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Bonne année, bonne santé, 

Meilleurs vœux pour 2013 !  
 

 

Voici le rapport moral et d’intention de 
Brigitte, notre (vénérée) présidente lors de 
l’assemblée générale d’Attac 87 le mois 
dernier : 

ATTAC a toujours autant de raisons 
d’exister. En effet, si l’on observe l’évolution 
des choses dans les domaines qui nous 
préoccupent, rien ne change : les capitaux 
circulent de plus en plus librement, les 
paradis fiscaux se portent bien, la fuite en 
avant productiviste continue, les biens 
communs sont privatisés et  les travailleurs 
de tous les pays sont mis en concurrence. On 
assiste à un délabrement des services 
publics et de la protection sociale. Enfin, 
l’emploi est de plus en plus sacrifié au profit 
de versements de dividendes de plus en plus 
importants. 

Nous avons donc, hélas, plus que 
jamais, de bonnes raisons de continuer nos 
activités, conférences-débat, projections de 
films, manifestations'tout ce qui peut 
contribuer à informer et à former le citoyen.  

Des soirées d’un autre genre, plus 
humoristique, comme la prestation de Fred 
Dubonnet, ont été très appréciées et sont à 
renouveler. 

Nous devons poursuivre nos actions 
en privilégiant notre ligne directrice, la 
finance. Il est indispensable de ne pas lâcher 
notre travail sur les grands thèmes qui en 
découlent : les paradis fiscaux, la circulation 
des capitaux, la taxe sur les transactions 
financières, et le contrôle du système 
bancaire. 

Dans cette logique, nous continuerons 
évidemment à participer au CAC 87 (collectif 
pour un audit citoyen de la dette). Nous 
souhaitons également continuer en 2013 le 
travail sur l’eau que nous avons démarré 
cette année'et il faudrait nous atteler à la 
réflexion sur la transition énergétique. Nous 
poursuivrons également les mini-formations 
internes avant les réunions du GA. 

De surcroît, cela nous semble aller de 
soi de soutenir les mouvements contre 
l’aéroport de Notre Dame Des Landes, la 
LGV et tous les grands projets inutiles, et la 
lutte contre l’extraction des gaz de schiste, ' 
L’appui d’ATTAC est bien sûr utile aux 
associations qui luttent contre la 
marchandisation du vivant, soutiennent 
l’agriculture paysanne, luttent contre les 
OGM ' 

Nous sommes souvent tentés de faire 
feu de tout bois, car il faut se battre sur tous 
les fronts ' mais nous sommes peu 
nombreux, il ne faut donc pas trop se 
disperser !... Deux militants très actifs sont 
partis : Arnaud, dans les Ardennes, et Guy, 
en Lorraine. Nous les remercions pour leur 
contribution au fonctionnement de 
l’association. Line et Michel ont repris le 
flambeau à la suite de Guy pour s’occuper du 
site et le mettre à jour.  

Nous savons que nombre d’entre vous 
militent dans d’autres mouvements et ont peu 
de temps disponible ; nous lançons malgré 
tout un appel à participer aux activités 
d’ATTAC, au groupe d’animation et à la 
revue.  

Et si vous avez des compétences qui 
pourraient faire l’objet d’une mini-formation, 
ou l’envie d’organiser une action sur un 
thème qui vous est cher, n’hésitez pas. 

 

Pour compléter cet appel, recevez les 
meilleurs vœux de santé et de militantisme 
des groupes d’animation qui travaillent à faire 
vivre notre association au niveau local. 

 

Rappel pour le vote de l’Assemblée 
Générale d’Attac France 2012-2013 

Vous avez normalement reçu le matériel 
de vote dans le « lignes d’Attac » en 
novembre. Vous avez jusqu’au 26 janvier 
2013 pour voter. Merci d’avance de votre 
participation  
 

 
 

 



 

               CAC 87  

Le CAC 87 invite les 15 et 16 mars 2013 
Damien Millet du CADTM (Comité pour 
l’Annulation de la Dette du Tiers-Monde). Le 
vendredi 15 mars, il animera une soirée débat 
et le samedi 16 mars sera consacré à une 
formation technique basée sur les documents 
« remis » par nos collectivités territoriales.  
Damien Millet est professeur de mathématiques 
en classes préparatoires scientifiques à 
Orléans et porte-parole du CADTM France 
(www.cadtm.org). Il est l’auteur avec Eric 
Toussaint de « AAA : Audit. Annulation. Autre 
politique » 
Réservez dès à présent ces dates (plus 
d’information dans notre prochain bulletin).  

 

 

TOUS COBAYES ? 
 

De 2009 à 2011, et dans le secret le plus 
absolu, le Professeur Gilles-Eric Séralini a 
mené au sein du *CRIIGEN, une expérience 
aux conséquences insoupçonnables. 
Il s’agit de la plus complète et de la plus longue 
étude de consommation d'un *OGM agricole 
avec le pesticide Roundup faite sur des rats de 
laboratoire. Les conclusions sont édifiantesC 
Après le terrible accident de Tchernobyl en avril 
1986, l’invisible radioactivité a resurgit avec 
l’explosion de la centrale de Fukushima en 
mars 2011, causant des dégâts matériels, 
humaines et écologiques innommables. 
OGM, Nucléaire : L’Homme s’est approprié ces 
technologies sans faire de tests sanitaires ni 
environnementaux approfondis alors que la 
contamination irréversible du vivant est réelle. 
Serions-nous tous des cobayes ? 

 
Projection le mardi 5 février à 20 h au 
cinéma le Lido à Limoges et débat avec 

le réalisateur Jean-Paul Jaud (en 
collaboration avec les Amis de la Terre 
Limousin). 
 
 

Adhésion – réadhésion !  

Vous trouverez ci-joint un bulletin d’adhésion à Attac, avec l’abonnement à notre bimestriel.  
Sur l’étiquette de votre adresse figurent vos dates de dernière adhésion et abonnement.  
Si vous désirez continuer à recevoir notre bulletin, merci de vous abonner si vous n’êtes pas 
adhérent à jour de cotisation. Vous pouvez également recevoir ce bulletin par courrier 
électronique : envoyez un message à attac87@attac.org. Merci de votre soutien financier. 
 

Yourtes de Bussière-Boffy 
Après la relaxe des familles vivant en yourtes à 
Bussière-Boffy, nous avons l’immense regret de 
vous annoncer que le Parquet de Limoges fait appel 
du jugement du 11 décembre. Plus d'infos : 
yourtesbussiere-boffy.info 
 

Aéroport Notre-Dame-des-Landes (44) 
La lutte continue ! Le collectif ZAD 87 est 

constitué et organise une manifestation le 
samedi 2 février 2013 – rendez-vous à 
15 h place Haute-Vienne à Limoges. 
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