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Attac a 20 ans, et toutes ses dents !   

En 1998, Attac est créée, après la parution d’un 

article d’Ignacio Ramonet dans le Monde Diplo-

matique, pour s’opposer à la folie spéculative du 

monde de la finance. Très vite, associations, médias, 

syndicats, économistes, citoyens prêts à la déso-

béissance civile rejoignent cette structure inédite. 

Aujourd’hui, notre association d’éducation populaire 

tournée vers l’action est présente dans une trentaine 

de pays avec un mot d’ordre commun : « Un autre 

monde est possible ! ». 

Ainsi, depuis vingt ans, convaincus que l’action 

citoyenne et le mouvement social international ont 

un rôle central à jouer, nous multiplions les grains de 

sable dans la mécanique bien huilée de la 

mondialisation néolibérale. Une belle victoire a été 

obtenue en février 2018 contre Apple, entreprise 

championne en communication… mais aussi en 

évasion fiscale !  La justice a carrément légitimé nos 

occupations désobéissantes des boutiques d’Apple, 

menées « dans le cadre d’une campagne d’intérêt 

général sur le paiement des impôts et l’évasion 

fiscale » ! L’aéroport de Notre-Dame-Des-Landes, 
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SPECTACLE 
À ANTONY 

● mercredi 4 avril 
à 20 h 30 : 
« Les sculpteurs de mondes », 
conf. gesticulée de Christian 
Lefaure, salle Henri Lasson 
● joindre le groupe Attac 
cables : 

attac.cables92@gmail.com 

Adhérez à Attac sur le site d’Attac France (de 13 à 400 €  par an, suivant vos revenus) : https://france.attac.org/ 
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les attaques contre la SNCF, contre les hôpitaux, 

contre les écoles publiques, le traitement inhumain 

de personnes en détresse d’ici ou d’ailleurs, le 

CETA, le financement des énergies fossiles :   autant 

de sujets qui appellent à la résistance active face à 

une minorité qui agit pour ses intérêts privés au 

détriment des peuples et de la planète.  

Mais la plus grande bataille est la bataille des 

idées : la marchandisation et la compétition dans 

tous les domaines n’est pas naturelle. Vive les biens 

communs et le bien vivre ensemble ! 

Au son de ce slogan, rendez-vous samedi 5 mai 

à Malakoff (cf. p.4) puis samedi 2 juin à La Belle-

villoise pour fêter 20 ans de luttes et de victoires. 

Bon printemps social d’ici là !  

Attac, qu’est-ce que c’est ? 

L’Association pour la taxation des transactions 

financières et pour l’action citoyenne (Attac) est un 

mouvement d’éducation populaire, qui milite pour la 

justice sociale et environnementale, et conteste le 

pouvoir pris par la finance sur les peuples et la nature. 

Elle mène des actions pour favoriser des alternatives. 

RÉUNIONS-DÉBATS  
● mardi 10 avril : « Comment accélérer la transition 
énergétique. Bilan d’étape et propositions », avec 
Dominique Frager, président du CEIC 
● mardi 15 mai : « Agriculture et alimentation dans la 
transition », avec un intervenant invité par Attac 92 
● mardi 12 juin : « Bandes dessinées humoristiques et 
politiques », avec Catherine Baunez, dessinatrice 

Soirées organisées en partenariat entre Attac 92, 
le CEIC et la MJC-TC, à la MJC-TC 
96-98 rue Saint-Denis à Colombes 

20 ans d’Attac dans le 92,  
une folle journée  
d’alternatives concrètes  
et locales 

► samedi 5 mai de 8 h à  
minuit, salle des fêtes Jean 
Jaurès, 11 avenue Jules Ferry 
à Malakoff (entrée libre) 

Le matin : circuit court et  
agriculture biologique 
L’après-midi : Repair’café©  

Le soir : conférence gesticulée, 
gâteau d’anniversaire et concert 

+ zone de gratuité, agora, contes, 
expos, bar + repas bio midi et soir (dès 3€) 

