Europe comme réalité géographique
de l’Union européenne comme ensemble d’institutions
et de politiques. Le terme « européen », appliqué aussi
bien à la géographie qu’aux institutions européennes,
laisse penser que ces dernières ont vocation à incarner
l’Europe en tant que réalité historique et géographique :
l’amalgame n’est pas acceptable. Le terme adéquat pour
parler de l’Union européenne reste à trouver : certains ont
proposé « europunien », « eurunien » ou « européen-uni ».
La bataille politique est aussi une bataille sémantique.
Cette résolution est proposée par Robert Joumard, Michel
Christian et Marc Brunet avec le soutien d’Attac Rhône
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