
Le 12 juillet, ATTAC s'est associé à la CGT de ST Micro Electronics, au FDG, à la France Insoumise, à EELV, au groupe M1717 de
Benoit Hamon, au NPA, au PCF, à l'ULCGT pour créer le collectif « Pour nos droits sociaux du Grésivaudan ».
L'objectif de ce collectif est de lutter dans le Grésivaudan contre la politique déployée par le Gouvernement Macron.
La fondation Copernic, propriétaire du site « Pour Nos Droits Sociaux », nous permet d’insérer nos informations sur son site, qui
peut être vu ici : http://s688668789.onlinehome.fr/gresivaudan.
Plusieurs membres d’ATTACIsère ont participé aux réunions et aux actions organisées par ce collectif. Des affichages de
banderoles contre les ordonnances modifiant le Code du Travail ont été déployées sur un pont d'autoroute tous les jeudis à partir
du 17 août, puis tous les mardis à partir du 29 août.

En plus de ces actions, plusieurs distributions de tract ont été organisées, sur le marché de Crolles, la zone industrielle d’Innovallée
et différentes gares. L'accueil du public était plutôt favorable.
Plus récemment, le collectif a apporté son soutien à une action de distribution de tracts au rondpoint du Rafour à Crolles ainsi qu'à
une action de blocage des camions dans une zone industrielle de Chambéry.
Amis du Grésivaudan, venez nous rejoindre.

Gilles Deloustal et Liliane Chevrier
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« L'Humanité s'est suffisamment aliénée à ellemême pour être capable de vivre sa propre
destruction comme une jouissance esthétique de premier ordre. »

Walter Benjamin

Collectif « Pour nos droits sociaux »

Assises d'AttacIsère suivies de l'assemblée générale
samedi 25 novembre 2017 de 9h30 à 17h

Maison des habitants Chorier Berriat
10, rue H. Le Châtelier à Grenoble

Pour le renouvellement du CA, de nouvellescandidatures sont nécéssaires !



2

Fête des possibles
Nous étions à la FÊTE DES POSSIBLES d’Alternatiba..

..samedi 23 septembre,
Place Victor HUGO à Grenoble.

AttacIsère y occupait un large stand, augmenté de nombreux
panneaux disséminés alentour, parmi les alternatifs grenoblois
venus présenter de nouvelles structures possibles pour le
fonctionnement de la société de demain, face au dérèglement
climatique, aux dérives de la Finance et face aux diverses
dérégulations qui affectent aujourd’hui les droits sociaux, les
droits de l’Homme et du Vivant.
Parmi les exposants : La NEF, Terre de Liens, Le Cairn, l’Eléfan,
l’Alliance PEC (Paysans, Ecologistes, Consommateurs),
Enercoop, Solaire d’ici.

En marge de sa riche documentation présentée, AttacIsère
avait choisi de porter le débat avec le public sur la question du
Travail sous ses nouvelles formes et en vertu des règles
prévues dans les Ordonnances Macron à l’étude. L’objet était
d’interroger leur compatibilité ou non avec les exigences de la
transition énergétique et sociale en devenir... Vaste programme
! Une tableronde intéressante s’est ainsi tenue, conduite par
l’ancien Inspecteur du Travail, Monsieur Jacques DECHOZ, qui
a enrichi et accompagné les débats, bravant les aléas du plein
air au mégaphone et malgré la fluidité d’un public
essentiellement passant. A contrario, ce public a été nombreux
à s’arrêter sur nos documents, pertinents par leur actualité, à
s’en emparer, à échanger, à exprimer leur proximité de vue
avec Attac, voire à adhérer.
Beau succès pour le
carrefour des choix de
société.
En somme, une journée
bien remplie et positive
pour les objectifs d’Attac
Isère.

