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      angle d’attac 92 

Dès maintenant, 

réglez votre 

cotisation 2011 ! 

 

Faites 

adhérer à 

ATTAC : 
 

A ATTAC, on 

apprend ensemble 
 

Les adhérents 

d’Attac sont des 

curieux insatiables. 

A Attac on apprend 

dans les conférences 

et les débats, mais 

surtout dans l’action 

et l’expérimentation. 

Nous cherchons 

aujourd’hui à 

renouveler nos 

formes d’éducation 

populaire pour 

mieux conjuguer 

expertise technique 

et participation 

citoyenne. Ni 

l’intelligence, ni la 

connaissance ne 

sont le monopole 

des « experts » !  

 

 
D’accord, pas d’accord 
avec les articles de ce 

numéro ? Réagissez ! 

Envoyez nous vos articles 
et annonces.  

Le prochain numéro 

paraîtra début février.  

 

Diffusez,  

par courriel  

ou sur papier… 
Vous souhaitez abonner 

des parents, des amis ? 
Donnez-nous leur adresse 

internet.  

 Les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne examinent en ce 

moment (17 décembre 2010)  à Bruxelles les propositions d’Herman Van Rompuy 

pour la future « gouvernance » économique de l’UE et le renforcement du pacte de 

stabilité. Ils se sont d’ores et déjà accordés pour réformer le traité de Lisbonne, afin 

de mettre en place un mécanisme permanent de gestion des crises. Il s’agit de 

contraindre les États en difficulté à une austérité permanente, et d’encadrer la mise à 

contribution – probablement symbolique - du secteur financier. 
 

La crise a clairement montré la nécessité d’une réelle réorientation radicale de 

l’Union européenne. Pourtant la Commission et le Conseil, en promouvant des 

politiques d’austérité et de rigueur, persistent à s’inspirer d’un paradigme 

économique discrédité et injuste basé sur la réduction des budgets publics, la remise 

en cause des protections sociales et la « modération » salariale au nom de la 

nécessité de « rassurer les marchés ». 
 

Cette emprise des marchés financiers est inscrite au cœur du projet de 

«gouvernance» économique, prônée par les chefs d'Etat et de gouvernement. 

L’emprise des peuples, elle, semble de plus en plus incertaine : le recours à la 

«procédure simplifiée » écarte en effet la possibilité d’une consultation populaire sur 

la modification du traité de Lisbonne. Il s'agit d'un nouveau déni démocratique. 

Attac France dénonce les orientations régressives adoptées à Bruxelles, et demande 

la tenue d'un referendum en France sur la réforme du traité de Lisbonne. Avec les 

Attac d’Europe, elle souhaite que les associations, les syndicats et la société civile 

s'organisent, dans chaque Etat membre et à l’échelle européenne, pour mettre en 

avant de nouvelles perspectives plaçant les droits sociaux, écologiques et 

démocratiques au cœur d’un autre projet européen. 
 

Le réseau des Attac d’Europe publie aujourd'hui une déclaration commune  

proposant de véritables mesures alternatives, en particulier : 
 

- permettre aux gouvernements de l’UE, et de la zone euro en particulier, 

d’emprunter directement auprès de la Banque Centrale Européenne (BCE) à des 

taux d’intérêts très bas. 
 

- mettre en place un mécanisme de défaut, par lequel les États répudieraient tout ou 

partie de leur dette publique, provoquée par les cadeaux fiscaux aux riches, la crise 

de la finance et les taux d'intérêts prohibitifs imposés par les marchés financiers 
 

- réformer la fiscalité pour rétablir les recettes publiques et la rendre plus juste, avec 

une taxation des mouvements de capitaux, des grandes fortunes et des hauts revenus, 

des profits des entreprises, vers l’instauration d’un revenu maximum. 
(déclaration d’Attac  France, 17 décembre 2010) 
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Faut-il abandonner l’euro ?  Michel Berger 
 

Pour ma génération, l’idée Européenne constituait un rêve qui effacerait enfin une dizaine de siècles d’affrontements. Les 

innombrables combats  menés les uns contre les autres avaient étroitement mêlé nos cultures. Et voilà qu’enfin, après deux 

guerres meurtrières on pouvait revendiquer ensemble l’héritage d’un passé où resplendissaient également nos philosophes, 

écrivains, peintres, architectes, musiciens. Dans leur diversité ils avaient forgé au cours des siècles une unité culturelle 

européenne. Nous étions prêts, après avoir renoncé à notre volonté dominatrice et  abandonné aux vielles lunes nos ambitions 

colonisatrices, à offrir au monde la vision d’une société humaniste, où les valeurs de solidarité, de justice, de liberté, de 

tolérance auraient pu lui servir de guide.  

