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SOBRIÉTÉ

Voilà le grand mot du moment, surtout depuis que 
l’abondance et le temps de l’évidence semblent être 
terminés. Mais de quelle sobriété s’agit-il ? Celle de-
mandée à nos concitoyen.ne.s pour plus d’efforts 
vertueux et de petits gestes pour la planète (faire 
pipi sous la douche, baisser le chauffage, couper la 
wifi en vacances) ? Celle imposée à une jeunesse 
toujours plus précaire (fusion des bourses avec les 
APL, études en distanciel, aide alimentaire) ? Celle 
subit par une France déjà sous le seuil de pauvreté 
qui vit dans des passoires thermiques et qui se prive 
de tout ? Celle des chômeurs devenus invisibles dans 
les nouveaux décomptes de Pôle emploi et des jobs 
de misère ? À moins qu’il ne s’agisse peut-être de 
celle des multinationales et de leurs dividendes re-
cord jamais enregistrés dans les annales du CAC 40 ? 
Non, décidément, non, nous ne parlons pas le même 
langage, et la sobriété, comme le désastre écolo-
gique, n’a pas le même sens, selon d’où l’on parle 
ou d’où l’on vient... Condamné pour inaction clima-
tique en 2021, l’État français continue pourtant d’es-
camoter le débat politique et public dans un déni 
complet de nos dirigeants afin de sauver les lobbies 
et leurs cercles d’intérêts. Ils font mine de ne pas 
comprendre ce que recouvre la notion de superpro-
fit (dit aussi de valorisation outrancière du capital) 
et préfèrent les rustines cosmétiques, les chèques 
énergétiques et les soutiens fiscaux aux grands 
groupes et aux banques qui font du greenwashing, 
plutôt qu’un vrai plan ambitieux et durable pour la 
justice climatique et sociale. Car les chiffres parlent 
d’eux-mêmes : un Français en situation de précarité 
aujourd’hui a une empreinte équivalente CO2 de 5 
tonnes par an, là où celle d’un français plus aisé va 
monter à 10 tonnes, celle d’un français déjà riche à 
25 tonnes et plus… et celle d’un Bernard Arnault, 
par exemple, à quelques 9 000 tonnes environ. Fin 
de l’abondance de quoi ? Sobriété pour qui ? Il y a 
urgence à s’emparer du débat pour ne pas laisser le 
champ libre à de faux arrangements et de nouvelles 
restrictions imposées à l’endroit des plus faibles. Il 
est surtout temps d’agir pour une bifurcation éco-
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AGENDA

Evénements Attac93sud

11 octobre : Le comité local d’Attac93sud se réunira à 
19h30 à Montreuil. Tous les adhérents sont les bienve-
nus (contact danielrome19@gmail.com).

Evénements Attac national 

1 et 2 octobre : Assemblée Générale d’Attac France, La 
Bellevilloise, 75020 Paris.

Evénements partenaires

Le 1e octobre : Assises des luttes IDF contre les projets 
inutiles. La Parole errante, Montreuil 11h-20h

7 octobre : Projection bis du film «La mémoire horticole 
de Montreuil», 14h au cinéma le Méliès.

15 octobre : Fête nationale de la Sécu par le CNNR
De 14h à 20h, Le Vent se Lève – 181 avenue Jean Jaurès 
75019 Paris

15 octobre : Action contre le Grand Paris Express, à l’ini-
tiative du collectif contre la ligne 18 et coordination des 
luttes IDF. Action prévue devant la fabrique du métro a 

logique immédiate et une répartition des efforts 
de la sobriété sur les plus gros consommateurs et 
tous les criminels climatiques qui brûlent la planète 
sans ciller à grand renfort d’énergie fossile pour 
leurs vols de confort et leurs petits loisirs. Car tous 
les modes de vie urbains, polluants et toxiques des 
classes les plus aisées et totalement déconnectés 
du vivant, sont à la fois l’avant-scène et l’arrière-
plan de toutes les empreintes climatiques que nous 
allons devoir réduire. Il ne saurait y avoir des droits, 
des devoirs et des contreparties pour la popula-
tion, la jeunesse, les salariés, les chômeurs, sans 
des droits, des devoirs et des contreparties des plus 
riches qui pillent allègrement les ressources et se 
gavent de profits si nous voulons continuer d’habi-
ter ensemble un monde commun.
 