Liliane Chevrier

Rapport d'activité 20162017
Assemblée Générale du 25 Novembre 2017

Fonctionnement du comité :
Adhérents du comité local AttacIsère au 30 septembre 2017 :
318 (321 en 2016).
Adhérents du groupe « SudIsère » au 30 septembre 2017 : 210
(218 en 2016)
56 adhérents (dont 16 nouveaux adhérents) 2016 n'ont pas
renouvelé leur adhésion en 2017, 27 nouvelles adhésions.
Ces résultats arithmétiquement surprenants s 'expliquent par le
fait que certaines adhésions ne sont pas régulières d'une année
sur l'autre. Ainsi 20 anciens adhérents ont renouvelé leur
adhésion en 2017.
Adhérents du groupe « Vienne Pays Rhodanien » au 30
septembre 2017 : 40 adhérents (42 en 2016).
17 adhérents (dont 4 nouveaux adhérents) 2016 n'ont pas
renouvelé leur adhésion en 2017, 5 nouvelles adhésions et 3
anciens adhérents ont renouvelé leur adhésion en 2017.
Adhérents du groupe « NordIsère » au 30 septembre 2017 : 68
adhérents (61 en 2016).
14 adhérents (dont 3 nouveaux adhérents) 2016 n'ont pas
renouvelé leur adhésion en 2017, 6 nouvelles adhésions et 7
anciens adhérents ont renouvelé leur adhésion en 2017.
Le Conseil d'administration : élu le 19 Novembre 2016 composé
de 7 membres s'est réuni chaque mois sauf JuilletAoût. Les
réunions du CA sont ouvertes à tout adhérent.
Les réunions des adhérents : 2 réunions (17 mai, 26 Octobre)
ont été tenues avec entre 20 et 25 adhérents à chaque fois. A

noter que nous envoyons une invitation papier aux nouveaux
adhérents et un invitation à toute la liste « attac38info »
Le 17 mai en nous appuyant sur le rapport « 1 million d’emplois
pour le climat », de la plateforme emploisclimat, la
problématique était : Combattre le réchauffement climatique
permetil de faire face à la destruction de l’emploi ?
Le 26 octobre, nous chercherons à déterminer quelles actions
ATTAC38 devrait réaliser dans les 6 Mois suivants.
Communication :
Mise en place d’une équipe de production du GDS, à partir du
N° 100
6 numéros de notre « Grain de sable » ont été édités et
distribués en version papier aux adhérents, en version
électronique à la liste « informons ».
Notre site web est régulièrement tenu à jour, par la diligence de
notre webmaster.
Liste « informons » : elle comprend 954 adresses. Il y a depuis
le début de l'année en moyenne 10 messages par mois (hors
juillet et août) sur la liste attac38info avec des pics (jusqu'à 18
en mai !) certains mois en fonction de l'actualité.
Emissions de radio : ATTAC Grésivaudan diffuse chaque mardi
à 19h une émission de 1h maximum. Cette année, nous avons
animé 24 émissions sur Radio Grésivaudan : sur la finance,
l’évasion fiscale, les prêts toxiques, le revenu de base, la
COP21, l’agriculture, les traités de « libreéchange », les
résistances (Nuit debout, Ecopla, les communs, procès citoyen
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de Monsanto, lanceurs d’alerte), des revues de presse,
l’extrême droite, la crise du système).
Nous étions présents dans l’espace public : le 1er Mai au jardin
de ville, le 10 septembre à la fête de la conf paysanne à
Tresanne.
Formation reçue/dispensée :
De nombreux adhérents se sont rendus à l'Université d'été
européenne des mouvements sociaux à Toulouse. Plus de
2 000 participantes et participants venu.e.s de toute l’Europe se
sont retrouvé.e.s pendant quatre jours dans une ambiance
conviviale et déterminée pour apprendre, débattre et construire
les mobilisations à venir.
Le groupe de Voiron a organisé une présentation du « Salaire à
Vie » selon les thèses de Bernard Friot.
Activité du groupe Grésivaudan : compte tenu de son
investissement dans l'ensemble des actions d'Attac Isère, le
groupe a maintenu essentiellement son émission radio sur
radio Grésivaudan.
Activité du groupe cinéma : 2 soirées organisées en novembre
2016 (sur le front populaire) et février 2017 (NES No estamos
solos sur les mouvements sociaux en Espagne post 15 mai).
Activité du groupe Action :
Saynètes de dénonciaiton de l'évasion fiscale devant la BNP
Journée antiTAFTA du 21 Janvier, en liaison avec le groupe
Alternatiba /Action Non Violente .
Pour la semaine internationale contre les paradis fiscaux, nous
avons fait une mise en scène devant le MacDo, pendant que
« React » intervenait à l’intérieur.
La journée de la transition citoyenne ayant été rebaptisée
« Journée des Possibles », nous y avons tenu un stand et un
débat pour lier la question des emplois nouveaux dans la
transition écologique avec la casse du code du travail des
ordonnances Macron.
Altermondialisme :
Participation d'un membre du CA à l'Altervillage d'ATTAC.
Soutiens aux actions de solidarité avec les Palestiniens.
Voyages de militants en Grèce : solidarité avec les
dispensaires, solidarité avec l’entreprise « Viomé » reprise par
ses salariés, participation à la manifestation de la grève
générale.