Dans notre esprit, l’Europe pouvait indiquer le chemin susceptible de relever les immenses défis démographique écologique 

et politique adressés au monde du  XXI
ème 

siècle. 
 

D’aucuns contesteront le terme d’Europe, dont on ne sait pas très bien à quelle réalité il s’applique. C’est pourquoi je préfère 

l’appuyer sur l’idée d’une culture commune, sachant qu’une définition territoriale est devenue caduque, comme l’est la 

notion de « frontière » dans un monde où les lignes de séparation sont de plus en plus indécises.  

On m’opposera qu’une définition culturelle est très subjective, mais elle ne me paraît pas pour autant inadaptée, quitte à 

intégrer dans la culture européenne des apports plus lointains venant d’autres continents. On me taxera aussi d’élitisme, mais 

j’abhorre la condescendance facile avec laquelle certains se targuent de « se mettre à la portée du public». A trop s’y 

consacrer on finit par fabriquer des « cerveaux disponibles », à la merci des plus honteuses propagandes politiques et des 

matraquages publicitaires les plus insupportables.  

Reste que l’impératif économique du moment oblige à un certain formalisme, et l’Europe des 27 représente une réalité. On 

peut la contester, mais elle existe et on peut, en première approximation, s’en satisfaire.  
  
Mais voilà que tout vacille. L’Europe avait subi un choc avec le rejet du traité constitutionnel en  2005. J’étais de ceux qui 

craignaient que ce rejet ne nous contraigne pendant encore longtemps à subir le libéralisme aveugle des traités antérieurs. 

Beaucoup d’entre nous à ATTAC  affirmaient que ce risque était nul car le rejet du traité devait - c’était à leurs yeux une 

évidence - entraîner  une renégociation sur des bases plus démocratiques.  

Force est de constater que le traité de Lisbonne, signé en catimini, n’a entraîné aucune discussion sérieuse, et que l’Europe 

des 27 fonctionne encore durablement sur les mêmes bases ultralibérales qu’avant 2005. Avec en plus un affaiblissement de 

la solidarité européenne, et une image internationale dégradée par l’impuissance de nos  institutions communes.  

Entendons-nous bien, il n’est pas ici question de contester la nature mercantile de ce texte et l’insuffisance de ses références à 

un contrôle démocratique de nos institutions. Mais il me semblait aussi que quelques pas timides étaient amorcés dans ce sens 

au-delà des traités primitifs.  
 

L’Europe se trouve ainsi en bien mauvaise position pour  aborder la crise financière qui traverse le monde depuis trois ans.  

Même si la Banque centrale s’efforce de réagir au mieux en injectant massivement des euros sur le marché, en contradiction 

d’ailleurs avec le rôle qui lui a été assigné  par les traités. Cela prouve d’ailleurs la fragilité du marbre sur lequel ces derniers 

ont été gravés, et qu’aucun texte, traité, constitution ne résiste longtemps à la réalité des crises.   

Les disparités entre les États, l’absence de coordination entre les régimes sociaux et fiscaux, celle aussi  d’une politique 

budgétaire commune, incite chacun à se replier sur lui-même, avec l’illusion  d’échapper plus facilement à la dictature des 

marchés.   

C’est ainsi que s’exprime de manière de plus en plus tenace la tentation pour un certain nombre d’États d’abandonner la 

monnaie unique. Monnaie  qui fut pendant une décennie le symbole le plus fort de l’unité européenne. Cet abandon s’appuie 

certes sur des arguments défendables : la possibilité entre autres pour un État de dévaluer sa monnaie pour mettre son 

économie en meilleure position dans  la compétition internationale. Il facilite certes ses exportations, mais rend aussi ses 

importations coûteuses. Or tous les États européens sont tributaires d’autres continents pour une part importante de leur 

consommation -en particulier pour l’énergie- et ils subiront alors de plein fouet la dépréciation de leur monnaie.  
 

