
 

 

Le mot de notre président Georges Audras 

Accord UE– Mercosur :interpeller 
les élus de sa commune 

Début avril, ATTAC 68 a 
écrit à toutes les mairies 
du département pour les 
alerter sur l'accord UE – 
Mercosur (UE : Union 
Européenne ; Mercosur : 
les pays d'Amérique la-
tine : Brésil, Argentine, 
Uruguay et Paraguay). 
Nos dirigeants tentent 
de trouver des pistes de 
sortie pour sauver cet 
accord de libre échange 
débuté en grande opaci-
té depuis 1999. Lire sur 
le site d’ATTAC France. 
Cet accord de libéralisa-

tion du commerce entre 
l'UE et les pays du Mer-
cosur n'aurait jamais dû 
être promu et soutenu 
par les Etats membres 
de l'UE, dont la France. 
Un tel accord approfondi-
rait un peu plus une glo-
balisation économique 
et financière que rejette 
une part croissante de 
l'opinion publique et qui 
a perdu presque toute 
légitimité du fait de la 
pandémie de la Covid 
19.  
L'heure n'est plus celle 
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Les bonnes ondes d’ATTAC 68 

  

 Rejoignez-nous ! 

Vous souhaitez assister à nos  

réunions mensuelles ?  

Vous souhaitez adhérer ? 

Rdv sur  

https://local.attac.org/attac68/ 

Mail : attac68@attac.org 

Depuis 30 ans que l’association altermondialiste ATTAC a été créée pour lutter contre la mondialisation néo-
libérale, les sujets de réflexion, d’éducation populaire et d’action ne manquent pas. Outre les restrictions de liber-
tés, seul moyen d’action choisi par notre gouvernement contre la COVID, les excès des grands groupes mondiaux 
informatiques et pharmaceutiques sont de plus en plus criants. A l’inverse, des initiatives locales se développent 
que nous accompagnons selon nos moyens, nous venons ainsi d’intégrer la monnaie locale La Cigogne, excellent 
contre-exemple à l’euro fou. La suite de cette lettre d’information ouvre d’autres portes qu’il vous est possible 
d’emprunter, selon vos sensibilités... 
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d'une mondialisation qui 
fait de l'intérêt des multi-
nationales (ouverture 
des marchés, garanties 
de leurs profits) un ob-
jectif supérieur à la pro-
tection de la planète, 
aux droits sociaux et 
droits des populations. 
Ce projet d'accord entre 
l'UE et le Mercosur em-
pêche la relocalisation 
de notre système pro-
ductif à laquelle aspirent 
les populations. 
Aux citoyens de réagir en 
s'adressant à leurs élus 

communaux pour que 
les collectivités territo-
riales s’engagent « en 
faveur de l’abandon de 
l’accord UE-Mercosur 
et en faveur de la relo-
calisation écologique et 
solidaire » en votant un 
vœu en ce sens comme 
l’ont déjà fait des mil-
liers de collectivités en 
Europe : Toutes 
les informations sont 
ici . 

https://vie-interne.attac.org/campagnes/ceta-mercosur/article/stop-ue-mercosur-campagne-documentation-ressources#Brochure-lt-lt-Les-10-raisons-de-s-opposer-a-l-accord-UE-Mercosur-nbsp
https://local.attac.org/attac68/drupal/
mailto:attac68@attac.org
https://www.collectifstoptafta.org/accord-ue-mercosur/article/stop-accord-ue-mercosur-demandons-aux-collectivites-territoriales-de-s-engager
https://www.collectifstoptafta.org/accord-ue-mercosur/article/stop-accord-ue-mercosur-demandons-aux-collectivites-territoriales-de-s-engager


 

 

Agenda 

Attac fait son cinéma !  
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Les dernières publications  

Côté Attac France, deux notes viennent d’être publiées sur le site :  

L’une concerne la « dette Covid » : la justice fiscale et sociale doit prédominer pour son règlement, on y plaide 

aussi pour l’instauration d’une contribution au remboursement de la dette Covid (CRDC). 

La 2ème note répond aux contre-vérités assénées par les promoteurs du Traité sur la charte de l’énergie. 

