
 

 

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

Et maintenant un quiz ! 

Pour chaque affirmation ci-

dessous, vous entourez V 

(pour vrai) ou F (pour faux). 

A vous de jouer ! 

A/ Augmenter les impôts 

des riches les pousse à 

s’installer ailleurs V F 

B/ Les pauvres ne paient 

pas d’impôts V F 

C/ La fiscalité sur les pro-

duits financiers est plafon-

née V F 

D/ Les minima sociaux favo-

risent le chômage et l’assis-

tanat V F 

E/ Notre système de santé 

nous coûte trop cher V F 

F/ Les français.es ne veulent 

pas d’impôts écolos ! V F 

G/ En 15 ans le nombre de 
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 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 

Chers lecteures, chers électeures (je viens de trouver cette écriture inclusive mais ne suis peut-être pas le premier) 

Dans 3 semaines, nous aurons droit à un 3ème tour électoral. Peut-être le moyen de faire infléchir la politique néo-libérale 

de Macron ? C’est pas gagné, mais ça ne coûte rien d’essayer, c’est notre droit de base et notre dernière chance d’éviter 5 

ans similaires aux précédents. 

La Foire Eco-Bio qui a lieu cette semaine à Colmar sera l’occasion de retrouver des amis militants et de se ressourcer lors 

d’une ou l’autre conférence. Nous avons invité Henri Sterdyniak des Economistes Atterrés qui interviendra samedi à 15h.  

Au plaisir de vous y rencontrer  
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lits dans les hôpitaux a 

baissé de 15% V F 

H/ Les complémentaires 

santé sont des structures 

privées qui doivent d’abord 

rémunérer les investis-

seurs V F 

I/ La réforme de l’ISF a fait 

gagner aux riches 3,5 mil-

liards d’euros V F 

J/ Il y a un « ras-le-bol » 

fiscal car nous payons trop 

d’impôts V F 

Les réponses vous les trou-

verez en lisant l’excellent 

ouvrage d’Attac Impôts, 

Idées fausses et vraies in-

justices (mais vous les trou-

verez également dans le 

prochain numéro de l’info-

lettre !) 

 

Mais que fait Attac 68 ?? 

- 3 ciné-débats au cinéma 

Bel Air dans le cadre des 

rdv d’Attac 68 et de la Ligue 

des Droits de l’Homme 

- Participation à un sémi-

naire de réflexion straté-

gique d’Attac France à Paris 

- Participation au Village des 

Alternatives vers la rési-

lience alimentaire à Soultz 

- Organisation avec la Librai-

rie 47 Degrés Nord d’une 

conférence autour du livre 

de Paul Poulain Tout peut 

exploser 

L’AG du 9 avril dernier, a 

été l’occasion de passer 

en revue ce qu’Attac 68 

avait entrepris en 2021. 

Pour que vous aussi vous 

soyez au courant de ce 

qu’on traficote, voici un 

petit résumé : 

- 11 réunions 

- Création de notre info-

lettre Les bonnes ondes 

d’Attac 68 

- Adhésion à La Cigogne, 

monnaie complémentaire 

locale 

- Participation aux actions et 

collectifs : Action justice 

climatique, Action justice 

fiscale, luttes contre Ama-

zon et le Mercosur, Anti sé-

curité globale, Les premiers 

de corvée ne paieront pas la 

dette, marches climat… 

C’est certes un bilan mo-

deste mais qui nous mobi-

lise. Votre soutien, votre 

présence, votre participation 

sont pour nous des actes 

d’encouragement. On vous 

attend encore plus nom-

breux ! 

https://local.attac.org/attac68/drupal/
mailto:attac68@attac.org
https://france.attac.org
https://www.cinebelair.org/
https://lacigogne-alsace.fr/


 

 

Agenda 

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

cinéma… au Cinéma Bel Air 

Les films d’hier 

 

- Emmanuel GRAS est venu présenter son dernier film « Un peuple » le mardi 12 avril. Un retour en immersion avec les gilets 

jaunes. Reportage en profondeur qui invite à rester en contact avec la braise positive qui couve. Brûlante actualité donc. Belle 

participation, débat très intéressant. 

 

- Valentine OBERTI de Mediapart, est venue présenter son film « Media Crash », le jeudi 12 mai, à l’initiative de la CSTE 

(Communauté Solidaire des Terres de l’Est, syndicat étudiant). L'histoire : la diffusion par certains patrons de presse d'une pen-

sée unique au service et en symbiose avec les "dominants" politiques. Très nombreuse assistance, des questions pertinentes. 