JN

https://twitter.com/CoordoIDF/status/1568284684580442112
https://twitter.com/CoordoIDF/status/1568284684580442112
https://www.cnnr.fr/fete-de-la-secu-argumentaire/
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Saint-Ouen (journées portes ouvertes).

16 octobre : Grande marche nationale pour la justice so-
ciale et la défense du climat à Paris (itinéraire et horaire 
en cours).

22 octobre : Marche terminus Saclay, RDV à 10h Gare 
de Saint Quentin en Yvelines (RER C, coté Est, place 
Charles de Gaulle).

Criminels climatiques

Le secteur de l’aviation privée représente à lui-seul 
un vrai drame climatique. Quatre heures de vol d’un 
de ces petits jets correspondent aux émissions car-
bone d’une personne durant toute une année en 
Europe. Ces appreils sont ainsi 5 à 14 fois plus pol-
luants que l’aviation commerciale et 50 fois plus 
que le train. Pourtant l’utilisation de jets se répand : 
aujourd’hui, la location de jets privés représente 17 
% des vols européens, contre 7 % en 2019. 

C’est en ce sens qu’Attac et Extinction Rébellion 
(XR) ont bloqué le Terminal 1 du Bourget le ven-
dredi 23 septembre pour empêcher les ultra-riches 
de prendre leurs vols de confort pour le week-end. 
Pendant que des activistes s’enchaînaient à l’en-
trée, d’autres déployaient une banderole « Crimi-
nels climatiques » sur la coursive d’accès aux pistes 
pendant que les portes paroles annonçaient les 
enjeux et les revendications de l’action. Attac et XR 
entendaient ainsi répondre à la consigne du gou-
vernement de faire des « petits gestes » pour éco-
nomiser l’énergie. Pour chaque 10 minutes écou-
lées sans que les jets décollent, c’était une quantité 
de kérosène représentant plus d’une tonne de CO2 
qui n’était pas brûlée. En deux heures d’action nous 
avons fait ainsi une économie de 12 tonnes de CO2 
émises dans l’atmosphère (soit l’empreinte CO2 

d’un français sur 1 an) avant l’arrestation de 12 acti-
vistes par les forces de police. Le lendemain 24 sep-
tembre, à Antibes, un groupe Attac bloquait à son 
tour le quai privé « des milliardaires » pour dénon-
cer l’autre fléau des ultra-riches et de leur mode de 
vie : ces mega-yachts qui symbolisent l’impunité 
et l’incompatibilité avec les exigences de la lutte 
contre le dérèglement climatique. Deux actions lar-
gement relayées sur les réseaux sociaux et dans la 
presse en général.

Afin de mettre à la sobriété les ultra-riches, exi-
geons l’interdiction des jets privés et des mega-
yachts ! Attac appelle à poursuivre les actions. 

Voir la campagne, les affiches et l’appel à signer  ici!

JN

Attac 93 Sud y était...

Ces dernières semaines Le Comité local Attac 93 Sud 
s’est mobilisé et asssocié à plusieurs actions contre 
le bétonnage de terres agricoles, de certaines parties 
du Bois de Vincennes, ainsi que contre les émissions 
de gaz à effet de serre générées par les Ultra-riches…

• Le 10 septembre une centaine de manifes-
tant.es s’est retrouvée au Bois de Vincennes pour 
protester contre les trajet prévu pour le prolonge-
ment de la Ligne 1 du Château de Vincennes jusqu’à 
Val de Fontenay en passant par les Rigollots et les 
Grands Pêchers. Ce trajet suppose la destruction 
d’arbres centenaires et de tout le biotope qui les 
fait vivre. Il s’agit d’une surface de l’ordre de 6 ha 
qui serait remplacée par du béton !