Côté livres, l’actualité est à la Commune : est parue une bande dessinée originale de Raphaël Meyssan, réalisée 
à partir de gravures de l'époque, contant la quête d'un Parisien pour exhumer l'histoire de son " voisin commu-

nard ". 

Retrouvez la sélection complète d’ATTAC 68 ICI ! 

Depuis 13 ans, ATTAC 68, en partenariat avec le cinéma Bel Air, organise des soirées-débats autour d'un film. Les su-

jets vont de la mondialisation ("Ma mondialisation", Gilles Perret) à la dérive du néolibéralisme ("Le capitalisme au 

21ème siècle", Thomas Piketty) en passant par la résistance à la destruction de l'environnement par la finance folle 

("Les moissons du futur", Marie-Monique Robin). 

ATTAC 68 et la LDH unissent leurs efforts depuis quatre ans pour ces soirées qui rassemblent, donc, un large public. 

Pendant l'interruption actuelle, des films avec débats, souvent en lien avec les centres d'intérêt de nos associations, 

sont proposés par le cinéma Bel Air dans la salle de cinéma virtuelle "La 25ème Heure". Allez voir ! 

Le cinéma Bel Air, ATTAC 68 et la LDH, préparent un cycle de soirées 2021-2022. En "avant-première" : "Un pays qui se 

tient sage" de David Dufresne ou "Debout les femmes" de Gilles Perret et François Ruffin, sur les "premières de corvée" 

révélées un peu plus pendant les confinements. 

A bientôt donc ! 

Retrouvez le programme des 

rencontres des Amis du 

Monde Diplomatique ICI ! 

Toute la Commune. (re)
découvrez les célèbres émis-
sions d’Henri Guillemin. Une 
série en 13 épisodes vidéo de 
30’ chaque jeudi ! Là-bas si j'y 
suis 
 
A l’appel de la Confédération 
Paysanne, manifestation le 14 
avril à 14h30 devant la Préfec-
ture de Région à Strasbourg 

pour défendre une PAC plus 
équitable.  
 
Pour soutenir L'Alterpresse68 
convoquée au tribunal de Mul-
house pour diffamation, jeudi 
22 avril, c’est par ICI.  
 

Parade Amazombiesque dans 
le centre ville de Belfort, rue 
piétonne, samedi 24 avril dès 
14h. 
 

 

Samedi 15 mai 11-15h 
 

"Fête du printemps" 

joyeuse et militante à En-

sisheim organisée par 

RUCSSA (Réseau d’Ur-
gence Climatique et Sociale 

Sud Alsace) et Le Chaudron 

des Alternatives opposés à 

Amazon. Animations et pe-

tite restauration par les 

Amis de la Confédération 

Paysanne (à la sortie de 

l'autoroute A35 vers la D2) 

Désinscription 

Vous recevez cette infolettre parce que vous avez manifesté un intérêt pour nos activités. Pour vous désabonner, il suffit de répondre à ce mail en 

mentionnant « Désabonnement » dans l’objet du mail. 

Les manifestations peuvent être annulées ou reportées, pensez à vérifier avant de vous déplacer. 

https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/note-qui-doit-payer-la-dette-covid?pk_campaign=Infolettre-2735&pk_kwd=france-attac-org-nos-publications
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/reponses-aux-contre-verites-assenees-par-les-promoteurs-du-traite-sur-la-charte?pk_campaign=Infolettre-2735&pk_kwd=france-attac-org-nos-publications
https://local.attac.org/attac68/drupal/
https://www.cinebelair.org/
http://www.facebook.com/ldhmulhouse
https://www.25eheure.com/
https://www.arte.tv/fr/videos/099989-000-A/un-pays-qui-se-tient-sage-l-image-est-une-arme
https://www.arte.tv/fr/videos/099989-000-A/un-pays-qui-se-tient-sage-l-image-est-une-arme
https://www.amis.monde-diplomatique.fr/spip.php?page=rencontres
https://la-bas.org/
https://la-bas.org/
https://www.alterpresse68.info/2021/04/01/a-mulhouse-lalterpresse68-attaque-pour-diffamation-qui-veut-lui-clouer-le-bec
https://chaudrondesalternatives.fr/
https://chaudrondesalternatives.fr/

