
Dans un mois a lieu un grand moment dans la vie de chaque association : l’assemblée générale 
que nous devons rendre exemplaire ! Attac17 ne vit que grâce à ses adhérents et nous vous atten-
dons très nombreux pour que les idées que nous défendons depuis 1998 continuent à suivre leur 
chemin, localement et mondialement .

Surtout maintenant que des experts du FMI ont reconnu avoir mal lu le logiciel mathématique qui 
devait sauver le monde et donc s’être trompé :

L’austérité ne peut sauver le monde de la crise majeure issue des malversations des grandes 
banques d’affaires mondiales, mais au contraire augmenter le chômage, la précarité et la pauvreté !

Les français ont élu un président sur un programme qu’il s’est dépêché d’oublier. Le plus impor-
tant était d’éradiquer le chômage et non de perdre des mois pour un mariage qui ne concernera au 
mieux que 5000 à 7500 couples annuellement, alors que tout le monde s’accorde à prévoir 50000 
chômeurs de plus dans les 6 prochains mois...

Vous trouverez dans ce journal la convocation à votre AG et la possibilité de vous porter candi-
dat au poste d’administrateur ainsi qu’un pouvoir à nous renvoyer au cas où votre présence serait 
impossible. Vous pourrez vous mettre à jour de votre cotisation jusqu’au début de la soirée

Nous avons besoin de vous !
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Attac France a organisé une soirée atelier sur la transition énergétique le ven-
dredi 5 févier à Paris. Cet atelier, coordonné par Geneviève Azam, a débuté par une 
présentation d’un diaporama de l’association Negawatt  avec les commentaires de 
Thierry Salomon ( président de l’association ).

Le scénario énergétique élaboré par Negawatt est un travail d’expertise très 
important et nous amènerait à une sortie du nucléaire dans 30 ans avec diminution 
progressive et un basculement vers d’autres sources d’énergies (renouvelables). Ceci 
nous amènerait à une stabilisation des effets des émissions de CO2. Cependant, 
cette étude et ce scénario posent des conditionnalités.

Cette sortie à 30 ans ne peut se faire que si nous engageons dès aujourd’hui des 
actions dans de nouvelles directions. En particulier, cela va passer par des chan-
gements de comportement et de finalité. Ils se posent donc les conditions de ces 
changements de comportement individuel mais aussi en terme plus important, d’urba-
nisme, de transports, de mode de production.

 Sur le plan économique, les problèmes posés par les investissements nécessaires, 
les moyens de financement, l’évolution de la législation sont à étudier.

 Ce sont donc sur ces changements sociétaux et économiques qu’Attac peut jouer 
un rôle important car l’expertise technique nécessaire est insuffisante.

  Des rapports de force sont à créer et Attac a une place privilégiée et particulière 
dans ce combat par la transversabilité de ses actions.

  Nous aurons localement l’occasion d’en reparler pour organiser des forums sur ce 
sujet et  la présentation de Negawatt a le mérite de “ dépassionner ” ce débat afin de 
l’ouvrir sur des réflexions concrètes, acceptées et acceptables.

  A bientôt sur ce sujet qui pose véritablement la question du devenir de nos socié-
tés pour un monde vivable.

de la transition énergétique...

le président d’attac 17, daniel chuillet
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rapport moral 
Au terme de cette année 2012, Attac 17 a continué “ d’exister ” et a continué de mener des com-

bats déjà enclenchés depuis de nombreuses années.
 Faire le bilan n’est jamais aisé et la difficulté est de savoir comment nous avons été efficaces 

dans nos combats et si nous avons permis aux citoyens qui nous ont suivis de mieux comprendre 
les enjeux et mieux cerner les alternatives. Nous sommes évidemment toujours déçus de ne pas en 
avoir fait assez et parfois de ne avoir autant de monde que nous le souhaiterions.

 Attac 17 a animé des débats par des interventions dans chaque comité local du département 
(voir ci contre) avec le souci d’entamer des actions auprès du monde rural souvent oublié. Nous 
avons tenté de nous associer avec d’autres associations (LDH, Respire, Ligue de l’enseignement, 
ACDN…).

 Il est important de créer des convergences avec d’autres, nous l’avons initié cette année et nous 
le poursuivrons en 2013 certainement : 

- Prolongement d’actions autour de la Charte pour un monde vivable,
- Interventions lors des candidatures aux législatives,
- Relations avec les “ indignés ”.

