
Les prochains rendez-

vous  

d’Attac Gard 

rhodanien 

 
Mercredi 7 Mars 

Réunion mensuelle 
Bagnols Centre culturel Léo 

Lagrange 20 h 

 

Mercredi 14 Mars  

Café citoyen  

TVA « Sociale »?!  
Bagnols à la MAS 20h 

 
Jeudi 22 Mars  

La dette publique 
A la librairie « Le chant de la 
Terre » Pont Saint Esprit à 

20 h 30 
 

Mercredi 4 Avril 

Café citoyen 

Les banques, quel rôle 
quelle éthique ? 

Bagnols à la MAS 20h 

 
Mercredi 2 Mai  

Scène d’ATTAC 

« La face cachée de la 
monnaie » 

Conférence théâtralisée 

Bagnols à la MAS 20 h 
 

Mercredi 1 Juin 

Réunion mensuelle 
Bagnols Centre culturel Léo 

Lagrange 20 h 
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Sans être un résumé de la 
conférence, voici quelques lignes 
directrices intéressantes pour 
l’action du RCR : 

Urgence à agir : le recul qu’à 
Stéphane HESSEL sur la vie et la 
société nous pousse à agir sans 
délai : 10 ans. Pour lui l’avenir de 
la planète et de notre société va 
s’inscrire dans ce que nous 
aurons réussi à changer. il est 
urgent d’agir dans l’écologie de la 
p l a n è t e  q u e  ç a  s o i t  à 
l’échelle individuelle ou collective. 
la réelle prise en compte de 
l’écologie et de la gestion 
économe des ressources pourra 
se réaliser à la seule condition que 

nous ne soyons plus guidés, 
dirigés par les pouvoirs financiers. 
il est donc préalablement 
important et urgent que la société 
civile se rebelle contre toutes 
formes d’abus de pouvoir du 
système financier à titre individuel 
ou collectif tout en dénonçant 
éga lem ent  tou tes  fo rm es 
d’irrespect aux ressources 
naturelles de notre planète qui 
sont des biens communs à toute 
l’humanité. 

Il faut utiliser tous les moyens en 
notre possession pour infiltrer 
de l ’ in format ion  à nos 
concitoyens : les livres : le 

(Suite page 2) 

Stéphane Hessel à Bagnols:  

« Résister aujourd’hui ! » 

Malgré la froidure et le vent tempétueux, 500 personnes sont 
venues partager un moment intense de résistance avec Stéphane 
Hessel le mardi 7 février. Tout au long de cette soirée riche, les 
échanges ont porté sur l’esprit et les valeurs de la résistance pour 
aborder la question de l’engagement de chacun, les valeurs à 
défendre en ces périodes de crises et les alternatives à mettre en 
place. (Soirée organisée par ATTAC Gard rhodanien, RESF, FSU, USP) 
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Les évènements 
d’ATTAC 

 

Dimanche 11 mars 

de Lyon à Avignon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 14 au 17 Mars à 
Marseille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir plus d’infos sur le site 
d’ATTAC France 

 
http://www.france.attac.org/ 

Ce n’est pas un résumé que l’on m’a 
demandé mais de tirer quelques 
lignes directrices intéressantes pour 
l’action du RCR : 

Urgence à agir : le recul qu’à 
Stéphane HESSEL sur la vie et la 
société nous pousse à agir sans délai : 
10 ans. Pour lui l’avenir de la planète 
et de notre société va s’inscrire dans 
ce que nous aurons réussi à changer. 
il est urgent d’agir dans l’écologie de 
la planète que ça soit à 
l’échelle individuelle ou collective. la 
réelle prise en compte de l’écologie 
et de la gestion économe des 
ressources pourra se réaliser à la 
seule condition que nous ne soyons 
plus guidés, dirigés par les pouvoirs 
financiers. il est donc préalablement 
important et urgent que la société 
civile se rebelle contre toutes formes 
d’abus de pouvoir du système 
financier à titre individuel ou collectif 
tout en dénonçant également toutes 
formes d’irrespect aux ressources 
naturelles de notre planète qui sont 
des biens communs à toute 
l’humanité. 

uniquement la masse de la société 
civile qui permettra à nos idées de 
faire poids et d’être entendu et 
transformé en actions. 

