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Association québécoise pour une Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux Citoyens 

 
 

  
 
 

"En ce siècle qui commence, quelques nouveaux rêveurs d'absolu rappelleront qu'il n'y a 
pas que l'économie qui soit mondiale, la protection de l'environnement, la crise des 
inégalités sociales et la préoccupation des droits humains sont aussi des affaires mondiales. 
Et c'est aux citoyens de la planète de les prendre enfin en main."  
 
Ignacio Ramonet. 
 
 

ANNÉE 2002 : 
L’ACTION ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS POUR ATTAC-
QUÉBEC! 
Par Pierre Avignon – ATTAC-Montréal 
 
  Le bilan que l’on peut tirer de 
l’année 2002 pour Attac-Québec est en 
effet très encourageant. Outre 
l’importante délégation qui nous a 
représenté au Forum Social Mondial 
2002, nous avons su respecter notre 
engagement d’être un mouvement 
d’éducation populaire tourné vers 
l’action.  
 
Du côté de l’éducation, plusieurs 
conférences ont suivi le FSM 2002 et, 
au cours de l’année, des kiosques 
d’information ont été tenus dans des 
Cegep et des universités. La conférence 
sur les Fonds de pensions (novembre) 
et notre participation à la Foire aux 
Alternatives (juin), organisée à 
l’occasion de la réunion du G8 à 
Kananaskis, ont quant à eux attiré 
beaucoup de monde.  
 

Du côté de l’action, nous avons 
évidemment participé aux 
manifestations auxquelles il nous 
semblait indispensable d’apporter notre 
soutien : manifestation en soutien à 
l’Argentine, manifestations contre le G8 
et contre la ZLÉA et manifestations 
contre la guerre en Irak...  Notre 
opposition n’en est toutefois pas restée 
là. Nous avons su proposer.  
Ces propositions ont pris la forme de 
mémoires présentés aux dirigeants 
politiques. Le comité des affaires 
étrangères a d’ailleurs été surpris de la 
qualité de notre mémoire concernant le 
G8. Au niveau provincial, deux textes 
ont été présentés, l’un sur l’Observatoire 
sur la mondialisation et l’autre sur la 
responsabilité sociale des entreprises. 
Plus récemment, notre campagne 
contre les paradis fiscaux, lancée en 
septembre, a déjà fait réagir les grandes 
banques canadiennes qui ont tenté de 



 2

se justifier en nous répondant par écrit (à suivre...).  
Nos propositions acquièrent de la 
popularité auprès d’un nombre croissant 
de personnes, ce n’est donc pas le 
temps de baisser les bras. La mise en 
place d’une nouvelle structure, avec la 
création de groupes locaux et 
l’acquisition d’un nouveau local pour les 
militants montréalais, vont au contraire 
permettre à Attac-Québec de poursuivre 
et même de multiplier ses actions.  

Grâce au travail de tous les militants de 
notre association, depuis notre création 
il y a trois ans, Attac-Québec peut 
aujourd’hui se vanter de participer 
désormais pleinement au renforcement 
de la société civile québécoise. 
Continuons donc nos actions pour que 
l’autre monde que nous proposons 
devienne réalité.   

 
 
 
2003: UN DÉMARRAGE SUR LES CHAPEAUX DE ROUE 
Par Justine Lesage – ATTAC-Montréal 
 
 
La « trêve des confiseurs » de 
la période des fêtes aura été de 
courte durée. L’actualité 
brûlante et belliqueuse a mené 
plus de 25 000 personnes dans 
les rues de Montréal le 18 
janvier, 5 000 à Québec, 15 
000 à Toronto et 20 000 à 
Vancouver, pour manifester 
contre une intervention 
militaire en Irak. Les différents 
groupes locaux y étaient 
présents en grand nombre.  

 
Le lendemain, 19 janvier, avec à leur tête le 
président Robert Jasmin, une délégation de 
près de 20 personnes portant la bannière 
d’ATTAC-Québec, ont décollé de Dorval, 
direction... Brésil, le Forum Social de Porto 
Alegre. Leur retour est attendu au début du 
mois de février. Nous aurons alors 
l’occasion de partager leurs expériences et 
leurs témoignages.  
 
