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Et voilà, déjà vingt ans qu’Attac 
s’est créée et que notre groupe 
local d’Attac 87 a vu aussi le 
jour sous la houlette de Claude 
Gobeaux et d’autres cons-
ciences éveillées locales ! 
D’abord dans le simple axe de 
la Taxe Tobin, puis des paradis 
fiscaux, nous avons rapidement 
étendu notre leitmotiv 
« Remettre l’économie au ser-
vice de l’Homme » (aujourd’hui 
nous dirions de « du genre hu-
main ») à un « Penser global, 
agir local ». Et des manifesta-
tions contre l’Organisation 
Mondiale du Commerce aux 
Etats Généraux de la Santé en 
passant par l’organisation du 
Forum Social Limousin et les 
différents collectifs que nous 

Association pour la Taxation des Transactions financières pour l’Action Citoyenne 

avons lancé, nous avons tenu 
dans les bons moments et les 
passages difficiles de la vie de 
toute association ! Je vous 
laisse vous reporter aux 
comptes-rendus de nos assem-
blées générales ou aux 110 bul-
letins locaux pour mieux appré-
cier toutes ces activités. Et com-
bien d’heures de réunions stu-
dieuses (ou pas), de kilomètres 
parcourus, de bouteilles de vin 
sacrifiées, de rires au cours de 
ces vingt années ? Impossible à 
chiffrer et c’est là toute la ri-
chesse de nos échanges et de 
nos combats ! 
Aujourd’hui comme hier, il nous 
faut lutter pour nos droits, ceux 
de nos enfants et de la pla-
nète ! Merci de vos soutiens à 

travers votre adhésion et votre 
participation à nos différentes 
actions ! Et n’hésitez pas à nous 
contacter ou à vous engager ! 
Au plaisir de vous retrouver donc 
bientôt ! N’attendez pas 20 ans 
de plus !                                    

JPC 
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#PasAvecNotreArgent 

socialement juste vers une économie faible en 
carbone. 
Avec l’escalade des impacts climatiques, désor-
mais, nous n’avons plus le luxe de nous en re-
mettre aux futures négociations bureaucratiques. 
Nous sommes à un point de bascule : nous ne 
pourrons pas éviter les pires scénarios de la crise 
climatique en cours, à moins que les émissions 
mondiales ne commencent à baisser avant 2020. 
Aujourd’hui, nous ne voulons plus que notre ar-
gent se retrouve dans une banque, un placement, 
une institution financière ou une collectivité dont 
les pratiques sont contraires à nos valeurs et qui 
mettent en péril notre avenir. Nous réclamons des 
emplois et des revenus décents pour les travail-
leurs·euses, ainsi que justice et dignité pour les 
communautés qui sont en première ligne, dure-
ment touchées par les conséquences de l’indus-
trie fossile et du dérèglement climatique. 
Nous invitons toutes celles et ceux qui partagent 
ce souhait à passer à l’action du 8 au 
15 septembre prochain. Cette semaine sera riche 
de la diversité des organisations, réseaux et mou-
vements qui s’y impliqueront. Chacun·e pourra y 
trouver sa place pour initier un vaste mouvement 
citoyen capable de prendre le contrôle sur la fi-
nance et reprendre en main notre avenir. 

Le 15 Septembre 2018 marquera les 10 ans de la 
faillite de Lehman Brothers point d’orgue de la 
crise financière, une crise qui se conjugue aujour-
d’hui avec les crises climatique, écologique et géo-
politique. Malgré les promesses des gouverne-
ments de réglementer les banques ou de mettre 
un terme à l’évasion fiscale, aucun des problèmes 
fondamentaux du secteur financier n’ont été ré-
glés. Aujourd’hui, le spectre d’une nouvelle crise 
financière majeure plane alors que de nouvelles 
déréglementations sont à l’ordre du jour au sein 
de l’Union européenne.  
Qu’il s’agisse du climat ou de la finance, le change-
ment ne peut passer que par l’action citoyenne. 
Ce que nous avons vu en 20 ans de négociations 
sur le climat menées par des gouvernements ou 
en dix ans de promesses de régulation de la fi-
nance ou de lutte contre l’évasion fiscale, n’est 
pas à la hauteur des enjeux. 
Les élites financières ont utilisé la crise pour ins-
taurer des politiques d’austérité aux consé-
quences sociales dramatiques : chômage, pro-
blèmes de logement, de santé, coupes dans les 
services public. Des sommes colossales conti-
nuent d’alimenter des projets toxiques au lieu 
d’être mises à profit pour financer une transition 
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Impressions subjectives post Université d'Eté : Grenoble 2018 

Mots clé: intense, stimulant, redynamisant, nourrissant intellectuellement, donne à penser, à réfléchir, 
mise en perspective mondiale, réaliste sur l'état du monde. 
Le ressenti: 
 Un bouillonnement d'idées dû à une approche plurielle. La diversité des intervenants et leur 

nombre favorise des frustrations pour les personnes non pourvues du don d'ubiquité... Du coup 
Attac moins identifiable, un parmi d'autres . C'était choisi . 

