
 

 

L’humeur de Georges Audras, Président  

Chez nos copines et copains 
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Les bonnes ondes d’Attac 68 

Chers consommateurs et chères consommatrices d’une chère énergie, 

 

Je ne peux pas m’empêcher d’aborder ce sujet brûlant actuellement et d’y apporter quelques points de vue : 

1- Il aura fallu l’agression de Poutine pour donner un coup de pied dans la fourmilière énergétique et convertir notre gouver-

nement à la sobriété, un des trois axes de l’association négaWatt (negawatt.org) qui l’intègre dans ses scénarios depuis 

2006. Combien de temps encore pour aborder l’efficacité et développer sérieusement les renouvelables ? 

 

2– Ceux qui veulent comprendre comment le prix de l’électricité est artificiellement accentué par le gouvernement pour pro-

téger les intérêts de quelques grands groupes pourront visionner une vidéo très claire. 

 

3– Maintenant que le gouvernement a renationalisé EDF, il a tout en main pour enclencher un plan de développement des 

énergies renouvelables tel que celui lancé à l’époque pour le nucléaire, en s’appuyant sur des industries françaises. Est-ce 

vraiment son intention ? Ou alors n’est-ce que le moyen de socialiser les coûts du nucléaire vieillissant et de laisser les bé-

néfices du renouvelable au privé ? A nous de faire connaître ces alternatives. 
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Coup de projo sur... La Cigogne 

pectueux, j’agis pour le déve-

loppement durable parce que je 

consomme des produits ou des 

services qui ont du sens dans 

un circuit court, j’ai l’assurance 

que mes Cigognes n’iront pas 

sur des fonds spéculatifs (les 

euros échangés contre des 

Cigognes non plus), j’intègre un 

réseau solidaire qui partage 

mes valeurs, piloté par des 

personnes tout à fait sympa-

thiques ! Et surtout Attac 68 y 

est !  

Les outils mis en place facili-

tent grandement leur utilisation 

que l’on soit professionnel ou 

Il n’est pas du tout question 

du célèbre échassier mais de 

la monnaie locale complé-

mentaire qui est proposée 

sur le bassin mulhousien et 

dont l’extension sur Colmar 

est imminente. Cette mon-

naie locale concerne aussi 

bien les professionnels que 

les particuliers, Alors pour-

quoi adhérer à La Cigogne ? 

Parce qu’elle est bourrée de 

vertus !! Parce qu’en adhé-

rant à La Cigogne, je soutiens 

l’économie locale, les entre-

prises ou les associations qui 

jouent le jeu de s’inscrire 

dans un schéma sociétal res-

particulier. Alors n’hésitez 

plus, rejoignez le réseau ! 

En savoir plus :  

Une vidéo bien faite du Ca-

nard Réfractaire (17 min) 

Un article intéressant de Re-

porterre 

Pour contacter La Cigogne : 

contact@lacigogne-alsace.fr 

07 76 32 52 95 

1a avenue R. Schuman à 

Mulhouse 

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 

Attac 68 soutient et a signé la pétition du Collectif Stop Bolloré : si vous voulez vous aussi participer, c’est par ici 

https://www.negawatt.org/
https://www.youtube.com/watch?v=wj1dQLR5i8M
https://www.youtube.com/watch?v=aDAhIaA2doM
https://www.youtube.com/watch?v=aDAhIaA2doM
https://reporterre.net/Les-monnaies-locales-pourraient-ameliorer-notre-pouvoir-d-achat
https://reporterre.net/Les-monnaies-locales-pourraient-ameliorer-notre-pouvoir-d-achat
https://lacigogne-alsace.fr/
mailto:contact@lacigogne-alsace.fr
https://68.site.attac.org/
mailto:attac68@attac.org
https://france.attac.org
https://www.stopbollore.fr/


 

 

Agenda 

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

cinéma… au Cinéma Bel Air 

Les films d'hier 

La nuit du 12, le 1er juillet, en avant-première. A la fois une réflexion sur les violences faites aux femmes et un très bon film 

policier. On revient dessus ici car la soirée d'avant-première avec le débat, où le public était nombreux et intéressé, a été suivie 

jusqu'en début août de nombreuses autres projections. Beau succès. 

