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association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux c itoyens

Sur le terrain

Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui se précisent et s’accélèrent avec la mondialisation libérale,
et la gravitédesproblèmeséconomiques,sociaux,écologiqueset politiquesnousinterpelle.Pourtant,la grande
richessede notre planète,le progrèstechniqueet l’intelligence humainepourraient,si la volonté était présente,
procurer à tous le bien-être.
Alors que faire ?
Certainsserontfatalistes(c’est trop tard…),défaitistesou impuissants(je n’y peuxrien), d’autresseronttristeset
démotivés face à cette réalité. Mais, pourtant, il faut réagir !
Le message d’Attac, et celui de bien des organisations que nous allons rencontrer à l’occasion de l’organisation des
forums sociaux, est au contraire source d’espoir : 

« Un autre monde est possible » !
Mais il ne suffit pasde le dire, il faut se donnerles moyensde le réaliser.D’abord, proposerdes« alternatives
crédibles » : elles existentdéjàet ne demandentqu’à s’étoffer. L’inventivité deshommeset desfemmespermet
d’alimenter cet ensemble de propositions argumentées qui contribuent à faire la force de notre mouvement.
Mais aussi, faisons-les connaître au plus grand nombre !
Allons à la rencontredescitoyens,proposons-leurune autrevision des choses,des élémentsde réflexion, de
compréhension…en retour, ils nous aideront à enrichir nos analyses et nous apporteront leurs témoignages.
Pourquoinepasprévoirdanslesgroupeslocaux,auplusprèsdesquartierset despetitescommunes,desréunions,
par exemple bimestrielles ? Ce qui ne se substitue pas, bien sûr, aux forums sociaux que nous préparons.
Les thèmesretenus,en plus de la présentationde notreassociation, pourraientêtreceuxqui sont listésdansle
document sur la « planification stratégique » : par exemple, en mars, la campagne OMC et AGCS.
Voilà un moyende donnerenvieau plus grandnombrede nousrejoindredansAttac. Attac estainsi fidèle à sa
mission d’éducation populaire, que je trouve particulièrement importante.
Ceci nécessitedu temps,pour préparercesréunions(formationpersonnelle)et pour lesmener.Il nousfaut donc
réfléchir à unebonneutilisationde nosforces,et sansdouteréduirele nombrede nosréunionsdiverses(groupes
locaux, comités locaux, etc…).
Mais il faut aussiréfléchirauxcauseset nepasoublierquecesontlesêtreshumainsqui sontà l’origine desmaux
de notre planète et de notre société…
Alors, si desmesuressont prisespar nos gouvernementssuite à despropositionsque nous formulons, il nous
faudra être présents pour veiller à leur application.
Cecidébouchesur uneréflexionsur la naturehumaine, sur la nécessitéd’orienternosactionsversle long terme,
doncderenonceraux« satisfactions » immédiatesquelesmédias,la publicité,l’atmosphèreambiantelégitimentet
valorisent. 
Et aussi, sur une réflexion sur l’exercice du pouvoir.
Mais c’est un vaste débat, qui pourrait faire l’objet d’un autre article…

Christine Cottenceau
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Chavez, un dictateur ?

Les faits ? Que se passe-t-ilapparemment au Venezuela : d’aprèsla pressefrançaise,il s’agirait d’une grève
généralecontreun dirigeant autoritaireet “  ancienputschiste ” commeon ne cessede le rappeler.D’après le
gouvernementvénézuélien,il s’agiraitd’unefaussegrèvederichescontreune“  Révolutionbolivarienne ” décidée
démocratiquement.Alors quandAttac intervientpour soutenirChavez(le présidentputschisterévolutionnaire…),
le militant estun peuperplexe car la sommed’informationsqu’il a déjàreçuesne présentepasvraimentChavez
sousle meilleur jour : lesarticlesqu’il a lus dansle Monde parlentd’une union nouvelleentretouteslesclasses
sociales pour lutter contre l’arbitraire, de manifestationsmonstresde l’opposition forcément sympathique,
critiquentla violencedesmilitairesvénézuéliens(les imagesdiffuséesparDavid Pujadasmontrent d’ailleursbien
des “  citoyensgrévistes ” rejetésmanu militari des grilles de leurs entreprises),… Et puis, il y a Amnesty
Internationalqui fait passerun communiquésur lesattaquescontreles journalisteset surun paysqui sembleêtre
auborddela guerrecivile…Et puison serappellequemêmele Monde diplomatique avaitpubliéun articlesur les
“ deux visages ” de Chavezpar Gabriel Garcia Marquez,pourtant séduit par le personnage.Le communiqué
d’Attac présentece déferlementd’interventionsjournalistiquescomme un ensemblede propagandedigne de
“ Goebbels ” (NdlR : ministre de l’Information sous Hitler).
Les arguments desuns et des autres. Difficile de trouver les vraiesraisonsde la crisedansla presse.Que lui
reprochentsesopposants ? Une vision dictatorialedu pouvoir qui ne laissela placeà aucuncontre-pouvoir.La
miseen placed’une Constitutionvotéepar seulement30 % desVénézuéliens.L’échecde sapolitique en faveur
despauvres(le Venezuelaa gagné2 millions dechômeursdepuisqueChavezestaupouvoir).Soninactionfaceà
la corruption.Sonmanquede“ visionpolitique ” (voir Courrier International, n°638defin janvier).Quereproche
Chavez à l’opposition ? D’être des “ fascistes ” et des “ ennemis de la Révolution ”. 
  

