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AXA doit cesser de soutenir l'apartheid israélien !
AXA, une des plus grandes compagnies d'assurance au
monde, gère des fonds colossaux, pour ellemême et pour
des tiers. Elle a le tort de cumuler des investissements
directs dans deux secteurs critiques : dans l'industrie
militaire et sécuritaire israélienne, et dans le financement
de la colonisation de la Palestine. Campagne en cours.
Par l'intermédiaire de fonds d'investissements émis par ses
différentes filiales, AXA a des participations dans le capital des
cinq plus grandes banques israéliennes comme l'a montré dès
2016 le rapport de l'AFPS (Association France Palestine
Solidarité) et de 7 autres organisations. Or toutes les banques
israéliennes sont impliquées dans le financement de la
colonisation.
En juin 2018 l'ONG d'investigation financière Profundo publie un
rapport pour le CNCD 11.11.11 belge « Doing Business with the
occupation » qui apporte des données précises et chiffrées sur
les relations économiques et financières entre les entreprises
étrangères et la colonisation. AXA apparaît comme le 1er
investisseur français dans le secteur bancaire israélien. Ce
rapport a relancé la campagne en cours contre AXA.
Le droit international et humanitaire condamne la colonisation
comme transfert de population civile dans un territoire
militairement occupé. De plus il oblige les entreprises à montrer
une diligence raisonnable sur les impacts négatifs de leurs
activités sur les droits humains, et, là où ce n’est pas possible, à
mettre fin à leurs activités commerciales.
Axa a également des participations au capital d'Elbit Systems,
la plus grande société d’armement israélienne. L'industrie
militaire israélienne fabrique certes des armes lourdes, mais
exporte partout dans le monde un arsenal sécuritaire et de
surveillance composé d'équipements militaires hightech. Ces
armes et ces systèmes de sécurité sont « testés sur le terrain »,
à savoir sur les Palestiniens lors des guerres contre Gaza
assiégée, et sur le mur de séparation.
• Elbit Systems fabrique 85 % des drones de l’armée
israélienne, tels les drones Hermes et le minidrone 7.5 Skylark.

Un rapport des Nations Unies sur l’attaque israélienne de Gaza
en 2014, où plus de 2191 civils palestiniens ont été assassinés,
suggère que les actions d’Israël peuvent relever de crimes de
guerre selon le droit international.
• Elbit fournit également l’électronique du mur de l’apartheid
dans les territoires palestiniens occupés, mur déclaré illégal par
la Cour internationale de justice en 2004.
• Elbit est accusée d’avoir fourni à l’armée israélienne des obus
interdits à base de phosphore blanc contre la population civile
de Gaza.
La machine de guerre israélienne, y compris son organe de
recherche, doit faire l’objet d’un embargo militaire international
total.
Une campagne qui monte, qui monte ...
Depuis 2 ans AXA reste sourd à nos interpellations. La
campagne est montée d'un cran en décembre avec la semaine
d'action de la Campagne BDS France à laquelle se sont
associées de nombreuses autres organisations dont l'AFPS de
l'Isère. Au niveau national, 350 cartes postales ont été signées
et envoyées à AXA, plus de 100 agences AXA ont été
interpellées, ainsi que le syndicat professionnel des agents
généraux AXA. Sans réaction de la part d'AXA, une coalition
européenne qui comprend déjà 15 pays signataires relancera la
campagne en février.
L'objectif est qu'AXA renonce rapidement à ces
investissements, comme vient de le faire fin 2018 le groupe
HSBC pour l'entreprise Elbit Systems. Le projet est ensuite de
profiter de ce levier pour s'intéresser à d'autres banques et
entreprises qui tirent profit de la colonisation et de l'occupation
de la Palestine. Les cibles ne manquent pas dans les
transports, les travaux publics, le tourisme, l'énergie... pour
enfin faire comprendre aux investisseurs que la Palestine est
une région en guerre, qu'investir dans l'entreprise de
colonisation est non seulement risqué, mais aussi
« éthiquement » ?



Quelles orientations d’Attac pour les trois ans à venir ?
La parole a été donnée à tous les adhérent·e·s jusqu’au 12
janvier 2019 sur la base d’un prérapport
(https://attac.org/l/2019). Les amendements présentés par les
adhérent·e·s auront été retravaillés et harmonisés par une
commission de 15 personnes composée aux 2/3 d’adhérent·e·s
tirés au sort et pour 1/3 de membres du CA sortant afin d’être
présentés aux Assises des 16 et 17 février 2019 à Marseille
Voici, cidessous, 3 amendements au prérapport d’Orientations
transmis par des adhérents d’Attac38. L’un d’entre eux est

directement inspiré de l’actualité sociale qui nous pousse à
interroger nos pratiques et les deux autres ont été au cœur des
débats à la dernière réunion des adhérents d’Attac38. A noter
que l’amendement « désarmement, guerre, paix » introduirait
une problématique nouvelle dans le champ d’action d’Attac.
Seratelle intégrée dans les orientations retenues les 15 et 17
février ?... A suivre !

