
Editorial 

S’informer & Agir 
Un autre monde est possible - Le Mag d’Attac 92 - Septembre 2017   n° 1    

 

 
 

Nous ne désarmons pas ! 
« Désarmer les marchés », lançait Ignacio 

Ramonet à la une du Monde Diplomatique en 1997. 
L’appel allait déboucher sur la création d’Attac, pour 
agir pour la justice sociale et environnementale, et 
contrer le pouvoir pris par la finance sur les peuples 
et la nature. L’exigence démocratique minimale est 
d’obtenir une taxation des revenus financiers au 
même titre que la taxation des revenus du travail : 
pour l’intérêt général et le bien commun. 

Vingt ans se sont écoulés. Macron, élu à la tête de 
la France par seulement 44 % des électeurs (un quart 
s’est abstenu et 10 % ont voté blanc ou nul), vient 
d’enterrer la taxe sur les transactions financières 
(TTF) en demandant le report de la discussion 
européenne. Un mauvais tour qui donne des gages 
aux banques françaises et s’ajoute aux sales coups de 
la pérennisation de l’état d’urgence, prochainement 
intégré au droit commun, de la déréglementation du 
travail au bonheur des marchés financiers et des 
dirigeants du CAC 40, des cadeaux fiscaux et de la 
baisse des cotisations des entreprises, de l’absence de 
toute lutte contre l’évasion fiscale, etc. Ce tableau 
calamiteux, dressé après quatre mois d’exercice du 
pouvoir par Macron, est aussi le résultat de choix et 
de politiques publiques menées depuis 60 ans, qui 
privilégient la finance contre l’humain. 

Nous, les militants d’Attac, n’avons pas encore 
réussi à désarmer les marchés, mais les marchés ne 
nous ont toujours pas désarmés. Nous sommes 
présents et actifs. Nous prenons notre place de 
citoyens, nous nous informons et nous agissons. Ce 
premier numéro du Mag d’Attac 92, qui vous 
explique le sens de notre action et ambitionne de 
vous informer, en est la preuve.  

Rejoignez-nous ! 

Dans les Hauts-de-Seine,  
il y a forcément un groupe Attac 

près de chez vous :  
attac92@attac.org 

https://local.attac.org/attac92/ 

L’impunité fiscale,  

ça suffit ! 

Rendez l’argent ! 

Agir contre la loi 
Travail XXL ? Lisez 

 le guide de résistance  
sur attac.org 

Ne pas attendre  

la prochaine crise  

pour vous révolter  : 

passez à l’attaque ! 

Où trouver un groupe Attac ? 

Près de chez vous au 4e trimestre 2017 
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LE GROUPE … PARTICIPE ET ORGANISE ... … À 

Attac 92 Colombes 

Réunion mensuelle 
le mardi en milieu de 
mois, 
à 20 h 30 

Forum des associations : 8 et 9 septembre 
Réunions publiques - débat 

10 octobre : « Le travail » avec la MJC-TC 
7 ou 14 novembre : « La condition animale d'hier à 
aujourd'hui » avec le Cercle d'Etudes et d'Initiatives 
Civiques (CEIC) 
12 décembre : « La bioéthique et la loi » 

Colombes 
88 rue Saint-Denis 
Colombes 
MJC-TC 
96/98 rue Saint-Denis 
 

Attac 92 Montrouge 

Réunion mensuelle 
le 2e jeudi du mois, 
à 19 h 30 

Réunions publiques - débat 
5 octobre : « La loi travail XXL », le groupe reçoit 
une inspectrice du travail 
9 novembre : ciné-débat « La sociale » 
1er décembre : « L'empire de la communication » 

 
Montrouge 
Maison des assos 
105 avenue Aristide Briand 

Attac 92 Cables 

Chatenay-Malabry  
Antony  
Bourg-la-Reine 
Le Plessis-Robinson  
Sceaux 

Réunions publiques - débat 
5 octobre : « La loi travail » 
 
 
20 octobre : ciné-débat « La sociale » 
 
 
18 novembre : Festival des solidarités  
(ex Semaine de la solidarité internationale) 

 
Antony 
Salle François Molé, 1 
place Firmin Gemier 
Fresnes 
MJC Louise Michel, 2 
avenue du parc des sports 
Antony 
Salle Mont-Blanc, 
2 rue du Mont-Blanc 

Attac 92 Clamart 
Réunion mensuelle 
le jeudi en milieu de 
mois, 
à 20 h 30 

Forum des associations : 9 septembre 
Réunion publique  

entre le 18 novembre et le 3 décembre : Festival 
des solidarités (ex Semaine de la solidarité 
internationale), soirée organisée avec le collectif 
clamartois MASI (multi-associations de solidarité 
internationale) 

Clamart 
Stade Hunebelle 

En ligne 
https://local.attac.org/
attac92clamart/   

Retrouvez RDV, adresses précises et toute l’actu sur le site d’Attac 92 : https://local.attac.org/attac92/  

 
En racontant l’étonnante histoire de la Sécurité sociale, le film rend justice à ses héros oubliés et 
à une utopie toujours en marche qui bénéficie à 66 millions de Français. Un documentaire phare 
qui illustre parfaitement le combat d’Attac pour les services publics : ce bien commun fondé sur 
la solidarité pour ne laisser personne au bord du chemin est menacé par la logique libérale. 
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         Attac en s’amusant 
 (Tous les mots utilisés se trouvent dans ce numéro) 
H1 : Indispensable pour un autre monde 
H2 : Est politique sans être un parti 
H3 : Attac la veut sociale et environnementale 
H4 : Homme politique, ami des banques 
H5 : Pratique essentielle à la démocratie et chez Attac 
V1 : Principe utile contre la dictature financière 
V2 : En bourse... ou de terrain avec Attac 
V3 : Déterminé.e.s, on ne lâchera... 
V4 : Son nom, elle ne le signe pas de l'épée, mais d'un % qui veut dire... 
V5 : Ennemi d’Attac 