Les questions. Pas de contre-pouvoir ? Les responsablesdu putsch d’avril 2002 dont Chavezétait la cible,
soutenuspar l’ensembledes médiasprivés et une partie de l’armée, ont gagnéleur procèset n’ont pas été
emprisonnésarbitrairement : pasvraimentle modèled’une dictature.Une Constitutionminoritaire ? Chavezest-il
responsablede l’abstention lors d’une élection libre ? Rappelons ici –non sans une petite touche
d’antiaméricanismeprimaire-queGeorgesBusha étéélu avecmoinsde25% desinscrits.Unepolitiquecontreles
pauvres ? Les lois ont mis du tempsà venir dansun contextede criseglobaleet dansun espritde respectde la
légalité.La réformeagrairequi prévoit une sortede redistributiondesterresinexploitéesau profit despaysans
pauvresest soutenuepar les syndicatspaysans ; l’extensionde la zonede pêcheréservéeà la pêcheartisanale
favorisebien cespetits pêcheursqui souffrentde la crise économique ; le développementd’une écolevraiment
gratuite (cantine comprise) n’est sans doute pas, malgré ses limites, une mesure tape à l’œil…
Soninactionfaceà la corruption ? Il estvrai queChavezessaiedereprendreenmain l’entreprisenationaliséequi
s’occupedesressourcespétrolièresdu pays,qu’il a renvoyécertainsde sesdirigeants–commele font tous les
gouvernementseuropéensdansles secteursclésqu’ils dominentencore.Il estaussivrai que,alorsque75 % des
bénéficesde cette entrepriseétaientreverséesà l’État dansles années70, ce chiffre n’atteint plus que 30 %
aujourd’hui…Où sont passésles autres bénéfices ? N’arrosaient-ils pas ces cadresde l’entreprise qui sont
aujoud’huiengrève ? (qui avaientamenéaupouvoir le patrondu Medef local, qui a nommétouslesministresde
l’économie depuis 40 ans). 
Chavezmenace-t-ilenfin les médias ? Il exprimevivementson oppositionvis-à-vis d’une presseaux mainsdu
patronat…toutcommeles manifestantsqui le soutiennentdéfilent quasimentquotidiennementdevantles bureaux
de ces médias qui ne cessent de mentir sur les mobilisations pro-Chavez.
Les interrogations. Oui, il y a unecriseauVenezuela.Oui, lesmanifestationscontreChavezpeuventrassembler
un million depersonnes.Oui, les journalistessontfortementcritiquésactuellement.Mais oui, nosmédiasmentent
aussisur la situation,car ils nedisentpassuffisammenthautquecettegrèveestlancéeparle patronatsoutenupar
un dessyndicatsles plus corrompusd’Amérique latine, car ils oublient de rappelerque le patronata promis de
payer les salairesdesgrévistes( ! ? ! oui, oui, vous avezbien lu…). Car ils parlentd’un respectde la légalité
nécessaire et oublient de demander des comptes à notre ami Aznar qui avait applaudi lors du coup d’État d’avril…
Le débat ? Resteques’il faut être plus queméfiant vis-à-vis de l’actualité au Venezuela,il n’est peut-êtrepas
nécessaireet souhaitablede tomberdansles mêmestraversqueles opposantsde Chavezqui le comparentdéjàà
Hitler et à Mussolini…Mêmes’ils parviennentà contrôler totalementl’information qui sort de ce pays, leur
propaganden’estpascelledeGoebbels,leur but pourmalsainqu’il soit n’estpasl’exterminationindustrielled’un
peuple…Nosmaladressesont peut-êtresuffisammentétéexploitéespar les médias(voir les suitesdesproposde
JoséBové sur les attaquesde synagogues)pour que nous évitions d’employer la même rhétoriqueque nos
adversaires(surle mêmethème,voir le point devuedePascalBrucknerpubliéparLe Monde, qui affirme sansrire
queles opposantsles plus farouchesde l’impérialismeaméricaincritiqueraientsansdouteun débarquement“  si
Hitler étaitencoreaupouvoir ”…). Chavezessaiedefaire quelquechose,sonbilan peutêtrelégitimementdéfendu
malgré ses erreurs. Reste à argumenter.          

Gaël Gentric. 
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Attac 17 à Porto Alegre !

Attac-Francea offert le billet d’avion à 12 militants(6 hommeset 6 femmesrépartisdansl’hexagone)pourqu’ils
participentau 3èmeFSM à Porto Alegre. En contrepartie,il leur fallait tenir à tour de rôle le standd’attac,
participerà la couverturemédiatiquealternativeenalimentantle siteattac.infoet rendrecomptedu forum dansles
comités locaux de leur région. (cf. les RV des groupes, + Angoulême le 25 février  ou contactez-moi).
Attac 17 m’a ainsi vue partir au soleil en plein janvier. Un autre membre du C.A. y a été envoyé par le Comité pour
l’Annulation de la Dette du Tiers Monde : notre comité local était bien représenté !

Plutôt que de raconterle forum, je vous livre quelquessujetsde réflexion évoquésou vécuslà-basde
multiples façons comme des enjeux essentiels pour l’avenir de notre mouvement.

En même temps que nous critiquons l’absurdité du systèmecapitaliste néo-libéral, nous pouvons
commencerà identifier sesramificationsenchacundenouset petit à petit, celadevraitnousmenerà évoluerdans
notre propre façon d’être, aidés par l’évolution collective. Surtout pas d’auto-flagellation,se culpabiliser ne
serviraitabsolumentà rien. Nousvivons dansun systèmequenousdénonçons,alorsassumonsnoscontradictions
tout en essayantde les réduire : consumérisme,concurrence,luttes de chapellesou de territoires, conflits de
personnalité prenant le pas sur les intérêts et objectifs militants communs...

Parexemple,dansles relationsentremilitants du nord et du sud,il estvisible qu’au nord,noussommes
profondémentconditionnéspar notre identité de Blancs dominateurs(économiqueset militaires mais aussi
politiques,scientifiques,culturelset techniques),et queréciproquement,ceuxdu sudont intégréleur conditionde
dominés. Le nier ou prétendre avoir définitivement surmonté ce complexe me semblerait bien imprudent.

