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Oui, financer les retraites à 60 ans, c’est possible ! …
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Une raison 
d’adhérer à 
ATTAC

A ATTAC, on vise 
le cœur de la cible

Depuis sa naissance, 
Attac dénonce l’emprise 
de la finance sur la 
société, qui aggrave sans 
cesse les inégalités et fait 
reculer la démocratie. La 
crise financière et ses 
conséquences sociales 
désastreuses nous ont 
malheureusement donné 
raison, mais tout continue 
comme avant. Cela ne 
peut plus durer. La 
taxation des transactions 
financières –les deux T 
d’Attac – est aujourd’hui 
au cœur du débat 
mondial. Mais l’industrie 
financière résistera avec 
acharnement : à nous de 
construire la mobilisation 
citoyenne. Au-delà de la 
taxe, nous proposons des 
mesures concrètes et 
pertinentes pour mettre 
fin à l’économie casino et 
sortir de l ’impasse 
néolibérale. 

Le prochain numéro 
paraîtra début … octobre.

Envoyez nous vos articles 
et annonces. 
Ce numéro vous a 
intéressé ? 
Pensez à ceux qui n’ont 
que la télé ou la radio 
pour s’informer. 

Diffusez, 
par courriel 
ou sur papier…

Pour la troisième fois, après 1993 (réforme Balladur), 2003 (réforme Fillon), le gouvernement s’attaque aux 
retraites. Toutes ces « réformes » vont dans le même sens : Les droits des salariés tirés vers le bas, remise en 
cause du système par  répartition,  augmentation  de l’âge  de départ  à la retraite,  diminution du montant  des 
retraites. Le tout habillé d’un discours catastrophiste : 
L’allongement de la durée de vie entraînerait un accroissement des dépenses de retraite responsable de déficits 
abyssaux insupportables par la société. Pour le gouvernement et le Medef, abondamment relayés par la plupart 
des médias, une mesure s’impose : supprimer l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans en le portant à 62, 65 ou 
67 ans. 
Le COR (conseil d’orientation des retraites) envisage une réforme du système actuel par répartition, qui assure 
un taux de remplacement du salaire défini à l’avance, par un système de retraite par points ou par « compte 
notionnel », systèmes par répartition certes, mais qui ne garantissent plus un niveau de retraite, ce dernier servant 
à ajuster l’équilibre financier des régimes.

La fausse solution du recul de l’âge de la retraite
Depuis le 19e siècle et la montée en puissance du capitalisme, la durée du travail a toujours été un terrain de 
confrontation : lutte pour la journée de 8 heures (12h en 1848), pour réduire la durée hebdomadaire du travail 
(48h en 1919, 40h en 1936, 39h en 1982, 35h en 1998), lutte pour les congés payés, lutte pour le droit à la 
retraite.  L’augmentation  de  la  productivité  ne doit  pas  servir  uniquement  à augmenter  la  rente et  la 
rémunération du capital ou des actionnaires mais doit servir à améliorer les conditions de vie des salariés en 
attribuant des salaires décents, en améliorant les conditions de travail et en travaillant moins et moins longtemps. 
Reculer l’âge ouvrant le droit à la retraite  est une régression sociale qui va à l’encontre de l’évolution de la 
société depuis plus d’un siècle. Cela est  d’autant plus insupportable que la majorité des salariés arrêtent de 
travailler vers 58 ans, les entreprises n’hésitant pas à se débarrasser des salariés âgés. Cette mesure reviendrait 
en fait à diminuer le montant de la retraite.

