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Les bonnes ondes d’Attac 68 

Chers toutes, 

J’ai fini un livre, L’ultime Secret du Christ, JR Dos Santos, qui explique que Jésus était un prédicateur ultra-

orthodoxe et annonçait l’apocalypse pour la génération en cours. Elle n’est pas venue. Puis j’ai lu le dernier Fakir où F. 

Ruffin s’affole de la sécheresse en Picardie en février. Sans être prédicateur, juste lecteur et auditeur, je me dis que 

l’apocalypse sera réellement pour la génération en cours. Et nos dirigeants ne pensent qu’à nous démolir à coup de ré-

forme des retraites. 

Sont-ils complètement idiots ? Ou lancent-ils cette polémique pour faire passer en douce la relance du nucléaire sans 

aucune concertation ? Pour masquer leur incapacité à organiser le pays face au dérèglement climatique, à aider les pays 

du Sud dont les habitants affamés viendront inexorablement chercher un peu d’eau dans les pays du Nord, à réellement 

agir contre les sources de ce dérèglement  ? 

Ils sont idiots car ils pensent passer au travers de l’apocalypse sans encombre grâce à leur capital accumulé mais face à 

des foules affamées, ils ne feront pas le poids. 

n° 12 -  mars 2023  

Les immanquables de mai 

La Foire Eco Bio de Colmar du 18 

au 21 mai 

Comme chaque année, Attac 68 sera 

présent : l’occasion de nous rencon-
trer et d’échanger ensemble ! Et si 
l’envie vous en prend, vous pouvez 
tenir le stand aux côtés des membres 
permanents d’Attac 68, pour 1, 2h ou 

plus : toute aide est la bienvenue ! 
Pour cela rien de plus simple, mani-
festez-vous par courriel ! 

L’Assemblée Générale d’Attac 68 à 

Mulhouse, le 6 mai 

Rejoignez-nous pour ce moment 

d’information, d’échanges, de débats et 

de convivialité. 

Comme les années précédentes, 

l’assemblée sera suivie d’un déjeuner 

pris en commun. Nos adhérents seront 

conviés par courriel ou courrier. Ou-

verte à tous, nous espérons vous voir 

toujours plus nombreux à nos côtés. 

Vous souhaitez y participer ? Contac-

tez nous !  

A l’invitation d’Attac 68, Dany Lang, 
des Economistes Atterrés, donnera 
une conférence le 18 mai à 15h. 
Quels sont les travaux indispensables 

à la vie et à l’équilibre des sociétés ? 
Comment reconnaître à leur juste 
valeur les tâches accomplies par tous 
ceux qui s’y adonnent ? Co-auteur du 
livre De quoi avons-nous vraiment 

besoin ?, Dany Lang présentera le 
chapitre portant sur le travail. Le livre 
sera en vente sur notre stand. 

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 

L'actualité éditoriale, 

c'est aussi, bien sûr, 

la contre-réforme 

des retraites et avec 

l'un des députés les 

plus vaillants, Fran-

çois Ruffin. Dans 

son dernier opus, 

Le Temps d'ap-

prendre à vivre, il 

nous révèle com-

bien cette bataille 

détermine le sens que nous voulons don-

ner à notre avenir commun : accélérer ou 

ralentir ? Produire plus pour consommer 

toujours plus de biens ? Ou travailler tous 

et mieux pour chérir nos liens ? Ques-

tions ô combien essentielles. 

Un autre livre intéressant, aux mêmes 

éditions, Offshore, Dans les coulisses 

édifiantes des paradis fiscaux de l’an-

cien juge, Renaud Van Ruymbeke. Lors-

que de sommets en conférences interna-

tionales, la lutte contre le blanchiment est 

érigée en priorité absolue et que l’on an-

nonce la fin des paradis fiscaux, la dupli-

cité de notre monde occidental atteint son 

paroxysme. La fraude fiscale ne s’est 

jamais aussi bien portée ! 
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Agenda  

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

cinéma… au Cinéma Bel Air 

Les films d’hier 

La (très) grande évasion de Yannick Kergoat et Denis Robert, le 3 février. Un documentaire passionnant, péda-
gogique et traité avec humour, sur l'évasion fiscale. Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - 
Terre Solidaire s'était joint à Attac 68 et à la LDH pour l'organisation et l'animation du débat devant une salle de 110 per-
sonnes. Le film a été construit pour être aussi un support éducatif en université, en lycée.   

Annie Colère, un magnifique film de Blandine Lenoir, le mardi 7 mars co -organisé avec le Planning Familial et le 
Collectif Féministe 68. C'est l'histoire du combat des femmes pour le droit à la contraception et à l'avortement en 1974, 
qui a bouleversé la société. Un public nombreux et une prestation remarquable de Laure Calamy.  

Les films de demain 

Sept hivers à Téhéran, qui vient de recevoir le prix du meilleur film à la Berlinale 2023, le 21 avril à 20h. A travers l'his-
toire d'une jeune iranienne ayant poignardé son violeur, c'est tout le combat pour la liberté en Iran qui est évoqué.  
 
Les soirées en préparation  
 
Ceux qui tiennent la laisse de Gilles Balbastre. Le film va bientôt sortir et sera dans la continuité d'esprit de La 
(très) grande évasion. 
 
La fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin. Le film a été projeté le 3 mars avec La Nef des Sciences. Une 
deuxième soirée, avec Attac 68 et la LDH, aura sans doute lieu avec la présence de Marie-Monique Robin le 3 mai. 
 

A tout bientôt au Bel Air ! 

Session d’information en ligne 
sur Attac France, 14 mars de 19h 
à 20h30. Inscription 

Assemblée Générale d’Attac 
68, 6 mai à 10h, local de La Ci-

gogne, 1a avenue Robert Schu-
man à Mulhouse 

Un nouvel élan pour les services 
publics, 12 - 14 mai, à Lure 

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

 

Chez nos copines et copains 

Projection du film Ruptures le 6 avril en partenariat avec Attac 68, UnisCité et La Cigogne aux Sheds à Kingersheim.  
Pour  soutenir Les Sheds, c’est ici. 
 
Découvrez la nouvelle formule de L’Alterpresse 68 ! 
 
Non à la destruction du Festival Scènes de Rue à Mulhouse, pour signer la pétition, c’est ici ! 

 

Livre à disposition 

A l’occasion de la Foire Eco Bio de Colmar (18 – 21 mai), et à l’invitation d’Attac 68, Da-
ny Lang donnera une conférence le 18 mai à 15h. Co-auteur du livre collégial des 
Economistes Atterrés De quoi avons-nous vraiment besoin ?, Dany Lang, présentera le 

chapitre portant sur le travail.  
Nous mettons un exemplaire de ce livre à votre disposition. Si vous souhaitez découvrir 
cet ouvrage, rien de plus simple, écrivez-nous !  
Le livre sera également en vente sur notre stand à la Foire Eco Bio. 

Pas une bassine de plus !, mobili-
sation internationale pour la dé-
fense de l’eau 

Le 25 mars prochain dans le Poi-
tou, aura lieu une manifestation 
soutenue par Attac, encore plus 
ambitieuse que les précédentes. 
Un très grand nombre de per-

sonnes sont attendues. Afin de faci-
liter l’accès, un bus vous est propo-
sé pour vous y rendre : inscription 
(au regard du tarif de la location du 
bus, le trajet ne sera garanti qu’à 

partir de 50 inscriptions sûres).  
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