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Beaucoup d’actions nous attendent en cette rentrée 2009, après des vacances qui, je l’espère,

vous auront regonflé le moral... Il nous faudra être de tous les combats anti-libéraux.

Face à la crise du capitalisme, nous avons besoin de toutes nos forces pour continuer à

dénoncer la faillite du libéralisme et expliquer autour de nous, aux salariés pauvres et précaires,
aux chômeurs, qu’il n’y a là aucune fatalité. Surtout que nous voyons bien que les gouvernements,

au pouvoir dans le monde, continuent de gouverner comme si cette crise était inéluctable, mais

déjà derrière nous !

Et d’en profiter pour continuer à privatiser les services publics - en ce moment La Poste - à

augmenter les forfaits hospitaliers, à détruire ce qui reste du droit du travail, en un mot à tout
déréguler tout en faisant confiance au “ marché ”.

Attac 17 fait partie du Comité départemental de Charente maritime contre la privatisation de la

Poste et appelle à participer activement à la votation citoyenne qui aura lieu du 28 septembre au

3!octobre.

En parlant de vote, nous sommes appelés à renouveler le conseil d’administration d’Attac
France. Ne l’oubliez pas ! Nous recevrons le matériel de vote dans Lignes d’Attac et il faudra être à

jour de sa cotisation 2009 en septembre pour pouvoir voter.

Il nous faudra aussi préparer les prochaines élections régionales et ne rien laisser passer de la

part des candidats...
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La situation générale, économique, sociale, écologique et même culturelle doit mobiliser toutes

les énergies et les bonnes volontés démocrate et républicaine.

Alors commençons pour nous mobiliser et donc mobiliser les comités locaux d’Attac.

Des combats sont en cours sur la privatisation de la Poste, la taxe carbone, le sommet de

Copenhague sur le climat etc…et nous avons à relayer sur le terrain tous ces enjeux.
Il est nécessaire que les comités locaux soient aussi plus présents par rapport aux

instances nationales d’Attac. Il ne s’agit pas de remettre en cause ce qui se fait au niveau

national!: Attac international et Attac Europe mais il ne faudrait pas que l’assise d’Attac

sur le terrain s’affaiblisse ce qui peut paraître être le cas. Attac ne pourra exister que si

l’action locale relaie le travail d’analyse faite au national. Comment pourra-t-on faire cette
éducation populaire et citoyenne si nous ne sommes pas en relais sur le terrain avec tous les

mouvements, associations et citoyens!?

Je pense que l’action des comités locaux s’est affaiblie et j’en comprends les raisons!: nombre

de militants, découragement et lassitude. Mais ce combat, parfois ingrat, est nécessaire.

Attac local doit de nouveau mieux exister et compléter le national qui doit encore mieux faire
connaître les actions des comités dans ses diverses publications.

Bien évidemment ces lignes n’engagent que son auteur mais doivent aussi ouvrir quelques

débats internes.

mobilisons.. .

daniel chuillet

“ celui qui ne bouge pas
ne sent pas ses chaînes ”

rosa luxemburg
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alexis denis

université citoyenne d’Attac France – Arles 21/25 août
inq jours, de 9h30 à 19h30, sans pouvoir faire la

sieste, moi l’inconditionnel de la sieste !
C’est un peu dur, et j’ai demandé aux instances de

prévoir un peu de temps libre l’année prochaine pour
faire un peu de tourisme. (J’ai prévu d’y retourner, ne
me demandez donc pas si cela m’a plu !)

Pourquoi ne pas, un jour, proposer Rochefort ? (Rochefort
pour éviter d’éclipser une autre université d’été proche !) Cela
nous ferait un peu de publicité, et donc des adhérents
supplémentaires ! Par les temps qui courent…Mais, c’est du
boulot d’organisation !

« Que faire du capitalisme ? » Tel était le thème central.
Pour le programme détaillé, il est préférable d’aller sur le site

d’Attac. Il est d’ailleurs prévu d’y avoir la retransmission des
plénières, si ce n’est déjà fait.