La solution : un partage plus équitable de la  richesse
La raison fondamentale de la dégradation de l’équilibre financier des régimes de retraite est la chute de l’emploi 
et le développement du chômage même si les conséquences de la démographie à long terme ne sauraient être 
niées. 
Les solutions au problème du financement des retraites existent. Le dernier rapport du COR (avril 2010) montre 
que le financement des retraites à un niveau décent est tout à fait possible. Selon ce rapport, en 2008 la masse 
des cotisations retraites représentait 12,8 % du Pib (total des richesses produites dans l’année), l’ensemble des 
dépenses de retraites 13,4 % du PIB, soit un besoin en financement complémentaire de 0,6 point. 
En 2050, selon les scénarios envisagés, les dépenses de retraites varieraient entre 14,3% et 15,7% du PIB, soit un 
besoin de +1,7 à +3 points de PIB si on conserve le même système de cotisation qu’aujourd’hui. On est loin de la 
vision catastrophiste présentée par le gouvernement et le MEDEF. Mais le problème est que le gouvernement et 
le patronat ne veulent pas entendre parler de modification de la répartition de la richesse. Pas question de toucher  
à l’explosion des profits, dividendes et revenus financiers, qui sont passés de 3,2 % du PIB en 1982  à 8,5 % du 
PIB en 2007 !
La retraite par répartition : un droit qu’il faut défendre et améliorer. Le système de retraite par répartition, basé 
sur des droits collectifs, sur la solidarité entre salariés et entre générations doit être défendu. Défendu et amélioré 
en garantissant la possibilité de prendre sa retraite à 60 ans, en garantissant un niveau de retraite permettant de 
vivre décemment. Pour cela il faut une réforme du financement de la protection sociale, prenant en compte une 
contribution  sur  les  revenus  financiers  des  entreprises,  une  remise  en  cause  des  exonérations  des 
cotisations patronales, notamment en taxant tous les revenus financiers, profits,  stock-options (une part de plus 
en plus  importante  des revenus  n’est  pas  soumise à cotisation),  en mettant  en place une autre politique de 
l’emploi.
Le système de retraite et, plus généralement la protection sociale est un enjeu de société. A moins de décréter la 
paupérisation des retraités, il est normal de couvrir les besoins sociaux liés à l’augmentation de leur part dans la 
population  par un accroissement les prélèvements sur la richesse produite. Il faut en finir avec l’actuel partage 
éhonté des richesses  au bénéfice  des  revenus financiers. Mais  cela  ne se  fera  pas  tout  seul.  Les  enjeux 
financiers de la protection sociale sont considérables. Il faudra de nombreuses luttes !

Joël Héaulme (texte repris du « Grain de sable, ATTAC, Pays d’Aix, n° 59)
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Recouvrer le pouvoir monétaire Raymond Zaharia

Une création monétaire excessive peut certes entraîner de l'inflation... il se trouve que les exemples que les banquiers et les 
rentiers se sont attachés à graver dans nos esprits, avec un certain succès, sont des cas de création monétaire publique: nous 
avons  tous présents à  l'esprit  les épouvantails préférés des  financiers...  que  constituent  le  cas  des  assignats  sous 
la Révolution, ou celui des brouettes de marks à la fin des années 1920.
 
Cependant, la création monétaire publique peut aussi être un outil de politique économique permettant de créer de nouveaux 
biens publics. Patrick Viveret cite souvent l'exemple des réseaux de chemins de fer construits au 19ème siècle. 
 
Un autre cas moins souvent cité, (car il peut être embarrassant de faire la pub d'un outil qui a servi à l'apocalypse...), est celui 
du réarmement de l'Allemagne, accompli entre 1933 et 1939, en dépit des contraintes du Traité de Versailles...  
L'invention  des  "Mefo  Bills"  par  le  ministre  des  finances  d'Hitler  (Schacht)  a  tellement  bien  marché,  hélas,  que  nous 
continuons, 77 ans après... a en subir les conséquences ! 
En effet, les statuts de la Banque Centrale Européenne (BCE) de 2010 sont ceux de la Bundesbank d'après 1945... écrits a 
une époque ou ses rédacteurs avaient  deux bonnes raisons de  proscrire la création monétaire publique: l'échec que furent 
les brouettes de Marks et le succès que furent, hélas, les MEFO Bills... (au point que Schacht démissionna quand il vit l'usage 
qui en était fait... il fut d'ailleurs relaxé lors du procès de Nuremberg).
 
