
Un collectif de 24 organisations appelle à participer à un Forum Social Local consacré aux 
alternatives à la crise globale. Comment en sortir et pour aller où...

Venez échanger, comprendre, élaborer ensemble !

Le programme de la journée à l'intérieur.
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Orléans : un Forum Social 
Local de résistance à la crise

Programme
Samedi 16 mai 2009
espace Saint-Marc

(1 rue du Pressoir neuf)

Orléans

 10h00-12h00 : comprendre la crise globale 

• Un débat pour comprendre et débattre de l'actuelle crise globale, introduit par de brèves présentations de 4 axes essentiels :
 écologique (par Guy Janvrot, président de Nature Centre)
 économique (par Nicolas Cléquin, économiste, Attac 45)
 social (par Hugo Reis, secrétaire fédéral SUD PTT)
 politique (par Denis Chagnolleau, historien, Attac 45)

 12h00-13h30 : buffet / repas bio, équitable et pas cher   (vous pouvez aussi amener votre panier !)

 13h30-15h30 : quelles alternatives à la crise ?  - 3 ateliers simultanés :

• Action citoyenne et lutte sociale 
Les expérimentations alternatives sont variées : de l'action individuelle sur notre environnement immédiat à la lutte  
collective dans un cadre professionnel ou social, les ilots de résistance sont nombreux, y compris ici, sur Orléans.  
Parlons-en !

• Produire et travailler autrement
Au  coeur  du  système  actuel,  le  productivisme.  Alors,  comment  travailler  autrement  ?  Quelle  activité  utile,  
épanouissante, respectueuse de son environnement, dans un cadre démocratique ? L'esprit de concurrence est-il  
indispensable, la croissance et la surconsommation sont-elles inévitables ? 

• Quel autre système économique et financier ?
Le néolibéralisme a permis la constitution de gigantesques masses financières par le biais de la libre circulation des 
capitaux, la privatisation des biens communs (sociaux et écologiques), et la mise en concurrence des travailleurs  
de tous les pays. Comment passer à un système privilégiant la justice, la solidarité et l'accès aux droits pour tous ? 

 16h00-17h30 : réunion plénière   - compte-rendu des 3 ateliers / débat et propositions

 Et aussi : 

• Stands des organisations présentes et des luttes et résistances locales en cours 
• Animations et séquences artistiques pendant les moments de pause
• Avec la participation de la Librairie des Temps Modernes
• A noter que les deux plénières seront animées par les journalistes Hassan Kérim (RFI, Radio Campus) et 

Mourad Guichard (Libération). 

Contact : Fsl_orleans@yahoo.fr
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L'appel du FSL 2009 :

« Le capitalisme financier replonge le
monde dans la crise »

Notre constat :

➢ faillite environnementale et dérèglement climatique.
➢ absence de contrôle de la finance globalisée.
➢ blanchiment  d'argent,  opacité  totale,  dumping  fiscal 

organisés dans les paradis fiscaux.
➢ record  historique  atteint  par  les  inégalités  entre  riches  et 

pauvres à l'intérieur de chaque Etat
➢ explosion  des  inégalités  nord-sud  et  crise  alimentaire 

mondiale.
➢ montée  en  puissance  de  la  précarité  et  de  l'insécurité 

sociale,  explosion  du  chômage  (500  000  chômeurs 
supplémentaires  chaque  mois  aux  Etats-Unis;  80  000  en 
France....).

➢ record  historique  pour  la  rémunération  du  capital  au 
détriment  des  salaires  entraînant  partout  une  crise  du 
pouvoir d'achat pour les plus démunis.contraction historique 
de  l'économie  mondiale  (baisse  prévue  par  l'OCDE  pour 
2009 de 4% du PIB mondial)

➢ aveuglement  des  dirigeants  des  multinationales  plus 
attachés  à  devenir  millionnaires  avant  l'effondrement  total, 
qu'à sauver leurs entreprises.

➢ organisations  internationales  défaillantes  et  complices  des 
intérêts des dirigeants des multinationales

➢ collectivisation  des  pertes  créées  par  des  banquiers 
irresponsables  par  l'endettement  colossal  des  Etats  et  le 
recours au contribuable pris en otage.

Comment a-t-on pu en arriver là? Quelles solutions pour en sortir?
Réagir et se battre ou continuer à subir, nous avons choisi.

Pour en discuter tous ensemble, une journée entière ne sera pas de trop.
Venez participer au Forum social d'Orléans le 16 mai 2009. 

 Signataires 
Alternative Citoyenne Abraysienne (ACA) / AMAP Terre en Vie / Artisans du Monde / Association pour une 
Décroissance  Conviviale  /  ATTAC  45  /  Centre  Réseau  Economie  Solidaire  (CRE-SOL)  /  Confédération 
Paysanne  du  Loiret  /  Confédération  Nationale  du  Travail  (CNT)  /  Droit  Au  Logement  (DAL)  /  Faucheurs 
Volontaires du Loiret /  Fédération Syndicale Unitaire (FSU) / Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) / La Vie 
Nouvelle /  Loiret  sans OGM /  Mouvement pour une Alternative  Non-violente (MAN) /  Mouvement Rural  de 
Jeunesse Chrétienne (MRJC) / Union syndicale Solidaires / Zone d’Eco-Construction de l’Orléanais (ZECO)

 Le FSL est organisé avec le soutien de 
Les Verts / Parti Communiste Français / Nouveau Parti Anticapitaliste / Fédération Anarchiste / Parti Socialiste / 
Parti de Gauche

Qu'est-ce qu'un Forum Social ?

1. Un Forum Social est un espace de rencontre ouvert visant à approfondir la réflexion, le débat d'idées démocratique, la formulation de propositions,  
l'échange en toute liberté d'expériences, et l'articulation en vue d'actions efficaces, d'instances et de mouvements de la société civile qui s'opposent au 
néolibéralisme et à la domination du monde par le capital et toute forme d'impérialisme, et qui s'emploient à bâtir une société planétaire axée sur l'être 
humain. (...)

4.  Les  alternatives  proposées  au  Forum  Social  s'opposent  à  un  processus  de  mondialisation  capitaliste  commandé  par  les  grands  entreprises 
multinationales et les gouvernements et institutions internationales au service de leurs intérêts. Elles visent à faire prévaloir, comme nouvelle étape de 
l'histoire du monde, une mondialisation solidaire qui respecte les droits universels de l'homme, ceux de tous les citoyens et citoyennes de toutes les 
nations, et l'environnement, étape soutenue par des systèmes et institutions internationaux démocratiques au service de la justice sociale, de l'égalité et 
de la souveraineté des peuples. (...)

