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Malgré la crise du corona virus, déclencheur d’une 

urgence sanitaire et sociale sans précédent et révé-

latrice tant de l’efficacité de notre système de 

redistribution sociale que de l’engagement sans faille 

des premiers et premières de corvées au service de 

l’ensemble de la population, le gouvernement main-

tient le cap d’une politique fondée sur des plans d’aus-

térité et de nouvelles régressions sociales. Or, plus que 

jamais, la population a besoin des grands systèmes 

collectifs d’un État social qui protège ses membres et 

fournit des services publics de qualité. Cela passe par la 

refondation du système bancaire et financier et une fis-

calité tournée vers un autre partage des richesses. Cela 

passe aussi par une reconversion sociale et écologique 

des productions agricole et industrielle et de l’écono-

mie servicielle, s’appuyant sur la relocalisation des 

activités et la solidarité européenne et internationale. 

Depuis le début de l’année 2020, Attac construit 

avec des organisations syndicales  et  associatives des 

réponses aux urgences sociales et écologiques. Ce front 

de résistance s’est élargi avec la crise sanitaire. Après le 

Les rendez-vous de la fin d’année 2020 
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À ANTONY, 

● RÉUNIONS À 20 h 30, les mercredi 9 septembre, 7 octobre, 18 novembre  
et le 16 décembre, à la salle Henri Lasson à Antony, 6 passage du square (place 
du marché) 

●  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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« Plus jamais ça » du 18 mars, un Plan de sortie de crise 

propose des alternatives au capitalisme néolibéral, pro-

ductiviste et autoritaire. Ses 34 mesures, précises et le 

plus souvent chiffrées, sont une base de discussion 

pour construire ensemble un futur crédible, désirable 

et réalisable dans un avenir où changement climatique, 

raréfaction de la diversité et de la disponibilité des 

ressources naturelles, pandémies à répétition risquent 

d’enrayer de nouveau la machine. C’est à nous, 

citoyens et citoyennes, de poursuivre les  nécessaires 

objectifs de transformation sociale et de préservation 

de l’environnement. Changer en profondeur le monde 

est notre affaire. Reprenons la main, ensemble !  

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. 

NE MANQUEZ PAS LES RENCONTRES CONVIVIALES DES ADHÉRENT·ES ET DES SYMPATHSANT·ES 
ORGANISÉES DANS LES HAUTS-DE-SEINE PAR LE COMITÉ LOCAL 

À CLAMART, 

● RÉUNION DE 20 h 30 
à 22 h 30, les lundis 14 sept.,  

12 oct., 16 nov. et 14 déc. 
à la Maison des sports, salle  
orange, place Hunebelle 

● CINÉ DÉBAT, projection du 
film Nouvelle Cordée de 
Marie-Monique Robin, à la 
salle Michel Colucci, centre socioculturel du 
Pavé Blanc, le vendredi 16 octobre 20h  
dans le cadre du travail collectif avec le MASI  

● FESTISOL, THÉÂTRE Comment on freine ? 
de Violaine Schwartz, mise en scène d’I. Bonnaud, 
le dimanche 29 novembre dans le cadre du travail collectif avec le MASI 
(sous réserve) 

● Joindre le groupe de Clamart 

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       
Malgré le manque dramatique de personnel, la 

vétusté de ses matériels, la dégradation de ses 

conditions de travail et d’accueil, le service 

public hospitalier a été en première ligne de la 

crise sanitaire provoquée par l’épidémie du 

Covid 19. Des promesses ont été formulées dans 

le feu de l’action pour lui redonner des moyens. 

Sans être magique, l’argent existe pourvu qu’on 

veuille bien le prendre là où il est, en luttant 

avec force et conviction contre l’évasion fiscale. 

