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Faire face aux nombreux défis d’aujourd’hui.
Les bulletins précédents ont montré que l’espoir actuel est dans l’action des jeunes qui,
partout sur la planète, se mobilisent face à l’urgence climatique pour sauver le monde
dans lequel ils vivront. Pour Bertrand Guibord cette mobilisation doit nous donner
espoir mais seul un mouvement intergénérationnel interplanétaire permettra de réaliser
l’objectif ambitieux de « changer le système et non le climat »
Depuis Bruxelles Cédric Leterme analyse les enjeux et les résultats des récentes
élections au Parlement européen. Malgré quelques acquis, le nationalisme identitaire
porté par l’extrême droite n’a pas été le grand gagnant mais sa défaite n’est que
partielle. La gauche traditionnelle est la grande perdante de ce scrutin marqué par une
forte abstention alors que les verts et les écologistes réalisaient une percée importante.
Pour les militants d’Attac : il n’y a pas de véritable raison de se réjouir : l’orientation
néolibérale reste dominante et prépare mal l’Europe aux nombreux défis d’aujourd’hui.
Dans sa 3e chronique sur les finances publiques, Chantal Santerre démystifie le
concept de péréquation. Ces transferts fédéraux dont le but est d’assurer l’équité entre
les provinces sont mal perçus parce que mal connus. Son article permet de
comprendre ce qu’est la péréquation, comment on la calcule, pourquoi certaines
provinces en sont plus bénéficiaires que d’autres, mais surtout il montre qu’il faut se
méfier des raisonnements spontanés.
Dans le bulletin no 56 (avril 2018), Jeanne Gendreau montrait que le Bâtiment 7 est le
résultat de 10 ans de luttes citoyennes. Un an plus tard, elle est retournée voir où en
était le projet, ses réussites, ses espoirs, mais aussi ce qui menace son
développement, notamment un développement immobilier soutenu par la ville. Les
luttes citoyennes ne sont jamais finales et la solidarité toujours nécessaire.
Loin d’être seulement une technique agricole, la permaculture – en lien avec
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l’écoféminisme – est une philosophie, un mode de vie, et un ensemble de pratiques
mais surtout une des nombreuses voies de sortie du capitalisme de croissance. Elle est
une des alternatives qui s’inscrivent dans le grand mouvement de la transition
écologique.
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L’espoir : partout des jeunes
agissent pour changer le monde.
par Bertrand Guibord

Le grand enjeu de notre époque est sans conteste
l’environnement : face à la disparition potentielle de
l’espèce humaine, toute autre question paraît à juste
titre secondaire. Nous sommes collectivement face à
une urgence d’une gravité sans précédent, qui
appelle la solidarité et la détermination de toutes et
de tous afin de relever le plus grand défi jamais posé
à l’humanité.
Cette urgence explique le (...)

Europe : paysage après la bataille
(électorale)
par Cédric Leterme
chercheur-formateur au Groupe de recherche pour une
stratégie économique alternative (GRESEA)

Le 26 mai dernier, les citoyens de l’Union européenne
étaient appelés à voter pour renouveler les membres
du Parlement européen. Seule institution composée
de représentants élus au suffrage universel direct, le
Parlement est toutefois la moins influente des cinq
institutions clés de l’UE , même si ses pouvoirs ont
été renforcés au fil du temps. Aujourd’hui, le
Parlement a ainsi un pouvoir de codécision (...)
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De l’écoféminisme à la
permaculture
par Jeanne Gendreau

L’écoféminisme

et

la

permaculture

ont

de

nombreuses souches communes, autant dans leur
philosophie que

dans

leur

pratique. Pour

les

écoféministes, la cause de la Nature fait partie de la
cause des femmes. Il y a l’égalité entre hommesfemmes et l’égalité Humanité-Nature. Féminité et
Nature sont des concepts qui s’associent quand il
s’agit de dénoncer l’impact de deux autres concepts :
la croissance à (...)

INITIATIVES INSPIRANTES
Bâtiment 7... un an après
par Jeanne Gendreau

Bâtiment 7 n’est plus un projet. Depuis un an, « ce
rêve fou d’autogestion » s’est réellement incarné
dans le quartier Pointe St-Charles. Rappelons qu’il a
fallu au moins 10 ans de luttes citoyennes pour qu’en
avril 2018, les portes du B7 s’ouvrent enfin à la
population. Grâce à ce travail titanesque, cet ancien
bâtiment ferroviaire est maintenant un lieu convivial
de rencontres et de vivre-ensemble.
Une (...)

LES FINANCES PUBLIQUES
POUR LES NULS
Citoyens, citoyennes, à vos finances
publiques ! Parlons de péréquation
par Chantal Santerre
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— Qu’est-ce que ça se dit deux comptables qui se
rencontrent ? — Qu’est-ce que tu comptes de bon ?
J’essaie de faire un peu d’humour, mais les blagues
de comptable sont ce qu’elles sont, et je ne pense
pas que vous êtes en train de vous tordre de rire.
Mais je la trouvais appropriée pour vous détendre un
peu avant de parler d’un sujet moins facile : la
péréquation.
Cette année tout particulièrement, (...)

POUR CONTINUER LA
RÉFLEXION
À voir, à lire et à écouter
par Jeanne Gendreau

.

AGIR avec ATTAC !
Adhérer et/ou faire un don
Nous joindre
S’inscrire à nos listes
Nous inviter
Nous suivre sur YouTube
Nous suivre sur Facebook
Nous suivre sur Twitter
L’AIGUILLON - Le bulletin d’ATTAC
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Le livre La dette du Québec : vérités et mensonges d’Attac Québec.
Commandez-le en librairies, en version imprimée ou numérique !
Procurez-vous aussi notre petit Guide de l’anthropocène. Changeons le système, pas
le climat !
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Pour des conférences, ateliers, présentations dans votre région
invitez ATTAC !
ATTAC-QUÉBEC - Association pour la Taxation
des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne
3720, avenue du Parc, bureau 303
Montréal (Québec) H2X 2J1
quebec@attac.org
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