Comment peut on s’inscrire à un truc pareil en plein milieu de
l’été ? Shorts et tongs n’étaient heureusement pas interdits. Les
copains qu’on laisse à la maison, au bord de mer, ne
comprennent pas bien, surtout au retour d’ailleurs. “ Qu’est-ce
qui dit ? ”

Le premier matin, l’accueil, le badge, le café, tickets de
resto, inscription aux ateliers…

Mais quelle filière et quel atelier choisir ? Un peu de
frustration d’entrée de ne pouvoir participer à tous les
ateliers, ce qui rend du coup les plénières encore plus
attrayantes !

Organisation impeccable. Confiance faite aux
participants qui s’inscrivent ; agréable.

Des stands qui se mettent en place. Ah ! celui des
livres…On se calme ; c’est si facile de se faire plaisir
avec une carte bleue, grise en ce qui me concerne !

Alexis, un peu de sérieux !
L’information fondamentale qui ressort de cette université, c’est

qu’apparemment Marx n’est pas mort ! Susan, quant à elle, je
peux vous le dire, elle est bien vivante. Mais, quelle déception :
elle déteste l’accordéon !

Sérieux, on a dit !
“ C’est du lourd ” ces ateliers et plénières ! On a à la fois le

rappel nécessaire de choses  basiques - tout le monde n’est pas
au même niveau dans tous les domaines, on est bien tous là
aussi pour apprendre - mais cela peut devenir vite pointu. Ils
bossent quand même au Conseil scientifique ! Chapeau ! Mais
il y a aussi les autres, des gens de terrain qui apportent de
précieux renseignements sur les mécanismes financiers, sur le
fonctionnement de la justice, sur des expériences d’autres modes
de production possibles solidaires, etc… pour illustrer les  propos
théoriques nécessaires.

Et en dehors des économistes, il y a de plus en plus de
philosophes, sociologues, avocats, magistrats, etc…Le social, la
solidarité, la justice, l’environnemental ne doivent-ils pas prendre
le pas sur le financier, les modèles mathématiques, la
spéculation, la cupidité… ? N’est il pas temps de remettre en
cause l’illimitation chère au capitalisme, la croissance pour la
croissance, l’accumulation pour l’accumulation ? Si le grand soir
ne semble pas se profiler, il est urgent de bifurquer ; redistribuer
l’accumulation ne suffit plus et ne sera plus possible dans un
monde aux ressources limitées.

Impossible ici d’écrire en peu de mots tous ces points abordés,
intériorisés. Comment en quelques lignes parler d’émancipation,
ou de libre échange/protectionnisme, ou du pouvoir exorbitant

C laissé aux banques de dire oui ou non à notre place, du
changement nécessaire de nos modes de vie / développement
et pas simplement de taxe carbone et sans léser ceux qui
aspirent à un mieux être…Mission impossible, je vous dis !
Mais, soyons rassurés, les adhérents de base ne sont pas plus
démunis que les sachants et les décideurs dès qu’on aborde
les alternatives au modèle dominant actuel.

Mais comment faire mieux passer les messages d’Attac dans
un contexte d’usure et d’affaiblissement des forces militantes,
alors que paradoxalement Attac n’a jamais eu aussi raison ?
Comment faire pour que les propositions alternatives d’Attac
soient prises en compte au niveau politique, dans une société
où le capital et les états concubinent ? Faire du lobbying au
niveau du parlement européen fait partie des projets d’Attac
pour ne pas rester que grain de sable.

Et comment redynamiser les actions au niveau local,
améliorer les relations entre CA et CNCL, travailler avec “ les
autres ” ? Tout le monde est conscient du problème, et il sera
abordé dès la mi-septembre lors de la réunion des comités
locaux à Paris.

Au fait, la bouffe sous les platanes était très bonne ; et
les petits couverts en bois mimi. J’avais la cote avec

la vigneronne (mais je suis déçu, je n’étais pas le
seul !) qui me mettait 2cm de plus de rouge (bio)
dans mon verre. Rien de tel pour la reprise de 14h,
et compenser la sieste !
En conclusion :
Si vous n’avez pas les moyens de vous rendre sous
les cocotiers d’un paradis fiscal, je vous

suggère de passer quelques jours à l’université
citoyenne d’Attac l’année prochaine.

