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« Le blanc, c'est le noir
Le bas, c'est le haut
La répression des manifestants, c'est la liberté de manifester
Les réformes passées en force, c'est la concertation »

Pour la liberté de manifester,
contre la répression policière
« Halte aux répressions » pouvaiton lire sur la banderole d’AttacIsère le mercredi 27 mars dernier devant la préfecture de l’Isère.
Une banderole ressortie des tiroirs puisqu’elle avait été confectionnée en 2002 pour dénoncer la répression envers les faucheurs
d’OGM. Mais ce jourlà cette action était en soutien à Geneviève Legay, 73 ans, militante altermondialiste, porteparole d’ATTAC 06
gravement blessée par les forces de l’ordre à Nice lors de la manifestation des Gilets jaunes du samedi 23 mars.
De nombreuses organisations ont répondu présent à notre appel malgré le court délai donné pour la tenue de ce rassemblement et
nous les en remercions. Plusieurs interventions ont eu lieu ce soirlà avec une condamnation unanime de la répression des
rassemblements pacifiques. Ce n’est pas par la répression et les violences policières qu’Emmanuel Macron répondra à la légitime
demande de justice sociale qui s’exprime partout dans le pays.
Cet événement dramatique doit nous inciter à une mobilisation de grande ampleur contre la grave restriction des libertés publiques
actuellement en cours en France dont les atteintes à la liberté de manifester.
Georges Veyet
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Dominique Plihon à Grenoble :

« Cette Europe malade du libéralisme : comment réagir ? »
Honorable succès pour notre soirée du 18 avril consacrée à
l'Europe.

politiques, tandis que pour d'autres elle démontre au contraire
que les voies institutionnelles sont un leurre, ne pourront jamais
produire de résultats et ignoreront la volonté des peuples.

Ce soir là, l'amphi de la Maison du Tourisme accueille une
soixantaine de personnes. C'est modeste, mais tout de même
encourageant pour un thème a priori sévère. Et surtout,
l'assistance est variée et dépasse largement le portrait de
famille auquel nous sommes habitués. Cela nous vaudra un
débat animé, où la parole sera très libre, très disputée et riche.

On assiste également à quelques interventions originales et
remarquées, comme celle d'un jeunehomme, artiste de hiphop
de son état, qui tente de briser le « binarisme » de la pensée
politique pour proposer une approche « ternaire ». Les termes

Max fait une belle introduction dans laquelle il met bien en
valeur les actions d'Attac Isère, louable intention. Et c'est bien le
lieu pour faire connaître notre dynamisme.
La conférence proprement dite est claire et intéressante, et
l'audience semble captivée. Dominique Plihon précise bien les
enjeux, souligne les dérives de l'Europe et décrit l'analyse qui
est faite de la situation dans l'ouvrage collectif. Il insiste
longuement sur la posture stratégique choisie par les auteurs.
Selon eux, le danger principal de cette Europe antidémocratique
et austéritaire est qu'elle ne laisse qu'un seul horizon : celui du
nationalisme. C’est ce qu’illustrent les victoires successives, aux
quatre coins de l’Europe, d’une extrêmedroite hétérogène mais
toujours xénophobe et au fond favorable aux politiques
néolibérales. Aussi estil plus que jamais nécessaire de
défendre un autre modèle, qui remettrait au centre l’idée d’une
Europe sociale, démocratique et écologique.

en sont un peu déroutants, ou en tous cas sortent du lexique
des réunions politiques classiques et interloquent quelque peu.
Mais Dominique Plihon en fait une très belle et rapide analyse,
et abonde dans le sens d'une grande importance de la culture,
d'une pensée humaniste plus riche.

L'ouvrage propose des politiques alternatives et une stratégie
pour les mettre en œuvre : la désobéissance aux traités pour
refonder l’Europe.

La question des Gilets Jaunes est bien entendu abordée, et D.
Plihon, interrogé sur l'analyse d'Attac France, rejoint très
précisément la position adoptée par le comité local 38,
reconnaissant, au delà des réticences bien connues et de la
difficulté à cerner totalement ce mouvement protéiforme, les
convergences nombreuses et la forme d'action et d'organisation
nouvelle et qui a su déstabiliser le pouvoir.

Retrouver le chemin d’une politique de solidarité est le seul
moyen d’engager les peuples dans la construction d’une
véritable communauté politique européenne.
La posture consiste à prendre acte du capitalisme et à ne pas
faire d'une sortie précipitée un préalable à tout changement. D.
Plihon met en évidence les risques d'un tel « Frexit » pouvant
conduire à une implosion de l'Europe.

Une autre question essentielle est abordée, pointée par
D. Plihon dans son analyse : celle des mobilisations. Une
intervenante rappelle que les avancées majeures ne se font
jamais sans la pression, l'appui, le soutien de vastes catégories
populaires, et qu'aucun politique seul n'a jamais eu ni le désir ni
le pouvoir de changer radicalement la donne. Elle mentionne
évidemment et justement le Front Populaire.