Autreexemple,certainesdenosfaçonsdemiliter alimententla passivitédeconsommateursd’informations
et demobilisations.Il devienturgentde favoriserdavantagela participationet l’interactivité à touslesniveaux,en
stimulant notre créativité et notre inventivité. Notre mouvement incarne l’espoir et l’avenir, c’était bien palpable au
FSM, alors montrons-ledans la couleur, la musique, la convivialité chaleureuse,l’imagination et la beauté
novatrice.N’oublions jamaisla richessedenosdifférenceset denotrediversité: à la penséeunique,opposonsla
« contre pensée multiple » !

Anne Amblès   05 46 88 73 97  anne.ambles@wanadoo.fr 

Opération “Fermes ouvertes sur l’agriculture paysanne et durable” 

Ferme de Mme Régine Boisseau, La Gravelle, Mortagne-sur-Gironde.
Nous étions plusieursATTACiens des groupesde La Rochelle et de Saintes,invités par la Confédération
Paysanne.
Nousavonsétécomblés,à la fois par la qualitédesrapportsprofessionnelsfemmes-hommes,dansun tel milieu
agricole,ainsiqueparcelledesexposésdeMme BoisseauetdeMM. Jaunaset Parado.Ils montraientà l’évidence
que, parmi les sujets d’intérêt d’ATTAC, celui concernant l’évolution des agricultures est le plus central. 
Au delàde généralitésnouspermettantde distinguerles agriculturesraisonnée(trèspeuraisonnable),durableet
biologique(la seuleà répondreà un véritablecahierdescharges),nousavonsappriscomments’évalueuneferme
sur quelquesvingt critèresrépartisen six thèmes;trois principaux:Autonomie,Répartition,Travail de la Nature,
trois secondaires:qualitédesproduits,transmissibilité,développement.Sur un total possiblede 300 points,notre
hôtesse atteint le chiffre important de 226. 
Plutôt quede détaillercesdifférents“points”, nousvoussuggérons:1) de ne pasmanquerles prochainsrendez-
vous de cette nature, 2) d’aller acheter des produits agrobios (agneau à partir d’avril) chez Mme Régine Boisseau.

Claude et Gilbert Trotin 

Antimondialisation, antisionisme, antisémitisme : les amalgames du CRIF.

Le présidentdu CRIF (ConseilReprésentatifdesInstitutionsjuives de France)a profité du dînerannuelde son
organisationpour mettreen accusationtous ceuxqui n'approuventpasla politique de Sharonau Proche-Orient,
indiquant que "la mode est aux antimondialistes,antisionistes,antisémites",allant jusqu'àparler de "l'alliance
brun-rouge-vert".
Non, nous ne sommes pas antimondialistes, mais pour une autremondialisation,considérantavecAttac qu'"un
autre monde est possible".
Nous ne sommes pas antisionistes, noussommesfavorablesà un étatisraëlienà côtéd'unétatpalestinien,dansles
frontières de 1967, mais nous nous opposons à la politique de l'actuel gouvernement israëlien.
Nous ne sommes pas antisémites, mais opposés à tout communautarisme, en particulier juif et musulman.

Serge Goldberg*
*président du MRAP 17 (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples - adhérent d'Attac.

 Vous trouverez joints à ce bulletin la convocation à l’assemblée générale d’Attac 17, le rapport
d’activités, le rapport financier d’Attac 17 et celui des Assises de La Rochelle. 
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Au delà des retraites                 
 

Rien deplus légitimequedes'inquiéterpour l'avenirdenosretraites.Mais cen'estpasle "choc démographique",
bien réel quoiquelargementexagéré,qui doit nousalarmer; c'estbien davantagel'acharnementaveclequel le
Medef et "son" gouvernement s'attaquent à la protection sociale et aux garanties salariales.
Un fait estincontestable: l'espérancedevie necessedecroître.Cetteperspectiveheureused'unesecondevie après
le travail, largement due à un système performant d'accès aux soins pour tous (je pense à la récente "conversion" de
J.M. Sylvestre!), imposerait,nousmartèle-t-on,unerévisiondéchirantedu pactesocialbâti il y a un demi-siècle.
Leslibéraux,maîtresdu maniementdesfaussesévidences,avancentun argumentsimple: il y aurademainmoins
decotisantset plus de prestataires,il faut doncaugmenterle montantglobaldescotisationset diminuercelui des
prestations. Puisqu'il est impossiblede jouer sur les montantsindividuels (augmenterles taux de cotisation
plomberaitla compétitivité,et diminuerouvertementles tauxderemplacementseraitpolitiquementtrop risqué),il
nerestequ'unesolution: allongerla duréedecotisation,cequi a le doubleavantaged'augmenterlesrecetteset de
diminuer les dépenses.