11 (...) Un Forum Social porte sur les mécanismes et instruments de la domination du capital, sur les moyens et actions de résistance et sur la façon de 
dépasser cette domination (...) La réflexion s'attache aussi à identifier des alternatives pour résoudre les problèmes d'exclusion et d'inégalité sociale que 
le processus de mondialisation capitaliste, avec ses composantes racistes, sexistes et destructrices de l'environnement est en train de créer, au niveau 
international (...) comme au niveau local.

Extrait de la Charte des principes des forums sociaux, rédigée à Sao Paulo, le 9 avril 2001, par les instances qui constituent le Comité d`Organisation du Forum Social Mondial.
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Comment sortir du capitalisme ?
 

Vers un socialisme civil 

Par Thomas Coutrot
Economiste, membre du Conseil scientifique d’Attac 

La crise actuelle est une crise majeure du 
capitalisme, telle que celui-ci en a connue 
à  la  fin  du  XIXème  siècle  et  dans  les 
années 1930. Il faut avoir conscience que 
nous  n’en  sommes  qu’au  début,  que 
d’autres  effondrements  majeurs, 
bancaires,  industriels  et  monétaires,  sont 
devant  nous,  et  surtout  une  période  de 
dépression économique longue. Suite à la 
crise  bancaire  provoquée  au  début  des 
années 1990 par l’éclatement d’une bulle 
immobilière,  le  Japon  a  connu  quinze 
années de stagnation alors même que son 
économie  était  tirée  par  les  exportations 
vers  la  Chine  et  les  USA.  Aujourd’hui  la 
crise est planétaire, il n’y a plus nulle part 
où  exporter.  Elle  ouvre  une  période  de 
grands  dangers,  mais  aussi  de  grandes 
opportunités  :  comme le  disait  l’historien 
Immanuel  Wallerstein  dans  une  récente 
interview,  «  nous  sommes  dans  une 
période,  assez  rare,  où  la  crise  et 
l’impuissance  des  puissants  laissent  une 
place au libre arbitre de chacun : il existe 
aujourd’hui  un  laps  de  temps  pendant 
lequel  nous  avons  chacun  la  possibilité 
d’influencer  l’avenir  par  notre  action 
individuelle », et surtout, ajouterais-je, par 
notre action collective. 
 
Le néolibéralisme ne survivra sans doute 
pas à cette crise, ce sera le premier point 
que je développerai. Mais c'est une autre 
affaire  pour  ce  qui  concerne  le 
capitalisme.  Wallerstein  suggère  un 
scénario noir – « un système d'exploitation 
encore plus violent que le capitalisme » – 
mais on peut penser à un autre scénario, 
aussi  vraisemblable  mais  guère  plus 
réjouissant,  celui  d’un  «  capitalisme 
dictatorial et xénophobe », ou bien d’une « 
écodictature  »,  comme  l’écrivait  André 
Gorz  dans  un  texte  écrit  peu  avant  sa 
mort. 
 
Ce  texte  remarquable  s’intitulait  «  La 
sortie du capitalisme a commencé » - et 
c’est  mon second point.  En effet,  si  l’on 
veut éviter le scénario noir, j’essaierai de 
montrer qu’il est plus réaliste d'envisager 
une  sortie  du  capitalisme  que  d’en 
rechercher  un  nouveau  mode  de 
régulation,  un  «  néo-keynésianisme  vert 
mondial  »,  qui  conserverait  les  traits 
essentiels  du  capitalisme,  en  particulier 
l’orientation de l’économie en fonction du 
seul  impératif  du  profit.  Dans  une 

troisième partie j’ébaucherai une stratégie 
de  sortie  du  capitalisme  et  d'affirmation 
d'un  nouveau  mode  d'organisation  de  la 
société  qu'on  pourrait  qualifier  –  en 
empruntant ce terme à l'économiste Bruno 
Théret - de « socialisme civil ». 
 

1. Pourquoi le néolibéralisme ne se 
relèvera pas 

 
Le néolibéralisme repose sur quatre piliers 
:  la  libre  circulation des marchandises et 
des  capitaux  (l’utopie  de  la  «  liquidité  » 
parfaite),  la  privatisation  généralisée,  la 
flexibilité du travail, le pouvoir absolu des 
actionnaires  dans  l'entreprise.  Il  a  donné 
lieu  à  une  vague  d'innovation  financière 
qui a échappé à tout contrôle. La finance 
mondiale  a  monstrueusement  proliféré et 
se trouve aujourd'hui en voie d'implosion. 
Par  la  précarisation  et  la  mise  en 
concurrence des salariés du monde entier, 
le  néolibéralisme  a  permis  aux 
actionnaires  de  confisquer  les  gains  de 
productivité:  mais  pour  préserver  la 
dynamique  de  la  consommation,  le 
système  a  dû  recourir  à  l'empilement 
inconsidéré de dettes publiques et privées. 
L'épisode  des  subprimes  n'est  que  le 

sommet  de ce château de cartes qui  ne 
pouvait  à  terme  que  s'effondrer.  Nous  y 
sommes. 
 
Le  néolibéralisme  est  un  modèle  de 
société, mais un étrange modèle puisqu'il 
est fondamentalement antisocial. Il repose 
sur l'hypostasie  de l'individu égocentrique 
qui fait advenir l'intérêt général par la libre 
poursuite de son intérêt particulier. Il prône 
la soumission de la société à l'économie (« 
there is no such thing as society »,  «  la 
société ça n'existe pas », disait  Margaret 
Thatcher),  la  dissolution  généralisée  des 
collectifs  et  des  solidarités  sociales.  Le 
capitalisme  a  toujours  eu  tendance  à 
détruire  les  formes  traditionnelles  de 
socialisation,  mais  les  sociologues 
classiques  espéraient  que  la  division  du 
travail ou la démocratie introduiraient des 
formes  alternatives  de  socialité.  Or  le 
néolibéralisme, qui est comme le dit Michel 
Husson  un  «  pur  capitalisme  »,  où  la 
logique  capitaliste  est  libérée  de  toute 
entrave,  ne porte  aucune forme nouvelle 
de solidarité sociale. La liquidité totale du 
capital  débouche  sur  la  liquidation  de  la 
société. Prenons l'exemple de la monnaie, 
l'une  des  institutions  de  base  de  nos 
sociétés marchandes: jusqu'à présent elle 
était nécessairement adossée à un État, à 
une  souveraineté.  L'essor  d'un  marché 
financier mondialisé parfaitement fluide, et 
en particulier la généralisation des produits 
dérivés,  permet  en  théorie  de  construire 
des  équivalences  entre  tous  les  titres 
financiers.  Des  économistes  américains 
ont analysé ce phénomène inédit comme 
une  tentative  de  construire  une  monnaie 
mondiale  privée,  sans  État  mondial. 
L'effondrement  actuel  est  celui  de  cette 
chimère  théorique.  La  crise  financière 
actuelle  pourrait  d'ailleurs  bien  culminer 
dans une crise monétaire, un effondrement 
du dollar, aux conséquences désastreuses 
pour tous. 
 
