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DÉSOBÉISSANCE

Partout les effets d’annonces pleuvent, les grands 
discours s’enflamment, les fausses solutions 
tombent, mais le sauvetage annoncé de la planète 
par ceux-là mêmes qui depuis cinquante ans la 
détruisent laisse sincèrement songeur. La techno 
science et le verdissement des investissements ne 
suffiront pas à réparer les erreurs du capitalisme 
débridé qui depuis tant d’années saccage les éco-
systèmes et avilit l’humain. Les espoirs consistant 
à verdir la croissance sur fond de captation du CO2, 
d’accaparement des terres ou de compensation 
par crédit ne nous conduiront pas vers les profonds 
changements de société qui sont pourtant néces-
saires à notre équilibre si nous voulons garder un 
monde habitable. 
À l’heure des COP sans conséquences et du pillage 
planétaire orchestré à grand renfort de promesses 
différées pour l’avenir, nous le voyons au grand 
jour, les gouvernements ne sont plus en mesure 
d’agir face au pouvoir des multinationales et des 
banques dont ils sont devenus les simples subrécar-
gues. Aujourd’hui, cent entreprises dans le monde 
sont responsables à 70 % du réchauffement clima-
tique qui nous conduit dans le mur irréversible de 
la destruction du vivant. Depuis l’accord de Paris 
en 2016, les banques ont pourtant dépensé 4 127 
milliards d’euros dans les combustibles fossiles. 
BNP Paribas figure au premier rang du financement 
des énergies fossiles pour l’Union européenne et 
au dixième rang mondial avec 125 milliards d’euros 
investis de 2016 à 2021. 
S’adapter et conduire le navire dans ces folles 
conditions est un pari bien prétentieux tant le pro-
blème est structurel, financier, politique et fondé 
sur le profit de quelques-uns dans un mépris com-
plet de l’humain, des souffrances et des violences 
que provoquent le dérèglement climatique déja lar-
gement amorcé au quatre coins du globe. Et si un 
fond de solidarité pour les pays vulnérables vient 
d’être acté a minima en Egypte, sa mise en œuvre, 
sa feuille de route, son financement et ses modali-
tés d’actions restent pour le moins incertains. Les 
États ont désormais la lourde charge d’assumer 
leurs conséquences politiques, financières et socié-
tales de l’inaction climatique qui ravage la terre. 
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Partout la population, et surtout la jeunesse, pro-
teste pourtant pour interpeller les gouvernements 
et faire que les luttes convergent en faveur d’une 
réelle transformation de nos systèmes énergé-
tiques. Mais si le rapport de force semble encore 
trop faible face aux puissances redoutables des lob-
bies et de l’industrie marchande, souvenons nous 
que tous les changements de société ont procédés 
de longues luttes, radicales et puissantes, pour 
remporter des victoires pas à pas sur le récit officiel 
de la domination libérale. 
C’est en ce sens que certain.e.s, pour qui manifester 
ne suffit plus, ont décidé de saboter, de désarmer, 
de démanteler et de mettre hors d’état de nuire les 
projets inutiles qui pourrissent nos vies et ravagent 
notre avenir commun. Les procédures, les arres-
tations, les blessures, les amendes et les décrets 
liberticides tentent par la loi de réprimer toutes ces 
formes d’actions militantes contre l’ordre autori-
taire et étriqué d’une caste installée au pouvoir. 
Pourtant, nous avons le pouvoir, nous citoyen.e.s, 
de déserter collectivement nos servitudes volon-
taires et de refuser cet ordre imposé sans dialogue 
ni recours possible. Nous avons le pouvoir de ne 
pas laisser la finance nous ronger de l’intérieur pour 
nous dicter quelles politiques publiques sont pos-
sibles. Nous avons le pouvoir de refuser d’aller où 
tous les cabinets d’experts veulent nous accompa-
gner dans une marche forcée. Nous avons le pou-
voir de refuser les diktats de la consommation et 
du consentement de masse pour faire en sorte que 
nos actions soient justes et que a peur s’installe ail-
leurs que dans nos lignes. 
Désobéir est ce qui nous reste pour sauver ce qui 
peut l’être, rebâtir des communs, repenser le dia-
logue et le rapport fécond entre la nature et l’hu-
main pour mieux reprendre en main ce qui chaque 
jour disparaît sous nos yeux. Reprendre la terre, 
reprendre l’eau, reprendre l’air, ne pas laisser l’in-
dustrie et les spéculateurs faire leurs offrandes et 
saper tout espoir de changement. C’est par l’action 
que les convictions changent. Retrouvons donc 
l’audace de la page blanche et de la conscience 
commune pour écrire un récit désirable de l’avenir, 
loin des idées vite vues et souvent trop vite lues. 
Agissons. Désobéissons !!
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Capital immobilier et désobéissance