Ce raisonnement est totalement hypocrite, pour trois raisons (au moins).
C'est d'abordun véritable hold-up sur le temps,sur notre temps de vie. Les annéesde vie gagnéesseraient
finalementdes annéesde travail supplémentaires.Qu'est-ceque ce "progrès",qui reprendd'une main ce qu'il
donnede l'autre ? Et que signifie "travailler plus longtemps",alorsque les entreprisesse débarrassentde leurs
salariésdès55 anset quenoussommesloin du plein-emploi,en particulierparmi les jeunes? Veut-onla guerre
entre générations ?
Le plus grandnombren'atteindrapasles 40, 42 ou 45 annuitésnécessaires.Carrièreschaotiques,tempspartiels,
étudeslongues,etc. diminuentle nombreet la valeurdestrimestresvalidables,et les pénalitéssont très lourdes
(par exemple,-30% pour trois annuitésmanquantes).Allonger la duréede cotisation est donc une manière
déguiséedediminuerle montantdesretraites,cequela réformeBalladurde93 avaitdéjàcommencé: lessalariés
du privé ayantpris leur retraitedepuisle 1er janvier 94 ont vu leur taux de remplacement-le rapportretraite/
dernier salaire - diminuer commepeau de chagrin (- 0,7% par an en moyenne)...et ce n'est qu'un début :
l'indexationsur les prix, et non plus sur lessalaires,estune mesureparticulièrementperfide,peusensiblesur le
moment maisredoutableà long terme,puisqu'en2040le tauxderemplacementaurabaissédeplusde20%! Seuls
les plus aiséssonten mesurede compléterpar uneépargneindividuelle (capitalisation),dont lesexonérationsde
taxeset de cotisationsaffaiblissentencoreles régimespar répartition.Et on se gardebien de rappelerqueplus
d'épargneet moins de pouvoir d'achatfreinent la croissance,et qu'encasde récessionou de crise, les revenus
financiers sont loin d'être des "stabilisateurs automatiques".
Enfin, le raisonnementà sommenulle du Medef feint d'ignorerla questionfondamentaledu partagedesgainsde
productivité.Un salariéproduitaujourd'huienmoyenne50%derichessesdeplusqu'il y a 20 ans,il produiratrès
vraisemblablementen 2040 deux fois plus qu'aujourd'hui.Le vrai problème,c'estque les détenteursdu capital
veulentempocherla totalité de cetteplus-valuequi, si elle était correctementpartagée,permettraità la fois de
diminuerle tempsdetravail (hebdomadaireet sur la vie), d'allerdoncversle plein-emploiet unerevalorisationde
touslesbasrevenus,et degarantirdesretraitescorrectespour touteset tous.Il esttout à fait possibled'abrogerla
loi Balladur (harmonisationdu public et du privé, oui, mais vers le haut) et -soyonsoffensifs !- de prendreen
compteles annéesd'étudeset de compenserpositivementles parcoursincomplets.La seulevraie urgenceest
d'abandonnerce dogmatismemonétaristequi inspira en 86 l'Acte Uniqueet fit écrireà JacquesDelorsdansson
Livre blanc sur l'Europeque,pour enrayerl'inflation et maintenirunemonnaieforte, les salairesdevaientcroître
annuellement 1% moins vite que la productivité. Où sont passés ces 1% ?
La manièredont nous répondronscollectivementà ce défi qu'est l'allongementde la vie va bien au-delàdu
problème des retraites. Laisser les salariés porter seuls la charge démographique,ce serait se résigner à
l'accaparementde la richessepar la financeet laissers'installerdesrapportssociauxbaséssur le chacunpoursoi,
ce serait ouvrir la porte au démantèlement progressif de la protection sociale, des services publics et des solidarités,
ce serait accepter la marchandisation du monde.

                                                                                                                        François Riether

La cerise sur le béton de Vincent CESPEDES chez Flammarion.
L’auteur est professeurde philosophieen zone sensible,il analysesansindulgencela confiscationpar les

« élites » commerciales et politiques de la volonté générale, du déterminisme et du libre-arbitre de chacun.
Il démontrele désengagementprogressifde l’Etat, de sonrôle éducatifau senslarge,et commentpeuà peu

s’installe un dressagemental (« hamstérisation ») vecteurde la volonté desmultinationales,l’objectif étantde
réduire le « jeune »  à  un « bon » consommateur.
  Un livre qui combat les idées reçues : c’est la faute de l’école et des profs.

Dominique Magnant
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Les O.G.M., une solution pour régler la faim dans le Monde ?

Cetteaffirmationestdeplusenplussouventdiffuséedepuisquelquestemps,avecdegrandsmoyenspublicitaires,
par de grandes multinationales comme Monsanto. Alors, même si on n'est pas chasseur,descendons
immédiatement ce canard avant qu'il ne prenne de la hauteur ! Ceci pour trois raisons principales à mes yeux.
En premier lieu, le problème de la faim dans le monde est d'abord un problème d'environnementsocio-
économique.Lespaysansdu tiers-mondesontparfaitementcapablesdeproduiretoutela nourriture,à commencer
par descéréales,dont ont besoinleursconcitoyens.Faut-il encorequ'on la leur paieà un justeprix et qu'ils ne
soientpasinjustementconcurrencésparnossurplusagricoles(céréalesetviandes)payésparnossubventions,donc
nosimpôts.Peutêtreest-il bonderappelerquele Soudan,avantqu'il nedeviennele Mali était le grenierà céréales
del'Afrique de l'Ouestet du Nord-Est(Egypteet Soudan),il y a seulementquelquesdécennies.Demain,il peutle
redevenir sans aucun problème technique. Je connais bien la capacité des paysans maliens et burkinabés.
La presses'estlargementfait l'échode l'impossibilité desAfricains, en particulier,de sepayerles médicaments
dont ils ont besoinpoursoignerlesgrandesendémies(paludisme,rougeoleet maintenantle sida).Alors comment
peut-on imaginer que demain,par un coup de baguettemagique,ils vont avoir plus d'argentpour payer des
semencestransgéniques? C'estpure utopie ! C'estaussialler à l'encontrede longuestraditionsde productions
d'échangesde semencesadaptées.Enfin, produirede nouvellesvariétésde plantestransgéniquesn'estpasencore
unechosefacile.Ellessontdoncennombrelimité. On sepropose,parexemple,defournir auxpaysansasiatiques
uneou deuxvariétésde riz transgéniques.Lors de mesmissionsen Extrême-Orient,j'ai toujoursété frappépar
l'étonnanterichessedont disposentles paysansde ces régionspour choisir la variétéde riz la mieux adaptéeà
chaqueconditionécologique,en fonction de l'altitude,de l'époquede l'année,du type de sols,etc. On seprépare
doncà détruiredefaçondrastiquecettebiodiversitéencoreprésente.Pourterminer,est-il bonderappelerquedans
bien dessituations,il est difficile d'établir la supérioritééconomiquedesplantestransgéniquespar rapportaux
plantesconventionnelles,tout simplementparcesur le planvariétal,la bonneadaptationd'uneplanteà sonmilieu,
qui conduità la productionoptimale,estla résultanted'ungrandnombredefacteurs,doncdegènes,et nond'unou
dedeuxd'entreeux.Cetteloi estvalablepourtouteslessituations,d'oùla surprisedevoir lesrendementsdemaïs
modifiés inférieursaux maïsclassiques,sanscompterles dépensesinduites,commepar exempleles nouveaux
traitements herbicides.

