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Soyons 
d’ATTAC 
pour 2010 
 
Renouvelons 
notre adhésion 
sans attendre  
 
Faisons adhérer 
nos amis et 
connaissances 
 

Adhérer, 
c’est déjà 
agir.  
 
Adressez-nous  
vos réactions,  
vos 
commentaires,  
vos analyses,  
vos questions,  
vos réponses,  
vos coups de 
cœur, vos coups 
de gueule.  
Sur ATTAC, sur 
l’actualité, sur 
une émission, un 
film, un livre.  
De trois lignes à 
une page.  
 
N’attendez pas !  
 
Le prochain 
numéro paraîtra 
début avril. 
 
Ce numéro vous 
a intéressé ?  
Pensez à ceux 
qui n’ont que la 
télé ou la radio 
pour s’informer.  
 
Diffusez,  
par courriel  
ou sur papier… 
 
Si vous ne 
recevez pas ce 
journal par 
courriel , faites-
nous connaître 
votre adresse 
internet , par un 
mél à 
president.attac92
@attac.org 

 

Nous avons parfois la sensation que nos efforts sont vains. Depuis la création 
d’Attac et la grande manifestation de Seattle contre l’OMC, plusieurs années de 
forums sociaux, de manifestations et de protestations semblent n’avoir guère 
changé le monde. Mais en réalité rien n’est plus faux : le mouvement 
altermondialiste, et Attac en particulier, ont remporté des batailles 
fondamentales dans la bataille des idées. Nous avons dénoncé la finance 
prédatrice et imposé les termes du débat actuel pour comprendre et remédier à ses 
excès. Nos propositions structurent aujourd’hui l’espace des possibles : taxer les 
bonus des traders, démanteler les banques « trop grosses pour faire faillite », 
réglementer les placements financiers, taxer les transactions financières, 
supprimer les paradis fiscaux… 
 
Ces questions, que nous posons depuis douze ans, les puissants sont maintenant 
contraints de les débattre au plus haut niveau. Il ne tient qu’à nous de développer 
la mobilisation citoyenne dans le monde entier pour exiger des dirigeants du G20 
qu’ils cessent les faux-semblants.  
 
Au lieu de protéger la spéculation financière, qu’ils lui coupent les ailes 
définitivement. Au sein des réseaux sur la crise financière constitués notamment 
au Forum social mondial de Bélem, et sur proposition d’Attac, une pétition 
mondiale « Une taxe sur les transactions financières, pour les peuples et la 
planète » sera lancée fin février. Cet appel est destiné à être signé par des 
centaines de milliers, voire des millions de citoyens du monde entier.  
 
Une telle taxe viserait trois objectifs : faire payer la crise à ceux qui se sont 
scandaleusement enrichis depuis trente ans ; couper les ailes de la spéculation, à la 
manière d’une taxe Tobin, mais en touchant l’ensemble des transactions 
financières et pas seulement celles portant sur les devises ; dégager des ressources 
conséquentes pour financer la protection sociale, la lutte contre la pauvreté 
globale et le réchauffement climatique. Les Attac du monde ont évidemment une 
légitimité toute particulière pour porter cette campagne et lui donner un écho 
important. Les Attac d’Europe couronneront cette campagne par un grand 
colloque international sur les taxes globales à Paris le 19 juin. 

  
(texte repris du numéro de février de % Lignes d’attac)               
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Notes de lecture   d’Eric Colas :  « Richard Stallman et la révolution du logiciel libre, 
       une biographie autorisée » 
       Sam Williams, Edition Eyrolles, 2010, 323 pages, 22 €, licence GNU FDL. 

 
Cette biographie n'est pas écrite pour les geeks1 et les nerds2. Elle s'adresse aux activistes qui militent pour la liberté ; 

ici, celle des utilisateurs de logiciels, emprisonnés par les licences d'exploitation et non par le coût de production et de revente 
des logiciels.  

