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FEU !

La maison brûle et nous regardons ailleurs... La formule 
date un peu du commencement des Cop, des Sommets 
de la Terre et des prémices du Giec. C’était avant le péril 
climatique des canicules à répétition, des incendies qui 
ravagent et des sécheresses record. Depuis pourtant 
rien n’a bougé, tout flambe ! De crises en crises les orga-
nismes s’épuisent, la nature se consume, les fleuves se 
vident, le moral s’effondre, les prédateurs avancent... 
Climat, Covid, Ukraine, inflation, énergie... Plus rien ne 
semble envisageable dans cette spirale du monde coincé 
dans le court terme de la spéculation et des profits que 
le capitalisme engendre sans limite. Mais aux doutes ex-
primés les tenants du désordre nous expliquent qu’il va 
falloir s’habituer, repenser nos forêts, éteindre le wifi et 
tirer des leçons pour l’avenir de ces grands feux partout 
pour se réinventer... Autrement dit s’adapter, pour que 
les mieux lotis, les meilleurs, les plus malins s’en sortent 
pendant que les autres subiront. Narratif d’imposture 
qui permet d’effacer d’un simple revers de main toutes 
les disparités climatiques auxquelles nous sommes au-
jourd’hui confrontés...

En effet, face au désastre climatique, un autre monde 
a déjà fait sécession. Celui des ultra-riches qui savent 
qu’ils disposent des conditions matérielles suffisantes 
pour échapper au chaos climatique et qui investissent 
en cachette dans les fjords norvégiens pour de futures 
villégiatures. Celui dont l’empreinte carbone est huit fois 
supérieure à la moitié de la population la plus pauvre de 
France. Celui qui souffle sciemment sur les braises pour 
attiser le réchauffement planétaire à grand renfort de 
dividendes fossiles. Celui qui, dans son sillage, fait rêver 
sur les réseaux sociaux et dans les magazines people à 
ce que doit être la vraie vie : soleil, bikini, tropiques, jets 
privés, champagne et palaces... Pendant que d’autres, 
relégués, oubliés dans la périphérie des villes et des 
campagnes perdues, ont à peine accès aux transports 
publics, aux urgences ou aux soins et à une alimenta-
tion de qualité. Mais tant que la fameuse équation « fin 
du mois fin du monde » ne sera pas posée clairement 
sur la table et que chacun continuera sa petite préda-
tion enfermé dans sa bulle, on ne pourra pas sortir de 
cette consommation effrénée qui rassure autant qu’elle 
pousse au vice.

L’urgence environnementale, le besoin de justice sociale 
et de démocratie sont au cœur des sujets qui brûlent 
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AGENDA
Evénements Attac93sud

13 septembre : 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 

15 septembre : Date butoir pour l’élection du Conseil 
d’Administration d’Attac France.

17 septembre : Journée Attac-IDF à Ivry-sur-Seine, salle 
Robespierre, M° Mairie d’Ivry (9h-18h).

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

Evénements partenaires

Du 09 au 11 septembre : Les Estivales de la Permaculture 
“Urgence décroissance”
Au programme : stands, ateliers, conférences, anima-
tions, concerts, projections…
Invité d’honneur ; Luc Abbadie, chercheur à la Sorbonne 
sur le fonctionnement des écosystèmes, l’ingénierie 
écologique et l’écologie urbaine.
Site des Murs à Pêches à Montreuil. Entrée à prix libre en 
participation consciente.

Du 09 au 11 septembre : Fête de l’Humanité
Base 217 (91), Le Plessis-Pâté, Brétigny-sur-Orge.

notre époque et plus que jamais la lutte contre le ré-
chauffement climatique apparaît comme une lutte des 
classes. Car si nous sommes toutes et tous concernés 
par les enjeux écologiques qui affectent les humains et 
les écosystèmes, nous ne contribuons pas de la même 
manière, selon qui nous sommes, aux violences et aux 
destructions massives qui affectent notre monde ; et sur-
tout nous n’en subissons pas toutes et tous les mêmes 
conséquences... Une prise de conscience semble voir le 
jour un peu partout en Europe et tous les sans-soucis 
ont désormais du souci à se faire car la promesse du net-
toyage des petites salissures capitalistes ne suffira pas. 
La maison brûle, il est temps de faire feu !  

JN

https://festival-permaculture.tumblr.com
https://fete.humanite.fr/
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Du 20 septembre au 6 octobre : 20e Festival des Images 
Mouvementées 

24 septembre : Fête des associations à Montreuil, stand 
et animation Attac 93 Sud.

