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Pendant les quelques semaines qu’a duré le Grand 

débat, des dizaines de milliers de personnes se sont 

exprimées, ont débattu, ont avancé des solutions. Un 

moment fort, riche pour la démocratie, dès lors que 

les participant·e·s ne se sont pas laissé·e·s prendre 

dans les filets du questionnaire officiel, fermé et 

orienté. Attac 92 et ses adhérent·e·s ont pris part à 

ce grand remue-méninges, en distribuant plus de 

6 000 tracts contenant l’autre questionnaire et les 

propositions fiscales et sociales d’Attac. 

C’est pourtant un président sourd aux revendi-

cations de la population qui s’est exprimé à l’issue de 

cette période. Sûr de lui, de son bon droit et de celui 

de ses camarades fortunés, Emmanuel Macron 

reconnaît que ce qu’il a le plus entendu pendant les 

débats est « l’injustice sociale, l’injustice territoriale, 

l’injustice fiscale ». Mais il est incapable  d’en tirer les 

conséquences. L’injustice fiscale n’est pas remise en 

cause et aucune mesure de lutte contre l’évasion 

fiscale n’est annoncée. Les services publics sont 

sacrifiés. L’axe central de Macron se porte sur la 

Les rendez-vous du 2
e

 trimestre 2019 
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RÉUNIONS-
DÉBATS 

● vendredi 12 avril, 20 h 30 : 
« Les mineurs étrangers isolés : 

leurs droits, nos devoirs. 
Refusons l’inacceptable ! »  
avec Lisa Carayon, juriste 

(La Cimade) et 
Armelle Gardien (RESF92) 

dans le cadre des 
États Généraux des Migrations  

salle Henri Lasson à Antony  
● mercredi 15 mai, 20 h 30 : 

« Cette Europe malade du néolibéralisme, l’urgence de 
désobéir » - salle Henri Lasson à Antony 

● en juin : Date et lieu à préciser 
 « Stoppons l’impunité des multinationales » 

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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nécessité de « faire payer le travail » avec l’arnaque du 

travailler plus sans gagner plus. L’urgence climatique 

passe à la trappe au profit des politiques écono-

miques. La réforme de l’ENA ne règle évidemment 

pas le problème des inégalités scolaires, et le « nouvel 

acte de décentralisation » n’apporte aucune solution à la 

fragilisation des collectivités. 

Face à cet exécutif fermé, nos mobilisations doi-

vent s’amplifier pour défendre la justice et le progrès 

social, pour défendre la justice climatique, pour 

réclamer la justice fiscale, pour dénoncer les ravages 

d’un système global qui accroit les inégalités, détruit 

la planète, et renforce l’injustice sociale et fiscale.  

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. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 2019 

VENEZ NOUS RENCONTRER ! 

Vous serez reçus par les militants d’Attac 92 qui se mobilisent  
sur les forums des associations organisés dans les communes 
du département : 

● samedi 7 septembre : à Clamart, à Clichy, à Gennevilliers 

● dimanche 8 septembre : à Colombes 

RÉUNION MENSUELLE 
● les jeudis 11 avril, 16 mai 
et 20 juin à 20 h 30, Maison des sports, 
salle orange, place Hunebelle à Clamart 

SOIRÉE CINÉ 
● 5 juin à 20 h 30 : « J’veux du soleil ! », 
documentaire de Gilles Perret et François Ruffin, en 
présence de Cyril Pocréaux, Journaliste, membre du 
journal Fakir. Un road movie au pays des Gilets 
jaunes  

● Joindre le groupe ou s’informer sur :  
https://local.attac.org/attac92clamart/ 

RÉUNION MENSUELLE 
 ● le 1er jeudi du mois (19h30), 

à la Maison des associations, 
105 avenue A. Briand à Montrouge 

● jeudi 4 avril, à 19 h : 
Les revendications des 

gilets jaunes et l’Europe : 
comparaison et analyse 

● jeudi 2 mai à 19 h 30 : 
projection du documentaire 

de Mourad Laffitte, 
« Acharnements, poursuivis 

pour l’exemple », 
en présence de l’auteur 

(maison des associations, 
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       Attac réclame avec 200 organisations de seize 

pays européens d’une part l’introduction de 

régulations pour obliger les multinationales à 

respecter les droits humains et l’environne-

ment, d’autre part la fin du système de justice 

d’exception dont celles-ci bénéficient grâce 

aux tribunaux privés prévus dans les traités de 

commerce et accords d’investissement. En 

effet 3 400 textes protègent leurs investis-

sements quand aucune loi internationale ne 

garantit le respect des droits humains et de 

l'environnement par les multinationales. Cette 

impunité n’est pas une fatalité ! Il est urgent 

d’y mettre un terme. Pour les droits humains 

et de la nature avant les profits et la fin des 

tribunaux d’arbitrages, la pétition est là : 

https://frama.link/RMPVb3-L  

RÉUNION MENSUELLE 
● 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) 

S’INFORMER DE L’ACTIVITÉ DU GROUPE DE BAGNEUX 
● joindre : Daniel au 06 75 44 26 13 ou 
daniel.monteux@wanadoo.fr 

Assemblée générale d’Attac 92 
Le samedi 1er juin, les adhérentes et les 
adhérents de l’association se 
retrouvent à Clichy pour 
l’assemblée générale ! 
La matinée est consacrée 
à la présentation de l’activité 
associative en 2018. Le midi, 
mise en commun des victuail- 
les pour un repas partagé et,  
l’après-midi, seront proposés 
des ateliers axés sur les 
modes d'action et la complé- 
mentarité entre la réflexion 
et l'action de terrain. 

