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Cher·e adhérent·e,

Stoppons l’impunité des multinationales

Nous nous fixons un objectif : stopper l’impunité des multinationales, 
au nom de la justice fiscale, environnementale et sociale. Les 
multinationales échappent impunément aux impôts, elles détruisent 
impunément les écosystèmes, elles exploitent impunément celles et ceux
qui travaillent. Cette impunité a des conséquences très concrètes sur nos
vies. Pour les dénoncer nous visons quelques cibles en particulier : 
Amazon, Total, Bayer-Monsanto, BNP Paribas.

Un groupe de campagne a d’ores et déjà proposé une série d’initiatives 
aux comités locaux : actions d’éducation populaire à partir de fin avril à 
l’occasion du triste anniversaire du drame du Rana Plaza (distribution de 
tracts d’information et de bons de réduction dénonçant l’impunité des 
multinationales), puis actions de désobéissance civile (notamment à 
l’occasion de la journée d’action climat du 24 mai, puis en octobre)… 
Cette campagne, dont nous souhaitons qu’elle engage toute 
l’association, sera menée à l’occasion des trois mobilisations prioritaires 
des prochains mois : campagne d’éducation populaire sur l’urgence de 
désobéir à l’Europe néolibérale, convergences avec les mouvements 
gilets jaunes et climat, préparation des contre-G7.

 > Pour consulter l’intégralité des documents et ressources 
disponibles sur cette campagne, rendez-vous dans la rubrique 
dédiée dans l’espace Vie interne, sur ce lien.

 > Pour agir localement dans le cadre de cette campagne, 
contactez votre comité local [1] 

 > Pour rejoindre l’espace national de préparation de la campagne 
ou être tenu informé, contactez stop-impunite-attac@attac.org 

Campagne d’éducation populaire : l’urgence de 
désobéir à l’Europe néolibérale.

D’ici les élections européennes de fin mai sont prévus : des dizaines de 
conférences-débats dans les comités locaux, la diffusion du livre d’Attac 
et de la fondation Copernic « Cette Europe malade du néolibéralisme : 
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l’urgence de désobéir », des formations internes des militants, des 
ressources et décryptage de l’Europe néolibérale sur le site d’Attac, des 
visuels et vidéos, des tracts et affiches proposés aux comités locaux, des
actions locales à partir du 9 mai dénonçant le pouvoir des multinationales
en Europe et leurs lobbies à Bruxelles.

 > Pour consulter l’intégralité des documents et ressources 
disponibles sur cette campagne, rendez-vous dans la rubrique 
dédiée dans l’espace Vie interne, sur ce lien.

 > Pour agir localement dans le cadre de cette campagne, 
contactez votre comité local [2] 

 > Pour rejoindre l’espace national de préparation de la campagne 
ou être tenu informé, contactez europeennes2019@attac.org.

Mouvements climat et gilets jaunes : participation et
convergences.

Nous soutenons le mouvement des gilets jaunes et beaucoup de 
militant·e·s d’Attac y participent activement. Nous sommes aussi 
fortement impliqués dans les mouvements pour le climat et travaillons à 
la convergence avec celui des gilets jaunes : fin du monde, fin du mois, 
même combat. Nous continuons ce travail, notamment en vue des 
banquets organisés le samedi 4 mai sur les ronds-points. Nous portons 
en particulier une exigence face aux annonces à venir du grand débat : la
justice fiscale, sociale et environnementale ! Et surtout, à la veille du 
24 mai, prochaine grande journée du mouvement climat, nous prévoyons
des actions fortes visant une multinationale pour exiger la taxation des 
plus gros pollueurs.

 > Pour consulter l’intégralité des documents et ressources 
disponibles sur cette campagne, rendez-vous dans la rubrique 
dédiée dans l’espace Vie interne, sur ce lien.

 > Pour agir localement dans le cadre de cette campagne, 
contactez votre comité local [3] 

 > Pour rejoindre l’espace national de préparation de ces 
mobilisations ou être tenu informé, contactez ecologie-societe-
contact@attac.org 

Préparation des contre-G7.

Du 24 au 26 août, les 7 chefs des États les plus riches de la planète se 
retrouvent à Biarritz. Avec un cynisme à toute épreuve, ils déclarent se 
donner comme objectif la lutte contre les inégalités. Il est temps 
d’éteindre le grand incendie du capitalisme et ses 7 plus grands 
pyromanes. D’ores et déjà, des mobilisations locales sont prévues les 5 
et 6 mai contre le G7 environnement à Metz, puis les 17 et 18 juillet 
contre le G7 finances en région parisienne. Surtout, nous appelons 
toutes et tous à participer au contre-G7, au pays basque du 20 au 
25 août (plus d’informations logistiques à venir prochainement). Il n’y 
aura pas d’université d’été d’Attac cette année, pour laisser place à ce 
grand rassemblement, pour dénoncer les brasiers du capitalisme et 
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montrer qu’un autre monde est impératif.

 > Pour agir localement dans le cadre de cette campagne, 
contactez votre comité local [4] 

 > Pour rejoindre l’espace national de préparation de ces 
mobilisations ou être tenu informé, contactez international-
contact@attac.org 

Assemblée Générale d’Attac

Une échéance interne importante nous attend : l’Assemblée Générale 
élective des 15 et 16 juin, avec une grande journée de conférences et 
débats à La Bellevilloise, 19-21, rue Boyer 75020 Paris, sur les 
mouvements sociaux et leurs perspectives.

Dans le numéro du journal Lignes d’Attac que vous venez de recevoir, 
vous trouverez le matériel nécessaire pour prendre part au vote. [5].

Pour consulter la convocation à l’AG, les rapports financier, d’activité, 
d’orientation, les résolutions soumises au vote, rendez-vous dans 
l’espace adhérent, sur ce lien. Pour consulter les professions de fois des 
candidat·e·s rendez-vous sur ce lien. Les personnes qui souhaiteraient 
recevoir les rapports et les professions de de foi des candidat·e·s en 
papier peuvent le demander par mail à elections2019@attac.org.
Merci de renvoyer votre vote avant le 31 mai 2019.

Retraites, CETA

Enfin, se préparent deux campagnes, contre deux projets majeurs de ce 
gouvernement ultra-libéral, deux projets dont on ignore encore le 
calendrier : la réforme des retraites et le vote au parlement national sur 
l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada (CETA).

 > Pour agir localement dans le cadre de cette campagne, 
contactez votre comité local [6] 

 > Pour rejoindre l’espace national de préparation de ces 
campagnes ou être tenu informé, contactez tsps-
contact@attac.org (pour les retraites) et libre-echange-
contact@attac.org (sur le CETA)
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