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La fin des années 1990. Le taux de chômage continue à augmenter, les revenus du travail diminuent et la qualité de vie se détériore. Des oppositions se dressent, des voix se lèvent. :
· Dans le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet écrit son article « Désarmer les marchés » en décembre 1997.
· Le projet d’Accord Multilatéral sur l’investissement (AMI) destiné à augmenter les droits des investisseurs est dévoilé au grand public et finalement abandonné sous la pression des opposants.
Cet accord aurait permis aux entreprises multinationales d’imposer directement leurs conditions aux gouvernements et même de les traîner devant les tribunaux. Une multinationale aurait ainsi pu dire à un gouvernement : « Si j’investis dans votre pays, j’accepte toutes les subventions et incitations fiscales que vous m’offrez pour venir. Mais si vous augmentez le taux d’imposition sur les bénéfices des entreprises ou vous introduisez un salaire minimum ou tout autre mesure qui diminue mes bénéfices, vous devez me compenser cette perte ».
· le 3 juin 1998 ATTAC (« Association pour la Taxation des Transactions pour l’Aide aux Citoyens ») est née composée d’associations et syndicats Fondateurs sous la Présidence de Bernard Cassens.
· A l’automne 1998, une réunion se tient à la bourse du travail, et l’association appelle à la création de comités locaux.
C’est lors de cette réunion que les premiers contacts s’établissent entre les futurs membres du groupe ATTAC 78 Nord. Les sujets de travail ne manquent pas :
· l’OMC et ses menaces.
· le Taxe Tobin
· les Retraites et la défense de nos droits.
· la Monnaie
Les membres du groupe se réunissent de façon informelle pour travailler à partir de documentation et produire des présentations accessibles à tous. Des réunions publiques sont organisées, parfois à l’issue de projection d’un film au Pandora, des tracts sont distribués sur les marchés.
Au printemps 1999, il devient nécessaire de se structurer en association pour pouvoir gérer quelques moyens financiers. Un conseil d’administration et un bureau sont élus. Des réunions régulières se tiennent à Conflans Sainte Honorine.
Le groupe ATTAC 78 Nord participe en force à plusieurs manifestations nationales, avec des banderoles toujours bien visibles et originales :
· Le 30 juin 2000 au rassemblement de Millau avec le slogan bien connu : « le monde n’est pas une marchandise, moi non plus ».
· La première université d’été d’ATTAC à la Ciotat en Août 2000.
· Des manifestations pour la défense du système de retraite par répartition.
Sur le sujet des retraites, Le groupe ATTAC 78 Nord se lance aussi dans la production d’un film vidéo intitulé « Châteaux en épargne ». Plusieurs membres se réunissent pour écrire un scénario, et certains se jettent à l’eau pour « mettre en scène » ce scénario. Le montage vidéo est ensuite réalisé par des amateurs et la cassette sera envoyée à tous les comités locaux qui le souhaitent.
Ces années sont extrêmement riches en initiatives locales car l’association ATTAC fonctionne selon un mode très décentralisé, s’appuyant d’ailleurs beaucoup sur Internet dont la diffusion à grande échelle commence.
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