Richard M. Stallman, dit RMS, est un génie des mathématiques. Dès son enfance, ses capacités intellectuelles liées à 
ses difficultés à créer des liens sociaux et amicaux ont été manifestes. Et c'est tout naturellement qu'il intégra l'université 
Harvard et ses prestigieux cours de mathématiques « accélérés », où il réussit plus que brillamment tous ses examens. Puis il 
choisit d'intégrer le laboratoire d'intelligence artificielle (A.I.Lab), très prometteur de découvertes à cette époque, au M.I.T 
(Massachussets Institute of Technology). C'est là que se réalisa son passage des mathématiques « pures » à l'informatique des 
années 70, bien avant l'ère des ordinateurs individuels. 

L'anecdote célèbre qu'il utilise pour expliquer son éveil à la philosophie, puis à l'activisme de la liberté, est celle d'un 
banal bourrage de papier de l'imprimante laser du laboratoire. Elle avait été offerte par une grosse firme et  avait la fâcheuse 
habitude de caler au cours des impressions. Ce qui obligeait les utilisateurs à se déplacer fréquemment pour en vérifier le bon 
état. Stallman eut l'idée d'améliorer la configuration de l'engin et découvrit qu'il ne le pouvait pas. La firme n'avait pas laissé 
l'accès aux programmes qui pilotaient l'imprimante, interdisant toute modification. Il put néanmoins s'en débrouiller. En bon 
bidouilleur3, il inséra un programme dans l'ordinateur central du A.I.Lab. qui informait les utilisateurs, qui avaient envoyé 
une commande d'impression, qu'un nouveau bourrage papier s'était produit et les invitait à se déplacer. 

Cette célèbre anecdote permet à Richard Stallman d'expliquer, dans ses nombreuses conférences de par le monde, 
comment il rencontra le copyright qui l'empêchait de pouvoir utiliser librement les outils à sa disposition. Cette nouveauté lui 
fit découvrir son asservissement aux firmes, via les licences d'exploitation. Le matériel n'était pas pleinement en sa 
possession : on le privait d'en faire ce qu'il voulait et surtout de le réparer ou de l'améliorer. La question éthique de la liberté 
s'imposait à lui en s'immisçant dans sa vie. 

De là, il entreprit avec ses collègues, du MIT et d'ailleurs, d'écrire des logiciels libres : sans ligne de code qui 
proviendrait d'un logiciel sous copyright et librement adaptable par quiconque, pourvu qu'il fasse part à la communauté de ses 
améliorations en diffusant le « code source » du programme. Ne pas garder pour soi ses découvertes et les confronter aux 
découvertes des autres : une démarche que tout scientifique ne peut que partager. Mais pas les firmes ni certains collègues 
appâtés par les sommes faramineuses qui pointaient à l'horizon grâce aux royalties des brevets et non de l'utilité et de la 
performance des programmes.  

Ce projet qu'il appela GNU4, commença par quelques programmes, comme Emacs, et d'autres qui sont encore très 
connus et utilisés plus de 30 ans après leur écriture. Emacs était tellement bien conçu, qu'on put lui ajouter plein de fonctions, 
dont une pour surfer sur le web, ou envoyer ses emails. Ce qui n'était guère envisageable en 1980 ... La technique consistait 
soit à produire des logiciels manquants et de les créer, soit de réécrire un logiciel déjà existant, mais d'une manière différente 
et sans ligne de code comparable afin de ne pas risquer un procès et surtout pour l'améliorer dans les directions que le logiciel 
sous copyright ne pouvait supporter.  

Le projet GNU se développa et essaima plutôt vite. Il fallut le protéger et l'équiper d'une licence d'exploitation, mais 
pas dans le sens de la privation et de l'interdiction : dans le sens de l'obligation (de redistribution, de diffusion du code source, 
etc …). C'est ce tour de force, d'inversion de l'effet des brevets, qui permit l'engouement des programmeurs, qui s'agrégèrent 
en une communauté éparpillée de par le monde. Cette licence à effet de copyleft5 obtint de nombreux succès. A force de 
diplomatie et de stratégies, les entreprises rétrocédaient certains programme « phares » sous licence libre et laissaient la 
communauté les prendre en charge, les améliorer, les développer. Ce qui n'a pas empêché ces entreprises de faire beaucoup 
d'argent, grâce à cette publicité ou des savoir-faire annexes qui intéressaient des projets commerciaux. 

