
 

 

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

Le risque d'explosion d'engrais ammonitrates à 

Ottmarsheim (et ailleurs)   

Le Collectif 26 septembre 

Sud Alsace ''C26S'' a été 

créé en septembre 2020, 

un an au jour près après 

l'incendie du site chi-

mique Lubrizol à Rouen et 

quelques semaines après 

les explosions survenues 

dans le port de Beyrouth, 

au Liban, causées par la 

combustion de 2750 

tonnes de nitrate d'ammo-

nium. 

Le Collectif a mené une 

enquête sur le stockage 
d'engrais à la Coopérative 

agricole de céréales (Cac) 

d'Ottmarsheim où des 

anomalies ont déjà été 

signalées en 2018. Celles

-ci ont révélé certes un 

risque faible mais surtout 

un danger potentiel 

énorme vu l'environne-

ment : proximité de la 

plate-forme chimique de 

Chalampé, de la centrale 

nucléaire, du trafic sur le 

canal et sur les routes. La 

demande d'une étude de 

ce danger a été rejetée 

par la majorité des élus 
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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 

Chères amies lectrices, (chacun son tour) 

Le confinement, les nombreux débats autour des traitements du Covid, des méthodes autoritaires du gouvernement, 

les guerres d’égos entre gouvernement et anti, tout cela a éloigné les citoyens des préoccupations économiques et 

politiques de fond. 

Par contre, nous avons vu voler en éclat les poncifs sur le respect des critères économiques de Maastricht et l’impuis-

sance supposée du gouvernement. Nous avons aussi clairement vu la duplicité de Macron entre, par exemple, les 

promesses aux soignants pendant le pic des entrées en hôpitaux et les résultats du "Ségur de la santé" lorsque la 

pression était retombée. Rien pour les assistants de vie ni pour les petits métiers le plus souvent pourvus par des 

femmes. Idem pour le traitement des 150 propositions de la Convention citoyenne sur le climat qui ont été réduites à 

quelques aménagements et promesses très limités. 

Dans ce chaos médiatique, Attac tient bon la barre sans perdre de vue son véritable ennemi : la finance. 
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de l'agglomération mul-

housienne (Ottmarsheim 

en fait partie). Suite à ce 

rejet, la préfecture juge 

cette étude inutile. Le Col-

lectif, lui, insiste et va réa-

liser sa propre étude. 

Il organise une réunion 

publique le lundi 27 sep-

tembre avec Anna 

Agueb Porterie cofonda-

trice avec Paul Poulain, 

spécialiste des risques 

industriels, du collectif 

''Notre maison brûle''. Un 

appel a été lancé pour une 

mobilisation nationale autour 

des dangers industriels du 17 

septembre au 3 octobre 2021. 

Pour en savoir plus lire ici.  

Chez nos copines et copains 

Week-end de formation action de la campagne prélèvement à la source des évadés 

fiscaux organisé par ATTAC France, les 2 et 3 octobre. Si vous êtes intéressé, con-

tactez-nous. 

On vous recommande l’excellent article de Romaric Godin "La fin en trompe–l’œil 

du quoi qu’il en coûte" publié sur le site de Médiapart… 

Et celui publié par la Quadrature du Net sur le passe sanitaire. 

https://local.attac.org/attac68/drupal/
mailto:attac68@attac.org
https://france.attac.org
http://www.acontrecourant.org/wp-content/uploads/2021/04/apres-le-conseil-m2a-le-c26s-initie-une-etude.pdf
mailto:attac68@attac.org
mailto:attac68@attac.org
https://www.mediapart.fr/journal/economie/300821/la-fin-en-trompe-l-oeil-du-quoi-qu-il-en-coute
https://www.laquadrature.net/2021/08/19/passe-sanitaire-quelle-surveillance-redouter/


 

 

Agenda  

Attac fait son cinéma !  

Les dernières publications  

L'actualité chez Attac France, c'est : 

- une fiche-méthode pour accompagner les ateliers d'arpentage (critique à plusieurs d'un ouvrage), méthode d’éducation 

populaire d'appropriation d'un livre. 

- la 2e lettre des Comités Locaux. Les articles abordent différents thèmes vus depuis la base : la mobilisation pour la gra-

tuité des transports publics, une dynamique locale “Plus jamais ça”, la présentation d’ateliers d’imagination politique, les 

relations compliquées d’un Comité Local avec une municipalité... 