Ce retour à des monnaies nationales ne pourra à première vue qu’alimenter la spéculation financière, avec des risques pour 

les plus faibles de voir les « marchés » les dépouiller sans aucun scrupule. Certains affirment qu’une « monnaie commune », 

à défaut d’être unique, suffirait à limiter les spéculations. Il est permis d’en douter lorsque l’on voit des traders professionnels 

gagner des fortunes sur d’infimes variations de cours. On peut compter sur l’avidité des prédateurs tapis dans les profondeurs 

des marigots financiers pour utiliser à mauvais escient toutes les opportunités spéculatives ainsi offertes. 
 

Ce repli des États nations sur eux-mêmes n’est-il pas le reflet du réflexe individuel qui pousse, en cas de crise, chacun d’entre 

nous à assurer sa propre survie ? Et s’il le faut, au détriment de celle des autres, sans percevoir la fragilité d’une sauvegarde 

personnelle dans un monde où tous les comportements sont étroitement liés. Comment pourrait-on concilier à l’intérieur 

d’ATTAC l’idéal de solidarité qui nous anime et la tentation du « chacun pour soi » sous-jacente dans l’idée d’échapper aux 

contraintes de l’Euro ? 
 

Certes, il peut sembler de simple bon sens de ne pas faire marcher du même pas des économies qui sont à des stades très 

différents. Ce à quoi nous oblige, il est vrai, la monnaie unique.  Mais, d’une part on constate que dans chaque État disposant 

de sa propre monnaie existent des disparités régionales au moins aussi importantes que celles qui règnent entre les États 

européens. Disparités que l’unicité de la monnaie et celle du pouvoir politique permettent dans une certaine mesure de 

compenser. D’autre part, ce qui est en cause, c’est l’insuffisante volonté de partager entre les plus pauvres et les plus riches 
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les fruits de l’économie. Il est un peu facile de dire que cette solidarité indispensable est rendue impossible par les textes 

existants, dominés par l’idéologie concurrentielle. Ce n’est d’abord pas tout à fait vrai, et ensuite les textes ne sont jamais 

intangibles, même s’il apparaît difficile de mettre d’accord de manière unanime 27 états.  
 

Des moyens d’intéresser à son avenir le peuple européen dans sa totalité ne sont pas hors de notre portée, et il faudra bien 

admettre un jour que sur certains sujets, comme la monnaie, la fiscalité, certains services publics, la compétence doit 

appartenir au peuple européen, sans la médiation de chacun des États. Il ne s’agit pas pour autant de supprimer ces derniers, 

mais de définir autrement les responsabilités à chaque niveau de représentation: entreprise, commune, région, État, continent. 

Sans désespérer d’obtenir dans l’avenir un véritable pouvoir au niveau de l’ensemble de l’humanité. Ne serait-ce que pour 

traiter des questions telles que l’environnement, l’énergie, l’eau… 
 

Parmi les menaces qui pèsent sur l’Euro, la plus récente est apparue en Allemagne, où l’idée s’est fait jour de créer en Europe  

deux zones distinctes disposant chacune de leur propre monnaie. Celle des États du nord, fonctionnant avec une monnaie 

allemande, et celle des États du sud, appuyée sur une monnaie française. Ceux qui ont connu la deuxième guerre mondiale 

(pour la première ils sont devenus rares… ) voient avec inquiétude resurgir le spectre des vieilles confrontations qui nous ont 

opposées pendant des siècles, avec pour conséquence pour nos deux peuples  des désastres exemplaires. 
 

Alors que faire ? Comme il faut bien commencer par un bout, d’abord persuader tous les États de la nécessité d’unifier nos 

politiques fiscales et sociales. Une partie de la crise irlandaise provient du dumping fiscal que ce pays a proposé à beaucoup 

d’investisseurs, et une partie de la crise grecque de l’incapacité du pouvoir local a récolter des impôts.  

Ensuite il faudra disposer d’un véritable budget européen, celui qui existe reste trop symbolique par rapport aux exigences de 

solidarité et aux nécessaires investissements publics à l’échelle du continent. Budget qui pourrait être alimenté en partie par 

les États, et en partie par une taxe sur les transactions financières. Nous avons  suffisamment affirmé qu’elle était judicieuse 

et opportune, et l’idée semble avoir assez fait son chemin pour que l’on se permette maintenant de la relancer avec vigueur.  
 