  Michel Braud
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Commerce équitable

Un constat
Les matières premières, qui font vivre une grande partie des salariés et producteurs du Sud (50% de l’humanité vit
del’agriculture), voientleur cours,sur le marchémondial,s'affaiblir d'annéeenannée.Par exemple: le coursdu
caféa atteint0.55euro la livre enoctobre2001alors qu'il était de1.69euroenmars1998.Pour lesproducteurs
la pressiondesintermédiaires(multinationales,commanditaires,groupesindustriels…)estdeplusenplus forte :
les prix et les conditionsd'achatsont imposés.Pressiond'autantplus écrasantepour les petitsproducteursqui
n'ont pasd'accèsdirect au marchémondial.Thé,café,cacao,bananes,cotonsontdesproduitsprésentantdeux
caractéristiquescommunes : ils sont la principale sourcede revenude millions de personnesdans les pays
pauvres,et ils ont connuunebaissevertigineusedeleurscourssur lesmarchésmondiaux.Lesprix agricolessont
souventinférieursau prix derevient,sauflorsqu’ils sontsoutenuspar unepolitiqueagricole telle quela PACou
la politique agricole américaine1. 
Danscesconditions,un petit paysanou artisan ne peutvivre dignementde sontravail. Il estcourammentobligé
de travailler dans des conditions comparablesà l'esclavage, faire travailler ses enfants, et renier son
environnement social, économique, écologique et culturel (www.commercequitable.org).

L'objectif des promoteurs du commerce équitable2

« Tradenot aid », du commercepasde l’assistance : tel est le sloganlancéen 1964par certainsparticipantsdes
pays du Sud lors de la Conférencede la Cnuced (Conférencedes Nations Unies sur le commerceet le
développement).C’est danscettelignéeques’inscrit le commerceéquitable.En effet, le parti pris du commerce
équitableestquepouraiderlespaysendéveloppement,mieuxvaut leur donnerlesmoyensdesedéveloppereux-
mêmes que de leur apporter des fonds. (On retrouve cette philosophie dans le mouvement Emmaüs en France). 
On peut identifier deux mouvements différents dans le commerce équitable :

�
Le mouvement réformiste qui vise à réformer le mode de distribution en recherchantnotammentune
meilleure répartition de la valeur ajoutée. Ceci passepar une vente dans les circuits traditionnels de
distribution, avec une label apposé sur les produits. C’est la démarche de Max Havelaar ;

�
Le mouvement alternatif , qui vise à adapter le marché aux contraintesdes petits producteurs.Les
organisationsde commerceéquitablede ce mouvementtententde trouver des réponsesconcrètes,par la
constitution de circuits de distribution alternatifs (petites boutiques)et par la communicationavec les
consommateurs. C’est la stratégie adoptée par Artisan du monde par exemple. 

Dans tous les cas, les acteursdu commerceéquitableveulent démontrerqu’une autre forme de commerce
internationalest possible.Un commerceinternationalplus juste et plus durable,fonctionnantselon des règles
spécifiques . Cesrèglespermettentdemieuxrétribuerlespetitsproducteurs,avecdestarifs garantis,ellesvisentà
promouvoirun développementdurable,à lutter contrele travail desenfantsou le travail nonrémunérédesdétenus,
etc. . Il s’agit doncderéconcilierl’économiqueet le social,de moraliseret de régulerlespratiquesdu commerce
mondial, de faire en sorte que l’intérêt général soit pris en compte et pas seulement l’intérêt des multinationales. 

Les limites du commerce équitable :
Les bonnesintentionsne suffisentpas toujoursà effacer les injustices,et le commerceéquitablea encoredes
efforts à fournir pour éviter par exemplede créerdesîlots de privilégiésparmi les producteurs,ou de perturber
certainsmarchés(certainesproductionsétanttournéesverslesmarchésà l’exportationet nepeuventplussatisfaire
à la demandeintérieureà desprix compatiblesavecle pouvoird’achatdespopulationslocales).Unesolutionserait
celleprônéeparla ConfédérationPaysanne : produireet consommerlocalement.Mais celan’estpaspossiblepour
touslesproduits,et notamment,le thé, le café,le cacao.Cesproductionssontlespremièresà avoir étéproposées
par les promoteurs du commerce équitable. 
Autre limite du commerceéquitable : l’offre estessentiellementconstituéedeproduitsalimentairesde base(ceux
précédemment cités, mais également des céréales, des chutney, des confitures…), et de produits artisanaux. Elle est
quasi inexistante dans le textile et le jouet, secteurs dont ont connaît les conditions de production fort peu éthiques. 

Malgré ses faiblesses,le commerce équitable offre une réelle alternative aux pratiques commerciales
traditionnelles. 

Acheterdesproduitsissusdu commerceéquitablec’ests’assurerquelesproducteursont reçuun salairedécent,et
encoreplus importantpour eux, despaiementsanticipésqui leur évitent l’endettement.C’est s’assurerque les
produits n’ont pas été fabriquéspar des adultesou des enfantsexploités.Mais c’est égalements’assurerde

1 Ces politiques agricoles ne sont pas sans influence négative sur les marchés mondiaux des produits agricoles.
2 D’après Pour un commerce équitable. Ouvrage collectif. Editions Charles Léopold Mayer. 1998
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conditionsde productionrespectueusesde l’environnement(le commerceéquitables’inscrit dansla démarchede
développementdurable).C’est égalementacheterdesproduitsnonseulementéquitablesmaisbiologiquespour la
plupart.Cequi ramènele prix du cafééquitableet biologiqueau prix du cafébiologiqueen grandedistribution .
Enfin, entrerdansuneboutiquedecommerceéquitable,c'ests'assurerle dépaysement,c’est la garantiede trouver
le cadeau que vous ne trouverez nulle part ailleurs .