Accès : M° 13 (Etienne Dolet ou Malakoff - 
plateau de Vanves, SNCF gare de Vanves - 
Malakoff, bus 89, 191, 126 

Assemblée générale 
des adhérent.e.s 

► samedi 2 juin 
Accueil à partir de 9 h 30 

AG de 10 h à 13 h 
Maison des associations 

18 avenue Victor Hugo 
92140 Malakoff 

Accès : M° 13 (Etienne Dolet 
ou Malakoff-plateau 

de Vanves, SNCF Vanves-
Malakoff, bus 89, 191, 126  

RÉUNION MENSUELLE DU GROUPE  
● les jeudis 12 avril, 17 mai, 7 juin à 20 h 30 
à la Maison des sports, salle orange, 
place Hunebelle à Clamart 
https://local.attac.org/attac92clamart/ 

SOIRÉE DÉBAT 
● mardi 29 mai à 20 h 30 : débat avec D. 
Plihon, salle Gabriel Péri, 13 avenue G. Péri à 
Bagneux « Toujours plus pour les riches : un 
manifeste pour une fiscalité plus juste », en 
partenariat avec le groupe de Bagneux 

RÉUNION MENSUELLE 
DU GROUPE  

● le jeudi de la première 
semaine pleine du mois 
à 19 h 30, à la Maison des 

associations, 105 avenue 
Aristide Briand à 

Montrouge 

Neuf groupes Attac dans les Hauts-de Seine, 

il y en forcément un près de chez vous !  

     attac92@attac.org - https://local.attac.org/attac92/ et sur les réseaux sociaux       
La firme Apple reconnaît la légitimité de nos 

actions ! Elle n’a pas fait appel du jugement 

du 23 février 2018 qui reconnaît qu’Attac agit 

« dans le cadre d’une campagne d’intérêt 

général sur le paiement des impôts et 

l’évasion fiscale ». L’évasion fiscale, c’est 60 

à 80 milliards € en moins dans les caisses de 

l’État tous les ans. Si les ultra-riches et les 

multinationales comme Apple payaient leur 

juste part d’impôts, il faudrait moins d’un an 

pour absorber la dette de 50 milliards € de la 

SNCF ! La campagne contre l’évasion fiscale 

se poursuit autour de portraits géants qui 

donnent un visage aux victimes de l’évasion 

fiscale. Avec l’exigence de justice fiscale, 

Attac porte une revendication pour 

l’ensemble de la population. Nous sommes 

tou·te·s victimes de l’évasion fiscale ! »  

RÉUNION MENSUELLE DU GROUPE 
● tous les derniers lundis du mois à 20 h 30, à la 

Maison des associations 80 bld du Gal Leclerc à Clichy 
(métro mairie de Clichy, bus 74 ou 174) 

●  joindre le groupe : 
attac92gp2@yahoo.fr 

ou 09 51 50 59 93 (Jean) 

SOIRÉE DÉBAT 
● mardi 29 mai à 20 h 30 : 
débat avec D. Plihon, salle 

Gabriel Péri, 13 avenue G. Péri 
à Bagneux « Toujours plus 

pour les riches : un manifeste 
pour une fiscalité plus juste », 
en partenariat avec le groupe 

de proximité de Clamart 
● joindre le groupe : 

Daniel au 06 75 44 26 13 ou 
daniel.monteux@wanadoo.fr 

mailto:mailto:attac.cables92@gmail.com
https://france.attac.org/
https://local.attac.org/attac92clamart/
mailto:mailto:attac92@attac.org
https://local.attac.org/attac92/
mailto:mailto:attac92gp2@yahoo.fr
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Dérèglement climatique :  

agir à l’échelle locale, c’est possible !  