Conclusion : il faut mailler les 
territoires d’actions et de réseaux 
résistants à travers la France mais 
plus largement le monde pour qu’ 
à un moment donné , les réseaux 
soient assez denses, forts, et 
volontaires pour faire contre poids 
au système financier et faire agir 
le politique pour le bien de la 
planète et des générations 
actuelles et futures et non pour le 
seul enrichissement sans limite 
d’une poignée de personnes 
maintenant .  

Il nous reste donc à mettre en 
place un programme de le mettre 
en action ici mais de ne pas 
oublier de le diffuser à travers le 
monde. 

Rencontrons nous, échangeons 
nos idées, construisons pour 
l’avenir, nous avons un beau 
projet à mener ensemble. 

                          Odile RCR30 

fascicule de S HESSEL à 3euros 
« indignez-vous » a été édité à 
plus de 4 millions d’exemplaires à 
t r a v e r s  l e  m o n d e .  L a 
sensibilisation a été réalisée dans 
plus de 40 pays. les réseaux 
sociaux, internet, sont des 
fabuleux outils aussi pour diffuser 
de l’information pour la résistance 

La complexité des situations et 
d e s  p r o b l è m e s  p o s é s 
demandent une analyse fine, 
une « dissection » des processus 
pour en premier l ieu les 
comprendre et ensuite pouvoir 
énoncer clairement des solutions 
qui feront avancer. Il faut émettre 
des idées, solutions, actions qui 
rassemblent les hommes et les 
femmes, et remettre l’individu au 
centre des préoccupations 
politiques.  

Il ne faut négliger aucun étage 
d’information : l’information sur 
les valeurs qui nous animent 
doivent faire partie des débats 
familiaux, amicaux, professionnels 
….il faut retenir que c’est 

(Suite de la page 1) 

 

L’hiver de plus en plus rude, nous 
rappelle que la misère sociale n’est 
pas toujours hors de nos frontières, 
mais qu’elle est bien présente devant 
nos portes : le nombre d’allocataires 
du RSA poursuit sa course effrénée et 
le nombre d’actifs occupant un emploi 
précaire (c'est-à-dire peu rémunéré, 
de courte durée et sans promotion), 
représente aujourd’hui  plus de10% de 
la population active. Cette insécurité 
économique et sociale pourrait 
s’amplifier dès cette année avec les 
plans d’austérité généralisée. Ces 
emplois sans lendemain fragilisent 
toute une partie de la population 
active car la trappe entre précarité et 
pauvreté reste toujours entrouverte. 
Les personnes enfermées dans ce 
statut, sont obligées de gérer 
l’incertitude et de renoncer à des 
projets. Elles ne peuvent par exemple 
se loger décemment à défaut de 
garanties sociales suffisantes. 

Le travail précaire appauvrit de plus 
en plus les actifs. Les personnels des 
centres d’accueil et des associations 
humanitaires en sont les témoins 
quotidiens. La pauvreté continue donc 
de se développer, mais elle n’est plus 
la même qu’il y a un siècle, car 
certains, ne vivent pas dans le 

(Suite page 3) 

Un hiver social: 
toujours plus rude ! 

« On n’a plus le droit, ni 
d’avoir faim, ni  

d’avoir froid… comme le 
clamait Coluche. 

Malgré la mobilisation, toujours aussi 

tenace, de ses successeurs altruistes 
et de celle du SAMU social, ce (non-)
droit reste malheureusement, encore 
bafoué tous les jours. En effet, chaque 
froideur de la nuit, rallonge un peu 
plus, la liste des victimes enfermées 
dans la précarité.
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dénuement total. Aujourd’hui, il ne 
suffit plus de travailler pour sortir de la 
pauvreté. 

 
La pauvreté n’est pas seulement 
financière. Elle résulte de conditions 
de vie de plus en plus difficiles pour 
plus de 8 millions de personnes vivant 
avec moins de 930 euros par mois. Le 
phénomène des actifs pauvres se 
répand massivement à cause de la 
dérégulation sociale imposée par une 
économie sans éthique sociale. 

L’appauvrissement du travail pour 
enrichir le capital trouve là ses limites. 

Combien de victimes faudra-t-il voir 
annoncer par les médias, pour 
qu’enfin le gîte et le couvert soient 

(Suite de la page 2) assurés pour tous les citoyens durant 
cette période hivernale et les 
suivantes ?  Comment  peut-on  
rester si indifférent devant cette mort 
glaciale, qui attend au détour d’une 
rue, sa prochaine proie parmi les plus 
démunis ? 