Dans ce rêve de liberté, il manquait le système d'exploitation. Jusque là les programmes tournaient sur un ordinateur 
central piloté par un système d'exploitation dont la licence avait été achetée ou dont il fallait tous les ans payer un 
abonnement afin d'avoir les nouveautés. Stallman et ses amis se mirent au travail d'un système complet. Le travail avança, 
mais prit beaucoup de retard au niveau du noyau, la couche la plus basse du système, celle qui communique directement avec 
les composants. Un informaticien finlandais, qui avait écouté R.M.S. à l'une de ses conférences (et en était sorti dubitatif), 
développa sur son temps libre et pour s'amuser, un noyau qu'il testa puis diffusa dans la communauté. Il s'avéra rapidement 
que c'était l'élément qui manquait. Mais il n'était pas indemne de code privé. Donc, ne satisfaisait pas pleinement la licence 
GPL. L'équipe GNU continua donc à développer son noyau6. On donna le nom de « GNU / Linux » aux systèmes qui 
faisaient cohabiter ces deux éléments7.  

Depuis lors, les systèmes GNU / linux se sont énormément développés et n'ont plus l'aspect rébarbatif des années 90 et 
début 2000 ; ils ne sont plus réservés aux informaticiens et aux nerds. Ils sont devenus aussi faciles à installer et maintenir 

                                                 
1 Personne passionnée d'informatique, de sciences fictions, de fantastique, de jeux de rôle, de wargames, de comics, etc ... 

2 Personne passionnée de l'informatique seule; le nerd est une catégorie de geek. 

3 hacker, en anglais. 

4 GNU est un acronyme récursif typique des informaticiens et qui fait référence au système qui était rivalisé, GNU veut dire « Gnu is Not Unix », 
un jeu de mots classique des informaticiens 
5 Encore un jeu de mot, plus classique celui-là : le propriétaire abandonne ses droits privatifs, il les  laissé de côté, les abandonne. 

6 Son retard s'est accumulé : il n'est toujours pas prêt, mais on peut le tester. 

7 L'usage habituel est d'appeler cela linux,mais c'est un abus de langage. 
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que le système monopolistique planétaire « Windows ©®
8 ». Et bien plus fiables et surtout réparables. L'autre système qui 

existe à côté n'est plus que l'ombre de lui-même : l'entreprise Apple a été en grande partie rachetée par Microsoft, ce qui a 
permis à celle-ci d'éviter un procès pour trust9 et son noyau est très inspiré du noyau linux ! Aujourd'hui, Apple gagne de 
l'argent avec ses téléphones et ses baladeurs mp3, pour lesquels on ne peut utiliser que le logiciel (hyper)privatif iTunes qui 
sert de plateforme de vente de musique. Les évolutions des iPod (et autres iPhones) ne montrent guère d'amélioration 
technique substantielle, mais une constante volonté d'interdire la connexion avec le PC si l'on veut contourner le fameux 
Tunes. Tout l'inverse de la philosophie GNU ! 

A l'appui du projet GNU10, une fondation a été créée : la Free Software Foundation11 qui promeut les logiciels libres et 
maintient la distinction, essentielle pour Richard Stallman, d'avec les logiciels « open-source ». Pour ceux-ci le code est 
ouvert et donc lisible par tous mais la redistribution est très encadrée et ne s'ennuie pas des problèmes de codes privés : de 
nombreux compromis sont faits avec les grosses firmes. Mais il est indéniable que les mouvements open-source, via les 
logiciels gratuits12, ont participé du développement de l'esprit libre. Le slogan de Stallman, « libre comme la liberté » 13 (mais 
pas libre comme gratuit), marque la frontière avec le mouvement open-source. Pour eux, la liberté compte assez peu, elle 
s'accommode de nombreux accords et autres contrats. Ce qui fait hurler Stallman, pour qui elle n'a pas de prix. On peut lui 
opposer que le temps passe et sans linux et l'open-source, les notions portées par le projet GNU auraient déjà décliné car 
insuffisamment matures. Les utilisateurs « voudraient » un système qu'ils peuvent utiliser et non d'un système qu'ils pourront 
un jour installer et en attendant tester. 

