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Les bonnes ondes d’Attac 68 

Chers lecteures, 

La saison des prix littéraires et des élections bat son plein. Les sociétés se radicalisent avec des résultats fluctuants selon 

les pays mais toujours disputés : Italie, Brésil, Israël, USA…. Les extrêmes droites se renforcent et la détérioration du climat 

reste la grande oubliée des élections. Normal, l’exploitation de la planète apporte une rente continue aux grands groupes 

industriels et financiers qui contrôlent les principaux médias. En détournant l’attention des peuples avec des débats stériles, 

ils peuvent continuer leur business lucratif mais destructeur en toute quiétude. Les COP se succèdent avec force discours 

poignants et volontaristes mais les dirigeants n’en ont rien à faire. Cause toujours. Certains écologistes et même des cher-

cheurs de différents pays réagissent lors d’événements publics, comme cet allemand collé à un volant de BMW lors d’un 

show publicitaire... voilà à quoi en sont réduits les militants pour se faire entendre. Et nous, que pouvons-nous faire ? 
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Coup de projo sur... les campagnes en cours 

- Tribune parue dans Le Monde 

Non au pipeline géant de Total en 

Afrique de l’Est !  

- Article paru sur Reporterre 

« TotalÉnergies s’apprête à sacca-

ger la mer sud-africaine » 

- Retraites : le choix de l’injustice, 

par Attac France 

- Soutien aux grévistes des raffine-

ries par L’Alliance Ecologique et 

Sociale-PJC  

Mais il y a aussi des victoires 

comme la suppression de la niche 

fiscale pour le kérosène des jets 

privés et l’exceptionnelle mobilisa-

tion contre la méga bassine de 

Sainte Soline. 

Et aussi des moments de fraternité 

et de bonheur, comme lors du Fes-

tival 6 pieds sur terre, où  Attac 68  

était présent et a joué les prolonga-

tions… 

Les mobilisations en cours sont 

nombreuses et de plus en plus in-

ternationalisées. Nous souhaitons 

partager et attirer votre attention 

sur quelques-uns des sujets qui 

nous préoccupent, qui nous inter-

pellent plus particulièrement : 

- L’appel à désarmer les criminels 

climatiques par Attac France 

- L’appel « Patrick Drahi ne nous 

fera pas taire » 

- L’appel à se retirer du Traité sur la 

charte de l’énergie par le collectif 

national unitaire stop CETA Merco-

sur  

- Dénonciation des projets des mé-

ga-bassines, l’exemple des Deux-

Sèvres par Attac France  

- Communiqué sur le projet de loi de 

finances 2023 : un amendement de 

plus pour museler la société civile 

par Attac France 

 

 

Rejoignez-nous ! 

Vous souhaitez assister à nos  

réunions mensuelles ?  

Vous souhaitez adhérer ? 

Rdv sur  

https://68.site.attac.org 

Mail : attac68@attac.org Chez nos copines et copains 

Pour soutenir La Cigogne, monnaie locale et complémentaire, c’est par ici  ! 
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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 

A demain mon amour, sur les sociologues Monique et Michel Pinçon-Charlot. Film fort et touchant d'autant plus que Michel 

Pinçon est décédé à l'âge de 80 ans, quelques jours avant la soirée. Un modèle à suivre. Un débat intéressant s'en est suivi 

entre les participants. 

Reprise en mains de Gilles Perret. Cédric et ses amis d'enfance tentent l'impossible : racheter leur usine menacée par des 

fonds d'investissement en se faisant passer pour des financiers. Une fiction à la Ken Loach, où l'optimisme et l'humour sont 

toujours en toile de fonds. Nombreuses séances et belle affluence. 

Les films de demain 

Mon pays imaginaire, le 5 décembre à 20h. Patricio Guzman montre, à travers les manifestations de 2019 au Chili, la soif de 

démocratie de son pays. Un magnifique documentaire. Les présidentielles de décembre 2021 ont désigné un héritier de Salva-

tore Allende. Un grand pas vers l'espoir, mais à suivre…. Le Brésil lui emboîte le pas aussi, à suivre…. 
 
