
 

 

L’humeur de Georges Audras, Président d’Attac 68 

Les inégalités en France 

« Leurs revenus sont 

supérieurs à 80 % de la 

population française, et 

ils cumulent un patri-

moine (immobilier, actifs 

financiers…) dispropor-

tionné par rapport au 

reste de la population. 

Pourtant, c’est comme si 

les 20 % les plus riches 

de France étaient dans 

l’angle mort des pro-

grammes de gauche, qui 

prétendent réduire les 

inégalités. On préfère se 

focaliser contre les 1 % 

d’ultra-riches, légitime-

ment soupçonnés de 

sécessionnisme vis-à-vis 

du reste de la société. 

Louis Maurin, le co-

fondateur et directeur de 

l’Observatoire des inéga-

lités, dénonce cette in-
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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 

https://france.attac.org 

Chers amis lecteurs devenus accro à notre infolettre dès la première édition, 

La crise Covid commence à nous lâcher les baskets et nos politiques profitent d'un début d'euphorie collective pour 

remettre leur politique sur le métier. De quoi sera fait le "monde d'après" ? C'est en partie à nous d'en décider, ne lais-

sons pas nos "élites" faire une copie conforme à celui d'avant. 1ère lueur d’espoir, nos dirigeants discutent d’un impôt 

mondial auquel les plus grandes sociétés ne pourront échapper. N’est-ce pas le moment  de leur rappeler les bienfaits 

d’une taxation des transactions financières ? Les différentes actions ci-dessous vous donneront l'occasion de vous 

exprimer en rejoignant l’une ou l’autre, dans le sens de la transition écologique globale. L’été n’étant pas uniquement 

un temps de vacances, nous comptons bien vous retrouver de visu ! 
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justice, et met aussi à nu 

l’hypocrisie des classes 

bourgeoises et intellec-

tuelles qui dénoncent les 

inégalités de race ou de 

genre, tout en passant 

les inégalités écono-

miques et sociales sous 

silence. 

En France, 5 millions de 

personnes vivent au-

dessus du seuil de ri-

chesse fixé à 3 500 € 

par mois (après impôts, 

et pour une personne 

seule) selon l’Observa-

toire des inégalités. C’est 

8 % de la population. Et les 

inégalités de patrimoine ne 

sont pas en reste : les 10 % 

les plus fortunés concen-

trent 46 % du patrimoine de 

l’ensemble des mé-

nages. »… La suite à lire ICI, 

merci à Là-bas si j’y suis 

Observatoire des inégalités, 

5 millions de riches en 

France 

Observatoire des inégalités, 

Louis Maurin, La France vue 

d’en haut 

Plus jamais CA ! 

ment, un même combat 

- Une transition écologique 

et sociale qui redonne du 

sens au travail 

- Pour une relocalisation 

solidaire 

- Techno-science sans 

conscience ne sauvera 

pas la planète 

- Financer la rupture écolo-

gique et sociale, un choix 

politique 

Chaque partie contient 

une introduction, des 

idées reçues, des proposi-

tions et aussi des ques-

tions en débat. En effet 

Plus jamais ça ! est un 

collectif composé d'asso-

ciations : Attac, Alternati-

ba, Anv Cop21, Green-

peace, Droit au loge-

ment, Les Amis de la 

Terre, France Nature 

Environnement et de 

syndicats : CGT, FSU, La 

Confédération Paysanne, 

l'Union Syndicale Soli-

daire. 

Le rapport ''Pas d'em-

plois sur une planète 

morte'' comprend 5 par-

ties : 

- Emploi et environne-

cet ensemble de constats 

et propositions n'est pas la 

somme de l'ensemble des 

propositions de chacune 

des organisations du col-

lectif mais le produit des 

débats et des actions du 

collectif.  

Pour lire le rapport 

 

Pour lire l'article de Repor-

terre 

 

Pour participer au collectif 

local ''Plus jamais ça'', 

nous contacter 

 

https://local.attac.org/attac68/drupal/
mailto:attac68@attac.org
https://france.attac.org
https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/inegalites-louis-maurin-dezingue-l-hypocrisie-des-classes-aisees
https://www.inegalites.fr/5-millions-de-riches-en-France
https://www.inegalites.fr/5-millions-de-riches-en-France
https://www.inegalites.fr/La-France-vue-d-en-haut
https://www.inegalites.fr/La-France-vue-d-en-haut
https://reporterre.net/IMG/pdf/rapport_pas_d_emplois_sur_une_plane_te_morte.pdf
https://reporterre.net/Il-n-y-a-pas-a-choisir-entre-emploi-et-ecologie-selon-un-collectif-d-ONG-et-de-syndicats
https://reporterre.net/Il-n-y-a-pas-a-choisir-entre-emploi-et-ecologie-selon-un-collectif-d-ONG-et-de-syndicats
mailto:attac68@attac.org