Austérité, dettes, emprunt toxiques, évasionfiscale :
Dénonciation de l'évasion fiscale
Contre les traités transatlantiques TAFTA et CETA : participation
aux « Rencontres paneuropéennes contre les traités et pour
des alternatives locales ». : intervention de Maxime Combes,
spectacle de Fred Dubonnet. Participation à une action anti
CETA au conseil municipal de Chambéry.
Soirée sur l’évasion fiscale, à la Bobine, avec les responsables
syndicaux SolidairesTrésor Public.
Le collectif Grèceaustérité a déployé une intense activité : films
et débats, rencontre avec les travailleurs de la SCOP grecque
Viomé, présence à l’ecofestival de Lumbin, participation à la
quinzaine de solidarité pour les dispensaires grecs,
véloparade, caravane nationale convergeant à Venissieux.
Lutte contre les Grands Projets Inutiles entout genre :
Nous étions représentés à l’action du 2 Juillet contre l‘A45.
À propos de la lutte contre le projet LyonTurin, un atelier sera
coorganisé avec ATTAC Chambéry à la CNCL des 45
Novembre 2017.
Lutte contre les Grands Projets Néfastespour les Salariés :
Soutien à la lutte des « ECOPLA » pour la reprise de leur
entreprise en SCOP.
Participation aux réunions du « Front social » et aux
rassemblements contre les ordonnances, avec une large
distribution des fascicules contre la loi travail XXL.
Actions multiples du « Collectif pour les droits sociaux » qui
s’est constitué dans le Grésivaudan.
Collectif « Gratuité des Transports » : réunion publique débat
sur la gratuité, rencontre nationale à Fontaine des collectifs
pour la gratuité (1415 Mai), plusieurs distributions de tracts.
Et encore :
Animation d’un atelier sur les « violences économiques », à la
demande de « Osez le féminisme ».
Trois rencontres et débat sur le thème « Oser rester humains »
autour des ouvrages de Geneviève Azam et de Claude Rouge,
romancier local.

Novembre 2016
4 novembre
16 novembre
1617 novembre
18 novembre
19 novembre
26 novembre
Décembre 2016
910 décembre
10 décembre
14 décembre
Janvier 2017
21 janvier
28 janvier
Février 2017
1 et 2 février
7 février

Principales actions d’Attac Isère
novembre 2016  novembre 2017

Manifestation antifasciste à St Martin d’Hères
Cinédébat d’Attac 38 : le front populaire, un moment de notre histoire
Action évasion fiscale devant BNP Paribas à Grenoble : saynète le procès de l’évasion fiscale
Soirée contre la répression syndicale à La Poste
Assises et AG d’AttacIsère – 10 h pour la Palestine
Manifestation contre les violences faites aux femmes

Action évasion fiscale devant BNP Paribas à Grenoble : saynète le procès de l’évasion fiscale
Participation au rassemblement de protestation et solidarité avec la ville d’Alep
Assemblée Générale Constituante Alu debout! dans le cadre de Ecopla vivra!

Journée d’information sur le CETA et manif de soutien aux migrants
6 h pour le peuple turc

Collectif gratuité des transports publics : actions de sensibilisation
Collectif gratuité des transports publics : conférence à la maison du tourisme
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10 février
13 février
1718 février
Mars 2017
8 mars
9 mars
14 mars
23 mars
29 mars
Avril 2017
05 avril
10 avril
12 avril
15 avril
25 avril
Mai 2017
01 mai

8 mai
13 mai
17 mai
24 mai
Juin 2017
01 juin
02 juin
10 juin
24 juin
29 juin
Juillet 2017
01 juillet
02 juillet
05 juillet
07 juillet
Août 2017
23 au 27 août