Liliane
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Lyon : deuxième forum national de la gratuité
Samedi 5 janvier 2019 la ville de Lyon a accueilli le forum
national de la gratuité des services publics coorganisé par
l’Observatoire International de la gratuité et la Mairie du 1er
arrondissement de Lyon avec le soutien du site Le Grand soir,
de l’ACU, de l’OMOS et du journal Politis qui animait les débats.
Ce forum a été un grand succès politique et populaire.
Toutes les organisations politiques des gauches et de l’écologie
étaient au rendezvous en déléguant des dirigeants nationaux
(FI, PG, EELV, Ensemble !, NPA, PCF, etc). Étaient également
présents ou partie prenante des représentants d’organisations
syndicales, d’ONG, d’associations comme ATTAC, la fondation
Copernic, le DAL, etc. Au total plus de 30 intervenants qui se
sont succédés à la tribune tout au long de la journée.
Gratuité des transports en commun, le débat qui revient sur
la table : le collectif pour la gratuité des transports en commun
de la région grenobloise dont Attac Isère est membre figurait
parmi les intervenants à la tribune. Il a développé les actions de
sensibilisation réalisées sur Grenoble et la difficulté à
convaincre les décideurs de la Métropole pour la mise en place
de ce service public gratuit. Nathalie PerrinGilbert, maire du
premier arrondissement de Lyon, milite depuis plusieurs années
déjà pour la gratuité des transports en commun lyonnais et Paul
Ariès constate qu’elle n’est pas seule à la souhaiter.
Par Paul Ariès (extraits)
« Un peu plus de 450 personnes, principalement des militants
venus de toute la France et même de Belgique et de Suisse...
Le public a tenu à manifester son plaisir d’assister à des
échanges constructifs et fraternels entre les différentes
sensibilités de gauche, montrant qu’il est possible de faire de
notre diversité une source de richesses.
Ceux qui avaient déjà participé au 1er Forum coorganisé, il y a
dix ans, ont témoigné combien le débat a grandi, comme en
témoigne la disparition des fausses évidences du genre « rien
n’est gratuit »... L’école publique est certes gratuite mais payée
par nos impôts ce qui pose la vraie bonne question qui est celle
de la nécessaire refonte de la fiscalité, pour une fiscalité
socialement acceptable.
Nous nous sommes quittés sur un engagement, celui de créer
des ÉtatsGénéraux de la gratuité dans une majorité de régions,
de départements, de villes, celui de créer des journées d’études

thématiques sur la gratuité des TC, de l’eau élémentaire, des
services culturels et funéraires, du logement, etc.
Nous devons inventer des formes inédites de faire de la
politique pour permettre aux gens de participer, de s’impliquer,
car l’égalité sociale, la justice écologique ne peuvent aller sans
un surcroit de démocratie réelle, qu’on la nomme
autogestionnaire, participative, d’implication citoyenne. Les
territoires locaux sont le bon espace géopolitique pour donner
du sang vif à ce beau projet émancipateur, car les
citoyens/citoyennes se disent passionnément attaché.e.s à
leurs services publics locaux, parce que la construction
économique et culturelle de la gratuité du service public est la
meilleure façon de renvoyer au passé ceux qui croient
intelligent d’opposer un soidisant ras le bol fiscal et une
aspiration profonde et têtue des gens à défendre avec les
services publics de proximité une conception de la société
fondée sur la solidarité, sur la construction de communs.
...engagezvous, rengagezvous, pour porter cette belle idée de
gratuité au cœur des débats sur la construction nécessaire
d’une nouvelle civilisation, pour en finir, demain, avec le
capitalisme et son monde, pour redonner du sens et du corps à
un projet d’émancipation capable de susciter le grand désir de
changer de civilisation. Bousculons les habitudes de pensée,
bousculons les appareils... Traduisons politiquement ce joli mot
de gratuité qui se marie si bien avec ceux de liberté, d’égalité,
de fraternité, de solidarité, pour en finir avec toutes les
tentations d’extrêmedroite et nationalistes. »
Livre : le manifeste « Gratuité vs capitalisme »

Georges Veyet
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Désarmement, guerre, paix
En remplacement des lignes 160 à 167
Attac a un rôle stratégique à jouer, pour ne pas laisser le
populisme xénophobe se présenter comme la seule alternative
au libéralisme autoritaire : nous souhaitons faire apparaître
l’altermondialisme comme un avenir souhaitable pour une
transition écologique, sociale, féministe et pacifiste, et
populariser les alternatives au système actuel. A ce titre, Attac
doit œuvrer pleinement à une culture de paix, indissociable de
ses autres combats, et cela particulièrement dans un contexte
d’aggravation actuelle des tensions impérialistes croissantes. Il
nous faudra pour cela continuer à avancer nos propositions
pour faire émerger cet autre monde qui est non seulement
possible, mais nécessaire. Les défis sont immenses comme les
potentiels champs d’action d’Attac.
Défendre et promouvoir les droits sociaux etdémocratiques
Ajouté en ligne 285
Attac n’a pas, sur ces sujets, de rôle moteur pour construire les
mobilisations, mais elle peut jouer un rôle essentiel de
décryptage des enjeux et de liant entre les organisations et les
citoyen.ne.s, comme elle l’a fait à plusieurs reprises sur des

