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attac

Il y a un peu plus de 10 ans (janvier 1999) fut votée la création officielle d'Attac17, quelque mois

après celle d' Attac France.

Après quelques turbulences, Attac17 redresse la tête et démontre à tous qu'elle a eu raison d'agir

pour la défense des services publics et contre la dérégulation financière .
La crise est là et le Medef en profite pour licencier à tout va, malgré des bénéfices records (Total,

Continental, etc...). Le G20 est toujours aussi illégitime, les banquiers par qui la crise est arrivée

continuent de s'attribuer des options d’achat d’actions (stocks options) et les paradis fiscaux sont

toujours aussi florissants.

J'arrête là ce catalogue à la Prévert qui démontre à l'envi que nous avons encore et toujours à
effectuer un travail d'éducation et d'information pour accompagner les manifestations, de plus en

plus nombreuses, du peuple français. Dans 3 mois nous aurons à voter pour élire nos représentants

au parlement européen ; espérons que l'unité se fasse à gauche et que les égos s'effacent devant la

volonté du peuple !

Plus proche de nous, l'Assemblée générale d'Attac 17 verra un nouveau conseil d'administration
être élu ; pour cela, nous avons besoin de candidats. Faites vous connaître, et venez nombreux à

l'AG, grand moment de démocratie...

Et je rappellerai, pour mémoire, qu'il faut être à jour de sa cotisation à Attac17 pour pouvoir être

élu.

Enfin, dernière info, nous allons bientôt recevoir le matériel de vote pour nous prononcer sur la
réforme des statuts d'Attac France : pensez à renvoyer vos bulletins de vote. Cette modification est

même voulue par les fondateurs !
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La crise est là et il nous faut en tirer les conséquences. Cette crise est partie des Etats-Unis par

un système financier dérégulé. Mais cette crise s’est d’autant plus propagée et est d’autant moins

maitrisable qu’elle se répand dans un système économique mondialisé qui est basé sur le libre

échange et la libre concurrence et donc un système déréglementé.

D’où les difficultés à réutiliser les mécanismes et les moyens de contrôle que le libéralisme a
détruit mais qui permettaient de maitriser les dégâts (protectionnisme, régulations nationales,

contre-pouvoir et revendications).

Plus de manettes de commande, plus de cabine de pilotage, plus de cap et plus de boussole pour

se diriger et d’ailleurs pour aller où!?

Attac a depuis longtemps soulevé les risques et les perversions du système et nous avons eu
parfois du mal à être entendu.

Aujourd’hui, nos analyses sont à prendre en considération et nul ne peut plus ignorer la nécessité

de remettre à plat le système international!: FMI, Banque mondiale, OMC.

Le combat redevient plus que jamais d’actualité.

Redevenir encore plus militant, convaincre encore plus, ramener vers nous d’autres militants et
aider l’émergence de nouveaux militants, est un combat de tous les jours pour éradiquer ce virus du

libéralisme

de la crise ... et des instances internationales

daniel chuillet
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paradis fiscaux

michel Le Creff (trésorier)

L

L
e  21 janvier dernier, Gérard Gourguechon, vice-président du conseil scientifique d’Attac,

syndicaliste du syndicat des impôts (solidaires), animait la conférence-débat organisée par
Attac 17 en pays royannais à la maison des associations.

Les participants, une cinquantaine de personnes, ont pu découvrir le fonctionnement de

ces zones de non-droit, présentes dans l’Europe communautaire (Jersey, Luxembourg,

Andorre, la city de Londres, et les autres…

Il ne faut pas oublier, que le projet de constitution européenne, construit principalement sur
le principe d’un espace où l’économie de marché repose sur une concurrence “!libre et non

faussée!”. n’est pas respecté. En effet, la présence des paradis fiscaux faussent sérieusement la

concurrence…. Mais uniquement entre une minorité qui les utilise et une majorité qui en est

victime. G. Gourguechon nous explique comment une multinationale divise ses activités (gestion

du personnel, gestion comptable, gestion des bâtiments) en créant des sociétés différentes par
secteur. Ainsi, une grosse entreprise dont le siège social est en France, délocalise sa branche

commerciale dans un paradis fiscal pour échapper à l’imposition de ses bénéfices.

