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Vigilance

En devenant le premier groupe d’opposition à l’As-
semblée nationale, l’extrême droite fait une entrée 
historique au palais Bourbon et sonne le glas de la 
stratégie de banalisation d’Emmanuel Macron. C’est 
un revers brutal, tant politique que moral pour la ma-
jorité présidentielle, à la hauteur de son arrogance au-
toritaire et de son mépris pour les classes populaires. 
Si le fiasco est patent d’un côté, c’est tout à l’honneur 
de la coalition de gauche, même fragile, d’avoir réussi 
à repolitiser cette élection sans campagne pour faire 
admettre l’idée d’une alternative possible à la poli-
tique libérale et profondément destructrice du pré-
sident Macron. Élu par 20% des inscrits en avril, tenu 
en échec par l’élection législative et désormais empê-
ché dans ses manœuvres d’alcôves, il va devoir lutter 
contre la fronde et le socle introuvable de son ancrage 
électoral. Dès lors son gouvernement aura à courtiser, 
faire des alliances, pactiser et puiser dans les rangs de 
la droite la plus trouble du moment. Quand on connaît 
la propension au dialogue et au compromis qui a mar-
qué son premier quinquennat, on ne peut que douter 
de la méthode !

Le clivage des partis est donc plus que jamais de re-
tour au cœur du parlement, et avec lui le combat des 
idées à gauche, avec un groupe solide pour débattre, 
proposer, trancher et choisir un autre futur possible 
contre les tenants du désordre, de l’immobilisme 
social, de la dévitalisation démocratique et du purin 
identitaire. Partout, les luttes s’intensifient, les men-
talités bougent, des jeunes cherchent la bifurcation 
nécessaire, des citoyens.nes s’organisent pour mieux 
vivre et une lame de fond se structure pour propo-
ser d’autres alternatives au monde capitaliste dont 
l’union inespérée des gauches et des écologistes est 
à la fois le produit et l’expression. Tout cela est plutôt 
réjouissant et porteur d’espoir, mais ne crions pas vic-
toire pour autant, car la machine libérale, ses lobbies, 
ses capitaux, ses marchés, ses multinationales, ses ac-
tionnaires, ses doctrinaires violents, ne laisserons pas 
se défaire sans bouger ce qui constitue aujourd’hui le 
socle de leur hégémonie fiscale et marchande contre 
toute forme de contrat social et d’Etat protecteur...

Plus que jamais la rue et les manifestations resteront 
donc l’incubateur privilégié de nos revendications et 
d’un autre horizon contre le coût de la vie, les pro-

ÉDITO

ATTAC 93 Sud 
https://attac93sud.fr     contact@attac93sud.fr

AGENDA
Evénements Attac93sud

13 septembre : Le comité local d’Attac93sud se réu-
nira à 19h30 à Montreuil. Tous les adhérents sont les 
bienvenus (contact danielrome19@gmail.com).

Evénements Attac national et partenaires

02 juillet : Festival des luttes et des alternatives du 91
A l’initiative de PJC91 (Alliance Pour une Rupture Éco-
logique et Sociale) le festival aura lieu le 2 juillet aux 
Ulis, dans le Parc Urbain, de 10h à 19h.

Du 03 au 07  juillet : Not My Taxonomy
Rassemblement européen à Strasbourg début juillet 
sur la taxonomie verte. Des bus sont prévus depuis 
divers pays (Allemagne, Espagne, etc...). Un camp est 
organisé du 3 au 7 juillet, avec un certain nombre de 
mobilisations. La manifestation officielle aura lieu le 
mardi 5 juillet à Strasbourg.

09 et 10 juillet : Rencontres d’été ZADENVIES
Cette année est celle du 10e anniversaire de la résis-
tance face à l’opération César, moment où nombre 
d’entre nous - peuple de boue - se sont noué.es dura-
blement au bocage.
>> projections, balades, discussions, débats, spec-
tacles, cinéma, marché paysan

Du 04 juillet au 28 août : Rencontres de la Photogra-

fits à sens unique, les accords de Paris méprisés, les 
violences policières, les droits des femmes, la santé, 
l’école publique et nos acquis sociaux ! Partout, nous 
devrons veiller au respect du débat, du dialogue dé-
mocratique et au respect de nos droits fondamen-
taux acquis de haute lutte. D’autant qu’une guerre 
interne sera bien vite déclarée au sein de la Macronie 
exsangue pour la succession du chef et le maintien 
des différents courants qui composent ses soutiens. 
Et que les fascistes, regonflés de députés, seront là 
eux aussi pour peser de toute leur force ! La question 
essentielle du social, de l’écologie et de l’humain s’est 
invitée par la gauche dans le nouveau quinquennat 
et elle promet une rentrée sacrément agitée. La pou-
drière est désormais sous observation. Vigilance ! 
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McDonald’s va payer plus d’un milliard 
d’euros d’amende à la France. 
Un bon début contre l’évasion fiscale !?