sujets comme les retraites, la loi travail ou en étant à l’initiative
des manifestations de la marée populaire. Face à la casse et à
la décrédibilisation des rouages traditionnels, Attac doit élaborer
des {stratégies/actions/démarches} pour intervenir directement
auprès des populations, notamment « nuitdebout » et « Gilets
Jaunes », et œuvrer à ne pas laisser place aux récupérations
par l’extrêmedroite.
Lutter contre les multinationales et lesaccords de libreéchange
ligne 254
« Attac doit aussi participer à la définition d’approches
alternatives pour des échanges multilatéraux régulés, donnant
la priorité aux objectifs sociaux, sanitaires et environnementaux
et à la solidarité, aux niveaux régional et international.
Attac doit s’emparer de la loi française sur le Devoir de vigilance
des multinationales (2017399), la divulguer et la faire prospérer
en France et à l’international.
Attac doit servir de relai opérationnel entre les organes déjà
engagés dans l’élaboration du Traité international contraignant
les multinationales au respect des droits humains et
environnementaux (ONU, Campagne mondiale « Alliance pour
un Traité ») et les citoyens. »

En ce début d’année 2019, Pierre Villemagne nous a quittés.
Militant actif de la première heure, Pierre l’était au sein du
groupe actions, il a aussi assuré pendant de nombreuses
années la gestion des adhésions. il a participé aux émissions
mensuelles d’Attac sur radio Grésivaudan, et il participait
encore activement à un groupe de réflexion philosophique.
Voici quelques lignes extraites de témoignages prononcés lors
de la cérémonie du 8 janvier dernier par quelques copains
d’Attac.
Pierre, nous garderons de toi le souvenir de quelqu’un d’ouvert,
cultivé, accueillant, curieux, réfléchi, toujours disponible,
toujours souriant, émerveillé, refusant l’ordre établi, critique,
mais avec une forte argumentation et souvent un petit brin
d’ironie, aimant fortement la discussion, la confrontation, ne
cherchant pas à imposer tes arguments mais sachant les
distiller finement et participant aux débats toujours avec une
joie gourmande et constructive…
Nous garderons de toi le souvenir de toutes ces actions de rue
avec Attac. Tu arrivais accompagné d’Annick avec les panneaux
d’info et les supports en bois faits maison, bien rangés,
numérotés, tenus avec un petit élastique et les sacs rouges très
visibles avec le logo %, confectionnés par Annick où étaient
soigneusement rangés par taille L, X, XL, les combinaisons
blanches et autres accessoires nécessaires à nos actions .

Lorsque que l’on interpellait les gens sur le pourquoi de notre
action, inlassablement tu tenais ton interlocuteur avec ton
argumentation de sorte qu’il était obligé de rester.
Pierre était aussi à l'origine d'un groupe de réflexion de «
philosophie politique » qui ne comptait pas que des « attaquiens
». D'André Gorz en Simone Weil et en Max Weber, nous nous
efforcions de renforcer notre compréhension des choses
politiques par la lecture de grands textes, et par le débat
toujours vif auquel excellait notre ami. Pierre était au centre de
la vie du groupe, et quel que soit le sujet, il élevait le débat au
plus haut et ne se payait jamais de dogmes. Mais avec lui, point
d'érudition ostensible ni de certitudes vaines : il savait trouver
les dimensions humaines, et s'il nous poussait à toujours plus
de rigueur intellectuelle, il n'était jamais dupe et savait que nous
n'atteindrions pas LA vérité.
La vie du groupe passionnait Pierre plus encore que les idées
qui s'y échangeaient, et c'était pour lui une école de ce « vivre
ensemble » auquel il tenait tant. Et sans nul doute, l'amitié
disputait à la joie de l'échange la place essentielle.
Pierre parti, nous nous efforcerons de penser encore comme il
le faisait, de nous inspirer de sa curiosité insatiable, de sa
finesse, de sa rigueur et de sa grandeur d'âme.
Adieu Pierre, tu nous manqueras.

François, Gérard, Georges

Un clin d’œil à Pierre Villemagne
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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) :
6 février. 17h à la MDA.
7 mars. 17h à la MDA.
8 avril. 17h à la MDA.
Soirée transition énergétique et sortie du nucléaire :
19 février. 18h à l'hôtel de ville de Grenoble.
Commission nationale des comités locaux :
30 et 31 mars.

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

La lettre d’information d’ATTAC Isère a fait peau neuve.
Pour connaître nos prochains lieux de rendezvous, tapez informer38.ovh sur internet.
Vous y trouverez les rendezvous et informations qu'ATTAC Isère veut vous faire savoir ainsi que les informations de nos
partenaires.

Lettre d’information d’ATTAC Isère




