
 

 

L’humeur de Georges Audras, Président  

Réponses à notre quiz de la lettre du mois de mai 

Voici les réponses tant atten-

dues ! 

 

A/ Augmenter les impôts des 

riches les pousse à s’installer 

ailleurs : FAUX 

B/ Les pauvres ne paient pas 

d’impôts : FAUX 

C/ La fiscalité sur les produits 

financiers est plafonnée : 

VRAI 

D/ Les minima sociaux favori-

sent le chômage et l’assista-

nat : FAUX 

E/ Notre système de santé 

nous coûte trop cher : FAUX 

F/ Les Français.es ne veulent 

pas d’impôts écolos : FAUX 

G/ En 15 ans, le nombre de lits 

dans les hôpitaux a baissé de 

15% : VRAI 

H/ Les complémentaires santé 

sont des structures privées qui 

doivent d’abord rémunérer les 
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Les bonnes ondes d’Attac 68 

Chers amies et amis, 

Que pourrais-je bien vous raconter afin de vous remonter le moral avant de prendre quelques congés d’été ? 

1- que justement, nous allons pouvoir prendre quelques congés d’été que l’on espérait depuis 1 an, trouver un coin d’eau, 

salé ou non, oublier quelques jours la dérive des continents vers des régimes politiques de plus en plus autoritaires, vers 

des températures élevées et la pollution universelle. Repos ! 

2- que nous allons pouvoir profiter des nombreuses manifestations culturelles qui fleurissent en été, aux 6 coins de l’hexa-

gone, et même sans se déplacer bien loin ; 

3- nous aurons le temps de visionner des vidéos pleines de bon sens qui permettent d’aborder la vie sous ses bons cotés et 

de garder le cap et le moral dans la tempête. 

Bon été ! 
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investisseurs : VRAI 

I/ La réforme de l’ISF a fait 

gagner aux riches 3,5 mil-

liards d’euros : VRAI 

J/ Il y a un « ras-le-bol » car 

nous payons trop d’impôts : 

FAUX 

 

Bravo à celles et ceux dont 

les réponses sont exactes. 

Comme nous savons votre 

curiosité insatiable :-) ,et que 

vous ne vous contenterez pas 

d’un quizz, nous vous conseil-

lons la lecture complète de 

l'ouvrage suivant. Bonne lec-

ture ! 

 

Impôts : idées fausses et 

vraies injustices, Attac (Edition 

Les liens qui libèrent , 2021)  

 

 

Energies Partagées en Alsace : késaco ? 

Le 20 mai 2012, la coopérative 

prend le nom d’Energies Parta-

gées en Alsace. 

Merci à Georges pour les 12 

années passées à la tête de 

cette coopérative. Il reste 

membre du Comité de gestion 

et poursuit son engagement 

militant et technique. 

Lors de l’AG du 5 mai 2022, 

Pierre Philippe a repris le flam-

beau.  

Le 7 mai 2010, accompagné 

d’une trentaine de per-

sonnes, Georges Audras a 

fondé la coopérative Energies 

Partagées en Haute Alsace.  

Située sur l’ancien moulin de 

Manspach, la première cen-

trale photovoltaïque a com-

mencé à produire le 1er juillet 

2011. 126 panneaux du fa-

bricant alsacien Voltec Solar 

forment la centrale de 30 

kWc. 

300 000 € collectés ont per-

mis la construction de 8 cen-

trales photovoltaïques. 

Aujourd’hui, Energies Parta-

gées en Alsace réunit 239 

coopérateurs : un chiffre en 

forte augmentation depuis 

2019. 

Des activités nombreuses 

(apéros solaires, interven-

tions dans les écoles...) et de 

nouveaux défis et des projets 

photovoltaïques  sont déjà 

lancés : 

- Ecole Bartholdi à Riedisheim 

- Le Cosec à Kingersheim 

- Le projet autoconsommation 

à Soultz 

Pour en savoir plus  

 

https://www.liguedesoptimistes.fr/les-pauses-optimistes/
https://france.attac.org/nos-publications/livres/article/impots-idees-fausses-et-vraies-injustices
https://france.attac.org/nos-publications/livres/article/impots-idees-fausses-et-vraies-injustices
https://energies-partagees-alsace.coop/


 

 

Agenda 

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

cinéma… au Cinéma Bel Air 

Les films d’hier 

Le 10 juin, The earth is blue as an orange de Iryna Tsilyk. Un documentaire qui raconte la vie d'une femme et de ses enfants 

dans l'Ukraine en guerre. Cette mère utilise sa passion du cinéma pour surmonter la violence et la dépression. Des participants 

accrochés à leurs fauteuils. Un débat chaud et riche et la chance d'avoir la présence de Katia, une jeune ukrainienne de retour 

de Kiev qui a participé à l'animation du débat. 

