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« Se réapproprier ensemble l’avenir du monde » 

 

 

 

Assemblée générale 
Non au fatalisme, développons la désobéissance civique ! 

C’est inacceptable, malgré les crises, les classes dominantes renforcent 

leur modèle financier ! 

La crise écologique et le réchauffement climatique sont vus comme des 

occasions de renforcer la privatisation et à la marchandisation des biens 

naturels, en les transformant en nouveaux actifs financiers. 

On nous présente la facture humaine et sociale de cette crise capitaliste. 

La violence de la pression exercée contre le peuple grec, depuis qu’il a osé 

élire un gouvernement promettant de rompre avec l’austérité et d’engager 

un programme de réformes structurelles positives est inacceptable. 

Les peuples votent contre l’austérité, eh bien, on va leur en administrer 

une dose supplémentaire, histoire de leur apprendre qui commande ! 

Que faire face à ces arrogances ? 

Nous devrons poursuivre nos réflexions sur les banques, la dette, la 

monnaie…En nous posant, par exemple, les questions suivantes : 

 Comment récupérer la maîtrise d’une banque centrale pour qu’elle ne 

ferme pas le robinet du refinancement monétaire ? 

 Comment fonder, dans une phase de transition, une monnaie parallèle 

pour desserrer l’étau de la monnaie unique ? 

 Comment chiffrer le besoin d’investissements de transition énergétique et 

écologique ? 

Nous ne sommes pas seuls, les marches européennes d'octobre : 

« Oxi ! » « Basta ! » « Enough ! » « Construisons une autre Europe » 

confirment la nécessité de changer de modèle. 

Parce que l'austérité et la dette nous appauvrissent et détruisent nos 

droits sociaux, économiques et démocratiques 

Parce que nous refusons la pauvreté et la précarité 

Parce que les accords de libre-échange (TTIP, CETA, TISA, ACP, APE, 

TTP et autres) renforcent le pouvoir des multinationales et détruisent la 

planète et la démocratie. 

Parce que nous nous engageons contre le racisme et contre le sexisme ! 

Parce que nous dénonçons la corruption et les paradis fiscaux ! 

 

 

   Invitation Assemblée Générale 
  Nous vous attendons pour notre A.G 

  qui se tiendra le 

  Vendredi 16 octobre à 19 h 30 
  Salle 1 rue Bardoul, Angers 

 
  Vous pouvez voter le jour de l’AG  

  ou donner procuration à un autre adhérent 

 

 

Agenda 
Mercredi 21 octobre : rencontres régionales 
du Graine où ATTAC présentera un de ses 
modes d’intervention citoyen (Gabriel) 
Jeudi 22 octobre 2015 : soirée organisée en 
lien avec le collectif ALIMENTERRE  
Fin octobre – début novembre :  
Soirée AFPS-Attac49 (Gabriel) 
 
Mais aussi : 
 
Conférence-débat ATTAC avec le syndicat 
« solidaire- trésor public » autour de l’ouvrage 
de Vincent Drezet sur : « pour une société sans 
impôts » (Gabriel) 

 1 conférence Christophe Bonneuil vendredi 
23 octobre aux « trois mâts » 

 1 débat « Quelles visions de notre histoire 
avec la terre ? » mardi 24 novembre à J.Vilar 
 1 débat « Quelles actions localement ? » 
mercredi 3 décembre à l’université 
 AGORA Forum des associations les 7 et 8 
novembre ; Gabriel réserve un double stand 
(ATTAC et Agir pour la transition ; un temps 
d’intervention sur ce thème est également 
demandé.) 
 
Prévoir programmation ciné Attac (L.Matthieu) 
 

 

Attac 49 - Association pour la Taxation des 

Transactions financières et l’Action Citoyenne 

1 rue Bardoul 

49000  ANGERS 

Angersattac49@attac.org  

http://attac49.wordpress.com 
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Rapport d’activité 