 

Nouvel ouvrage de Thomas Piketty "Une brève histoire de l’égalité", résumé de son livre "Le Capital au XXIe siècle" : il y 

montre que la marche vers l'égalité est un combat qui vient de loin et qui ne demande qu'à se poursuivre au 21e siècle. 

 

"Le Choix du chômage" est une BD-enquête de Damien Cuvillier et Benoît Collombat. Y est évoqué le choix de nos diri-

geants, depuis le début des années 1980 jusqu'à aujourd'hui, de sacrifier l'emploi, et les effets dévastateurs qui en dé-

coulent. Clair ! 

Retrouvez la sélection complète d’Attac 68 ICI.  

Les rendez-vous d'Attac et de la Ligue des Droits de l’Homme viendront animer la saison 2021-2022 au cinéma Bel 

Air. Certaines séances sont suivies de rencontres avec les réalisatrices et réalisateurs. Pour les mois d'octobre, no-

vembre, décembre, au moins trois films sont d'ores et déjà prévus (les jours ne sont pas encore fixés) : 

Douce France : quelques lycéens bloquent un projet de destruction de terres agricoles par un centre de loisirs gigan-

tesque, Europa city. D'une brûlante actualité à la veille des travaux pharaoniques et souvent inutiles prévus pour les 

J.O. 2024, extension d’Europa-Park... 

Debout les femmes, les premières de corvées qui ont tenu la France à bout de bras pendant les confinements. Ne pas 

les oublier au moment où même les soignantes, après avoir été applaudies, sont presque montrées du doigt par les 

gouvernants... 

Un pays qui se tient sage : un film très fort, qui n'est pas à charge et qui revient sur les dérapages policiers des deux 

dernières années. Il est important, plus que jamais, de laisser la presse faire son travail et témoigner sur le domaine 

public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débat entre P. Martinez (CGT), 

J.F. Julliard (Greenpeace) et A. 

Trouvé (Attac), à voir sur Repor-

terre le 14 septembre 

Les organisations syndicales CGT, FO, 

FSU et SUD appellent 

les enseignants à faire grève le 23 

septembre  

Salon Made in Elsass au Parc Expo 

de Colmar, les 25 et 26 septembre 

Réunion publique sur les dangers des 

ammonitrates à Ottmarsheim organi-

sée par le Collectif C26S, le 27 sep-

tembre 

 

Journée de mobilisation nationale 

CGT-FO-Solidaires-FSU-FIDL-Unef-

MNL-UNL pour la défense des sa-

laires, des emplois, des conditions de 

travail et d'études, le mardi 5 octobre 

Forum Latitude #3 organisé par la 

librairie 47°Nord, les 19, 20 et 21 

novembre 

  

 

 

Assemblée Générale d’ATTAC 68 

  

11 septembre 2021 à 10h  

à la salle Ste Marie 

44 rue des Franciscains à Mulhouse 

 

Rejoignez-nous pour ce moment 

d’information, d’échanges et de convi-

vialité ! Cette assemblée sera suivie 

d’un déjeuner. 

Vous souhaitez participer ? Vous 

n’avez pas reçu votre invitation en tant 

qu’adhérent ? Contactez nous !  

 
attac68@attac.org 

 

https://vie-interne.attac.org/espaces-de-travail/formation-et-education-populaire/petits-guides/article/petit-guide-pour-animer-un-atelier-d-arpentage
https://vie-interne.attac.org/instances-et-cls/lettre-des-comites-locaux/lettre-des-cls-de-juin-2021/
https://local.attac.org/attac68/drupal/
https://www.facebook.com/ldhmulhouse
https://www.cinebelair.org/
https://www.cinebelair.org/
https://reporterre.net/
https://reporterre.net/
https://fsu.fr/pour-un-plan-durgence-dans-leducation-appel-a-se-mobiliser-des-la-rentree/
https://fsu.fr/pour-un-plan-durgence-dans-leducation-appel-a-se-mobiliser-des-la-rentree/
https://www.salon-madeinelsass.fr/colmar/
https://47degresnord.fr/
mailto:attac68@attac.org