29 septembre : Journée de grève interprofessionnelle 
contre la vie chère. A l’appel de La CGT et de l’Union syn-
dicale Solidaires.

La France sous les braises 

La France est depuis 3 mois sur des braises ardentes. Le 
climat se dérègle à grande vitesse et nos gouvernants 
continuent d’afficher un mépris inouï pour des millions 
de français.e.s, ainsi que pour l’avenir de la planète. Le 
système s’effondre et Macron n’en a cure ! Il affiche une 
volonté de lutter contre le réchauffement climatique, 
mais toutes les mesures prises par son gouvernement 
vont dans le sens inverse. En France et un peu partout 
dans le monde s’exprime un ras-le-bol des politiques 
néolibérales qui détruisent la planète et les hommes. 
Mais si le pessimisme domine, certains s’expriment 
néanmoins afin de sortir de ce chemin délétère en sau-
vant les services publics, en réduisant les inégalités face 
aux caprices des ultra riches qui ne pensent qu’à leurs 
terrains de golf, à leurs déplacements en jets privés et 
à augmenter toujours plus leurs fortunes personnelles. 
Des études montrent qu’une corrélation existe entre 
le niveau de vie et l’empreinte carbone. En 2019, les 
10% les plus riches à l’échelle mondiale auraient émis 
24 milliards de tonnes de CO2, contre «seulement» 6,1 
milliards de tonnes pour les 50% les moins aisés. Autre 
chiffre éloquent : quelques 44 milliards d’euros de divi-
dendes ont été versés par les entreprises françaises à 
leurs actionnaires au deuxième trimestre 2022. Ça laisse 
rêveur quand le patronat et le gouvernement refusent 
une augmentation des salaires et des pensions de re-
traites au niveau minimum de l’inflation réelle. 

Les chiffres sont implacables ! Selon l’INSEE, si les pertes 
de recettes fiscales en matière de TVA (comme d’autres 

LUTTES

impôts) sont difficiles à évaluer, « les différentes estima-
tions obtenues à partir des données de contrôle rela-
tives à l’exercice comptable de 2012 semblent assez peu 
dépendantes des variations méthodologiques adoptées 
et sont toutes comprises entre 20 et 25 milliards d’eu-
ros ».

Faute de politique ambitieuse on se retrouve en pénu-
rie d’emplois dans de nombreux secteurs d’activité 
(crèches, pilotes de canadair, hôpital, école, eaux et 
forêts, etc…). Notre propos n’est pas de désespérer 
Billancourt comme on le disait autrefois, mais d’œuvrer 
à une insurrection des consciences. Œuvrer à sortir des 
logiques mortifères. Oui l’heure est à une véritable in-
surrection citoyenne pour changer de cap résolument.

DR

À la beauté ou la cupi-
dité des profiteurs de 
crise

Alors que le débat sur l’infla-
tion et les profiteurs de la 
crise fait rage et que nous 
assistons au grand retour 
de l’orthodoxie monétaire 
néolibérale, qui en appelle 

plus que jamais à la rigueur salariale et budgétaire, relire 
les tableaux d’Otto Dix dans le contexte de l’Allemagne 
années 20 invite à certains rapprochements idéolo-
giques entre la période de Weimar et la crise en Europe 
aujourd’hui.
Lire la suite...

JN

La grande dé-
mission

Tout fuit de toute 
part et pendant que 
le monde brûle et 
fond à petit feu, des 
étudiants appellent 
à déserter les jobs 

destructeurs de la planète tandis que des millions de 
personnes décident de quitter leur travail. Les tours 
de la Défense et la Rolex à cinquante ans ne font plus 
franchement rêver ! Partout, jeunes et moins jeunes 
questionnent le travail, sa finalité et son sens. Cer-
tains, même, le refusent, pour inventer, ailleurs, une vie 
qu’ils et elles estiment plus riche, alors que l’offensive 
néolibérale incite au départ face aux dégradations des 

https://www.imagesmouvementees.fr/
https://www.imagesmouvementees.fr/
https://blogs.mediapart.fr/jean-noviel/blog/050822/la-beaute-ou-la-cupidite-des-profiteurs-de-crise
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Le feu s’est levé cet été
Illuminant nos démissions
Confondant nos contradictions
Fusionnant  le pyromane et le pompier
L’eau s’évapore
Le monde se dévore 
L’Est et l’Ouest, l’Orient et l’Occident
Autour de Babel danse la fin des temps
Dans un raz de marée de dettes séculaires
Une table de poker, des relances nucléaires
Faites vos jeux...
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Grand chef de la rédaction : Attac93sud