Dans les années à venir les États et donc 
aussi les contribuables vont être appelés à 
renflouer un système financier et productif 
en déroute : les banques et l'automobile, 
puis  la  plupart  des  secteurs,  vont  être 
frappés par de gigantesques faillites qu'on 
ne  pourra  repousser  (peut-être)  que  par 
des  injections  massives  d'argent  public, 
l'explosion  des  déficits  des  États  et/ou 
l'activation massive de la planche à billets. 
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Il y a exactement 30 ans, Margaret Thatcher, nouveau 
1er ministre britannique, introduisait le néolibéralisme 

en Europe.



L'idéologie  néolibérale  ne  s'en  remettra 
pas.  La  période  de  crise  sociale  et 
politique qui s'ouvre sera si profonde que 
les piliers du néolibéralisme ne seront plus 
politiquement  défendables,  du  moins  à 
l'intérieur de la légalité institutionnelle. 
 
2. Pourquoi il faut sortir du capitalisme 
 
Que signifierait alors instaurer un nouveau 
mode  de  régulation  du  capitalisme  ? 
Restreindre  politiquement  le  déploiement 
de  la  logique  du  profit;  viser  un 
keynésianisme vert mondial. Il faudra bien 
sûr soutenir  toute tentative sincère en ce 
sens (qu'on ne voit pas encore poindre, il 
faut le reconnaître, quand on lit la récente 
déclaration  du  G20,  simple  réaffirmation 
incantatoire  des  principes  du 
néolibéralisme).  Mais  cette  voie  me 
semble peu réaliste pour quatre raisons au 
moins :

 «  réguler  »  c'est  reculer  pour  mieux 
sauter  :  c'est  vouloir  domestiquer  le 
pouvoir du capital sans porter atteinte 
aux sources de sa puissance. Tant que 
les détenteurs de capitaux disposeront 
du pouvoir de décision économique, il 
n'auront  de  cesse  de  coloniser  la 
sphère  politique,  de  reconquérir 
l'hégémonie  idéologique  (par  leur 
domination totale sur les mass médias) 
et de diviser les mouvements sociaux, 
jusqu'à  défaire  les  règles un  moment 
concédées.  C’est  la  contradiction 
fondamentale des sociétés capitalistes, 
entre  une  sphère  politique  où  un 
homme  vaut  en  théorie  une  voix,  et 
une sphère économique où le pouvoir 
réside  dans  l’argent.  D'accord,  dira-t-
on,  mais  si  une  régulation  du 
capitalisme  permet  de  le  civiliser 
pendant  quelques  décennies,  c’est 
toujours bon à prendre...  Sauf que ce 
programme ne permet pas de répondre 
aux trois urgences sociale, écologique 
et démocratique. 

 l'urgence sociale : le coût de la sortie 
capitaliste de crise par renflouement de 
la  finance  sera  exorbitant  pour  les 
populations, au Nord et encore plus au 
Sud.  Sauf  à  supposer  que  les 
gouvernements  redistribuent  les 
richesses  grâce  à  une  fiscalité 
confiscatoire  sur les hauts revenus et 
les  gros  patrimoines.  Mais  cela 
supposerait  un  tel  renversement  des 
rapports  de  force  sociaux  que  le 
système  capitaliste  lui-même  y 
survivrait  difficilement  :  si  les 
mouvements  sociaux  sont  capables 
d'imposer  une  redistribution  radicale 
des richesses, pourquoi s’arrêter en si 
bon chemin et ne pas redistribuer aussi 
le pouvoir de décision économique. 

 l'urgence  écologique  :  l'humanité  ne 
peut  plus  se  permettre  un  nouveau 

cycle  de  croissance 
capitaliste, même keynésien. 
Le  capitalisme  suppose 
l'accumulation  et  la 
croissance  indéfinies,  la 
marchandisation de la nature 
et des relations humaines; or 
il  nous  faut  organiser 
rapidement  une  forte 
décroissance  des 
consommations 
énergétiques,  des  émissions 
de  GES  et  des  pollutions 
chimiques,  une  forte 
réduction du temps de travail. 
Le  capitalisme  ne  sait  pas 
faire ça – ou il ne le fera que 
sous  la  pression  d'un 
mouvement  social  qui 
menacerait  son  existence 
même. 

 l'urgence démocratique, enfin 
: comme le dit Wallerstein, « 
les maîtres du système vont 
tenter  de  trouver  des  boucs 
émissaires  à  l'effondrement 
de leur hégémonie ». Certes 
l’élection  d’Obama  est  une  bonne 
nouvelle,  mais  la  dérive  sécuritaire, 
xénophobe  et  guerrière  pourrait  fort 
bien  reprendre  et  s'aggraver  en  cas 
d'échec  –  probable  –  des  projets  de 
réforme  cosmétique  du  système 
aujourd'hui  en  débat.  N'oublions  pas 
que la crise de 29 a directement causé 
la guerre. Pour sauver ce qui reste de 
démocratie politique, il faudra imposer 
la démocratie économique, c'est-à-dire 
remettre en cause le pouvoir censitaire 
des actionnaires. 

 
Non seulement il faut se préparer à sortir 
du capitalisme, mais cela va devenir une 
question  politique  d'actualité  dans  les 
années  à  venir.  On  peut  anticiper  la 
montée  d'une  profonde  colère  sociale 
devant le cynisme des élites économiques 
et  politiques  néolibérales  (et  social-
libérales).  Que  nous  proposent-elles  en 
effet ? Après trois décennies qui ont vu la 
stagnation ou la baisse du niveau de vie 
général,  et  l'enrichissement  scandaleux 
d'une  infime  minorité,  les  peuples 
devraient  maintenant  supporter  non 
seulement  le  chômage  et  la  misère  de 
masse,  mais  encore  un  détournement 
massif  des  ressources  publiques  pour 
renflouer le système financier et les grands 
groupes  capitalistes.  Le  philosophe  Axel 
Honneth,  le  successeur  de  Jurgen 
Habermas à Francfort, nous explique que 
les mouvements sociaux trouvent de façon 
très  générale  leur  source  non  pas  tant 
dans des conflits  d'intérêts  matériels  que 
dans  l'expérience  du  déni  de 
reconnaissance,  du  mépris  social.  Nous 
entrons  sans  doute  dans  une  ère  où 
l'expérience du mépris va percuter de plein 

fouet  des  millions  de  gens.  Les  luttes 
sociales se dérouleront bien sûr dans les 
entreprises  (malgré  le  chômage  et  la 
précarité qui vont s'aggraver),  mais aussi 
et surtout dans la rue, autour des banques, 
des  sièges  sociaux,  des  Bourses,  à 
l'occasion des expulsions de locataires, de 
salariés occupant leur entreprise, de sans 
papiers...  On  peut  aussi  parier  sur 
l'émergence  de  pratiques  alternatives 
d'entraide,  de  survie,  d'expérimentation, 
comme on l'a vu au Brésil ou en Argentine 
après  des  effondrements  économiques  : 
coopératives, systèmes d'échange locaux, 
etc. Pour éviter que la colère sociale soit 
détournée  vers  les  habituels  boucs 
émissaires,  il  faudra  à  la  fois  –  j’y 
reviendrai  -  un  puissant  mouvement 
d'auto-organisation  de  la  société,  et 
l'irruption  de  nouvelles  forces  politiques 
dans  les  institutions  pour  y  mener  des 
politiques de transformation sociale. 
 