Cf. les déclarations de Michel Rocard à l'été 2008 "Nous n'aurions jamais du céder sur les instruments monétaires": il fut 
quand même le 1er Ministre qui amorça  la négociation du Traité de Maastricht, et qui vit les Allemands exiger que les statuts 
de la BCE soient ceux de la Bundesbank... et que la libre circulation des capitaux soit totale (pas seulement au sein de l'UE), 
C'est d'ailleurs ainsi que les gouvernements se retrouvent "à poil"... comme on l'a bien vu, début mai.
 
Les Allemands viennent d'apprendre à NOS dépens, (nous sommes tous des... "Grecs Islandais" !), ce que peux coûter cette 
peur  panique  de  la création monétaire publique,  cette  interdiction  de  rang  constitutionnel  de  l'usage...  du 
marteau, promulguée après... un assassinat à coups de marteau !  Depuis 65 ans, les marchands de cloueurs automatiques, (la 
finance privée, si vous préférez...), sont évidemment de chauds partisans du maintien de cette interdiction... tandis qu'au sein 
du  gouvernement  allemand,  la  remise  en  cause  du  tabou  né  après  1945...  est,  enfin  entamée:  quantitative  easing et 
interdiction des ventes à découvert en sont, il me semble, des signes précurseurs. Mais bien entendu, rien n'est joué... 
 
Pour fixer les idées sur l'enjeu... le stock de dette l'Eurozone est d'environ 7000 milliards: verser des intérêts de 1 ou 2 % à la 
BCE (au lieu de 3 ou 4 %  au plus riches européens ou... non européens), cela peut représenter une économie de 140 à 210 
milliard d'intérêts par an (soit plus que le budget de l'UE...). 
Evidemment, ce calcul grossier risque de choquer les "professionnels"... Plein de correctifs sont nécessaires, par exemple... 
pour la part de la dette, (7000 milliards d’euros), qui n'est pas détenue par des banques (et qui ne serait donc pas annulée lors 
d'un remboursement en monnaie centrale BCE... d'ou des risques inflationnistes à évaluer et...à maîtriser. Merci de ne pas 
agiter trop fort l'épouvantail préféré... des financiers ! Les gens qui meurent dans les rues ne meurent pas d'inflation !) 
 
Ainsi, le potentiel de réduction, (ou plutôt de redéploiement...), de dépenses publiques totalement improductives, (car elles ne 
servent qu'à enrichir un peu plus les 10% les plus riches, en Europe et hors d'Europe...), est considérable.  
 
Pour revenir au point de départ, il n'y a aucune raison que la création monétaire publique soit toujours inflationniste et que 
la création monétaire privée ne  le  soit  jamais.  Simplement...  la création monétaire privée excessive  ne  se  porte  que  très 
partiellement sur les dépenses de fonctionnement: ceux qui en profitent ne peuvent prendre 10 repas ou 10 vols par jour... 
(encore que, pour le vol...). 
De la  sorte, la création monétaire privée se reporte sur le "grand casino"... avec les incessantes bulles spéculatives qui nous 
enchantent  !  Oui,  la création monétaire privatisée,  (ce  formidable  effet  d'aubaine  offert  aux  banques  par  des 
Allemands tétanisés par leur propre histoire), peut aussi être inflationniste ! 

Alors que la BCE elle même, déclare que la masse monétaire ne doit pas croître de plus de 4,5 % par an, elle a galopé à 
près de 10 % par  an jusqu'en 2008 !  La  BCE DOIT "servir  la liquidité"...  elle ne contrôle rien !  (le fameux  coefficient  
multiplicateur... entre monnaie centrale et monnaie de banques de second rang... devrait plutôt être vu, désormais, comme un 
coefficient diviseur entre monnaie de banques et monnaie centrale).  

Que  ces  faits  essentiels  soient  occultés pourrait  devenir  un  jour  un  sujet  de thèse... sur  la  façon  dont  l'opinion 
est anesthésiée... et combien l'indigence du débat public sur ces questions est une tragédie... (mais pas pour tout le monde !)
 
