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En même temps…

Personne ne prétendra que gouverner la France 
soit un exercice parfaitement rationnel. Mais notre 
président et ses acolytes atteignent parfois des 
niveaux de confusion dignent du célèbre roman 
d’Orwell. En effet et, dans le même temps, Macron 
endosse un vieil habit de diplomate dans le conflit 
entre la Russie et l’Ukraine (souvenir de la crise des 
Sudètes ?), promet de prolonger l’âge du passage 
à la retraite à 65 ans, revêt son plus beau costume 
de candidat à sa propre succession, décide d’allé-
ger les contraintes sanitaires alors qu’une nouvelle 
vague de covid semble déjà bien formée dans de 
nombreuses régions du monde et choisit de « dége-
ler » le point d’indice des fonctionnaires. Pendant 
ce temps, le prix des énergies fossiles explose et 
des pénuries de toutes sortes commencent à poin-
ter leurs nez et faire peser le spectre de futures 
famines, les deux greniers à blé du monde étant 
englués dans une guerre dont les peuples paient et 
paieront le prix fort. 

Alors que signifient soudainement autant de gesti-
culations disparates de la part de notre Président ?   
Une volonté de montrer qu’il est sur tous les fronts ? 
Une adaptation à la dernière minute à un rôle dans 
une guerre que personne n’avait anticipé, tout en 
jonglant avec sa politique libérale et ses visées élec-
torales ? Une tentative de démontrer (une nouvelle 
fois) que la mondialisation est une confusion per-
manente dont les peuples paient la moindre pous-
sée de fièvre ? Ou bien encore que la France est 
dirigée par un régiment d’intelligences artificielles 
toutes formées dans les mêmes grandes écoles, 
mais incapables de travailler ensemble en parta-
geant une quelconque vision politique ? Chacun y va 
de son rebond, de son immédiateté, pour répondre 
à l’urgence ou à des marronniers… en même temps 
et quoi qu’il en coûte ! Mais que penser de cette 
étrange machinerie technocratique entrainée par 
Macron ?
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AGENDA

Evénements Attac93sud

2 avril : Pour la campagne d’ATTAC 
«candidats des inégalités», Attac93sud 
organise une déambulation festive 
de la Croix de Chavaux à la Mairie le 
samedi 2 avril à partir de 14h au début 
de la rue piétonne Alfred Dreyfus. Ve-
nez nombreux pour participer à cette 
action.

6 avril : Soirée débat sur l’injustice fiscale et le dévelop-
pement des inégalités, Vincent Drezet, Ophélie Vildey   
auteurs de Notre argent public pour mieux vivre ensemble
et Benoits Borrits auteur de Virer les actionnaires .
De 19h00 à 23h00, Centre Mendes France, 59 Rue de la 
solidarité, salle restaurant.

12 avril : Réunion mensuelle d’ Attac93sud chez Robert 
(19h)

Evénements Attac national

23 avril : CNCL Attac en visioconférence

Evénements en vrac

10 avril : premier tour des élections présidentielles.
24 avril : deuxième tour des élections présidentielles.

26 avril : Terres de luttes organise partout en France dif-
férentes actions de mobilisation sur le modèle des jour-
née contre la réintoxication du monde. Plus d’informa-
tion sur le site de Terres de luttes.

ACTIONS

Retour sur la grève 
féministe du 8 mars

Faut-il rappeler que contrai-
rement à ce que certains 
pensent encore, les inégali-

tés hommes/femmes restent fortement marquées dans 
le monde professionnel. Alors que l’égalité salariale est 
inscrite dans la loi depuis 1972, les salaires des femmes 
restent selon l’INSEE (2021) en moyenne inférieurs de 