La proposition stratégique de l'ouvrage tient en trois points :
utiliser toutes les marges institutionnelles, agir sur les politiques
nationales, développer les mouvements sociaux. La
« désobéissance » prônée concerne l'attitude d'un ou plusieurs
pays, voire d'une alliance de pays vis à vis des règles et non
pas les individus euxmêmes. Elle reprend l'analyse d'une
position forte de la France dans cette affaire comptetenu de
son poids en Europe.

La question de la désobéissance dans les formes d'action est
bien entendu abordée elle aussi, les prises de parole dans ce
sens soulignant le fait que les actions « sages et totalement
légales » ne produisent guère d'avancées, et ajoutant, comme
l'avait indiqué D.P., que la « légalité » ne vaut pas
nécessairement légitimité. D. Plihon avait mentionné la loi
« anticasseurs » d'abord proposée par LR, puis reprise en
compte par le gouvernement, et finalement votée par le
parlement ce 12 mars.

Le débat :
Comme on pouvait s'y attendre, nous avons assisté à de fortes
prises de position très marquées quant aux choix suggérés.
D'un côté des interventions radicales en faveur d'une sortie
immédiate de l'UE, étayées sur le choix d'une « irréformabilité »
congénitale de cette institution, néolibérale par essence.

La soirée s'achèvera, pour les organisateurs et le conférencier,
dans un restaurant encore ouvert à cette heure avancée, mais
ne méritant pas d'étoile au Michelin. On s'y interrogera entre
autres une fois de plus sur les éléments de réussite d'une telle
soirée : l'influence du thème, de la forme, du lieu, de la
« communication » et de la notoriété des invités. On ne peut
pas inviter Aline Farès à chaque occasion.

A l'opposé, des prises de parole en faveur d'un maintien coûte
que coûte dans l'UE, reprenant l'antienne de « l'union, seule
manière de résister à la Chine, à l'Amérique... à la guerre ».

Gérard Collet

Au plan stratégique, pour certains intervenants, l'épisode du
refus du TCE montre bien que l'on peut remporter des victoires
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Villes en transition :

« Nucléaire, l'équation impossible »
réprobation d'une partie du public.

Georges, Gérard, et quelques autres étions présents à la
réunion organisée par la Ville de Grenoble, l’université populaire
Up! et le syndicat SudÉnergie d’EDF,
mardi 19 février 18h–20h30 à l'Hôtel de Ville.

Des syndicalistes ont mis en avant le problème de la sous
traitance, qui va jusqu'à 80% des effectifs, mais sans donner de
chiffres quant aux tâches sous traitées...

Ça s'intitulait bravement :
Les interventions de la mairie et de ses émanations m'ont paru
assez « bienpensantes », autosatisfaites et pas très probantes.
Le président de GEG a mis en avant les parcs solaires mis en
place par exemple à Susville
(https://vivonslenergieautrement.fr/susvillenouveauparc
productionenergierenouvelableisere/), certes novateur et
relocalisant ; mais on parle de 5 MW de production là où une
tranche de centrale classique a deux zéros de plus.

Nucléaire, l'équation impossible
Riche plateau, avec la présence de :
• Naoto Kan, Premier ministre du Japon à l'époque de
Fukushima
• Eric Piolle, Maire de Grenoble
• Mycle Schneider, Coordinateur du World Nuclear Industry
Status Report
• Vincent Fristot, Président de GEG
• Patrick Benquet, Réalisateur de "Nucléaire, l'impasse
française"
• Anne Debregeas, Syndicaliste SudEnergie et économiste à la
R&D d'EDF

Il y a eu de très nombreuses questions, montrant que
l'assistance était très divisée, et que nombre de jeunes gens,
très mobilisés autour des questions climatiques, perçoivent le
nucléaire comme la seule réponse plausible dans l'instant.
Les solutions alternatives proposées comme réponses sont en
grande partie à inventer et à créer à l'échelle industrielle, elles
sont nombreuses mais leur faisabilité n'est pas démontrée, et
leurs nuisances possibles ne sont pas du tout abordées.
(stockage d'énergie sous forme de gaz combustibles,
hydrogène, voire hydrocarbures synthétisés à partir d'énergies
non modulables...).

Quelques remarques à partir de mes notes et souvenirs, le sujet
étant d'importance. À comparer aux impressions des autres.
Public nombreux et attentif, constitué d'une part d'anti
nucléaires et d'autre part de jeunes gens visiblement frais
émoulus de la sphère technoscientifique grenobloise.

Une des questions majeures est en effet le temps de mise en
œuvre de ces solutions hypothétiques, vue « l'urgence
climatique ».

Toutes les interventions étaient de très haut niveau, le point
d'orgue étant évidemment le témoignage glaçant de M. Kan.
Une description assez terrifiante, par un acteur de premier plan,
de ce qu'a vécu le Japon dans les jours suivant l'accident.

