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AGENDA

L’arrogance et le mépris

Evénements Attac93sud

Voilà donc le bis repetita du mépris annoncé, sans promesse d’avenir et sans imaginaire. Le mépris de ceux
qui incarnent la raison et qui pourtant délèguent toutes
leurs formes de pensée aux cabinets d’experts pour tout
privatiser. Mépris de ceux qui en apprentis sorciers, banalisent les idées d’extrême droite, mais n’ont de cesse
d’écraser, d’insulter et d’outrager le peuple qu’ils jugent
imbécile et déviant. Mépris de ceux qui emmerdent et
conspuent toutes les formes de luttes, de résistances et
de colères contre l’ordre établi de leurs diktats orchestrés. Mépris de ceux que la démocratie de façade protège des connivences de pouvoir et d’argent avec les
puissants de ce monde. Mépris de ceux qui s’arrangent
des libertés publiques, de la loi et de l’ordre, pour mieux
mater les rebellions en germe et rester entre amis aux
affaires. Mépris de ceux qui s’amusent des lourdes inconséquences du vieux monde calcaire, extractiviste
et fossile, pour protéger leurs dividendes juteux dans
l’inaction totale des dérives pétrolières. Mépris de ceux,
privilégiés ou riches, qui n’entendent plus les souffrances
du pays et de la guerre sociale enkystée. Mépris de ceux
qui s’autorisent à penser, en même temps et d’une main
sans faille, la dérégulation de l’État et la mutilation des
corps de tous les supposés surnuméraires de la marche
vers l’avant.
Jamais campagne présidentielle n’aura été aussi pestilentielle pour aboutir au choix imposé de la propagande
néo-libérale. Tous les acteurs de la mécanique à l’œuvre
sont entrés une fois de plus dans une forme de consentement de masse, rendant possible l’arrogance d’un
pouvoir mal élu contre toute forme de redistribution
équitable des richesses et de réforme de nos institutions
- sans un mot apaisé pour notre jeunesse en proie au
mal-être profond devant tant de dénis. Cinq ans encore,
ça promet d’être long, fumigène, méprisant et méchant.
Mais à défaut de monde nouveau, il nous faudra tenir,
batailler, alerter, résister, attaquer. Toutes et tous victimes de la stratégie du choc qui promet de profiter de la
crise financière, climatique, sanitaire et sécuritaire, pour
effacer des décennies de conquêtes sociales et imposer
une politique technocratique de régulation économique
dans le plus grand mépris de tout débat démocratique.
Plus que jamais la lutte continue et nous oblige à agir
contre leur arrogance.

10 mai : Comme tous les mois, le comité local d’Attac93sud se réunira à 19h30 chez Robert à Montreuil.
Tous les adhérents sont les bienvenus (contact danielrome19@gmail.com).

JN

17 mai : Les scandales de l’Industrie pharmaceutique
Projection-débat
autour de la la financiarisation de
l’industrie pharmaceutique et ses
liens avec le président de la Répu-

blique.
Projection du documentaire réalisé par Off investigation
«Emmanuel, un homme d’affaires a l’Élysée »
Épisode 7: « Sanofi, laboratoire chouchou de la Macronie »
Débat en présence de :
• Marine Martin, présidente de l’A.P.E.S.A.C
• Laurence Cohen, sénatrice du val de marne, PCF
•Jean-Louis Peyren, coordinateur CGT sanofi France
• Lucille Berland, journaliste Off investigation
De 19h30 à 23h, salle Franklin (60 rue Franlin à Montreuil)