En  recouvrant  enfin,  et  en  organisant  le  pouvoir monétaire (c’est-à-dire  avec  les  garde  fous,  les  contre  pouvoirs, 
la subsidiarité, et le contrôle démocratique qui vont bien), on pourrait économiser, rien qu'en France, environ 1 milliard par 
semaine de dépenses publiques... Dans ce cas, l'obligation de voter un budget en équilibre, (hors investissements publics... à 
financer par emprunt auprès de la BCE), ne serait plus le terrible piège qui se prépare en ce moment même !
 
 20 mai 2010
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La croissance est-elle utile ? Un test à faire et à proposer à vos amis

1. Une marée noire :                                       
a. fait diminuer le PIB* à cause des dégâts. 
b. n’a rien à voir avec le PIB.
c. entraîne des dépenses de dépollution qui

viennent augmenter le PIB.

2.Si toute la population mondiale avait le niveau de vie américain, il faudrait aujourd’hui,
pour absorber l’impact écologique :

                      a.  2,51 planètes-terre.
 b.  3,66 planètes-terre.
 c.  4,74 planètes-terre.

3. Le CO2, dioxyde de carbone, est le principal gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement 
climatique. Les Etats-Unis, qui représentent 4,7% de la population mondiale, produisent :

a. 7%  des émissions de CO2 du monde.
b. 16% des émissions de CO2 du monde.
c. 25% des émissions de CO2 du monde.

4. Grâce à la forte croissance mondiale depuis 1960, 
l’écart des revenus est aujourd’hui de :

a. 1 à 15
b. 1 à 25
c. 1 à 80

5. Les 3 familles les plus riches ont un revenu 
supérieur au PIB total des : 

a. 31 pays les plus pauvres.
b. 10 pays les plus pauvres.
c.  48 pays les plus pauvres.

6. Y a-t-il un rapport entre croissance 
économique et emploi ?

a. Oui, parce que le Banque Mondiale et les grands partis 
politiques parlent toujours de la croissance comme étant 
la solution.

b. Pas nécessairement, parce que dans plusieurs secteurs, par exemple dans celui de la construction mécanique, quand le chiffre 
d’affaire monte, le nombre d’emplois diminue.   

c. Non, puisque les gains de productivité correspondent la plupart du temps à une diminution des emplois.

7. On peut faire diminuer la pauvreté en :

a. produisant davantage de richesse.
b. consommant davantage.
c. partageant les richesses.

8. Les bénéfices d’un secteur économique qui croît :

a. contribuent toujours à une meilleure qualité de vie.
b. sont toujours plus importants que les dégâts produits par la même croissance.
c. peuvent être moins importants que les dégâts produits par la même croissance.

Voir les bonnes réponses en page 5

La France doit soutenir les initiatives allemandes contre la spéculation financière
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En 1960, l’écart des revenus entre les 20% 
des plus riches et les 20% des plus pauvres  

était de 1 à 30.

*   Produit Intérieur Brut : 
 indicateur économique très utilisé, qui  

mesure le niveau de production d'un 
pays.

 

L’impact ou l’empreinte écologique
correspond à la superficie nécessaire 

pour produire  les ressources et  
absorber les déchets d’une population.

 