Dans la foulée, les membres d’ATTAC-
Québec donneront un grand coup de collier 
pour tirer les conclusions de la campagne sur 
les paradis fiscaux, menée auprès des 

grandes banques canadiennes. 
Une série d’actions auprès des 
médias et des représentants 
politique sera mise en place, 
coïncidant avec la «  très 
attendue » période des 
déclarations d’impôts. 
 
À cette occasion, nous mettrons 
également en ligne la nouvelle 
version du site Internet 
d’ATTAC-Québec, à laquelle se 
consacre notre Webmestre.  
 

En ce qui concerne les réunions, formelles et 
informelles, vous en serez avisées en temps 
et lieu, par l’agenda et les courriels 
d’information. Il en sera de même pour les 
appels aux manifestations et les différentes 
activités (kiosques, conférences...). 
Nous suivrons également avec attention 
l’évolution du projet d’émission radio que 
développe Robert Jasmin à Québec. 
 
L’année qui commence s’annonce donc, une 
fois de plus, riche en actions, en 
mobilisations et en formidable potentiel 
créateur d’espoir. 
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ATTAC LA BOURSE ET LES FONDS DE PENSIONS :  
Collaboration de Michel Ghé.  
 
Nous étions plus de 50 personnes à assister à 
la réunion « Démystifier les fonds de 
pension, les régimes de retraite et la 
bourse » le 30 novembre dernier à 
l’UQAM. Les différentes interventions 
venues d’auditeurs parfois militants, 
représentants syndicaux, spécialistes ou 
encore universitaires confortent Attac-
Québec dans sa position de lutte contre les 
spéculations boursières et l’économisme.  
Nous retiendrons plusieurs conclusions de 
cette journée…  

D’abord, la bourse ne remplit plus 
son rôle de financement des 
investissements productifs. Elle s’est 
transformée, depuis plusieurs années déjà, 
en simple casino où les gains des uns sont 
les pertes des autres. Plus précisément : les 
gains des plus grosses institutions 
financières se forment au détriment des 
salariés, des retraités et des petits 
actionnaires individuels. Inutile de rappeler 
les scandales récents mais n’oublions pas 
non plus que la rentabilité accrue, c’est 
avant tout des dégraissages et des salaires 
bloqués alors que la productivité 
augmente…   

Ensuite, les fonds de pensions 
confortent la spéculation et accroissent la 
pression sur la rentabilité des entreprises. 
Ils sont gérés par des castes formées dans les 
mêmes écoles et réagissent comme un seul 
homme : ils ne font qu’amplifier les rumeurs 
lancées par quelques-uns pour conforter 
leurs intérêts, jusqu’à la chute…   
Les Fonds dits éthiques, socialement 
responsables ou encore de développement 
durable apparaissent, à la lumière des 
l’intervention de différents universitaires, 
comme une invention « marketing »…  
La participation des syndicats, ou même la 
gestion par les syndicats de fonds de pension 
ne peut avoir qu’un effet très limité, « à la 
marge », pour une raison légitime : les fonds 
de retraite ont pour principal objectif de 
garantir… les revenus des retraites. Cet effet 

est à comparer à la caution que les 
représentants des salariés apportent. 
N’oublions pas que la gestions de fonds, et 
notamment ceux issus de l’épargne salariale, 
reste une affaire lucrative... 
Ces fonds sont à distinguer de l’activisme 
actionnarial auquel Attac-Québec 
pourrait s’associer.  

Le système de retraite actuel est 
profondément inégalitaire.  
D’abord, il est plus favorables aux hauts 
salaires, qui peuvent davantage épargner que 
les autres, il est plus favorable aux salariés 
des grandes entreprises, même s’ils le 
financent indirectement par des salaires en 
plus faible progression. Il l’est nettement 
moins pour tout un chacun : salariés des 
petites entreprises, indépendants, personnes 
ayant connu des périodes de chômage ou 
d’inactivité – comme les femmes –… bref, 
pour l’essentiel de la population.  
Ensuite, et surtout, ce système incite à 
l’épargne. Or, d’une part on ne peut 
épargner que si le salaire est suffisamment 
élevé, d’autre part la consommation est le 
moteur d’une croissance déjà faible qu’il ne 
faut pas freiner davantage.  
La bourse, par son instabilité et ses bulles 
spéculatives fait courir un risque important 
non seulement à nos retraites mais aussi et 
surtout à notre économie. C’est ce que 
certains nomment le risque systémique : 
vous pouvez être un gestionnaire prudent, 
mieux informé plus intelligent, avec des 
placements importants et diversifiés, mais 
lorsque la bourse s’écroule, comme il y a 
quelques mois encore, vous perdez votre 
argent, ou celui des autres si vous gérez un 
fonds…  

