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2023, rejoindre le combat

Tout d’abord le conseil d’administration du comité local 
vous souhaite, ainsi qu’à tous nos adhérents et adhé-
rentes et à vous lecteurs et lectrices fidèles, une excel-
lente année 2023, une bonne santé et beaucoup de 
moments de bonheur. Nous vous présentons donc nos 
vœux les meilleurs. 

Les « réformes » mises en œuvre depuis 2017 comme 
nous le craignons visent à démolir nos services publics, 
notre système de santé, nos droits à la retraite et nous 
pourrions continuer la liste… Les « réformes » visent à 
aider les plus riches au travers de la fiscalité et des po-
litiques publiques mises en œuvre. Notre propos n’est 
pas de gâcher vos soirées mais de réfléchir ensemble 
comment changer ce système qui n’en finit plus d’asser-
vir les gens et de détruire la planète. Disons-le tout net 
: le capitalisme a fait son temps ! Mais il ne tombera pas 
comme un fruit mûr. Attendre sans rien faire ou attendre 
que tout sorte des urnes n’est pas non plus la solution. 

Attac s’est créée il y a 25 ans et nous fêterons cette 
année l’anniversaire de l’association. Attac est un outil 
précieux pour travailler à des lendemains qui chantent. 
C’est pourquoi nous vous invitons sans tarder à nous re-
joindre pour alimenter ces combats tels des petits ruis-
seaux qui font des grandes rivières. Nous avons réussi à 
faire grandir dans l’opinion publique qu’il y avait assez 
d’argent si on construisait une politique fiscale ambi-
tieuse, si on s’attaquait à l’évasion fiscale qui représente 
plus de 100 milliards d’euros pour satisfaire les besoins 
du plus grand nombre. Faisons nôtre cette maxime 
des socialistes du XIXème siècle : « De chacun selon ses 
moyens, à chacun selon ses besoins ». 

Nos vœux pour 2023 sont de construire une société plus 
solidaire, plus fraternelle, plus humaine plus soucieuse 
de l’avenir de la planète où les migrants ne seront plus 
considérés comme des pestiférés qu’il faut rejeter à la 
mer.

Alors BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUTES ET TOUS,
et au plaisir de vous rencontrer et de vous retrouver 
pour agir ensemble !

DR
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AGENDA

Evénements Attac93sud

9 janvier : CA Attac 93 Sud, salle Jean Lurçat, 5 Place du 
Marché, Montreuil, 19h30 à 21h30. 

Evénements Attac national

12 janvier : Rencontre-conférence avec Pinar Selek, 
En partenariat avec ACORT (Assemblée citoyenne des 
Originaires de Turquie), ATTAC Paris-Centre, Ensemble 
nous sommes le 10e, l’UCFAF (Union culturelle Fran-
çaise des Arméniens de France) et la Ligue des droits de 
l’Homme. Médiathèque Françoise Sagan, 75010 Métro 
Gare de l’est, 19h. 

28 janvier : Journée des comités locaux d’Ile de France 
pour l’accueil des nouveaux adhérent.e.s, CICP 21 rue 
voltaire 13h > 20h

Evénements partenaires

5 janvier  : Les réfugiés dans le monde : histoire et ur-
gence, soirée débat à l’initiative du Mrap, ENS, 45 rue 
d’Ulm, Paris, 75005, de 18h30 à 20h30.

21 janvier : Appel de LFI à manifester contre le projet de 
réforme des retraite du gouvernement, Paris.

28 janvier : Marche citoyenne contre le saccage du vi-
vant et des arbres, Montreuil-Bagnolet de 14h à 17h.

L’écho des bassines 

Plus de 200 personnes se sont rassemblé.e.s le 15 dé-
cembre 2022, devant l’agence de l’eau, à Orléans, pour 
protester contre le financement des méga-bassines. 
Cette manifestation visait à interpeller le CA qui doit 
délibérer dans les prochains mois sur le financement de 
trente nouvelles « réserves de substitution » dans le bas-
sin du Clain (Vienne) et la rallonge budgétaire pour celles 
déjà en cours de réalisation dans la région de Niort. Sans 
cette aide publique, les accapareurs pourront difficile-
ment assumer la réalisation de leurs projets qui exigent 