On le sait tous, expulser des squatteurs est un vrai par-
cours du combattant si tu veux le faire dans les règles 
de l’art ! Alors pour éviter l’huissier, le juge, l’avocat, la 
procédure judiciaire, la trêve hivernale et toute cette 
foutaise administrative inutile, certains propriétaires 
préfèrent rationaliser l’affaire en recourant à une mé-
thode plus expérimentale,  dite méthode « Benalla ». 
C’est la solution retenue par le groupe OCP (groupe 
présentant « une activité diversifiée dans les domaines de 
l’immobilier, de l’innovation et de la production cinémato-
graphique ») en mettant en œuvre « une pratique basée 
sur la connaissance, l’éthique et la discrétion » (comme 
le mentionne si pudiquement son site internet). Une 

dizaine d’agents de sécurité du groupe privé SYS Secu-
rity viennent alors bloquer la rue de Damiette à Paris 
le 3 novembre dernier afin d’assiéger son numéro 2 où 
un collectif à finalité socioculturelle squatte l’immeuble 
depuis presque un mois. La milice privée, ambiance 
treillis, casques, chiens, lacrymos, foulards, matraques, 
empêche donc quiconque d’accéder ou de sortir du lieu, 
sans aucune autorisation légale de bloquer la rue et d’in-
terdire aux gens de circuler. Le tout sous le regard com-
plaisant de la police nationale qui estime certainement 
qu’un groupe de sécurité privé a le droit de faire la loi 
lui-même sans qu’aucune procédure d’expulsion légale 
n’ait été  ouverte par le groupe OCP. L’affaire ne durera 
que quelques jours pendant lesquels les miliciens use-
ront de toutes sortes de mesures coercitives illégales 
et plus ou moins traumatisantes pour déloger les squat-
teurs, sans qu’aucune autorité de justice ou de police 
n’y trouve à redire et ne décide d’intervenir. La Répu-
blique peut-elle se décrédibiliser à ce point en bafouant 
le droit des uns (les plus précaires?) dans l’intérêt d’un 
groupe immobilier privé, alors qu’elle traque et punit 
sans relâche tout acte de désobéissance civile pourtant 
bien souvent entrepris pour défendre des causes beau-
coup plus louables que la seule préservation du capital 
immobilier de propriétaires privées ? Qui s’étonnera que 
de nombreux citoyens ne comprennent plus vraiment le 
sens d’aller voter ? 

Voir le détail de l’affaire sur Lundi matin ou sur Libéra-
tion
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LUTTES

AGENDA

Evénements Attac93sud

5 décembre : CA Attac 93 Sud, 86 bis rue G. Lauriau, 
93100 Montreuil. Venez en nombre !

Evénements partenaires

3 décembre  : Avec le collectif Austerlitz « Oui au jardin 
non au mur de béton » venez en famille avec une fleur 
à planter, devant le 7 bd de l’hôpital, 75013, Paris, 14h.
facebook : https://fb.me/e/714fX9b1m

7 décembre : Soirée projection débat «Il nous reste la 
colère» avec Philippe Poutou, Cinéma le Mélies Mon-
treuil.

18 décembre : Marche pour la journée internationale 
des migrant.es.

Du 7 au 19 décembre  : COP15 de la biodiversité Mon-
tréal. Attac France est invité à participer au texte « L’Ap-
pel de Montréal » et est signataire du manifeste pour la 
biodiversité, la justice sociale et écologique. Pour signer 
individuellement c’est ici.

STOP AMAZON... et son monde

Les 25 et 26 novembre, partout en France Attac a 
bloqué les lockers Amazon à l’occasion du Black Fri-
day. On ne veut pas de ce monde ! 