Pour aller un peu plus loin, on peut considérer que le travail inestimable de Richard Stallman et de ses amis s'inspire et 
peut se ranger dans la série des désobéissants. Richard Stallman explique qu'il a lu Thoreau, qui inspire aux Etats-Unis tous 
ces mouvements qui refusent ce qu'on veut leur faire prendre comme étant incontournable. 

Au AI Lab, les étudiants et chercheurs avaient l'habitude de crocheter les serrures ou de passer par les faux plafonds 
pour libérer les terminaux d'ordinateurs emprisonnés dans leur bureau par les professeurs. Ces terminaux ne servaient à rien 
pendant des heures ou des week-ends, alors que nombre d'étudiants ou chercheurs auraient pu les utiliser pour travailler. 
 
Pour aller plus loin :  
la page perso de RMS : http://stallman.org/ 
la page sur Richard Stallman sur wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman 
la page sur Richard Satllman chez Framasoft : http://www.framabook.org/stallman.html 
les articles référencés à RMS sur Framasoft :  
http://www.framablog.org/index.php/tag/Stallman 
le livre « Free as in Freedom » à lire en ligne (en anglais):  
http://oreilly.com/openbook/freedom/ 
La biographie  en accès libre en html (navigateur internet) : http://forge.framabook.org/stallman/ 
en pdf : http://www.framabook.org/docs/stallman/framabook6_stallman_v1_gnu-fdl.pdf 

Texte écrit avec openoffice, sous GNU / Linux Debian, attac92clamart 
   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lue dans l’Humanité, une proposition pertinente, par Jean-Louis Michniak. 
 
Dans  le  journal  "l' Humanité " de Samedi  20  Févr. 2010, il  y  a  un article bien  de  circonstance , cosigné  de nos  deux  
amis d' ATTAC France,Thomas COUTROT, coprésident  et  Bruno JETIN, Membre du  Conseil scientifique : "Alors que 
quelques  dizaines  de  fonds  spéculatifs  ont lancé  une  ATTAQUE  COORDONNEE contre l'  Euro , on  demeure 
incrédule face à  la  passivité des gouvernements  et  de  la  Commission  européenne." 
 
Voici, extraite de cet article, une  proposition pertinente :   
 
"La  sortie  de  crise, prétendument  au  coin  de  la  rue, est  encore loin. Le  chômage continue d'  augmenter, les  inégalités  
de  se  creuser. 
On  nous  annonce  de  nouveaux tours de  vis  dans  les  dépenses publiques, à  commencer  par  les retraites, pour  rassurer 
les  marchés financiers. 
Cela  devient absurde et intolérable. 
L' Union  européenne doit  immédiatement  instaurer une  taxe sur  les transactions financières pour désarmer la  spéculation  
qui  menace de déclencher une  nouvelle catastrophe financière. 
Cette  mesure est  bien  connue  maintenant: une  taxe  de  type "Tobin-Spahn" , c'est-à-dire  à  double  niveau . Un niveau  
faible (0,1%) est  prélevé en temps ordinaire pour  dégonfler  le  volume  des  transactions; un deuxième  taux, d' un  niveau 
prohibitif (de  10 à 50% ) , est  imposé en  période  de folie spéculative, comme aujourd' hui, pour  décourager ceux  qui  
jouent à  la  roulette russe avec  la  vie des  autres ." 
Logiquement,  les  deux  dirigeants  de  notre  Association  altermondialiste font  justement  remarquer que " Londres, 
Francfort et Paris ont  exprimé leur  soutien à  la  proposition  de  taxer les transactions  financières. Qu'  ils  passent 
enfin  aux  actes. . ." 