Les sommes détournées par cette pratique (11!000 milliards de dollars d’actifs et 2,5 millions

de sociétés écrans au niveau mondial)  jouent un rôle considérable dans la finance internationale

et dans la crise actuelle.
G. Gourguechon, nous informe que, malgré les nombreuses propositions formulées par

différentes structures!(1), rien  de réellement efficace n’a jamais été entrepris pour s’opposer au

développement des paradis fiscaux.

Enfin, nous retiendrons, cet article paru dans le Sud-Ouest du 19 novembre 2008, intitulé

“!Marche arrière toute!”, qui précise  : “ Alors qu’un projet de création d’une police fiscale est
examiné ce matin en Conseil des ministres, la lutte contre la fraude bancaire bat de l’aile ”

(1) Les magistrats européens, regroupés dans l’appel de Genève du 1er octobre 1996, ont

formulé des exigences pour aller contre l’opacité du système bancaire.

Les parlementaires Européens, réunis à Paris le 8 février 2002, lors de la Conférence contre le

blanchiment, demandaient des sanctions contre les pays non coopératifs.
Le Groupe d’Action  Financière (GAFI) a multiplié ses “ recommandations!” aux Etats membres

du G 7, de l’Union européenne ou de l’OCDE, contre le blanchiment de l’argent de la drogue,  du

terrorisme ou de la grande corruption.

2008

rapport financier 2008

a baisse des adhérents d’Attac dans le département de Charente Maritime s’est poursuivie

en 2008 (- 15,7%), certes moins importante qu’en 2007 (- 41%). De même l’association

Attac17 a connu une baisse équivalente de ses membres !: - 18,5% en 2008 après - 41% en

2007.
Cela s’est évidemment traduit par une nouvelle diminution de nos moyens financiers issus

directement des cotisations (2 383,73 ") par rapport à ceux des années précédentes

(2!834,26 " en 2007 et 5 004,75 " en 2006).  Encore la somme englobe-t-elle les ristournes 2006

du National du fait du rattrapage des retards de versements dû aux difficultés financières connues

par le mouvement en 2006 après la crise que l’on sait. Et la hausse des ventes, de livres en
particulier, n’a pas compensé (285 " au lieu de 239 ").

La totalité des recettes de l’association en 2008 (incluant l’encaissement des cotisations

nationales) est passée de 14 265" à 7 318 ", puis à 7 008 " entre 2006 et 2008.

Cela nous a conduit à rechercher des économies de fonctionnement, la principale ayant été

l’adoption de l’envoi du bulletin trimestriel par internet à ceux de nos adhérents ayant une adrelle.
Cela implique une économie de plus de 600 ". De même, l’utilisation d’internet pour les invitations à

nos activités (ex!: colloque sur l’eau à Rochefort) permet de diminuer les dépenses.

Ces économies n’ont pas été des freins à la mise en œuvre, par l’association, d’actions locales

(voir rapport d’activité), même si, par exemple, la recherche d’intervenants pour des conférences

s’avère devoir être plus pragmatique, et tenir plus compte des coûts de déplacement.
De ce fait, l’exercice 2008 s’avère bénéficiaire, à la hauteur du déficit de 2007, et il est donc

possible d’envisager pour l’année 2009, sur des bases de fonctionnement identiques, un autre

exercice bénéficiaire, pourvu que nous puissions tabler sur des cotisations au moins maintenues et

des dépenses contenues dans le même esprit qu’en 2008.

Il nous appartiendra peut-être d’envisager, pour nos actions publiques, de trouver des recettes

complémentaires, mais sans que ceci puisse porter atteinte à notre indépendance (partenariat !).

jacques biais
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françois bonnes

rapport d’activité de l’année 2008

Activités du groupe de La Rochelle

Le groupe s’est réuni régulièrement le 3ème lundi de chaque mois, salle Gérard Philippe .