A voir toutes les actions « Amazon hors service » 
pour le Black Friday 2022

A voir, la série «Capitaine Marteau» réalisée par 
Attac Dijon et Plus jamais ça (5 épisodes)

https://lundi.am/Far-West-a-la-Cour-des-Miracles
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/pour-chasser-des-squatteurs-de-son-immeuble-a-paris-le-proprietaire-prefere-assieger-avec-des-vigiles-plutot-que-la-justice-20221104_LOO7QKXM2VGNNKOKGBRIUBTJYU/
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/pour-chasser-des-squatteurs-de-son-immeuble-a-paris-le-proprietaire-prefere-assieger-avec-des-vigiles-plutot-que-la-justice-20221104_LOO7QKXM2VGNNKOKGBRIUBTJYU/
https://fb.me/e/714fX9b1m
https://www.gisti.org/spip.php?article6906
https://www.gisti.org/spip.php?article6906
https://framaforms.org/manifesto-take-action-manifiesto-actua-manifeste-agissons-manifesto-tomem-acao-1669605484
https://framaforms.org/manifesto-take-action-manifiesto-actua-manifeste-agissons-manifesto-tomem-acao-1669605484
https://france.attac.org/se-mobiliser/stoppons-amazon-avant-qu-il-ne-soit-trop-tard/article/en-images-black-friday-2022-les-actions-amazon-hors-service
https://france.attac.org/se-mobiliser/stoppons-amazon-avant-qu-il-ne-soit-trop-tard/article/en-images-black-friday-2022-les-actions-amazon-hors-service
https://m.youtube.com/watch?list=PLAE3TfBBcHtUWBRKlIUOpmSSp34NTVSDp&v=T9uWsmkSCSk&feature=emb_imp_woyt&cbrd=1#menu
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De Notre-Dame-des-Landes à Sainte-Soline, 
la lutte continue!

En novembre 2012, sous une  pluie diluvienne, les trac-
teurs s’enlisaient dans le sol pour stopper les assauts de 
l’opération César qui entendait «écraser les habitats et 
leshabitants» de Notre-Dame-des-Landes pour enfin ac-
tiver le chantier d’un nouvel aéroport au sud de Nantes. 
La lutte s’organisait et le rapport de force allait faire se 
lever en masse les populations venues de tout le pays 
dans une marée humaine de 40 000. C’était il y a 10 ans 
et  Notre-Dame-des-Landes incarne toujours les espoirs 
de la convergence des luttes et de l’expertise citoyenne 
face aux porteurs de projets inutiles et imposés. Ce fut 
une longue bataille de la légitimité contre la légalité, très 
coûteuse et néanmoins joyeuse, qui a prouvé que le rap-
port de force juridique et citoyen était possible face au 
capitalisme assassin pour la sauvegarde des communs. 
Mais la vigilance règne toujours dans ce laboratoire des 
luttes et d’organisation sociale que constitue la ZAD où 
vivent 200 personnes environ à l’année. Le monde de 
l’aéroport n’est pas mort, l’accaparement des terres 
non plus, la biodiversité est toujours menacée...
Les Soulèvements de la Terre sont les dignes héritiers 
de Notre-Dame-des-Landes. Nés dans le but de fédérer 
la convergence des luttes et d’agir pour arracher la terre 
aux ravages industriels et marchands, leur combat mené 
aujourd’hui contre les mégas bassines réintroduit dans 
le débat public la question de l’accaparement des com-
muns. On entend de nouveau parler de l’eau comme à 
l’époque du bocage et des prairies humides de NDDL 
ou des travaux pour le barrage de Sivens dans le Tarn. 
Cette lutte, qui existe depuis de nombreuses années, 
vient donc de connaître en un an une accélération consi-
dérable qui agrège autour d’elle les questions vitales du 
partage des ressources. Pourtant, un protocole pour 
la construction de 30 nouvelles bassines vient d’être 
signé dans la Vienne en pleine crise climatique, que ni 
les COP ni les gouvernements ne veulent prendre au sé-
rieux. Le symbole est immense ! Le désastre aujourd’hui 
est partout, au point de ne plus savoir où donner de la 
tête et la tâche à accomplir pour tenter de réparer les 