Étonnamment, si la question de « l'efficacité énergétique » est
souvent mise en avant, personne ne met en cause le dogme de
la croissance alors qu'on sait qu'il n'y a jamais eu (ou de
manière très brève) de « découplage » de la croissance et de la
consommation d'énergie.

On peut remarquer que les dossiers des différents
conférenciers étaient quasi entièrement à charge contre le
nucléaire. M. Schneider, dont la présentation était très
convaincante et instructive, n'a présenté que les tableaux
démontrant « l'inefficience » globale du nucléaire, soulevant la

Gérard Collet

Nostalgie
Relancer le « groupe action » au sein d’Attac Isère...

nous retrouvons sur le terrain des mêmes luttes, mais nous
avons perdu le contact avec la rue.

Ah, qu’il nous semble loin ce groupe action.
Le temps où nous nous retrouvions nombreux autour d’une
table pour réfléchir sur les actions de rue à mettre en place pour
informer les citoyens sur les retombées néfastes de
« l’économie libérale » sur le pouvoir d’achat, en particulier des
plus démunis, sur la qualité, sinon la perte de nombreux
services publics, sur les méfaits des multinationales...

C’est pourquoi, nous relançons le « groupe action » au sein
d’Attac Isère, et nous invitons tous les adhérentes à y
participer.
Attention, il ne s’agit pas de monter des conférences sur les
sujets que nous portons, mais de mettre ceuxci en forme de
manière facilement compréhensible, sinon humoristique.
Vous êtes tous invités à y participer avec vos idées et votre
bonne humeur.

Non, depuis nos saynètes sur les retombées des accords de
libre échange (et en particulier du TAFTA), depuis l’utilisation du
« théâtre image » devant la BNP pour dénoncer les
agissements des banques, et beaucoup d’autres types
d’actions, il y a eu la tenue de l’université d’été des
mouvements sociaux qui s’est déroulée au cours de l’été 2018 à
Grenoble, laquelle a pompé notre énergie pendant près d’un an.
Certes, nous avons continué à nous battre sur de nombreux
fronts en compagnie des associations avec lesquelles nous

À bientôt,
Prochaine réunion le jeudi 2 mai de 18h à 20h à la maison des
associations
François Chantran
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20 ans en RhôneAlpes
temps principaux. La première partie de 10 h à 16 h sera
davantage orientée vers les adhérentes et proches
sympathisantes avec l’organisation de deux sessions
d’ateliers en parallèle et un repas partagé le midi ; ce temps est
prévu pour permettre la rencontre et les échanges entre les
comités de la région. Les ateliers aborderont aussi bien la
présentation d’Attac, ses objectifs et ses stratégies, que les
thématiques spécifiques portées par certains de nos comités
locaux  Attac Isère a ici proposé qu’un atelier traite de la
solidarité concrète avec la Grèce et autres victimes de
l’austérité néolibérale et un autre de la gratuité des transports
publics ; deux sujets sur lesquels nous sommes investis. La
seconde partie de la journée commencera à 16 h avec une
conférence d’Aurélie Trouvé, porteparole d’Attac France, puis
se terminera en musique autour de différents groupes locaux.
Une restauration bio sera assurée entre 18 h et 20 h par un
traiteur ambulant savoyard.

* 3 juin 1998 : l’Assemblée générale constitutive d’Attac France
se tient à Paris
* 2 juin 2018 : Attac France profite de ses 20 ans d’existence
pour réfléchir à son rôle et ses missions dans l’actuelle phase
autoritaire d’un ultralibéralisme triomphant
* août 2018 : Université d’été des mouvements sociaux,
Grenoble : Attac Savoie profite de cette opportunité pour inviter
l’ensemble des comités de la région RhôneAlpes à une
rencontre afin de discuter du type d’événement qu’il serait
envisageable d’organiser sur la région. Différents comités ont
répondu présent, notamment ceux de Savoie, HauteSavoie,
Isère, Ain, Rhône, Loire.
* Samedi 28 septembre 2019. Nous y sommes, c’est la
Journée des 20 ans en région RhôneAlpes à l’espace François
Mitterrand de Montmélian. Merci à Attac Savoie d’avoir
maintenu le pilotage de cette journée, qui se déroulera en deux

Nikolaz

Agenda
CA (ouvert à tous) :
7 mai. 17h à la MDA.
5 juin. 17h à la MDA.
Manifestation du 1er mai :
1 mai. Le montage du stand Attac Isère au Jardin de ville de Grenoble
débutera à 8 h 30... Venez nombreux, il y a du lourd !
Préparation de l’action du 9 mai 2019 :
La préparation de cette action, comprenant des "prises de parole" devant
des enseignes emblématiques de l’évasion fiscale ou des investissements
toxiques se fera le 2 mai à 18 h à la MDA.

contact

Grenoble
attac38@attac.org
Grésivaudan
info.gresivaudan@attac.org
SaintMarcellin
attac.stmarcellin@laposte.net
Attac NordIsère
nordisere@attac.org
https://attacni.bourbre.org/
Voiron
voironnais.attac38@list.attac.org
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