3. Comment sortir du capitalisme ? 
 
Si la question de la sortie du capitalisme 
est  posée,  comment  y  répondre  ?  Le 
mouvement  ouvrier  a  buté  sur  trois 
problèmes  clés  :  le  sujet  de  cette 
transformation  (la  classe  ouvrière  ?  le 
prolétariat  ?  le  salariat  ?),  son  rythme 
(réforme ou  révolution  ?)  et  sa  méthode 
(par en haut ou par en bas, l'État ou l'auto-
organisation sociale ?). 
 
Concernant  le  sujet  de  la  transformation 
sociale, très brièvement, je me contenterai 
de  dire  qu'on  ne  peut  plus  le  concevoir 
comme  une  seule  classe  sociale,  mais 
comme  une  convergence  de  forces 
sociales  très  diverses  pour  défendre  et 
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promouvoir les intérêts de la société dans 
son  ensemble,  contre  les  logiques 
mortifères du capital  et  de la  guerre.  On 
peut  parler  du  «  bloc  social 
altermondialiste  »,  cette  alliance  non-
classiste  qu'on  voit  émerger  dans  les 
forums  sociaux,  entre  mouvements 
ouvrier,  écologiste,  paysan,  féministe, 
indigène,  pacifiste,  de  solidarité 
internationale, etc., bref, entre de multiples 
composantes  de  la  société  civile,  qui 
expriment, comme le disait Karl Polanyi, la 
résistance de la société face à l'utopie du 
Grand Marché autorégulateur. 
 
Concernant le rythme de la transformation 
sociale  :  la  révolution  ne  peut  plus  être 
pensée sur le modèle du Grand Soir. On 
ne basculera pas d'un coup de la société 
actuelle  dans  une  autre  après  un  bref 
épisode  révolutionnaire.  D'abord  parce 
qu'il  n'existe  pas  aujourd'hui  de  projet 
socialiste  (ou  décroissantiste...)  prêt  à 
porter.  Ensuite  et  surtout  parce  que  la 
leçon majeure de l'échec du léninisme – et 
même du marxisme à cet  égard  –,  c'est 
que le socialisme n'est pas l'enfant naturel 
du  capitalisme,  le  fruit  spontané  de  ses 
contradictions.  Comme  disait  Gramsci  le 
changement  de  société  suppose  une 
longue  guerre  de  positions.  Dans  cette 
guerre de positions le bloc social alternatif 
(altermondialiste en l’occurrence) conteste 
l'hégémonie  sociale  du  bloc  capitaliste 
(néolibéral).  Il  construit  lui-même,  pas  à 
pas,  son  programme,  ses  institutions 
alternatives,  son  hégémonie  idéologique, 
au plan  économique et  politique.  Il  n'y  a 
pas  de  chemin  tracé,  de  modèle  à 
appliquer,  mais  une  longue  période  de 
création et d'innovation sociale, comme l'a 
été  d'ailleurs  l'émergence du capitalisme. 
Cela  ne  veut  pas  dire  qu'une  crise 
révolutionnaire  –  une  «  guerre  de 
mouvement » - pourra être évitée (on l'a vu 
en  1789).  Mais  elle  ne  viendra, 
éventuellement,  qu'après  une  phase  de 
maturation  qui  pourrait  durer  plusieurs 
décennies.  Nous  ne  pouvons  pas  écrire 
l'Histoire  à  l'avance,  mais  l'année  2008 
marque probablement l'entrée dans cette « 
guerre  de  positions  »  entre  deux  blocs 
sociaux  antagoniques  en  lutte  pour 
l'hégémonie. 
 
Le  troisième  point  clé  est  celui  de  la 
méthode  de  la  transformation  sociale. 
Dans le mouvement ouvrier, les marxistes 
(généralement étatistes) s'opposaient  aux 
libertaires (plutôt basistes). (Bien sûr c'est 
plus  complexe,  Rosa  Luxembourg, 
Gramsci ou les autogestionnaires se sont 
démarqués d'une vision étatiste). Il importe 
d'affirmer  que  la  stratégie  de 
transformation sociale doit marcher sur les 
deux jambes de l'intervention publique et 
de l'autonomie populaire. Pour des raisons 
que  je  ne développerai  pas  ici,  mais  qui 

tiennent  à  l'inévitable  tendance  à 
l'émancipation des représentants vis-à-vis 
de leurs mandants, l'État est un outil mais 
aussi  un  obstacle;  il  est  autant  un 
problème qu'une solution. La conquête du 
pouvoir  politique  est  donc  une  nécessité 
mais  les  mouvements  sociaux  doivent 
conserver  toute  leur  autonomie  pour 
mettre la pression sur les élus, même les 
plus progressistes. 
 
Il  faut  donc  à  la  fois  un  programme 
politique qui prépare un dépassement du 
capitalisme en organisant l'intervention du 
plus  grand  nombre  dans  toutes  les 
sphères  de  la  société,  dans  l'économie 
mais  aussi  dans  l'Etat.  Mais  il  faut  en 
même temps que prolifèrent les initiatives 
des  mouvements  sociaux  et  l’auto-
organisation de la société civile.