Le géant mondial de la restauration rapide a accepté 
de verser 1,245 milliards d’euros au Trésor public pour 
éviter des poursuites pénales pour fraude fiscale. Son 
accord avec le parquet national financier a été homo-
logué le 16 juin dernier avec 10 jours de délai pour 
payer. La sanction est loin d’être anodine et McDo-
nald’s reconnaît la fraude et plaide coupable pour 
échapper à des poursuites plus lourdes. 

La méthode consiste à dissimuler une partie des re-
cettes prélevées sur les franchises françaises (15 000 
sur le territoire) par évasion des redevances (royalties) 
sur des comptes basés au Luxembourg, où l’impôt sur 
les bénéfices n’est que de 2% contre 33% en France. 
L’administration fiscale française, qui a Mac Do dans 
le collimateur depuis 2014, a calculé en outre que le 
montant des taxes fixé par la firme à ses franchisés 
(25% quelque soit les recettes) étaient délibérément 

élevé afin de placer les enseignes en déficit artificiel 
pour les soustraire à l’impôt d’une part et aux primes 
d’intéressement sur les bénéfices pour les employés 
d’autre part ! Ainsi, les salariés lésés pourraient agir 
à leur tour pour obtenir réparation de leur préjudice. 
Les deux avocates en charge du dossier (Eva et Caro-
line Joly) espèrent aussi que la taille « dissuasive » de 
l’amende sera susceptible de « changer les pratiques 
des grands groupes » en matière de prix de transfert 
vers les paradis fiscaux. Mais à ce jour Mac do n’est 
toujours pas reconnu coupable !

Reste à savoir ce que l’État français va faire de ce 
chèque, dont le montant constitue un record dans le 
cadre d’une Convention judiciaire d’intérêt public ? Un 
peu d’air peut-être pour les salaires de l’hôpital public 
?

Une affaire, qui, on l’espère, n’est qu’un début contre 
l’évasion fiscale et les emplois précaires organisés par 
les multinationales... 

JN

phie d’Arles
Chaque été, les Rencontres d’Arles chahutent notre 
regard, d’un continent à l’autre. Les artistes, et les 
photographes en particulier, sont là pour nous rappe-
ler ce que nous ne voulons ni voir ni entendre.
Visible ou invisible, un été révélé !
>> expositions entre autres de NOÉMIE GOUDAL 
(PHOENIX), UN MONDE À GUÉRIR (COLLECTIONS DE 
LA CROIX-ROUGE), BRUNO SERRALONGUE (LES GAR-
DIENS DE L’EAU), OLGA GROTOVA (LES JARDINS DE 
NOS GRAND-MÈRES)

Du 17 au 21 août : Université d’été européenne des 
mouvements sociaux à Mönchengladbach en Alle-
magne

Du 20 au 24 août : Rencontres d’été de l’écologie po-
pulaire et sociale a Marseille

FRAUDE FISCALE

Bilan des votes, on ne lache rien...

Les élections législatives viennent d’avoir lieu. Il y au-
rait beaucoup à dire : un taux d’abstention élevé donc 
une légitimité démocratique discutable, abstention 
qui exprime une forte contestation de la politique 
macroniène mais aussi une défiance à l’égard des 
autres forces politiques, une Vème République à bout 
de souffle et un système électoral en faillite. Cepen-
dant on pourrait dire qu’enfin ! la Gauche dans son en-
semble réapparaît sur la scène politique avec environ 
150 députés si on compte les députés ultramarins qui 
ont accepté de figurer dans les groupes composants 
la NUPES. A Attac on ne va pas faire la fine bouche… 