 

Ruptures, le 2 septembre. Un film de Arthur Gosset. Il sera sans doute appelé à faire l'objet de nouveaux débats, tant le sujet 

est brûlant : de jeunes diplômés renoncent à l'avenir qu'on leur promettait, pour une vie qu'ils jugent plus compatible avec les 

enjeux environnementaux et sociétaux de notre époque.  

 

Les films de demain 

A demain mon amour, en octobre, de Basile Carré-Agostini. Ce film met en valeur l'engagement de Monique et Michel Pinçon-

Charlot : des sociologues toujours reliés aux autres et déterminés à rester très actifs ! 

 

La très grande évasion, en octobre-novembre, de Yannick Kergoat et Denis Robert, sur l'évasion fiscale. 

 
Les soirées en préparation 

Reprise en main, fiction documentaire de Gilles Perret sur la mondialisation, sortie le 19 octobre. 

La fabrique des pandémies, de Marie-Monique Robin 

Ceux qui tiennent la laisse, de Gilles Balbastre 

Riposte féministe, de Marie Perennès et Simon Depardon 

 
N'hésitez pas aussi à aller sur le site du cinéma Bel Air ! A bientôt pour ces soirées ! 

Rassemblement devant le site  Stoca-

mine, 10 septembre à 10h,rue Joseph 

Else à Wittelsheim 

 

Projection/débat Envers et contre tout, 

éleveuses, 17 septembre à 16h30 aux 

Sheds à Kingersheim 

 

Marche internationale pour la paix, 21 

septembre, partout en France 

 

Grève mondiale pour le climat portée par 

Fridays for Future, 23 septembre 

 

Journée de grève interprofessionnelle, 29 

septembre 

 

AG d’Attac France, 1 - 2 octobre à Paris 

L’Association France Palestine Solidarité Al-

sace fête ses 20 ans, 5 novembre au CCAS 

de Kaysersberg 

Manifestation contre les violences sexistes et 

sexuelles, 19 novembre, partout en France 

Les dernières publications 

On ne peut, dans cette revue de 

presse, après cet été caniculaire, que 

commencer par un ouvrage évoquant 

cette actualité : c’est le dernier rapport 

d’Attac France, Crise agricole et crise 

alimentaire : une alternative est pos-

sible. Il a pour signataires : 

Y sont évoquées les décisions à 

prendre à chaque niveau (français, 

européen et international) et à plus 

ou moins long terme. Le but : garan-

tir une souveraineté alimentaire aux 

pays du Sud et du Nord. 

L’actualité récente, c’est aussi le 

limogeage du rédacteur en chef 

de Paris Match par Vincent Bollo-

ré : son tort, avoir discuté le choix 

d’une Une récente. Pour bien 

comprendre l’influence grandis-

sante de ce milliardaire très con-

servateur, nous vous conseillons 

le petit livre de Julia Cagé, Pour 

une télé libre. Contre Bolloré. 

Nouveau - Prêt de livres 

Partageons, partageons ! 

Attac 68 prête un exemplaire de 

ce livre. Pour cela, rien de plus 

 

simple, envoyez-nous un mail pour 

faire votre demande ! 

https://www.cinebelair.org/
https://les-sheds.com/animations/2022-09-17_ProjectionEnversEtContreToutEleveuses.html
https://les-sheds.com/animations/2022-09-17_ProjectionEnversEtContreToutEleveuses.html
https://www.collectifpaix.org/
https://fridaysforfuturefrance.fr/
https://france.attac.org/
https://www.afps-alsace.com/activites/01_ManifestationsPubliques/2022/Pages/221105-20ans/22105-Page.htm
https://www.afps-alsace.com/activites/01_ManifestationsPubliques/2022/Pages/221105-20ans/22105-Page.htm
https://www.noustoutes.org/
https://www.noustoutes.org/
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/crise-agricole-et-crise-alimentaire-une-alternative-est-possible
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/crise-agricole-et-crise-alimentaire-une-alternative-est-possible
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/crise-agricole-et-crise-alimentaire-une-alternative-est-possible
mailto:attac68@attac.org