La réalisatrice a passionné la salle dans sa contribution au débat. Cette soirée s'inscrit dans l’une des actions prioritaires d'At-

tac 68 : la critique des médias. 

 

Prochaines soirées 

 

- « The earth is blue as an orange », de Iryna TSILYK, vendredi 10 juin à 20h30, en sortie nationale. L'histoire : Anna et ses en-

fants vivent dans une zone de guerre en Ukraine. Passionnée de cinéma, elle fait de sa maison un plateau de tournage secret. 

Elle survit ainsi à la folie et à la violence de la guerre. Un documentaire passionnant qui témoigne du pouvoir guérisseur de 

l'art . 
 

- « A demain mon amour », sera projeté tout début juillet. Basile CARRE-AGOSTINI y met en valeur l'engagement de Monique et 

Michel Pinçon-Charlot : des sociologues toujours reliés aux autres, déterminés à rester très actifs. Tous unis donc quels que 

soient nos âges. Un bel encouragement !   

 

A bientôt sur nos lignes ! 

Film Media Crash : qui a tué 

le débat public ? , 26 mai 

20h au cinéma Palace Lu-

mière à Altkirch, en pré-

sence de Khedidja ZEROUALI 

journaliste de Mediapart  

Réunion d’information La 

Cigogne (monnaie locale 

complémentaire), 30 mai 

19h30 à Cézamie Witten-

heim 

Apéro solaire, présentation 

d’Energie Partagée en Al-

sace, 1er juin 18h30—20h 

aux Sheds à Kingersheim 

Assemblée Générale des 

Sheds, 11 juin 9h aux Sheds 

à Kingersheim 

Assemblée Générale de La 

Cigogne, 13 juin 19h, 1a 

avenue Robert Schuman à 

Mulhouse  

 

A l’occasion de la Foire 

Eco Bio d’Alsace à Col-

mar, Attac 68 invite Henri 

Sterdyniak des Econo-

mistes Atterrés sur le 

thème : Pouvoir d'achat, 

chômage, transition éco-

logique, dette, où en est-

on ?  

Samedi 28 mai, 15h 

Notre agriculture = notre alimentation ! 

Lors de notre dernière AG toujours, 

ce thème a surgi comme une évi-

dence et a suscité de nombreuses 

réactions : si le 1er combat d’Attac 

est la justice fiscale, cela fait quelque 

temps maintenant qu’Attac se préoc-

cupe de justice sociale et écologique 

face aux multiples pressions exer-

cées. Voici donc, en très résumé, 

quelques sujets abordés : 

- Les actions de L’eau qui mord et du 

Collectif Eau 88 « pour que l’eau 

reste un bien commun et non une 

marchandise au seul profit des multi-

nationales ». 

- Ce collectif, aux côtés de nombreux 

autres, est présent dans la lutte contre 

les mégabassines, grandes rétentions 

d’eau artificielles au service de l’agri-

culture intensive. 

- Recul du plan d’actions de la Com-

mission Européenne « De la ferme à la 

fourchette » visant à stimuler la con-

sommation d’aliments bio en Europe, 

conséquence de la guerre en Ukraine. 

En conclusion, une prise de contact 

avec les Amis de la Confédération Pay-

sanne a été approuvée. Ceci va dans 

le sens d’actions communes telles 

que le collectif Plus jamais ça ! cf Les 

bonnes ondes n°2. 

Les participants ont également souli-

gné l’importance de la presse indé-

pendante. A ce sujet, nous ne pou-

vons que vous recommander l’excel-

lent film Media Crash : qui a tué le 

débat public ? Quand les journalistes 

de Mediapart et de Premières Lignes 

s’associent pour raconter les cou-

lisses des grands médias...  

https://www.mediapart.fr/MediaCrash
https://www.mediapart.fr/MediaCrash
https://lacigogne-alsace.fr/
https://lacigogne-alsace.fr/
https://energies-partagees-alsace.coop/
https://energies-partagees-alsace.coop/
https://www.les-sheds.com/association/
https://lacigogne-alsace.fr/
https://lacigogne-alsace.fr/
https://www.foireecobioalsace.fr/
https://www.foireecobioalsace.fr/
https://france.attac.org/
https://www.leauquimord.com/
https://reporterre.net/En-Charente-Maritime-des-megabassines-construites-illegalement
https://reporterre.net/En-Charente-Maritime-des-megabassines-construites-illegalement
https://www.mediapart.fr/MediaCrash
https://www.mediapart.fr/MediaCrash