Ont été exploités pour ce numéro : Guillaume Er-
nika, Jean Noviel, François Rébufat, Daniel Rome.
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Delta
Fanny Taillandier
Le pommier, 2022, 18€

Depuis l’époque ligurienne, pho-
céenne ou romaine, jusqu’aux pro-
jets hydrauliques des ingénieurs du 
Roi et à l’exploitation industrielle 
du sel par Solvay Pechiney, le Delta 
du Rhône, au sud d’Arles, a toujours 

fait l’objet de prédations et d’aménagements pour en 
extraire les ressources. Fanny Taillandier en décortique 
les légendes et les mythes pour raconter comment les 

LECTURES

humains ont de tout temps corrigé la nature afin de la 
rendre utile et la soumettre à l’ordre de ces bénéfices 
futurs. Une histoire de l’eau, des empires, du train, de 
la lumière du sud, des rizières, du sel et du cinéma aussi, 
dans ces espaces mouvants du delta que les transfor-
mations climatiques de l’anthropocène pourraient ren-
voyer au néant de notre préhistoire. Plus que jamais 
d’actualité. Tout simplement génial !

Le droit du Sol
Etienne Davodeau
Futuropolis, 2021, 25€

C’est l’histoire d’un voyage entre 
deux lieux distants de 8oo kilo-
mètres et deux actes accomplis 
par les sapiens sapiens à 20 000 

ans d’écart. Une histoire du sol, du paysage, de la na-
ture, du dessin, dans une forme de récit et de médita-
tion sur notre présence au monde. Un voyage entre les 
grottes de Pech Merle dans le Lot et l’enfouissement 
des déchets nucléaires à Bure, dans la Meuse. Davodeau 
marche entre ces deux contrées et raconte en images 
ce que ses différentes rencontres (avec des archéolo-
gues, des agronomes, des physiciens, des sémiologues, 
des militants) lui apportent d’éclairages pour tenter de 
comprendre ce vertige qui relie l’héritage des peintures 
rupestres de mammouth laissées par nos ancêtres chas-
seurs-cueilleurs de Pech Merle au lègue empoisonné de 
Bure pour les générations futures... Droit du sol et terri-
toires en lutte : comme toujours Davodeau fait mouche !

JN

conditions de travail et aux salaires trop bas. « Nous dé-
missionnons tous, désolés pour le dérangement », écri-
vaient déjà en 2021 les salariés d’un Burger King dans le 
Nebraska, USA. L’économie ou la vie ? L’enjeu est histo-
rique et un mouvement massif est à l’œuvre susceptible 
de fragiliser le capitalisme et de s’imposer comme une 
stratégie de lutte face aux désastres de l’époque. Une 
longue histoire de l’insoumission populaire et subver-
sive à retrouver en trois volets très complets sur le site 
Reporterre.

JN
De Nestlé à Vittel, le 
pillage continue

Depuis 50 ans, le groupe 
Nestlé Waters accapare le 
territoire entier de Vichy 
par des pressions sur l’em-
ploi, des lobbies agricoles, 

du greenwashing en faveur de la biodiversité, des at-
taques juridiques contre ses opposants et une complète 
exploitation des nappes phréatiques pour l’embouteil-
lage de l’eau. Le Collectif Eau 88, en lutte depuis 6 ans, 
fait le point de la situation de l’eau à Vittel.
https://www.youtube.com/watch?v=SuYApPkIlg8
https://www.leauquimord.com

JN

Avec Attac 05

Les Alpes ne peuvent plus accueillir toute la richesse du 
monde !! Grand rassemblement contre la gentrification 
des montagnes, la spéculation immobilière et l’habitat 
secondaire qui pousse à l’exclusion sociale les habitants 
locaux. Lac de Serre-Ponçon, 16 17 18 septembre.

JN

https://reporterre.net/La-grande-demission?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo
https://reporterre.net/La-grande-demission?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo
https://www.youtube.com/watch?v=SuYApPkIlg8
https://www.leauquimord.com
http://journalidp.blogspot.com/2022/08/les-alpes-ne-peuvent-accueillir-toute.html
http://journalidp.blogspot.com/2022/08/les-alpes-ne-peuvent-accueillir-toute.html
http://journalidp.blogspot.com/2022/08/les-alpes-ne-peuvent-accueillir-toute.html
http://journalidp.blogspot.com/2022/08/les-alpes-ne-peuvent-accueillir-toute.html