Nous devons toutefois regretter les difficultés rencontrées lors de la mise en 
place des collectifs engagés nationalement ( Collectif sur la dette, Collectif contre 
l’austérité ).

 Les réunions organisées, où Attac est reconnue comme le coordonnateur privi-
légié, n’ont pas pu fédérer les syndicats, les associations, les citoyens, dans des 
actions collectives continues.

 Cela doit interroger l’ensemble de la société civile et nous aurons donc à dé-
velopper, lors de nos futures interventions, un esprit plus coopératif afin de faire 
nombre et créer un rapport de force plus significatif.

 Attac 17 a participé à la journée de débats avec AMARIS (association des mai-
ries confrontées aux risques technologiques) le jeudi 7 juillet à La Rochelle. Cela a 
permis une visibilité de notre association qui apparait dans le compte rendu diffusé 
au travers de nos interventions retranscrites.

 Certains militants ont participé à l’université d’été et cette année 2012 a vu une 
participation plus régulière d’Attac 17 aux réunions CNCL à Paris. Il faut noter la 

nécessité de ne pas rester isolé  et ces lieux de rencontres permettent de prendre la 
mesure du travail fourni dans les autres comités locaux, ce qui peut nous dynamiser.

La participation du président d’Attac 17 à l’AG nationale à Paris le conduit à penser que notre 
association est en train de se redynamiser et qu’il n’y a aucune raison d’être pessimiste et de douter 
de notre représentativité.

Pour 2013, il serait souhaitable d’être plus présent sur les dossiers locaux et tous les comités lo-
caux auront à s’impliquer, à réfléchir aux thématiques qui émergeront dans les prochaines élections 
municipales. Pour 2013, nous proposons une meilleure coopération avec les comités des autres 
départements, en particulier à l’occasion des débats sur la transition énergétique.

Le conseil d’administration est appelé à se renouveler et nous souhaitons de nombreuses candi-
datures. Ce nouveau conseil  sera à même d’orienter  Attac 17 vers de nouvelles actions .

le président sortant, daniel chuillet

Contrairement aux espoirs, l’évolution à la baisse du nombre d’adhérents s’est poursuivie en 2012 
( - 6,8 % : 110 pour 118 en 2011 ). Le nombre d’adhérents à Attac 17 ( 57 ) est, en revanche, revenu 
proche de son niveau de 2010 ( 60 ) après une hausse importante en 2011 ( 70 ), soit une baisse de 
18,6 %. Quant au pourcentage de membres adhérents aux deux organisations Attac France et Attac 
17, il remonte à 51,82 % ( 48,4 % en 2011 ).

L’exercice dégage un excédent malgré des recettes en baisse (- 8,7%). Les dépenses sont quant 
à elles en diminution de 45 %, essentiellement parce que les actions ont moins fait appel à des inter-
venants extérieurs ou se sont autofinancées.

Après 23 adhérents perdus en 2011, l’association en a de nouveau perdu 21 en 2012. Le suivi des 
adhérents, tant au niveau départemental que des groupes, s’avère donc encore une fois une priorité 
pour le nouvel exercice.

Ce rapport sera détaillé lors de l’Assemblée Générale.

exercice 2012 : rapport financier

le trésorier, michel le creff
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activités des groupes locaux d’attac 17

La Commission Genre d’Attac 17, anciennement Commission 
Femmes, vise à promouvoir les droits des femmes et à défen-
dre leur dignité. Elle fonctionne sur le partage de la parole, des 
responsabilités et des initiatives et sur l’écoute mutuelle de ses 
membres.

Action 1 : Dans le cadre des élections législatives sur la Cha-
rente-Maritime, Attac17 via la Commission Genre a donc inter-
pellé les candidats sur 3 thématiques concernant les droits des 
femmes. Un questionnaire sur la parité, l’égalité au travail, l’IVG 
et la contraception leur a été adressé directement et un journal 
d’Attac spécifique a été également adressé aux partis politiques 
concernés. Les résultats du questionnaire ont été mis en ligne sur 
le site d’Attac 17 avant les élections. 

En cette année électorale, cette action de la Commission Genre 
a eu pour objectif de participer à l’information citoyenne des 
électeurs-électrices sur les droits des femmes dans le cadre de la 
campagne pour les élections législatives en Charente-Maritime.