                                                 
8 Copyright et trade mark : marque déposée avec brevet d'exploitation ... 

9 Les monopoles sont interdits aux Etats-Unis et regardés de très près, ce qui occasionne de nombreux procès pour  ententes illégales ; la libre 
concurrence est donc toujours la règle ! 
10 www.gnu.org 
11 www.fsf.org 
12 Gratuiciels en français 

13 Du titre de la précédente version de cette biographie : « Free as freedom ». 
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Notes de lecture de Jean-Louis Michniak :  " Sortir de l' entreprise capitaliste"  
 
A lire, si cela  n' est pas encore fait : " Sortir de l' entreprise capitaliste", Editions du Croquant" , 225 pages , prix: 18,50 € , 
de Bernard Kervella (que l' on ne présente pas !) , Daniel Bachet et Gaetan Flocco (sociologues, chercheurs et enseignants) 
et Morgan Sweeney ( juriste et  enseignant). 
 
L' ancien militant du Secteur Entreprises d' une organisation  politique de Gauche que je suis donne bien volontiers un  coup 
de  chapeau au  Collectif qui a  écrit cet ouvrage d' analyse sur  les conditions  de  fonctionnement des firmes industrielles 
sous  l' emprise prédatrice du  capitalisme, dénonçant  les  dérives aliénantes pour le monde  du  travail, rappelant aussi  fort 
justement que la  production  des  biens  et services doit satisfaire  les besoins sociaux des  citoyens.  
 
Ce  livre dense, émaillé très judicieusement  de  citations  et  de références dans  différents  domaines (politiques, 
économiques, syndicaux, historiques ,etc.), ne  se  limite pas  à  la dénonciation (même si  elle  est bien présentée  
pédagogiquement) de  la  domination  internationale du  néolibéralisme  au service d' une poignée de  privilégiés , mais  
présente des alternatives aux sociétés capitalistes. 
Enfin, les  quatre auteurs de ce livre d' étude et de synthèse sur les valeurs du travail et de l' emploi consacrent  une  trentaine 
de pages à "une nouvelle conception de l' entreprise". 
L' ouvrage, comportant une bibliographie détaillée par grands chapitres, fait un tour complet et critique sur les activités de  
production, trop souvent malheureusement parasitées, dénaturées, avilies par  des  "solutions" qui nuisent  au  plus  grand  
nombre : "baisse  permanente des  coûts et  de  la masse salariale, licenciements  boursiers, délocalisations  abusives, 
pollutions et  atteintes  à  l' environnement ". 
 
Ce  livre, que j' ai  acheté  après  un  intéressant  débat (sans  langue  de bois !) sur  un  autre type  possible d' entreprise 
(auquel  participait notamment Daniel  Bachet),  est une  bouffée d' oxygène parce  qu' il  est  explicatif et riche de 
propositions; c' est  appréciable en  ces  temps moroses  de  crises diverses . . . 
 
Courrier des lecteurs 
 
JR réagit à l’édito du n° 37 (à quoi sert Attac, 12 ans après ?): C'est très bien, tout cela, mais en quoi ATTAC se différencierait-elle d'un parti politique ? 
c'est plutôt sur le manque de spécificité d'ATTAC qu'il faut chercher sa perte d'audience. Le rôle d'éducation populaire de l'association aurait dû rester 
central en apportant sur chaque sujet traité non pas des convictions politiques mais tous les arguments pour et contre qui peuvent ensuite conditionner un 
choix politique. 
Voilà c'est un peu court mais à méditer ... 
  
Angle d’attac 92, aux lecteurs : d’accord, pas d’accord avec JR ? Vous pouvez réagir. De façon générale, n’hésitez pas à faire part de vos réactions et 
commentaires ! Et à faire connaître les activités que vous souhaiteriez voir mentionnées dans l’Agenda.  

                                                                                       
Agenda  
 
4 mars  Montrouge Menaces sur la démocratie locale, Réunion-débat  
    20 H 30, Maison  des Associations (salle 15), 105, avenue Aristide Briand, métro porte d’Orléans.  
 