Enfin il faut développer les services publics, et pourquoi pas en concevoir au niveau européen. Ce n’est pas dans le vent du 

libéralisme, mais tout le monde s’accorde à dire que si la France a relativement mieux que d’autres tiré son épingle du jeu 

face à la crise, c’était en raison de l’efficacité et de l’importance de ses services publics. Services que le pouvoir actuel  n’est 

pas encore parvenu à démanteler en totalité, même si l’entreprise est hélas  en bonne voie. 
 

Rien n’interdit dans ce domaine d’être imaginatif, et d’empiéter résolument sur le secteur privé. Pourquoi par exemple ne pas 

mener une politique industrielle volontaire pour lutter contre les délocalisations ? Puisque le secteur privé en est incapable, 

seule une action publique peut s’y substituer. A une époque où de nombreuses firmes distinguent les fonctions de conception, 

de production et de commercialisation, et sous-traitent en grande partie les secondes, des entreprises publiques, polyvalentes, 

pourraient partiellement les prendre en charge. Cela permettrait  de conserver en France et en Europe un tissu industriel qui 

nous fera gravement défaut dans l’avenir. Ce serait du domaine des États de s’en préoccuper, éventuellement aidés ou 

coordonnés par les institutions européennes.  

A ceux qui prétendent que les services publics sont fait pour abriter des paresseux et qu’ils ne sont jamais rentables, on peut 

répondre d’abord que c’est inexact, et que l’on dispose dans tous les pays, et au moins en France, des moyens nécessaires 

pour contrôler leur gestion. Il suffit de se reporter un peu en arrière pour se souvenir que la Régie Renault a existé pendant de 

nombreuses années, et qu’elle tenait tout à fait sa place dans un contexte concurrentiel.  
 

On trouvera peut-être ces options utopiques et difficiles à mettre en oeuvre, mais :  « ce n’est pas parce que les choses 

sont difficiles que nous n’osons pas, mais c’est parce que nous n’osons pas que les choses sont difficiles ».   
 

C’est à ce prix, et en refusant de céder aux sirènes du démantèlement de l’Europe, que l’on pourra peut-être aborder le 

troisième millénaire avec un minimum d’optimisme.  
 

J’aimerais terminer ici en citant un passage d’un article écrit en mars 2001 pour « le passant ordinaire » par Monique 

Chemilllier-Gendreau, dont on connaît les positions lucides sur la géopolitique contemporaine : 
 

« Vous voulez laisser un monde vivable derrière vous ? Alors entrez en résistance, passez vos nuits à essayer de comprendre, 

et vos journées à organiser la lutte dans des réseaux planétaires où se construira la loi internationale du futur. Ne vous 

réjouissez  pas trop facilement qu’ici ou là les choses semblent aller mieux. Le degré d’injustice inouï qui caractérise le 

monde d'aujourd’hui pourrait annoncer un degré de barbarie inouï  pour demain. » 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paul Jorion à France Culture le 7 décembre à 7h30   Notes dôaudition de Xé(ce correspondant souhaite préserver son anonymat) 

 

J'ai bien aimé car il ne joue pas la grosse tête mais utilise des arguments de simple bon sens. 

Il a dit notamment qu'il est impossible de créer une nouvelle banque "éthique" aujourd'hui à cause d'une loi votée en 1984 par les socialistes 

(commentaire perso : comme je ne veux pas les croire complices, je préfère penser : quand on ne sait pas jouer aux échecs on ne voit pas 

l'adversaire avancer ses pions...). 

Pour l'affaire Madoff, beaucoup de banques étaient complices, notamment en Europe. Les autorités de régulation sont à la solde des 

milieux financiers  (commentaire perso : de même que le contrôle alimentaire est noyauté par Monsanto). Donc la crise n'a pas été traitée, 

et ceux qui en profitent encore sont dans une attitude de type "après moi le déluge ...", c'est comme sur le Titanic : les 1ère classes se 

réservent les canots de sauvetage, et continuent de danser... 

