
Cet appel s'adresse à tous les adhérents. Nous vous attendons nombreux et, pour ce premier numéro, partagerons une galette
pour fêter la nouvelle année.
ATTAC38 édite régulièrement son "Grain de Sable", envoyé par voie électronique à une large liste de diffusion et par la poste à tous
ses adhérents.
Pour chaque numéro un atelier de "mise sous pli" est programmé : pliage, mise sous enveloppe, étiquetage, timbrage, et un petit
coup de tampon pour finir.
C'est simple, concret, et c'est un excellent moment pour bavarder, discuter, échanger, laisser surgir des idées géniales…
Le prochain atelier aura lieu Jeudi 25 Janvier de 14h à 16h à la Maison des Associations, 6 rue Berthe de Boissieux à Grenoble.

Joëlle Prévost
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« Quand, en Janvier, Apple sort ses griffes contre ATTAC,
c'est en masse que les adhésions arrivent du tac au tac »

Ouvert à tous !

Une cinquantaines de militants (dont 8 d'Attac Isère) ont réalisé
un happening devant la boutique Apple située dans le grand
temple de la consommation de la Part Dieu à Lyon ce samedi 2
décembre 2017, à l'occasion de la sortie officielle de l'IphoneX,
nouveau bijou en vogue.
Les Comités de Lyon, Vienne,
Mâcon, Savoie, Bourg en
Bresse et Isère étaient
représentés.
Nous sommes maintenant
rodés à l'exercice : on briefe
dans un premier temps :
distribution des rôles,
précisions en tout genre... et
on se rend de pied ferme au
lieu de la manifestation qui se
déroule devant les
consommateurs et la presse
convoquée.
Pour l'occasion ce fut la
rapide installation d'affiches
de grosse pomme avec gros vers, de pochoirs au sol invitant
Apple à payer ses impôts, d'une banderole humaine sur la
même injonction, le tout accompagné par une chanson intimant
la multinationale à se conformer à la règle de tout honnête
contribuable.
Des tracts ainsi que des bons de réduction de 40 € sur l'achat

du nouvel iphone étaient distribués aux nombreux
consommateurs attirés par l'évènement et prenant des photos
sur le vif, tout cela sous les yeux d'une forêt de caméras de
surveillance.

Bien sûr, rapidement aussi, nous
avons été invités à stopper notre
action et à quitter l'enceinte du
centre commercial par une
dizaine de vigiles. Cela se passe
en douceur pour ne pas inquiéter
la clientèle.
Cette action, courte de fait, n'est
cependant pas exempte
d'impact, du moins nous
l'espérons. Un grand nombre de
villes en France faisaient ainsi la
fête à Apple ce jourlà.
N'oublions pas qu'Apple est une
championne de l'optimisation

fiscale et a accumulé le pactole indécent de plus de 200
milliards d'euros dans les paradis fiscaux !

Michèle Vilard

APPLE paye tes impôts !

Le Grain de sable

en Isère
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Bienvenue au Cairn
La région grenobloise a sa monnaie complémentaire depuis le
mois de septembre 2017. C'est l'une parmi la quarantaine des
monnaies locales présentes en France, la toute première étant
l'abeille dans le Lot et Garonne, l'eusko, en pays basque, la
première en volume avec 730 000€ en circulation.
A quoi ça sert ?
Une monnaie complémentaire, le Cairn donc, permet de faire
vos achats dans les commerces de proximité.
Cette monnaie est créée par l'association « Le Cairn » qui
imprime les billets. Les Cairns s'échangent contre des Euros
dans un bureau de change proposé par l'association « Le
Cairn ». C'est bien souvent un commerce qui fait partie du
réseau et accepte les Cairns.
Le Cairn est une monnaie qui s'échange dans l'Y grenoblois
étendu à la Chartreuse, Belledonne, le Vercors et la Mathésine.
Vous pouvez consulter son aire de répartition en cliquant sur la
carte disponible sur le site du Cairn, ici : http://www.cairn
monnaie.com. Nous avons demandé à une personne de
l'association de nous expliquer le cairn, nous vous
transmettrons l'audio à la demande.
A quoi ça ne sert pas ?
Ça ne sert pas à payer l'achat d'un livre dans une librairie de la
région parisienne ou d'une autre région hors périmètre du Cairn.
Pourquoi ça m'intéresse ?
L'utilisation de cette monnaie a deux vertus :
1. Sa limitation géographique stimule l'activité économique
locale et pemet de fixer des emplois correspondants qui ne
sont, dès lors, pas délocalisables.
2. Réinvestissement dans l'économie réelle. Lorsque
l'association « Le Cairn » vous remet un billet de 20 Cairns,
vous devez donner 20€ en échange qui sont déposés dans une
banque éthique qui s'engage à les réinvestir dans l'économie
réelle. L'argent déposé bénéficie à des projets professionnels
dans le domaine social, environnemental et culturel ainsi qu’à
des projets à destination des particuliers dans le cadre du
financement de l’écoconstruction, l’écorénovation ou
l’équipement écologique.
Ça sert à rien, j'achète déjà en local !
La plusvalue dans l'utilisation des Cairns, c'est que vous fixez