innombrables erreurs que les êtres humains ont accu-
mulées semble souvent hors de portée. Des lignes de 
front apparaissent cependant et aussi modestes soient-
elles face à l’étendue de la catastrophe en cours, elles 
appellent à être soutenues et rejointes. La lutte contre 
les mégas bassines en est une. Trois rassemblements à 
chaque fois plus nombreux ont eu lieu (novembre 2021, 
mars et octobre 2022) et un prochain rendez vous est 
fixé en mars 2023 pour dire stop à cette violence des-
tructrice d’une agriculture 2.0 qui privatise terre et eau 
au mépris de la vie. Convergeons, unissons nos forces, 
empêchons le saccage contre les mensonges d’État et 
ses lois répressives contre les militants. Refusons leurs 
projets imposés. «Nous ne défendons pas la nature, 
nous sommes la nature qui se défend ». No bassaran ! 

Mégabassines : les ingrédients d’une lutte efficace

JN
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Ces Unes de médias qui criminalisent les 
luttes... 
Entre discours climato sceptique et panique mo-
rale, les choix lexicaux et iconographiques des 
médias main stream se focalisent sur l’émeute, la 
destruction, la violence pour faire du sensationna-
lisme !

Taxer les super profits
L’alliance Écologique et Sociale (PJC) a lancé une 
pétition au Sénat pour demander le réexamen 
de la loi sur la taxe des superprofits étouffée par 
les 49.3 du gouvernement sur le projet de loi de 
finance 2023. Les bénéfices de plusieurs multina-
tionales se sont envolés ces dernières années, de 
façon aberrante. Ils ne sont pas dûs à des innova-
tions ou des efforts exceptionnels, mais liés à des 
activités spéculatives et/ou polluantes, voire à 
des profits de guerre. Taxer les superprofits, c’est 
une question de justice sociale, écologique et fis-
cale !  Signature anonyme avec identifiant France 
Connect.

https://reporterre.net/Megabassines-les-ingredients-d-une-lutte-efficace
https://petitions.senat.fr/initiatives/i-1270
https://petitions.senat.fr/initiatives/i-1270


La COP27, résultats en trompe l’oeil 

Si l’ensemble des médias semble se réjouir à juste 
titre de la résolution historique de création d’un 
fonds «pertes et dommages» obtenu à cette 
COP pour aider les pays vulnérables qui sont déjà 
confrontés aux impacts dévastateurs de la crise cli-
matique (inondation, cyclone, sécheresse...), cette 
lueur d’espoir ne dit rien cependant de son futur 
fonctionnement ni de ses contributeurs. Au total, 
une quarantaine de pays se sont engagés à mobi-
liser plus de 350 millions de dollars de manière di-
recte ou via des mécanismes publics de type banque 
mondiale ou fond vert pour le cli-
mat en faveur des pays concernés, 
mais tout reste à construire ! Une 
réforme des instances financières 
internationales a aussi été évo-
quée, comme certaines taxes sur 
l’aérien, le maritime, les fossiles, 
mais à quelle échéance ? Pour 
quelle attribution ? Et pour quel 
projet d’avenir ? Quant à la sortie 
des combustibles fossiles, la COP 
a une fois de plus fait preuve de 
son incapacité à rassembler les 
grandes puissances sur le sujet. 
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ENVIRONNEMENT

Victoire Contre le TCE

Pour la première fois la mondialisation est 
reconnue incompatible avec la lutte contre le 
réchauffement climatique !

Plus d’infos par le Collectif stop Tafta 

636 lobbyistes étaient présents tout au long du 
sommet pour saper les négociations et conclure 
des accords en marge de nouveaux projets. Tout 

cela augure encore de longs mois de dis-
cussion sans résultats concrets avec en 
ligne de mire une incapacité à tenir le seuil 
des 2 degrés décidé par l’accord de Paris 
sur le climat (le Giec évoquant même le 
seuil de 2,7 degrés d’ici 2100). Il est temps 
de faire payer les pollueurs pour les dom-
mages causés au climat et de les expul-
ser définitivement de la Conférence des 
Parties. La maison flambe, le temps joue 
contre nous, mais Attac a de nombreuses 
propositions à faire sur la question de la 
bifurcation écologique et de la transfor-
mation structurelle des banques... d’ici la 
prochaine COP en 2023, à Dubaï ! 