 Toujours beaucoup de jeunes, en tribune comme en salle, des compétences certaines et un public 
jeune, réactif, impliqué. De l'espoir ; une relève se prépare avec des approches nouvelles . 

 Des approches nationales mais aussi internationales, des mouvements connus (Attac, les Amis de la 
Terre, Fondation Copernic, Peuples Solidaires, OXFAM,... des syndicats..., des mouvements moins 
connus, NAJE, Tous cobayes...et des mouvements étrangers d'Europe, d'Amérique Latine...bref 300 
organisations de transformation sociale et de solidarité. 

La globalisation des problèmes et l'approche systémique qui en est faite donne une grille de lecture élar-
gie et permet de voir les avancées d'une Université à l'autre.                                         Nicole 23 

3 objectifs:  
 former des militants et de nouveaux publics, 
 favoriser la convergence des mouvements et 

redonner de l'entrain, 
 partager les alternatives et faire ensemble. » 

 
Pour cela 33 modules, 73 ateliers et 11 forums  
étaient proposés aux 2100 participants, sur les 
grands enjeux du moment, de quoi faire son mar-
ché avec un choix cornélien à réaliser ! 
Parmi ceux-ci, migrations, luttes d'émancipation, 
défense des services publics, logement, précarité, 
éducation à la solidarité internationale, le ré-
chauffement climatique, tout cela sur fond de lutte 
contre la marchandisation du monde, la finance, 
l'emprise des transnationales et les enjeux poli-
tiques. 
 
Pour moi, 2 grandes thématiques ont été plus ap-
profondies : 
 

1-Défense des droits humains et de l'environne-
ment face aux multinationales,  
Avec la Loi sur le devoir de vigilance du 27 Mars 
2017 (France pionnière et devrait être suivie par 
d'autres pays) et à venir à l'automne les négocia-
tions à l'initiative des mouvements sociaux et de la 
société civile, à l'ONU face aux lobbies des transna-
tionales pour chercher à obtenir un traité contrai-
gnant qui les obligerait à respecter les droits hu-
mains et environnementaux. Cette thématique fera 
l'objet à l'automne d'une restitution (Line et Ni-

cole) suivie d'un débat ouvert à tous à Guéret. 
Date à fixer. 
 

2-Mouvements sociaux et alternatives écono-
miques,  
Avec d'abord une analyse de la situation interna-
tionale après l'élection de Trump, puis une ana-
lyse des alternatives systémiques du « monde qui 
émerge » 
J'ai aussi pu aborder les problématiques des mi-
grations, les enjeux de l'indépendance des mé-
dias, et les inégalités face à  la justice environne-
mentale, comprendre et agir restant les leviers et 
ce dans des ateliers plus courts. 
 
Nous n'avons pu assister à la journée de clôture 
qui avait pour thème « s'ancrer dans un écosys-
tème de transformation sociale, politique et éco-
nomique. Faire le lien avec les mobilisations pas-
sées et à venir et garder de ce temps de l'agenda 
militant, une vraie dynamique » 
Vaste programme ! Reste que j'ai vécu ces 3 jours 
de formation pleinement, avec enthousiasme. La 
richesse des diversités d'approches, la grille de 
lecture élargie à l'ouverture au monde, me laisse 
avec des questionnements  mais aussi une remo-
bilisation militante. 
Attac y a montré sa capacité à être un mouve-
ment altermondialiste dynamique, capable de 
s'ouvrir aux autres mouvements. 
Le monde bouge, nous aussi, réinventons nos ré-
sistances, soyons créatifs !!!                   Nicole 23 

Université d'été solidaire et rebelle des mouvements sociaux et citoyens. 