Commençons  par  le  programme  de 
mesures  politiques.  Au  plan  économique 
on  peut  énumérer  un  certain  nombre  de 
changements  des  règles  du  jeu  qu'une 
gauche  de  transformation  sociale  devrait 
porter  dans  le  débat  politique  au  plan 
régional, national, européen et mondial, et 
commencer à mettre en oeuvre là ou c'est 
possible (là je vous propose une liste de 
11 orientations) : 
 
 socialiser le système bancaire : l’entrée 

à reculons de l'État dans le capital des 
banques  vise  à  redresser  le  système 
pour le rendre aux actionnaires privés. 
Il  faut  au  contraire  que  les  pouvoirs 
publics  -  au  niveau  régional,  national 
ou européen selon les cas - assument 
la propriété des banques et associent à 
leur  gestion  les  salariés,  les 
organisations  syndicales,  les 
associations d'usagers, de défense de 
l'environnement,  etc.  Il  doit  s'agir  non 
pas  d'une  étatisation  mais  d'une 
appropriation  sociale,  je  préfère  dire 
d'une  «  socialisation  ».  (Le  même 
principe  devra  être  appliqué  à 
l'ensemble des services publics, et aux 
grands groupes en faillite). La monnaie 
et  le  crédit  doivent  être  désormais 
considérés comme des  biens publics, 
trop importants pour être laissés entre 
les  mains  irresponsables  de  leurs 
actionnaires.  Les  Banques  centrales 
doivent revenir sous contrôle politique 
et pouvoir prêter aux pouvoirs publics 
pour  financer  les  investissements 
publics.

 réorienter  les  investissements  publics 
et privés, notamment par une politique 
du crédit : les taux d'intérêt doivent être 
modulés en fonction de l'utilité sociale 
et écologique des productions 

 redistribuer les richesses : réformer la 
fiscalité,  frapper  les  hauts  revenus  et 
patrimoines,  instaurer  un  revenu 
garanti  de  haut  niveau,  décréter  un 

revenu  maximum  (Roosevelt  avait 
augmenté le taux marginal d'imposition 
jusqu'à 94% en 1945)

 définanciariser les entreprises : réduire 
la  liquidité  des  marchés  financiers 
(réglementation, taxes globales sur les 
transactions  financières),  réserver  le 
droit de vote aux actionnaires stables, 
réduire le financement sur les marchés, 
voire  fermer  les  Bourses,  facteur 
majeur  d'instabilité,  qui  prélèvent  plus 
de  ressources  qu'elles  n'en  apportent 
aux entreprises

 démocratiser  le  pouvoir  dans 
l'entreprise : instaurer un droit de veto 
des  comités  d'entreprise  sur  les 
décisions  en  matière  d'emploi  et 
d'investissement,  élargir  les  CE  aux 
sous-traitants  et  aux  autres  parties 
prenantes,  favoriser  la  reprise  des 
entreprises par leurs salariés

 développer  des  services  publics 
démocratiques  et  décentralisés,  dans 
le  domaine  du  logement,  des 
transports, de la dépendance, ..., pour 
étendre l'accès aux droits sociaux et la 
sphère de la gratuité 

 réduire la précarité de l'emploi par une 
sécurité sociale professionnelle 

 favoriser la consommation responsable 
:  développer  un  système  public 
d'information  sur  la  qualité  sociale  et 
environnementale  des  productions, 
avec obligation de transparence de la 
part des entreprises, sous contrôle des 
comités d'entreprise élargis 

 refonder  la  construction  européenne, 
pour  une  harmonisation  dans  le 
progrès  des  conditions  sociales  et 
environnementales,  pour  une  fiscalité 
européenne  sur  le  capital  et  les 
émissions de GES, un réel budget de 
l'Union  et  un  programme  européen 
d'investissements dans les économies 
d'énergie  et  les  énergies 
renouvelables, à hauteur de 5% du PIB 

 refonder  le  commerce  international, 
pour  un  système  d'échanges 
solidaires,  une  taxe  kilométrique 
mondiale  favorisant  la  relocalisation 
des productions 

 refonder  le  système  monétaire 
international,  négocier  un  nouveau 
Bretton  Woods  dans  la  lignée  des 
propositions de Keynes et de la Charte 
de la Havane votée par l'ONU en 1948 
(qui  créait  une  monnaie  mondiale  et 
interdisait  les  déséquilibres 
commerciaux) 

 
En  même  temps  il  faudra  changer  les 
règles du jeu politique, accroître le contrôle 
citoyen  sur  les  institutions,  viser  la 
démocratisation de l'État : là je suggère 5 
orientations :
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 limiter  l'autonomie  des  représentants 
(non  cumul,  durée  maximale, 
référendum  révocatoire,  rémunération 
des  élus  égale  au  revenu  moyen, 
remplacer  le Sénat par  une Chambre 
des citoyens tirée au sort...)

 développer  les  procédures  de 
démocratie  directe  (budgets 
participatifs,  référendums  d'initiative 
populaire...)

 développer  la  démocratie  délibérative 
(conférences de citoyens...)

 limiter  l'emprise des grandes  fortunes 
sur  les  médias,  instaurer  un  soutien 
public  aux  médias  alternatifs  et 
citoyens

 soutenir  les  initiatives  d'auto-
organisation  citoyenne  dans 
l'économie,  la  culture,  l'éducation 
populaire, ... 

 
Car  la  deuxième  jambe  de  la 
transformation  sociale,  c'est  le 
développement  de  l'autonomie  populaire, 
de l'intervention directe des citoyens dans 
les affaires économiques et politiques : je 
propose ici quatre axes de lutte :

 contrôle  citoyen  sur  les  entreprises 
(consommation responsable,  boycotts, 
alliances ONG/syndicats...) ; ainsi dans 
les  mois  et  années  à  venir  je  pense 
qu'une alliance entre les syndicats des 
banques et  les associations (usagers, 
chômeurs,  mal  logés,  écologistes, 
Attac...)  serait  décisive  pour  porter 
l'exigence  d'une  socialisation 
démocratique du système bancaire, en 

faisant  pression  sur  les  pouvoirs 
publics  et  les  directions  des banques 
pour une nouvelle politique du crédit 

 développement  de  réseaux 
économiques  solidaires,  de  «  zones 
libres  »,  affranchies  de  l'emprise  du 
capital :  commerce équitable, réseaux 
de  production  et  d'échanges  locaux, 
coopératives, entreprises sociales... ce 
que  Diane  Elson,  une  économiste 
marxiste  britannique  particulièrement 
stimulante, appelle la « socialisation du 
marché »

 développement  de  réseaux  productifs 
et  culturel  basés  sur  la  coopération 
décentralisée et gratuite,  à l'image de 
la communauté du libre sur Internet (il 
s’agit  là  d’un  outil  majeur  de 
construction  d’une  contre-culture, 
indispensable  dans  la  guerre  de 

positions)
 exercice  d'une  pression 

constante  sur  les  institutions 
par des campagne populaire, 
construites  au  sein  des 
instances autonomes dont se 
dote  le  mouvement 
altermondialiste  (cf.  la 
proposition  de  l'écologiste 
britannique  George  Monbiot 
d'un  Parlement  mondial  des 
citoyens,  contre-pouvoir 
d'influence sur les institutions 
internationales,  élu  par  les 
populations indépendamment 
des structures étatiques). 

 
Conclusion :

quel modèle de société 
alternative ?