Selon un rapport du Groupe d'experts intergouver-

nemental sur l'évolution du climat (GIEC), 50 à 70 % 

des leviers d’action contre le réchauffement climatique 

se trouvent au niveau local. Or, deux occasions locales 

sont données aux citoyen.ne.s pour agir. A l’horizon 

de fin 2018, toutes les intercommunalités de plus de 

20 000 habitant·e·s devront avoir adopté des mesures 

concrètes pour limiter l’impact du territoire sur la 

modification du climat, dans un plan climat-air-énergie 

territorial (PCAET). En 2020, les équipes municipales 

seront renouvelées. 

 

 

 

 

 

Pour relever le défi, des solutions existent : repas bio 

et/ou végétariens dans les cantines, pistes cyclables, 

économies d’énergie et approvisionnement en éner-

gies 100 % renouvelables, relocalisation de l’économie 

via les monnaies locales, l’économie circulaire, etc. Ces 

alternatives au système doivent devenir la norme. Elles 

permettent non seulement de réduire nos émissions de 

gaz à effet de serre mais également de créer des 

emplois – selon le CIRED, 220 000 emplois nets en 

2020 avec le scénario négaWatt -, de créer et de cons-

truire une société humaine, plus juste et plus solidaire. 

Pour pousser les élu·e·s à s’engager en faveur de la 

transition écologique, formez une équipe territoriale :  

https://alternatiba.eu/alternatives-territoriales/  

Actions citoyennes, désobéissantes et médiatiques :  

Attac ne laisse pas faire le monde de la finance ! 
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Parier sur l'avenir :  

trop tôt pour baisser les bras 

Petit récit pour ceux et celles 

qui doutent... 

Women Strike for Peace (WSP) 

est le premier grand mou-

vement antinucléaire aux 

États-Unis, qui a contribué à 

une victoire majeure : la 

signature, en 1963, du traité d'interdiction partielle des 

essais d’armes nucléaires. Une des militantes de WSP a 

raconté à quel point elle s'était sentie stupide, ridicule 

et découragée, un matin, debout sous une pluie 

battante, protestant devant la Maison Blanche et 

contre Kennedy, seule avec quatre ou cinq amies. 

Des années plus tard, elle a entendu le Dr Benjamin 

Spock - devenu l'un des militants les plus actifs sur le 

sujet - dire que le tournant décisif de son engagement 

dans ce combat a été de croiser un matin un petit 

groupe de femmes, debout sous la pluie devant la 

Maison Blanche. Si elles étaient si passionnément 

engagés, avait-il pensé, il devrait se pencher davantage 

sur la question. Ce qu'il fit sans relâche. 

Il arrive ainsi que l’action de quelques personnes 

passionnées se répercute et change le monde, quelques 

décennies plus tard. Tout ce que les transformations 

du monde, quelles que soient leurs 

formes ou leurs dimensions, ont en 

commun, c’est de commencer dans 

l'imagination, dans l'espoir. 

D’après « Hope in the Dark », 

Rebecca Solnit  

Secret des affaires contre liberté d’expression et droit d’alerte 

Le parlement examine en ce moment le projet de loi portant « sur la pro-

tection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués 

contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites ». Cette arme de 

dissuasion massive lancée contre les journalistes, les syndicats, les scien-

tifiques, les ONGs et les lanceurs d'alertes a été adoptée par les députés en 

première lecture, le 28 mars, sans aucun débat public. Transcription d’une 

directive européenne de 2016 élaborée par les représentants des lobbies des 

multinationales et des banques d'affaires, ce projet constitue une offensive 

sans précédent contre l'intérêt général et le droit des citoyens à l'information 

et pour le secret des affaires. Ses implications juridiques, sociales, sanitaires et 

environnementales sont graves. Sous couvert de protéger les entreprises, il 

verrouille l'information relative aux pratiques des firmes et aux produits 

commercialisés par les entreprises. Des scandales, comme celui du Médiator 

ou du bisphénol A, ou des affaires, telles celles des Panama Papers ou 

LuxLeaks, pourraient ne plus être portés à la connaissance des citoyens. 

La loi doit être adoptée avant le 9 juin 2018, il est urgent de nous mobiliser ! 