Si le déploiement des compteurs communicants 
avance inexorablement, il n'en n'en demeure pas 
moins que l'opposition grandissante, par des asso-
ciations ou collectifs organisés devient de plus en 
plus efficace, donne du fil à retordre à ENEDIS et 
son service de propagande outrancière : A ce jour, 
nous avons passé le cap de plus de 760 communes 
ayant voté démocratiquement et légitimement 
leurs oppositions à ce type d'installation : Si le lob-
byisme imposé par Enedis auprès des Politiques a 
redoublé , nous sommes de mieux en mieux infor-
més et armés pour faire face à ces excès d'autorité
-monopolistique. Quotidiennement, nous recevons 
de très nombreux appels ou demandes de rensei-
gnements , de conseils, de recommandations , voir 
d'aide : Nous nous efforçons de répondre à tout le 
monde, mais fonctionnant totalement 
« bénévolement »  nous avons nous aussi nos 
propres difficultés et limites de disponibilité ! Par-
tout où nous avons dispensé des soirées d'informa-
tion/conférences « LINKY » auprès des citoyens ou 
municipalités, les retours sont très positifs et nous 
encouragent à poursuivre,  les demandes affluant 
de plus en plus ! En prévision des interventions 
sont envisagées sur Veyrac-St Junien / BELLAC/ 
Bussière-Galant/St Pierre de Frugie(24)  Foires-
Bios/ Fête de la Montagne Limousine (La Celle 19) 
etc........ 
Malgré les campagnes d'intox d' Enedis, les ci-
toyens et consommateurs sont de mieux en mieux 
informés et restent sur la défensive en s'opposant 
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Actualités Linky 

A G E N D A  M I L I T A N T  
H A U T E - V I E N N E  C R E U S E  

 du 8 au 15 septembre - campagne : pas avec notre argent  - 

planning local à venir 

 samedi 6 octobre : à St Yrieix manif stop mines 87  

 samedi 6 octobre : journée d’action national linky  

 Dimanche 7 octobre : foire bio Veyrac 

 A l’automne : 20 ans attac87 et attac23 : infos à venir 

 Samedi 15 sept : déambulation  de banque en banque d'un 

groupe de militants :"Pas avec notre argent"  

 16 septembre à partir de 10h : Foire bio Colchique à Guéret (La 

courtille) 

 Prochain Ca: mardi 9 oct,18h à Braconne -Guéret  

 A l’automne : 20 ans attac87 et attac23 : infos à venir 

Réunions du groupe Attac 23 - Contact : attac23@gmail.com 

 C O R R E Z E  

Réunions d’Attac 87 : contact : attac87@attac.org Réunions d'Attac 19 Contact : F. Perrin 06.83.72.81.08 

H O R S  P E R I M E T R E  

 15 septembre : fête de l'agriculture paysanne à la tournerie - 

Coussac Bonneval 
 28-29-30 septembre : fête de la montagne limousine à Lacelle 

Corrèze  
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fermement à ces poses forcées autant qu'abusives. 
Les moyens déployés sur la caravane du Tour de 
France pour promouvoir le petit boîtier fluo « Linky » 
sont révélateurs : les spots dans la presse, à la radio 
sont aussi révélateurs des difficultés croissantes ren-
contrés par les installateurs (sous-traitance low-cost) 
du fournisseur National d’Énergies, alors que les 
compteurs communicants n'entrent absolument pas 
dans un processus de défense et de développement 
des services publics de l’Énergie comme ATTAC le dé-
fend , mais bien au contraire se mettent au service 
du Grand Capital et du capitalisme décomplexé à tra-
vers le « Big-Data »! 
Nos contacts avec Stéphane Lhome sont fréquents : il 
nous aide, nous informe et nous conseille, tout 
comme nos liens croisés et convergents avec les col-
lectifs Anti-Linky du 19/24/46 nous apportent passa-
blement d'infos et donc plus d’efficience dans nos 
arguments comme dans nos démarches! 
La demande de plaques « anti-Linky) à apposer sur 
les compteurs a explosée , d'où une nouvelle série 
mise en fabrication et mise à disposition des usagers 
et disponibles sur commande auprès d'ATTAC 87  ! 
Après plusieurs réunions , la dernière action de la 
municipalité de Bayonne grâce à l'insistance du 
Maire le dialogue a été rompu entre la mairie et Ene-
dis, qui a néanmoins reconnu le droit des habitants 
de refuser l'installation du compteur Linky : ceci ne 
peut qu'encourager « nos » maires à agir de la même 
manière ! Notre site « Stop-Linky-Limouzi » fonc-
tionne bien et reçoit de nombreuses visites et de-
mandes : si vous avez des remarques ou suggestions 
n'hésitez pas ! 

 

mailto:attac23@gmail.com
mailto:attac87@attac.org