https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/candidats-des-inegalites-a-droite-les-injustices-fiscales-et-sociales-au
https://www.editions-harmattan.fr/livre-notre_argent_public_pour_mieux_vivre_ensemble_impots_depense_publique_service_public_protection_sociale_et_maintenant_que_fait_on_vincent_drezet_ophelie_vildey-9782343218458-68164.html
https://www.syllepse.net/virer-les-actionnaires-_r_25_i_791.html
https://agir17.noblogs.org/
https://agir17.noblogs.org/
https://terresdeluttes.fr/
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28.5 % à ceux des hommes. Les retraites des femmes 
sont elles  inférieures de presque 40% oar rapport à 
celles des hommes. 
Cette journée internationale de grèves et de manifesta-
tions du 8 mars constitue donc une date importante afin 
d’élever la voix contre les inégalités et la précarité qui 
touchent de nombreuses travailleuses. En demandant à 
chacune de quitter son poste à 15h40, les organisateurs 
ont ainsi souhaité souligner l’heure à laquelle les travail-
leuses devraient en moyenne terminer leurs journées 
pour être à salaire horaire égal avec les hommes. 
L’Etat serait-il plus exemplaire ? Il n’en est rien, les écarts 
dans la fonction publique s’élèvent à 6% voir 7%. Les 
femmes occupent aussi majoritairement des métiers 
socialement et financièrement dévalorisés : catégo-
rie C de la fonction publique (AESH, ATSEM, Aides-soi-
gnantes…), hôtesses de caisse, personnels de ménage, 
aides à la personne... Les qualifications et la pénibilité ne 
sont quasiment pas reconnues et les BTS tertiaires vers 
lesquels se dirige une majorité de femmes sont globa-
lement moins bien payés que les BTS industriels où se 
retrouve une majorité d’hommes. Il est encore possible 
de souligner que les femmes touchent en moyenne 30% 
de primes en moins et accèdent en moins grand nombre 
aux postes de cadres et de direction. 
Selon la CGT, la fin de ces inégalités profiterait aussi  aux 
hommes et à notre système de retraite par répartition 
en permettant d’abaisser le départ à 60 ans. Quant au 
gouvernement Macron sa réponse s’est limitée à la 
mise en place d’un index en 2020 qui ne propose aucun 
moyen d’agir sur les causes. Les nombreuses organisa-
tions syndicales et citoyennes présentent dans la rue ce 
8 mars 2022 soulignent donc l’urgence de faire bouger 
les lignes face à l’immobiliste gouvernemental et pa-
tronal, toujours cantonnés  aux bonnes intentions et à 
l’inaction.
Et si les inégalités constitue un pan du modèle patriar-
cale, une autre violence persiste sous forme de harcè-
lement et d’abus sexuels. Une femme sur 3 a déjà été 
victime de harcèlement sexuel au travail et 80% des 
femmes affirment avoir été victimes de propos sexistes. 
L’Observatoire national des violences faites aux femmes 
ne relève pas moins de 94 000 viols ou tentatives de viols 
par an. Il est temps de se donner des moyens juridiques 
à la hauteur des enjeux, de condamner plus fermement 
les auteurs et d’accompagner les victimes. A l’époque 
où des mouvements comme Me too permettent de faire 
remonter à la surface de nombreux abus et délits envers 
les femmes, il est urgent de sortir de ce modèle de so-
ciété, que ce soit au travail, ou dans notre vie de tous les 
jours. Combattre les inégalités entre les hommes et les 
femmes s’impose donc comme une nécessité à tout.es 
ceux et celles qui se battent pour une société plus juste, 
plus équitable et moins structurées par des rapports de 
domination. 

PC

Bye, Bye Bayer!
Ciao Monsanto

14h, 5 mars 2022 à Lyon, 
sortie station de métro 
Place Valmy...

Pas beaucoup de monde à cette extrémité de la place… 
et puis j’aperçois un groupe de CRS bien harnachés :

« Ouf – soulagement – il va y avoir quelque chose » 

Je continue de monter les marches et voilà le haut des 
stands, des gens nettement plus nombreux, des prises 
de parole… 

On apprend qu’il n’est pas question de s’approcher du 
siège de Monsanto-Bayer bien protégé par les CRS… 
collusion capital/forces de l’ordre ??? Mais qu’est-ce que 
vous allez chercher? Faut bien qu’ils se protègent aussi 
les patrons au cas où ils se retrouveraient avec une belle 
chemise toute déchirée!

