
Découvrez ATTAC en 5 minutes... 
ATTAC : Association pour la taxation des transactions 

financières et pour l’action citoyenne 

Fondée en 1998, Attac est un 
mouvement altermondialiste 
qui promeut et mène des 
actions de tous ordres en vue 
de la reconquête, par les 
citoyens, du pouvoir que la 
sphère financière exerce sur 
tous les aspects de la vie politique, économique, sociale et 
culturelle dans l’ensemble du monde.  

Mouvement d’éducation populaire 

tourné vers l’action citoyenne 
Attac se mobilise contre l’hégémonie de la finance et la 
marchandisation du monde ; pour la prise de pouvoir par les 
citoyens sur leur vie, la construction d’une démocratie active 
et pour la construction de convergences entre mouvements 
sociaux, au sein du mouvement altermondialiste. 
Il existe des alternatives, pour une transition vers une société 
solidaire et respectueuse de la nature. Nous ne sommes pas 
condamnés à subir les ravages de cette mondialisation et le 
cynisme des élites. 
Ses actions sont portées partout en France par 150 comités et 
groupes locaux qui peuvent s’appuyer sur l’expertise d’un 
conseil scientifique composé de militants issus du monde 
académique et de la recherche, et du mouvement social. 

Les comités locaux 
Leurs multiples activités font que chaque jour, quelque part 
en France, vous pouvez rencontrer ATTAC. 

Comité ATTAC Val d’Orge 
Le comité val d’orge fait partie de l’un des quatre comités de 
l’Essonne. 
Les habitants des différentes communes en bleu sur la carte 

ci-contre, voulant découvrir ou participer peuvent 
nous rejoindre.  
Exemples : Savigny sur Orge, Ste Geneviève 

des Bois, Viry Chatillon, Athis Mons, Grigny, 
Brétigny sur Orge, St Michel sur Orge, 
Morsang sur Orge, Juvisy sur Orge, Morangis, 

Epinay sur Orge, Fleury Mérogis, Arpajon, St 
Germain lès Arpajon, Paray Vieille Poste, 

Villemoisson sur Orge, Longpont sur Orge… 

Récapitulatif 

Cinés-débats 
Salle Agnès Varda 

Mardi 18 octobre à 20h30 

Where to invade next 
Dates non encore précisées 

L'intérêt général et moi  

La sociale, vive la sécu !  

The Big Short : le Casse du siècle 

Réunions du comité local 
Salle Pidoux de la Maduère 

Mercredi 21/9/2016, 20h - 22h30 
Mercredi 19/10/2016, 20h-22h30 
Mercredi 9/11/2016, 20h-22h30 

Vendredi 2/12/2016, 20h30- 22h30 
Vendredi 13/1/2017, 20h-22h30 
Vendredi 24/2/2017, 20h-22h30 

Mardi 14/3/2017, 20h-22h30 
Vendredi 21/4/2017, 20h-22h30 
Vendredi 19/5/2017, 20h-22h30 

Mardi 20/6/2017, 20h-22h30 

 

Ciné-débats 

d’ATTAC Val 

d'Orge 
Programme de Septembre 2016 

à Juin 2017 

Pour cette année scolaire 2017, le comité ATTAC Val D’Orge 
vous propose un ensemble de réunions publiques et de films 
et afin de réfléchir sur les enjeux du monde d'aujourd'hui et 
de demain. 

Cinéma 
Les séances se déroulent salle Agnès Varda :  
39 Grande Rue, Juvisy-sur-Orge 

Tarif 
Il y a un tarif unique de 4 € par séance. 

 

Réunion du comité 
Les réunions du comité sont publiques et 
se font Espace Pidoux de La Maduère : 64 
Grande Rue, Juvisy-sur-Orge. 
Salle derrière la grande poste. 
Pour plus de convivialité, il est possible de 

venir avec une collation, liquide ou solide à partager. 

Pour nous contacter 
Contact : http://local.attac.org/attac91/ATTAC-91  
Sites : http://local.attac.org/attac91/valdorge 

http://www.france.attac.org 

Programme proposé sous toute réserve de modification. 

Ne pas jeter sur la voie 
publique 

Les images appartiennent à leurs auteurs 
respectifs 



Actions passées 
Oncle Bernard – l’anti-leçon d’économie 
C’est un documentaire de Richard sur Bernard Maris, 
alias Oncle Bernard, assassiné lors de l'attentat 
perpétré contre Charlie-Hebdo, le 7 janvier 2015. 

Merci Patron 
Documentaire de Francois Ruffin, véritable thriller social aussi 
bien offensif que jubilatoire dans lequel il piège LVMH et Bernard 
Arnault. 

Actions à venir 
Ciné-débat 

Salle Agnès Varda 
Comme les années précédentes, des débats seront organisés 
salle Agnès-Varda autour d’un documentaire, les dates ne sont 
pas encore connues. Les films suivant sont prévus : 

Where to invade next 
Mardi 18 octobre à 20h30 

Un documentaire de Mickael Moore 

Michael Moore a secrètement travaillé sur ce 
documentaire qui traite de l’engagement per-
pétuel et pathologique des États-Unis dans des 

conflits en chaine. 
« Le problème de la guerre interminable des États-Unis 
m’inquiète depuis quelques temps et a fourni le matériel pour 
ce film » explique Michael Moore. Ils ont une nécessité 
malsaine d’avoir « toujours besoin d’un ennemi » qui permet 
de « garder le complexe militaire florissant et les entreprises 
concernées profitable ». 