A-t-on oublié les queues de plus en 
plus longues devant les « Restos du 
cœur » et de ces sans logis en quête 
d’un logement pour leurs enfants 
offrant pourtant les garanties d’un 
travail sûr ? 

Comment ne pas entendre les cris de 
l’exclusion sociale ? 

Voilà les signes que la pauvreté 
gagne de plus en plus de terrain avec 
la hausse du chômage. Aujourd’hui 
personne n’est à l’abri de cette 

TVA=13, TTF=1 : les 
mauvais comptes du 

président-candidat  

 

Publié par Attac France, 30 janvier 
2012 

Nicolas Sarkozy a tranché : avec 
la hausse prévue de la TVA, les 
patrons verront leurs coûts 
salariaux diminuer de 13 milliards 
d'euros. En revanche, la fameuse 
taxe Tobin à la française ne 
rapporterait qu'1 milliard d'euros. 
Même en y ajoutant la hausse de 
la CSG sur les revenus du capital 
(qui devrait rapporter moins de 2 
milliards), le compte n'est pas bon 
pour la justice fiscale. 

En effet qui va payer la hausse de 
la TVA ? Pour l'essentiel, les 

consommateurs. Certes, le 
candidat-président s'est dit « prêt 
à prendre tous les paris » qu'il n'y 
aurait pas de hausses de prix. 
Malheureusement, il est 
vraisemblable que les entreprises 
en profitent pour améliorer leurs 
marges en ne baissant pas les 
prix hors taxes. Telle est sans 
doute l'intention des chefs 
d'entreprise ou du Medef, qui 
réclament depuis bien longtemps 
cette mesure à cor et à cri.  

La TVA « sociale » réduira donc 
la consommation et aggravera la 
récession dans laquelle la France 
est engagée depuis quelques 
mois. C'est la première raison de 
la rejeter. La deuxième tient à son 
injustice : en augmentant la TVA, 
on réduit encore la progressivité 
du système fiscal. Car la TVA 
pèse plus lourdement sur les 
ménages populaires, qui 

consomment tout leur revenu, que 
sur les ménages aisés qui en 
épargnent une bonne partie.  

 Cette stratégie de TVA « sociale » 
s'inscrit dans la logique de dumping 
social et fiscal  caractéristique de 
l'Union européenne et de la 
mondialisation néolibérale : or c'est 
précisément la course vers le bas 
des coûts salariaux qui entraîne 
l'Europe et son modèle social  vers 
le gouffre. La hausse de TVA, déjà 
pratiquée en Grèce, en Espagne, 
au Portugal, en Italie, n'est qu'un 
volet des plans d'austérité qui sont 
en train d'enfoncer l'Europe dans la 
dépression. 

 Quant à la taxe sur les 
transactions financières, elle 
rapportera certes plus que le 
dérisoire impôt de Bourse, qu'avait 
supprimé le même Nicolas Sarkozy 
en 2008. Mais elle ne s'appliquera 
ni aux transactions sur les 
obligations, ni à celles sur les 
devises, et de façon marginale aux 
produits dérivés, qui sont surtout 
échangés à Londres et à Francfort. 
Le produit servira à combler les 
déficits et pas à financer les 
politiques de solidarité et de 
préservation de la planète : ce qui 
sera prélevé à la finance lui sera 
redistribué en intérêts de la dette 
publique. On est bien loin d'un 
projet crédible et efficace, qui 
suppose une réelle volonté de 
désarmer la finance et de 
redistribuer les richesses. 

fragilité sociale ! 

Face à cette alarme sociale que chaque 
hiver déclenche, il est urgent de rétablir 
et de faire respecter l’ordre public 
social. La misère sociale n’est pas une 
fatalité à laquelle nous devons nous 
résigner en invoquant des «lois 
naturelles » ou des « lois du marché » 
où règne en maître l’individualisme. La 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale est un défi qui se pose à tous 
les acteurs de la vie économique et qui 
nécessite un véritable « New Deal 
social » capable de réduire cette 
fracture. Alors ne faudrait-il pas renouer 
avec l’Etat-Providence, le temps de 
combattre cette ségrégation sociale, 
plutôt que de s’en remettre à la loi du 
plus fort : celle du marché ?                                                                                                                
G.F. 


