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   Dans mon mémoire, j’ai choisi de porter mon regard sur ATTAC une association apparue en France

pour deux raisons. Tout d’abord, je m’intéresse depuis longtemps aux écarts de niveau de vie entre

pauvres et riches et aux remèdes proposés pour les minimiser. Ensuite, je suis curieuse de la façon dont en

France, pays où les manifestations et les grèves sont fréquentes et où les habitants se sentent plus

concernés par la politique que les Japonais, travaillent associations et mouvements sociaux. C’est ainsi

que j’ai commencé des recherches sur cette association active qui s’emploie à sauver ceux qui, dans le

Tiers-monde, souffrent de la pauvreté.

   Le premier chapitre est l’occasion de définir le néo-libéralisme, l’un des facteurs producteurs

d’inégalités entre pauvres et riches et cible désignée d’ATTAC. Le néo-libéralisme prône l’ouverture de

tous les domaines d’activité à la recherche du profit. Par exemple, on peut mentionner la privatisation du

service des eaux. Les sources devenant la propriété d’entreprises privées, les populations du Tiers-monde

sans ressource ne peuvent plus s’approvisionner en eau. Ainsi ATTAC affronte le néo-libéralisme à

l’origine de tels méfaits et travaille activement à inventer un autre monde façonné par les citoyens.

   Le deuxième chapitre est l’occasion d’entrer dans le détail d’ATTAC. ATTAC, fondée en 1998, est

l’acronyme pour “Association pour une Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux Citoyens”.

Dans un éditorial, Ignacio RAMONET, rédacteur en chef du Monde diplomatique, souligne la nécessité

de l’existence d’une association comme ATTAC. De plus, beaucoup de personnes privées, d’associations

et de journalistes ont applaudi à sa création. Maintenant, outre la France, ATTAC est présente dans plus de

trente pays.

   Dans le troisième chapitre, j’aborde le plus grand but d’ATTAC, l’adoption de la taxe Tobin. À

l’origine, la taxe Tobin avancée par l’économiste Américain James Tobin est une taxation des marchés des

changes par-delà les frontières. ATTAC a estimé possible d’utiliser les sommes récoltées grâce à la taxe

Tobin pour aider les populations nécessiteuses du Tiers-monde. Cette inspiration est le point de départ du

fort soutien d’ATTAC à l’introduction de la taxe Tobin qui, par ailleurs, pose beaucoup de problèmes.

ATTAC travaille donc activement chaque jour dans différents pays pour obtenir son introduction.

   En dernier lieu, j’évoque l’espoir de voir le monde s’orienter vers la taxe Tobin et que l’objectif

d’ATTAC de sauver les populations du Tiers-monde grâce à elle puisse être atteint dans l’avenir.