Il dit que les inégalités sont telles, ainsi que l'arrogance des dominants, que la situation est analogue à celle de l'aristocratie sous l'ancien 

régime (commentaire perso : on ne serait donc pas en 1930 mais en 1789 ...). 
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En finir avec (ou dépasser ) le capitalisme   Gérard Duménil, professeur ¨ lôUniversit® 
 
(notes prises par J-P Allétru, lors de la réunion-débat publique organisée à Montrouge par Attac 92 le jeudi 2 décembre 2010, relues et corrigées, 

complétées par Gérard Duménil).    

 

Sujet difficile, que Gérard Duménil aborde avec une inspiration marxiste, tout en prenant quelque distance.  

 

Des sociétés sans capitalisme peuvent-elles exister ? Oui (sans pour autant aller chercher des sociétés comme l’URSS ou la 

Chine). Les classes capitalistes ne servent à rien, elles sont parasitaires.  

La lutte des classes est le moteur de l’histoire.  

 

Est-ce que la société débarrassée du capitalisme sera une société sans classes ? Question beaucoup plus difficile.  

Il ya les propriétaires des moyens de production (les capitalistes). 

Il y a les classes populaires.   

Et il y a les cadres.  Qu’ils soient du secteur public ou du secteur privé. Les cadres constituent une classe.  

Ils se trouvent dans une certaine position vis-à-vis des moyens de production qui n’est pas celle de « propriétaire » au sens 

juridique, mais ils en exercent le « contrôle » (l’organisation, le pouvoir de décider…). 

Ils ont en commun le mode de vie (sport, alimentation, …), un certain niveau de revenus, un certain niveau culturel, des 

relations sociales (mariages, piston, …), ils ont des responsabilités d’encadrement (hiérarchie, pouvoir), des compétences. Ce 

ne sont pas des bourgeois. L’autonomisation de la classe des cadres a pu se faire dans le cadre de luttes populaires. Il en a 

existé deux variantes, l’une modérée dans l’après-guerre et l’autre radicale dans les mouvements qui se sont réclamés de 

Marx pour construire le « socialisme ». 

 

Dans la phase actuelle du capitalisme (qu’on peut appeler « néolibéralisme »), commencée il y une trentaine d’année, les 

revenus des cadres ont augmenté formidablement. Pour le  1 % le plus élevé, la moitié de leurs revenus sont des 

dividendes, des intérêts (au moins pour ce qui est déclaré) mais l’autre des salaires. Les hauts salaires ont 

considérablement augmenté au détriment des salariés.  

Dans l’après guerre, les cadres avaient une assez grande autonomie ; les politiques également. Dans cette nouvelle phase, les 

entreprises sont gérées avec un seul objectif : la Bourse (« créer de la valeur pour l’actionnaire » ).  

 

Donc, trois classes : capitalistes, cadres, classes populaires (ouvriers et employés).  

La configuration des alliances détermine le type de société : 

Cadres alliés aux classes populaires : gauche (période d’après guerre) 

Cadres alliés aux capitalistes : droite (société actuelle).  

Les cadres sont dans une position intermédiaire, ils peuvent vivre bien dans l’alliance avec les capitalistes, ou vivre bien dans 

l’alliance avec les classes populaires. Eviter le terme de « classes moyennes », terme dangereux qui suggère un continuum au 

lieu d’une structure de classe.  

 

Si on segmente la société par niveau de revenus, les 1% qui détenaient les revenus les plus élevés détenaient 18 % de la 

richesse nationale avant la guerre de 1914, 8 % après, et cela jusqu’aux années 1970. Dans les premières années de l’après-

guerre, les entreprises conservaient leurs profits pour investir et les politiques visaient la croissance et l’emploi. Les classes 

aisées se sont rattrappées depuis, sachant qu’on ne voit qu’une partie des revenus dans les statistiques fiscales.  

Dans les années 1970, les fortunes fondaient du fait de taux d’intérêt réels faibles, de dividendes faibles et d’une Bourse 

basse.  

 

Depuis la guerre, la classe capitaliste s’organise : Hayek, Thatcher, Reagan… Elle réssit à entraîner la classe des cadres (à 

coup de stock-options, de salaires élevés). Le sort fait aux classes populaires est inverse. Mise en concurrence de tous les 

travailleurs du monde. La résistance populaire subit des défaites.  