Où trouver les produits du commerce équitable en Charente-Maritime ?
A Saintes, à la boutique TRAIT-D’UNION, 4, rue Saint-Michel, 05.46.74.00.25 (à côté de la place Saint Pierre), 
à la Rochelle,dansuneboutiqueARTISANS du MONDE qui ouvresesportesle 22 février au ... 4, coursSaint-
Michel (!).
Enfin, sur les foires et marchésbiologiques,ou dansles manifestationsliées à l’économiesolidaires,desstands
sont souvent tenus par les acteurs du commerce équitable. 
Vous trouverezégalementuneboutiqueARTISANAT DU MONDE (membreassociéà la fédérationArtisansdu
Monde) à la Maison des Peuples et de la Paix , MPP 6bis rue Marengo,16000 Angoulême , 05.45.21.41.90.

Nathalie Flipo

Le chat et la souris : le rapport de force se construit.

Vendredi10 janvier, le cinémaEldoradode St Pierred'Oléronprojetait "Enfin pris" de PierreCarles,deuxième
épisodedu film censuré"Pasvu, paspris". L'objectif de ce film, qui met en scènele grandsociologuePierre
BourdieuenpriseavecSchneidermann,journalisteinconditionneldu "Monde" et du grandcapital,estdemettreen
relief la servilité des médias devant l'oligarchie mondiale.
Mon proposneserapasdefaire un commentairedecefilm (à voir partout militant d'Attac),maisuneréflexionà
partir du riche débat qui a suivi cette projection.

Mettonstout d'aborden parallèledeuxépoquescapitalesde notrehistoire,pour mieuxsaisir le rôle prépondérant
des médias aujourd'hui.
- L'époquede l'esclavagedescorps, au Moyen-âge,avecles serfsau servicedesseigneurs,et les génocidesqui
ont ponctuécinq sièclesde colonisationen AmériqueLatine et un bilan de 70 millions d'Indiensmassacrés.On
brûle alorsles corpsdesrécalcitrants-désignéscommehérétiques-,sur lesbûchersde la SainteInquisition.Mais
on ne peut brûler leurs idées.
- Notre époque,qui est celle de l'esclavagedes esprits : on ne brûle plus les corps,on brûle les espritssur le
bûcherdesmédias.C'estun esclavagebeaucoupplus efficace,car il permetde fabriquerun "mondede robots"
incapables de se révolter comme les esclaves du Moyen-âge ou les "cimarrones" d'Amérique Latine.

Normalement,le rôle desmédiasestd'informer pour éduquer, pourpréparerà la citoyennetéet à la vie sociale,
pourmettreles hommesen facede leur dignité et les remettredeboutcar, commele dit JoséMarti, "la meilleure
manière de dire, c'est de faire". 
Malheureusement,pour les médiascontemporainsau servicedu grandcapital,"la meilleuremanièrede dire" ce
n'est pas de faire, mais de défaire, de démobiliser,d'aseptiser,d'anesthésier,de plonger sa victime dans le
formol,lesmédiasofficiels sontunevéritabledrogue. Et lorsqu'unindividu estdrogué,il nepeutplusréagir,il est
mis sur la touche. Le drogué devient une "marchandise" façonnée par les médias.
Dansle film Enfin pris, PierreBourdieuproposecommeantidotece qu'il appelledes"niches": exempledu petit
cimentier qui reste indépendant parce qu'il fabrique une bonne qualité, et ne se vend pas à Lafarge ou à Bouygues...
ça existe !). Niches également,cespetitesradiosou télésprivéesqui informent dansleurs secteursruraux, au
Brésil, au Vénézuela, au Nicaragua et ailleurs.
En facede cespetitesniches(qui nesontquel'exceptionqui confirmela règle),lesgrandsmédiassontcommele
chatfaceà la souris.Lessourisseréfugientdanscespetitesniches,dansleurstrous,pournepassefaire boufferet
continuer à s'exprimer. 

Personnellement,je préfèretravaillerà "faire sortir les sourisde leurstrous", afin qu'ellesaffrontentle chat.Les
sourissontbienplus nombreusesqueleschats! Ellessontles ¾ de l'humanitéen facede quelquesfélins au poil
bien brillant. De plus, profitons desconséquencesde ce "Monde-marchandise": les chatsmangentde moinsen
moins de souris, ils préfèrent aujourd'hui les croquettes...
Passonsdel'époquedesnichesà celledu rapportdeforceà créerpourdéséquilibrerlesmédias,pourfaire basculer
ce systèmeet le mettreau servicede l'humanitéentière.Les sourissortentde leurs trous : ce sont les Forums
sociauxdePortoAlegre,deVenise,deFlorence,bientôtdeParis-StDeniset departoutdansle monde(y compris
enCharente-maritime).Cesrassemblementsdynamiquessontentrain decréercerapportdeforce,cetteutopiequi
devient une réalité de plus en plus évidente pour démontrer qu'"un autre monde est possible".

Pierre Dupuy (Oléron)
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Assemblée générale Attac 17 le 10 mars à 20 h 30 Palais des Congrès de Rochefort, salle Pierre Loti.