JV 

Attac, Note sur la bifurcation

Reporterre, La cop en quelques chiffres 

https://www.collectifstoptafta.org/
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/note-reprendre-la-main-pour-financer-la-bifurcation-sociale-et-ecologique
https://reporterre.net/COP-27-les-cinq-chiffres-a-retenir


jection admiratif du courage des chilien.e.s qui ont osé se 
battre pour une société plus juste avec une énergie et un 
enthousiasme superbement rendue par Patricio Guzman.

BP

Plutôt couler en beauté 
que flotter sans grâce 
(réflexions sur l’effondre-
ment)

Corinne Morel Darleux, Ed. Liberta-
lia, 2020

Voilà un livre qui invite à penser 
notre sobriété sous l’angle de la 
philosophie et d’une quête lit-

téraire inédite écrite à la première personne. Car si notre 
beau monde déborde aujourd’hui de son trop-plein de mar-
chandises et qu’il s’écroule sous l’obésité de ses plaisirs 
manufacturés pendant que les derricks des multinationales 
continuent à pomper, la réflexion qui nous est proposée ici 
est celle du doute de la pensée elle même face aux mul-
tiples injonctions de l’ordre libéral. Tout au long de son 
livre, l’auteure s’appuie sur sa lecture de Bernard Moites-
sier (La longue route), navigateur entré dans la légende en 
1969 pour avoir décidé de ne pas franchir la ligne d’arrivée 
du premier tour du monde à la voile qu’il menait pourtant 
largement en tête. Épris de sauvagerie, d’harmonie et de fa-
rouche liberté en mer, Moitessier expliqua qu’il n’avait pas 
pu regagner la terre ferme de l’Europe pour y retrouver le 
«monstre» de la civilisation moderne qui détruit la terre et 
piétine les hommes. Ce monstre de la pelleteuse, du bulldo-
zer, de l’argent, de la compétition, de la consommation et 
de la domination. En refusant de gagner sa course, Moites-
sier a choisi de dire «non» comme tant d’autres aujourd’hui 
qui refusent le consentement de masse, le travail qui détruit 
les consciences ou qui choisissent la désobéissance civile 
pour défendre un avenir en commun. Comment écrire tout 
cela, ces vertiges, ces espoirs et ces doutes ? En convoquant 
Arendt, Pasolini, Descola, Aragon, Hugo, LAtour, Gary, Tier-
sen et Moitessier donc, pour mieux décrypter notre fascina-
tion pour les machines, le pouvoir, la publicité, les écrans... 
Et offrir des possibles à ce refus de «parvenir» pour un autre 
monde choisi. Ce livre est un appel au courage à tenir dans 
tous nos idéaux, à ne rien lâcher de nos luttes et des com-
bats qui viennent, à ne pas désespérer face à la destruction 
du monde par le monstre qui broie et à garder la foi dans 
notre émancipation. Une invitation au beau, au sauvage, 
au temps libre, à la vacuité des petits instants vécus et à 
l’essentiel retrouvé de notre «tectonique de tous les inters-
tices pour dévorer les journées avec grâce...» Un appel à 
«s’alléger pour mieux avancer». Une pépite pour rester à 
flot et dire non !

JV
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La conspiration du Caire
Un film de Tarik Saleh, Atmo produc-
tion, 2022

Ce film raconte l’histoire d’un jeune 
étudiant dans une des plus brillantes 
écoles islamiques du Caire qui reçoit 
un courrier lui disant qu’il est admis 
dans cette grande institution égyp-
tienne. Dans ce lieu où des imams en-
seignent le coran aux jeunes élèves, 

le grand imam vient de décéder. Son successeur doit être 
désigné, un meurtre est commis et une enquête de police 
est diligentée. A travers cette dernière apparaissent les tra-
hisons entre professeurs, la corruption du pouvoir et les 
relations entre l’étudiant qui a vu la scène de meurtre et 
les autres. Ce « polar islamique » tisse une toile de rapports 
humains complexes, montrés par une interprétation ma-
gistrale. Le spectateur est tenu en haleine jusqu’au bout, 
même si la découverte que toute l’institution est corrom-
pue par la dictature du maréchal Sissi n’est finalement une 
surprise pour personne. 