A cette solidarité « boursière » et 
« marchande », qu’on nous dit non-
maîtrisable, Attac milite pour une 
solidarité citoyenne sur laquelle nous 
aurons collectivement prise : une égalité 
d’accès à une retraite décente garantie par la 
loi.  
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UN CARNAVAL ÉLECTRISANT 
Par Justine Lesage – ATTAC-Montréal 

 
 « Nous 

allons 
transformer 

la décadence 
en un poème 
extraordinair
e où la vie 
est à 
l’honneur ». 

C’est ainsi 
que François 

Gourd ouvrait, le jeudi 16 janvier au 
Medley, à Montréal, le deuxième Carnaval 
Social Mondial.  
 
La Fanfare Pourpour, la Chorale Féministe, 
le poète Francis Pellerin, les Zapartistes, 
Loco Locass, Thomas Jensen et bien 
d’autres, se sont succédés sur la scène du 
Medley, dans une atmosphère de plus en 
plus chaude tout au long de la soirée. Le but 
avoué de la veillée étant de ramasser des 
fonds pour la délégation québécoise en 
partance pour le Forum Social de Porto 
Alegre, celle-ci a cependant rapidement 
laissé la place à une communion festive et 
revendicatrice. L’esprit frondeur a encore 
frappé. Dans une présentation ironiquement 
ultra-libérale, le Loup Bleu et M Léo-Paul 
Lauzon nous ont fait une démonstration 
magistrale du bien-fondé des paradis 
fiscaux, soulignant au passage l’action 
d’ATTAC-Québec. 
 
« - Mais qu’est-ce que c’est qu’un paradis 
fiscal, Léo-Paul ? 
   - Les paradis fiscaux sont dans des petites 
îles de moins de 100 000 habitants, dans les 
Antilles, les Bahamas, la Barbade, les Îles 
Turques. Prenons l’exemple des Îles 
Caïmans, qui comptent 35 000 habitants, 
dont 15 000 travailleurs étrangers, ce qui 
laissent 20 000 caïmanais locaux. Et pour 
ces 20 000 autochtones, on compte un 
capital de 1 200 milliards de dollars. En 
passant, c’est une île sur laquelle il n’y a 

aucun impôt et aucune taxe. Cela fait 60 
millions de dollars par habitants. 
Voilà une preuve indubitable du néo-
libéralisme : ne pas taxer crée de la richesse 
pour tous ! 
D’ailleurs, ce pays compte également 40 000 
entreprises, ce qui en fait le pays le plus 
entreprenant au monde. Un pays sans impôt 
ni taxe stimule l’entrepreneurSHIT . 
Oui c’est une fraude, mais c’est une fraude 
institutionnalisée, tolérée par nos 
gouvernements et n’ayez crainte, même 
notre futur Premier ministre du Canada, Paul 
Martin, a plusieurs filiales dans les paradis 
fiscaux. 
   - Comment se fait-il qu’on n'en entende 
pas parler dans les médias ? 
   - Il y a comme une consigne dans les 
médias de taire la chose un peu, de parler de 
choses importantes, par exemple le travail au 
noir fait par le fretin économique. Ça c’est 
important ! Mais la fraude fiscale via les 
paradis fiscaux est tout à fait légitime ! » 
 
Poésie et revendication, humour surtout, et 
musique. C’est ainsi qu’avant le très attendu 
Thomas Jensen, le groupe montréalais Loco 

Locass a 
littéralement 

soulevé la 
foule, résumant 
cette soirée 
comme suit : 

« Camarades, 
tous aux 
barricades, à 

l’assaut de la palissade, fini la mascarade, 
pas question qu’on nous mène à l’abattoir, 
sans pouvoir savoir, ce que le pouvoir nous 
cache dans le noir » 
« Et pendant que les tribus s’attribuent 
le tribu du rififi, le royaume s’unifie se 
solidifie, sous le dôme fantôme de 
l’économie. » 
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19/01/2003 : UN AVANT GOÛT DE PORTO ALEGRE : 
ENTREVUE AVEC FRANÇOIS GOSSELIN (ATTAC-
MONTRÉAL) 
 
Justine Lesage : François, tu t’envoles demain pour Porto Alegre. Quelles sont tes attentes 
par rapport au Forum Social ? 
 