VIE DE L'ASSOCIATION 
 

Actions de sensibilisation contre le TAFTA. 
ATTAC 49 a mis beaucoup d’énergie pour expliquer les effets délétères de ce traité.  
Nous avons animé le collectif local qui regroupait associations, partis politiques et citoyens.  
Les conférences organisées ont rassemblé un public nombreux mais, ce furent souvent les mêmes 
personnes, les mêmes réseaux ce que nous regrettons. 
Décision fut prise d’élargir le cercle en nous adressant directement aux conseils municipaux qui 
constituent le premier niveau de représentation démocratique. 
Sur la quarantaine de communes contactées qui reçurent un kit de présentation du traité, peu d’entre 
elles ont mis en place des rencontres d’information. (La Possonnière en fin mai  et Savennières à 
confirmer pour septembre/octobre). 
Des rencontres décentralisées furent mise en place à Saumur et à Montsoreau (Parc naturel régional 
Anjou Touraine). 
Des actions de rue, en liaison avec des appels européens ou locaux ont permis de toucher de nombreux 
passants, de distribuer nos documents d’information. 
Nous ne lâcherons pas ! 
Vous pouvez nous aider, en interpellant vos élus de proximité et en les invitant à échanger avec nous. 
Nous sommes preneurs de toute forme d’action de sensibilisation sur cette question fondamentale que 
représente ce projet de traité. 
 
Groupe Transition 
Après s'être penché sur le centre commercial L'Atoll, le groupe de 5-7 personnes a choisi cette année la 
thématique du climat, la France accueillant la conférence de l'ONU sur le climat en fin d'année (la 
COP21). Il a exploré des sujets aux noms exotiques : l'anthropocène et la géo-ingénierie. Il a essayé de 
croiser d'autres regards sur ce thème en assistant à la soirée organisée par le Centre des Jeunes 
Dirigeants à l'Aréna Loire de Trélazé. 
Sans doute l'exploration et l'appropriation collective auraient pu être plus abouties avec des 
disponibilités plus concordantes des membres du groupe, et un temps moins important passé à la 
recherche de partenaires pour le cycle de soirées que le groupe a choisi d'organiser. Notre volonté de 
s'associer à des structures avec des approches différentes des nôtres (Le Quai, Terre des sciences, 
Université) n'a malheureusement pas trouvé de répondant. Point positif : nous apparaîtrons dans la 
programmation Énergie-Climat que la Ville-Agglo d'Angers va valoriser. 
Nous tâcherons de faire vivre le débat public cet automne avec un cycle « Le(s) temps change(nt) - 
transition sociale & changement climatique » pour aborder les enjeux de société liés aux changements 
climatiques : rapport à la nature, transition écologique, mais aussi rapports sociaux, rôle de la science et 
de la technique, crise de la modernité,... (Voir les dates sur l'agenda). 
Le groupe a également préparé des animations pour dénoncer les fausses solutions de la compensation 
et du marché carbone, lors d'Alternatiloire Angers. Une mini-formation sur le sujet est prévue en 
septembre. 
 
Collectif pour une transition citoyenne 49 
Dans le cadre d'une journée nationale, la Fête de la transition citoyenne 49 organisée au lycée du Fresne 
du 26 au 28 septembre 2015 a permis de présenter les alternatives locales aux 1000 citoyen/nes qui ont 
participé. Au-delà de ce chiffre, ce fût un succès à la fois en termes de structures impliquées, de la 
diversité des thèmes et propositions, de l'ambiance festive et champêtre,... Attac y a tenu un stand, 
présenté l'exposition sur les banques et co-organisé une conférence sur la démocratisation des banques. 
Ce premier succès a suscité et rencontré des envies : essaimer au-delà d'Angers, être présent dans 
l'espace public. C'est pourquoi le collectif s'est lancé dans l'organisation d'Alternatiloire, 4 villages des 
initiatives citoyennes (Saumur, Les Rosiers/Loire, Angers et Chalonnes/Loire), qui s'inscrivent dans la 
dynamique Alterniba. Attac49 sera présent à Angers pour mener son action d'éducation populaire sur les 
thématiques du climat, des banques et du Tafta. Nous soutenons fortement l'événement à hauteur de 
500€, car celui-ci contribue à populariser les initiatives locales, à renforcer les liens locaux entre des 
organisations diverses (dont des membres fondateurs d'Attac), et à mobiliser de nouvelles personnes 
notamment des jeunes. 



Groupe Banque 
Groupe de 3 personnes, qui peut accueillir de nouvelles personnes intéressées (contacter 
attac49@attac.fr) 
Le groupe banque s'est réuni au début du mois de juillet et nous y voyons désormais un peu plus clair en 
ce qui concerne nos besoins.  

- nous envisageons de rajouter 2 ou 3 panneaux à l'exposition banque existante (le coût d'un 
panneau avait été d'environ 100 €) 

- pour la mise en page des panneaux, nous allons demander à Anne Bourgeais (nous pensons que 
nous lui offrirons un défraiement situé entre 100 et 150 € - c'est ce qui avait été fait pour la 1ère 
expo) 

- pour les dessins, nous pensons demander à Etienne Davodeau de les réaliser comme pour la 1ère 
exposition (défraiement idem à Anne Bourgeais) 

- possibilité de la venue de Jean-Loup Izambert (défraiement à prévoir) pour une soirée sur le Crédit 
Agricole avec "l'inauguration" de la nouvelle expo banque le même soir. 