La Sociale - Gilles Perret (2016) 

Adhérez à Attac sur le site d’Attac France (de 13 à 400 € / an suivant les revenus) : https://france.attac.org/ 



Rendez-nous l’argent ! 
Septembre est le mois du budget prévisionnel de l’État et de la sécurité sociale. Au prétexte que les dépenses 

publiques dérapent et que le déficit public doit plafonner à 3 % du PIB, Macron & C ie pille le secteur social (-8 
milliards €) tout en exonérant de l’ISF, les actions, obligations et autres placements financiers. Il tape sur le pouvoir 
d’achat des salariés du privé en augmentant la 
CSG, gèle le point d’indice dans la fonction 
publique et sucre un jour de salaire aux 
fonctionnaires malades. Il diminue l’allocation 
logement. 

Il annonce moins d’impôt sur les sociétés et 
40 milliards € pour un CICE… qui ne crée 
toujours pas d’emplois ! Rien contre l’évasion 
fiscale (80 milliards € à récupérer), rien contre 
les niches fiscales (15 milliards € à récupérer) et 
fin de l’engagement français pour une taxe 
européenne sur les transactions financières (36 
milliards €). 

Face à ce déséquilibre flagrant, un seul mot 
d’ordre : rendez l’argent pour les services 
publics et la création des dizaines de milliers d’emplois nécessaires à la transition sociale et écologique.  

S’informer Agir 

Loi travail : loi du capital ? 
46 milliards € en 2017 ! Nouveau record de 

dividendes pour les entreprises du CAC40. Mais, 
d'après le gouvernement, ce n'est pas le capital qui 
coûte cher, c'est toujours le travail. Quand Macron & 
Cie aura fini de rédiger la loi travail dans le dos des 
électeurs et des élus, elle sera appliquée. Car les 
ordonnances, c'est un truc de malade : le parlement se 
prononcera plus tard ! 

Ce texte organise la régression sociale : actuel-
lement protégés par le code du travail et les accords de 
branches, les salariés se verront imposer la loi du 
patron par « accord » d’entreprise. Le patronat en 
rêvait, Macron le fait ! Virer un salarié sera un jeu 
d’enfant pour un employeur sans complexe ni état 
d’âme : indemnités ridicules en cas de licenciement 
abusif, délai de contestation d’un licenciement 
économique réduit à deux mois… 

Pourtant la Grèce, l'Espagne et le Portugal ont testé 
et témoignent : ça ne 
marche pas, il n’y a pas 
plus d’emplois. C'est 
donc une idéologie qui 
garantit l’impunité des 
patrons en généralisant 
la précarité des salariés. 

Les 12 et 23 
septembre, manifes-tons 
pour dire non à cette loi 
nuisible qui s’oppose au 
progrès humain et social. 

Actions citoyennes, désobéissantes et médiatiques :  
Attac ne laisse pas faire le monde de la finance ! 

Pour payer moins d'impôts, la 
politique fiscale d'Apple est 
volontairement opaque. Les 
militant.e.s d'Attac prennent 
l'entreprise au mot en repeignant 
la vitrine d’une de ses boutiques.  

Marc de l'évasion fiscale ! 
Starbucks coffee ne paye pas 
d'impôts en France. A Opéra, les 
militant.e.s d'Attac cassent son 
image cool en bloquant l’entrée du 
magasin avec un gros tas de café. 
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Crochet du gauche ! La loi travail 
est déterminée mais le code du 
travail se défend bien. Animation 
et tractage au bord d'une grosse 
manifestation contre la loi travail 
et son monde. 

Cop 21 : Attac se mobilise pour le climat 

Urgence climatique, urgences 
sociales : des questions brûlantes ! 

Les faits sont là : 2017 sera l’année la plus chaude 
jamais enregistrée ; le chômage et les inégalités 
progressent toujours. Représentations d’une seule et 
même crise, celle d’un monde où une infime minorité 
s'accapare tout et exploite, jusqu'à la dernière goutte, 
pétrole, eau, sueur menant la société vers l’épuisement 
et toujours plus de catastrophes écologiques, sociales 
et économiques. 

Agir contre le dérèglement climatique n'est ni un 
luxe ni une lubie de « bobos » : c'est lutter pour 
maintenir une planète hospitalière pour les humains, 
protéger les plus vulnérables et les plus exposés. C’est 
lutter contre l’injustice sociale des plus riches qui 
polluent davantage et des plus démunis qui en payent 
le prix. Il n’y aura plus d’emplois sur une planète 
morte alors que des millions d’emplois, indispensables 
et urgents, sont à créer pour la garder vivante. 

« Si nous conjuguons justice sociale et action pour 
le climat, les gens se battront pour cet avenir », disait 
Naomi Klein lors de la COP 21. Et bien battons-
nous !                  En savoir plus ? emplois-climat.fr    

 
 

Remplir les caisses de l’État, c’est possible 

Évasion fiscale : 
80 milliards € 

Suppression des 
subventions aux 

énergies fossiles : 
10 milliards € 

Taxation des 
transactions 
financières : 
36 milliards € 

Réforme pour un 
impôt plus juste : 

20 milliards € 

Suppression des 
niches fiscales : 

15 milliards € 

Suppression du 
CICE, du pacte de 

responsabilité :  
40 milliards € 

 

 