Vie des groupes
La Rochelle
- jeudi 06 mars2003,à 20h30:dansle cadrede sesRencontresCitoyennes,la Maison desSciencesde l'Hommeet de la
Sociétéorganiseun DÉBAT PUBLIC, amphiE de l'IUT, sur le thème: Les institutionsinternationalesgouvernent-ellesnos
vies ? Modérateurs: KarimaDjemali, droit international,StéphaneBécuwe,économieinternationale.Débatenprésencedes
représentantsdesassociationsAttac 17, MouvementdesJeunesSocialistes.17,JeunesRadicauxde Gauche.17, Artisansdu
Monde, Les Jeunesses Communistes, FINANSOL (Finance & Solidarité). Rens. :  tél : 05 46 45 85 59; mel : mshs@univ-lr.fr.
- vendredi14 marsde 20h30à 23h: Réunionpubliqueorganiséepar attacLa Rochelle"L'AGCS et OMC", Salledu centre
social de Port neuf à La Rochelle
- lundi 24 mars de 20h30 à 23h : Réunion du groupe de La Rochelle, salle "Gérard Philipe" rue de la pépinière à La Rochelle 
- lundi 31 marsde 19hà 20h30: “café-éco"sur le thèmede la décentralisationadministrative,Restaurant" la rosedesvins"
rue des cloutiers à La Rochelle
- jeudis6 et 19 marsde18hà 20h: permanenceet accueildesnouveauxadhérents,salleN° 2 dela "Maisondesassociations
de Bongraine", 99 rue Nicolas Gargot à La Rochelle

Contacts: Michel Feuermann,05 46 34 77 05,michel.feuermann@wanadoo.fr (retrouvezles infos concernantle groupeLa
Rochelle sur le site Internet  : www.LaRochelleCity.com)

Sud-Saintonge
- Lundi 24 février 2003:réuniondu groupeSud-Saintongeà Soubranà 21 h. Le groupelocal dansunedémarched'éducation
populairetravaillesur le thèmedel'eausursonterritoire,pour prépareruneinterventionpubliquesurce thème.Amenezvos
facturesd'eau,questionnervosmairiesou le groupementdecommunessur le compterendutechniqueet financierdu ou des
délégataires,procurez-vousles contratsde délégation(affermageou concession)et desrèglementsde service,essayezde
savoir comment sont constituées et qui composent les entreprises gérant l'eau sur votre commune...
Contact : Christian Belguiral 05 46 04 49 42, cccf.belguiral@wanadoo.fr 

Saintes
Prochaines réunions du groupe, Maison des associations, 31 rue du Cormier, salle Gérard Philippe:
- Mercredi 19 février 20h30 : "Forum Social Mondial de Porto Alegre : un autre monde en mouvement" par Anne Amblès. 
- Mercredi 19 mars 20h30  : "Notre système de retraites est-il réellement en danger ?" par F. Riether.
Contacts : Yves Laigle 05 46 90 52 51, yves.laigle@free.fr ; Jean-Louis Miailhe 05 46 93 27 99.

    Le MRAP 17 organise à Saintes, salle Saintonge :  
- mardi 4 mars, 20h30, conférence-débat sur "le droit à la différence", avec Albert Jacquard, généticien.
- vendredi 21 mars, 20h30, projection du film "Discrimination, ouvrons les yeux !", débat en présence de"discriminés".

Marennes-Oléron
- Jeudi 27 février, 20h30, salle du SIVOM, rue de la République, St Pierre : réunion du groupe.
- Vendredi 21 mars, 18h, ancienne criée, La Cotinière : Quel avenir pour la pêche artisanale, suite au plan Fischler de la
Commission Européenne ? avec des professionnels et en coordination avec le "Collectif de réflexion sur la pêche artisanale"
(Finistère).
Contact : François Riether 05 46 36 62 43.  friether@club-internet.fr

Rochefort
- Mercredi 26 février à 18 h, palais des Congrès, salle 6, café-citoyen/réunion : compte-rendu de Porto Alegre. 
- Mercredi 26 mars, Espace Vers face gare routière, 18h à 20h, café citoyen : « qu'est-ce qu'un citoyen raciste? », (avec le
centre social Rochefort Centre Ville, dans le cadre du mois contre le racisme).
Contacts : F. David 06 82 00 31 27, fabiendavid@yahoo.fr; F. Bonnes, 05 46 87 39 29 ; polguerbonnes@yahoo.fr .
 

Saint Jean d’Angély
Prochaines réunions du groupe: salle des Bénédictines.
- Jeudi 27  février 20h30 : "Forum Social Mondial de Porto Alegre : un autre monde en mouvement" par Anne Amblès. 
-  Jeudi 27 mars 20h30  : "Notre système de retraites est-il réellement en danger ?" par F. Riether.
Contact : Michel Braud 05 46 59 70 07, mob.torxe@wanadoo.fr

Royan
Prochaines réunions du groupe : maison des associations.
- Mercredi 5 mars : "Notre système de retraites est-il réellement en danger ?" par F. Riether.
Contact : Jean Perrin 05 46 05 83 60, jean.perrin@laposte.net ; Catherine Marie 05 46 06 73 12.
Attac 17 tiendra un stand pendant le festival « Plein Sud » de Cozes  du 4 au 12 avril (Conférence d’A. Traoré le 4 à 21 h.)
Dansle cadrede l’Université Inter-Âges : Conférence« Mondialisation : causes,conséquenceset alternatives possibles »
par René Passet le 23 avril à 15 h au Palais des Congrès de Royan.

Vous pouvez participer à la rédaction de ce bulletin en envoyant vos articles, poèmes, dessins, fiches de lecture, etc. à un
contact de groupe local, à fabiendavid@yahoo.fr ou à gael.gentric@wanadoo.fr. 

Bulletin trimestriel gratuit de l’association Attac 17 ; 31 rue Cormier, 17100 Saintes�
05 46 96 30 20; � attac17@attac.org

Les articles publiés dans ce bulletin n’engagent que leurs auteurs - Responsable de la publication Fabien DAVID

8



Comité Attac 17 - Rapport d'activité 2002

Premierindicateur: le nombred'adhérents.Il estpositif, puisqu'au31.12.02nousétions446 adhérents
Attac enCharente-maritime,dont353adhérentsàAttac 17.La progressionpour2002estde+18,1%et le
tauxderéadhésionde80,1%.Mais il nousfaudrafairemieuxen2003,notrepoidsdanslesdébatsdépend
aussi de notre nombre !
Deuxièmeindicateur: la participation.Le bilan est plus mélangé: si nos réunions,exposés,débats,
conférences...réunissenten moyenneun nombresatisfaisantde participants,nous sommesbeaucoup
moins nombreuxà nous impliquer dansla vie de l'association.Ce constat,qui ne concernehélaspas
qu'Attac 17, posele problèmedu renouvellement: nous avonsbesoinde nouvellesénergiespour le
Conseild'administration(trèspeude candidaturesà ce jour), pournotrebulletin trimestriel,pouranimer
nos réunions, etc. Vous êtes les bienvenus !