votre argent sur le local. Cet argentlà n'ira pas dans les
banques traditionnelles. Il va circuler entre les divers agents
économiques : particuliers et entreprises.
Que se passetil si vous payez en euros ? Les euros sont
déposés sur votre compte bancaire et les banques
traditionnelles spéculent avec.
Que se passetil si vous payez en Cairns ? Les Cairns ne sont
pas déposés sur votre compte bancaire. Ils retournent dans
l'économie réelle pour payer les fournisseurs. Cet argent ne sert
jamais à spéculer.
Les monnaies locales sontelles lasolution ?
Pas davantage que votre inscription à une AMAP ne permettra
de limiter le réchauffment climatique à 2°C, les monnaies
locales n'empêcheront pas les financiers de spéculer en bourse.
Je vous renvoie à l'intéressant article « les possibles » n° 14 Été
2017 : « les monnaies locales entre repli communautaire et
libéralisme économique » écrit par Alain Beitone et Nicolas
Danglade. Il est disponible sur le site d'ATTAC France. Ils
parcourent l'éventail des différentes formes de monnaies
locales et expliquent les problèmes qu'elles peuvent poser, tel
l'évitement de l'impôt. Après quoi, ils donnent une longue liste
des actions qu'il est nécessaire de conduire pour combattre le
néolibéralisme et ses travers : renforcement du contrôle des
banques privées, taxation des transactions financières, lutte
contre les paradis fiscaux, contre les inégalités de revenus, etc.
Les monnaies locales et la monnaie Cairn en particulier ne
tombent pas dans les travers indiqués : pas d'évitement de
l'impôt, pas de création monétaire, etc. Elles peuvent être
recommandées pour toutes les raisons exprimées dans les
chapitres précédents et n'a pas la prétention d'être la solution
aux problèmes monétaires du monde globalisé. En revanche,
elle peut avoir un rôle pédagogique et permettre à ses
utilisateurs de comprendre les problèmes que posent les
monnaies officielles telles l'euro ou le dollar.
Comment je m'investis ?
Pour 5€, on peut adhérer à l'association en allant sur son site,
puis échanger des euros contre des Cairns et utiliser les Cairns
dans tous les commerces qui les acceptent.

Gilles Deloustal

L'Assemblée Générale s'est tenue samedi 25 novembre à la
maison des habitants ChorierBerriat. Vingt personnes étaient
présentes auxquelles s'ajoutent 7 pouvoirs.
Le rapport moral a été adopté à l'unanimité moins 1 abstention.
Le rapport financier a été adopté à l'unanimité des voix.
L'AG a élu les personnes suivantes au conseil d'administration
qui se réunira mardi 12 décembre à 17h : JeanLouis Siccardi,
Joëlle Prevost, Gérard Collet, Gilles Deloustal, Marine Leloup,
Michèle Vilard, Nikolaz Berthomeau.
Au cours de cette journée, 4 ateliers ont travaillé à la mise en
place, pour les 6 mois à venir, d'axes de travail choisis par les
adhérents réunis le 26 octobre.
Les groupes de travail créés à l’AG
Vous êtes bienvenus pour participer à l'un de ces groupes. La
communication entre les différents groupes de travail devra se

faire dans le cadre du CA par un membre de chacun de ses
groupes.
Groupe action
Envisage de rassembler les participants du groupe action des
années passées pour mettre au point des actions. C'est
l'actualité qui décidera des actions à mettre en place.
Groupe café
Le CA se réjouit de saisir l'occasion d'intervenir auprès d'un
public qui ne fait pas partie de son public habituel.
Groupe vulgarisation
Conception de panneaux, banderoles, flyers, en support à
d’autres groupes de travail, ou en fonction de l’actualité et des

