
 

 17 17
édito - avril 2008

françois bonnes

rapports moral et financier
ordre du jour de l’assemblée générale et documents pour l’AG
nazim hikmet
vie des groupes et contacts

2
3
4
4

attac

Les appels à la “repentance” de crimes commis au nom de la France sont un alibi hypocrite qui veut
faire croire qu’averti, éclairé désormais, on ne pourra en aucun cas commettre à nouveau les er-
reurs du passé. comme si, en se répétant, l’histoire le faisait toujours dans les mêmes termes. C’est
fou ce que l’on peut porter de jugements péremptoires quand il s’agit du passé. On dirait que cela
soulage de ne pas avoir à juger le présent ”

“ Ce n’est pas tout d’être conscient que, toujours, nous guette la banalisation du mal. Il faut se rap-
peler que le mal a toujours commencé dans la banalité ”

françois maspero
les abeilles et la guêpe

“ Il n’y a pas de mains propres, il n’y a pas d’innocents. Il n’y a pas de spectateurs. Nous nous
salissons tous les mains dans la boue de notre terre, dans le vide de nos cervelles. Tout spectateur
est un lâche ou un traître ”

Frantz Fanon
Peau noire, masque blanc

Dix ans après sa création, notre association résiste  toujours et poursuit sa mission d’information
citoyenne, du local au global.

Et, si les militants sont moins nombreux en Charente Maritime, Attac17 prend part, dans son
domaine, aux actions de solidarité et aux débats citoyens qui préparent une alternative. En France
ensuite, où l’élection du représentant de la « droite décomplexée » à l’Élysée s'est traduite par une
tentative de faire exploser le système social. D’un côté le discours sur la nécessaire « équité » et de
l’autre le cynisme du MEDEF qui cible ouvertement le programme social du Conseil national de la
résistance (CNR).

Mais, une fois encore, le système politicien français et ses médias complaisants
découvrent que
la question sociale n’est pas soluble dans les discours libéraux. Et la purge libérale ne
passe toujours pas. Le mécontentement populaire grandit face à la poursuite et
l’aggravation de la politique libérale du gouvernement, sur fond de grogne à l'UMP, après la
déroute électorales aux municipales. Les luttes sociales tout azimut se développent, les
lycéens, les étudiants, les professeurs et instits manifestent par milliers contre la
suppression des postes d'enseignants et Attac prend sa place dans chacune de ces luttes
en démontant et expliquant le fonctionnement de la machine libérale qui menace la société
même, en France et en Europe.

Enfin, loin d’être épuisée, la vague altermondialiste trouve d’autres formes de
 manifestation et c'est à nous de redonner une dynamique forte à notre comité local.

Nous avons besoin de vous pour combattre le néolibéralisme, alors proposez votre
candidature aux postes d'administrateurs ! Cordialement.
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“ Ce qui m’étonne, dit Dieu,
c’est l’espérance.

Et je n’en reviens pas.
Cette petite espérance qui

n’a l’air de rien du tout.
Cette petite fille

espérance.
Immortelle ”

charles péguy

les pensées du mois“...
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françois bonnes

bilan financier d’attac 17 (arrêté au 31.12.07)

Michel Le Creff

RECETTES DEPENSES
Cotisations encaissées 5040,00 ! Règlement cotisations nationales 4208,00 !

Bulletin Attac17 1626,39 !

Ristourne nationale cotisations 2002,26 ! Conférences, manifestations 583,77 !

Photocopies, tirages, papiers, encre 208,01 !

Matériel 10,50 !
Ventes diverses 239,10 ! Livres, Documentations 366,35 !

Secrétariat, poste téléphone 690,93 !

Divers 0,00 ! Divers 84,59 !

Dons 37,00 ! Adhésions Associations 56,00 !

CNCL 0,00 ! CNCL 0,00 !
Frais déplacements 30,50 !

Total 7318,36 ! Total 7834,54 !

Écart de l’année 2007 (négatif) 516,18 !

rapport d’activité de l’année 2007

En 2007, Attac17 a eu à faire face à une nouvelle baisse de ses adhérents (177 fin 2007 contre

307 en 2006).

Nos résultats suivaient la baisse du nombre d'adhérents d'Attac France. Automatiquement,

comme dans tous les comités locaux de l'hexagone, nous fûmes confrontés à des difficultés pour
préparer nos réunions, pour distribuer nos tracts sur les marchés contre la candidature de Nicolas

Sarkozy, porter la contradiction dans les réunions électorales pro-libérales.

