
L’année 2012 est déjà passée. Des changements politiques sont intervenus en France et notre 
pays s’enfonce dans une crise profonde : sociale, économique, écologique et démocratique. Ces 
changements politiques n’ont pas apporté de véritables réponses aux enjeux de la société et la 
volonté de nos hommes politiques est bien faible.

Les associations citoyennes sont-elles entendues par le politique ? Sans doute très peu et le 
rapport de force n’est pas constitué.

La pauvreté s’étend, les inégalités se creusent et l’austérité nous est imposée pour ramener les 
comptes publics en équilibre, équilibre faut-il le rappeler, mis à mal par la finance à laquelle les Etats 
et l’Europe ont accordée des milliards d’aide publique.

Aujourd’hui, une cassure s’est faite entre les institutions européennes, nationales et les citoyens. 
La démocratie est en jeu et cette situation favorise les extrêmes droites partout en Europe.

Les médias “ chiens de garde ” distillent, pour leur grande majorité, la pensée unique et participent 
à la fabrique du consentement.

Une nouvelle année commence porteuse, pour beaucoup, de difficultés : pouvoir d’achat, chô-
mage, ... 

Alors, inlassablement, nous allons revenir sur les mêmes constats et les mêmes combats :
   - encore et encore tenter des actions d’éducation citoyenne,
   - encore et encore être parfois découragés de ne voir aboutir nos efforts vers des changements 

plus radicaux,
  - encore et encore prendre conscience que militer est ingrat : ce qui explique la désaffection des 

uns et des autres,
 - encore et encore constater que l’éducation citoyenne est difficile et 

que les citoyens ne participent pas toujours, englués dans leurs contrain-
tes quotidiennes.

Et pourtant, nous ne pourrons réussir et changer cette société qu’en 
apportant des propositions alternatives, un esprit critique et un esprit de 
résistance.

C’est en étant plus volontaires, plus opiniâtres, plus persévérants que 
ceux que nous combattons, que nos idées avanceront.

C’est en nous soutenant les uns et les autres :
- au travers de nos actions locales que nous devons développer en 

préparant nos dossiers,
- au travers de l’AG d’Attac 17 en mars,
- au travers des actions nationales : participation à l’AG nationale à Pa-

ris en février, participation aux actions telles que Notre Dame des Landes.
2013 sera sans doute une année importante en terme de contestation 

car la situation se détériore chaque jour et la démocratie en Europe et en 
France recule incontestablement.
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des travaux sur la transition énergétique à attac pour 2013
Suite à l’Université d’été d’Attac de Toulouse fin août 2012 et grâce aux inscriptions recueillies 

lors de la CNCL des 10 et 11 novembre derniers, la liste Energie a été réactivée avec environ 70 
personnes. 

C’est la Commission “ Energie et Société ” d’Attac-Toulouse qui est temporairement en charge 
de la réactivation de cette liste Energie qui fonctionne en ce moment comme un outil d’échange, 
d’informations et de discussion pour permettre ensuite de faciliter un travail en petits groupes et par 
thématique.

Les informations, études et expertises ne manquent pas sur ces sujets mais le constat est que 
tout cette masse de documents semble tourner en boucle au sein d’un cercle restreint d’individus 
concernés-informés. Dès que l’on sort de ce cercle, c’est plutôt le désert voire la politique de l’autru-
che pour certains “ décideurs ”.

La Commission Toulousaine, via Guy Chauveteau, propose une organisation par groupe de travail 
avec une liste à créer des différents documents existants et appelle à des candidatures de coordon-
nateurs volontaires sur une liste thématique. 

Aujourd’hui  plus de 80 militants sont inscrits sur la liste “ Energie ” et 20 d’entre eux ont déjà rem-
pli un sondage... concernant le choix des thèmes à discuter. 

“ A l’évidence, nous disposons des forces nécessaires pour commencer 
le travail projeté qui a pour but de mettre à disposition de tous les militants 
d’Attac des documents sur chaque thème, des documents qui auront été 
vérifiés, analysés et expliqués pour permettre à chacun de participer à un 
débat citoyen de nature démocratique. Cette démarche est sans doute 
ambitieuse, mais nous disposons au sein d’Attac de tout le potentiel pour 
la réussir.

