
 
Le livre de Jacques de Guenin sur ATTAC vient de paraître 

 aux éditions de l'institut Charles Coquelin 
 
 

ATTAC, 
ou l'intoxication des personnes de bonne volonté 

 
 

analyse l'idéologie d'ATTAC, les motivations de ses dirigeants, ses méthodes et son organisation. Il 
montre pourquoi et comment ATTAC séduit tant de gens de bonne volonté avec des affirmations 
fracassantes sans fondement. 
Il démontre avec une logique implacable que seule la mondialisation libérale est susceptible de sortir 
les pays pauvres de leur misère. 
 
Voici ce qu'en dit Pascal Salin dans sa préface :  
  

 
"Jacques de Guenin s'est livré à une analyse méthodique et rigoureuse de la propagande 

répandue par ATTAC. Il était particulièrement qualifié pour le faire dans la mesure où il a, lui, 
l'expérience pratique des sujets abordés par ATTAC et l'équipement intellectuel nécessaire pour tirer 
parti de cette expérience : de formation scientifique, ayant fait sa carrière dans deux grandes 
entreprises internationales, ayant travaillé, vécu, ou voyagé dans un très grand nombre de pays, il a 
eu la chance d'apprendre l'économie en recevant l'enseignement de deux prix Nobel. Capable 
d'apprécier les qualités personnelles, mais aussi la crédulité, des nombreux militants d'ATTAC qu'il a 
fréquentés, mesuré et précis dans ses critiques, il n'avance rien qu'il n'offre au lecteur la possibilité de 
vérifier. Dans un pays où paraissent presque chaque mois des livres qui martèlent sans  preuves et 
sans esprit critique les thèses hostiles à la "mondialisation libérale", ce livre apporte enfin précision et 
clarté sur le sujet". 

 

  
  
  

 
Vous pouvez commander le livre sur-le-champ de la façon suivante : 
- imprimer cette page,  
- remplir le bon de commande ci-dessous,  
- établir un chèque de 21,5 Euros (livre 19, port 2,5) à l'ordre de  Cefgec. Institut Charles Coquelin 
- envoyer le tout à Cefgec. Institut Charles Coquelin, 75 Rue Claude Bernard, 75005 Paris 
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