Le 1er juillet, en avant-première, La nuit du 12 de Dominik Moll, sélectionné à Cannes où il a eu un très bel accueil. Une nom-

breuse assistance (50 spectateurs) et de très bons premiers retours. Deux points intéressants à noter : d'une part il engage 

une vraie réflexion sur les violences faites aux femmes, aussi bien que le ferait un bon documentaire, et c'est pour le moins un 

sujet d'une brûlante actualité. Et d'autre part, ce film est un très bon thriller psychologique. La soirée était soutenue par la 

Ligue des Droits de l’Homme, le collectif féministe 68, Attac 68.  Vous pourrez aller voir ce film à sa sortie nationale au cinéma 

Bel Air le 13 juillet et jusqu'au 1er août (nombreuses projections). 

 

Les films de demain 

Le 2 septembre, Ruptures de Arthur Gosset, un documentaire sur une jeune génération de diplômés prête à tout pour vivre en 

accord avec ses convictions. 

En septembre toujours, A demain mon amour (initialement programmé en juillet). Ce film de Basile Carré-Agostini met en va-

leur l'engagement de Monique et Michel Pinçon-Charlot : des sociologues toujours reliés aux autres et déterminés à rester très 

actifs ! 

À noter, en dernière semaine de juillet, le fameux festival Plein Air au Bel Air. A bientôt au cinéma Bel Air !  

Les BURE’lesques, festival de 

résistance au projet de stock-

age radioactif CIGEO, 5 - 7 

août, à Hévilliers (Meuse) 

Université d’été européenne 

des mouvements sociaux, 17 

- 21 août à Mönchengladbach, en Alle-

magne (près de Cologne et Düsseldorf)  

Festival 6 pieds sur terre, festival écoci-

toyen, solidaire et festif, 3 septembre aux 

Sheds à Kingersheim (Attac 68 y sera !) 

Assemblée générale d’Attac France 

Elle se déroulera les 1er et 2 octobre 

à Paris et sera élective. Nous pour-

rons voter sur les rapports d’activité 

et financier 2021, le rapport d’orien-

tation 2022-2025, la charte anti-

sexisme et la composition du nou-

veau Conseil d’administration.  

Les différents éléments pour voter 

ont été envoyés avec le Lignes d’At-

tac de juillet. La clôture des votes 

est le 15 septembre. 

Jean-Jacques Greiner, Secrétaire 

d’Attac 68, se présente au Con-

seil d’administration d’Attac 

France. Nous avons donc la pos-

sibilité de soutenir sa candida-

ture en votant :-) 

 

Stand d’Attac 68 lors du Festi-

Débat à Sewen en juin 2022,  

Jean-Jacques est à droite. 

Chez nos copines et copains 

- Dénoncer l’organisation de la coupe du monde de football au Qatar dans des stades 

réfrigérés : pétition en ligne portée par le Comité Mulhouse Accuse. 

 

- Soutenir Les Sheds à Kingersheim pour assurer la pérennité de la structure. 

- Faire ses courses chez Boc’O Drive à Rixheim pour soutenir un service de courses clés en 

mains qui soulage sa poubelle et son empreinte écologique. 

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 

https://www.cinebelair.org/
https://burefestival.org/
https://www.esu22.eu/fr/accueil?pk_campaign=Infolettre-3251&pk_kwd=www-esu22-eu-fr-accueil
https://www.esu22.eu/fr/accueil?pk_campaign=Infolettre-3251&pk_kwd=www-esu22-eu-fr-accueil
https://les-sheds.com/6piedssurterre/
https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/url?u=21811&qid=20709959
https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/url?u=21812&qid=20709959
https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/url?u=21813&qid=20709959
https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/url?u=21813&qid=20709959
https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/url?u=21814&qid=20709959
https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/url?u=21814&qid=20709959
https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/url?u=21815&qid=20709959
https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/url?u=21815&qid=20709959
https://france.attac.org/nos-publications/livres/article/impots-idees-fausses-et-vraies-injustices
https://france.attac.org/nos-publications/livres/article/impots-idees-fausses-et-vraies-injustices
https://www.change.org/p/d%C3%A9non%C3%A7ons-la-coupe-du-monde-de-football-au-quatar?utm_content=cl_sharecopy_33744234_fr-FR%3A6&recruiter=1269496565&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://chng.it/8WVbqX98gj
https://www.les-sheds.com/amis/
https://bocodrive.fr/
https://68.site.attac.org/
mailto:attac68@attac.org
https://france.attac.org