Communiqué ATTAC France, 22 mai

Angela  Merkel  l'a  déclaré  le  19 mai:  l'Allemagne va proposer  au G20 de Toronto la  mise en place  d'une  taxe sur  les 
transactions financières. Si le G20 ne veut pas, elle le proposera à l'Union européenne. Si les Britanniques ne veulent pas, elle 
le proposera à la zone euro. Et si personne ne veut le faire, l'Allemagne le fera seule, comme elle a déjà interdit la vente à 
découvert de certains produits dérivés. 
C'est la première fois qu'un dirigeant européen de premier plan montre cette détermination dans la lutte contre la spéculation 
financière. Peu importe les souhaits réels de Mme Merkel : elle a dû prendre en compte l'exaspération de l'opinion publique 
allemande et la campagne menée depuis plusieurs mois par de nombreux syndicats et associations dont Attac Allemagne.
Jusqu'ici le gouvernement français a suivi l'Allemagne dans ses orientations les plus régressives: imposer l'austérité partout 
en Europe, interdire les déficits dans la Constitution. Mais pas pour la régulation financière: Christine Lagarde a critiqué la 
décision unilatérale des Allemands contre la spéculation sur les dérivés, et Nicolas Sarkozy n'a pas soutenu les propos de 
Mme Merkel sur la taxe. 
Nous demandons aux autorités françaises de soutenir clairement les propositions allemandes contre la spéculation financière, 
et de s'engager fermement dans la même direction: le G20, sinon l'Union européenne, sinon la zone euro, sinon la France et 
l'Allemagne,  doivent décider  de taxer enfin les transactions financières.  Nous appelons l'ensemble des forces  politiques, 
syndicales et associatives en France à faire pression en ce sens sur le gouvernement. Désarmer la finance est indispensable 
pour faire échec aux régressions sociales aujourd'hui programmées, en France et en Europe, et pour financer les besoins 
sociaux et écologiques.
Attac France va proposer à ses partenaires syndicaux et associatifs engagés dans une pétition pour la taxation des transactions 
financières  (http://www.france.attac.org) de demander ensemble un rendez-vous la semaine prochaine à Nicolas Sarkozy 
pour lui exprimer notre volonté de voir la France prendre clairement position.

Non au partage inégalitaire des retraites.  Pierre  KHALFA , Membre  du  Conseil  scientifique d'  ATTAC France 

La  volonté  gouvernementale  d' accélérer  la mise en place de sa réforme jusqu' à parler  de sa  mise  en  oeuvre dès  janvier 
2010 n' est pas une  surprise, puisqu' il  avait  prévu  de  déposer  son  projet de loi  à  l'  Assemblée  nationale en  septembre .
De  même, sur  le  contenu de sa réforme, son  document d' orientation, sorti à la mi-mai, était clair pour qui  voulait bien le 
lire.
La voie qu' il  entend  privilégier est l' allongement de la  durée d' activité, soit en cotisant plus longtemps, soit en reculant 
l'âge légal de départ à la retraite.
Il s' agit pour nous de tout faire pour bloquer ce projet . D' où l' importance de la journée du 27 Mai et de la création des 
collectifs  unitaires  de  défense  des  retraites  qui  se  montent  un  peu  partout  en  France  .  Il  faut  engager  une  véritable 
mobilisation .
Sur  les  solutions  alternatives  à  celles  du  gouvernement  et  notamment  celle  de  l'  augmentation  des  recettes,  nous 
commençons à être entendus.
La preuve, le gouvernement, qui, il y a  quelques mois, se refusait à tout prélèvement nouveau, est obligé d' indiquer que, 
malgré tout, il va taxer les hauts revenus. Nous  mettons, quant à nous, au centre de notre campagne  un nouveau partage des 
richesses produites.
C' est la question de fond pour pérenniser  la protection sociale et notre système de retraite. Acceptons-nous comme fatale la  
baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée, comme cela se fait depuis trente ans, ou refusons-nous ce partage de plus 
en plus inégalitaire des richesses en exigeant que les revenus du capital soient mis, de façon plus importante, à contribution ?
Cet argument rencontre, de plus en plus, l' assentiment  des  Français . 

(article repris de l’Humanité du 2( mai 2010).

