
 

 

L’humeur de Georges Audras, Président  
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Les bonnes ondes d’Attac 68 

Chers tous, 

Tandis que les marchés de l’énergie sont devenus fous suite à la privatisation forcée des producteurs historiques, pre-

nant au sérieux la gravité de la situation, que fait le gouvernement du haut de son autorité régalienne ? Une réforme 

pour allonger l’âge de départ à la retraite... ! Nous n’avons décidément pas le même sens des priorités. Aidés par un 

hiver doux, les Français ont sérieusement baissé leur consommation d’énergie, c’est toujours une satisfaction, ne bou-

dons pas les bonnes nouvelles. Pas d’inquiétude, à l’inverse, pour les paradis fiscaux qui ne couleront pas, même 

avec une élévation du niveau de la mer -voir le documentaire La (très) grande évasion-. Ils peuvent compter sur le 

soutien indéfectible de nos élites. Seule l’Ukraine a réussi à mobiliser un soutien aussi général, mais dans un contexte net-

tement plus tragique. 
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Première bonne résolution de l’année 

toujours ce qui nous semble im-

muable !  

Nous avons besoin de vous, de 

vos bras, de vos idées, de votre 

combativité, de votre présence à 

nos côtés, de votre soutien finan-

cier pour entreprendre les actions 

nécessaires pour notre avenir à 

tous et promouvoir nos valeurs : 

défendre la solidarité, la justice 

sociale et écologique, la démo-

cratie, l’altermondialisme et 

toutes les alternatives qui permet-

tent de construire un monde qui 

Réadhérer ou adhérer à Attac 

68 ! 

Rejoindre un petit groupe sympa-

thique pour refaire le monde, 

échanger les bons tuyaux et les 

bonnes idées, participer à des 

actions, assister aux réunions 

mensuelles ou tout simplement 

nous soutenir financièrement : 

n’hésitez plus, rejoignez nous ! 

Malgré une situation morose, res-

tons mobilisés et engagés, ne 

baissons pas les bras et bravons 

nous ressemble et nous ras-

semble. 

Pour adhérer, c’est tout simple, 

renvoyez votre bulletin d’adhé-

sion avec votre règlement à 

Attac 68, 155 rue des Romains, 

68200 Mulhouse. 

Nouveauté 2023 : toute 

somme versée à Attac 68 peut 

l’être en Cigognes. 

Rejoignez-nous ! 

Vous souhaitez assister à nos  

réunions mensuelles ?  

Vous souhaitez adhérer ? 

Rdv sur  

https://68.site.attac.org 

Mail : attac68@attac.org 

https://france.attac.org 

Les dernières publications 

Une fois n’est pas coutume, com-

mençons par une actualité pure-

ment littéraire : le Prix Nobel de 

littérature attribué à la Française 

Annie Ernaux. Juste récompense 

pour cette grande dame : vous 

pouvez voir son discours de ré-

ception, sur notre site. Malgré son 

âge, son regard sur la société ca-

pitaliste est toujours vif. 

Les éditocrates s’acharnent sur elle, 

c’est donc qu’elle est sûrement dans 

le juste :-). Un bon article de Daniel 

Schneidermann à ce propos, Annie 

Ernaux : France Culture est-elle de-

venue folle ?  

https://68.site.attac.org/spip.php?article11
https://68.site.attac.org/spip.php?article11
https://68.site.attac.org/
mailto:attac68@attac.org
https://france.attac.org
https://68.site.attac.org/spip.php?article59
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/opinions/annie-ernaux-france-culture-est-elle-devenue-folle-20221204_OEXCJ6XLUBBIJBS3KNOCAK73KA/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/opinions/annie-ernaux-france-culture-est-elle-devenue-folle-20221204_OEXCJ6XLUBBIJBS3KNOCAK73KA/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/opinions/annie-ernaux-france-culture-est-elle-devenue-folle-20221204_OEXCJ6XLUBBIJBS3KNOCAK73KA/


 

 

Agenda 

Attac 68 et la Ligue des Droits de l’Homme font leur 

cinéma… au Cinéma Bel Air 

Les films d’hier 

Mon pays imaginaire de Patricio Guzmann, le 5 décembre. Un film témoignage bouleversant sur l'histoire récente du 
Chili. Belle fréquentation dont plusieurs chiliens qui ont apporté des informations très intéressantes. 