On se réjouit qu’Aurélie Trouvé, ancienne porte-parole 
d’Attac et membre de notre comité local, soit brillam-
ment élue dans la 9ème circonscription de Seine Saint 
Denis. On se réjouit aussi que la France Insoumise ait 
contribué à relier mouvement social et politique. En-
fin des jeunes élu.e.s, enfin quelques ouvriers et ou-
vrières élu.e.s, comme Rachel Kéké, animatrice d’une 
lutte de 22 mois à l’hôtel Ibis aux Batignolles, lutte qui 
a été victorieuse. Rachel Kéké portera dans l’enceinte 
du parlement la paroles des invisibles, des sans voix 
comme l’a fait durant la précédente législature Fran-
çois Ruffin. Cette élection pour R. Kéké est hautement 
symbolique car c’est une femme franco-ivoirienne, et 

DEMOCRATIE
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personnel de chambre. Nous nous en réjouissons. 
Mais comme dit le proverbe une hirondelle ne fait pas 
le printemps. Il faut maintenant créer des comités per-
manents rassemblant les forces sociales et politiques 
car la bagarre contre le Capital est une lutte sans mer-
ci qui va bien au-delà de l’échéance électorale. Nous 
disions « on ne lâche rien ! » mais eux aussi ne lâche-
ront rien si on n’inverse pas le rapport de force en 
notre faveur, et ce à l’échelle du continent européen. 
Nous continuerons à Attac à porter le combat contre 
l’évasion fiscale, contre l’emprise des firmes multina-
tionales qui n’ont que faire de l’avenir de la planète 
et de la santé des travailleurs. Nous continuerons à 
lutter pour une autre politique migratoire. Faire des ri-
settes à l’extrême-droite : ça suffit : Ils sont avant tout 
les portes serviettes des financiers en faisant croire 
qu’ils défendent le peuple. Il faut les dénoncer pour 
ce qu’ils sont : des gens dangereux pour la démo-
cratie. Le combat impose la radicalité, n’en déplaise 
aux courtisans et aux thuriféraires du néolibéralisme 
qui essaiment dans les salles de rédaction tenues par 
quelques milliardaires. Nous avons à notre actif des 
victoires comme NDDL ou la condamnation de Mac 
Do à verser 1,2 milliards € pour avoir échappé à l’impôt 
qu’ils devaient ou la remise temporaire au placard de 
la réforme des retraites.

Nous devons donc continuer et amplifier nos com-
bats pour connaître pour de bon des lendemains qui 
chantent. 
Comme disait René Char: « ce qui vient au monde pour 
ne rien troubler ne mérite ni égards, ni patience. »

DR

Le roi perd des plumes
A sa droite, à sa gauche
La torture du consensus 
Plus de veste à retourner 
Usée de tous côtés
Le roi bâti des châteaux de sable
Entre deux vagues
Des châteaux instables
Entre deux blagues
Dans cette assemblée bariolée
Des troupeaux de paroles 
Que plus personne n’écoute
S’égouttent inutiles
Souvenir d’ombres stériles
La mécanique fait politique
Tout le monde s’assemble,
Se rassemble, s’ensemble
Dans la plus crasse solitude
Sur le podium des certitudes
Plus personne n’écoute
Que les oiseaux ne chantent plus
Et quoi des lendemains ?
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EXPO
Allemagne / 
Années 1920 / 
Nouvelle Ob-
jectivité / 
August Sander

Le profiteur, huile 
sur toile, 1920
Heinrich Maria Da-
vringhausen

Crise financière, chômage de masse, inflation galo-
pante, élite hors sol, inégalités sociales, désordre 
politique, montée des extrêmes... Une exposition qui 
résonne avec acuité dans notre époque tourmentée !!

Au milieu d’un décor de bureau imaginaire et de 
gratte-ciel géométriques, un homme d’affaires en 
costume élégant savoure sans joie son emprise sur le 
monde. Les attributs représentés devant lui (vin tele-
phone cigare compas facture) disent la puissance de 
ses ambitions et la place qu’il occupe dans l’échelle 
sociale. Ce portrait froid et neutre d’un spéculateur 
type des années d’inflation dit toute la cupidité de 
son être face à la crise économique et politique qui 
gronde alors dans l’Allemagne pré-nazie ! Étrange 
écho du moment...

JN

Exposition jusqu’au 5 septembre au centre G. Pompi-
dou (Paris)