Action 2 : La commission a également travaillé sur le “Care”, 
concept ambigüe car se définissant à la fois comme une pratique 
qui en fait un travail ou une activité et un dévouement à l’autre qui 
suppose une disposition ou un sentiment. En tant que concept, il 
repose sur l’essentialisation des femmes (autour des fameuses 
qualités féminines) et en tant que travail, il repose sur les femmes.

La Commission a publié dans le journal d’Attac un article qui 
concluait sur le fait que réussir à créer une société qui prendrait 
soin d’elle-même par le soin mutuel en développant également 
du lien social et de la réciprocité est une utopie : passer par des 
valeurs nouvelles telles que attention et responsabilité et des 
moyens nouveaux tels que compétences reconnues et capacités 
de réponse ne pourront que venir en complément de politiques 
publiques d’un véritable Etat social.

activités de la commission genre d’attac 17 en 2012groupe de royan
- 6 avril 2012 : conférence/débat sur les nanotechnologies avec 
Jean-Claude VITRAN, vice-président de la LDH ( en commun 
avec LDH - pays royannais ).
- du 17 au 20 mai 2012 : tenue d’un stand ( partagé avec Survie ) 
au Festival Plein Sud à Cozes ( festival des cultures africaines )
- 5 août 2012 : participation à la fête de la Confédération 
paysanne 17 à Marennes.
- Septembre 2012 : soutien aux gens du voyage de Royan suite 
au retrait d’une proposition du Maire pour l’aménagement de 
terrains familiaux.
- 6 et 7 octobre 2012 : participation au Forum des Associations de 
Royan ( palais des congrès ).
- 6 février 2013 : réunion/débat sur la refondation de l’Europe, 
avec Daniel Spoel, secrétaire de Coopérative du Citoyen.
- participation au Cercle de silence de Royan le 2ème samedi de 
chaque mois, en soutien aux sans-papiers.
- participation aux actions du Collectif pour un Habitat social en 
pays royannais. Enquête auprès des 31 communes de la commu-
nauté d’agglomération Royan-Atlantique ( CARA ) sur l’état des 
lieux de leur habitat social. Les petites communes ont en général 
répondu, mais seule Saujon, s’est manifestée pour les grosses 
communes. L’analyse de l’enquête a été adressée, fin 2012, à 
chaque municipalité. Parmi les réactions, notons celle du maire 
de Royan qui, en remerciant le collectif des infos fournies, 
rappelle sa volonté de développer l’habitat social sur la commune.
Il mentionne un courrier reçu de la préfecture qui précise, qu’en  
2014, si le taux de logements sociaux reste au niveau actuel de 
7%, la commune de Royan devra s’acquitter d’une pénalité de 
plus de 200 000 euros.

Soutien et suivi, auprès des locataires de 2 des résidences 
royannaises les plus défavorisées, celle de Job dont les 40 
résidents auront été relogés avant destruction en 2013, celle de la 
Robinière dont le bailleur Habitat 17 ne remplit pas son contrat .

Lettre adressée aux candidats des élections municipales de St. 
Georges de Didonne ( renouvellement exceptionnel du CM le 3 
février 2013 ), quant à leurs projets d’habitat social .

groupe de la rochelle

groupe de rochefort

En cours d’année, Denys Piningre a pris le relais de Marcel 
Courraud. Un café repaire mensuel a vu le jour et les activités 
reprennent.

Janvier - Villes en transitions et Dettes publiques
Mars - Pacte de stabilité budgétaire et déstabilisation des Nations
Avril - Quelle crédibilité pour les candidatures de gauche
Mai - Et maintenant quels changements ?
Juin - Aéroport français La Rochelle et Saint-Agnant : 
La commission européenne peut-elle tout imposer ?
Octobre - Dette publique : Explications
Novembre - Situation et rentrée sociale
Décembre - Santé et Sécurité Sociale avec Frédéric Pin (Urgen-
tiste) et Michel Trillaud
Toute l’année : Tenue de stands lors du forum des associations, 
fête de la confédération paysanne et représentation d’Attac17 à la 
Bigaille à Marennes.