Ceux de la nuit de la cinéaste alsacienne Sarah Léonor, le 5 janvier. La réalisatrice a co-animé le débat avec Attac 68, la 
LDH et la Cimade. Une fiction-documentaire où la réalisatrice crée des images mentales pour le spectateur en associant 
les prises de vues des chemins de montagne parcourus par les exilés, leurs traces, et les voix off de comédiens valori-
sant les témoignages recueillis auprès des "maraudeurs", qui soutiennent ces exilés. Un film sensible et artistique. Nom-
breux participants. Ceux de la nuit sera encore projeté du 11 au 17 janvier. 

Les films de demain 

La (très) grande évasion de Yannick Kergoat et Denis Robert, le 3 février, en partenariat avec le Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement - Terre Solidaire. Très bon documentaire sur l'évasion fiscale. 

Les soirées en préparation  
 
Riposte féminine de Marie Perennès et Simon Depardon 

Ceux qui tiennent la laisse de Gilles Balbastre 

En marche vers l’effondrement d’Alessandro di Guiseppe et Adrien Juncker sur le thème Travaille, obéis, consomme 

La fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin 

A bientôt au cinéma Bel Air ! 

Rencontres Reprendre la 
terre aux machines, 14 -15 
janvier, foyer St Léger, 1 

place de la Tuilerie à Muns-
ter 

Conférence de Manon Aubry 
(LFI) sur le projet Macron sur 
les retraites, 16 janvier 18h, 
Auberge de Jeunesse de 
Mulhouse 

Evénement On y est 
fresque !,16 janvier 18h30 - 

Chez nos copines et copains 

Campagne en Alsace pour le soutien aux prisonniers politiques palestiniens et pour la libération de Salah Hamouri. 2 
réunions publiques avec la projection du film La case Prison, le 20 janvier 19h30 à Wittenheim (salle Albert Camus) et le 
27 janvier 19h30 à Strasbourg (salle du FEC) 
 
Appel à financement citoyen pour soutenir Les Sheds à Kingersheim  
 
Les 9, 10 et 16 janvier prochains, 6 citoyens et citoyennes ayant participé à des actions avec Dernière Rénovation se 
retrouvent sur le banc des accusés pour avoir voulu défendre leur droit à un avenir vivable. Une tribune de soutien a été 
lancée par Yann Arthus Bertrand. 

22h, Centre Sportif Régional à 
Mulhouse 

Journée de mobilisation inter-
professionnelle de tous les 
syndicats contre le projet Ma-

cron sur les retraites, 19 jan-
vier 

Marche pour nos retraites, 21 
janvier, Paris, opération Des 
bus près de chez vous organi-
sée par La France Insoumise  

Rencontre avec Jean-Marie 
Pernot sur le thème du syn-
dicalisme, 23 février 19h, 

La Table de la Fonderie à 
Mulhouse  

Assemblée Générale d’At-
tac 68, 6 mai 

Foire Eco Bio d'Alsace, 18 - 
21 mai, au Parc Expo de 
Colmar 

Livre à disposition 

L'actualité sociale en France, c'est la réforme des retraites : les enjeux de 
ce débat sont très bien contextualisés et expliqués, comme d’habitude, 
dans le dernier Tchio Fakir, le magazine créé par François Ruffin. Vous 

pouvez le télécharger ici gratuitement ou nous pouvons vous le procurer, 
tout aussi gratuitement. Signalez-vous !! 

https://www.cinebelair.org/
https://framaforms.org/rencontres-reprendre-la-terre-aux-machines-alsace-14-15-janvier-2023-1669136997
https://framaforms.org/rencontres-reprendre-la-terre-aux-machines-alsace-14-15-janvier-2023-1669136997
https://www.helloasso.com/associations/hop-la-transition/evenements/on-y-est-fresque-mulhouse
https://www.helloasso.com/associations/hop-la-transition/evenements/on-y-est-fresque-mulhouse
https://afps-alsace.com/
https://www.les-sheds.com/projets2023/#pourquoi
https://airtable.com/shry3VPerWrxru5JX
https://materiel.actionpopulaire.fr/produit/bus-marche-21janvier/?utm_content=link-4&utm_campaign=inscription-bus-alsace-03012023&utm_source=nuntius&utm_medium=email
https://materiel.actionpopulaire.fr/produit/bus-marche-21janvier/?utm_content=link-4&utm_campaign=inscription-bus-alsace-03012023&utm_source=nuntius&utm_medium=email
https://www.alterpresse68.info/
https://www.alterpresse68.info/
https://www.alterpresse68.info/
https://www.foireecobioalsace.fr/
https://www.fakirpresse.info/superprofits-contre-super-retraites
mailto:attac68@attac.org?subject=Tchio%20Fakir