LUTTES

https://pinarselek.fr/actualites/rencontre-conference-avec-pinar-selek-jeudi-12-janvier-2023/
https://mrap.fr/les-refugies-dans-le-monde-histoire-et-urgence.html
https://mrap.fr/les-refugies-dans-le-monde-histoire-et-urgence.html


des investissements colossaux (plus de 74 millions 
d’euros pour 16 bassines des Deux-Sèvres). Au regard 
de l’état dégradé des masses d’eau du bassin Loire-Bre-
tagne et de la sécheresse de cette dernière année, plus 
un centime ne doit être gaspillé pour le financement de 
ces énormes cratères plastifiés dont le seul but est de 
sauver un modèle agricole écocidaire. Chaque centime 
doit servir à préserver les milieux aquatiques et à assu-
rer un juste accès à une eau de qualité pour l’ensemble 
des usagers de ce bassin.

https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/manifesta-
tion-pas-un-centime-de-plus-pour-les-bassines

L’atteinte aux droits !

De plus en plus de militant.e.s ont recours à la désobéis-
sance civile et au désarmement d’infrastructures nocives 
pour dénoncer l’inaction de nos dirigeants en matière 
de justice sociale, fiscale et environnementale, dont la 
mise en œuvre permettrait pourtant de maintenir une 
équitable répartition de notre modèle social (santé, édu-
cation, chômage, retraites) et d’assurer l’avenir de nos 
biens en communs (transport, alimentation, énergie, 
eau). Mais le pouvoir reste sourd et passe le plus clair de 
son temps à criminaliser les revendications sociales et 
écologiques comme pour mieux décrédibiliser les forces 
progressistes qui s’opposent à l’ordre de l’offensive libé-
rale. L’activité des mouvements sociaux ne cesse d’être 
menacée à mesure que les crises s’aggravent et que les 
revendications sociales grondent. Plus le militantisme 
et les résistances sont forts, plus le pouvoir durcit son 
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Le 5 et 6 janvier, à La Rochelle et à Niort, 7 per-
sonnes vont passer en procès pour avoir participé 
à des manifestations de résistance contre les mé-
ga-bassines les 22 septembre et 6 novembre 2021. 
Il s’agit de deux moments emblématiques pour 
affirmer les raisons de la désobéissance collective, 
et pour montrer notre solidarité et ne laisser per-
sonne seul.e face à la justice. 

autoritarisme et ses violences policières. Depuis 2017, 
les lois liberticides et les décrets répressifs se cumulent 
dans un mépris total pour la population et le Parlement : 
loi asile et immigration, loi anti-casseurs, état d’urgence, 
sécurité globale, laïcité, attestation de déplacement, 
passe sanitaire, passe vaccinale et réformes aux forceps 
via le 49.3. Tout y passe dans cette présidence Macron, 
comme une profonde atteinte portée à notre débat 
démocatique le plus cher ! Vouloir ainsi réduire notre 
militantisme à des actes d’écoterrorisme qui mettent 
en danger les valeurs de la République, qualifier nos 
mobilisations d’actes d’écovandalisme criminel contre 
l’aménagement des territoires, qualifier les forces d’op-
position de danger pour la démocratie, est devenu le 
dernier espoir de la droite affolée et perdue dans la crise 
structurelle de ces partis traditionnels et de ses méca-
nismes ataviques de reproduction de caste. Cette droite 
qui sent le vent de la révolution qui gronde, le vent des 
luttes sans relâche à mener contre les discours de haine, 
de division, d’inégalité et d’outrages faits au peuple ; et 
qui pour cacher le malaise de sa politique de petits privi-
lèges au nom de quelques uns contre l’intérêt de tous, 
tente mois après mois de nous faire taire et de nous 
museler dans l’ac-
tion pour le chan-
gement. Mais 
nous ne lâcherons 
pas, toujours plus 
forts ensemble, 
pour maintenir le 
combat démocra-
tique, écologique, 
internationaliste 
et féministe. 

JN

Amendes forfaitaires délictuelles : le 
dernier tour de vis !

A compter de 2023, des amendes forfaitaires pour-
ront être distribuées par n’importe quel.le agent.e 
de police pour une liste précise d’infractions (tag, 
entrave à la circulation, blocage des trains, occu-
pation de lycée). Cette amende vaudra condamna-
tion immédiate sans passer par la case procès avec 
montants forfaitaires allant de 200 à 800€. Encore 
un pas de plus franchit vers la répression de toute 
forme de contestations dans ce pays...