En 2014, si le projet du gouvernement aboutit, toutes les élections locales seraient organisées le même jour. Les 
conseillers régionaux et les conseillers généraux seraient remplacés par des « conseillers territoriaux », appelés 
à siéger dans les assemblées départementales et régionales. Ces conseillers, exerçant deux mandats, devraient 
être élus pour 80 % d’entre eux  au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans de nouvelles circonscriptions 
électorales redécoupées.  
Le système accorde le siège au candidat arrivé en tête et met fin au système actuel à deux tours qui privilégie 
la construction d’une majorité grâce à des alliances et des désistements.  
On voit bien ici l’arrière-pensée du gouvernement. 
 
Mais ce système, source d’inefficacité et de confusion,  vise aussi à affaiblir les régions. Il aurait en outre pour 
conséquence de faire chuter la parité hommes - femmes parmi les élus  
Avec la suppression de la taxe professionnelle, c’est une invraisemblable régression qui se prépare.   
 

5 mars  Paris 2ème  Débat : pourquoi faut-il préserver la biodiversité ?  
    19 h 30, mairie du 2ème, 8, rue de la Banque, avec  
    Jane Lecomte, professeur d’écologie à Paris-Sud 11 et Claude Bourquard, co-président Graine Ile-de-France 
    Entrée gratuite. Ecolo Café www.ecolocafe.org ( annonce lue dans Silence) 
 
6 mars  Paris  Manifestation  (heure de silence): pas de pub à la télé à destination des enfants 
    11 h-12 h Place de la Sorbonne, métro Luxembourg 
    Organisé par le Man, 114, rue de Vaugirard, Paris 06  ( annonce lue dans Silence) 
 
6 mars  Paris  Vélorution 
    14 h, place du Châtelet ( annonce lue dans Silence) 
 
7 mars  Paris  Conférence : Pollution et allergies respiratoires 
    15 h  Pavillon du lac, parc de Bercy, Paris 12 ème 
    Les causes de l’augmentation des allergies. Conférence gratuite. Service de l’écologie urbaine de la ville de Paris
     ( annonce lue dans Silence) 
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8 mars  Paris  Manifestation : 100 ans de luttes des femmes 
    18 H 30, place de la Nation 
    à l’appel du Collectif Droits des Femmes.  
 
8 mars  Paris 7 ème  Journée sur « l’invisibilité des femmes d’hier et d’aujourd’hui » 
    de 9 h à 17 h, au Conseil régional, 57, rue de Babylone, 75007 Paris 
    journée organisée par le conseil régional  ( annonce lue dans Silence) 
 
9 mars  Paris 7ème  Conférence :  
    «Les droits de l’homme et leur impact sur la pauvreté, la violence et les conflits dans le monde arabe» 
    organisée en partenariat avec l’Association Sciences Po Monde arabe (SPMA), l’Institut du Caire pour les études 
    des droits de l’homme (ICEDH ), La Ligue des droits de l’homme (LDH ), la Fédération internationale des ligues 
    des droits de l’homme (FIDH ), le Réseau  euro méditerranée des droits de l’homme (REMDH ) 
    de 19h15 à 21h15, à Sciences Po Paris, Amphithéâtre Jacques Chapsal, 27, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris 
 

La question des droits de l’homme n’engage pas seulement le droit ou la morale. Si l’on condamne souvent les 
traitements infligés par leurs gouvernants aux citoyens du monde arabe, on omet de dire que non seulement ces 
actes (emprisonnement, torture, etc.) ont des conséquences qui se mesurent à l’aune de la situation économique, 
mais qu’ils exercent également une influence non négligeable sur le contexte social en ce qu’ils sont 
susceptibles d’engendrer violences et conflits. 
La question des droits de l’homme sera donc examinée lors de cette conférence non pas comme un catalogue 
des violations mais davantage comme une analyse des conséquences qu’induit le non respect des droits de 
l’homme au sein des pays arabes. 

