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Les films avec débats 

 

« Images mouvementées », le festival de cinéma d’ATTAC 

Hollande, DSK, etc. de Julien Brygo, Pierre Carles, Nina Faure et Aurore Van Opstal, France, 83 
mn Au printemps 2012, en pleine campagne des élections présidentielles, une équipe s’invite 
chez les notables de la presse parisienne pour les interroger sur le traitement de faveur dont ils 
gratifient François Hollande depuis les premiers jours de sa candidature Notre-Dame des 
Landes, au cœur de la lutte de Christophe Kergosien et Pierrick Morin, France, 2012, 70 mn. Ce 
film retrace la lutte engagée depuis les années 60 contre le projet de transfert de l’actuel aéroport 
de Nantes à Notre-Dame-des-Landes qui condamnerait 2 000 ha de terres agricoles. No gazaran 
de Doris Buttignol et Carole Menduni, France, 2013, l’alerte est lancée dans le Sud-Est de la 
France début 2011. Carnet de route d’une mobilisation citoyenne imprévue, le film suit pendant 
deux ans l’organisation d’un mouvement de résistance historique qui va faire reculer les 
industriels et l’État. Sol-Violette, l'éclosion d'une monnaie de Bertrand Leduc, France, 2012. Ce 
documentaire retrace le processus de mise en place de la monnaie complémentaire toulousaine 
dans sa première année d’existence. Celle-ci permet de lutter contre la financiarisation des 
échanges économiques et de redynamiser de l’économie locale. Elle constitue aussi un outil 
d’éducation populaire en permettant une réappropriation citoyenne de la monnaie. La banque qui 
veut prêter plus de Valérie Denesle, France, 2012, 60 mn. La Nef, une coopérative constituée de 
27 000 sociétaires et d'une cinquantaine de salariés, offre la garantie pour l'épargnant d'une 
complète transparence dans l'utilisation de son argent. On découvre l'aventure de ces banquiers 
singuliers : pas de placements en bourse, pas de produits complexes ou toxiques, mais le 
financement de projets dans l'économie réelle. Les enfants de Summerhill de Bernard 
Kleindienst, France, 1997, Summerhill est une école autogérée, fondée en 1921 par A.S. Neill en 
Angleterre. Videocracy d’Erik Gandini, Suède, 2009, 80 mn. Portrait en creux de l’ère Berlusconi, 
ce film s’interroge sur le paysage audiovisuel italien des trente dernières années. Debout ! une 
histoire du mouvement de libération des femmes 1970-1980 de Carole Roussopoulos, Suisse, 
1999. Document présentant un volet de l’histoire du mouvement féministe en France et en Suisse 
des années 70 à 80 à travers les témoignages d’une vingtaine de femmes suisses et françaises 
ayant participé à la naissance de ce mouvement. Cameroun, autopsie d’une indépendance de 



Gaëlle Le Roy et Valérie Osouf, France, 2007. Le 1er janvier 1960, le Cameroun accédait à 
l’indépendance et s’émancipait, officiellement sans heurt, de la tutelle française. Dans les faits, 
c’est une tout autre histoire : des historiens, des politiques et des victimes de la sanglante 
répression orchestrée depuis Paris témoignent de cette guerre dont on ne parle jamais. 

Le partenariat avec ciné-cinéma, le réseau ciné-passion, les salles des fêtes 

- Projection du film « Eat, sleep, die » le mardi 14 janvier 2014 à ciné-cinéma : thème général de la 

précarité sous de multiples formes, film suédois de Gabriela Pichler (Rasa, une jeune immigrante d’Europe 
de l’Est devenue ouvrière en Suède se retrouve licenciée). 