L’argent des multinationales qui recourent mas-

sivement aux paradis fiscaux pour dissimuler 

leurs bénéfices et se soustraire à leur juste part 

d’impôt manque à l’hôpital public. Attac 92 

travaillera ces prochains mois sur ces deux 

thématiques et le lien entre elles. Rejoignez 

nous ! La santé n’est pas une marchandise. 

L’hôpital n’est pas une entreprise. 

À CLICHY, 

● RÉUNION MENSUELLE, 
À 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 SUR 
L’ACTIVITÉ DU GROUPE DE 

BAGNEUX 

● Joindre : Daniel  

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

Construire le monde d’après : prenons notre avenir en main ! 

PIQUE-NIQUE CONVIVIAL 
DANS LE SUD 92 

ADHÉRENT.ES, 
SYMPATHISANT.ES, 

venez avec votre pique-nique, 
partageons le verre de l’amitié, 

échangeons sur le monde 
d’après, nos attentes et envies. 

Le dimanche 27 septembre 
à partir de 12 h 30 : au parc 

du château de Sceaux (RER B 
Parc de Seaux ou Croix de 
Berny, info : 0633 305 022) 

PIQUE-NIQUE CONVIVIAL DANS LE NORD 92  

ADHÉRENT.ES, SYMPATHISANT.ES, venez nous rencontrer avec 
votre pique-nique, partageons le verre de l’amitié, échangeons sur le 
monde d’après, nos attentes et nos envies.  
Le dimanche 20 septembre à partir de 12 h 30 :  
à Nanterre, au parc André Malraux, depuis la gare  
RER A Nanterre préfecture, traverser l'esplanade 
Charles de Gaulle (GPS : 48.89299, 2.22060). 

S’INFORMER SUR LE GROUPE RUEIL - 
NANTERRE 

● joindre Bruno : 0682 883 973  
bruno.sebilet@lilo.org,  
Ferroudja :  
ferrouda.boudjemai@orange.fr 
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Agir 

Selon la revue britannique The Lancet, les femmes risquent davantage d’être contaminées par les virus que les 

hommes. De par leur très forte présence dans les hôpitaux, les étabissements d’hébergement pour les personnes 

âgées dépendantes (EHPAD), etc., notamment infirmières et aides-soignantes, et car ce sont principalement elles 

qui s’occupent des malades dans les familles. À chaque épidémie se répète cette surexposition des femmes, large-

ment sous-payées ou non payées et laissées sans protection (masques, vêtements adaptés, solution désinfectante). Il 

en est de même dans les métiers peu qualifiés du commerce, de l’industrie ou des entreprises tertiaires tels que cais-

sières, femmes de ménage, ou encore des deux milliards de travailleurs de « l’économie informelle » dans le monde, 

majoritairement des travailleuses. Fin avril, un rapport de l’Organisation internationale du travail (OIT) indiquait 

qu’à l’échelle mondiale, 76 % de ces personnes, sans possibilité de télétravail et 

souvent sans protection sociale, allait potentiellement perdre 60 % de leur revenu ! 

Dans la sphère privée, les femmes ont également été en première ligne pendant et 

après le confinement, gérant l’intendance de la famille et le travail scolaire des 

enfants tout en assurant leur travail salarié. Une part d’entre elles a en outre été 

surexposée aux violences domestiques. 

Attac s’est fait l’écho de ces faits pendant le confinement et continue de lutter pour 

la défense de la protection sociale et des services publics, et l’égalité entre les 

hommes et les femmes. À visionner, le webinaire Attac « Femmes et féminisme face 

au COVID-19 » : https://frama.link/wbqVJgSA   
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S’informer 

Dans le cadre du procès intenté par l’association Les 

Amis de la Terre à la France, le Conseil d’État constate, 

le 10 juillet 2020, que « le gouvernement n’a toujours pas pris 

les mesures demandées pour réduire la pollution de l’air », pour 

respecter la réglementation européenne de mai 2008. La 

justice le condamne à payer 10 millions € par semestre 

jusqu’à leur mise en œuvre. 