Nous avons modifié quelque peu la liste initiale des thèmes de travail en 
tenant compte des réponses et suggestions que nous avons reçues. Dans 
cette nouvelle liste qui figure en pièce jointe, les thèmes de travail ont été 
regroupés par catégories (sources, usages, outils pour réussir la transi-
tion et impacts du changement climatique). Sur chaque thème, l’objectif 
final est d’aboutir à la mise à disposition de différents documents : fiches 
synthétiques, diporamas, références et outils de formation. Naturellement, 

dès qu’un groupe de travail aura abouti à la rédaction d’une fiche, il la soumettra pour discussion au 
sein de la liste Energie.

Il nous semblerait raisonnable de ne commencer à travailler que sur une partie des thèmes qui 
figurent sur la nouvelle liste, les autres seraient abordés ensuite. En revanche, il serait utile de 
commencer à classer tous les documents qui nous parviendront en utilisant un classement selon 
les 25 thèmes identifiés (sans s’interdire évidemment des thèmes supplémentaires s’il cela s’avère 
judicieux).

Pour parvenir à une liste de groupes de travail (avec un ou deux coor-
dinateurs pour chaque groupe), je vous propose de m’adresser votre 
candidature avec vos souhaits de thèmes par ordre de préférence.... 

Je mettrai alors en liaison les candidats au rôle de coordonnateur 
de groupe de travail pour qu’ils décident entre eux de qui fait quoi, puis 
j’informerai la liste Energie des groupes de travail ayant démarré, avec le 
nom du/des coordonnateur(s). Chacun pourra alors indiquer aux coordon-
nateurs son souhait de participer aux thèmes qu’il aura choisis. ”

Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous sur la liste Energie auprès de 
Guy Chauveteau (guy.chauveteau@laposte.fr): vous serez informé des 
échanges, vous pourrez y participer, voire même vous inscrire comme 
coordonnateurs.

Liste des thèmes de travail Energie (maj  le 20/12/2012)

I - Les sources d’énergie
1) L’énergie, propriétés et transformations
2) Energies fossiles et pics énergétiques
4) Energie nucléaire
5) Solaire (thermique, photovoltaïque, tours à concentration,...)
6) Eolien (terrestre et en mer)
7) Bioénergie (bois-énergie, agro-carburants, méthanisation, déchets...)
8) Hydraulique (terrestre, marines,..)

“ L’éducation ne se vend pas, elle 
se défend ” Cordoue, Espagne, 
mai 2012

“ Pas de futur sans éducation ” 
Cordoue, Espagne, mai 2012
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des travaux sur la transition énergétique à attac pour 2013 ( suite )
9) Géothermie ( très basses, basses et hautes températures)
10) Stockage et transport de l’énergie (STEP, méthanation, accu-
mulateurs...)

II - La consommation d’énergie (besoins, usages et utilités) 
10) Bâtiments (habitat individuel, groupé, tertiaire)
11) Transports (individuels, collectifs, interconnections)
12) Industrie ( concentration, localisation, efficacité de l’offre)
13) Agriculture et élevage ( engrais, cultures raisonnées et biolo-
giques,...)

III - Energies, modes de vie et politique
14) Histoire des énergies, structures sociales et inégalités
15) Sobriété, efficacité de la demande, modes et confort de vie
16) Relocalisations, aménagement des territoires et emplois 
17) Recyclage et réutilisation des déchets
18) Initiatives concrètes (autonomie, villes en transition, habitat 
participatif...)
19) Législation, règlementation et incitations (obsolescence pro-
grammée, taxes,..)
20) Energie et démocratie 
21) Analyse des scénarios énergétiques
22) Energie et géopolitique

IV - Changement climatique
23) Physique du climat sur terre
24) Impacts sociaux et humains du changement climatique
25) Analyse et synthèse des études du GIEC          

restructuration à coop atlantique
2012, grande année pour Coop Atlantique dont le siège social 

est à Saintes. En janvier, il y’a un an donc, Coop Atlantique casse 
son mariage avec Carrefour et se met en ménage avec Système 
U/grand Ouest. En trois jours, toutes ses enseignes passent de 
l’ancien au nouveau partenaire. Différence notable : à la différence 
de Carrefour qui est une entreprise capitaliste dont le seul objet est 
de distribuer des dividendes à ses actionnaires, U est une coopé-
rative de commerçants. La différence ne saute pas aux yeux, mais 
elle existe néanmoins. 