Septembre 2017
2 septembre
10 septembre
12 septembre
21 septembre
23 septembre
26 septembre
2930 septembre

Octobre 2017
2 au 12 octobre
10 octobre
17 octobre
26 octobre
18 & 25 octobre

Action « MacDo passe à la caisse » devant un MacDo de Grenoble pour dénoncer l’évasion fiscale des
multinationales
Collectif Grèce austérité : projectiondébat du film « aube doré » au Club
Action Banques
Participation au rassemblement de solidarité avec les prisonniers politiques Palestiniens
Visite au dispensaire autogéré d’Ilion en Grèce que le collectif Grèce austérité a soutenu financièrement

Participation à la marche dans le cadre de la journée internationale pour les droits des femmes
Journée contre les paradis fiscaux
Collectif Grèce austérité : collecte de fournitures pour un convoi solidaire à destination des camps de réfugiés
Soirée débat paradis fiscaux à la Bobine à Grenoble avec des syndicalistes de Solidaires finances
Collectif Grèceaustérité : projection du film VIOMÉ et conférence en direct avec les ouvriers de VIOMÉ

Manifestation contre la fermeture de 6 bureaux de poste à Grenoble et rassemblement de soutien aux
prisonniers politiques Palestiniens
Soutien aux migrants expulsés du camp Valmy à Grenoble
Atelier « Violences économiques » avec « Osons le féminisme »
Collectif gratuité des transports en commun : 4 h pour la gratuité rue Félix Poulat à Grenoble
Marche antiraciste en soutien aux migrants

Manif et stand
Collectif grenoblois Grèce austérité : remise de la collecte de fournitures de première nécessité à la caravane
solidaire grecque à destinations des dispensaires autogérés.
Participation à l’hommage aux morts durant les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata en soutien au collectif
d’associations « 17 octobre 1961 »
Participation au Samedi de la Palestine
Réunion adhérents et sympathisants Attac à l’Ile verte
Participation au rassemblement et à la marche de solidarité avec les prisonniers politiques Palestiniens

Participation aux journées européennes des collectivités hors Tafta à Grenoble
Atelier « Salaire à vie » à VOIRON
Cinédébat d’Attac 38 : NO ESTAMOS SOLOS

Intervention du CAC 38 au conseil de la Métropole sur les emprunts toxiques
Rassemblement de soutien au peuple palestinien
Manifestation contre la loi travail à Grenoble
Participation au rassemblement pour Gaza, levée immédiate du blocus

Participation d’une douzaine de militants d’AttacIsère à l’université européenne des mouvements sociaux
organisée par les Attac d’Europe à Toulouse.

Mobilisation du front social à Grenoble avec un aprèsmidi débat à Grenoble.
Participation au rassemblement pour dire non à l’état d’urgence permanent
Mobilisations du front social de Grenoble
Manifestation de riposte XXL face à Macron
Fête des possibles (ex Journée de la transition citoyenne) à Grenoble.
Participation au rassemblement de soutien à Salah Hamouri
Présentations et débats avec G. Azam (Attac) et Cl. Rouge : « osons rester humains » ou la démonstration
des impasses de la toute puissance (technologie….). À la MDA Grenoble, la MDA Voiron puis la MJC de La
Tour du Pin

Soutien aux salariés de GE sous le coup d’un plan de licenciement concernant la moitié des effectifs de
l’établissement de Grenoble
Participation à la manifestation des salariés du Service Public
Participation au rassemblement à Grenoble à la mémoire des Algériens assassinés le 17 oct. 1961
Réunion des adhérents et sympathisants d’Attac
Collecte de fournitures pour un convoi solidaire en Grèce

 Sortie de 5 numéros du « Grain de sable » depuis janvier 2017
 30 émissions d’AttacIsère sur Radio Grésivaudan (1h tous les mardis à 19h)
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Rapport financier 2016
Le nombre d'adhérents à AttacIsère a baissé en 2016 avec 232 adhérents contre 266 en 2015. La ristourne allouée par le national
à AttacIsère est donc également diminuée, 3 273,86 € contre 3 900,06 en 2015. La part des Comités Locaux est toujours à 30 %
des cotisations versées par les adhérents. Nous continuons à reverser à nos amis des Comités Locaux de NordIsère et de Vienne
la part qui leur revient. A remarquer que pour ces deux CL le nombre d'adhérents a augmenté légèrement, ainsi que leurs
ristournes.