Résidence  Universitaire  d’Antony,  destruction  programmée.  Avec  ses  amis  de  la  Communauté 
d'Agglomération des Hauts-de-Bièvre, P. Devedjian s’entête à vouloir détruire la RUA ! Les élus d'opposition dénoncent. 
(Nanterre, lundi 10 mai 2010)

Les élus UMP / NC des Hauts de Seine ont voté en Commission Permanente, ce jour, un budget de deux millions d'euros pour financer le début de la  
destruction de la Résidence Universitaire d'Antony (RUA).
L'ensemble des élus de gauche, Parti Communiste, Parti Socialiste, Europe Ecologie-Les Verts ont voté contre.
Alors que les Hauts de Seine manquent cruellement de logements étudiants accessibles, P.Devedjian avalise la destruction des 548 logements étudiants du 
bâtiment C de la RUA, dans sa ville d’Antony.
Ce n’est plus un, comme prévu initialement, un mais deux millions d’euros qui vont être allouée à cette opération que de nombreuses associations dénoncent. 
Les élus de gauche soutiennent les revendications du Collectif pour donner un avenir à la RUA et de l’Association des Amis de la RUA. Il existe, en 
effet, des solutions alternatives pour réhabiliter la RUA. La Région Ile-de-France s’est, par exemple, engagée à donner 
20 millions, pour réaliser ces travaux à condition qu’il n’y ait pas de destruction. 
Or P. Devedjian fait la sourde oreille et ne lâche pas sa priorité : détruire la RUA, probablement au profit d’opérateurs immobiliers ! 
Pendant qu’il communique sur sa « nouvelle offre de logement étudiant » basée sur d’hypothétiques « opérations en cours de montage », les étudiants, 
boursiers notamment, "galèrent" pour pouvoir se loger et étudier dans de bonnes conditions, sans avoir à dépenser des fortunes.
Les élus de gauche, PC, PS, Europe Ecologie-Les Verts demandent l’arrêt immédiat de cette politique désastreuse. La Résidence universitaires d'Antony doit  
être réhabilitée et non détruite.

Dernière nouvelle : le Collectif « pour donner un avenir à la RUA » se réunit le 8 juin à 20 H 30 pour décider de modalités d’actions. 

Agenda 
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3 juin Montrouge Les retraites, avec Bernard Kervella, membre du Conseil Scientifique d’ATTAC
20 h 30 Maison des Associations 105 avenue Aristide Briand
Réunion-débat organisée par ATTAC 92 

4 juin Clamart Soirée-débat sur les retraites, avec Thomas Coutrot, co-président d’ATTAC-France
20 H 30 Salle Jacky Vauclair
infos détaillées ici : http://attac92clamart.free.fr/autre/spip.php?article358

Quelles sont les alternatives au recul de l’âge du droit à la retraite et à l’augmentation des cotisations sociales ?
ATTAC analyse  que  le  déséquilibre  entre  les  revenus du capital  et  les  revenus du travail  sont  le  premier 
problème,  liés  à  l’emploi,  au  chômage  (sous  toutes  ses  formes)  et  à  la  durée  du  travail.  
Augmenter les cotisations patronales, sources de profit injurieux en pleine crise sociale, est le premier geste à 
faire.  La démographie aussi  n’est pas un problème : le  taux de fécondité  français  est l’un des plus élevés 
d’Europe  et,  malheureusement,  l’espérance  de  vie  a  cessé  de  progresser.  Il  faut  commencer  par  reprendre 
l'argent où il est ! Et cesser de mentir sur le trou des caisses de retraites. Encore un déficit créé pour empêcher 
d'autres solutions, plus solidaires !

5 juin Malakoff Assemblée générale d’ATTAC 92

de 10 h à 17 h Maison de la Vie Associative 28, rue Victor Hugo

Après avoir rapidement satisfait aux contraintes administratives, cette Assemblée Générale sera essentiellement 
consacrée à approfondir notre réflexion sur un thème de fond  l’altermondialisme, le matin et l'après-midi à 
définir nos propositions concernant l’avenir de notre association (à partir de la Déclaration du CA d’ATTAC-
France des 9 et 10 janvier 2010).

10h00 :Accueil.  Présentation de la journée. Ouverture du vote en séance, pour ceux qui n’ont pas voté par 
correspondance.
10h15 :  Assemblée  Générale  Ordinaire.  Rapport  d’activité  2009-  2010 ;  Rapport  financier  2009-  2010 ;

Présentation des motions et/ou résolutions proposées par les adhérents.