groupe de saintes

Participation à la démarche Agenda 21 de la Communauté 
d’agglomérations.
Réunions avec autres associations sur l’Audit de la dette : collectif 
à constituer qui n’aura pas de suite.
Conférence-débat de Daniel Chuillet sur la dette, à Marennes, 
Surgères et La jarrie après distribution de tracts sur les marchés.
Conférence-débat sur le partage des richesses, avec la LDH, à 
l’Azile face aux candidats aux législatives.
Tenue d’un stand Attac 17 à Prairial les 16 et 17 juin.
Participation aux actions de Respire, association de défense face 
aux risques industriels.
Mobilisation contre le traité et tentative de création d’un Collectif 
contre l’austérité.
Animation du café-repaire mensuel autour des thèmes suivants : 
Assemblée constituante et Constitution, Economie du littoral, 
Radioiactivité, Droit de préamption des salariés sur leur entre-
prise, Petite enfance, Audit de la dette, L’amour, L’économie 
solidaire.
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une “ étudiante ” isabelle lecomte

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

extraordinaire : l’austérité est une erreur mathématique

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
 

contacts

comité de rédaction : F. Bonnes, D. Guérin, F. Restier - Responsable de publication : Daniel Guérin
attac 17 - 73, rue Toufaire 17300 - Rochefort - attac17@attac.org - http://www.attac.org/attac17/

les photos qui illustrent ce numéro 
sont tirées d’un voyage à Cuba fait 
par Isabelle Lecomte et B. Molinier 
en janvier 2013

hubert huertas

C’est une information extraordinaire, dont les conséquences sont immenses, mais qui fait beau-
coup moins parler que les dérives pathétiques d’un acteur célèbre. C’est un rapport de 44 pages 
signé par un économiste en chef du FMI, un Français, Olivier Blanchard. Il dit tout simplement que 
les plus hautes instances économiques mondiales et européennes se sont plantées en imposant, au 
nom de la science, l’austérité à toute l’Europe.

Ce que dit Olivier Blanchard, c’est que le modèle mathématique sur lequel s’appuyaient ces politi-
ques visant au désendettement radical, et au retour sacré à l’équilibre budgétaire, comportaient une 
erreur au niveau, je cite, du multiplicateur fiscal. Pour simplifier beaucoup, ce modèle mathématique, 
donc incontestable, prévoyait que lorsqu’on retire un euro dans un budget il manquerait un euro 
dans le pays concerné. Or c’est faux. Pour des raisons qui tiennent à une réalité parfaitement trivia-
le, et qui est que les hommes sont humains, cette austérité a déclenché des réactions collectives qui 
ont abouti à ce que cet euro retiré a provoqué la perte de trois euros dans les sociétés concernées.

Multipliez par des milliards, et vous comprendrez pourquoi l’austérité imposée à coup de sabre par 
des troïkas savantes n’a conduit qu’à plus d’austérité, plus de chômage, et plus de récession.

L’équation était fausse, ce qui est remarquable en soi, surtout quand on songe au Mississipi, 
que dis-je, à l’Amazone de leçons d’austérité péremptoire, délivrées chaque minute, sur toutes 

les antennes, et dans tous les journaux, par des commentateurs sûrs d’eux et 
dominateurs.

Mais le plus incroyable est ailleurs.
C’est qu’il ait fallu s’apercevoir que quelque chose clochait dans une équation 

pour découvrir que quelque chose n’allait pas dans la vraie vie. Un peu comme 
si on assistait à des accidents de la route en chaîne et qu’on ne donnait pas 
l’alerte tant qu’un modèle mathématique ne disait pas que c’était des accidents.

On ne peut pas aller plus loin dans le triomphe de la technocratie. Il a fallu 
qu’un expert constate un problème avec un coefficient multiplicateur pour que 
ce qui saute aux yeux soit perçu par nos cerveaux. L’Europe est à la traîne, son 
chômage bat des records, sa croissance est en berne, la pauvreté s’installe, bref 
la voiture est dans le fossé, mais peu importe, on ne change pas de politique 
puisque c’est la seule et qu’en vouloir une autre serait une demande ignare.

Les ignares vous saluent bien, mais les dévots de l’austérité n’ont pas rendu 
les armes. (...) C’est qu’on ne renonce pas d’un jour à l’autre à une idéologie. 

Même vermoulus les murs de Berlin ne s’affaissent pas d’un jour à l’autre.  


