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Après le 5 décembre 2019, des centaines de milliers 

de salarié·es, d’étudiant·es, de professionnels libéraux 

et de citoyen·nes, ont réaffirmé leur volonté d’un 

système de retraites basé sur la solidarité. Plus 

personne ne doute aujourd’hui de l’objectif du projet 

libéral mené par Macron et sa clique : casser la 

protection sociale héritée du Conseil National de la 

Résistance, qui garantit « à chacun qu’en toutes circonstances 

il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et 

celle de sa famille dans des conditions décentes »*. 

Ce n’est ni l’universalité du régime des retraites par 

la suppression des régimes spéciaux, ni l’amélioration 

de la situation des personnes qui motivent le 

gouvernement. Son unique but est la privatisation pure 

et simple, à terme, de la retraite en poussant les gens - 

ceux qui le pourront - à capitaliser auprès de ses amis, 

banquiers, assureurs et autres financiers. Car sur les  

centaines de milliards d’euros de recettes de la pro-

tection sociale qui échappent chaque année aux 

marchés financiers (516 en 2018), 293 milliards d’euros 

ont été versés aux retraité·es en 2017 au titre de l’assu-
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À ANTONY, RÉUNIONS À 20 h 30 
Salle Henri Lasson à Antony 

● le mercredi 15 janvier  

SOIRÉE CINÉ - DÉBAT : « BlackRock, les smarties et la capitalisa- 
tion des retraites ». Vidéo d’Arrêt sur image et débat avec Dominique 
Plihon, membre du conseil scientifique d’Attac et des économistes attérés 

● en février, date à fixer 

Les priorités d’Attac France pour 2020 : comment les décliner localement ? 

● le mercredi 11 mars (Thème à déterminer)  

●  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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rance vieillesse. Pas étonnant que l’appétit des capita-

listes du genre BlackRock soit excité à la perspective 

de voir tomber cette manne dans leur escarcelle. 

Des solutions existent : réserver une part plus im-

portante de la richesse produite à la solidarité plutôt 

qu’à la finance, cesser d’exonérer les entreprises de 

cotisations sociales et organiser un plan Emploi pour 

la transition climatique. Ce sont ces souhaits qui 

accompagnent les vœux que le comité local Attac 92 

vous adresse : une excellente année 2020, une bonne 

santé, du dynamisme pour promouvoir « un autre 

monde » et, à la finale, des lendemains qui chantent. 

* Exposé des motifs, ord. du 4 octobre 1945 créant la Sécurité sociale 

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. 

RENCONTRES CONVIVIALES DES ADHERENT·ES ET DES SYMPATHISANT·ES 

RENCONTRONS-NOUS ! Deux rencontres conviviales sont prévues, dans le Nord et dans le Sud du 92 : 

● samedi 25 janvier de 14 h à 17 h 30 : à Malakoff, Maison de la vie associative, 28 rue Victor Hugo, salle 012 

● samedi 29 février de 14 h à 17 h 30 : à Rueil-Malmaison,  

café-librairie Passage, 7 bd du maréchal Joffre 

Vous venez quand vous voulez, pour le temps dont vous 

disposez, nous partageons le verre de l’amitié et quelques 
grignotages, nous échangeons sur le monde,  

nos attentes, nos envies, les projets... 

À CLAMART, RÉUNION 
DE 20 h 30 à 22 h 30 
À la Maison des sports, 
salle orange, place Hunebelle 

● Les mercredis 15 janvier, 
12 février, 11 mars, 15 avril, 13 mai 
et 17 juin 

● Joindre le groupe de Clamart 

ou s’informer des réunions publiques 

https://local.attac.org/attac92clamart/ 
S’INFORMER SUR 

L’ACTIVITÉ DU GROUPE DE 
MONTROUGE 

 ● joindre Daniel :  

co2monamour@yahoo.ca 

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       
« Pour la première fois, les Français·es peuvent 

user du dispositif prévu par l'article 11 de la 

Constitution, le référendum d’initiative partagé 

pour réclamer un référendum sur la privatisation 

d’Aéroports de Paris (ADP). En jeu, le principe 

de la maîtrise des services publics et des biens 

communs, avec en toile de fond la question du 

climat. Comme les autoroutes, le ferroviaire, les 

ports ou les barrages électriques, la santé et 

l’éducation, les aéroports doivent rester au 

service de l’intérêt général et faire l’objet d’un 

contrôle public et démocratique hors de toute 

logique actionnariale et financière. Privatiser 

ADP, c’est 173 millions d’euros par an en moins 

dans la caisse de l’Etat. Pour participer à cette 

consultation citoyenne et déposer son soutien, 

c’est ici : https://frama.link/refadp En savoir 

davantage : https://frama.link/_u_vu4bW 

RÉUNION MENSUELLE 
À CLICHY, 20 h 30 

● tous les derniers 
lundi du mois 

Maison des associations 
80 bld du gal Leclerc 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 