PC

Mon pays imaginaire
Un film de Patricio Guzman, 2022

Film passionnant qui montre l’éner-
gie incroyable des chilien.e.s. à com-
battre en octobre 2019  les inégali-
tés du pays où tout a été privatisé, 
même l’eau, et où  1% possède 30 % 
des richesses du pays.  L’histoire dé-
bute avec l’augmentation de 30 pe-
sos du ticket de métro et la réponse 

des lycéen.e.s et les étudiant.e.s en colère qui décident de 
sauter par dessus les tourniquets. Il s’en suit une véritable  
explosion sociale qui s’étend rapidement à tout le pays, 
avec d’énormes manifestations formant de vraies marées 
humaines. En face une répression d’une violence inouïe se 
met en place qui fera 26 morts et plus de 2 500 blessé.e.s 
suite aux tirs de l’armée.  
Le film alterne entre la réalité de la rue avec des concerts 
de casseroles, des jets de projectiles,  des barricades, des 
inscriptions de slogans et des femmes criant  avec le collec-
tif las Tesis «Le violeur c’est toi. Ce sont les flics, les juges, 
l’Etat, le Président» avec les émouvants témoignages de 
12 femmes. L’extrême pauvreté, le manque de liberté, 
d’égalité et de droits sont les principaux griefs dont elles 
accusent le pouvoir en place, en soulignant aussi la nécessi-
té d’une nouvelle constitution car le pays vit toujours avec 
celle mise en place sous la dictature de Pinochet. Le film 
se termine en montrant des images du jeune Président de 
gauche, Gabriel Boric , élu en 2021, en soulignant l’immense 
espoir qu’il fait naitre au sein d’une population ayant connu 
l’oppression, l’espoir et la désillusion. On sort de la pro-

CINÉ DÉBATCINÉ 
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Les COP ne sont pas mes amis
Elles se suivent et le monde cuit
La COP27 et puis ? ...
Plus personne ne rit
La COP vint et rien n’en sorti
La COP vin et la terre rôtît 
Triste banquet noyé dans l’oubli
Dans le gai désespoir d’une technocratie
La COP déroule ses rounds à l’infini
Insignifiante anomalie
La civilisation s’est perdue loin de son nid
Des boucles sans fin à ses envies
Se consomment, se consument les hérésies
Tout le monde se tait au paradis
Le monde en coupe mes amis
De football tous réunis
La COP du monde qatari
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Grand chef de la rédaction : Attac93sud

Ont été exploités pour ce numéro : Pascal Collemine, 
Guillaume Ernika, Jean Noviel, Béatrice Paul, François 
Rébufat, Jeanne Vilo.
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Les rêves éveillés de Théo Mercier 

Jusqu’à début 
janvier, se tient 
l’exposition «Ou-
tremonde» de 
Théo Mercier à 
la Conciergerie 
de Paris. Dans un 
environnement 
à la fois désert 
et vivant, la salle 
des Gens d’armes 
se transforme en 
une cathédrale 
du sommeil et un 
abri des rêves. 
Théo Mercier y 
a sculpté dans 
le sable tout un 

éventail de lits, de matelas, de couvertures, de cartons 
et de détails d’architecture en ruine surveillés par des 
chiens. Un univers qui nous renvoie à la précarité des 
sans-abris à la rue, mais aussi à nos rêves et nos som-
meils réparateurs. Dans ces sculptures de sable dont la 
couleur fait écho à la pierre du bâtiment lui-même, se 
lisent l’empreinte des corps, le pli des draps, l’écho des 
souffles apaisés et les pulsations lentes des visiteurs 
happés par le silence pendant que les chiens veillent 
impassibles sur ce paysage éphémère et fragile... Théo 
Mercier interroge de façon subtile et douce la violence 
de notre monde et nous invite à une certaine traversée 
réparatrice de nos blessures collectives. Une invitation à 
penser un autre avenir possible où la planète toute en-
tière serait invitée à dormir dans ses lits de sommeil par-
tagés. Plutôt que de rêver les yeux fermés, Théo Mercier 
veut nous apprendre à vivre à chaque instant nos rêves 
grands ouverts.
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