- Projection du film "Les jours heureux », déjà été projeté à Périgueux, au cinéma de Nontron en 2014 

- Proposition de Julien Navarro, Séance tenante, mobile : 06.63.59.18.85 julien@seance-tenante.fr : les 

nouvelles institutions n'éloignent-elles pas encore davantage les centres de décision de la majorité des 
citoyens ? Partant d'une situation locale extrême - le rattachement autoritaire d'une vallée entière à une 
intercommunalité dont l'avenir est d'intégrer la métropole de Nice - Démocratie Zéro6 doit permettre de 
s'interroger et de débattre sur le fonctionnement de la démocratie dans notre pays. Le documentaire de 
Michel Toesca sortira au cinéma à partir du 29 janvier 2014.  

Les cafés-débats 

LesThétards 

- Les thèmes possibles : la forêt, le nucléaire (François Laporte), l’eau, la retraite, le 
néolibéralisme, TAFTA, démocratie active,l’Europe… 

- A venir : le vendredi 31 janvier 2014 à 20h30 : le revenu de base, suite, par Brigitte Garros. 
Ajourné à juillet-août 2014. Remplacé par le récit d’un séjour en Palestine par Pascale Martin 
(0613153142/0553918293) et Jean-Claude. En février : "le féminisme, une forme de résistance" 

La communication d’ATTAC 

Présentation du projet de refonte du journal Lignes d’Attac 

Attac a engagé en 2013 un important chantier de refonte de sa communication. La situation des 
adhésions, en recul depuis quelques années, a également été un élément déterminant pour engager ce 
chantier. La présentation de ce projet en plénière de la prochaine CNCL doit ouvrir sur une discussion 
avec les membres des CL présents afin de préciser les objectifs de la nouvelle formule, son public « cible » 
(il est envisagé d’ouvrir le support à l’extérieur de l’association afin d’en faire un outil d’information et de 
recrutement de nouveaux adhérents). 

Les Possibles, revue éditée à l’initiative du Conseil scientifique d’Attac, n°01 automne 2013 
- Revenir à la société : la question du revenu inconditionnel. Pour une conception ATTACquante et non 
pas défensive de la protection sociale 
- A l’offensive pour un autre travail grâce au salaire à vie et à la copropriété d’usage des 
entreprises 
 

Internet 
- http://www.france.attac.org/ 
- http://local.attac.org/attac24/ 
 

Les derniers ouvrages parus 

- Jean-Marie Harribey, « La richesse, la valeur et l'inestimable, Fondements d'une critique socio-
écologique de l'économie capitaliste » (Les liens qui libèrent, 2013, 544 pages, 28 €) 

http://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=14617&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
http://www.france.attac.org/
http://local.attac.org/attac24/
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/f/index.php?sp=livAut&auteur_id=56


- Thomas Piketty, « Le capital au XXIe siècle », Seuil, 2013, 944 pages, 24 € 

- ATTAC, « Petit manuel de la transition », Les liens qui libèrent, 2013, 94 pages, 6€ 

- ATTAC, « 15 idées reçues sur la fiscalité », Les liens qui libèrent, 2012, 7,5 € 

- ATTAC, « Le piège de la dette publique », Les liens qui libèrent, 2012, 9 € 

- Les Economistes atterrés, « Changer l’Europe ! », 2013, Les liens qui libèrent, 22 € 

- « Le féminisme pour changer la société », ouvrage collectif édité par ATTAC/Fondation 
Copernic, avril 2013, éditions Syllepse, 5 € 

- «  Retraites : l’alternative cachée », ouvrage collectif édité par ATTAC/Fondation Copernic, 
septembre 2013, éditions Syllepse, 5 € 

- Brochures d’ATTAC téléchargeables : La transition énergétique dans une perspective 
altermondialiste, Compensation à Notre-Dame des Landes : la nature à vendre, Guide de 
navigation pour affronter le grand marché transatlantique, Petit guide d'autodéfense en temps de 
réforme des retraites 

La prochaine CNCL  

Samedi 8 et dimanche 9 février 2014 à l'Université Paris VIII de Saint-Denis : « participer 
massivement, proposer un atelier, plénières où sont mises en discussion les principales campagnes 
portées par Attac France. Un déplacement aller-retour par Comité local est pris en charge par Attac 
France. Séquence d’information pour les CL qui souhaiteraient faire une communication à l'association 
sans organiser pour autant un atelier. Possibilité de déposer une motion à soumettre à la CNCL ».  