Nous avons malgré tout continué à œuvrer avec nos alliés naturels - associations et syndicats

(fondateurs d'Attac surtout) - que ce soit dans les collectifs ou en partenariat :

-  pour la défense des services publics, contre la privatisatisation de la poste, de la santé, d'EDF-
GDF, des transports etc...,

- à informer sur les dangers des ogm et à participer aux coordinations anti-ogm.

- à tenir des stands Attac17 dans les foires écologiques (Prairial à Aytré), les fêtes (Puyroland), le

festival Plein Sud à Cozes, la fête de la Confédération paysanne à Mortagne,

- à tenir des  conférences sur les franchises médicales avec Bernard Teper,
- à démontrer à tous la pérennité d'Attac17 par sa présence dans les médias, en initiant des

réunions mensuelles, des cafés-citoyens ou économiques, chaque groupe local ayant au moins une

réunion mensuelle,

- à participer aux CNCL, lieu privilégié de rencontre et de partage avec les autres groupes locaux.

 Comme le dit Jean Perrin
    « Une année très active à ROYAN. En janvier un collectif sur l'eau s'est constitué et a fourni un

travail très riche tout au long de l’année et qui se traduira par un Livre Blanc en 2008. Par ailleurs les

tracts se sont multipliés : pour les législatives, contre les franchises médicales, pour un référendum

sur le traité de Lisbonne, contre les OGM  notamment pétitions à l'appui. En décembre Xavier

Renou de Survie est venu animer un débat sur la Francafrique, sans oublier Adeeb Mahmoud, un

palestinien, sur la vie à Gaza. Oui, une année très animée! »
Le groupe local de La Rochelle fait également un bilan, somme toute et compte tenu de la baisse

des effectifs militants, positif :

- Travail dans le Collectif “ Etat d’urgence planétaire ” avec Artisans du Monde, CCFD et Peuples

Solidaires, dans le but de questionner les candidats aux législatives sur les thèmes comme la Dette,

l’Energie et les Paradis fiscaux.
- Présence d’adhérents dans le Collectif unitaire pour les élections.

- Participation à la Semaine de la solidarité internationale organisée par la municipalité avec la

conférence-débat de Suzanne George.

- Travail dans le Collectif pour un référendum (distribution de tracts sur les marchés, réunions

publiques, rendez-vous avec le député maire M. Bono),
- Présence dans le Collectif de soutien à France Palestine dans les démarches auprès de la

Préfecture et de la Mairie.

La commission Femmes d’Attac 17 a organisé deux séances de travail et d’échanges sur les

thèmes “ Egalité hommes-femmes : nos exigences ” et “ Femmes et médias ”.



 
3

1 717
attac

convocation à l’assemblée générale

Madame, Monsieur,

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

Mercredi 14 mai 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 2005 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 2007 (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 2008. Merci de votre participation

Le bureau d’Attac 17

Attac17 assemblée générale du 14 mai 2008

Candidature à un poste d’administrateur date limite de réception des candidatures!: lundi 12 mai 2008)

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 levote.

Attac17 assemblée générale du 14 mai 2008

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

attac 17 -  31 rue Cormier 17100 Saintes - 05 46 96 30 20 - attac17@attac.org

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 polguerbonnes@yahoo.fr

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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contacts

réunion des groupes locaux

1er mardi du mois Rochefort

3ème lundi du mois La Rochelle

3ème mercredi du mois Saintes

nazim hikmet“... Comme le moineau, mon frère,

Tu es comme le moineau,
Dans ses menues inquiétudes

Comme la moule, mon frère,

Tu es comme la moule

Enfermée et tranquille.

Tu es terrifiant, mon frère,
Comme la bouche d’un volcan éteint.

Et tu n’es pas, hélas,

Tu n’es pas cinq,

Tu es des millions.

Tu es comme le mouton, mon frère,
Quand le bourreau habillé de ta peau

Quand l’équarisseur lève son bâton

Tu te hâtes de rentrer dans le troupeau

Et tu vas à l’abattoir en courant, presque fier.

Tu es la plus étrange des créatures, en somme,
Plus drôle que le poisson

Qui vit dans la mer sans savoir la mer.

Et s’il y a tant de misère sur terre

C’est grâce à toi, mon frère,

Si nous sommes affamés, épuisés,
Si nous sommes écorchés jusqu’au sang,

Pressés comme la grappe pour donner notre vin,

Irai-je jusqu’à dire que c’est de ta faute, non,

Mais tu y es pour beaucoup, mon frère.


