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Montréal, le 30 août 2007 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
La rentrée militante de septembre aura, cette année, toute son importance. Après un Forum social qui a 
raffermi nos liens avec plusieurs groupes et mouvements sociaux, il nous faut maintenant nous 
pencher sur l’état de la situation dans notre propre association. L’assemblée générale biennale prévue à 
nos statuts est l’occasion toute choisie pour faire le bilan de nos actions et relancer celles-ci en 
fonction de nouveaux objectifs. 
 
La période que nous traversons est cruciale. Le néolibéralisme bat de l’aile tant sur le plan de sa 
légitimité que sur celui de sa pertinence et cela, aux yeux même de ceux qui, il y a peu, le défendaient 
toujours. Il nous appartient d’ajouter nos connaissances et notre capacité de mobilisation à celles 
d’autres groupes avec lesquels nous luttons. Mais sans vous, toutes ces velléités pourraient rester lettre 
morte. 
 
Des militantes et des militants ont réussi durant les deux années qui s’achèvent à porter nos idées et 
nos analyses et à donner une visibilité certaine à ATTAC-Québec tant par des publications, incluant 
notre bulletin, la réalisation d’une émission régulière de radio et de nombreuses interventions 
publiques devant des citoyens, groupes et syndicats très diversifiés. Sans l’appui moral des membres, 
ces personnes ne trouveraient pas nécessairement la force d’accomplir autant avec si peu de moyens.  
 
C’est dire l’importance de votre présence à cette assemblée générale statutaire qui aura lieu le 
samedi 15 septembre prochain, de 9 h à 17 h.  
 
Je vous invite d’abord chaleureusement à la grande conférence qui inaugurera cette assemblée 
générale, la veille, le vendredi 14 septembre, à 19 h 30. Elle aura pour thème : Une économie pour la 
vie. Nous pourrons y entendre Jean-Marie Harribey, coprésident d’ATTAC-France, ainsi que  
Sylvie Paquerot, spécialiste en matière de défense des biens publics à l’échelle internationale et 
particulièrement de l’eau. 
 
Nous aurons ensuite besoin de vous entendre, le lendemain, sur l’orientation que nous voulons donner 
à nos actions futures. Vous avez des idées de propositions à faire à l’assemblée ? Le mieux est de 
nous les faire parvenir par courriel à attacmontreal@sympatico.ca avant le 5 septembre.  
 
Afin de faciliter l’organisation de la journée, merci de vous inscrire avant le 10 septembre. Il sera 
toutefois possible de s’inscrire aussi sur place. 
 
C’est avec une grande confiance que j’espère vous rencontrer lors de cette journée importante dans la 
vie de notre mouvement 
 
Au plaisir de vous voir nombreux! 

 
Robert Jasmin 
Président      



Une économie pour la vie !

Invitation à la 5e Assemblée générale d’ATTAC-Québec 

Grande conférence
UQAM - Pavillon J.-A.-DeSève
Salle DS-R520
320, rue Sainte-Catherine Est
(métro Berri)
Le vendredi 14 septembre à 19 h 30

Jean-Marie Harribey,
coprésident d’ATTAC-France 

Sylvie Paquerot,
professeure à l’École d’études politiques
de l’Université d’Ottawa

Assemblée générale
Maison Bellarmin
25, rue Jarry Ouest, Montréal
(angle Saint-Laurent, métro Jarry)
Le samedi 15 septembre de 9 h à 17 h

Renseignements : Luce Prévost
Tél. : 514 279-7364 (répondeur)  –  Courriel : luceprevost@voila.fr
Inscription et documents pour l’assemblée : www.quebec.attac.org
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ASSOCIATION POUR LA TAXATION DES TRANSACTIONS FINANCIÈRES ET POUR L’ACTION CITOYENNE



 
Déroulement de la journée 
Samedi 15 septembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le bilan de nos activités 2005-2007 ainsi que les propositions du 
Conseil d’administration pour les années 2007-2009 seront 
disponibles sous peu sur notre site Web : www.quebec.attac.org  

 
Il nous fait également plaisir de convier les membres et amiEs d’ATTAC-Québec, désireux d’appuyer 
financièrement l’association, à un souper-bénéfice. Si vous désirez nous appuyer mais ne pouvez participer au 
souper, nous vous invitons à parrainer un étudiant ou toute autre personne de votre choix.  Ce souper se tiendra à 
compter de 19 h, au restaurant :      
Le Petit Alep, 191, rue Jean-Talon Est (métro Jean-Talon ou autobus 55 à partir de la Maison Bellarmin) 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
 
Nom, Prénom  

Adresse postale  

 

 

Téléphone :   

Courriel :  

 

Cotisation à ATTAC (avez-vous renouvelé pour 2007?) :                              

                                     �   15.00 $  

                                                      �   50.00 $ organismes 

                                                      �  Nouveau membre  

                                                      �  Renouvellement  

 