Nous ne nous laisserons pas dépouiller ! 
RENCONTRONS-NOUS 
À MALAKOFF EN TOUTE 

CONVIVIALITÉ : 

● samedi 25 janvier de 

14 h à 17 h 30  

Maison de la vie 
associative, 28 rue 
Victor Hugo, salle 012 

RENCONTRONS-NOUS À 

RUEIL EN TOUTE CONVIVIALITÉ : 

● samedi 29 février de 

14 h à 17 h 30  

café-librairie Passage, 7 bd du 
maréchal Joffre 
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mailto:mailto:attac92gp2@yahoo.fr
mailto:mailto:daniel.monteux@wanadoo.fr
https://fr-fr.facebook.com/Attac-92-2236534953038189/
https://twitter.com/92attac


Agir 

Évasion fiscale, développement d’entrepôts robotisés, livraisons par drones, 

repas fournis en moins de trente minutes, salarié·e·s sous surveillance, 

reconnaissance faciale, destruction d’invendus... Le monde selon Amazon, 

première capitalisation boursière au monde, ressemble à de la science-

fiction (lire le Mag 7). C’est pourtant la réalité concrète mise en évidence par 

le rapport d’Attac, des Amis de la Terre et de l’Union syndicale Solidaires, 

chiffres et données à l’appui. C’est sur cette base que des actions dénonçant 

les pratiques illégitimes de la multinationale sont menées par les comités 

locaux d’Attac. Ces dénonciations s’accompagnent de la revendication de la 

mise en place de régulations internationales et nationales pour mettre fin au 

système d’impunité dont bénéficient les grandes firmes : des droits pour les 

peuples, des règles pour les multinationales. Concernant Amazon, les trois 

organisations réclament le respect du droit du travail, l’application de la 

convention collective du commerce et de la distribution et l’intégration des intérimaires dans ses effectifs ; la 

diminution de son impact écologique par la réduction des ventes de produits neufs - notamment textiles et 

électroniques, des transports, des data centers ; sur le plan fiscal, la transparence de ses flux financiers et des relations 

entre ses filiales, le paiement de sa juste part d’impôt. https://france.attac.org/IMG/pdf/amz-pap.pdf  
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S’informer 

 

Pourquoi la réforme des retraites est-elle toujours 

présentée comme « moderne » et « inévitable » ? Parce 

qu’à force de le dire et de l’écrire, l’affirmation devient 

une évidence acceptée de toutes et tous. La méthode 

pour fabriquer ce consentement ne date pas d’hier. Elle 

a été mise au point au début du XXe siècle par un 

publicitaire austro-américain, Edward Bernays, le père 

de la propagande politique institutionnelle. Elle s’appuie 

sur une information de masse, au service des intérêts 

capitalistes et non de l’intérêt général, qui produit un 

discours dominant et dirige pensées et désirs. 

Dans un contexte d’ultralibéralisme économique et 

mondialisé, les médias qui font l’opinion, contrôlés par 

une dizaine de personnes, marchands d’armes, de béton, 

de produits de luxe ou de téléphonie, sont à la ma-

nœuvre. Leur travail est soutenu par les théories, enquê-

tes et autres sondages produits par des think tank 

financés par grandes entreprises et deniers publics. Cette 

manipulation de l’opinion n’est pas inéluctable. La réap-

propriation démocratique du bien commun qu’est 

l’information est possible. Médias alternatifs, sites mili-

tants, données et statistiques en sont les premiers outils. 

En savoir plus : https://frama.link/QBFSfvdt   
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Mille kilomètres à vélo : la mobilité douce 

Le militant Mark Cramer, du groupe de proximité de Clichy, a offert à Attac 92 une randonnée à bicyclette, pour 

montrer que la mobilité douce contribue fortement à réduire les émissions de CO2 et d’autres polluants. Il a utilisé 

un vélo de 18 ans d’âge et son corps de 74 ans, pour démontrer que l’obsolescence programmée capitaliste n’est pas 

une fatalité. Ses observations ont confirmé la désertification rurale, par exemple dans le pays de Bray, où de grandes 

surfaces éloignées et le commerce via Amazon remplacent la convivialité locale. Plusieurs villages restent ainsi sans 

boulangerie, sans café, sans épicerie. Mark a aussi rencontré la France rurale qui combat cette désertification avec 

des services subventionnés ou solidaires. Il a ainsi assisté à l'inauguration d'une 

boulangerie, ouverte avec le soutien de la mairie de Beauvoir-en-Lyons (76). Il a 

testé d’autres méthodes pour aller au-devant des gens, expliquer la mission 

d’Attac 92 et distribuer Le Mag S’informer & Agir ; il a discuté avec des cyclistes 

des Promenades à vélo dans les Hauts-de-Seine (Colombes, Nanterre, Rueil-

Malmaison), avec des visiteurs des Journées portes ouvertes des artistes (Asnières) et 