Comme  l'explique  le  sociologue 
nord-américain  Erik  Olin  Wright, 
les  sociétés  modernes  sont 
structurées autour de trois pôles 
fondamentaux : l'économie, l'État 
et  la  société  civile.  Dans  le 
capitalisme,  l'économie  (le 
capital)  exerce  son  hégémonie 
sur l'État et sur la société civile. 

Dans  le  «  socialisme  »  bureaucratique 
l'État  domine,  absorbe  même l'économie 
et  la  société  civile.  Dans le  « socialisme 
civil », c'est la société civile qui assure son 
hégémonie sur l'économie et sur l'État. Le 
capitalisme recherche  la  marchandisation 
généralisée,  le  «  socialisme  » 
bureaucratique se fonde sur l'étatisation de 
la  société,  le  socialisme  civil  peut  être 
décrit  comme  une  entreprise  de 
civilisation. Il ne décrète pas l'abolition de 
l'État  ou  du  marché,  mais  organise 
progressivement (et à très long terme) leur 
dépérissement par leur socialisation.
 
La  stratégie  ici  ébauchée  amène  une 
remise en cause des institutions centrales 
du capitalisme :  le despotisme du capital 

dans l’entreprise, la liberté (pour le capital) 
d'exploiter  la  main-d’œuvre  par  les  outils 
du chômage et  de la  précarité,  la liberté 
(toujours pour le capital) de circuler et de 
s’investir où il l’entend. Elle s’attaque donc 
aux rapports de propriété capitalistes eux-
mêmes.  Elle  s’attaque  tout  autant  aux 
mécanismes de la domination étatique, à 
l’accumulation  privative  de  capital 
politique.  C’est  donc  une  stratégie 
révolutionnaire.  Mais  il  s’agit  aussi  et 
d’abord d’une stratégie réformiste. Aucune 
des  avancées  démocratiques  évoquées 
n’est par elle-même une rupture de l’ordre 
capitaliste.  La  démocratisation  et  la 
socialisation  de  l’économie  résulteront 
d’abord  d’une  série  d’avancées 
démocratiques  partielles  combinées  qui 
sapent le pouvoir du capital. Grâce à ces 
avancées,  la  société  civile  fera  son 
apprentissage  collectif  de  la  gestion  de 
l’économie  et  de  l’État.  Jusqu’où  le 
capitalisme pourra-t-il s’adapter ? Jusqu’où 
les  élites  économiques  supporteront-elles 
de voir leur pouvoir désarticulé, encerclé, 
contrôlé de l’intérieur et de l’extérieur, du 
dessus  et  du  dessous,  par  des 
mouvements  sociaux  et  des  acteurs 
politiques  déterminés  à  faire  valoir  le 
principe  démocratique  dans  toutes  les 
sphères de la société ? 
 
Il est bien trop tôt pour se poser ce genre 
de  questions.  C’est  pourquoi  le  clivage 
traditionnel  entre  réformistes  et 
révolutionnaires  n’est  pas  vraiment 
opératoire  dans  la  période  actuelle. 
Personnellement, je pense que si le capital 
commence  à  perdre  cette  guerre  de 
positions,  il  réagira  violemment.  Il  faudra 
alors  que  la  société  tranche  la  question 
des droits à la propriété privée des grands 
moyens  de  production.  La  société  civile 
pourra  alors  instaurer  son  hégémonie  – 
celle de la démocratie - sur l’économie et 
sur  l’État.  Mais  aujourd’hui  le  clivage 
pertinent  à  gauche  est  autre:  aménager 
l’actuel ordre néo-libéral sans contester le 
pouvoir  de  la  finance,  ou  bien  viser  de 
nouvelles  avancées  démocratiques, 
fondées  sur  la  participation  active  des 
citoyens aux décisions qui les concernent 
dans tous les domaines ? Rénovation du 
néo-libéralisme  ou  extension  de  la 
démocratie ? Tel est le clivage de court et 
moyen  terme.  A  long  terme,  si  la 
transformation  sociale  s’approfondit,  elle 
obligera  probablement  les  sociétés  à 
choisir  entre  capitalisme  et  démocratie. 
Comme  vous  le  voyez,  je  crois  comme 
vous  à  la  vertu  des  utopies,  mais  des 
utopies  réalistes,  ancrées  dans  le 
mouvement  réel  des  choses  et  dans  la 
longue durée.

* Ce texte reprend une conférence donnée au 
mouvement Utopia par Th. Coutrot.
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Collectif de la Forge.
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Après « We Feed the World », documentaire 
évènement sur notre alimentation, le réalisateur 
Erwin Wagenhofer revient avec « Let's Make 
Money ». Le film suit notre argent à la trace 
dans le système financier mondial. Ce 
documentaire impressionnant est le tout 
premier film à démonter les bases du système 
libéral et ses conséquences humaines, 
démographiques et écologiques.

Mardi 12 mai
Cinéma des Carmes, 20h00.
Projection suivie d'un débat

animé par ATTAC 45.

12 mai, Orléans :
Ciné-débat

La crise financière,
une opportunité pour 
l’Economie Sociale et 

Solidaire ?

Avec
Jean-François DRAPERI

Maître de conférence au CNAM

Organisé par la Chambre Régionale de l'Economie 
Solidaire et Sociale en région Centre

Lundi 8 juin 2009
Maison des Associations, 18h00

- entrée libre -

08 juin, Orléans :
Conférence économie sociale

et solidaire

« Sortie de crise, sortie du capitalisme »
Conférence de Thomas COUTROT

Maison des Associations, 20h30
- entrée libre -

Thomas Coutrot est économiste et statisticien. Il travaille à la DARES (Ministère du Travail et 
de l'Emploi), il est également un des animateurs du Réseau d’alerte sur les inégalités. Il est 
membre du conseil scientifique d'ATTAC. Il est l'auteur, entre autres, de Démocratie contre 

capitalisme ou encore L'entreprise néolibérale, nouvelle utopie capitaliste ?

17 juin,
Orléans :

conférence



Altertour 2009 : c'est parti !
En opposition avec l'esprit  de compétition qui conduit au dopage dans le sport,  et à la logique de l'agriculture productiviste qui 
débouche sur les Plantes Génétiquement Modifiées, l'Altertour va voyager dans un esprit de solidarité.
L'AlterTour, c'est un autre Tour de France, qui dénonce le dopage sous toutes ses formes : dans le sport parce qu'il y porte atteinte 
aux sportifs pour le bénéfice de sponsors, dans l'agriculture, parce qu'il y porte atteinte aux paysans et à la biodiversité pour le 
bénéfice  des  firmes  productrices  d'OGM  et  d'agrotoxiques,  dans  l'économie,  où  il  est  source  d'inégalités  et  de  mises  sous 
dépendance.
C'est un tour "à la carte", pour tout ceux qui souhaitent partager une belle tranche de vie collective, découvrir des terroirs préservés, 
faire du "sport-santé" et dire ensemble : "Nous voulons un monde sans dopages".
Cette manifestation itinérante veut faire la démonstration de notre soutien à celles et ceux qui luttent dans le monde entier contre les 
dopages agricoles, contre les atteintes à la biodiversité et à l'existence même des paysans.

