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Cette année 2021 vient de se terminer, avec toujours au premier plan - et en arrière-plan - la
propagande gouvernementale qui, au nom de la “ santé publique ”, doit permettre de restreindre
toujours plus nos libertés autant collectives qu’individuelles. Pendant ce temps l’hôpital public
continue son agonie. A-t-on déjà vu une politique de santé qui, plutôt que de donner les moyens à
son service public pour qu’il se développe, agirait pour diminuer le nombre d’entrée de malades ( et
donc justiﬁer la diminution des moyens ) alors que la population augmente et vieillit ?
Pendant ce temps le dérèglement climatique s’accélère, la biodiversité s’effondre, les conditions
de vie en général pour toutes les espèces vivantes ( dont humaines ) se dégradent jusqu’à devenir
insupportables en particulier pour les populations les plus vulnérables. La Cop 26 qui s’est tenue en
novembre a montré une nouvelle fois l’absence de volonté de l’ensemble des dirigeant-e-s du
monde à vouloir inverser la tendance qui nous conduit à la catastrophe. Les populations
autochtones, les plus exposées, ont une nouvelle fois tenté de montrer qu’un autre mode de vie est
possible en respectant le vivant. Ce sont elles qui préservent le mieux la nature et ce sont elles qui
vont le plus souffrir des conséquences du mode de vie imposé par le capitalisme libéral. Le seul
point positif de cet événement est qu’on a un peu moins parlé “ covid ” durant une semaine et plus
du Climat !
attac 17 s’est mobilisé en ce début novembre contre les projets de méga- bassines
situées à la lisière de notre département. Ces infrastructures sont le symbole de ce
que l’Etat français continue à soutenir pour perpétuer ce mode de vie mortifère.
C’était une belle mobilisation, couronnée de succès malgré une présence
impressionnante des forces de l’ordre. Elle sera reconduite en mars 2022.
Cette année qui démarre nous imposera d’être encore plus vigilant.e.s, et prêt.e.s
à manifester ou à s’engager dans les luttes nécessaires : les six premiers mois nous
serons particulièrement vigilants en ce qui concerne la présidence française du
conseil de l’Union Européenne, ainsi qu’au printemps à l’occasion des élections
présidentielles et législatives en France. attac 17 va rester mobilisée et, pour se
faire, a besoin du soutien et de la participation du plus grand nombre de personnes
motivées pour se battre.
Vous trouverez dans ce journal le bulletin d’adhésion attac 17 pour cette année 2022, pas
d’augmentation de prix, contrairement au prix de l’énergie …
Merci à vous pour votre soutien et votre active participation, et une excellente année militante
2022.

marie-paule murail

sur le front du capitalisme débridé
Les entreprises côtées en bourse gavent leurs actionnaires. Outre les 52 milliards d'euros de
dividendes versés en 2021, les entreprises françaises ont procédé à des rachats d'actions pour 25
milliards d'euros ( 750 milliards d'euros pour les entreprises US ! ).
Rappelons ce que sont les rachats d'actions : avec l'argent disponible dont elles ne trouvent pas
l'emploi ( investissements, augmentations des salaires, ...), elles rachètent une quantité de leurs
propres actions pour les détruire ensuite. Ce qui a pour double effet d'augmenter la valeur de
l'action ( par l'achat en bourse et par la dimution du nombre d'actions pour un même capital ).
Quelquefois même, elles empruntent pour ce faire. Oui, vous avez bien lu.
Qui proﬁte de ces rachats d'actions ? Les actionnaires bien sûr, mais également les dirigeants de
ces entreprises qui sont rémunérés massivement par des stock options. Directement intéressés par
ces rachats d'actions ( l'abus de biens social n'est pas loin ), les dirigeants y sont incités par les
fonds d'investissements qui exigent des rendements de 12 à 15% sur les investissements. On voit
l'effet pervers du capitalisme d'aujourd'hui.
Avec le début des aides publiques ( CICE, baisses d'impôts,...), plans de relance et injections de
liquidités des banques centrales, il est permis de se demander si les largesses des entreprises vers
leurs actionnaires ne sont pas payées avec l'argent du contribuable.

daniel guérinl