A ce propos, Attac cherche comment parler de ces paradis
sans que cela évoque la mer bleue et les cocotiers. J’ai proposé
de parler maintenant de Paradis Fisco/Mafieux (PFM). Cela n’a
pas vraiment enthousiasmé, car on aurait peur que “ mafia ”
bloque les interlocuteurs. Dommage !

PS (!) : Les prochains rendez vous d’Attac, c’est le G20 et
l’ONU qui se réunissent par hasard au même moment,
Copenhague, la réunion de l’OMC à Genève.

Et plus proche de nous, la privatisation de La Poste, et la
campagne sur les Banques.

Par ailleurs, une exposition en 20 panneaux a été faite par un
comité local sur “ l’Europe sans les citoyens ”. Ces panneaux
vont être mis à la disposition de tous les adhérents d’Attac. Il
me semble qu’ Henri et Daniel ont à proposer quelque chose du
même genre sur la crise financière ?

PS 2 : Vous trouverez en détail les filières et les sujets de
l’université d’été sur le site d’Attac France à l’adresse
ci-dessous :

http://www.france.attac.org/spip.php?article10003

les amis de la conf
Voici un lien avec le site des amis de la confédération

paysanne : http://www.lesamisdelaconf.org/
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maurice rajsfus

à vos ordres !! à vos ordres ? jamais plus !

xtraits du livre de Maurice Rajsfus,  “ À vos ordres ! À vos ordres ? Jamais plus ! ” (éditions du
Monde libertaire)

 Introduction : En bon ordre
En touches rapides, nous avons tenté d’aborder toutes les facettes de ce que peut présenter

l’ordre public, l’ordre brutal mis au service du pouvoir – quel qu’il soit. Il faut être cohérent : l’ordre
n’est pas réellement au service des citoyens mais sert essentiellement à les encadrer, les

surveiller, les contrôler. L’ordre, c’est le bon plaisir du souverain, jadis, de celui qui gouverne, de
nos jours. Au-delà, l’ordre ne représente pas uniquement la volonté du prince, comme ses caprices
du moment. Une certitude, lorsqu’une société fonctionne en bon ordre, elle perd les moyens de
contester, de se soulever même lorsque le poids des interdits devient insupportable.

L’ordre ne se partage pas ! C’est l’expression de l’autorité, de la toute-puissance de ceux qui se
donnent pour mission de faire appliquer des lois écrites et des volontés non dites.
L’ordre implique la domination et l’oppression. La loi servant de paravent pratique
car il faut bien justifier les atteintes aux libertés. Comme nous le savons, le bon
citoyen hésite toujours à violer la loi, même si les textes sont éminemment
liberticides. Hélas ! Le peuple est suiviste à l’instar des pauvres moutons de
Panurge si bien mis en scène par Rabelais. C’est précisément parce qu’il est
disponible et naïf, craintif et individualiste dans le même temps, que le peuple se
laisse imposer un ordre strict. Indirectement, la majorité d’une population que l’on
a pu décrire comme rebelle, ne semble plus guère tentée par la révolte. C’est le
cas en France, jadis terre de liberté, mais la contestation survient alors qu’on s’y
attend le moins.

Il faut avoir souffert de l’ordre pour bien comprendre sa nocivité. C’est au nom
de l’ordre que l’on asservit les peuples. C’est au nom de l’ordre que l’on tue. La
sinistre formule, toujours à l’honneur, «!l’ordre règne ! » peut cacher toutes les
ignominies, mais également tous les renoncements. L’ordre est nuisible pour ceux

qui en sont les victimes désignées. L’ordre est vexatoire et vecteur de persécution. Il s’applique
aux dépens des plus faibles, et détruit la qualité des relations entre les hommes, bien plus qu’il
ne sert à les réunir.