 Le bilan économique de la pollution de l’air, qui tue de 

50 000 à 70 000 personnes chaque année, est lourd. 

L’Etat en est responsable. Il a abandonné toute 

possibilité de légiférer pour l’environnement en 

souscrivant au libre échange dérèglementé ; en signant 

des accords comme le CETA ; en concédant le droit aux 

multinationales d’attaquer les Etats pour « atteinte à la 

liberté d’entreprendre ». Les conséquences sanitaires et 

économiques de la pollution accentuent gravement les 

inégalités sociales. Le 

mouvement des Gilets 

Jaunes l’a bien dénoncé. 

Bien qu’il dispose des outils 

nécessaires pour réduire la 

pollution, l’Etat a décidé de 

ne pas les utiliser. Il faut 

donc le contraindre à agir. 

C’est grâce à l’action 

d’associations militantes que 

la justice y contribue ici. Les 

astreintes versées seront 

r e d i s t r i b u é e s  a u x 

associations œuvrant pour la 

qualité de l’air. La lutte 

paie !    
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Pour le jour d’après 

Sur cette grille photographiée 

à Rueil-Malmaison, les 

messages sensibilisent à 

l’organisation du monde du 

travail. La période du corona 

virus a mis en évidence que 

les activités essentielles sont 

liées à la santé, aux soins, à 

l’agriculture, à l’alimentation, 

aux services de secours, à 

l’hygiène et la propreté. 

Qu’est-ce que le gouverne-

ment attend pour revoir les 

échelles de salaire et renforcer 

les services publics ?  

Coronavirus : les femmes en première ligne sur plusieurs fronts !  

2020-2030, une histoire du futur...  Pollution de l’air, la France condamnée   

Pendant le confinement, les messages ont fleuri sur le portail du siège d’Attac 92. Pour remercier les travailleurs et 

travailleuses engagées pour que la vie continue et pour poursuivre l’objectif d’éducation populaire d’Attac.  

Actions citoyennes, désobéissantes et médiatiques :  

Attac ne laisse pas faire le monde de la finance ! 

Au siège du comité local Attac 92 

Confinement - déconfinement : agir pour un autre monde 

Les soutiens aux personnels hospitaliers n’ont pas manqué au cours de la crise sanitaire. Ils doivent être poursuivis 

et amplifiés pour un service public de la santé efficace pour toutes et tous. Construisons cet autre monde !  

Voici un livre qui ne nous annonce pas la fin du monde. 

Attac sort une « histoire du futur » qui tire à grands 

traits le monde de demain si nous faisions dès aujour-

d’hui des choix pour sortir du dogme néolibéral et 

placer l’humain au centre. En partant du monde tel qu’il 

est, le livre trace un chemin où la défense du vivant et 

du collectif prend le pas sur la quête du pouvoir et de 

l’argent. Manuel d’utopie réaliste, outil de débat citoyen, 

d’éducation populaire et d’imagination collective, 

l’ouvrage dresse un état des lieux en 2020 et présente le 

monde de 2030 dans lequel s’amorce une transition 

écologique. Les trente chapitres thématiques répartis en 

cinq grandes parties (écologie, démocratie économique, 

égalité, libertés et démocratie, solidarité) sont illustrés 

par Allan Barte. Articles, documents, graphiques et 

autres res-sources viennent étayer les propositions 

formulées pour cons-

truire le « monde 

d’après ». Celles-ci ne 

prétendent pas être les 

« bonnes », ni les 

seules ; elles nous in-

vitent simplement à 

réfléchir et discuter 

pour imaginer des al-

ternatives et inventer 

ensemble un futur 

souhaitable pour nos 

enfants et pour la 

planète.  https://

f r a m a . l i n k /

e4UK7zgm   © Greenpeace 

Une banderole déployée par Greenpeace au-dessus de Notre-Dame en juillet 2020 
dénonce l’inaction climatique d’Emmanuel Macron 
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