Evénements Attac national
14 et 15 mai : les Assises auront lieu à Chambéry.
Ouvertes à tous·tes les adhérent·es, l’objectif est de
décider des amendements à intégrer dans le projet de
rapport d’orientation.
21 mai : Comme tous ans, des marches contre Monsanto seront organisées partout en France.
Mobilisation contre la réforme des retraites
Alors que les retraites apparaissent comme un premier
enjeu central sur lequel une défaite doit être infligée à E.
Macron, Attac vous propose une série de textes d’analyse à retrouver en ligne.
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Evénements en vrac

du creusement des inégalités (Macron, Marine Le
Pen, Valérie Pécresse et Bernard Arnault) brandis7 mai : Dans le cadre des Soulèvements de la terre, sant chacun une Pelle d’Or et affichant la phrase
Une seconde journée de réflexion sur les stratégies « Creuser les inégalités est leur projet », ouvrait le
de lutte contre l’accaparement des terres se tiendra le
samedi 7 mai prochain à Bagnolet dans les locaux de cortège. Des drapeaux ATTAC et des affiches arborant le portrait des multimilliardaires français comla Confédération paysanne, au 104 rue Robespierre.
plétaient le convoi.
21 mai : Rencontre Internationale Anti-Olympique
Retrouvons-nous en Seine-Saint-Denis les 21 et 22 mai A la vue de ce groupe inattendu beaucoup de pas2022 pour dire non aux JO.
sants riaient mais d’autres exprimaient leur effroi
quand un des Macrons s’approchait. Des tracts
expliquant notre action ont été distribués tout au
long du parcours.
ACTIONS
Globalement l’accueil fut positif.
On peut cependant regretter le faible nombre de
membres du CL présents à cette déambulation festive et politique !
MU

Déambulation Montreuilloise du 2 avril
2022
Dans le cadre de la campagne nationale lancée par
ATTAC France «Les inégalités, un choix politique»,
un groupe de copains/copines du CL d’Attac 93 Sud,
a organisé, le 2 avril dernier,une déambulation, dans
Montreuil, de LA RICHESSE et de sa PELLE D’OR Migrations, parlons-en...
avec laquelle elle compte bien continuer de creuser
les inégalités afin que les riches restent riches et les Le 14 avril le comité local d’Attac93Sud a participé
autres… ils se débrouillent !!!
à l’organisation d’une soirée festive afin d’aborder
la question des migrants. La chorale « Les Oies sauAssise dans un beau Caddy recouvert de velours vages », le groupe Migrants d’Attac France et le corouge, LA RICHESSE, vêtue de fourrure et d’une mité montreuillois de la Cimade ont collaboré afin
chasuble de billets de plusieurs milliards d’euros, la d’offrir aux 70 participants une vision artistique du
PELLE D’OR à la main, poussée par certains et tirée sujet, prolongée par un débat. « Les Oies Sauvages
par d’autres qui n’avançaient qu’à coups de fouets, » ont ouvert le bal par une série de chansons, suivies
entourée et protégée par un groupe de Macrons, de la projection du court métrage de Dominique CaLA RICHESSE, donc, s’est déplacée dans Montreuil brera « Voix de l’exil » et d’un clip de la Cimade.
Centre, depuis la rue piétonne jusqu’à la Mairie en La soirée s’est prolongée par un échange fructueux
passant par la rue des Lumières.
sur le sort réservé aux migrants en Europe, particulièrement celles et ceux qui viennent de Syrie, d’AfLa banderole montrant les principaux responsables
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ghanistan ou d’Éthiopie, pour ne citer que quelques vivant. Face, en effet, à l’inaction de nos dirigeants
pays.
et à leurs connivences de pouvoir.
Les politiques migratoires en Europe sont en effet
de plus en plus restrictives et certains pays comme
la Hongrie, la Pologne ou la Slovaquie ferment leurs
frontières. D’autres comme la France ont une politique migratoire à géométrie variable, laissant les
pays où arrivent les migrants se débrouiller seuls
(effets des accords de Dublin ) ou adoptant des attitudes très différentes selon leurs origines. Comme
le dit la Cimade sur son site « Humains avant tout
», et peu importe qu’ils soient syriens, maliens ou
ukrainiens. Attac estime indispensable de revoir
complètement les politiques migratoires et de ne
plus laisser la rhétorique de l’extrême-droite alimenter et structurer le débat sur le sujet de l’émigration. Il est impératif de sortir de cette logique
mortifère et désastreuse pour tout le monde. La
soirée s’est poursuivie autour d’un buffet facilitant
la convivialité des échanges.