11h : Discussion à partir de la Déclaration du CA d'ATTAC-France des 9 et 10 janvier 2010
1/ A quoi sert Attac, 12 ans après?
2/ Quels objectifs nous fixer pour les trois ans à venir ?
Mettre en œuvre des campagnes pertinentes et mobilisatrices, Transformer notre éducation populaire, Réinsérer 
pleinement Attac dans l'international, Démocratiser notre fonctionnement, Renforcer nos moyens financiers et 
notre rayonnement

avec Hélène Hérin, membre du CA d'ATTAC-France

13h00 : Clôture définitive des votes.

13h - 14h30 : Déjeuner. Buffet composé à partir des mets apportés par les participants 

14h30 : Résultats des votes de l’Assemblée Générale Ordinaire.

15h :  Le mouvement altermondialiste face à la crise globale
par Gus Massiah du Conseil Scientifique d'ATTAC
modérateur : Bernard Kervella, du Conseil Scientifique d'ATTAC

Le mouvement altermondialiste est un mouvement historique et antisystémique.
En tant  que  mouvement  historique,  il  prolonge  et  renouvelle  les  mouvements  précédents :  celui  des  luttes 
ouvrières et sociales, celui de la décolonisation, celui des libertés et le nouveau paradigme écologique. Il définit 
un nouveau projet d'émancipation à partir des quatre dimensions structurelles de la crise (sociale, écologique, 
géopolitique et idéologique).
En  tant  que  mouvement  antisystémique,  il  articule  la  réponse  et  les  alternatives  à  deux  crises,  celle  du 
néolibaralisme et celle du capitalisme.
Le mouvement altermondialiste définit sa stratégie à partir de ses bases sociales et de ses formes d'organisation. 
Le débat stratégique se construit autour de la question du rapport entre pouvoir et politique. 
Le mouvement altermondialiste définit ses alliances par rapport aux issues possibles à la crise autour des trois 
évolutions  envisageables :  néoconservatisme  de  guerre,  green  new-deal  et  refondation  du  capitalisme, 
alternatives au capitalisme.

15h45 : débat avec le public

17h : Clôture de l’AG.

14 juin Courbevoie Les retraites, avec  Yves Dimicoli, économiste et journaliste, 
et Bernard Kervella, membre du Conseil Scientifique d’ATTAC

19 h,  6 rue Alain Ledoux

Conférence-débat organisée par ATTAC92, groupe de     Courbevoie-  Colombes - La Garenne-  Neuilly
Renseignements complémentaires : Annie Reynaud 06 74 10 30 72  01 47 6 0 14 95

16 juin Colombes "Faut-il avoir peur des ondes ?"
Avec Vincent Laget, membre  de l’Association française pour l’information scientifique (Afis).
Modérateur : Bernard Kervella, membre du Conseil Scientifique d’Attac
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20 H 30 Salle de la vie associative 4 Place du Général Leclerc

Pour se rendre à la salle : Train : Gare St Lazare, descendre à Colombes, Métro : Porte Champerret, autobus 164, 
descendre mairie de Colombes, vous êtes juste devant la salle ou Métro : Pont de Neuilly,  autobus 176, descendre 
église de Colombes. 

Antennes-relais,  téléphones  portables,  lignes  très  haute  tension.  Il  n’y  a  pas  une  journée  sans  qu’une 
manifestation exigeant le démontage ou le déplacement d’un de ces dispositifs ne fasse l’objet d’un article dans 
la presse. Les antennes-relais et les lignes THT dérangent et font peur : les riverains craignent pour leur santé de 
développer cancers  et autres pathologies  lourdes.  Des condamnations  judiciaires  d’opérateurs de téléphonie 
mobile en 2009 ont contraint le gouvernement à organiser un « Grenelle » des ondes.
Pour autant, les craintes sont-elles justifiées ? Reposent-elles sur des éléments objectifs et sérieux ? Quelle est la 
validité  du discours  des  associations  anti-antennes ?  Ces associations  sont-elles  réellement  « citoyennes » ? 
Comment la ville de Colombes s’est-elle portée candidate à l’expérimentation de l’abaissement des ondes ?
Des réponses surprenantes seront données à l’ensemble de ces questions et ne manqueront pas de susciter le 
débat…