Atelier n° 3 : Élections municipales 201, favoriser l’émergence d’une démocratie active dans sa 

ville, sa commune. Quels leviers pour les citoyens ? Attac Rodez. « On doit réinventer l'utilisation de 

l'espace public, les décisions doivent être partagées entre élus et habitants, comprendre comment la 
commune peut être un espace de démocratie active, participer au réseau « demospart », réseau des villes 
ayant initié une démarche de démocratie participative ». 

Atelier n° 4 : la Convention ou Conférence de Citoyens, un outil pour une « démocratie 
réelle ». ATTAC Roubaix – Tourcoing. Lors de la précédente CNCL le groupe « démocratie » 
avait organisé un atelier intitulé « Pour une nouvelle matrice démocratique, politique et 
économique » qui portait en grande partie sur la démocratie directe. Les participants à l’atelier ont 
souhaité poursuivre la réflexion sur ce thème. Nous proposons de le faire avec les Conventions 
ou Conférences de Citoyens (voir travaux de Jacques Testard). Le principe en a été adopté par 
l’AG d’ATTAC dès 2009, mais, jusqu’à ce jour la question n’a pas été approfondie. Quelles sont 
les conditions pour qu’un groupe de 15 /20 personnes tirées au sort puisse émettre un avis aussi 
pertinent, si ce n’est plus, qu’un « comité d’experts » ? » 

 

 

 

Université d’été des ATTAC d’Europe 

 

http://www.france.attac.org/Auteurs/les-economistes-atterres


L'Université d'été Européenne des Mouvements sociaux se tiendra en région parisienne du 19 au 24 août 
2014 : ouverte à l’ensemble des ATTAC d’Europe et du monde ainsi qu’aux partenaires qui luttent pour 

construire une autre Europe. Rassemblement des luttes contre les politiques d’austérité, des alternatives 
concrètes au néolibéralisme (relocalisation, sobriété…) 

La campagne « REQUINS 2014 » 

«  A la fondation d’Attac notre revendication phare était la taxe Tobin, destinée à dégonfler le 
pouvoir excessif de la sphère financière. En 2011, la Commission européenne publiait un projet 
de directive sur la taxation des transactions financières qui reprenait pour l’essentiel nos 
propositions. Il est navrant de constater qu’un gouvernement dit de gauche, cédant sans résister 
à la pression des banques, veut aujourd’hui vider le projet de son contenu en exonérant les 
transactions les plus spéculatives. Attac et ses partenaires au plan national et européen vont en 
appeler aux citoyens pour empêcher l’incroyable escamotage auquel MM. Moscovici et Hollande 
prétendent se livrer. Car le pouvoir des banques et des multinationales n’a aucunement été 
affaibli par la terrible crise qu’elles ont provoquée. Elles imposent une absurde course à la 
croissance qui accélère le réchauffement climatique irréversible. Elles poussent l’Union 
européenne à imposer des accords de libre-échange aux pays du sud de la méditerranée et aux 
pays ACP et en négocier de nouveaux avec le Canada et les États-Unis qui leur permettront de 
mettre en échec les règles sociales ou écologiques d’ordre public. En Europe les politiques 
d’austérité dictées par les créanciers provoquent des dégâts sociaux et politiques majeurs. Face à 
la gravité des menaces, des citoyens résistent et prennent des initiatives concrètes qui dessinent 
dès aujourd’hui les contours d’un autre monde. Pour Attac, la construction des alternatives 
concrètes et les luttes de résistance se renforcent mutuellement. Nos mobilisations dans les 
mois qui viennent vont chercher à construire ces synergies. Nous appelons nos adhérents et tous 
les citoyens à multiplier des actions symboliques de terrain pour mettre la pression sur les 
banques et les multinationales ». 