Toute une jeunesse vent debout souhaite désormais agir pour faire entendre sa voix dans un
monde responsable à construire. Un bel exemple
inspirant de convergence des luttes et d’organisations citoyennes, qui a vu plus de 7 000 personnes
se rassembler en trois jours contre les privatisations
et l’accaparement des ressources face aux profits
organisés du monde extractiviste et capitaliste.
Suite et photos de l’évènement...
JN

DR

LUTTES

L’assemblée des rivières
Après un grand week-end de mobilisation bien réussie (et bien fêtée), le soleil était encore des nôtres
dans la matinée du dimanche pour finir en beauté
ce week-end des soulèvements de la terre. Un marché paysan pour repartir avec un souvenir de La
Rochénard et un petit déjeuner pour se remettre
de la veille sont à disposition des militants encore
présents ce matin-là.

L’eau bien commun !
La réélection d’Emmanuel Macron laisse augurer du
pire en termes d’agriculture 2.0 et de soutien sans
faille à l’expertise des cabinets de l’agro-industrie
et de la Fnsea. Leur objectif : tout privatiser, même
l’eau, pour en tirer profit ! Le printemps maraichin, organisé à la Rochénard (deux sèvres), en mars
dernier, par la Confédération paysanne, Bassines
non merci et Les soulèvements de la terre, est à ce
jour le premier mouvement d’importance engagé
contre cette dynamique de la prédation massive du

C’est sous le chapiteau que s’organise l’activité
phare de la journée, « l’assemblée des rivières ».
Une foule s’installe sur les chaises et les bancs disponibles disposés autour d’un premier cercle où les
intervenants sont déjà en place.
Un à un ils sortent leur tripes pour exposer leurs
combats. La première personne vient de HauteSavoie, elle nous parle des projets de retenues
collinaires pour faire survivre la station de ski de
La Clusaz. Dans cette station la neige commence
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à manquer avec le réchauffement climatique et
CINÉ DÉBAT
CINÉ
comme d’habitude au lieu de choisir une transition
douce en transformant les activités proposées sur
Goliath
place, les capitalistes qui possèdent la station choisissent la fuite en avant. Capturer l’eau pour faire
Un film de Frederic Tellier,
de la neige artificielle. Vient ensuite le tour de deux
2022
membres de l’association LOIRE VIENNE ZERO NUAvec Gilles Lelouch, EmCLEAIRE. Sur ces cours d’eau où les centrales ont
manuelle Bercot, Pierre
poussé comme des petits pains, les débits ne font
Niney...
que diminuer alors qu’ils sont nécessaires au refroidissement des réacteurs. Les membres de cette asUne femme vient de mousociation informent sur les rejets de tritium dans la
rir d’un cancer et le proVienne et la Loire et réalisent des prélèvements afin
cès, intenté par sa comde surveiller les taux. On nous parle par la suite de
pagne, débute. L’accusé,
la lutte contre la surexploitation des nappes à Vittel un pesticide du nom de Tetrazine, que l’industrie
et de la lutte contre la privatisation de la gestion de chimique commercialise sans se préoccuper de ses
l’eau sur le territoire d’Est Ensemble.
éventuels effets délétères. Durant ce procès défile
le mythe de l’agriculture intensive sensée « nourrir
la planète », les lobbys de l’industrie et la société
civile représentée par cette femme (Emmanuelle
Bercot ) qui accuse. Cynisme des lobbys, des politiques, honnêtes gens dupés, travailleurs agricoles
et riverains empoisonnés, Goliath est un vibrant
témoignage de la dérive financière de notre société
avec ses côtés les plus mortifères et pervers. Le film
montre aussi que la peur doit changer de camp et
que la désobéissance civile de chacun est un moyen
de fragiliser ces lobbies industriels dont la toute
puissance n’a d’équivalent que leur impunité.
Les industries agroalimentaire, agrochimique et
pharmaceutique sont montrées comme des machines déshumanisées dont la seule véritable raison d’exister est de gaver leurs actionnaires au
mépris des peuples. Ce combat judiciaire mené par
cette femme en colère tourne malheureusement
court devant la puissance des politiques et de ces
dirigeants d’entreprises qui continuent leurs sales
affaires « as usual »… malgré les maladies, les morts
et les suicides.