Afin que le secret des affaires ne l’emporte pas sur la liberté d’expression et le droit d’alerte, que les entreprises et 

les banques d’affaires n’imposent pas la loi du silence, signez la pétition en ligne http://stopsecretdaffaires.org !  

États généraux des Migrations. Le groupe de proximité Attac Cables 

(Chatenay, Antony, Bourg-la-Reine, Le Plessis Robinson, Sceaux) poursuit son 

engagement de réseau dans un collectif d’associations antoniennes. Le 20 mars, 

une rencontre a eu lieu dans le cadre des États Généraux des Migrations, lancés 

par 470 associations qui réclament une conférence nationale sur la politique 

migratoire en France. L’objectif est de collecter, sur le mode de l’enquête, des 

expériences locales et des réflexions collectives et de les regrouper (cf. site 

national EGM), pour contrer la politique migratoire du gouvernement, et 

notamment son projet de loi « pour une immigration maîtrisée et un droit 

d’asile effectif ». L’initiative antonienne a regroupé une soixantaine de 

participant·e·s, venus d’Antony et des communes voisines, lesquel·le·s ont 

nourri une réflexion et une pratique politique alternative. Ont été retenus à 

partir du cahier des charges des EGM, après débats, deux axes de réflexion : 

l’inacceptable dans la situation faite aux migrants, et le changement de regard 

sur les migrants et la déconstruction des préjugés. Un contre-discours et des 

propositions d’actions seront élaborés à partir des résultats de la journée.  

#ApplePayeTesImpots. Le 7 avril, les militant·e·s 

d’Attac sont revenus dans les Apple Store. À Paris, 

soixante-dix militant·e·s ont envahi le magasin 

d’Opéra. Ils ont brandi six portraits dénonçant les 

conséquences de l’évasion fiscale : un salarié de 

McDonald’s, une doctorante, un retraité, une 

maraîchère, une enseignante, une mère de famille. 

Tou·te·s souffrent du manque de financements 

pour exercer correctement leur métier, ou de 

revenus insuffisants pour vivre dignement. 

L’évasion fiscale est un fléau qui gangrène nos 

démocraties. Elle aggrave les déficits et sert de 

prétexte pour affaiblir les services publics et la 

protection sociale. Plutôt que de s’en prendre aux 

cheminot·e·s ou aux retraité·e·s, le gouvernement 

doit promouvoir la justice fiscale et mener une lutte 

sans merci contre l’évasion fiscale pratiquée par les 

ultra-riches et les multinationales.  

Soutenir la grève des cheminot·e·s. Ils ont infiniment besoin de 

nous. Depuis vingt ans, Attac défend le service public, parce qu’il est à 

la fois un bien commun, garant de la solidarité envers celles et ceux 

qui connaissent des difficultés qu'elles soient sanitaires, sociales, 

économiques, et un bien indispensable au bien-être, à la sécurité et à 

l’éducation de tous les êtres humains, indépendamment de leurs 

facultés contributives. Les services publics, les transports publics en 

général et la SNCF en particulier, sont des secteurs à maintenir hors 

de la compétition des marchés. 

Attac 92 invite à donner à l’une des deux caisses syndicales de 

solidarité ouvertes pour soutenir financièrement les grévistes. Celle de 

Info’com-CGT, ouverte au moment de la loi Travail : https://www.lepotcommun.fr/pot/solidarite-financiere ou 

celle de Solidaires-Sud (membre fondateur de Attac) : https://www.lepotcommun.fr/pot/qwgkeart   

Les militant·e·s ont organisé un « die-in » en allongeant leur 

corps pour symboliser les victimes de l’évasion fiscale 

https://alternatiba.eu/alternatives-territoriales/
https://info.pollinis.org/fr/stopsecretdaffaires/
https://eg-migrations.org/
https://eg-migrations.org/
https://www.lepotcommun.fr/pot/solidarite-financiere
https://www.lepotcommun.fr/pot/qwgkeart