Ce tournant a été pris facilement aux Etats-Unis. D’abord plus difficilement, plus lentement, en France, où les cadres ont 

résisté (formation en Grandes Ecoles, publiques ; rôle important de l’Etat). Puis plus vite avec Mitterrand, Delors. Le PS , 

parti de cadres, croit avoir trouvé une « troisième voie ». Jospin, Attali, DSK, sont pénétrés de l’idéologie néolibérale 

déguisée en mondialisation.  

Les forces politiques du mouvement populaire sont très affaiblies, la gauche radicale est très faible.  

 

Dans les pays qui ont connu des régimes se réclamant du marxisme (Russie, Chine, …) toutes les luttes sont interdites. Les 

cadres se versent des salaires substanciels et bénéficient de nombreux avantages. Ces  régimes sont incapables de se donner 

une démocratie interne (une démocratie de classe, où le pouvoir est partagé par les classes dominantes, moyennant quelques 

compromis avec les classes populaires). Là où existe la démocratie, il y a au moins la possibilité d’alternances grâce à des 

votes sanctions (hélas pas toujours à bon escient, comme le montre l’exemple récent des Etats-Unis…). 

 

Le capitalisme a connu de grandes crises (fin du XIXe siècle, 1929, années 70, crise actuelle). Il s’en est toujours relevé, au 

prix de mutations importantes. 

Fin du XIXe : création de la grande entreprise moderne. Le mouvement ouvrier se développe.  

Pendant la deuxième guerre mondiale, l’Etat se substitue au capital, aux Etats-Unis, et continue à jouer un rôle important au 

cours des premières décennies de l’après-guerre.  Les revenus capitalistes sont diminués, les luttes sociales sont dures.  
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1970. Une décennie de crise structurelle. Ralentissement de la croissance et hausse cumlative des prix. Néolibéralisme : 

ouverture de toutes les frontières, mise en concurrence des travailleurs du monde entier. Dictatures en Amérique latine : le 

pouvoir d’achat des salaires y est divisé par plus de 2 entre le milieu des années 1970 et maintenant. 

 

Aujourd’hui : crise du néolibéralisme. Va-t-il s’en sortir ?  

A noter que le capitalisme mute. Pour désigner la société qui se dessine, on peut parler de « cadrisme ». Le processus de 

polarisation,  entre tâches de direction et tâches d’exécution, est toujours en cours et les frontières sont encore mouvantes au 

sein des groupes intermédiaires (petits cadres…)… Les capitalistes pénêtrent de manière plus ou moins parasitaire les sphères 

des cadres dirigeants. 

 

Et le socialisme ? Parmi les intellectuels, ceux qui se réclament du socialisme et parlent au nom des classes populaires, se 

réclament de l’écologie, de la démocratie, du féminisme... Mais cela suffit-il de déclarer des bonnes intentions ? Lénine aussi 

était un « bon » démocrate… Il y a un problème fondamental. Le marxisme a toujours combiné deux aspects : l’organisation 

(la planification), et le potentiel d’autoémancipation populaire comme dans la Commune de Paris, mais aussi dans l’URSS 

des tout premiers temps. Le risque est que les forces sociales d’organisation sont porteuses de rapports de classes.  

 

Il faut une alliance entre la classe des cadres et les classes populaires. Une erreur « gauchiste » serait de rejetter les cadres 

au nom de leur appartenance de classe. Mais cette alliance doit être conséquente et aller jusqu’à l’élimination de la classe 

capitaliste, et qu’elle s’attaque graduellement aux bases du pouvoir cadriste (au sein de l’entreprise ; démocratie directe, 

locale). Dans les « démocraties », malgré le suffrage universel, ce n’est pas le peuple qui gouverne. Mais c’est beaucoup 

mieux que les dictatures. L’alliance doit être réelle mais aussi  conflictuelle, avec une pression permanente des classes 

populaires par les luttes. Le processus sera forcément long. La rupture radicale est un mythe dangereux (parti léniniste…).  

Il a chez les cadres des partisans d’une telle alliance (même si une grande partie des cadres s’est ralliée au néolibéralisme). 