Les combats autour de l’eau sont multiples et
même si des rassemblements aussi importants que
ce week-end ne sera pas possible partout, chacun
a pu s’exprimer et échanger sur son combat et sa
lutte. Mieux, chacun repartira rechargé à bloc après
une action aussi réussie et un rassemblement aussi
hétérogène dans sa composition mais ne faisant
qu’un contre les méga-bassines. Partout, le capitalisme accapare l’eau, il est temps de mettre fin
à cette hégémonie et un week-end comme celui-là Un film à voir afin de réveiller en chacun de nous le
est une grande source d’inspiration pour y arriver. désir de lutter contre ce libéralisme qui nous tue un
peu plus chaque jour. Film bouleversant, mais aussi
une étincelle pour rallumer le feu de la lutte et sauMR
ver une planète et une humanité qui s’effondrent
(Photos JN)
sous la pression létale de la folie financière.
Un film d’utilité publique.
PC
ATTAC 93 Sud

https://attac93sud.fr

contact@attac93sud.fr

LECTURES

POÉSIE

ATTAC « IMPÔTS. Idées Au Joli piège à cons se servent des élections
fausses et vraies injustices
Des recettes avariées, condiment migration
»

(Edition Les liens qui libèrent Salade, tomates, oignons et sauce télévision
De la mélasse au centre, un piège à rébellion
2021)

V

F

V
V

F
F

V

F

V

F

Et la soupe libérale au suprême d’actionnaires
Les couteaux qui dégraissent des pensées libertaires
Des haches identitaires, des cervelles sans lumière
Ami, qu’allions-nous faire dans cette galère ?
Trouver une évasion, un jardin de bohême
De la rouille pour les bombes, des montagnes
de je t’aime
Dans ces champs de mensonges planter des
chrysanthèmes
Au Joli piège à cons contourner le système
De l’émiettement stellaire, du grand jeu de la
haine
De ce tout à l’égo, du triomphe de l’arène
De cette peur de l’autre que l’on jette dans la
Seine
Au Joli piège à cons, aux amoures citoyennes
Réparons nos querelles et nos votes schizophrènes

V

F

GE

V

F

V

F

V

F

V

F

Et maintenant un Quiz!
Pour chaque affirmation cidessous vous entourez V (pour
vrai) ou F (pour faux).
Les réponses vous les trouverez en lisant l’excellent
ouvrage d’ATTAC «Impôts, Idées fausses et vraies
injustices» (mais vous les trouverez également dans
le prochain numéro de la Lettre d’ATTAC 93 Sud).
Ceux/celles dont toutes les réponses sont exactes
(sans triche !) recevront une photo dédicacée de
l’ensemble du comité local.
A/ Augmenter les impôts des riches les
pousse à s’installer ailleurs
B/ Les pauvres ne paient pas d’impôts
C/ La fiscalité sur les produits financiers
est plafonnée
D/ Les minima sociaux favorisent le chômage et l’assistanat
E/ Notre système de santé nous coûte
trop cher
F/ Les français.es ne veulent pas d’impôts écolos !
G/ En 15 ans le nombre de lits dans les
hôpitaux a baissé de 15%
H/ Les complémentaires santé sont des
structures privées qui doivent d’abord
rémunérer les investisseurs
I/ La réforme de l’ISF a fait gagner aux
riches 3,5 milliards d’euros
J/ Il y a un « ras-le-bol » fiscal car nous
payons trop d’impôts

OURS
Grand chef de la rédaction : Attac93sud
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