Plus d’infos sur le site d’Extinction Rebellion.

https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/manifestation-pas-un-centime-de-plus-pour-les-bassines
https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/manifestation-pas-un-centime-de-plus-pour-les-bassines
https://wiki.extinctionrebellion.fr/books/questions-reponses/page/amendes-forfaitaires-delictuelles
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Europortrait
Esther Ferrer, 
photographie, 
2002 

Reconnue de-
puis les années 
1960 pour ses 
p e r f o r m a n c e s 
féministes et li-
bertaires, Esther 
Ferrer a  éga-
lement réalisé 
plusieurs séries 
d’autoportraits 
qui interrogent le 
corps et l’identité 

dans le modèle capitaliste de la propriété individuelle. 
Par ses montages photographiques, à la fois poétiques, 
humoristiques et iconoclastes, l’artiste réduit l’individu 
à la présence d’accessoires marchands et symboliques 
(carte bleu, pièces d’euros, cagoule, squelette) comme 
autant de vanités contemporaines. Dans cet Europor-
trait, Ferrer pose frontalement buste nu et penché vers 
l’avant pour vomir des euros comme une machine à 
sous, dont on ne sait pas si le dégoût l’emporte sur la 
générosité rageuse d’un «quoi qu’il en coûte» magistral 

ART

La Sécurité 
sociale : une 
Vieille Dame 
très digne

À 77 ans, malgré les 
attaques dont elle 
ne cesse de faire 
l’objet, la Sécurité 
Sociale n’est pas un 
vieux système obso-
lète. Au contraire, 
au regard des périls 
qui nous menacent, 

elle est essentielle. Fondée en 1946 et héritée de la ré-
sistance contre le fascisme, unique à travers le monde, 
elle est ce qui rend notre présent supportable. Elle est 
surtout aujourd’hui notre seul avenir désirable. Voici ce 
qu’en disait l’un de ses fondateurs, Ambroise Croizat : 
« La Sécurité sociale est la seule création de richesse sans 
capital. La seule qui ne va pas dans la poche des action-
naires, mais investie pour le bien-être de nos concitoyens. 
Faire appel au budget des contribuables pour la financer 
serait subordonner l’efficacité de la politique sociale à des 
considérations purement financières. Ce que nous refu-
sons. »

La Sécu est en son principe une institution révolution-
naire faisant rupture avec la logique capitaliste. Elle 
reconnaît chaque individu comme créateur de valeurs. 
Elle mutualise une part de la richesse produite qui n’est 
donc pas distribuée aux actionnaires, pour garantir que 
personne ne vive plus avec l’angoisse du lendemain.

La Sécu, c’est notre santé, c’est la garantie de nos re-
venus quand on est malade ou au chômage, quand on 
prend sa retraite. La Sécu, c’est nos cotisations, une 
part de la richesse que, nous toutes et tous, nous créons 
chaque jour. La Sécu est aujourd’hui menacée et la ri-
chesse collective est plus que jamais captée au profit 
des actionnaires.

Nous avons peu a peu été dépossédé.e.s de la Sécu, 
pensée par le Conseil national de la résistance en 1945 
et 1946, avec une gestion par les travailleurs et travail-
leuses cotisant.es . C’est d’abord le patronat qui a repris 
la main sur les instances de décision, puis l’État avec l’in-
troduction de l’impôt et la baisse des cotisations patro-
nales. Nous devons reconquérir ce bien commun.

Aujourd’hui l’État décide en effet du financement de 
notre système de soins, non pas sur la base des droits 
et des besoins individuels et collectifs, mais avec le seul 
souci comptable de comprimer les « dépenses », particu-
lièrement celles de l’hôpital public et celles consacrées 

à la prévention. Mais ces contributions ne sont pas des 
dépenses, elles sont un investissement d’avenir au ser-
vice du bien commun et du bien-être.
Dans ce contexte de dégradations sociales et écolo-
giques accélérées, la Sécu du XXIe siècle, garantissant 
l’égale dignité de chacune et chacun, doit permettre 
d’engager l’ensemble de la population dans un nouveau 
combat pour l’émancipation et la justice sociale, incluant 
la lutte contre la destruction du monde vivant dont nous 
faisons partie et la rupture avec la logique productiviste.