15h, du monde est arrivé des régions avoisinantes, on 
part en cortège le long de la Saône, 2000 personnes qui 
défilent ça a de la gueule quand même, qui crient des 
slogans, qui  en décorent les rives du fleuve… qui en ont 
marre d’être empoisonnées et de ramasser des cadavres 
d’abeilles ; de s’entendre dire qu’il faut bien nourrir la 
planète et tant pis si on la détruit à coups de défores-
tations, de surpêche, de destruction de la biodiversité, 
d’OGM stériles… racheter chaque années les semences 
et les herbicides qui vont avec… c’est tout bénéf pour 
ces bandits de grand chemin ! Les paysan.nes croulent 
sous les dettes ? meurent de ces merveilleux produits 
qu’on les force à répandre ?… peu importe du moment 
que ça rapporte aux industries de l’agroalimentaire!

J’ai parcouru les derniers mètres aux côtés d’un jeune 
chien qui accompagnait son maître depuis la Haute-
Saône. 

- « Tu veux faire quoi quand tu seras grand  ? »
- « Ben, tiens, devenir chien de berger. D’ailleurs je vais 
commencer bientôt car, avec mon troupeau, on part en 
estive  ! »

Bravo le chien ! Nous on garde un œil sur ces prédateurs 
assoiffés de profits !  

MU

Plus d’infos sur : 
https://youtube.com/watch?v=vS9ZukVJH7U&feature=s
hare

https://youtube.com/watch?v=vS9ZukVJH7U&feature=share
https://youtube.com/watch?v=vS9ZukVJH7U&feature=share
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Macron, bilan d’une 
inaction politique

Emmanuel Macron, le pré-
sident des riches !! Si la 
chose est clairement en-
tendue, elle va de pair avec 

son inaction climatique dont l’hypocrisie doit être aussi 
mise à nu...

Face au Covid : pire qu’avant !

Avril 2020, en pleine crise du Covid, Emmanuel Macron 
déclare qu’il faut « changer la nature même de la mon-
dialisation », car « personne n’hésite à faire des choix 
profonds et radicaux quand c’est une question de vie 
ou de mort ». C’est le fameux « quoi qu’il en coûte » et 
ses milliards distribués aux industries polluantes des sec-
teurs du Btp, de l’aérien, de la chimie et de l’automobile, 
sans aucune contreparties environnementale ou sociale 
– et pas une miette pour le train, les énergies renouve-
lables, les ménages et les services publics. Dès la fin du 
premier confinement, les grands groupes concernés par 
les aides, qui ont privilégié les dividendes à leurs action-
naires cupides, annoncent des vagues de licenciements 
en cascades. Leur monde d’après suinte la misère, le car-
bone et le béton. Merci patron !

Glyphosate : la grande trahison 

Emmanuel Macron promettait en 2017 de faire de la 
santé environnementale une priorité de son quinquen-
nat. L’interdiction du glyphosate, herbicide connu pour 
ses liens probables avec le cancer et les dommages qu’il 
cause à l’environnement, tenait le haut du tableau de 
ses engagements verts. Peu importe que le pesticide 
menace la santé des paysan.nes et pollue durablement 
l’eau et le sol ! En 2019, le président déclare que, finale-
ment, « ce n’est pas faisable en l’état, sans risquer de 
tuer notre agriculture ». Il choisit résolument le camp des 
pesticides, des nicotinoïdes et des entrants chimiques 
pour soutenir le trio « génétique-numérique-robotique » 
de l’agriculture 2.0. Merci Bayer-Monsanto !