même avec des personnes devant le siège d'Amazon à Clichy. D’autres 

adhérents d'Attac se sont joints à lui pour certaines étapes de son périple et pour 

les distributions. Ses prochaines étapes : https://local.attac.org/attac92/   

Contre Amazon : pour une justice fiscale, sociale et écologique 

Retraites : ce qui est réellement en jeu  Résister aux sirènes du capitalisme 

Le projet Europacity, initié par le groupe IMMOCHAN en 

partenariat avec des investisseurs chinois, avait pour ambition le 

déploiement de grands projets immobiliers à proximité de 

l’aéroport de Roissy, menaçant ainsi les dernières terres agricoles 

d’Île-de-France du triangle de Gonesse (Val-d’Oise) et provo-

quant des impacts écologiques considérables. En octobre, les 

opposants aux projets ont entamé une marche, du triangle de 

Gonesse jusqu’à Matignon où ils ont été reçus. Le 7 novembre, 

le gouvernement annonçait renoncer à l’opération Europacity. 

Une belle victoire dont il faut se réjouir ! Mais celle-ci ne doit pas 

masquer les menaces de développement d’autres projets 

commerciaux ou immobiliers en Île-de-France, comme celui de 

l’urbanisation massive des terrains situés à proximité des 

aéroports de Roissy et d’Orly, qui se cache derrière le projet de privatisation d’ADP. Des enjeux lucratifs au 

détriment de l’environnement et du cadre de vie qui sont, malheureusement, escamotés du débat public.   

Europacity / Aéroports de Paris : même combat, ne lâchons rien ! Pour signer son soutien sur ADP : cf. p. 1  

Actions citoyennes, désobéissantes et médiatiques :  

Attac ne laisse pas faire le monde de la finance ! 

Europacity : une belle victoire, mais nous restons vigilants ! 

Une multitude d’actions Block Friday 

Pour dire STOP à Amazon et à son monde, les adhérent.es Attac étaient là, 

dans votre département ! STOP aux conditions de travail déplorables, STOP à 

la sur-consommation qui emprisonne et conditionne, STOP à l’impact 

environnemental de ses implantations, STOP à l’impunité fiscale de toutes ces 

multinationales qui s’enrichissent à nos dépens. À Clichy où se situe le siège 

d’Amazon, à Antony, à Montrouge, à Clamart, à La Défense... Ils étaient là 

avec panneaux explicatifs, tracts, autocollants et alternatives ! À Clamart, une 

action spécifique de sensibilisation a été organisée en collaboration avec le 

libraire indépendant local. Des actions appréciées de la population : de 

nombreux échanges et beaucoup de marques de soutien à cette campagne, 

initiée par Attac, qui a vu foisonner nombre d’actions citoyennes sur tout le 

territoire français et ailleurs dans le monde. Un monde meilleur est possible et 

il dépend de nous tous et de nous toutes !   

Pour justifier la réforme des retraites, le gouvernement 

et les médias inféodés parlent de pression démogra-

phique et de dépenses excessives, des arguments réfutés 

même par la Cour des Comptes et le Conseil 

d’Orientation des Retraites. Le soi-disant impératif de 

réforme cache la bascule pure et simple dans la sphère 

privée des presque 300 milliards d’euros versés pour les 

retraites. Les agissements de BlackRock, fond d’investis-

sement américain, sont à ce titre emblématique. Fondé 

en 1988, actionnaire des plus grandes entreprises aux 

USA  et en Europe (la plupart des entreprises du CAC 

40 en France), il gère à ce jour 6 300 milliards de dollars, 

ce qui le place en 3e position derrière le PIB des USA et 

de la Chine ! Après la crise de 2008, sollicité par de 

nombreux pays pour évaluer les risques et actifs des 

grandes banques, BlackRock a investi dans ces établisse-

ments, renfloués par les deniers publics et devenus 

rentables... Une stratégie soutenue par le concours de 

personnalités influentes sur les décisions politiques. En 

France, le représentant de BlackRock est J.-F. Cirelli, 

haut-fonctionnaire passé dans différents cabinets minis-

tériels et chef de plusieurs entreprises successives. Il a 

épaulé, en toute discrétion, le ministre de l’Économie 

pour rédiger la loi Croissance et transformation 

des entreprise, qui ouvre la voie à la privatisation 

du système français de retraite et aux dispositifs 

d’épargne retraite par capitalisation, via des « con-

tributions volontaires » à des fonds de pension. 

Encore un exemple où le gouvernement préfère 

suivre les feuilles de route de la finance pour 

élaborer ses politiques publiques, en se passant de 

l’avis de la société civile… Attac combat 

résolument ce jeu de dupes.  

https://france.attac.org/IMG/pdf/amz-pap.pdf
https://local.attac.org/attac92clamart/spip.php?article704
https://local.attac.org/attac92/