Malgré des ristournes en baisse, l’exercice
se solde par un excédent de 854,38 €. Le
livret d'épargne n'a pas été sollicité. Les
activités d'AttacIsère (trop limitées ?)
n'entraînent pas de dépenses d'importantes.
Outre les ristournes reçues et versées aux
autres CL, la comptabilité d'AttacIsère
intègre le compte du CAC38 et Grèce
solidarité.

Le travail bénévole des militants reste
une grande part de l'activité du Comité
Local. La confection du Grain de Sable
(mise en page, réalisation, routage,
affranchissement, envoi) constitue une
part importante de cet investissement
militant. La maintenance du site d'Attac
Isère et les messages sur la liste
"Informons" représentent également un
important travail bénévole. La
comptabilité pour la Grèce demande une
attention particulière.

Trésorerie
avoir au 1er janvier 2016 7 803,23
intérêts livret 29,30
excédent de l'exercice 854,38
avoir au 31 décembre 2016 8 686,91 dont 5 417,50 sur le compte courant

et 3 269,41 sur livret

Grenoble le 17 octobre 2017,
les trésoriers d'AttacIsère,

JeanLouis Siccardi et Michèle Vilard

Évaluation des contributions volontaires en nature
APPORTS PRESTATIONS
militants d'AttacIsère 400,00 secrétariat 400,00

| 400,00 comptabilité 400,00
| 200,00 travaux d'impression 200,00
| 800,00 confection Grain de Sable 800,00
| 200,00 préparations matérielles 200,00
| 400,00 maintenance du site 400,00

soustotal apports 2 400,00 soustotal prestations 2 400,00
TOTAL GENERAL 8 344,89 TOTAL GENERAL 8 344,95

Compte de résultat 2016
PRODUITS CHARGES
ristourne CL AttacIsère 3 287,51 Grècesolidarité 400,00

salon Primevère 80,00
CIIP 50,00
CGT 29 janvier 200,00
réception 141,89
MDA Voiron 80,00
avocat 50,00

ventes livres 219.70 articles % national 6,.00
ventes articles 33,93 fournitures secrétariat 210,11
imprimerie pour tiers 68,70 imprimerie 520,00

déplacement 29,88
frais postaux 585.68
assurance 147.30
frais financiers 200,66
excédent 2016 854,38

ristourne CL Vienne 693,75 ristourne CL Vienne 693,75
ristourne CL NordIsère 971,72 ristourne CL NordIsère 971.,2
CAC 38 429,72 CAC 38 429,72
Grècesolidarité 239,86 Grècesolidarité 239,86
soustotal recettes 5 944,89 soustotal dépenses 5 944,95
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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) :
13 novembre. 17h à la MDA.
12 décembre. 17h à la MDA.
Assemblée Générale :
25 novembre. 9h30  17 h à
Maison des habitants Chorier Berriat
10, rue H. Le Châtelier à Grenoble

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 répression s'intensifietelle ?
L'an dernier, en période vigipirate, les manifestants avaient été convoqués à la gendarmerie pour la pose de banderoles contre le
LyonTurin, sans suite. C'était l'an dernier.
Vendredi 8 septembre, j'étais convoqué à la gendarmerie au sujet de la pose de banderoles sur le pont autoroutier de Bernin.
Motif de la convocation : "Affichage ou marquage sur équipement ou ouvrage concernant la circulation ou le domaine routier"
D'après les gendarmes qui nous ont interrogés, ils ont désormais des consignes pour sanctionner systématiquement les infractions
bénignes telles que la pose de banderoles, alors que "ce n'était pas le cas par le passé". Le gendarme nous a conseillé de nous
abstenir de faire ce type de d'affichage pour inviter à manifester le 23 septembre.
Jeudi 14 septembre, nous bloquions les camions dans une zone industrielle de Chambery, la police était présente, elle nous a aidé
à organiser la circulation des voitures.

La répression vatelle s'intensifier ? On le saura bientôt avec les manifestations qui se profilent.
Gilles Deloustal

En 2018, (re)adhérez à
ATTAC !