16 juin Malakoff Réforme des retraites : comment refuser la régression ?
en présence de Catherine Margaté, maire de Malakoff, avec 
Sylvie Durand, UGICT-CGT, Pierre Khalfa, Solidaires, membre du Conseil scientifique d’ATTAC, 
Catherine Mills, maître de conférences honoraire Université Paris I  
19 H Salle des Fêtes, 51, rue Gabriel Péri 
(métro Malakoff-Plateau de Vanves ou bus 128 ou 191 arrêt Gagriel Péri- André Coin)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Réponses du test de la page3 
Toutes les bonnes réponses correspondent aux propositions «c».
Sources : Les Echos, The Guardian, Attac, des sites-web
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organisation d’ATTAC 92

Siège social: 6, rue Ledru-Rollin 92150 Suresnes   attac92@attac.org  

Site internet: http://www.local.attac.org/attac92      (Jean-Louis Montel) (web.attac92@attac.org)

Président d’ATTAC 92 : Eric Colas  president.attac92@attac.org
Secrétaire : Michel Fenayon secretaire.attac92 @attac.org
Vice-secrétaire : Sophie Maloberti
Trésorier : Hubert Guérinet
CNCL Attac Ile-de-France : Cécile Ganeval
Groupe communication : Hubert Guérinet, Christian Hamon, Cyril Pocréaux
Fichier : Nicolas Lasman, Jacques Pinoteau
Correspondant Electronique Local Jean-Paul Allétru  

Groupes de proximité :
Bagneux : Daniel Monteux Asnières : Guy Rodary Clamart : Eric Colas Antony : Cécile Ganeval; François Tonnerieux 
Colombes : Bernard Kervella Fontenay : Hélène Hérin Rueil-Malmaison : Cyril Pocréaux Clichy : Jean Quebre 
Courbevoie : Annie Reynaud Montrouge : Jean-Paul Allétru; Catherine Sindicas ; Marjorie Gaudemer 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'adhésion 2010
NOM (en capitales) : . . . . . . . . . . . . . . . …PRENOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homme / Femme (rayer la mention inutile) 
Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . …  Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Code postal : . . . . . . .Ville : . . . . . . . . . . . . . ………Pays : . . . . . . . . . Téléphone fixe 
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse électronique (pour recevoir les informations d’Attac) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J’adhère à l'association Attac et verse pour l'année civile 2010 la somme ( comportant l’abonnement de 10 €  à 
Lignes d’Attac) de : cochez le montant choisi, en fonction de votre tranche de revenu mensuel (si vous ne souhaitez pas  
recevoir Ligne d’ATTAC, précisez le  et retirez 10 €) : 
tranches de revenu mensuel de 0 à 450 € : 13 € de 450 à 900 € : 21 € de 900 à 1 200 € : 35€ de 1 200 à 1 600 € : 48€ 

de 1 600 à 2 300 € : 65 €  de 2 300 à 3 000 € : 84 € de 3 000 à 4 000 € :  120 €
au-delà de 4 000 € : 160 €

Il m'est possible d'apporter un soutien complémentaire à l'association : je procède à un apport supplémentaire de ..........
J'effectue le règlement  (rayer la mention inutile) : 
par chèque bancaire ou postal  
par carte bancaire n° :                                      3 derniers chiffres :    date d’expiration :

signature :

A adresser par courrier à ATTAC, Service adhésions, 60732 Sainte Geneviève cedex - France

Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat 
de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser au siège d’Attac France.

Angle d’attac 6, rue Ledru-Rollin – 92150 Suresnes Responsable de la publication : Eric Colas (president.attac92@attac.org)
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