En moyenne une quinzaine de participants ont participé à ces réunions, pour y débattre de sujets

particuliers (nouvelles formations politiques de gauche, OGM, eau, orpaillage en Guyane, crise
financière, économie solidaire) ou pour préparer les réunions publiques.

Réunions publiques :

14-15 juin “ Prairial ”, foire expo bio à Aytré

16 octobre Jean-Marie Harribey - Conférence! “ La crise financière ”, à l’Arsenal - environ 80

personnes
19 décembre Café citoyen à  “ La petite marche ”, thème : “ Comment les riches détruisent la

planète ” d’après le livre d’Hervé Kempf. (Madeleine Nutchey)

6 février 09 Café citoyen à  “ La petite marche ”, thème :!! “ Contourner l’économie libérale ”

l’expérience des C.I.G.A.L.E.S (J.Y. Angst)

12 février 09 Forum citoyen au Centre social de Villeneuve “ La crise financière ” exposé et débat!
D. Chuillet et H. Moulinier (environ 50 personnes)

La commission femmes s’est réunie chaque mois, pour préparer les thèmes choisis pour les

réunions publiques : “ Femmes chinoises ” le! 1er mars,!“ Adolescence ” le 18 novembre

(Le compte-rendu des activités de la commission sera fait par Christine Cottenceau.)

Participation à divers collectifs :
France Palestine:! participation aux réunions et diverses manifestations (repas solidaire)

18-19 juillet “ Altertour ”. Tour de France alternatif : étape de Mortagne! “ Souveraineté

alimentaire!”

27 septembre 1/2 journée sur l’eau à Rochefort- Exposé et ateliers.

Semaine de la solidarité internationale organisée par la commune! de la Rochelle : tenue d’un stand

durant un w.e.
!

Activités du groupe de Royan

Le groupe s’est efforcé d’ allier problèmes de fond et préoccupations locales.

Janvier Le groupe de Saintonge Palestine nous a proposé le témoignage d’un Palestinien

Adeeb Mahmoud
Mars Dominique Marion a répondu aux questions sur le thème “ Produire et consommer

sans OGM ”

Avril Préparation et tenue du stand d’Attac 17 au festival Plein Sud

Mai Compte-rendu du Collectif de l’eau qui a fait un travail remarquable. Préparation du

livre blanc.
Juin “ L’Ecole en débat ” : participation de deux syndicalistes Gérard Aigle (FSU) et Gaël

Gentric (Sud). Petite participation de “ notre public ”.

Octobre Remise du livre blanc par le Collectif de l’eau. Article paru dans Sud-Ouest.

Novembre Analyse et débat “ Les crises financière et économique ” avec J. Lasserre sociologue

et H. Moulinier.
Janvier 09 Conférence de G. Gourguechon (Solidaires-syndicat unifié des impôts).

Tenue du stand!avec la LDH, aux côtés d’autres associations, pour le 60ème

anniversaire de la déclaration des droits de l’homme.

Activités du groupe de Rochefort
Le groupe s’est réuni tous les premiers mardis du mois avec des fortunes diverses (de 6 à 16

personnes), sur tous les sujets d’actualité de l’année 2008 et a participé à la plupart des activités et

conférences des autres groupes locaux ainsi qu’à toutes les manifestation du département.
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Comité de rédaction!: F. Bonnes,  D. Guérin - Responsable de publication!: Daniel Guérin

attac 17 -  31 rue Cormier 17100 Saintes - 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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attac

contacts

réunion des groupes locaux

1er mardi du mois Rochefort

3ème lundi du mois La Rochelle

3ème mercredi du mois Saintes

réhabilitation du site d’attac 17

fabrice restier (responsable de la mise à jour du site)

L
a fin de l’année 2008 a été l’occasion de réhabiliter le site Attac 17.

