
 

 

L’humeur de Georges Audras, Président d’Attac 68 

Les dernières publications  

Ce mois-ci, Attac France 

nous livre 2 ouvrages. 

Le premier, Pour la jus-

tice climatique, straté-

gies en mouvement, est 

orienté écologie : la crise 

climatique révèle des 

inégalités sociales pro-

fondes face au dérègle-

ment, et souligne l’absur-

dité du système capita-

liste dans un monde aux 

ressources limitées. Tout 

ceci appelle à la structu-

ration de nouvelles 

formes de lutte pour la 

justice climatique. A lire 

avant de nous retrouver 

dans la rue le 12 mars 

prochain ! 

Le second, Macron, on 

fait le bilan, passe au 
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Les bonnes ondes d’Attac 68 

 Rejoignez-nous ! 

Vous souhaitez assister à nos  

réunions mensuelles ?  

Vous souhaitez adhérer ? 

Rdv sur  

https://local.attac.org/attac68/ 

Mail : attac68@attac.org 

https://france.attac.org 

Il peut paraître dérisoire de se préoccuper encore et toujours de nos petits combats contre la finance alors que se 

jouent à nos portes d’autres combats beaucoup plus meurtriers. Et pourtant, est-ce que ce conflit en Ukraine n’est pas 

un conflit de plus entre oligarchies pour un pouvoir territorial et les revenus qui en découlent, qui rappelle la guerre de 

14-18 ? Qu’est l’OTAN sinon la volonté d’affirmer la suprématie des pays occidentaux sur la Russie mise à terre éco-

nomiquement lors de la période Eltsine ? Un vieux proverbe dit « Qui sème le vent récolte la tempête », jusqu’où ira 

cette tempête ? 
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crible les 5 dernières an-

nées à l’approche de la 

présidentielle. En 2017 la 

France s’est retrouvée 

avec un président tout 

neuf et jeune. Un quin-

quennat plus tard, il a 

pris un coup de vieux et 

sa politique s’est révélée 

n’être que le recyclage 

appuyé des recettes néo-

libérales. Le progressisme 

affiché a été emporté par 

un flot de mesures inégali-

taires et verticales. 

Signalons pour finir, la 

sortie du 30ème numéro 

du magazine Les pos-

sibles : l’approfondisse-

ment des sujets traités y 

est de rigueur ...A lire ici. 

Que se passe-t-il du côté d’Attac 68 ? 

ment apprécié l’édition 

2021 et nous espérons 

vous voir encore plus nom-

breux cette fois-ci. 

C’est l’occasion de décou-

vrir un peu plus notre as-

sociation et d’échanger 

sur les nombreux sujets 

d’actualité. 

Un événement très im-

portant a lieu le 9 avril : 

c’est l’Assemblée Géné-

rale d’Attac 68 ! 

Rejoignez-nous pour ce 

moment d’information, 

et de convivialité. 

Nous avions particulière-

Cette assemblée sera sui-

vie d’un déjeuner. 

Vous souhaitez y partici-

per ? Contactez nous !  

 

      attac68@attac.org 

 

https://local.attac.org/attac68/drupal/
mailto:attac68@attac.org
https://france.attac.org
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-30-hiver-2021/
mailto:attac68@attac.org


 

 

Agenda 

Attac 68 (avec la LDH) fait son cinéma !  

Découvrez le nouveau rapport d’Attac et 

de l’Observatoire de la justice fiscale 

« Qui sont les candidats des inégali-

tés ? » : les propositions socio-

économiques d’Emmanuel Macron, de 

Valérie Pécresse, de Marine Le Pen et 

d'Éric Zemmour y sont analysées. A lire 

ici. 

Une programmation toujours très riche vous attend : 

Debout les Femmes mardi 8 mars aux Sheds, ouverture à 18h30, film à 20h avec le soutien de la Ville de Kingersheim, 

de la Ligue des Droits de l'Homme Mulhouse et de la Cigogne - Monnaie locale.  