Plus tard dans l’année, Coop Atlantique célèbre son centenaire : 
en 1912, est créée “ la Saintaise ”, coopérative de consommateurs, 
à l’initiative de cheminots et d’instituteurs pour acheter en direct à 
des producteurs et faire bénéficier ses membres de tarifs préféren-
tiels, débarrassés des marges des commerçants. 

Puis arrive la fin de l’année avec une annonce qui fait quelques 
vagues : Coop Atlantique décide de fermer un des ses trois en-
trepôts, celui d’Ingrandes (86). Ne resteront alors que ceux de 
Saintes et de Limoges. La direction assure que “ du fait d’un redé-
ploiement, le nombre d’emplois ne diminuera pas, qu’il y aura un 
plan de sauvegarde de l’emploi. Évidemment il faudra un peu de 
flexibilité, de mobilité…”. Pourquoi alors les syndicats parlent-ils de 
casse sociale ? L’échéance donnée est à l’horizon du printemps 
2014. Nous resterons vigilants pour suivre l’affaire !

denys piningre“ C’est de votre faute ” Portugal, mai 2012

“ Ce n’est pas un pays pour les jeunes ” Cordoue, Espagne, 
mai 2012

Cordoue, Espagne, mai 2012
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une “ étudiante ” isabelle lecomte

A
 Rochefort 1er mardi du mois
 La Rochelle 3ème lundi du mois
.

le rapport lugano 2

réunions des groupes locaux
 Rochefort 3ème jeudi du mois à 18h30 au café 
  Le Caporal, rue Gambetta
 La Rochelle 4ème vendredi du mois à 19h au restau- 
  rant La petite marche, rue des 3 fuseaux
 Saintes 2ème mercredi du mois à 18h30 à La 
  Musardière, rue Alsace Lorraine

cafés repaire

 Marennes Oléron François Bonnes 05 46 87 39 29
 La Rochelle Daniel Guérin 05 46 00 29 94
  Claude Trotin 05 46 56 80 70
 Saintes Denys Piningre 05 75 60 86 88
 Rochefort François Bonnes 05 46 87 39 29
  Yannick Humbert 05 46 97 17 98
 St. Jean d’Angély Marie-Noëlle Barreau 05 46 32 10 92
 Royan Jean-Claude Garrandeau 05 46 39 20 34
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les photos qui illustrent ce numéro 
sont tirées d’un voyage au 
Portugal et en Andalousie
daniel guérinnotes de lecture, denys piningre

Actualité de notre présidente d’honneur…
Susan George, dont la récente participation aux assises pour la 

création de l’éco-socialisme a été remarquée, a publié l’automne 
dernier un nouvel ouvrage, qui n’est autre que la suite de son plus 
grand succès, le rapport Lugano. 

Dans ce nouvel opus, intitulé non sans une pointe de cynisme 
“ Cette fois, en finir avec la démocratie ” (le rapport Lugano II) 
publié aux Ed. du Seuil, nous retrouvons avec joie (!?) la dizaine 
d’experts convoquée à nouveau pour gamberger à l’écriture 
d’un rapport, dix ans après le précédent, qui propose encore des 
solutions incluant la nouvelle donne due à la “ crise ” qui n’en est 
pas une, puisque les crises sont des événements ponctuels… La 
question est donc de savoir si une “ renaissance ” est envisagea-
ble. Les solutions préconisées par les experts rassemblés à 
Lugano à l’invitation des puissants de ce monde ne font pas dans 
la dentelle… et malheureusement ne relèvent pas de la fantai-
sie de l’auteur. Au fur et à mesure de la lecture, la réponse à la 
question induite par le titre apparaît dans son horreur : Oui, il est 
temps d’en finir avec la démocratie ! Et cette alternative est fort 
étayée, on croirait lire en direct les pensées des banquiers, des 
patrons du CAC 40 et des politiques qui sont à leurs bottes !

Susan George alterne dans ses 
ouvrages les propositions de sortie de 
crise par le haut grâce à quelque chose 
qui s’apparente à l’éco-socialisme 
(c’est le cas dans son précédent livre : 
Leurs crises, nos solutions), et comme 
cette fois-ci, une vision très noire des 
perspectives qui se présentent à nous 
si nous n’agissons pas pour changer 
radicalement de direction.

Une lecture fascinante où la fiction se 
rapproche à faire peur de la réalité qui 
est la nôtre ou risque en tous cas de 
l’être à court terme. 

“ 22 mars, Grève générale ” Evora, Portugal, mai 2012