Le CA s’est mis d’accord sur la nécessité d’un site internet qui soit plus avenant que précédemment, autant en ce qui

concerne la mise en valeur des informations fournies par les différents groupes d’Attac de Charente-Maritime, qu’en ce qui

concerne l’accessibilité des visiteurs. Je me suis engagé à jouer le rôle du webmestre afin de tenter d’atteindre ces objectifs.
En ce qui concerne la partie communément appelée «!webdesign!», l’interface reprend la thématique épurée du journal

“!Lignes d’attac!”, c’est-à-dire un texte en noir sur un fond blanc, avec un titre en rouge, couleur du sigle d’Attac. Les liens

sont aisément repérables par leur couleur rouge, et les dates des évènements à venir sont surlignées en jaune afin d’accentuer leur

visibilité.

En ce qui concerne la partie éditoriale, le site reprend la majorité des documents de l’ancienne version, soit dans cette nouvelle
interface, soit par l’ouverture de fenêtres supplémentaires. Cela peut être le cas notamment lorsque les liens renvoient vers des

documents en “ pdf!”, ou des documents en “!doc!” dont le contenu (images et textes entremêlés) rendait la conversion en page

internet et leur intégration dans la structure même du site trop longue à réaliser.

Les mises à jour du site sont effectuées dans des délais aussi raisonnables que possible, sur la base des informations qui me sont

envoyées par courriel (de préférence) par les responsables de groupe. Ces mises à jour sont faites sur la page “!Actu!”, qui correspond
à la page d’accueil du site, ainsi que sur la page locale correspondante!:!La Rochelle,!Marennes Oléron,!Rochefort,!Royan, Saintes,

Saint Jean d’Angely ou Sud Saintonge selon le cas.

Le menu de gauche est complété par les pages “!Bulletins!”, “!Documentation!”,!“!Europe!”, “!Commission Femme!”, “!Les liens!” et

“!Adhésion!” au contenu éponyme.

La colonne de droite, ainsi que le pied de la page, sont occupés par des images, régulièrement mises à jour, qui correspondent à
l’actualité du site national d’Attac, et qui abritent un lien hypertexte renvoyant sur la page correspondante.

Un bouton nommé “!Bookmark!” est présent sur chaque page du site. Cet objet permet d’un clic d’envoyer par mail la page que vous

être en train de lire, de l’imprimer, ou encore de la promouvoir en l’affichant sur le site Web de réseautage social sur lequel vous avez

préalablement hébergé votre profil.

Les mesures d’audience effectuées du 14 décembre au 31 décembre 2008 comptabilisent 371 visites. Il convient néanmoins de

relativiser ce nombre eu égard au facteur nouveauté qui amplifie toujours la fréquentation. Les derniers chiffres montrent un tassement
qui n’est pas sans rapport avec le ralentissement des mises à jour, ce dernier étant directement lié à l’activité des groupes.

La spirale vertueuse qui allie la fréquentation du site avec l’impact de nos activités dépend de deux choses. La première, qui est de

la responsabilité directe du webmestre, est relative à tout ce qui concerne le site, sa visibilité sur la toile, son actualisation technique, et

la mise en place de tous les outils qui s’avèreront nécessaire. La seconde est l’affaire de tous puisqu’elle passe par l’indication de

l’adresse de notre site http://www.local.attac.org/attac17/ dans tous nos moyens de communications (courriels, courriers,
enveloppes, affiches, revues, drapeau, carte de visite, prospectus,…), et par la mise en copie au webmestre de l’événementiel afférant

à vos groupes (réunions de groupe publiques, réunions thématiques, conférences, présence à une manifestation quelconque - marché,

festival, grève,…).
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convocation à l’assemblée générale

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir assister à Assemblée Générale de notre association qui aura lieu le

jeudi 16 avril à 20H30

Salle Pierre Loti, Palais des Congrès à Rochefort

Ordre du jour
Rapport d’activité.

Rapport financier

Questions diverses

Renouvellement d’une partie des membres du Conseil d’Administration (administrateurs élus en 2007 et démissionnaires)

Il est rappelé que, conformément à nos statuts (art. 11.1) et à ceux d’Attac France, seuls pourront participer aux votes et être
candidats à un poste d’administrateur les adhérent(e)s à jour de leur cotisation 2009 (nationale et locale). Il sera possible d’adhérer
ou de réadhérer au début de l’AG.

