
Bienvenue à ATTAC dans l'Isère
Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne

Chère nouvelle adhérente, cher nouvel adhérent

Bienvenue au sein du comité local d'Attac Isère ; nous sommes heureux de vous compter parmi nous et de 
voir s'agrandir et se renouveler les camarades partageant nos espoirs et éventuellement nos actions.
Vous trouverez ci-dessous les informations précisant les engagements d'Attac Isère et permettant de nous 
contacter et de nous rencontrer.
Nous  souhaitons  bien  entendu vous  connaître, et  vous  suggérons  pour  cela  de  participer  aux  réunions 
d'adhérents et plus si affinités. Mais bien entendu votre niveau d'engagement reste votre choix...

ATTAC

ATTAC s'est  créé  « en vue  d’entraver  la  spéculation internationale,  de  taxer les  revenus du capital,  de 
sanctionner  les  paradis  fiscaux,  d’empêcher  la  généralisation  des  fonds  de  pension  et,  d’une  manière 
générale de reconquérir les espaces perdus par la démocratie au profit de la sphère financière et de s’opposer  
à tout nouvel abandon de souveraineté des États au prétexte du « droit » des investisseurs et des marchands. 
Il s’agit [...] de se réapproprier ensemble l’avenir de notre monde. » (Extrait de la plate-forme fondatrice)

Comités et groupes en Isère

En Isère, ATTAC est présente à travers plusieurs comités ou groupes locaux.

✔ Comité  local  ATTAC  Isère,  s'adressant  plus  particulièrement  aux 
adhérents proches de Grenoble. Fin 2017, le comité local ATTAC-
Isère compte 230 adhérents, 340 au total en Isère.
◦ Groupe de Voiron
◦ Groupe local du Grésivaudan
◦ Groupe local de Saint Marcellin

✔ Comité local Nord-Isère (https://attac-ni.bourbre.org/)
✔ Comité local Vienne-Pays Rhodanien (https://local.attac.org/vienne38/)
✔ ATTAC Campus national (https://campus.attac.org/)

Que faisons-nous au comité local Attac Isère ?

L'objet  de  l'association  ATTAC est  « de  produire  et  communiquer  de  l’information,  de  promouvoir 
l’éducation populaire, ainsi que de mener des actions de tous ordres en vue de la reconquête par les citoyens  
du pouvoir que la sphère financière exerce sur tous les aspects de la vie politique, économique, sociale et  
culturelle dans l’ensemble du monde. Parmi ces moyens figure la taxation des transactions sur les marchés  
financiers. » (extrait des statuts)

En Isère, cela se traduit par des relations avec les associations et syndicats permettant de maintenir des liens  
avec les divers événements sociaux et politiques, et  de décliner au plan départemental  ou municipal les  
analyses et les choix décidés au plan national. 

Nous diffusons nos idées par :
✔L'organisation de conférences-débats, d'émissions radiophoniques, de ciné-débat
✔La diffusion de notre lettre bimensuelle « Le grain de sable »
✔Des messages sur la liste « Informer »
✔Des action publiques, particulièrement contre l'évasion fiscale (BNP-Paribas, MacDo...)
✔La participation active à différents collectifs (Grèce solidarité, gratuité des transports collectifs,...)
✔La participation à des manifestations locales et nationales
✔La participation éventuelle, sur décision du CA, à des luttes spécifiques (Ecopla, Général Electric)..

Ces différents types d'actions, les engagements choisis, les réponses aux sollicitations que nous recevons,  
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sont présentées au CA et sont l'objet de décision et éventuellement d'un vote.
L'ordre  du  jour  des  CA  est  consultable  sur  l'agenda  du  site,  et  les  compte-rendus  des  séances  sont  
consultables sur le site par les adhérents.

Les rendez-vous réguliers à ne pas manquer

Les  séances du conseil d'administration sont mensuelles, et tout adhérent y est le bienvenu. Elles sont 
annoncées sur l'agenda du site web et l'ordre du jour est publié ; on peut y proposer des modifications.

Des réunions d'adhérents sont organisées deux fois l'an. Un thème est généralement défini, mais elles sont 
aussi l'occasion de discussions informelles et de casse-croûtes conviviaux. Tous les sympathisants y sont les 
bienvenus.

Il  reste enfin la traditionnelle « mise sous  enveloppe du Grain de Sable en Isère »,  notre publication 
bimensuelle, qui est une occasion riche de rencontres et de discussions informelles. A ne pas manquer !

Des groupes de travail sont également à l’œuvre (Accueil des nouveaux adhérents, Actions, organisation de 
Café citoyens, Vulgarisation...) dont l'activité dépend des circonstances. On en trouve la description sur le 
site web à l'adresse : https://local.attac.org/attac38/spip/spip.php?rubrique317

Attac  Isère  participe  également  à  plusieurs  collectifs,  regroupant  d’autres  associations  ainsi  que  des 
individuels (Collectif pour la gratuité des transports public dans l’agglomération grenobloise, Citoyens de 
Grenoble contre l’austerité en Grèce et en Europe, ...)

Où nous joindre, comment s'informer sur nos actions ?

Site web : https://local.attac.org/attac38/spip/ dans lequel il y a toutes les informations concernant les 
dates des réunions publiques, les groupes de travail, les groupes locaux et tous les rendez-vous.
Page Facebook d'Attac Isère : Attac Isère
Compte Twitter d'Attac Isère : Attac38

Adresse postale : Attac Isère, Maison des associations, boite 86, 6 rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble

Mail : attac38@attac.or  g

Téléphone : N’hésitez pas à contacter Gérard Collet au 06 89 66 57 50

Nous vous avons inscrit sur notre liste de diffusion d’information du comité : Informer38

Si vous souhaitez participer aux échanges des membres actifs du comité, demandez à être inscrit sur la liste 
de travail
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