Réchauffement climatique : l’expert du statu quo

Pas une seule fois, depuis l’accord de Paris en 2015, la 
France n’a réussi à tenir ses objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. En 2020 Macron et son 
gouvernement ont clairement décidés de corriger à la 
hausse le volume annuel des émissions de CO2 autori-
sées en France. Porté par plusieurs ONG, le jugement 
rendu dans l’Affaire du Siècle en 2021 a condamné la 
France à réparer les conséquences de son inaction cli-

LUTTES

Lettre à un jeune qui aura 20 ans en 2022

Quand tu es né.e, un tremblement de terre électoral 
a eu lieu : L’extrême-droite arrivait au second tour de 
l’élection présidentielle 
Et comme le dit la chanson de Gauvin Sers, où est « Ta 
place dans ce monde

Ce soir, c’est l’automne dans ta tête 
Et t’iras pas faire la fête sur la piste
Le mot d’excuse inventé
Tu restes seul à écouter
Des chansons tristes
Pour chasser ta mélancolie
Il y a des notes d’espoirs dans ton lit »

20 ans sont passés et les choix politiques n’ont pas aidé 
la jeunesse à imaginer un horizon bordé de vertes es-
pérances. Le bilan des 5 années de mandat de Macron 
a été désastreux pour la jeunesse. Réduction des APL, 
difficulté pour avoir une scolarité qui offre des pers-
pectives réjouissantes. Le nombre de jeunes subissant 
la précarité alimentaire, la précarité du logement, la 
précarité de l’emploi, la précarité des rêves d’avenir, la 
précarité de l’amour n’a cessé de grandir. Quelle place 
t’a-t-on laissée dans ce monde ? quelle planète t’a-t-on 
laissée ? Il est temps de relever la tête pour construire 
un monde de paix de fraternité, un monde où une 
poignée ne s’enrichissent pas indûment alors qu’une 
très grande majorité de la population connait des fins 
de mois difficiles. De l’argent il y en a … comme l’ont 
montré les différentes actions d’Attac. Mais les forces 
du recul social, de la haine, de la guerre paradent pour 
empêcher tout futur enthousiasmant, ces forces qui 
expriment la haine et le repli sur soi nationaliste. Mais 
d’autres forces lèvent aussi la tête, obtiennent des 
victoires et souvent la jeunesse est en première ligne 
pour sauver la planète, sortir d’une agriculture morti-
fère et destructrice, et susciter la fraternité et la paix.

Tu peux alors chanter 

« Oui, je rêvais de notre monde
Et la terre est bien ronde
Et la lune est si blonde
Ce soir dansent les ombres du monde
A la rêver immobile
Elle m’a trouvé bien futile
Mais quand bouger l’a fait tourner
Ma réalité m’a pardonné »

DR
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Emmanuel Macron restera donc le président incapable 
de penser la question des inégalités sociales et envi-
ronnementales comme moteur nécessaire d’une pla-
nète habitable et durable. Sa bulle néolibérale, nourrit 
de bureaucratie et de connivences avec les puissances 
industrielles et financières est en profond décalage 
avec les aspirations d’une jeunesse sacrifiée et sans 
avenir, mais aussi totalement aveugle à la violence des 
échanges agricoles, énergétiques et marchands qui 
structurent le monde, en rupture absolue avec l’humilia-
tion des peuples contraints aux migrations forcées par 
le changement climatique et dans le déni complet des 
désastres avérés que sont la disparition du vivant et les 
risques pandémiques que le capitalisme produit. 
Cet homme, qui se revendiquait d’une autre génération 
et prétendait au renouvellement des méthodes poli-
tiques est un homme du passé, inadapté et incapable 
du courage politique pour un espoir en l’avenir. Il est le 
candidat du vieux monde, extractiviste et fossile, qui se 
noie dans la mondialisation qu’il fabrique et se regarde 
sombrer dans les guerres fratricides qu’il fomente sans 
pouvoir protéger l’environnement et les populations ! 
Fidèle à lui-même, Macron se gausse, mais il ne produit 
rien de possible, et ce n’est sûrement pas le conflit en 
Ukraine, et son issue incertaine, qui va encourager sa 
politique, comme celle de l’Europe tout entière, à aug-
menter les flux financiers alloués à la transition énergé-
tique et écologique pour rendre se monde moins brutal 
et enfin apaisé... Dans ce contexte pourtant les ques-
tions du climat et de la justice sociale doivent être plus 
que jamais pensées comme un rapport de force et de 
mobilisation massive.