Inscription au congrès :      �  25.00 $  

                                                      �   20.00 $ membre  

                                                      �  10.00 $ étudiant/chômeur  

 

 

 
Participation  
au souper-bénéfice :       �  40.00 $  
                                        
                                                   �  25.00 $ étudiants  
 
Parrainage :                  �  Je souhaite parrainer : 
                                  
                                         (inscrire le nom de la personne)  
 
                                              
                                                    �  Je souhaite parrainer une  
                                                 personne au choix d’ATTAC  
 
Hébergement :              �  Je souhaite qu’on m’aide 
                                                  à trouver de l’hébergement  
                                                  (prix abordable ou chez un membre)  
 
 
 
Je ne pourrai participer aux activités sus-mentionnées, mais je souhaite 
appuyer financièrement ATTAC-Québec. 
  
                                                  �  Dons _____ $ 
 
 
 
 
Total du chèque ci-joint :  _______ $  

 
Merci de retourner ce formulaire avec votre paiement avant le 10 septembre  

à l’adresse suivante : 
ATTAC-Québec, 5744 avenue de l’Esplanade, Montréal (Québec) H2T 3A1 

9 h Accueil et inscription 
9 h 30 Ouverture 

Mot du président d’ATTAC-Québec, Robert Jasmin 
Mot du président d’ATTAC-France, Jean-Marie 
Harribey, sur la situation du mouvement en France 

10 h 30 Réflexion sur ATTAC et la conjoncture 
12 h Présentation du rapport d’activités 2005-2007 
12 h 30 Lunch 
13 h 30 Propositions pour les années 2007-2009 
14 h 30 Réflexion sur la mobilisation d’ATTAC en comités 
15 h 30 Rapport des comités et débat en plénière 
16 h 30 Élections du Conseil d’administration 
17 h Mot du président 
17 h 15 Cocktail 
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Conférence du vendredi 14 septembre 
Présentation des conférenciers 

 
 
Jean-Marie Harribey 
Jean-Marie Harribey est coprésident d'ATTAC France depuis décembre 2006. Il est également membre du 
conseil scientifique de l’association et membre de la Fondation Copernic. Il est professeur agrégé de sciences 
économiques et sociales, maître de conférences en économie à l'Université Bordeaux IV et membre du Groupe 
de Recherche en Économie Théorique et Appliquée. Ses domaines de recherche sont la critique de l'économie 
politique, la théorie de la valeur, la socio-économie du travail et de la protection sociale, le développement 
soutenable, économie et écologie. Au nombre de ses publications, mentionnons : Le Petit Alter, Dictionnaire 
altermondialiste (direction pour ATTAC), paru aux éditions Mille et une nuits en 2006 ; Le développement en 
question(s) (co-direction avec Eric Berr), paru aux Presses universitaires de Bordeaux la même année ; Le 
développement a-t-il un avenir ? Pour une société solidaire et économe (direction pour ATTAC), paru aux éditions 
Mille et une nuits (2004) ; Capital contre nature (co-direction avec Michael Löwy), PUF, 2003 et Le 
développement soutenable, paru aux éditions Economica en 1998. Il est membre de la rédaction de la revue Le 
Passant Ordinaire. 

 
 
Sylvie Paquerot  
Professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa depuis janvier 2007, Sylvie Paquerot est aussi 
professeure associée au département des sciences juridiques – UQAM; chercheure associée au Centre d'études 
sur le droit international et la mondialisation – CÉDIM-UQAM ainsi qu’à l’Observatoire de recherches 
internationales sur l’eau – ORIE-Laval. Formée en sciences politiques, en sciences de l’environnement et en droit 
international, elle a obtenu en 2003 un doctorat en sciences juridiques et politiques de l’Université Paris VII Denis-
Diderot. Le titre de sa thèse : Le statut de l’eau douce en droit international : penser la res publica universelle. 
Auparavant, elle a travaillé pendant quinze ans au Syndicat de la fonction publique du Québec, comme chercheure 
responsable des dossiers concernant le rôle de l’État et les politiques publiques, notamment, pendant sept ans, pour 
le dossier des femmes. Comme militante des droits humains, elle a participé à plusieurs missions internationales 
sur différents continents et auprès d’instances internationales. Elle est membre du Contrat mondial de l’eau, de la 
Ligue des droits et libertés, du Conseil d’administration de la Fondation One Drop et du comité de rédaction de la 
revue Relations. Au nombre de ses publications, mentionnons : Un monde sans gouvernail : les enjeux de l’eau  
douce paru aux éditions Athena en 2005, Eau douce : la nécessaire refondation du droit international paru aux 
Presses de l’Université du Québec (2005), Le statut des ressources vitales en droit international : essai sur le concept 
de patrimoine commun de l'humanité paru aux éditions Bruylant en 2002 et L’État aux Orties ? (dir.) paru aux éditions 
Écosociété en 1996. 
 

 
 
 

 
 