  
    Avec l’aimable présence de : Bahey Eldin Hassen, directeur de l’ICEDH, Driss El Yazami, secrétaire général 
    de la FIDH, Michel Tubiana, président d’honneur de la LDH, Kamel Jendoubi, président du REMDH 

 

10 mars  Paris 12 ème Conférence : « biodiversité urbaine et petites bêtes » 

    14 H 30 conférence gratuite Service de l’écologie urbaine de la ville de Paris  ( annonce lue dans Silence) 

10 mars   Clamart  Projection du film   « Il va pleuvoir sur Conakry », suivie d’un débat avec le réalisateur  
    Cheick Fantamady Camara  20 H30 au cinéma Jeanne Moreau Clamart    
    http://attac92clamart.free.fr/autre/spip.php?article318 

    Organisateur : le Collectif clamartois MultiAssociatif de Solidarité Internationale (MASI)  

    Le Film : une fiction africaine par un Africain… Depuis plusieurs semaines, la sécheresse sévit à Conakry,  
    capitale de la République de Guinée. Dans ce contexte, le pouvoir politique tient secret un bulletin météo  
    favorable et profite de la situation pour renforcer ses relations avec les dignitaires religieux… Le film nous invite 
    à suivre le quotidien de Bangali, alias BB, fils de Karamo l’imam de la mosquée de Conakry. C’est toute une  
    société qui sera clouée au pilori au travers de personnages bouleversants. Auréolée de nombreuses récompenses 
    internationales, cette fiction se montre tour à tour ironique, satyrique et profondément humaine. Elle traite à la 
    fois du conflit entre les générations et le dilemme de l’africanité qui cherche sa voie entre tradition ancestrale  
    religieuse et modernisme. Un Débat prometteur : notre débat avec Cheick Fantamady Camara nous permettra 
    d’échanger des regards croisés Europe/ Afrique. Les personnages du film ouvrent à une vraie réflexion. Le  
    réalisateur a une grande liberté de ton. Ce sont bien les hypocrisies et les manipulations de toutes sortes qu’il  
    entend dénoncer. 
 
11 mars  Clamart  Réunion Attac « La monnaie » (expliquée à partir des interventions des adhérents) 
    20h30 salle jaune (1er étage) de la Maison des Sports  (prendre contact au préalable pour se ne pas se perdre).  
    attac92clamart@free.fr    
    La réunion est ouverte aux membres de ATTAC ; ce n'est pas une réunion publique. 
 
13 mars  Paris  Manifestation  
    Pour l’arrêt des expulsions, pour la réalisation de logements sociaux, contre le logement cher 
    A l’appel d’un collectif d’associations (dont ATTAC , CNL, CSF, DAL, LDH, …)   
    Avec le soutien de :  Les Alternatifs, Fédération pour une alternative sociale et écologique, Nouveau Parti  
    Anticapitaliste, PCF, Parti de Gauche, Parti Socialiste, Les Verts  

    Pour voir la liste des initiatives prévues : http://www.stopauxexpulsions.org~ 

14 mars  Paris 12ème Conférence : « la dépollution biologique » 
    15 h  Pavillon du lac, parc de Bercy, Paris 12 ème 
    Conférence sur le rôle des plantes et bactéries vis-à-vis des pollutions par les métaux lourds, les hydrocarbures, 
    les substances radioactives, les engrais, les pesticides.  Conférence gratuite. Service de l’écologie urbaine de la 
    ville de Paris (01 71 28 50 56)     ( annonce lue dans Silence) 
 

16 mars  Paris 10ème Conférence : « croissance, décroissance »  
    17 H 30 salle des fêtes de la mairie du 10ème ,  
    4D, cité européenne des récollets, 150-154, rue du Faubourg-Saint- Martin www.association4d.org   
    ( annonce lue dans Silence) 
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16 mars  Paris 5ème  Projection d’un documentaire de John Webster : « ma vie sans pétrole » 
    19 H 30, Institut finlandais, 60, rue des Ecoles,  
    Une famille finlandaise essaie de voir comment se priver du pétrole et de ses produits dérivés pendant un an. Le 
    pari devient vite tragi-comique, l’harmonie familiale est mise à rude épreuve. ( annonce lue dans Silence) 
 

17 mars  Colombes  Réunion-débat : « Le concept de développement : croissance/décroissance »,  
    avec Adda Bekkouche  
    20 heures 30, à la salle de la vie associative, 4 Place du Général Leclerc, 92700 Colombes 

du 19 au 22 mars Paris  23ème « Vivre autrement » 