Les cibles de la campagne « Requins 2014 », inaugurée le 15 novembre : 

1. BNP Paribas doit fermer ses filiales à Jersey et aux îles Caïmans, 

2. Unilever doit libérer la marque Éléphant pour la coopérative Fralib, Gémenos (Bouches-du-
Rhône)  

3. la Société Générale doit renoncer à financer ses projets écologiquement désastreux (comme 
ceux pointés par les Amis de la Terre, la centrale nucléaire à Kaliningrad et la mine de charbon 
australien Alpha Coal). 

4. Vinci doit renoncer définitivement à Notre-Dame-des-Landes. 

Suite au succès d’Alternatiba à Bayonne, et avec nos partenaires (Bizi !, Collectif pour la 
transition citoyenne...) nous voulons renforcer la visibilité et à la convergence des alternatives 
concrètes pour la transition écologique et sociale : villages des alternatives, forums sociaux 
locaux de l’économie solidaire, interventions lors de la campagne des municipales,… dans 
l’optique de préparer la grande mobilisation indispensable pour peser sur le sommet climatique 
qui se tiendra en France en 2015. 

Nous voulons renforcer le mouvement social européen, avec trois échéances clés en 2014 : 
la campagne des élections européennes, l’Université européenne d’Attac en août à Paris, la 
grande manifestation Blockupy Frankfurt face à la Banque centrale européenne, où nous visons 
une participation massive. Au printemps nous tiendrons des réunions publiques à dimension 
européenne dans de nombreuses villes avec les acteurs et actrices des luttes et alternatives qui 
s’expriment en Europe pour nourrir le débat sur les questions décisives : les politiques d’austérité, 



la mise au pas de la finance et la TTF, les accords de libre-échange, la réforme fiscale, la 
transition écologique... 

Attac France, Paris, le 15 novembre 2013 

Les campagnes de la déclaration du 31 août 2013 du CA national : « La lutte pour les 
retraites », « A nous les banques », « Contre le pacte transatlantique », « Pour la transition 
écologique » 

Les campagnes « oubliées » : le tribunal européen des fauteurs de crise, le collectif pour un 
audit citoyen de la dette publique (CAC) 

Stop TAFTA ! 

Dans le plus grand secret, le 8 juillet 2013 a commencé une négociation sur la création de la plus 
grande zone de libre échange (50% du PIB mondial) entre UE et USA. Intense campagne des 
lobbies de l’industrie et des cabinets juridiques pour que les grandes entreprises aient le pouvoir 
de contester les réglementations nationales et internationales si elles affectent leurs profits. Deux 
enjeux : les droits de douane, les barrières non tarifaires. Il s'agit de permettre aux multinationales 
de porter directement plainte contre les Etats. La Commission Européenne, qui représente 
l’Europe dans ces négociations, a très vite réagi par une campagne de propagande : elle promet 
par exemple que « l’économie de l’Union pourrait en retirer un bénéfice de 119 milliards d’euros 
par an – l’équivalent d’un bonus de 545 euros en moyenne par ménage de l’Union ! » 

 

Lancement de la campagne "Non au Grand Marché transatlantique – #StopTAFTA !" le 
mardi 3 décembre. Les perspectives : inscrire l'action dans la perspective des élections 
européennes et donc interpeller les députés (cf. ATTAC Rennes). 

La campagne #StopTAFTA rassemble plus de soixante organisations citoyennes, associatives, 
syndicales et politiques, qui lancent un appel à la mobilisation contre le projet de traité de libre-
échange et d’investissement entre les États-Unis et l’Union européenne. 

