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ATTAC 82 VOUS SOUHAITE ATTAC 82 VOUS SOUHAITE 
LA MEILLEURE ANNÉE 2017 POSSIBLELA MEILLEURE ANNÉE 2017 POSSIBLE

Et pour bien entrer dans l'année préparons en la sortie avec ce livre d'Attac coordonné par 
Jean-Marie Harribey, Michel Husson, Esther Jeffers, Frédéric Lemaire, Dominique Plihon

Ce livre décrypte les causes de cette crise globale et 
pointe les raisons profondes de la permanence de cette 
situation et de l’instabilité financière : les politiques 
d’austérité qui aggravent le chômage et les inégalités, 
les réformes néolibérales qui accroissent la précarité, 
et les injections massives de liquidité par les banques 
centrales qui alimentent les bulles spéculatives.

Attac propose également des voies pour une véritable 
sortie de crise. L’épuisement du système économique et 
social dominant constitue une opportunité historique 
pour opérer le basculement vers un système alternatif. 
La mise en œuvre de ces alternatives ne dépend que 
d’une volonté politique qui aujourd’hui fait défaut. 

Or changer de modèle productif, mettre en œuvre la 
transition écologique, réduire le temps de travail, 
mettre la finance au service de la société constituent 
les voies d’une « bifurcation » pour laquelle de plus en 
plus de citoyens s’engagent.

UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE 12€
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CA ATTAC 82

Vous êtes cordialement invité-e-s à participer au Conseil d'Administration d'Attac 82 du jeudi 12 jan 
à 20 h à la Maison du Peuple (15 rue Michelet Montauban) qui préparera les actions de ce début d'année.
- le point sur la soirée du 3 mars (salariat à vie)
- le point sur la conférence de C. Ramaux (sortir de l'impasse)
- le point sur les projection-débats (at(h)ome, l'intérêt général et moi,...)
- infos diverses

PROCÈS DE DAX

Le 9 janvier 2017 à Dax

Rassemblement festif et revendicatif contre l’évasion fiscale et l’impunité fiscale, 

et pour le financement de la transition sociale et écologique.

La fraude et l’évasion fiscale coûtent 
chaque année entre 60 et 80 milliards 
d’euros en France, et 1 000 milliards 
d’euros au niveau européen. Au niveau 
mondial, on estime que plus de 20 000 
milliards de dollars sont abrités dans les 
paradis fiscaux.

Ces sommes astronomiques manquent  
cruellement aux finances publiques. 
Nous devons de toute urgence nous 
engager dans une transition vers une 
société qui soit à la fois socialement 
plus juste, créatrice d’emplois, et 
écologiquement soutenable. 

Pour relever ce défi, nous avons besoin 
de moyens financiers, de services 
publics renforcés, et de nous 
rassembler autour de valeurs de partage 
et de solidarité.

Programme complet et informations 
pratiques sur france.attac.org

https://france.attac.org/agenda/article/le-9-
janvier-2017-a-dax-faisons-le-proces-de-l-
evasion-fiscale?pk_campaign=Infolettre-
793&pk_kwd=le-9-janvier-2017-a-dax-faisons-l



PROJECTION-DÉBAT

Jeudi 19 janvier à 20h30
Au cinéma La Muse de Bressols

AT(h)OME
Le jour où la France irradia le Sahara algérien

Débat avec la réalisatrice en partenariat avec Attac 82

Un film de Élisabeth Leuvrey (53' - 2013)
Auteur des photographies et de l'enquête 

Bruno Hadjih

Plus de cinquante ans après la fin de la guerre, 
une cinéaste et un photographe, issus des deux 
camps du conflit et enfants héritiers de 
l’histoire coloniale franco-algérienne, nous 
ramènent en 1962 en plein Sahara algérien. 

D’une zone désertique irradiée aux faubourgs 
d’Alger, ils suivent le parcours d’une explosion 
nucléaire expérimentale. 

De l’essai à l’accident, des retombés 
environnementales au « recyclage » des lieux du 
passé…

Le point de départ est historique mais l’histoire 
contée nous rattrape au présent et vient nous 
chercher là où nous sommes – at home – pour un 
face à face avec des retombées sans frontière.

             Production 

Pour perfectionner sa force de frappe nucléaire entre 1960 et 1996, la France a réalisé 210 explosions 
nucléaires : 17 dans le Sahara algérien et 193 dans le Pacifique, en Polynésie française. Certains tirs 
furent aériens et d’autres souterrains jusqu'à ce que la France, en 1996, accepte de signer le traité 
d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) et s’engage à ne plus jamais réaliser d’autres tirs 
réels. 

Au Sahara, après 4 essais nucléaires dans l’atmosphère, la France réalise le 1er mai 1962 son 2ème essai 
en galerie souterraine. L’explosion de la bombe «Béryl», 4 x supérieure en puissance à celle d’Hiroshima, 
constitue alors le plus grave essai nucléaire manqué dans cette région du monde. 

C’est un retour en arrière sur les traces de cet évènement que nous propose At(h)ome.



Donner à voir 
l’invisible

Donner à 
entendre 

l’inaudible

Il aura fallu attendre cinquante ans pour que l'État français reconnaisse qu'il y a bien eu des 
contaminations radioactives sur les personnels et les populations, bien au-delà des champs de tirs. 
Aujourd’hui, plus d’une centaine de personnes civiles ou militaires se battent pour faire reconnaitre la 
contamination dont elles ont été victimes. Un chiffre qui pourrait augmenter car, durant toute cette 
période, plus de 150 000 militaires ou civils ont participé ou assisté aux essais nucléaires, dont 127 000 
en Polynésie. Durant la présence française, le Sahara sert aussi de terre de punition, d’exil ou 
d’enfermement.

Aujourd’hui, sur ce site, la mort est toujours présente, quoiqu’ invisible. Des barbelés ont été installés 
mais le temps a creusé des trous dans la clôture à travers lesquels des hommes, des bêtes passent sans 
cesse et sont contaminés. Enfin, en Algérie, il règne au sujet de ces évènements un silence 
assourdissant auquel il est urgent de mettre un terme.

CINÉ-DÉBAT

Si vous avez manqué la projection en avant première du magnifique film de Marie-Monique Robin 
organisé par Attac 82 en octobre dernier, ceci est pour vous.

Le lundi 16 janvier à 20h
Au cinéma Le Paris (Montauban)

QU'EST-CE QU'ON ATTEND

Débat animé par Les Colibris 82



                          Bulletin d'info à diffuser largement
Possibilité d'inscription ou de désinscription en envoyant un mèl à attac  82

« Qu’est-ce qu’on attend? » Ce nouveau long 
métrage de Marie Monique Robin est très 
travaillé, engagé et plein d’espoir. Il a été tourné 
à UNGERSHEIM (Haut-Rhin), première ville 
réellement et totalement en transition.

Le mouvement des villes en transition 
(www.transitionfrance.fr) a été créé par Rob 
Hopkins, un britannique enseignant en 
permaculture. Il a créé dans la ville de Kinsale en 
Irlande un modèle de ville en transition qui se 
répand petit à petit dans le monde.

A Ungersheim, la caméra de Marie Monique Robin 
a voulu montrer ces héros modernes qui 
construisent leur propre bonheur avec leur seule 
volonté, leurs compétences et leur bon cœur.

Leur engagement local, à petit pas et proche du 
terrain, montre qu'

   il est aujourd’hui possible de changer les     
         choses à côté de chez soi.
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