Toutes les mauvaises raisons sont invoquées pour maintenir un ordre qui, par ailleurs, n’est
nullement menacé. Les partisans de l’ordre peuvent devenir rapidement des tenants incondition-
nels de l’ordre musclé. Parallèlement, pour maintenir l’ordre, tout est possible, sinon permis.
L’ordre n’est pas nécessairement compatible avec la liberté, l’ordre ne peut que corrompre, il
pervertit, il incite à la malveillance et au rejet, à la marginalisation des sceptiques même. Au nom
de l’ordre, il est possible de se livrer tranquillement à la délation de ses semblables, comme à
bien d’autres forfaits. C’est ainsi que l’ordre peut être source de toutes les indignités, de tous les
crimes officiels. L’ordre est infâme, l’ordre corrompt. [...]

Quand cesserons-nous d’entendre ce cri de soumission absolue : « À vos ordres ! » ? Jusqu’à
quand sera-t-il possible d’assister à cette démission permanente face à des autorités qui n’ont
que le pouvoir qu’elles se sont donné. Que ce soit par la force ou suite à des élections
considérées comme hautement démocratiques ?

Lorsque des êtres réfléchis, devenus raisonnables dans le vrai sens du terme, seront enfin en
mesure de refuser les ordres reçus, ils auront fait un grand pas vers la liberté. Quand l’humanité
pourra poursuivre un développement harmonieux, sans qu’il soit nécessaire que les uns
obéissent aux ordres impératifs des autres, nous ne serons pas loin d’atteindre aux rivages de ce
pays d’Utopia que décrivait Thomas More, dès le XVIème siècle. Dans un monde où les hommes
ne se détesteraient plus, et n’auraient donc plus la volonté de se dominer les uns les autres.

À vos ordres ? Le moins possible !
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" Toute vérité passe par
trois stades :

En premier lieu on la
ridiculise;

en deuxième lieu on s'y
oppose violemment;

enfin on l'accepte comme si
elle allait de soi."

Schopenhauer

“ De la servitude moderne ” est un livre et un film documentaire de 52 minutes produits de
manière totalement indépendante ; le livre est distribué gratuitement dans certains lieux alternatifs
en France et en Amérique latine. Le texte a été écrit en Jamaïque en octobre 2007 et le
documentaire a été achevé en Colombie en mai 2009. Il existe en version française, anglaise et
espagnole. Le film est élaboré à partir d’images détournées, essentiellement issues de films de
fiction et de documentaires.

 L’objectif central de ce film est de mettre à jour la condition de l’esclave moderne dans le cadre
du système totalitaire marchand et de rendre visible les formes de mystification qui occultent cette
condition servile. Il a été fait dans le seul but d’attaquer frontalement l’organisation dominante du
monde. (http://www.delaservitudemoderne.org/francais1.html)

visionner le film “de la servitude moderne ”

E



 

17

4

Comité de rédaction!: F. Bonnes,  D. Guérin - Responsable de publication!: Daniel Guérin

attac 17 -  40bis rue Jean Jaurès 17300-Rochefort - 05 46 96 30 20 - attac17@attac.org - http://www.local.attac.org/attac17/

Marennes-Oléron

Cécile Neveu 05 46 75 16 06  cecile.neveu@ifrance.com

La Rochelle

Daniel Guérin 08 72 34 56 89 danguerin@free.fr

Claude Trotin 05 46 56 80 70 claudetrotin@minitel.net
Saintes

Gaëtan Loubignac 05 46 74 43 41 gaetan-loubignac@wanadoo.fr

Rochefort

F. Bonnes 05.46.87.39.29 fr.bonnes@laposte.net

Y. Humbert! 05 46 97 17 98
Saint Jean d’Angély

Marie-Noëlle Barreau 05 46 32 10 92 mnbarreau@freesurf.fr

Royan

Jean Perrin 05 46 05 83 60 j.perrin01@laposte.net
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réunion des groupes locaux

1er mardi du mois Rochefort

3ème lundi du mois La Rochelle

3ème mercredi du mois Saintes

évènements à venir

jean gaboriau

8ème salon du livre de saintes

Le salon du livre des droits de l’homme aura lieu du 3 au 6

décembre prochain avec Albert Jacquard, Gérard Filoche,

Clémentine Autain, Patrick Pelloux, Bernard Teper,...