Ci-dessous deux coupons à retourner à!: François Bonnes, 35 rue du Fief Vignaud – 17620 – St. AGNANT
Candidature à un poste d’administrateur.

Mandat au cas ou vous ne pourriez être présent.
Vous devez être à jour de la cotisation 2009. Merci de votre participation

Le bureau d’Attac 17

Attac17 assemblée générale du 16 avril 2009

Candidature à un poste d’administrateur date limite de réception des candidatures!: 16 avril 2009
Le (ou la) soussigné(e)
Domicilié(e) à

Pose sa candidature à un poste d’administrateur d’Attac17

Date et signature

Il sera demandé à chaque candidat(e) de se présenter brièvement avant le vote.

Attac17 assemblée générale du 16 avril 2009

Mandat
Le (ou la) soussigné(e)

Domicilié (e) à

Donne mandat à
Pour le (la) représenter à l’assemblée générale du 14 mai 2008 et participer aux délibérations et votes

Date et signature (précédée de «!bon pour pouvoir!»)

Attention, assurez-vous auprès de celui ou celle que vous souhaitez désigner qu’il (elle) n’est pas déjà mandaté(e): il ne peut y avoir

qu’un seul mandat par adhérent. Vous pouvez également ne désigner personne ( Envoyez votre pouvoir en laissant la ligne en

blanc)!: nous remettrons votre mandat à un(e) adhérent(e) non déjà mandaté(e)
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bulletin d’adhésion attac 2009

Adhésion Renouvellement N° de carte

Comité départemental Attac 17 Groupe local

Particulier

NOM (en capitales) Prénom

Année de naissance Activité professionnelle, autre

Personne morale

Association Entreprise Collectivité locale Autre

Raison sociale ( en capitales ) Représenté par

Adresse

Code postal Ville Pays

Tél. Mob. Courriel

J’dhère à l’association Attac et verse pour l’année 2009 la somme (pouvant comporter l’abonnement à Lignes d’Attac) de :

Pour un revenu mensuel de Cotisation avec Lignes d’Attac Cotisation sans Lignes d’Attac

0 à 450 euros 14 euros 2 euros

450 à 900 euros 21 euros 9 euros

900 à 1200 euros 35 euros 23 euros

1200 à 1600 euros 48 euros 36 euros

1600 à 2300 euros 65 euros 53 euros

2300 à 3000 euros 84 euros 72 euros

3000 à 4000 euros 120 euros 108 euros

> à 4000 euros 160 euros 148 euros

Associations et syndicats 55 euros 43  euros

Collectivités locales, entreprises nous joindre au 01 41 58 17 40

Il m’est possible d’apporter un soutien complémentaire à l’association par des moyens :

       Humains (temps, compétences) Matériels (précisez)

       Financiers : je procède à un apport supplémentaire 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.

J’effectue le règlement

       Par chèque bancaire Date d’adhésion/renouvellement

       Par carte bancaire N° Signature

Date d’expiration 3 derniers chiffres

       Je ne souhaite pas que ces renseignements soient communiqués au comité Attac de ma ville, région ou pays
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 (voir ci-dessous).

De plus, j’adhère au Comité départemental Attac 17. Montant de l’adhésion selon les revenus :

        2 euros         8 euros        16 euros

Montant de mon règlement Attac France Attac 17 Total

Le présent bulletin et le chèque global, à l’ordre d’Attac 17, sont à adresser à Attac 17, Palais des Congrès - 17300 Rochefort

Ce bulletin est téléchargeable sur le site d’Attac 17 : http://www.local.attac.org/attac17

 Attac 17, Palais des Congrès - 17300 Rochefort  --- Courriel : attac17@attac.org

Attac France, 66-72, rue Marceau - 93100 Montreuil-sous-Bois - Tél. 01 41 58 17 40 - Télécopie : 01 43 63 84 62 - Site : http://attac.org