Il est temps de reprendre en main et d’améliorer la ges-
tion de la Sécurité sociale. Il est grand temps d’ élargir 
son principe et son champ d’application à d’autres do-
maines vitaux, comme ceux de l’alimentation, l’énergie, 
l’eau, le logement, ou encore la culture…

PA

(D’après un texte du Conseil national de la nouvelle ré-
sistance, CNNR)

Retour sur la concertation organisée du 12 au 30 oc-
tobre 2022 par le CNNR autour d’une grande «F ête de la 
Sécurité sociale » partout en France. 

https://www.cnnr.fr/fete-de-la-secu-programmation/
https://www.cnnr.fr/fete-de-la-secu-programmation/
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POÉSIE

Grand chef de la rédaction : Attac93sud

Ont été exploités pour ce numéro : Paul Adam, Jean 
Noviel, François Rébufat, Daniel Rome.

OURS

Louis Aragon 
du surréalisme 
au commu-
nisme

Il y a 40 ans dispa-
raissait un des plus 
grands poètes du 
20ème siècle. Je 
veux parler de Louis 
Aragon. Il a été tour 
à tour poète, résis-

tant, écrivain, journaliste, homme politique, dirigeant 
du PCF. Compagnon d’Elsa Triolet première femme à 
obtenir le prix Goncourt en 1944, pour Le premier accroc 
coûte deux cents francs. Précisons que l’ensemble de 
son œuvre est autobiographique. Il suffit de relire La Se-
maine Sainte où il montre une érudition sans commune 
mesure, Aurélien ou encore Je n’ai jamais appris à écrire   
et Le Roman inachevé. 

DR

Rien n’est précaire comme vivre
Rien comme être n’est passager
C’est un peu fondre pour le givre
Et pour le vent être léger
J’arrive où je suis étranger
Un jour tu passes la frontière
D’où viens-tu mais où vas-tu donc

Demain qu’importe et qu’importe hier
Le cœur change avec le chardon
Tout est sans rime ni pardon
Passe ton doigt là sur ta tempe
Touche l’enfance de tes yeux
Mieux vaut laisser basses les lampes
La nuit plus longtemps nous va mieux
C’est le grand jour qui se fait vieux
Les arbres sont beaux en automne
Mais l’enfant qu’est-il devenu
Je me regarde et je m’étonne
De ce voyageur inconnu
De son visage et ses pieds nus
Peu à peu tu te fais silence
Mais pas assez vite pourtant
Pour ne sentir ta dissemblance
Et sur le toi-même d’antan
Tomber la poussière du temps
C’est long vieillir au bout du compte
Le sable en fuit entre nos doigts
C’est comme une eau froide qui monte
C’est comme une honte qui croît
Un cuir à crier qu’on corroie
C’est long d’être un homme une chose
C’est long de renoncer à tout
Et sens-tu les métamorphoses
Qui se font au-dedans de nous
Lentement plier nos genoux
Ô mer amère ô mer profonde
Quelle est l’heure de tes marées
Combien faut-il d’années-secondes
À l’homme pour l’homme abjurer
Pourquoi pourquoi ces simagrées
Rien n’est précaire comme vivre
Rien comme être n’est passager
C’est un peu fondre pour le givre
Et pour le vent être léger
J’arrive où je suis étranger.

Louis Aragon,  poème tiré de La Diane Française.

! Europortrait se moque de la monétarisation politique, 
économique et spéculative de l’argent roi qui fortifie 
les uns pour étouffer les autres ; et son propos renvoi à 
notre condition humaine happée dans les flux de la mon-
dialisation que le capitalisme a agencé de telle sorte que 
les individus et les corps sont devenus le lieu même de la 
circulation de la valeur marchande quotidienne. Esther 
Ferrer, qui a toujours refusé de gagner de l’argent par 
son travail artistique, renvoie aussi aux happenings des 
activistes écologistes qui entendent symboliquement 
dénoncer le hiatus entre nature et culture qu’entretient 
le marché de l’art et sa spéculation déconnectée de 
toute réalité sociale et écologique. A voir dans l’exposi-
tion Les Choses, une histoire de la nature morte, Musée 
du Louvre, Paris, jusqu’au 23 janvier 2023.

JN