Et en partenariat avec le cinéma Bel Air : 

La Fracture vendredi 11 mars 20h15. Tragi-comédie sur l'hôpital, sur fond de manifestations réprimées et de gilets 

jaunes. 

 

Un Peuple d’Emmanuel Gras, qui sera présent au Bel Air, mardi 12 avril. Octobre 2018, les gilets jaunes apparaissent en 

réaction aux déclarations d’Emmanuel Macron. Analyse plus générale sur ce qui se joue actuellement et dans un avenir 

proche au sein du peuple. Film soutenu nationalement par la LDH et Attac. 

 

Les prochaines rencontres en préparation : 

 

A Demain Mon Amour de Basile Carré-Agostini, film soutenu nationalement par la LDH. Le témoignage de Monique et 

Michel Pinçon-Charlot, sociologues de la grande bourgeoisie : ils décident d'accélérer le combat ! 

 

Media Crash, qui a tué le débat public ? Excellent documentaire réalisé par Médiapart sur la mainmise des médias par 

des oligarques. 

 

A bientôt, on vous attend nombreux ! 

Soirée-débat organisée par 

le Collectif Mulhouse ac-

cuse, Auberge de Jeunesse 

de Mulhouse, 11 mars à 

20h 

Marche pour le climat et la 

justice sociale, 12 mars, 

parvis de la Fonderie à 

Mulhouse à 10h, place 

Rapp à Colmar à 13h30, 

devant la salle du Forum 

JM Zoellé à Saint-Louis à 

14h30, Parc de la Marseil-

laise à Guebwiller à 16h 

Réunions d’information La 

Cigogne, 1a Avenue Ro-

bert Schuman à Mul-

house, 14 et 28 mars de 

14h à 16h 

Grève mondiale pour le 

climat, 25 mars  

Fête des Alternatives, or-

ganisée par le Chaudron 

Chez nos copines et copains 

Toujours sur le thème de la campagne présidentielle, cette vidéo Cinq ans de Macron : Médiapart fait le bilan. 

Pétition Pollution plastique : ça suffit ! pour demander un traité international pour mettre fin à la pollution plastique. Vous 

pouvez y participer ici ! 

  

 

 

Assemblée Générale d’Attac 68 

  

9 avril 2022 à 10h  

à la salle Ste Marie 

44 rue des Franciscains  

Mulhouse 

 

des Alternatives, Foyer 

Notre Dame de la Paix  à 

Sélestat, 26 mars de 14h 

à 22h 

Marche nationale pour le 

climat, samedi 9 avril 

#JourdelaTerre #Earthday,  

22 avril 

Conférence Nationale des 

Comités Locaux d’Attac 

France, 23 avril en visio 

https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/rapport-les-candidats-des-inegalites?pk_campaign=Infolettre-3125&pk_kwd=france-attac-org-nos-publications
https://www.les-sheds.com/
https://www.cinebelair.org/horaires
https://marcheclimat.fr/12mars/?utm_source=Br%C3%A8ve+de+la+Cigogne+-+Continuons+%C3%A0+d%C3%A9velopper+notre+r%C3%A9seau+local&utm_medium=Email
https://marcheclimat.fr/12mars/?utm_source=Br%C3%A8ve+de+la+Cigogne+-+Continuons+%C3%A0+d%C3%A9velopper+notre+r%C3%A9seau+local&utm_medium=Email
https://greveclimat25mars.fr/
https://greveclimat25mars.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=cNauzbo70B8
https://secure.avaaz.org/campaign/fr/plastics_treaty_loc/?beihJob&v=137905&cl=19056723522&_checksum=c52118b517634cdb700f7a3f332c0afe8d0619ed134dbe3462f0f754a7a9a7cc
https://www.earthday.org/earth-day-2022/
https://france.attac.org/
https://france.attac.org/