Compte rendu de l'Assemblée générale
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événements. Production de textes ayant pour vocation la
vulgarisation. Et notamment de textes destinés au site
ATTAC38, GDS ou à d'autres supports. Recensement de textes,
brochures déjà existants et diffusables en l'état. Les documents
devront être concis, et synthétiser le plus lisiblement possible
une idée ou un fait. Chaque production de documents à diffuser
sera accompagnée d’autres documents servant d’argumentaire.
Les éléments d’informations présentés dans les documents
diffusés seront vérifiés et les sources seront référencées.

Groupe accueil
Il est en cours de réflexion sur les lettres à envoyer aux
nouveaux adhérents, il réfléchit à une lettre d'info et plus
généralement sur les moyens de communication à mettre en
œuvre.
Outils de communication
Le CA demande au groupe accueil de réfléchir aux outils de
communication d'ATTAC38.

Tous migrants
Les 16 et 17 décembre 2017 le collectif « Tous migrants »
organisait à Briançon des « États généraux des Migrations ».
Deux militants d’AttacIsère ont participé à cette manifestation.
Des débats, des échanges avec le journaliste Edwy Plenel,
l’agriculteur activiste de la Roya Cédric Herrou, des avocats,
des élus, des professionnels de la montagne, un chirurgien de
l’hôpital de Briançon….« Nous voulons nourrir le débat sur notre
devoir d’hospitalité, sur une autre politique migratoire, mais
nous avons aussi un devoir face à une urgence humanitaire.
Nous avons tous peur d’un drame sur nos cols. La militarisation
massive de la frontière conduit les migrants à des prises de
risques inconsidérées » déclarent les professionnels de la
montagne,
accompagnateurs, guides,
pisteurs, moniteurs.
De 1 500 à 2 000 migrants
arrivés d’Italie ont tenté
une dangereuse traversée
des Alpes depuis trois
mois pour arriver à
Briançon par les cols.
Devant cette situation, les
professionnels de la
montagne et les villageois
de la Clarée, de Briançon
et des vallées alentour se
sont organisés pour leur venir en aide. Une initiative SOS Alpes
solidaires s’est mise en place, pour « ne pas laisser les
migrants mourir dans les cols ».
Près de 130 professionnels de la montagne (guides,
accompagnateurs, pisteurs, gardiens de refuge) ont invité les
élus, les journalistes et les citoyens à « s’encorder » le
dimanche 17 décembre 2017 pour une marche au col de
l’Échelle. Objectif : alerter les pouvoirs publics sur les dangers
encourus par les migrants au passage des cols,
particulièrement en hiver. Sur le modèle de SOS Méditerranée,
ils lancent un SOS Alpes solidaires avec la signature d’une
pétition demandant au gouvernement de ne pas surexposer les

migrants au danger par des opérations de surveillance de
gendarmerie. Ils demandent d'appliquer comme en mer la
notion d'assistance à personne en danger.
Par une température glaciale ce sont plus de 300 personnes qui
ont participé à cette "cordée solidaire" partie de Névache près
de Briançon en direction du col de l’Échelle, entre la France et
l'Italie. Ce col routier, fermé à la circulation en hiver, est devenu
depuis plusieurs mois un lieu de passage des migrants qui n'ont
aucun équipement ni aucune connaissance des risques en
montagne. Ce danger est aggravé par la présence permanente
de forces de gendarmerie qui sans cesse traquent les migrants.