Notre échéance se situerait durant le 1er semestre 2016. 
 

Partenariat avec « radio G ! » 

Il est envisagé sous une forme souple ; 3 à 4 interventions/10 mois sur des thèmes que nous choisissons. 
Contacter la radio un mois avant l’intervention souhaitée ; durée à ajuster à notre envie (première 
tribune éventuelle : Alternatiloire !) 
Note: tout renfort du CA local est la bienvenue  (réunion toutes les 6 semaines) et si vous êtes 
intéressé par la radio, dites-le ! 
 

Forum social mondial (FSM) de Tunis 

48 000 participants : mobilisation plus faible que prévue en raison de plusieurs facteurs : attentats juste 
avant, dégradation de la situation politique dans le Maghreb, et mauvais temps ! 
900 ateliers en 4 jours. Organisation avec des « quartiers » thématiques : migration, DESC, Egalté, 
Planète et Climat,... 
Très bonne ambiance générale. 
 
Délégation de 5 personnes du Maine-et-Loire dont Pierre Sersiron pour Attac. 
Il y a mené des ateliers-formation sur la radio, avec la production sur place d'émissions « Les échos de 
Tunis / Attac », soit 6 sujets de 15-25 minutes : TAFTA et éducation, Eau et libre-échange, Grèce, 
Multinationales, Migrations, … Ils seront diffusés sur le site internet d'Attac et ont été proposé à Radio G 
et Radio Campus. 
Pierre a cosigné une tribune dans Angers Mag. 
Une soirée « retour » a été organisée par la délégation 49 pour rendre compte avec une trentaine de 
participants. 

 

Ciné « Le prix à payer » 

177 personnes : très bon résultat pour un film qui avait déjà été diffusé. 
Bon débat avec Monique Rabault et David Cayla. 
A permis de toucher de nouveaux publics. 
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Rapport financier 

Le compte de résultat 2014 affiche un solde positif de 528€ contre un budget qui prévoyait une perte de 
390€. Ce résultat s'explique par des dépenses moins importantes que prévues, notamment en achat de 
livres (-340€), alors que ceux-ci seront plus importants en 2015. Il y a également eu en 2014 plus de 
recettes que prévues : +110 € sur les adhésions, +140€ sur les actions organisées liées aux partenariats, 
+70 € en vente de BD Paradis fiscaux + location de l'exposition Banque. 
2015 affiche au 31/08 un déficit de 750€ (dont 500 d’avance remboursable) cohérent avec le déficit de 
665€ prévus au budget, car de nouvelles dépenses et recettes sont prévues à l'automne avec les soirées 
sur le climat notamment. Un déficit est également prévu en 2016 pour financer nos actions à venir 
notamment sur les banques. Les fonds propres restent importants (3800 € actuellement) et le 
permettent. 
 
Des regrets, 
 
Que nous laisse la disparition de deux amis, Andrée DUTERTRE et Maurice RIVOIRE, qui furent, à leur 
heure, à leur place, des militants actifs, pétris d’humanisme et d’une énergie revigorante ! 
Ils nous manquent ! 
 
ATTAC en danger ! 
 
La situation des ré-adhésions à Attac France en cette fin septembre est devenue plus que préoccupante 
et n'est pas du tout compensée par l'embellie du nombre de nouveaux/nouvelles adhérent(e)s.  
Nous accusons ainsi un retard de plusieurs centaines de ré-adhésions retard qui s'aggrave de jour en 
jour, la fin d'année pouvant constituer notre plus mauvais résultat enregistré en nombre d'adhésions 
depuis la création d'Attac. 
 
Ceci aura un impact direct sur la vie d'Attac, que ce soit en termes de moyens humains, ou de capacité à 
produire du matériel militant ou à mener nos campagnes, mais il est encore temps d'inverser cette 
tendance en nous y mettant dès maintenant ! 
 
Dans le Maine et Loire, à ce jour, nous perdons 30 adhérents ; nous lançons donc un appel à la 
mobilisation, à l’adresse de celles et de ceux qui estiment que notre action de sensibilisation 
citoyenne est importante 
Merci par avance de votre soutien ! 

 

Pour rester au courant : 
 

Le site d’Attac 49 
http://attac49.wordpress.com 

 
L’agenda alter 49 

http://alter49.blogspot.com 
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