Les forces qui aspirent à un « post-capitalisme » supportent un double fardeau : la mort des utopies (avec l’échec des sociétés 

qui se sont réclamé de Marx) ; la force colossale du bourrage de crâne. Les classes populaires ont reçu une gigantesque 

claque historique dont elles doivent se remettre.  

 

Comment renverser le cours des choses ? Les luttes, l’éducation populaire (ATTAC !!! )… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In Transition 1.0 , un film (avec sous-titres français)  signalé par Alain Mouétaux 
http://www.vimeo.com/16000409 

 

«En transition» est le premier film détaillé sur le mouvement de transition filmé par ceux qui le connaissent le mieux, ceux 

qui l'ont réalisé sur le terrain. Le mouvement de transition mobilise des communautés partout dans le monde pour répondre 

au pic pétrolier et au changement climatique avec créativité, imagination et humour, et la reconstruction de leurs économies 

locales. Il est positif, invente des solutions ciblées, et le plaisir est contagieux. 

Dans le film, vous verrez des histoires de communautés ayant créé leur propre monnaie locale, la mise en place de leurs 

propres initiatives, la plantation d'arbres, d'agriculture et de production à caractère local, idées de partage, de vigilance. Vous 

allez voir des voisins qui partagent leurs terres avec leurs voisins qui n'en ont pas, les autorités locales essayant de suivre 

leurs initiatives locales de transition, les écoliers racontant le village en 2030, et vous aurez une idée de l'ampleur de ce 

mouvement naissant. C'est une histoire d'espoir, et c'est un appel à l'action, et nous pensons que cela vous plaira beaucoup. Il 

est aussi très drôle. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

Le nom des gens,   un film recommandé par Claire-Louise dôAur®lie  

29.12.10. Montrouge. Rencontre d’un «attaquien» au coin de ma rue. Sourires, amitié… passons sur les vœux ; je lui souhaite 

d’emblée d’aller voir le film « LE NOM DES GENS » ! Voilà une façon joyeuse, heureuse et intelligente de penser 

maintenant et jours à venir. Pas envie de vous révéler, de vous raconter : pour vous laisser le plaisir de la découverte. Mais 

que dire pour vous convaincre ? Rentrée sérieuse et un peu dans le blues, au cinéma pour voir ce film conseillé par une amie, 

je suis sortie heureuse. Les spectateurs – pas très nombreux  - échangeaient des regards, des paroles «Ça fait du bien de voir 

un film comme celui-là !» Il n’aurait pas fallu  beaucoup pour qu’on se retrouve au bistrot du coin pour voisiner ! 

Sara Reigner et Jacques Gamblin sont plus qu’épatants : toujours justes dans le surprenant, le drôle , le grave, l’émouvant, le 

cocasse, le tendre ET tous les seconds ou petits rôles sont justes. Ce n’est qu’une histoire improbable mais  si vraisemblable 

parce que jouée finement, intelligemment et si joliment ! Sans tout dire… il y est question de l’historie familiale de chacun, 

du nom que l’on porte, de notre société de maintenant mais tout ce sérieux passe dans la légèreté : quelle comédie, quel film ! 

On a même le droit d’y être fleur bleue. Oui, on voit du nu, on en voit mais chapeau : on est loin des lourdeurs si fréquentes 

au cinéma. Un film qui nous parle de notre société sans cesser de nous faire sourire, rire et de nous rendre heureux ! Quoi, 

vous êtes encore là ! Vite, filez au cinéma avant que le film soit relégué au placard pour faire place à du film clinquant. Celui-

là peut plaire à tous (presque, je dis presque parce que je suis honnête !) et apporte beaucoup, rend heureux, fait un tel bien et, 

je parie, peut être un joli partage entre nous, un nom de ralliement ! 

Pour écouter d’autres amis, j’avais vu, juste avant : «POTICHES ». Pas désagréable du tout bien que toujours ces salons, 

maisons luxueuses etc. , bien ficelé, mais pas cette finesse qui n’empêche pas le rire… m’a fait sourire, mais j’étais contente 

que ça finisse ! Et diable sait qu’on a parlé de ce film plus que de bien d’autres et  que de « LE NOM DES GENS » où tant 

de choses sont des trouvailles.  Bon, filez au cinéma, on s’y rencontrera peut-être : j’y retourne ! 