• Le 16 septembre environ 300 personnes se 

ACTIONS

file:///C:/Users/franc/Desktop/Documents/Bac%20a%20Sable/Bordel/Flyer-Octobre-1.pdf
https://france.attac.org/se-mobiliser/criminels-climatiques/
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LECTURES
Mahmoud ou la montée des eaux 
Antoine Wauters, Verdier, 2021

Au hasard des lectures, on 
tombe parfois sur des petits 
bijoux d’écriture. C’est le cas du 
dernier livre d’Antoine Wauters, 
jeune et talentueux écrivain 
belge, qui a obtenu le prix du 
livre Inter en juin 2022. Ce roman 
écrit en vers est éblouissant de 
beauté. Il raconte l’histoire du 
vieux poète Mahmoud Elmachi 
qui, en pleine guerre civile, se 

souvient de son village d’enfance englouti par un 
lac artificiel pour construire un barrage. Ce livre est 
l’histoire d’un vieil homme qui refuse d’être asservi 
à la dictature d’ Hafez El Assad. Dans son cabanon 
près du lac il décide de plonger dans ses souvenirs 
et dresse le portrait de ce lac situé dans le fameux « 
croissant fertile », là où les premières formes d’agri-
culture et d’écriture ont vu le jour. Un voyage oni-
rique rempli de nostalgie. 

« Les mots comme des filets à papillons pour nos 
causes perdues.
Une barque à mi-chemin entre les mondes. J’ai écrit.
Je me suis allongé sur le miroir des mots.
J’ai plongé. »

Mahmoud est émouvant à en pleurer dans cette 
magnifique histoire d’amour qui montre que finale-
ment les amours seront toujours plus fortes que la 
folie des hommes.

DR

sont retrouvées salle Olympe de Gouges (75011) 
pour soutenir le projet, déposé auprès de UNESCO, 
de rendre le «Triangle des Gonesses» ainsi que le 
«Plateau de Saclay», «Patrimoine mondial de l’hu-
manité» afin de défende des terres fertiles contre, 
une fois encore, le bétonnage pour de grands pro-
jets inutiles : création des lignes 17 Nord et 18 Ouest,  
le tout dans le cadre du Grand Paris Express.
Cette rencontre était organisée par 16 Associations 
dont Terre de Liens; La Confédération paysanne ; 
Extinction rébellion ; ATTAC ; la CGT ; Agir pour l’en-
vironnement ; Solidaires...

• Ce vendredi 23 septembre, une trentaine 
d’activistes d’Attac France et d’Extinction Rébellion 
a investi le terminal 1 du Bourget pour dénoncer la 
responsabilité des ultra-riches dans la crise clima-
tique. Ces ultra-riches qui utilisent leurs avions pri-
vés pour passer un week-end sur la Côte-d’Azur, par 
exemple. 

« Pendant que les riches volent notre avenir s’envole »

Le secteur de l’aviation privée représente à lui-seul 
un drame climatique et les chiffres sont vertigineux. 
Quatre heures de vol d’un de ces appareils corres-
pondent aux émissions carbone d’une personne 
durant toute une année en Europe.

• Attac 93 Sud 
était également le di-
manche 25 septembre 
à la Marche des Jeunes 
pour le climat qui 
s’est tenue à Paris, 
entre le Panthéon et 
Bercy. Une mobilisa-
tion peu suivie mais 
très dynamique grâce 
notamment aux slo-
gans d’une jeunesse 
remontée contre la 

consommation à outrance, les profits indécents 
des multinationales, la précarité croissante de tous 
les étudiants et l’écocide organisé d’un avenir dé-
sormais à défendre en commun. Les affiches et les 
autocollants «Criminels Climatiques» ont fait effet 
parmi les multiples panneaux et pancartes... Un 
tour de chauffe !