Les  inscriptions  pour  la  deuxième 
édition  sont  lancées.  Le  circuit  2009 
fera un arc-de-cercle  entre Besançon 
et Nantes, parcourant 2000 km entre le 
4 juillet  et  le 9 août.  Il  traversera les 
régions  de  Franche-Comté,  Alsace, 
Lorraine,  Ardennes,  Picardie,  Nord-
Pas  de  Calais,  Haute  et  Basse 
Normandie, Bretagne, pour se terminer 
a Notre-Dame des Landes où aura lieu 
un rassemblement inter-associatif pour 
dénoncer  le  projet  d'un  nouvel 
aéroport. 

L’AlterTour c’est…

• Un PARCOURS EN RELAIS 
accessible à toutes et à tous, 
secondé par l’alterBus pour le 
transport des cyclistes ayant 
accompli leur part du circuit. 

• Des  VISITES DE SITES 
EDUCATIFS et des SOIREES FESTIVES  avec  des  conférences,  des  animations, des  expositions  et  des  débats,  pour  vous 
informer sur les alternatives existantes. 

• Une CARAVANE D'INFORMATION avec un Recueil de pratiques agroécologiques, un Recueil des alternatives rencontrées sur le 
parcours, un DVD du film de l’AlterTour 2008 et des expositions. 

• Des RENDEZ-VOUS  avec  des manifestations  amies. 

Contactez-nous si vous souhaitez vous inscrire ou vous  joindre aux différentes équipes départementales afin de préparer le meilleur 
accueil possible aux alterCyclistes. www.altertour.net  / Mathieu (coordinateur) : 06 79 76 81 92 / alter.tour@yahoo.com
A noter que les archives du passage de l'Altertour dans le Loiret se trouvent sur le site d'Attac 45.

L'AlterTour est parrainé par le sociologue et philosophe Edgar Morin,  l'économiste et agronome Jean-Pierre Berlan, le philosophe 
Patrick Viveret, le paysan Guy Kastler.

  m Résistances estivales

  La Lettre d'Attac 45 - n°50 - page 9 

Souvenez-vous, les 11 et 12 juillet 2008 : l'AlterTour 
cycliste "pour une planète non dopée" traversait le 
Loiret.

Le 4 juin à 20h sera diffusé, aux Carmes, “On revient 
sur terre”, le film qui retrace cette aventure militante et 
festive - avec la participation de la réalisatrice Suzanne 
Körösi. La projection sera suivie d'échanges avec la 
salle.

04 juin, Orléans :
ciné-altertour !

Jeudi 04 juin
Cinéma des Carmes

20h00

mailto:alter.tour@yahoo.com
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  m ATTAC 45

Aux adhérents d'ATTAC

Vous avez récemment reçu le dernier exemplaire de Lignes d'Attac, comportant le texte des 
nouveaux statuts et, si vous étiez à jour de votre cotisation début avril, le matériel de vote. Vous 
le savez, le plus difficile quand on veut réformer des statuts, c'est l'obtention du quorum. C'est 
pourquoi il est indispensable que chacune et chacun d'entre nous se mobilise pour voter dès 
maintenant. C'est à ce prix que nous pourrons enfin avoir des statuts prenant en compte 
l'évolution d'Attac depuis 1998, et reconnaissant notamment l'existence des comités locaux et 
de la CNCL (Commission Nationale des Comités Locaux).

Les soubresauts qui secouent l’économie mondiale depuis l’été 2007 ont remis en 
cause la vulgate économique dominante. Malgré tout, accrochés à leurs certitudes, la 
plupart des analystes n’y voient qu’une crise liée aux excès de la finance. Les remèdes 
généralement propo-sés sont une meilleure régulation des acteurs financiers et la 
poursuite des « réformes », notamment celles visant à flexibiliser le marché du travail 
afin d’améliorer la compétitivité de nos économies. 

Attac présente dans ce livre un diagnostic et des propositions radicalement différents. 
Bien plus qu’un dérèglement financier, cette crise est systémique et globale. Elle 
marque l’effondrement du capitalisme financier et l’échec des politiques néolibérales. 
Cette crise conforte les analyses développées par Attac sur les dangers de la 
mondialisation néolibérale : l’exacerbation de sa logique du profit pour une 
accumulation sans fin a conduit le capitalisme mondialisé à sacrifier les deux piliers 
dont il ne peut se passer : l’homme et la nature. 

Ce livre expose les préconisations d’Attac et du mouvement altermondialiste pour sortir 
de la crise globale, rompre avec l’ordre néolibéral, et construire un autre monde 
solidaire et écologique.

Nouvelle parution !

Mardi 12 mai, Orléans : ciné-débat autour du film 
"Let's make money" (vr p.8)

Samedi 16 mai, Orléans : Forum Social Local de 
résistance à la crise mondiale (vr p.2)

21-24 mai, Chécy : Stand au Défi'stival

Jeudi 04 juin, Orléans : ciné-débat autour du film 
"On revient sur terre" (vr p.9)

Lundi 8 juin, Orléans : conférence de la CRESS 
"Economie Sociale et Solidaire et crise financière" 
avec Jean-François Draperi (vr p.8)

Mercredi 17 juin, Orléans : conférence de Thomas 
Coutrot : « Sortie de crise, sortie du capitalisme » (vr 
p.8)

Agenda
19 mars, Orléans : participation à la 
journée d'action intersyndicale
03 avril, Orléans : réunion publique 
sur la sortie du capitalisme
07 avril, Orléans : émission "sorties 
de crise" sur radio Campus
08 avril, Orléans : réunion du CA
17 avril, Orléans : débat sur 
l'Europe citoyenne
1er mai : participation à la 
manifestation
05 mai, Orléans : réunion du CA

Attac 45, depuis 2 mois

Pour des nouveaux statuts d'ATTAC



Dans  un  monde  où  règne  une  pensée  homogène,  prémâchée  et  tributaire  des 
intérêts des puissants, l'information indépendante et alternative est aussi rare que 
précieuse. C'est pourquoi Attac 45 a décidé de proposer un choix d'ouvrages à bas 
prix offrant une analyse critique de notre société. Notre librairie est présente sur 
les  stands  que  nous  tenons  régulièrement,  ainsi  qu'au  Chiendent  (259  rue  de 
Bourgogne, Orléans) et dans les boutiques d'Artisans du Monde Orléans (237 rue 
de Bourgogne) et Chalette (3 rue Jean Jaurès).