François Gosselin : Mes attentes ? c’est de 
partager les luttes, les objectifs, les différents 
résultats, ce qui va bien ou moins bien, dans les 
actions des différents ATTAC à travers le monde. 
On va rencontrer les représentants des 
mouvements d’Amérique latine, Argentine, 
France... on va être plusieurs délégations. On en 
profite donc pour partager nos expériences et voir 
éventuellement si on ne pourrait pas faire des 
fronts communs sur certains sujets, voir aussi 
quelles sont les luttes prioritaires en Amérique 
latine. Eux ont probablement peur de la Zone de Libre Échange... Il y a aussi la question du 
Venezuela et la difficulté d’avoir de l’information sur ce qui s’y passe. On va certainement 
rencontrer des militants qui vont en parler plus honnêtement que les médias vénézuéliens. 
 
JL : La délégation d’ATTAC-Québec est-elle importante cette année ?  
 
FG : On est presque vingt, il y a près de 200 Québécois en tout qui se déplacent au Forum et on 
attend 100 000 personnes à Porto Alegre. Noam Chomsky disait que c’était la première fois dans 
l’histoire moderne que se créait spontanément une coalition internationale réunissant des 
centaines de milliers de citoyens. Ce type d’initiative a toujours été saboté dans le passé. Il y a eu 
des tentatives avant la première guerre mondiale et même au XIXè siècle, mais qui n’ont jamais 
fonctionnées. Déjà, les transports et les communications n’étaient pas les mêmes... mais c’est 
vraiment la première fois qu’on assiste à une mobilisation spontanée, et des réunions 
internationales qui réunissent des gens qui viennent de 60, 70 pays différents.  
 
JL : On peut peut-être justement espérer, dans ce cadre de mobilisation et de 
manifestations contre la guerre, qu’il y ai une oreille plus attentive de la part de gens qui ne 
sont pas intéressés de prime abord par le Forum Social... 
 
FG : Moi, j’ai l’habitude de dire qu’au Canada, c’est difficile de sensibiliser les gens à cause 
d’un niveau de confort trop élevé et qui dépend de l’exploitation du Sud...  par contre, il y a des 
sujets qu’on peut aborder, on peut faire des parallèles, expliquer aux gens par exemple, que 
l’évasion fiscale au Canada correspond de façon approximative au niveau des pertes à ce que les 
provinces demandent au fédéral en retour pour régler les problèmes du système de santé. Donc, il 
y a des problèmes sérieux d’évasion fiscale au Canada et il faut en parler. On dirait qu’il y a un 
refus général des médias d’aborder cette question, et nous, nous sommes là pour leur rappeler. 
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ATTAC RÉUNION INTERNATIONALE 
Auteur : Les ATTACs 

Des délégués de 30 pays ont discuté de nouvelles structures, questions et campagnes. 

Communiqué de presse : Attac Réunion Internationale  

Des délégués de 30 pays ont discuté de nouvelles structures, questions et campagnes. Le 
dimanche 26 janvier, les délégués d’Attac de 30 pays d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et 
d’Europe se sont réunis pendant le Forum Social International à Porto Alegre. Susan George, 
vice-présidente d’Attac France, a été très émue par le grand nombre de personnes présentes : « 
En 30 ans d’engagement politique, je n’ai jamais été si optimiste. » Attac est l’un des 8 groupes 
organisateurs du Forum Social International de Porto Alegre. Les militants se sont mis d’accord 
sur une nouvelle structure de communication, de nouvelles questions à traiter ainsi que sur des 
campagnes internationales appelant à un moratoire du GATS, la fermeture des paradis fiscaux, 
l’introduction de la Taxe Tobin et la résistance contre l’Zone de Libre-échange des Amériques 

(ZLEA, FTAA en anglais, ALCA en espagnol).  