Contre les reculs sociaux, amplifions nos mobilisations ! 

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/
https://france.attac.org/se-mobiliser/stop-impunite-des-multinationales/article/petition-stop-a-l-impunite-des-multinationales
mailto:mailto:attac92gp2@yahoo.fr
mailto:mailto:daniel.monteux@wanadoo.fr
https://fr-fr.facebook.com/Attac-92-2236534953038189/
https://twitter.com/92attac


Agir 

Actions citoyennes, désobéissantes et médiatiques :  

Attac ne laisse pas faire le monde de la finance ! 

Les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft (GAFAM) sont 

actuellement les cinq plus grandes entreprises du monde par leur 

capitalisation boursière. Mais aussi les championnes de l’évasion fiscale 

via la délocalisation de leurs profits dans les paradis fiscaux. Ces 

entreprises paient ainsi quatorze points d’impôts de moins que les 

petites et moyennes entreprises (PME), selon le ministre de 

l’Economie lui-même, pour des profits XXL ! Attac réclame depuis des 

années que ces entreprises paient leur juste part d’impôts dans les pays 

où elles réalisent leurs activités et dont elles profitent des structures et 

infrastructures. Réjouissons-nous : le gouvernement met enfin le sujet 

à son agenda ! Hélas, le projet « Taxe Gafa » est loin de résoudre 

l’anomalie qu’il prétend combattre. La recette associée à cette taxe est 

estimée à 400 millions € en 2019 (pour trente entreprises), un leurre qui ne trompe personne en face des 9,4 

milliards € de chiffre d’affaires réalisés par les seuls GAFAM en France en 2017. 9,4 milliards € qui ne sont pas 

déclarés, soit une dissimulation de 74 % de CA en moyenne ! Et à la clé, une perte sèche de 600 millions € d’impôt 

sur les sociétés, estime notre association. A côté de cela, on demande à nos concitoyens de continuer à se serrer la 

ceinture, ce qui les pousse à la révolte. Indécence, vous avez dit indécence ?  

Stop à l’ubérisation. Après la soirée sur l’inquiétant 

phénomène de l’ « ubérisation » - un modèle économique 

prédateur et un nouveau stade de la marchandisation 

capitaliste -, le groupe de proximité d’Attac 92 Clamart 

recevait, le 3 avril, Jérôme Pimot, ex-livreur à vélo, co-

fondateur de l’Union des livreurs à vélo engagés (U’live) et 

du Collectif des Livreurs Autonomes Parisiens (Clap 75), 

autoentrepreneur et vice-président de CoopCycle, et 

Sandrino Graceffa, directeur de SMart, une des plus 

grandes coopératives de travailleurs en Europe. Il a été question des alternatives concrètes pour dépasser et se 

passer du modèle « uber » et ainsi refuser le monopole des GAFAM* sur nos vies. Il a été rappelé l’importance 

du salaire socialisé, les indispensables cotisations sociales pour financer solidairement les périodes de maladie, 

maternité, chômage, accident et la retraite. Deux autres enseignements : l’efficacité de la résistance collective 

quand les autoentrepreneurs luttent ensemble contre les supercheries d’un salariat déguisé et de la liberté d’être 

son propre patron ; l’existence de structures juridiques alternatives, notamment les coopératives d’activité et 

d’emplois (à Paris : http://www.coopaname.coop/), qui offrent un cadre mutualisé et solidaire à ceux qui ont 

envie de travailler, à leur rythme, sans subir et en bénéficiant de la protection sociale nécessaire.  
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La « taxe GAFA » : une fausse solution à l’évasion fiscale 

Des femmes et des ronds-points 

Depuis plusieurs mois, sans rien lâcher, le mouvement 

des Gilets jaunes a mis au cœur du débat public les 

thèmes de justices fiscale, sociale et climatique, et de 

démocratie. La présence massive de femmes au sein du 

mouvement a été largement soulignée, beaucoup d’entre 

elles se mobilisant pour la première fois. Pour autant, les 

femmes ont toujours été présentes dans les mouve-

ments sociaux pour dénoncer ce qu’elles affrontent au 

quotidien, étant aux premières loges de la paupérisation 

et de la précarité. Souvent en charge seules d’une 

famille, leurs enfants ou leurs parents, sur-représentées 

dans les emplois les moins payés et à temps partiel, 

percevant des retraites très faibles, elles savent bien ce 

que sont des fins de mois difficiles. C’est pourquoi 

Attac soutient leurs revendications, qu’elle porte 

d’ailleurs depuis longtemps : la fin des coupes bud-

gétaires et de la dégradation des services publics, le refus 

de la retraite à points, une fiscalité plus juste. Face à la 

tentative de déstabilisation du mouvement des Gilets 

jaunes auquel on n’associe plus que des images de 

violence - une minorité de personnes, souvent hors de 

ce mouvement -, rappelons qu’à plusieurs reprises, des 

manifestantes Gilet jaunes se sont regroupées dans des 

marches déterminées mais pacifistes, notamment le 

samedi 9 mars, dans la continuité de la Journée 

Internationale des Droits des femmes.  