 

 

Agenda 

Attac fait son cinéma !  
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Les dernières publications  

Parution de 2 essais chez Attac France : 

 

Le premier, du mois dernier, est intitulé Impôts : idées fausses et vraies injustices : « Les pauvres ne paient pas d’im-

pôts et les riches en paient trop. Le poids des charges fiscales plombe notre compétitivité. Les impôts découragent les 

initiatives et font fuir les entrepreneurs. Trop d’impôt tue l’impôt. L’impôt doit être neutre. » Qui n’a jamais entendu ces 

clichés véhiculés par le discours dominant des responsables politiques et des médias ? Pourtant ces évidences sont 

contraires aux faits. Elles discréditent l’impôt, l'inscrivent dans une logique négative et punitive, alors qu'il est l'un des 

piliers de toute société démocratique et solidaire. 10 €, à commander ICI. A noter qu'Attac France a organisé un webi-

naire de discussion autour de l’ouvrage, visible ICI. 

 

Le deuxième fait suite à l'épisode récent de la pandémie : Ce qui dépend de nous. Manifeste pour une relocalisation 

écologique et solidaire. « Rien ne sera plus comme avant », nous dit le Président et l’on voit en effet se profiler leurs 

réponses à la crise actuelle, couplant une fusion encore plus complète entre l’Etat et le capitalisme financier avec une 

accélération du cours autoritaire et technomaniaque du capitalisme de surveillance. Avec Attac, de nombreux contribu-

teurs ont souhaité apporter leur expertise à cet ouvrage collectif.  

 

2 ouvrages aux éditions Les Liens qui libèrent. Retrouvez la sélection complète d’Attac 68 ICI ! 

C'est parti ! Les soirées-débats au cinéma Bel Air avec Attac 68 et la Ligue des Droits de l’Homme vont reprendre très 

bientôt autour de films de grande qualité ! On peut citer, entre autres :  

 

Un pays qui se tient sage de David Dufresne, en lien avec la loi Sécurité Globale, en juin-juillet 

Douce France de Geoffrey Couanon : 3 lycéens enquêtent sur EuropaCity, un projet pharaonique sur des terres agri-

coles, avec le réalisateur le 27 juin à 17h et en septembre-octobre  

Debout les femmes/Premières de cordées de Gilles Perret, avec le journal Fakir : hommage aux femmes qui ont tenu 

l'économie à bout de bras pendant les confinements... en octobre avec le réalisateur  

Paris-Stalingrad de Hind Meddeb : Paris vu par un réfugié du Darfour de 18 ans, dur et poétique, en juillet avec le réali-

sateur 

 

Plus de précisions pour ces soirées vous seront communiquées dès que possible ! En particulier sur le site du cinéma 

Bel Air. L'occasion est trop belle pour vous annoncer que le festival Plein Air au Bel Air aura bien lieu cette année, fin 

juillet. Une manière aussi de soutenir notre cher partenaire ! 

 

A bientôt donc pour nos retrouvailles ! 

Retrouvez le programme des 

rencontres des Amis du 

Monde Diplomatique ICI ! 

 

Exposition dédié à notre cama-

rade André Barnoin dit 

« Dédé » au Pax, 54 rue de 

Soultz à Bourtzwiller Mulhouse 

du 23 juin à fin septembre 

 

La Cigogne, d’un simple geste 

renforçons l’économie locale : 

déploiement de la monnaie 

locale jusqu’au 26 juin 

 

 

 

Université d’Eté des Mouve-

ments Sociaux et des Solidari-

tés à Nantes du 18 au 22 août 

 

EnsiShow à Ungersheim le 28 

août : grand festival anti Ama-

zon 

 

 

 

 

 Vers la résilience alimentaire 

Villages des alternatives 

à Soultz le 13 juin 

 

 

Chez nos copines et copains 

Alterpresse68 : n'hésitez pas à soutenir ce rare journal indépendant en ligne en vous abonnant ! 

Appel pour « la construction d’un véritable service public de l’énergie sous contrôle citoyen » 

https://france.attac.org/nos-publications/livres/article/nouvelle-parution-impots-idees-fausses-et-vraies-injustices
https://www.youtube.com/watch?v=qww0JF0-STU
https://local.attac.org/attac68/drupal/
https://www.cinebelair.org/
https://www.facebook.com/ldhmulhouse
https://www.amis.monde-diplomatique.fr/spip.php?page=rencontres
https://lacigogne-alsace.fr
https://ue2021.org/
https://www.alterpresse68.info
https://www.servicepublicenergie.org/