Le traité, élaboré dans l’opacité comme déjà l’AMI et l’ACTA, vise à constituer d’ici 2015 un grand 
espace de libre-échange, où le droit des investisseurs prendrait le pas sur celui des 
gouvernements. Si invraisemblable qu’il paraisse, ce scénario ne date pas d’hier. Il figurait déjà 
en toutes lettres dans le projet d’accord multilatéral sur l’investissement (AMI) négocié 
secrètement entre 1995 et 1997 par les vingt-neuf Etats membres de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE). Divulguée in extremis, notamment par 
Le Monde diplomatique, la copie souleva une vague de protestations sans précédent, 
contraignant ses promoteurs à la remiser. Quinze ans plus tard, la voilà qui fait son grand retour 
sous un nouvel habillage. 

 

 

La création de collectifs "StopTafta-GMT", zone de libre-échange transatlantique 
(Transatlantic Free Trade Area) 

 

http://www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/accordmultilateralsurlinvestissement
http://www.monde-diplomatique.fr/2010/03/LATRIVE/18881


Le calendrier : les négociations d’un accord de libre-échange entre l’Union européenne et les 
Etats-Unis ont démarré en juillet 2013 et le troisième cycle de négociations doit se tenir à 
Washington du 16 au 20 décembre 

 

Parlement européen : premier document d’évaluation de l’analyse d’impact du PTCI 
(Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement avec les États- Unis) 

Sur les incidences environnementales : l'analyse d'impact conclut que, même dans le scénario 
extrême, l'impact sur les émissions globales devrait être faible et les effets négatifs des différentes 
solutions stratégiques sur les déchets, la biodiversité et les ressources naturelles seraient 
atténués, dans une certaine mesure, par les avantages découlant de l'augmentation des 
échanges de biens et de services respectueux de l'environnement et de la coopération renforcée 
entre les deux partenaires. Sur les incidences sociales : l'analyse d'impact examine les effets 
escomptés des différentes solutions sur le bien-être, notamment sur les rémunérations (qui 
devraient augmenter pour les travailleurs aussi bien qualifiés que peu qualifiés), en faisant valoir 
que seul un accord global sur le commerce et l'investissement permettrait une amélioration 
significative du bien-être. 

Les négociations de l’AÉCG entre l’Union européenne et le Canada 

Le 18 octobre 2013, le président de la Commission européenne José Manuel Barroso et le 
premier ministre du Canada Stephen Harper ont annoncé l’aboutissement des négociations de 
l’Accord Économique et Commercial Global (AÉCG). En dépit de « l’accord Harper-Barroso » 
du 18 octobre, les négociations sur la protection des investissements et sur le mécanisme de 
règlement des différends investisseur-État se poursuivent. 

Collectif pour une transition citoyenne 

La transition écologique, sociale et humaine : amplification du mouvement de tous ceux qui 
construisent des alternatives au modèle actuel (qui réinventent des façons de produire, d’échanger, 
d’habiter, de se nourrir, de se déplacer, d’éduquer les enfants…), mutualisation des efforts et des moyens. 

Actions prévues : journée de mobilisation le 1er février 2014, journée de la transition citoyenne à 
l’automne (voir fiche, et Lignes d’ATTAC : proposition de créer un « collectif des résistances et alternatives 
citoyennes »). 

EAU 24  Eau Secours 34 a organisé le 10 décembre, journée des droits de l’homme, à 

Montpellier un évènement "médiatique" mettant en parallèle les 1,8 milllions d'européens ayant 
signé l'ICE avec les 10000 habitants de l'agglo de Montpellier ayant signé la pétition pour un 
retour en régie publique de l'eau et l'assainissement. 

