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De ce côté, nous présentons les 
mauvaises nouvelles enregistrées ces 
temps-ci :  

 
- le projet de loi de finance pour 2018 
entérine la politique du président 
Macron, au service des plus riches et 
des marchés financiers ; cette politique 
sabre les budgets sociaux et promet 
l’injustice fiscale, une véritable 
régression sociale…  
 
- le glyphosate                                                        
reste autorisé, le                                             
désherbant jugé                                             
cancérogène, va                                              
continuer à nous                                                  
mettre en danger pendant quelques 
années, Monsanto est satisfait ! 

 
- malgré une rentabilité à 2 chiffres 
(14%) le géant du soda (Coca-Cola) 
envisage de réduire ses effectifs en 
France… sucrer le personnel est une 
nouvelle devise de la firme d’Atlanta !! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

-  les laboratoires continuent à faire 
des profits exorbitants sur le dos 
des malades, cela se chiffre en 
milliards d’euros ; la solution serait 
de produire en                                      
France, avec                                                               
un accord                                                 
négocié (comme                                        
cela a été fait en                                                   
Inde et en                                                      
Egypte)… 

 
- la France nucléaire comporte 58 

réacteurs, dans la seule Normandie 
nous représentons 13 % de cette 
production – l’EPR de Flamanville 
défraye la chronique, il est dangereux et 
en plus il coûte très très cher… - à Bure 
le gouvernement veut enterrer les 
déchets… Paris a accueilli le 3ème 
Forum social                    accueilli le 3ème                                                                                               
mondial anti-                                                 
nucléaire (civil                                                   
et militaire)                                                          
c’est la bonne nouvelle… 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Dans ce cadre une position d’Attac sur un des sujets exposés… 
 

Le gouvernement de la finance est en marche. Comment pouvait-il en être autrement ? Le candidat Macron n’a rien 
caché de son programme : dérégulation des marchés, capitaux libérés, cadeaux aux plus riches, austérité budgétaire 
et autres belles misères… La vague néo-libérale veut continuer à nous submerger, et dans certains pays la droite 
extrême et le protectionnisme national se mêlent à cette politique économique.  

Pour Attac, les enjeux sont clairs : montrer qu’il existe d’autres voies et que le changement est ailleurs, et pas 
seulement dans les partis, ballottés entre essoufflement et accompagnement, quand ils ne sont pas déchirés par les 
tentations de pouvoir personnel. L’inventivité et la pluralité des mouvements sociaux font partie des alternatives 
concrètes à ce système. 

Côté environnement, la situation ne s’arrange pas vraiment ! La mobilisation n’en est que plus nécessaire… 

Nous pourrons en parler à ce rendez-vous d’Attac-Dieppe 
le vendredi 17 novembre à DSN, à 18h15, après le film                                                                

Une suite qui dérange : le temps de l’action, entrée 4 euros 
et le 5 décembre à la Maison Prévert, à 18h15, Attac lance le débat sur                                               

le transhumanisme… entrée gratuite 
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