Les soirées en préparation 

La très grande évasion de Yannick Kergoat et Denis Robert, sur l'évasion fiscale, en janvier 2023 

Riposte féminine de Marie Perennès et Simon Depardon 

Ceux qui tiennent la laisse de Gilles Balbastre 

La fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin 

En marche vers l'effondrement, comédie chorale sur le thème Travaille, obéis, consomme 

 
A tout bientôt au Bel Air ! 

Festival du film engagé Thur & Doller, 6 - 27 novembre, Sewen, Oberbruck et Saint-

Amarin 

Conférence L’entraide en temps de crise par Pablo Servigne, 18 novembre à 19h, au 

Campus Fonderie à Mulhouse 

Projection du film L’échappée solidaire par La Cigogne, 18 novembre à 19h au Centre 

Théodore Monod à Colmar 

Forum Latitude #4 C’est quoi être Français ?, 18 - 20 novembre à Motoco à Mulhouse 

Conférence Les raisons de la guerre en Ukraine. Pour une sécurité humaine globale par 

Patrick Le Hyaric, 20 novembre à 15h30 à l’Espace Léo Lagrange à Wittenheim 

Rencontre Bien-être animal, quels enjeux aujourd’hui ?, 24 novembre à 18h30 aux 

Sheds à Kingersheim 

Marche de nuit avec flambeau contre les violences faites aux femmes, 25 novembre à 

18h, place de la Bourse à Mulhouse 

Lure 2023, Convergeons pour les services publics, 12 - 14 mai 2023 

Les dernières publications 

La rentrée éditoriale, chez Attac 

France, suite à un été et un automne 

anormalement chauds, c’est la publica-

tion de la note Reprendre la main pour 

financer la bifurcation sociale et écolo-

gique. La bifurcation, c’est, pour notre 

association, une transformation pro-

fonde de l’appareil productif et finan-

cier. Son but : sortir de l’impasse so-

ciale et écologique, auxquelles nous 

amène l’ultralibéralisme effréné actuel. 

Au minimum par respect pour les 

jeunes générations, victimes, entre 

autres, d’écoanxiété. 

L’actualité éditoriale, c’est la sortie 

du nouveau livre de François Ruffin 

Je vous écris du front de la Somme. 

Le député s’interroge sur l’éloigne-

ment entre les classes populaires et 

la gauche. En ressort une juste inter-

rogation sur le sens et la valeur du 

travail. Un ouvrage aux éditions Les 

Liens qui libèrent. 

Toujours sur ce thème, l’ouvrage 

Redonner du sens au travail, une 

inspiration révolutionnaire par Tho-

mas Coutrot et Coralie Perez, Edi-

tions du Seuil. 

https://www.cinebelair.org/
https://festivaldufilmengagethurdoller.blogspot.com/
https://entreprise.maif.fr/actualites/conference-entraide-en-temps-de-crise
https://www.histoiresordinaires.fr/rebelleinformer/L-echappee-solidaire--le-film-sur-l-Economie-qui-donne-la-peche_a203.amp.html
https://47degresnord.fr/564-actualites-latitude-4.html
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/312886646_492881562877047_4635172790808684775_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=rjzcx8GCS60AX-N44HT&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=00_AfAMYH2J3Gx3wAU_LDCmc7zqWfoWL8o-x25u2-YMXcqHsw&oe=63738023
https://www.les-sheds.com/animations/
https://drive.google.com/file/d/1AGgQqI3J20aHBuoIimv2ka0FsnCuLpUy/view?usp=drivesdk
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/note-reprendre-la-main-pour-financer-la-bifurcation-sociale-et-ecologique
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/note-reprendre-la-main-pour-financer-la-bifurcation-sociale-et-ecologique
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/note-reprendre-la-main-pour-financer-la-bifurcation-sociale-et-ecologique