L'intérêt général et moi 
Dates non encore précisées 

Un documentaire de Sophie Metrich et Julien Milanesi 

Ce documentaire plonge le spectateur dans 
une réflexion vivante et sensible sur la 
notion d’intérêt général en enquêtant sur 
l’autoroute A 65, la LGV Sud-Ouest et 
Notre-Dame-des-Landes. 
Ces projets suscitant de très importants 
mouvements de contestation, une question 
se pose : comment, au juste, se forge 

aujourd’hui en France cette notion d’intérêt général ? 
Ce documentaire didactique et militant interroge la manière 
dont les pouvoirs publics instrumentalisent la notion d’intérêt 
général au profit de puissants intérêts particuliers. (Le Monde) 

La sociale, vive la sécu ! 
Dates non encore précisées 

Un documentaire de Gilles Perret 

Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant 
les champs d’application de la sécurité 
sociale étaient adoptées. Qui se souvient 
encore du rôle décisif d’Ambroise Croizat ? 
Il est temps de raconter cette belle histoire 
de « la sécu ». D’où elle vient, comment 
elle a pu devenir possible, quels sont ses 
principes de base, qui en sont ses 

bâtisseurs et qu’est-elle devenue au fil des décennies ? 

The Big Short : le Casse du siècle 
Dates non encore précisées 

Un documentaire d'Adam McKay 

Wall Street. 2005. Profitant de l’aveu-
glement généralisé des grosses banques, 
des medias et du gouvernement, quatre 
outsiders anticipent l’explosion de la bulle 
financière et mettent au point…   
le casse du siècle ! M. Burry, M. Baum, 
J. Vennett et B. Rickert : des personnages 
visionnaires et hors du commun qui vont 

parier contre les banques… et tenter de rafler la mise ! 

Réunion du comité local 
Salle Pidoux de la Maduère 

Mercredi 21/9/2016, 20h - 22h30 
Mercredi 19/10/2016, 20h-22h30 
Mercredi 9/11/2016, 20h-22h30 

Vendredi 2/12/2016, 20h30- 22h30 
Vendredi 13/1/2017, 20h-22h30 
Vendredi 24/2/2017, 20h-22h30 

Mardi 14/3/2017, 20h-22h30 
Vendredi 21/4/2017, 20h-22h30 
Vendredi 19/5/2017, 20h-22h30 

Mardi 20/6/2017, 20h-22h30 
Le contenu sera décidé suivant l’actualité. Ils pourront être 
illustrés par des diaporamas ou des documentaires lorsque le 
sujet s’y prêtre. 
Ces réunions sont ouvertes à tous, que ce soit pour mieux 
comprendre les enjeux actuels ou pour faire entendre sa voix. 
Pour plus de convivialité, il est possible de venir avec une 
collation, liquide ou solide à partager. 

Bulletin d’adhésion 2016 
NOM (en capitales) : .................................................................  
PRENOM : .................................................................................  
Adhésion � renouvellement � n° de carte : ......................  
Homme � Femme � Date de naissance : ...........................  
Profession : ...............................................................................  
Adresse : ...................................................................................  
Code postal : ............ Ville : ........................ Pays : .....................  
Téléphone fixe : ............................. Mobile : ............................  
Adresse électronique : ..............................................................  
Pour recevoir les informations d’Attac 

J’adhère à l'association ATTAC et verse pour l'année civile 
2016 la somme de : ............................................................. € 
L’adhésion comprenant la cotisation à ATTAC France avec ou sans 
l’abonnement de 12 euros à Lignes d’Attac, journal d’Attac France. 

Cette tarification est proposée à titre purement indicatif. Selon votre 
situation économique ou familiale, vous pouvez choisir une tranche 
inférieure ou supérieure. 

Ressources mensuelles cotisation : 

 avec Lignes d’Attac 
- de 0 à 450 € � 13 € 
- de 450 à 900 € � 21 € 
- de 900 à 1 200 € � 35 € 
- de 1 200 à 1 600 € � 48 € 
- de 1 600 à 2 300 € � 65 € 
- de 2 300 à 3 000 € � 84 € 
- de 3 000 à 4 000 € � 120 € 
- au-delà de 4 000 € � 160 € 

Il m'est possible de procéder à un apport supplémentaire 
sous forme d’un don de : .................................................... € 
Compte tenu des dispositions fiscales, pour les personnes imposées 
sur le revenu, le coût effectif des cotisations et dons est de 34% des 
versements effectués. Un don de 50 € vous reviendra à 17 € . 

Chèque bancaire ou postal à adresser par courrier 
à ATTAC, Service adhésions, 21 ter, rue Voltaire 75011 Paris 

Adhésion en ligne sur notre site sécurisé : https://www.france.attac.org 

� Je ne souhaite pas que le comité d'Attac de ma ville ou 
département soit informé de mon adhésion. 

Que vous cochiez cette case ou pas ces renseignements ne seront 
diffusés à aucune autre association. 

Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles 
font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat 
de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous 
adresser au siège d’Attac France : 

21 ter, rue Voltaire - 75011 Paris. 
Tél. : 01 56 06 43 60 – Fax : 01 44 93 98 14 