Stop aux pesticides 

On marche le 18 mai 2019 ! 

On marche contre Monsanto 

et contre toutes les trans-

nationales qui empoisonnent 

la terre et les eaux de notre 

planète. L'objectif est double. 

D'une part, dénoncer comment ces entreprises (Bayer-

Monsanto, Dow Chemical, Syngenta, BASF, DuPont, 

Limagrain..) font pour nous vouer à un futur sans futur 

en tuant notre planète à petit feu et nous avec ; d'autre 

part, montrer que nous pouvons vivre autrement et 

nous passer de leurs produits toxiques, dispersés mas-

sivement de façon irresponsable. Il y a urgence à chan-

ger la donne : la France est le premier consommateur 

européen de pesticides et le 3e au niveau mondial. C’est 

possible de changer : il existe des alternatives viables, 

respectueuses des équilibres environnementaux et du 

vivant de la Terre. L'agriculture doit être relocalisée et 

écologique ; elle doit assurer aux producteurs un revenu 

juste et aux consommateurs des produits transparents et 

sans OGM* grâce à un étiquetage adapté. Les 

citoyen·ne·s peuvent et doivent faire pression sur les 

décideurs politiques, élus locaux ou ministres et se 

mobiliser activement. Le 18 mai, les militant·e·s d'Attac 

et d'autres organisations mèneront des actions d'interpel

-lation directe pour placer multinationales, distributeurs, 

producteurs et élus, face à leurs responsabilités. Nos 

vies et celles de nos enfants valent mieux et plus que 

leurs profits, alors, le 18 mai, soyons, tous et toutes, 

nombreux et nombreuses debouts pour la vie de nos 

enfants, pour la vie de notre terre-mère nourricière.  

* OGM : organisme génétiquement modifié  

Pas d’âge pour manifester ! Samedi 23 mars à Nice, Geneviève Legay, 73 ans, porte-parole d’Attac dans les 

Alpes-Maritimes (06), proteste, pacifiquement un drapeau arc-en-ciel à la main, contre l’interdiction de 

manifester édictée par le maire Estrosi, et contre les violences policières. Elle est grièvement blessée lors d’une 

charge policière. Lundi 25 mars, le procureur de la République de Nice affirme que Geneviève n’a pas été 

touchée par les policiers, ce que reprennent en chœur le mi-

nistre de l’Intérieur et Emmanuel Macron. Mais dès le mardi, 

cette version des faits est remise en cause grâce à l’analyse par 

plusieurs médias d’images de la scène et le vendredi 29 mars, 

le procureur de la République admet enfin que la chute de 

Geneviève a bien été provoquée par un policier. Pour 

dénoncer avec nous la multiplication des violences policières 

ces derniers mois à l’égard des manifestant·e·s, et aussi toutes 

les contre-vérités visant à dédouaner l’État, les autorités 

locales et les forces de l’ordre de leurs responsabilités, nous 

vous invitons à signer la pétition en ligne sur notre site : 

https://frama.link/7SomKRP8  

Justice climatique. À l’international et partout en France, les 14, 

15 et 16 mars 2019 ont représenté un important temps de 

mobilisation en faveur de la justice climatique, fiscale et sociale. 

Attac était pleinement impliquée pour chacune de ces journées, 

grâce à différentes actions et à une mobilisation très forte des 

comités locaux. Devant la table d’Attac à Paris installée sur le 

parcours de la manifestation, les adhérents du comité Attac 92 (mais 

pas qu’eux) ont distribué de nombreux tracts. Une superbe occasion 

aussi de discuter avec les manifestant·e·s : 107 000 personnes de 

tous âges ont été comptabilisées dans le défilé. Pour quelques 

dizaines de militants d'Attac, la mobilisation avait commencé devant le siège social de Bayer qu’ils ont aspergé 

d'une peinture jaune non-toxique pour dénoncer notamment la production massive, par la société chimique et 

pharmaceutique, de produits dangereux pour la vie et la biodiversité – le glyphosate par exemple dont 

l’autorisation a été prolongée en 2017 jusqu’en 2022 par les membres de l'Union européenne.  
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16 mars, Paris 
La foule compacte se presse à la sortie du métro 

Le 26 mars, à Paris, place de la République, pour Geneviève 

* : GAFAM = Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft 

d’infos : https://frama.link/FQfdwtM_ 

http://www.coopaname.coop/
https://france.attac.org/actus-et-medias/le-flux/article/signez-l-appel-pour-defendre-la-sagesse-de-genevieve-legay
https://www.facebook.com/events/Health/marche-mondiale-contre-monsanto-bayer-syngenta-2019/783827831995144/
https://frama.link/FQfdwtM_