Les organisateurs de
cette manifestation, qui
ne veulent pas que les
Alpes deviennent une
seconde Méditerranée
ont lu un communiqué,
déclarant notamment :
« La Méditerranée, les
barbelés, les armées,
les murs ne stoppent
pas des personnes qui
fuient leur pays. La
montagne ne les

stoppera pas non plus,
surtout qu'ils en ignorent les dangers. Les professionnels de la
montagne refusent que les Alpes deviennent le cimetière de ces
personnes en détresse, c'est pour cela que l'on lance un SOS
Alpes solidaires ».
En complément des actions de sauvetage des migrants, de
nombreuses initiatives ont été projetées : états généraux des
migrations en 2018, initiatives citoyennes européennes, actions
en justice, chiffrage des ressources et travail fournis par les
citoyens...
« Il y a une crise de l’accueil et non une crise des migrants »

Georges Veyet, Joëlle Prévost
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Infos pratiques
réunions publiques, groupes de travail, groupes locaux, conférences, autres
rendezvous, sur le site web.
site web
www.local.attac.org/attac38adresse electronique
attac38@attac.orgadresse postale
Attac Isère
Maison des associations
6 rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble

Agenda
CA (ouvert à tous) :
7 février. 17h à la MDA.
6 mars. 17h à la MDA.
Procès de Carpentras :
6 février.
Rassemblement NDDL :
10 février.
Procès Apple à Paris :
12 février.
Conférence gesticulée :
28 février, 20h à la Bobine. "La finance, c'est
complexe."

contact
Grenoble
attac38@attac.org
Grésivaudan
info.gresivaudan@attac.org
SaintMarcellin
attac.stmarcellin@laposte.net
Attac NordIsère
nordisere@attac.org
https://attacni.bourbre.org/
Voiron
voironnais.attac38@list.attac.org

Tous à Carpentras
mardi 6 février

On voit sur le graphique ciaprès que la part de revenu des 1 %
les plus riches est montée de 16 % en 1980 à 20 % en 2016,
tandis que la part de revenu allant aux 50 % des individus les
plus pauvres dans le monde fluctue autour de 9 % depuis 1980.
Cf https://is.gd/90JMAY

L'Humanité des 16 et 17 décembre cite le sondage de l'institut
Kantar Public : en Rhône Alpes, 80 % des habitants considèrent
que la société française est inégalitaire et pour 46 % d'entre
eux, que l'accès aux soins, à l'emploi et au logement sont les
domaines où les inégalités sont les plus graves.

T. Piketty critique la politique de Trump et Macron qui diminuent
l'impôt sur les sociétés : jusqu'à quand interrogetil ? Jusqu'à
ce que l'impôt sur les sociétés soit nul voire négatif avec la mise
en place de subvention pour inciter les entreprises à s'installer
là où les aides sont les plus fortes ? Il recommande la mise en

place d'un impôt progressif et la lutte contre l'évasion
fiscale.
Le montant annuel de l'évasion fiscale en France est de 80
milliards d'euros. Il correspond au déficit public et, d'après
notre gouvernement, justifie de remettre en cause l'État
social. L'État britannique a imposé une amende de 38
millions d'impôt à la BNP, tandis que le gouvernement
français a choisi de s'attaquer à une citoyenne lanceuse
d'alerte plutôt qu'à l'impunité fiscale de la banque française
(cf politis du 21 décembre 2017).
Les actions prévues d' ATTACIsère :
Le combat contre Apple et l'impunité fiscale de cette
multinationale s'inscrit dans la campagne contre l'évasion
fiscale menée en 2017. Cette thématique sera l'un des axes
structurants de la vie d'Attac France en 2018.
Des actions sont d'ores et déjà prévues sur la BNPParibas
en début d'année, jusqu'au procès de Nicole Briend le 6
février à Carpentras ; les revendications contre Apple,

suivant les opportunités laissées par l'actualité, pourront
reprendre au printemps ; sachant que le 15 septembre 2018
sera aussi les « 10 ans » de la faillite de Lehman Brothers.

le groupe Vulgarisation

Université d'été  Grenoble
 mercredi 22 / samedi 25 août 2018 

Impulsée conjointement par Attac France et le Crid
(Centre de recherche et d'information pour le
développement), l'Université d'été des mouvements
sociaux 2018 se tiendra dans les bâtiments Stendhal de
l'Université GrenobleAlpes.