JN

matique. De sommets en sommets le statu quo de-
meure et sape toutes les alternatives, laissant Macron 
ouvertement piétiner les propositions de la convention 
citoyenne pour le climat ou les rapports du GIEC plutôt 
que d’affronter les défis de son temps. Merci les cabi-
nets d’experts !

Accords de libre-échange : le déni intégral

En septembre 2019, Emmanuel Macron clamait devant 
un parterre international : « On ne peut plus avoir un 
agenda commercial contraire à notre agenda climatique 
». Dans la foulée, il faisait pourtant voter le CETA, accord 
climaticide de libre-échange entre l’Union européenne 
et le Canada qui sacrifie les droits humains aux intérêts 
commerciaux et institue des tribunaux d’arbitrage pri-
vés pour régler les litiges entre investisseurs et États. En 
février 2020, les député.e.s LREM votaient l’accord de 
libre-échange entre l’Europe et le Vietnam, sans précau-
tion pour les droits humains et le climat. Et en avril 2020, 
le nouvel accord signé entre la France et le Mexique 
allait à l’encontre totale de nos besoins d’autonomie 
alimentaire et de re-localisation. Quant à l’accord MER-
COSUR que Macron dit vouloir enrayer, les discussions 
sur son aménagement sont toujours dans les tuyaux de 
Bruxelles. Merci les multinationales !

Charbon et hydrocarbures : les fausses promesses 

« Fermeture des centrales à charbon, fin des permis 
d’hydrocarbures, classement de 30% de nos espaces ma-
ritimes et terrestres en aires protégées… Nous n’avons 
pas attendu pour déployer un agenda écologique ». Ah, 
le fameux agenda et sa belle rhétorique. Non seulement 
Emmanuel Macron n’a pas fermé toutes les centrales à 
charbon comme prévu en 2022, mais l’Etat a de surcroît 
prolongé la centrale de Cordemais jusqu’en 2026. Quant 
à la fort peu contraignante loi hydrocarbures de 2017, 
elle autorise la poursuite de centaines de projets de 
forages en France (jusqu’en 2050 au moins), alors que 
les géants du secteur polluent et saccagent le monde 
à coup de bénéfices et dividendes record dont les ci-
toyens ne voient jamais la couleur. Excepté à la pompe. 
Merci Total !

Nous pourrions ainsi poursuivre sur les tentatives d’at-
taques portées par Macron à la loi littorale pour ouvrir 
nos côtes à la bétonisation, son soutien politique ma-
quillé en faveur de la pêche industrielle, son projet de 
pillage et d’extraction minière dans les profondeurs 
marines ou encore l’ouverture de nos forêts publiques à 
l’industrialisation... Partout ce besoin de soumettre nos 
biens communs au dogme de la rentabilité libérale. 

Tres de mayo ou 
les désastres de la 
guerre

Nous vivons un siècle lourd de périls où les tenants 
de l’ordre néolibéral ont déclaré la guerre aux 
peuples de la terre. Guerre sociale, guerre écono-
mique, guerre militaire, guerre contre l’environne-
ment. Partout leurs saccages laissent les popula-
tions meurtries et sacrifiées pour de vils intérêts, 
que Goya, en son temps, dénonçait déjà dans le « 
Tres de Mayo » et les « Désastres de la guerre ». 
... suite ...