Cette année, l’Assemblée générale sera une assemblée
élective, autrement dit nous aurons à renouveler le Conseil

d’administration de l’association. Le renouvellement se fera dans

le respect des nouveaux statuts et du règlement intérieur

adoptés en juin. Le nombre d’administrateurs est donc fixé à 35,

dont 21 élus des adhérents directs.
Il faudra être à jour de cotisation au 30 septembre.

La période de vote s'étendra du jeudi 15 octobre au samedi 21

novembre.

L’A.G. se déroulera les 5 et 6 décembre à Grenoble.

élection du c.a. attac france

copenhague du 7 au 18 décembre

Attac fait de la campagne « Urgence climatique, justice sociale »

une campagne prioritaire. Nous ferons tout pour qu’elle soit un

moment fort de mobilisation pendant le dernier trimestre 2009. La

dégradation climatique impose plus que jamais, non seulement
de penser global et agir local, mais aussi d’agir global et penser

local.

Au niveau local, a campagne doit s’appuyer sur les résistances à

la perpétuation d’un mode de production et de consommation qui

concourt à la dégradation écologique et climatique et sur des
expériences qui d’ores et déjà permettent à la fois de créer des

emplois et de préserver l’environnement. La conférence de

Copenhague ne doit pas être confinée à un débat d’experts, la

mobilisation citoyenne doit permettre de montrer que

Copenhague est partout.

Quorum requis (50%) 3681

Pour les nouveaux statuts 3537

Contre 35

Abstention 101
Blancs ou nuls 26

vote sur les nouveaux statuts

gilbert trotin nous a quitté ...

Votation nationale le 3 octobre.
La volonté est d’organiser un vote dans le maximum de

communes pour faire apparaître une opposition massive à ce

projet. Cette initiative ne s’oppose pas à l’exigence maintenue

de l’organisation par le gouvernement d’un référendum sur cette

question.
Attac est partie prenante de cette bataille depuis que le collectif

a été mis en place et y a pris une place importante tant au

niveau national que dans la mise en place de collectifs locaux.

Celui-ci regroupe un très grand nombre d’organisations

politiques, associations, syndicats. Il a travaillé de longue date
en direction des élus des partis, associations de maires... ainsi

aujourd’hui l’ensemble des partis de gauche agissent en

direction de leurs élus pour l’organisation de ces votations.

Cette question sera un des points importants de la rentrée, et

Attac peut prendre une place importante dans l’organisation
pratique de cette échéance qui comptera dans le climat social

de la rentrée.

Attac 17 fait partie du Collectif départemental et demande à

ses groupes locaux de prendre toute leur part d’initiative.

contre la privatisation de la Poste

G
ilbert Trotin nous a quitté fin juillet. Voici le texte lu, lors de ses obsèques, au nom de ses amis d’ Attac :

“ Avec Claude, son épouse il a participé à la fondation d’Attac 17 dans ses débuts (adhérent N°142). Fidèle à l’idée de départ,

il a continué contre “!vents et marées!” à y travailler offrant un regard et des interventions toujours très personnelles au cours

des réunions et des manifestations de toutes sortes.Tous ces moments partagés ont été l’occasion de connaître et d’ap-
précier la rigueur, la volonté de comprendre, et le souci de justice de Gilbert sans parler de ses coups de tonnerre ! En mars

encore on défilait ensemble dans les rue de La Rochelle. Et puis il y eu la maladie, avec cette intrusion brutale de la douleur et

de la fin de la vie. Avec la contribution de tous les amis d’Attac 17 présents à son incinération, en accord avec Claude, nous avons

choisi de laisser comme trace de notre amitié pour Gilbert, un olivier qui est planté dans le grand jardin déjà plein

d’arbres et de fleurs de toutes sortes. Un lieu qu’il affectionnait et qu’il a marqué de sa personnalité. Peut-être eut-il fallu choisir un
chêne plus près de la stature de Gilbert, mais c’eut été sans compter sur la souplesse du roseau qui l’accompagne. Finalement

l’olivier tient des deux, outre son symbole de paix et de continuité universelle.” Jeudi 7 Août, nous étions quelques amis d'Attac, avec

les enfants de Claude. Malgré une petite bruine qui rendait la terre collante, l'olivier a trouvé sa place.