PODCAST

Ecouter, voir… L’instant Porcher

Si, comme moi, vous faites partie de ces ignorant.
es qui n’avaient pas connaissance de cette rubrique 
«L’instant Porcher » (Le Média) ceci va vous per-
mettre de l’être un peu moins (ignorant.es) Encore 
que il n’y ait  pas que du mauvais dans l’ignorance 
car, si vous n’avez pas encore lu tel ou tel chef-
d’œuvre, voilà de délicieuses heures de lecture qui 
n’attendent que vous!!!

Mais revenons à notre sujet….

https://youthforclimate.fr
https://youthforclimate.fr


La faim pour les uns
L’abondance pour les autres
La fin de l’abondance ?
Pour qui sonne la fin de la danse ?
Pour les momies du CAC 40
Et les experts en aberrance…
Les forêts brulent… pour remplir quelles béances ?
Réchauffer l’espace de nos frigidités communistes
Rallumer la lumière sur cette gabegie planétaire 
La faim et l’abondance
Le feu n’a pas partout les mêmes conséquences
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POÉSIE

Grand chef de la rédaction : Attac93sud

Ont été exploités pour ce numéro : Guillaume Er-
nika, Jean Noviel, François Rébufat, Daniel Rome, 
Mirella Ugolini.
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Art et altermondia-
lisme
Une autre façon de pen-
ser les rapports de la do-
mination nord-sud et les 
échanges mondialisés

Jannis Kounellis, Sans titre, 
1985, collection Durand-Des-
sert, MACM de St Etienne

Jannis Kounellis (1936-2017) est un artiste grec 
proche du courant italien de l’Arte Povera dont 
les scénographies en matériaux bruts interrogent 
la société de consommation, le marché de l’art, la 
nature, le vivant. Dans cette installation de 1985, 

Avec l’augmentation des prix de l’énergie c’est «La 
fin de l’abondance» (Macron dixit, fin de citation) 
Faut pas manquer de souffle pour sortir un telle 
phrase! L’abondance pour qui? Les 7 millions de nos 
concitoyens qui (sur)vivent grâce à l’aide alimen-
taire? Tous ceux et toutes celles qui touchent le 
RSA? Le 1 million d’habitant.es en France qui vivent 
sous le seuil de pauvreté? 

Evidemment on passe sur le fait qu’entre avril et 
juin 2022 les entreprises du CAC 40 ont distribué 44 
Milliards de dividendes… !!

Autre point : pour éviter la déroute économique 
l’Etat (c’est-à-dire nos impôts) aide les grandes en-
treprises, les banques etc… sans conditions… 
Vous souvenez-vous du CICE (Crédit d’Impôts pour 
la Compétitivité et l’Emploi) qui devait aboutir à la 
création de 1 million d’emplois… en définitive com-
bien? 100 000 à tout casser! Et que s’est-il passé? 
RIEN!!!

J’arrête là pour vous laisser le plaisir de découvrir 
les nombreuses autres questions abordées et trai-
tées par Thomas Porcher!
Bonne écoute!
https://www.youtube.com/watch?v=yByS-EgrQrQ

MU

ART

l’artiste oppose le 
noir lisse et net d’un 
mur peint à l’empile-
ment bien tassé de 
sacs de commerce en 
toile de jute. Le noir 
évoque le charbon 
et la suie de la révo-
lution industrielle et 
renvoie par ailleurs 
à une histoire de 
l’abstraction passée 
(Voir Carré noir sur 
fond blanc, Kasimir 
Malevitch, 1915). Les sacs de transport témoignent 
quant à eux, par leurs lettrages évoquant l’Amé-
rique latine et l’Afrique (Costa Rica, Bolivie, Came-
roun, Kenya, etc.), du commerce et du libre échange 
entre pays du Sud et pays du Nord. En combinant 
ainsi éléments naturels et manufacturés, référence 
au passé et ancrage au présent, Kounellis interroge 
les notions de nature et de culture dans la mondiali-
sation et la globalisation des marchés.

JN

https://www.youtube.com/watch?v=yByS-EgrQrQ