Comment vaincre: la bataille pour l’eau en Grèce 

La privatisation de l’eau en Grèce est en réalité une décision politique européenne qui doit 
bénéficier aux multinationales françaises. Dans l’accord de prêt entre le gouvernement grec et la 
troïka (commission européenne, BCE, FMI) des bailleurs de fonds étrangers, il y a une clause à la 
page 682 de la loi 4046/2012 qui inclut dans la longue liste des actifs à privatiser les deux plus 
grandes entreprises de l’eau de la Grèce, toutes les deux rentables : EYDAP (Athènes et sa 
région) et EYATH (Thessalonique et sa région).  

Lancement en juillet 2012 de SaveGreekWater, initiative pour la non-privatisation de l’eau, en 
partenariat avec le front européen, où la lutte est menée par l’European Water Movement. 

http://www.fame2012.org/fr/2013/11/28/comment-vaincre-bataille-eau-grece/
http://www.savegreekwater.org/
http://europeanwater.org/fr


Au niveau européen, la Commission est généralement neutralisée par la «neutralité» qu’elle doit 
conserver dès qu’il s’agit de gestion publique ou privée des services d’eau, selon l’article 345 du 
TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne). 

La première Initiative Citoyenne Européenne, right2water, demandant l’adoption législative 
par l’UE du droit humain de l’ONU à l’eau et la protection contre la libéralisation, en 
collectant deux millions de signatures (bien au-delà du million nécessaire, 33.000 pour la 
Grèce où seulement 16.500 étaient nécessaires). Le commissaire européen Olli Rehn aurait 
accepté en public de dispenser les services d’eau de la privatisation si le gouvernement grec le 
demande. 

APPEL COMMUN : L’EAU, ENJEU DES MUNICIPALES 

Ouvrons dans chaque ville et agglomération le débat sur la gestion de l’eau et de 
l’assainissement ! 

La gestion de l’eau constitue un enjeu démocratique essentiel. En France la gestion de l’eau et de 
l’assainissement relève de la compétence des communes et des intercommunalités. Aussi la 
campagne en vue des prochaines élections municipales et communautaires de mars 2014 est le 
bon moment pour ouvrir et mener ce débat. 

Un collectif d’associations engagées en faveur de l’eau bien commun propose trois outils pour 
s’adresser aux élus sortants et aux candidats pour mener avec eux ce débat de fond : 

 un kit pédagogique avec nos grandes propositions communes et, pour chacune d’elle, une fiche 
synthétique avec les principaux arguments et des ressources (livres et web) pour aller plus loin 

 un site Internet qui constituera une plate-forme d’échanges entre les associations et qui 
regroupera les interpellations plus circonstanciées des associations au niveau local  

 une rencontre nationale des associations pour l’eau qui aura lieu à Grenoble les 14 et 15 
décembre 2013. 

D’ici à février 2015, des centaines de contrats de DSP vont arriver à échéance. En vertu d’un 
arrêt du Conseil d’Etat du 8 avril 2009 (arrêt Olivet), les 2/3 des contrats de délégation de service 
public (DSP) signés avant 1995 pour une durée de plus de 20 ans doivent être revus avant février 
2015. L’occasion se présente de rétablir une régie publique et d’éviter que de nouveaux contrats 
de DSP soient prolongés par les élus pour une durée de 12 ans (maximum). Mais même là où il 
n’y a pas de possibilité de retour à une gestion publique au cours du prochain mandat, d’autres 
propositions qui concernent le droit à l’eau pour tous, la tarification ou encore la préservation de la 
ressource peuvent avancer si les élus en ont la volonté et, au final, si les électeurs l’exigent. 
Enfin, là où des régies existent déjà, il y a souvent matière aussi à aller plus loin dans le sens par 
exemple d’une participation réelle des usagers citoyens.  

Premiers signataires : Coordination Eau Île-de-France, Eau bien commun PACA, Coordination 
Eau bien commun Rhône-Alpes, Mouvement Utopia, AREP-CAMY, ATTAC 93 centre et est, Eau 
Val de Seine, Ligue des Droits de l’Homme du Kremlin Bicêtre, MNLE 69, Vivre sa ville… 

 

 