Ouvrages d'ATTAC : 

➢ Tout sur ATTAC
➢ Sortir de la crise globale : vers un monde solidaire et écologique
➢ l'Europe à quitte ou double
➢ Le Petit Alter : dictionnaire altermondialiste
➢ Remettre l'OMC à sa place
➢ Que faire du FMI et de la Banque Mondiale ?
➢ Le G8 illégitime
➢ Enquête au coeur des multinationales
➢ Les paradis fiscaux
➢ En finir avec la criminalité économique et financière
➢ L'Empire de la guerre permanente : Etats-Unis et mondialisation
➢ Les OGM en guerre contre la société
➢ Transgénial, 10 nouvelles (par Aurélien Bernier et Michel Gicquel)
➢ Pauvreté et inégalités : ces créatures du néolibéralisme
➢ Quand les femmes se heurtent à la mondialisation
➢ Le complexe médico-industriel
➢ Santé, Assurance Maladie : quelles alternatives au néolibéralisme 
➢ Travailleurs précaires, unissez-vous !
➢ Vivent les impôts !
➢ Agir local, penser global
➢ Avenue du plein-emploi
➢ ATTAC au Zénith

➢ Cette constitution qui piège l'Europe
➢ Constitution européenne : ils se sont dit oui

 Par d'autres auteurs : 

➢ OGM : la Guerre au vivant, sous la dir. de Jean-Pierre Berlan
➢ Survivre au développement, par Serge Latouche
➢ Changeons de politique agricole, par la Conf. Paysanne
➢ La Jamaïque dans l'étau du FMI (la dette expliquée aux amateurs 

de reggae, aux fumeurs de joints et aux autres), par Damien Millet 
et François Mauger

➢ Europe : une alternative, par la Fondation Copernic
➢ Medef : un projet de société, par Th. Renard et V. de Cleyre
➢ La dette, d'un colonialisme à l'autre, par Damien Millet et Dom
➢ 50 questions, 50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque 

Mondiale, par Damien Millet et Ertic Toussaint
➢ Sortir de l'impasse ; dette et ajustement, par le CADTM
➢ Porto Alegre : voyage en alternative, par Martine Hassoun

 Revues : 

➢ Silence
➢ Casseurs de pub, numéro spécial annuel

  m ATTAC 45
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La librairie d'Attac 45

L’ouvrage dresse l’état des lieux dans quelques grands domaines, et de proposer pour 
chacun d’eux des alternatives pour une autre Europe. Reste à savoir comment la 
réaliser. C’est l’objet d’une dernière partie où, à travers l’expérience historique de la 
construction européenne, seront abordées diverses conceptions de l’Europe politique.

La crise économique et financière bouscule pas mal d’idées reçues. Même si nous ne 
savons pas quand ni comment elle sera résolue, elle est un échec cuisant pour le 
capitalisme et l’économie de marché. Le libéralisme effréné imposé à marche forcée 
depuis vingt ans par les dirigeants de l’Union conduit à une impasse.

Autant dire que l’Union européenne est à un tournant. Ou bien elle ne tire aucune leçon 
de la crise et s’enfonce définitivement dans une logique marchande mortifère, en 
abandonnant sur le bord du chemin toutes les valeurs qui fondent une société 
humaine, ou bien les citoyens réussissent à donner la primauté à la démocratie et à la 
solidarité sur toute considération mercantile. D’une certaine façon, le sort de l’Union 
européenne s’apparente à un quitte ou double.

Nouvelle parution !



Association pour la Taxation des Transactions financières et l'Aide aux Citoyens

ATTAC, mouvement altermondialiste, veut changer le monde sans prendre le pouvoir.  Nous 
luttons pour un monde plus démocratique, plus solidaire, plus écologique. Nous analysons et 
combattons la pensée unique de l'idéologie néolibérale et ses armes économiques (fonds de 
pension, paradis fiscaux, institutions financières internationales, dette du tiers-monde...). Nous 
soutenons  les  alternatives  concrètes  d'une  société  plus  juste  :  fiscalité  et  taxes  globales, 
système  de  solidarité  nationale,  services  publics  efficaces,  respect  du  bien  commun  et  de 
l'écosystème,  institutions  plus  démocratiques.  Avec  nos  groupes  dans  50  pays  et  nos  200 
comités locaux en France, nous sommes actifs au niveau international, national et local. Nous 
croyons fermement que d'autres mondes sont possibles. Rejoignez-nous !

La Lettre d'Attac 45
Revue bimestrielle de l’association Attac 45
 46 ter rue Sainte Catherine, 45000 Orléans

attac45@attac.org - www.local.attac.org/attac45

Abonnement pour 1 an : 8 € (5 € tarif précaires)
Dir. publ. / réd. chef / maquette : Rémi Daviau

 ISSN : 1769-3276. Dépôt légal à parution
Impression COREP (2, place de l’Indien - 45100 Orléans)

Abonnés, merci de nous informer de tout changement d'adresse !

Où la trouver ?
La Lettre est disponible sur abonnement :

pour 1 an, 8 € tarif normal, 5 € tarif précaires.
Elle est également en vente dans les lieux suivants :

Orléans
Espace Délicat&Scène - cinéma des Carmes

(7, rue des Carmes)
Artisans du Monde

(237 rue de Bourgogne)
Librairie Les Temps Modernes

(57, rue Notre Dame-de Recouvrance)
Le Chiendent

(259, rue de Bourgogne)

Saran
Théâtre de la Tête Noire

(La Chapelle Vieille, 144 ancienne route de Chartres).

Montargis
La Ferme Nature

(2 avenue Louis Maurice Chautemps)

Chalette
Artisans du Monde

(3 rue Jean Jaurès)

Chatillon sur Loire
Café bar L'été indien

(17, Grande rue)

La Lettre d'Attac 45 circule hors 
des circuits traditionnels. Vous 
connaissez un lieu (commerce, lieu 
associatif, etc...) qui peut la 
prendre en dépôt ? Mettez-nous en 
contact avec lui, aidez-nous à 
diffuser nos analyses !
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Pour être informé(e) des
prochaines actions d'Attac 45

Mail : Attac 45 possède une liste d'information électronique 
(rendez-vous, communiqués, analyses) nommée "Informer". 
Inscription  par  le  site  d'Attac  45  ou  sur  demande  à 
attac45@attac.org

Téléphone :  vous  pouvez  joindre  un  de  nos  contacts 
locaux .

- Giennois Brigitte Poirier
02 38 29 25 67 / 06 62 15 25 67
bpoiriez@gmail.com

- Orléanais Rémi Daviau
02 38 62 81 63
remi.daviau@gmail.com

- Ouest Loiret Florent Viallon
02 38 45 13 55
florent.viallon@gmail.com

-  réalisé sur logiciel libre -
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