JN et DR

https://blogs.mediapart.fr/jean-noviel/blog/240322/tres-de-mayo-ou-les-desastres-de-la-guerre
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Le radeau de la 
Méduse 
ou le naufrage du 
vieux monde

Les connivences du pouvoir politique et financier 
aux affaires du vieux monde témoignent chaque 
jour de leur mépris pour les populations et la démo-
cratie. Partout la nostalgie impérialiste de la domi-
nation s’impose comme sauvetage de la mondiali-
sation sauvage. Ne laissons pas le saccage et la peur 
nous plonger en eaux troubles et relisons plutôt Le 
radeau de la Méduse du génial Géricault. 
... suite ...

JN et DR

La Fabrique des pandémies,
Préserver la biodiversité, un impé-
ratif pour la santé planétaire.

Un livre de Marie-Monique Robin, 
avec la collaboration de Serge Mo-
rand (Ed La Découverte, 2021)

Alors que le GIEC alerte dans son 
sixième rapport sur la question 

climatique, l’utilisation non durable des ressources 
naturelles, l’urbanisation croissante, les inégalités 
sociales et les futurs risques pandémiques, le livre 
très documenté de Marie Monique Robin nous éclaire 
un peu plus sur ces deux dernière années vécues en 
présence du la covid et de la peur des pandémies. 
S’il s’avère impossible de résumer les propos des 62 
scientifiques du monde entier interviewés, chaque su-
jet abordé (éradication supposée des maladies infec-
tieuses, rencontre avec un chasseur de virus spécia-
liste des chauves-souris, maladie de Lyme, protection 
les grands singes et de la santé humaine, etc….) sou-
ligne l’importance de maintenir une biodiversité riche 
afin de limiter la transmission de maladies animales à 
l’homme (zoonoses). L’apparition  et la propagation 
du virus NIPAH en 1998 illustre ce type de situation.

Suite à la destruction de l’habitat naturel des chauves-
souris frugivores de l’île de Bornéo afin de planter des 
palmiers à huile, ces dernières affamées ont migré vers 
le sud est de la Malaisie. Elles se sont alors  installées 

LECTURES

à proximité de grandes fermes industrielles de porcs 
élevés en plein air sous des arbres fruitiers.  Se nour-
rissant de fruits ces chauves-souris ont parfois laissé 
tombés ces derniers dans les enclos de porcs, trans-
mettant ainsi les virus présents dans leur salive. Des-
tinés au marché chinois et abattus à Singapour, ces 
porcs ont propagé l’infection aux ouvriers agricoles 
et aux employés des abattoirs. Il fut alors nécessaire 
d’abattre un million de porcs, la maladie ayant causé la 
mort de 105 personnes. M-M. Robin décrit l’ensemble 
du processus des chauves-souris à l’homme en sou-
lignant les principaux facteurs rendant possible, voir 
probable, une telle chaine transmission : la déforesta-
tion, la présence d’élevages industriels et la globalisa-
tion des échanges commerciaux.

Différents chapitres du livre expliquent plus en détails 
les liens existants entre richesse de la biodiversité, 
santé des écosystèmes et santé humaine. La réaction 
habituelle face à un virus consistant le plus souvent 
à rechercher un vaccin, ce livre montre que d’autres 
voies sont à explorer, entre autre celle de la préserva-
tion de la biodiversité. Cette dernière reste en effet le 
moyen plus naturel de prévention des pandémies de 
zoonose… Il est donc urgent de s’en emparer !

BP
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Tous à la porte du Kremlin 
L’enveloppe est prête, de la main à main
Russes, Allemands, Français ou Américains
Chacun y vient chercher son petit ballotin
Même l’OTAN s’y cache pour y sucer sa tétine
La guerre comme arrière cour de cette sombre cui-
sine
Un mensonge  qui n’est vrai que pour les victimes
Des canons, des sanctions et surement des famines
Loin de l’argent facile, dans la poudre et l’acier
Loin des dessous de table vivent les âmes oppri-
mées
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https://blogs.mediapart.fr/jean-noviel/blog/030322/le-radeau-de-la-meduse-ou-le-naufrage-du-vieux-monde
https://www.ipcc.ch/2022/02/28/pr-wgii-ar6/
https://www.ipcc.ch/2022/02/28/pr-wgii-ar6/

