
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, l’élaboration 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 
Café-débats Salle Pidoux de la Maduère 

Les retraites, un projet de société 
Jeudi 18 octobre 2018, 20h-22h30 

Autres soirées Salle Pidoux de la Maduère 
Le contenu des soirées suivantes sera décidé selon l’actualité 
avec des conférences, des diaporamas ou des documentaires 
suivant le sujet. 

Vendredi 16 novembre 2018, 20h-22h30 
Jeudi 13décembre 2018, 20h-22h30 

Vendredi 18 janvier 2019, 20h-22h30 
Vendredi 15 février 2019, 20h-22h30 

Vendredi 22 mars 2019, 20h-22h30 
Vendredi 12 avril 2019, 20h-22h30 
Vendredi 17 mai 2019, 20h-22h30 
Vendredi 14 juin 2019, 20h-22h30 

Evénements auxquels ATTAC participe 
La fête des possibles Port aux cerises – Draveil 

Dimanche 30 septembre de 11h à 19h 

 

Programme 
d’ATTAC Val 

d'Orge 
Programme de Septembre 2018 

à Juin 2019 

Pour cette année scolaire 2018/2019, le comité ATTAC Val 
D’Orge vous propose un ensemble de Soirées-débats et de 
films afin de réfléchir sur les enjeux du monde d'aujourd'hui 
et de demain. 

Ciné-débat 
Le choix des films se fait tout au long de 
l’année suivant l’actualité cinématographique. 
Les séances se déroulent salle Agnès Varda :  
39 Grande Rue, Juvisy sur Orge 
Tarif 
Tarif unique de 4 € par séance. 

 

Café-débats 
Les Soirées-débats du comité se font 
Espace Pidoux de La Maduère : 
64 Grande Rue, Juvisy sur Orge. 
Salle derrière la grande poste. 

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

https://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 à venir 
Ciné-débats Salle Agnès Varda
Les soirées sont organisées tout au long de l’année en 
partenariat avec les Bords de Scènes. Ils seront annoncés 
aussi bien sur leur site que le nôtre. 
Café-débats Salle Pidoux de la Maduère

Jeudi 18 octobre 2018, 20h-22h30 
Les retraites, un projet de société 
Par les domaines qu’elle aborde, la réforme des 
retraites est révélatrice des choix de 
société. 
Nous expliquerons les objectifs visés, 
donnerons quelques chiffres pour mieux comprendre, 
dénoncerons sous-entendus et contre-vérités énoncés par les 
médias et proposerons des projets alternatifs. 
Autres soirées Salle Pidoux de la Maduère
Le contenu des soirées suivantes sera décidé selon l’actualité 
avec des conférences, des diaporamas ou des documentaires 
suivant le sujet. 
Ces soirées sont ouvertes à tous, que ce soit pour mieux 
comprendre les enjeux actuels ou pour faire entendre sa voix. 
Projets pour 2018-2019 
En France, les contre-réformes d’Emmanuel Macron au profit 
des riches, des grandes entreprises sans réelle prise en 
compte des problèmes écologiques se poursuivent à marche 
forcé. Voici quelques thèmes parmi lesquels nous puiserons 
pour les prochaines soirées : 
 Revenu universel d'activité, revenu de base, salaire de 

base : Que se cache-t-il derrière ces sigles ? 
 Crise financière : Où en sommes-nous 10 ans après ? 
 Le combat pour la sécurité sociale : Quel modèle social ? 
 Immigration, asile, accueil et accompagnement :  

Un débat miné. 
 Les solutions pour changer une société de plus en plus 

inégalitaire qui délite les liens de solidarité. 
Vendredi 16 novembre 2018, 20h-22h30 

Jeudi 13décembre 2018, 20h-22h30 
Vendredi 18 janvier 2019, 20h-22h30 
Vendredi 15 février 2019, 20h-22h30 

Vendredi 22 mars 2019, 20h-22h30 
Vendredi 12 avril 2019, 20h-22h30 
Vendredi 17 mai 2019, 20h-22h30 
Vendredi 14 juin 2019, 20h-22h30 

Site web d’ATTAC val d’Orge 
Les ciné-débats en partenariat avec les bords de Scènes et les 
soirées que nous organisons seront publiés à cette adresse : 
https://local.attac.org/attac91/valdorge/planning-des-activites 

Evénements auxquels ATTAC participe 
La fête des possibles 

Dimanche 30 septembre de 11h à 18h 
Port aux cerises - Draveil 

Nouvelle édition de l’écofestival citoyen organisée par 
Territoires en liens, L'Attribut et plein d'autres chouettes 
associations à venir découvrir !  

Vous y retrouverez comme chaque 
année, les stands de tous les acteurs 
locaux pour la transition citoyenne et 
écologique ! 
L'Attribut vous proposera toute la 
journée une restauration bio et 
végétarienne, et une buvette ! 
Sur place également, l'exposition de 
Clara, les Incroyables Comestibles, les 

copains de l'atelier vélo et bien plus encore ! 
Il y aura de nombreux ateliers et conférences pour apprendre 
à faire ses produits cosmétiques, utiliser une monnaie locale, 
troquer des plantes, réparer son vélo, échange d’objets... 
Soyez testeurs et acteurs de la transition. 

Actions passées 
Ciné débats 
Films montrés en partenariat avec les bords de Scènes : 
 Irrintzina 
 L’Assemblée 
 Eden à l’ouest 
 Inside Job 
 Café-débats 

Thèmes abordés lors de nos café-débat : 
 Le Service Public, c’est notre bien commun ! 
 Usagers / Cheminots : Même combat ! 
 Quelle retraite ? Pour quelle société ? 
 Loi travail XXL : Une réforme à marche forcée… 

 
Bulletin d’adhésion 2018 

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 
2018 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 