    Au parc floral de Paris (bois de Vincennes). 400 exposants. Conférences sur l’emploi autrement, les vacances  
    autrement, 50 ateliers pratiques et créatifs.  Spas 01 45 56 09 09 ( annonce lue dans Silence) 

26, 27, 28 mars Sceaux  Festival Ciné-droit, sur le thème « la Censure » 

La Faculté Jean Monnet et la ville de Sceaux organisent, sous la présidence du réalisateur Yves Boisset et avec 
la participation du journaliste Edwy Plenel, la deuxième édition du festival Ciné-Droit  

Programme complet sur le site de la faculté Jean Monnet : http://www.jm.u-
psud.fr/fr/la_faculte2/actualites_de_la_faculte2/cine_droit.html 

    

Organisation d’ATTAC 92 
 Siège social: 6, rue Ledru-Rollin 92150 Suresnes.   attac92@attac.org    
 Site internet: http://www.local.attac.org/attac92    (Jean-Louis Montel) (web.attac92@attac.org) 

Président d’ATTAC 92 :   Eric Colas   president.attac92@attac92.org 
Secrétaire :    Michel Fenayon secretaire.attac92@attac92.org 
Vice-secrétaire :    Sophie Maloberti 
Trésorier :    Hubert Guérinet 
CNCL Attac Ile-de-France :   Cécile Ganeval 
Groupe communication :   Hubert Guérinet, Christian Hamon, Cyril Pocréaux 
Fichier :     Nicolas Lasman 
Correspondant Electronique Local :   Jean-Paul Allétru cel.attac92@attac.org   
Groupes de proximité : 
Bagneux :  Daniel Monteux  Asnières :  Guy Rodary  Clamart : Eric Colas   Antony : Cécile Ganeval; François Tonnerieux  
Colombes : Bernard Kervella  Fontenay : Hélène Hérin  Rueil-Malmaison : Cyril Pocréaux  Clichy : Jean Quebre  
Courbevoie : Annie Reynaud  Montrouge : Jean-Paul Allétru; Catherine Sindicas ; Marjorie Gaudemer  
 

Manifestez votre soutien aux idées d’Attac. L’adhésion à l’Association Attac représente un geste 
important d’engagement et de soutien, quel que soit par ailleurs le temps ou l’énergie que l’on puisse 
y consacrer. Adhérer, c’est déjà agir ! 
 

Bulletin d'adhésion 2010 
 
NOM (en capitales) : . . . . . . . . . . . . . . . …PRENOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homme / Femme (rayer la mention inutile)  
 
Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . ….Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Code postal : . . . . . . .Ville : . . . . . . . . . . . . . ………Pays : . . . . . . . . . Téléphone fixe : . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . Mobile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Adresse électronique (pour recevoir les informations d’Attac) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
J’adhère à l'association Attac et verse pour l'année civile 2010 la somme ( comportant l’abonnement de 10 €  à Lignes d’Attac) de : cochez le 
montant choisi, en fonction de votre tranche de revenu mensuel (si vous ne souhaitez pas recevoir Ligne d’ATTAC, précisez le  et retirez 10 €) :  
tranches de revenu mensuel  de 0 à 450 € : 13 € de 450 à 900 € : 21 € de 900 à 1 200 € : 35€ de 1 200 à 1 600 € : 48€  
   de 1 600 à 2 300 € : 65 €    de 2 300 à 3 000 € : 84 € de 3 000 à 4 000 € :  120 € 

au-delà de 4 000 € : 160 €   
 
Il m'est possible d'apporter un soutien complémentaire à l'association. je procède à un apport supplémentaire de .......... 
 
J'effectue le règlement  (rayer la mention inutile) : par chèque bancaire ou postal   

par carte bancaire n° :                                      3 derniers chiffres :    date d’expiration : 
signature : 

A adresser par courrier à ATTAC, Service adhésions, 60732 Sainte Geneviève cedex - France 
Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat 
de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser au siège d’Attac France. 

Angle d’attac 6, rue Ledru-Rollin – 92150 Suresnes Responsable de la publication : Eric Colas ( president.attac92@attac.org) 