À côté de nos activités maintenant "classiques" (réunions mensuellesdes groupes, conférences,
participationau festival de Cozes,à la foire écologiqued'Aytré, aux Francofolies,à la quinzainedu
cinémade La Rochelle),l'annéeécouléea été fortementmarquéepar l'actualitépolitique nationaleet
internationale.
À commencerpar les élections présidentielles.Le "grand événement"du Zénith à Paris, où une
cinquantained'entrenousétaientprésents,avait pour but de mettre les thèmesd'Attac au coeurde la
campagne,et nousnousy sommesactivementemployésenutilisantle "Manifeste"commesupport.Nous
connaissonsla suite de l'histoire... l'appel exceptionnelà voter contre Le Pen et notre participation
massiveaux rassemblementsdu 1er mai, où nous avonspris toute notre place dans les collectifs de
défense des valeurs républicaines. 
Les grandsrendez-vousinternationaux(Conseilsdesministresde l'UE à Séville et Barcelone,Forum
socialeuropéendeFlorence)ont étél'occasiondefaire connaîtrenosanalyseset nospropositions,parfois
dansla rueou sur lesmarchés,à partir de textesquenousessayonstoujoursderendrele plusaccessibles
possibles. 
Le fait majeurde l'actualitémondialeestévidemmentla menacede guerre.PourAttac, il estclair quela
guerreimpérialeest l'expressionmilitaire de la mondialisationlibérale.Nous sommesdoncclairement
engagés dans les coordinations anti-guerres, aux côtés de nombreux partenaires.
Enfin, le grand momentde l'annéepour notre comité a été les assisesd'Attac Franceà La Rochelle.
Beaucoupde travail, unefrancheréussitequenousdevonsà un exceptionnelespritd'équipequi a réuni
les Rochelais-enpremièreligne- et l'ensembledesgroupesdu département.Rappelonsenparticulierles
conférencesdeSusanGeorgeà St Georgesde Didonne(400présents!) et deBernardCassenà la fac de
La Rochelle(amphi400 placesbondé).Ce fut aussil'occasionde "faire parler" d'Attacdansles médias
locaux, et les retombées sont déjà sensibles : une trentaine de nouvelles adhésions suite aux assises.

Nouscontinueronsbien-sûren2003: Forumsocialmondialenjanvier (deuxRochefortaisà PortoAlegre
!), G8 d'Évian en juin, OMC à Cancunen septembre,Forum social européenà Paris-StDenis en
novembre, si possible en organisant des déplacementscollectifs. En liaison avec ces grands
rassemblements,deuxprojetsdeForumssociauxlocauxsontencoursdemiseenplace,à La Rochelleles
24 et 25 mai età Saintesdébutoctobre.Nousauronsbesoindetouteslesénergies,cesrencontresdoivent
êtrele point de départde nouveauxpartenariats,deconvergences,desynergies: seuls,nousne pouvons
pasgrandchose; ensemble,nouspouvonsbâtir un autremonde.Les attaquesanti-sociales(retraites,
santé,éducation,emploi)etanti-syndicales(JoséBové)del'ultralibéralgouvernementRaffarindoiventse
heurter à des mobilisations fortes.
Attac Francenous encourageà nous inscrire dansce que notre nouveauprésident,JacquesNikonoff
appelle"planificationstratégique": il s'agittout simplementdecoordonnerlesactionsdetouslescomités
locauxautourde grandsthèmes: OGM et procèsde Valenceen janvier, retraitesen février, AGCS en
mars,etc. Nouspourrionsà cetteoccasionessayerde relancernotrecommissionéducationet élargir le
travail déjàcommencéà La Rochellepar l'observatoiredesservicespublics.En accordavecles comités
Attac du littoral, nousproposeronsqu'undesfuturs thèmesd'actionnationalesoit la dérèglementationdu
transport maritime (véritable paradigmede la mondialisation)et ses conséquences(maréesnoires,
conditions de travail des marins).
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Enfin, uneorganisationnedoit jamaisdevenirrigide : il nousfaut penserà de nouvellesmanièresd'agir,
en particulier vers celleset ceux que nousavonsdu mal à rencontrer,à mieux accueillir les nouveaux
adhérents,à nousformer à l'animationafin de rendrenos réunionsplus efficaces(faut-il continuerles
réunionstrimestriellesdépartementales,demoinsenmoinsfréquentées?),et à mieuxgérerl'autonomieet
la coopération entre nos sept groupes.
Ce ne sont là que quelquespistespour les mois à venir, toutesles remarqueset propositionssont les
bienvenues.

                                                                         pour le CA d'Attac 17, François Riether
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RECETTES DEPENSES

Cotisation part nationale 9 408,00 Conférences Manifestations 486,85

Part ATTAC 17 3 253,97 Photocopies, papiers 708,34

Ristourne Nationale 2002 3 388,26 Bulletin Attac 17 1 575,64

Ventes diverses 984,33 Règlement cotisation Nationale 9 374,00

Dons 138,00 Divers 651,86

Achat Livres doc 872,99

Secrétariat,  Affranchissements 1 463,70

17 172,56 15 133,38

Stands AG La Rochelle 1 140,53 3 179,71

18 313,09 18 313,09

RAPPORT FINANCIER ATTAC 17 
Année 2002

Excédent de l'Année 2002 
(dont AG La Rochelle)