Etant donné qu’Attac est en train de devenir un mouvement 
international, le travail futur sera basé au niveau continental. A 
Porto Alegre, des réunions d’Attac Afrique, Amérique et Europe se 
sont tenues. Sur ces trois continents, Attac grandit rapidement. 
Etant donné aussi la « mondialisation » du mouvement, l’ordre du 
jour d’Attac s’élargit. En plus des questions traditionnelles sur le 
marché financier, Attac travaille maintenant sur un grand nombre 
de régimes d’échanges commerciaux injustes et, de plus, beaucoup 
de groupes Attac sont actifs dans des campagnes contre la guerre 
en Irak. Dans le futur, Attac va se concentrer sur quatre campagnes 
internationales qui sont partiellement globales et partiellement 
continentales. La campagne contre le GATS sera intensifiée afin 
de stopper ce traité de l’Organisation Mondiale du Commerce dont 

le but est de libéraliser et privatiser des services tels que l’éducation, la culture, la santé et l’eau. 
Susan George a fait les commentaires suivants : « Le GATS est une menace pour les hommes et 
femmes du monde entier. Nous voulons arriver à un moratoire sur les négociations du GATS afin 
d’évaluer les conséquences de la libéralisation du marché. » Une autre campagne mondiale vise à 
la fermeture des paradis fiscaux et à l’établissement d’une justice fiscale entre les multinationales 
et les petites entreprises ainsi qu’entre le revenu du capital et du travail. Une troisième campagne 
sera concentrée sur l’implémentation de la Taxe Tobin au niveau européen. Finalement, les 
groupes Attac des Amériques s’uniront et intensifieront leur opposition à l’Zone de Libre-
échange des Amériques (ZLEA, FTAA en anglais, ALCA en espagnol).  

Les prochaines stations du « mondial express » seront la réunion du G8 en France du 1er au 3 
juin et la 5ème conférence ministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce en septembre 
à Cancun au Mexique, dont outre le GATS, l’expansion de l’Organisation Mondiale du 
Commerce dans d’autres domaines est aussi à l’ordre du jour, comme par exemple 
l’approvisionnement et l’investissement des gouvernements. Pour Evian, une déclaration 
commune de tous les groupes Attac du monde est en cours de préparation :  
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Un nouveau site Internet sera dédié à la couverture en direct et dans plusieurs langues de 
différents événements concernant Attac et la mondialisation. www.attac.info est supposé faire 
partie des médias alternatifs. Pendant le Forum Social International, un groupe de 60 activistes a 
produit des articles, des photos et des programmes audio en 6 langues. De plus, « attac.info » 
fournira des informations sur les campagnes internationales d’Attac.  

Pendant la réunion, les activistes d’Attac à Porto Alegre ont déclaré leur solidarité avec Attac 
Suisse et la conférence alternative « L’Autre Davos. » Les délégués d’Attac se sont inquiété du 
fait de l’interdiction de la manifestation par la police à Davos et qu’une fois de plus des droits 
fondamentaux aient été restreints au nom de la mondialisation néo-libérale.  

 

CE BULLETIN EST LE VOTRE 

POUR TOUTE SUGGESTION, COMMENTAIRE OU QUESTIONS, 
VEUILLEZ VOUS ADRESSER À lesagejustine@yahoo.fr 

PROCHAIN NUMÉRO : SPÉCIAL PORTO ALEGRE 

ATTAC-Québec, comme des centaines d’autres organisations au Québec, au Canada et à travers 
le monde, a pour visée d’amener les instances politiques du monde et en premier lieu celles des 
pays industrialisés, à décréter une taxe sur les transactions financières sur le marché des devises 
(taxe Tobin). L’imposition de ces transactions spéculatives, qui détournent d’énormes sommes 
d’argent au profit de quelques super propriétaires mondiaux et qui gardent ainsi en otage des 
groupes sociaux entiers – quand ce ne sont pas les populations elles-mêmes – permettrait la 
création d’un fond d’aide internationale à la citoyenneté, à l’environnement et à la culture. Le 
mouvement ATTAC cherche aussi à amener les gouvernements à abolir les paradis fiscaux et 

centres financiers extraterritoriaux, lesquels favorisent l’évasion fiscale, la corruption, le 
blanchiment d’argent et la fuite de capitaux. 

Pour des conférences, séminaires, présentations dans votre région, invitez ATTAC ! 

 

ATTAC-QUÉBEC 

5744 avenue de l’Esplanade, Montréal (Québec) H2T 3A1 

Tél : (514) 279-7364 

Télec : (514) 352-0046 

www.attac.org/quebec/ 

 