         

http://www.vimeo.com/16000409
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"Que font-ils de notre argent?", de Stanislas Dupré (NiL édition, 286 pages, 19 €) 
Article repris de AgenceFrance Presse (CopyrightAgence France-Presse, 2010 All reproduction and presentation rights reserved)  22/11/ 2010 
Signalé par Marc Grégory 

Un livre part sur les traces du CO2 généré par notre épargne  

Notre épargne aussi, par les investissements des banques dans des secteurs polluants, génère du CO2, prévient Stanislas Dupré, responsable d'un cabinet de 
conseil en développement durable, dans un livre où il dresse un inédit classement des banques françaises en la matière. 

Chaque année, "chaque Français avec son épargne émet 15 tonnes de CO2 contre 10 tonnes à travers l'ensemble de ses dépenses: consommation, transport, 

logement, etc.", écrit-il dans ce livre. 
 "En épluchant les informations financières des banques et en remontant la chaîne de financement jusqu'aux entreprises, je me suis aperçu que laisser 10.000 

€ sur un compte bancaire pollue plus que l'utilisation d'un 4x4!", affirme le directeur général du cabinet de conseil Utopies. 

Les banques, rappelle-t-il, utilisent les économies de leurs clients "pour financer le crédit immobilier de votre voisin, la PME du coin, des logements sociaux, 
mais aussi des centrales à charbon, des forages en haute mer ou des mines à ciel ouvert au coeur des forêts". 

L'auteur s'est attaché à établir le "poids carbone" des principaux groupes bancaires français, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées 
par les activités économiques où elles ont investi. 

Le groupe Crédit agricole (Crédit agricole, Crédit lyonnais) serait, selon le classement ainsi établi, le moins "vert" avec une"intensité carbone" de plus de 

1.000 kg de CO2 émis en un an pour 1.000  € confiés à la banque. 
 Un résultat dû au fait que le groupe compte une part importante de ses investissements dans les énergies (pétrole et gaz), selon Stanislas Dupré. 

A l'inverse, la Banque postale, "se détache" comme "la moins polluante" des grandes banques avec une "intensité carbone" de 481 kg de CO2 pour 1.000 

euros confiés. Une bonne note due "davantage à son statut légal qu'à un choix militant" puisque la banque n'investit pas dans les entreprises, souligne 
l'auteur. 

"Consommer moins (...) ne permet pas forcément d'adopter un mode de vie vraiment plus écologique:tout dépend de la façon dont l'épargne est investie", 

conclut-il. 
 Stanislas Dupré propose plusieurs pistes pour faire évoluer cette situation, comme la mise en place "d'une forme de bonus malus"qui permettrait d'orienter 

l'épargne des Français vers les activités les moins polluantes. Il plaide aussi pour une meilleure traçabilité économique qui permettrait aux épargnants de 

savoir "où l'argent est investi". 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Agenda  
6 janvier Montrouge  Une économie équitable est-elle possible ?  Réunion-débat, avec Elie Prévéral, 

        de l’association Minga 

   20 h 30, Maison des Associations, 105, avenue Aristide Briand 

  
7 janvier Clamart  "Chomsky et compagnie" : un film militant et engagé !! 

     20h30 à la salle bleue de la Maison des Sports (plan). 
Participation solidaire aux frais : 4 €, reversée aux grévistes du mouvement social (La Poste). 

Plus d'infos : http://attac92clamart.free.fr/autre/spip.php?article421 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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; Benjamin Ball 

Colombes : Bernard Kervella  Fontenay : Hélène Hérin  Rueil-Malmaison : Cyril Pocréaux  Clichy :Jean Quebre, Marthe Chabrol  

Courbevoie : Annie Reynaud  Montrouge : Jean-Paul Allétru; Catherine Sindicas ; Marjorie Gaudemer  Genevilliers : Nelly Viennot 

 

Bulletin d'adhésion 2011 
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 dôAttac) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J’adhère à l'association Attac et verse pour l'année civile 2010 la somme ( comportant l’abonnement de 10 €  à 

Lignes dôAttac) de : cochez le montant choisi, en fonction de votre tranche de revenu mensuel (si vous ne souhaitez pas 

recevoir Ligne dôATTAC, pr®cisez le  et retirez 10 ú) :  

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. 
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