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

Edito : le mot du président

Le peuple français vient de dire non au traité constitutionnel.Un non très majoritairementdémocratiqueet
européen.Ce faisant,les citoyenneset les citoyensont d'aborddit non au néolibéralisme,dont le textesoumisà
référendumconstituaitune éloquentedéfenseet illustration.  Ce non est en mêmetempsun oui à une Europe
indépendante,sociale,écologiqueet féministe; unoui à uneEuropesolidaire: solidaireavecle restedu monde,en
premier lieu avec le Sud, et avec les générations futures.
Mais c'estaussiun oui à la démocratie,honteusementtournéeen dérisionpar unepropaganded'étatagissantde
concertavecun systèmemédiatiquedont la quasitotalité desacteursa fait preuved'unepartialitéinouïeet d'une
morgueinsultanteà l'égarddes« moutonsnoirs» qui avaientl'audacedenepasprendrepourargentcomptantles
argumentsd'autoritéassénéspar les partis du oui. Et les médias,ces derniersjours, accentuentleur pression,
démontrantà l'envie le peudecasqu'ils font du votedesfrançaiset deshollandais.Lescitoyenneset lescitoyens
ont démontréavec leur bulletin de vote qu'ils étaient allergiquesau bourragede crâne. C'est pourquoi cet
événement,par savaleurd'exemple,a uneportéehistorique,aux très importantesrépercussionsdansle restede
l'Europe et du monde.
Je rendshommageaux dizaineset dizaines de citoyensqui se sont dépenséssanscompterdansla bataille du
référendum: les membresde ses divers groupeslocaux (La Rochelle,MarennesOléron, Rochefort,Royan,
Saintes,Saint Jeand'Angély et Sud Saintonge); les membresdescollectifs unitaires; les membresdesautres
organisationspolitiques,syndicaleset associativesqui sesontmobilisésavecla mêmedétermination; et aussiles
citoyensisolésou inorganisésqui ont accompliun travail de proximité particulièrementefficace.Chacun,à sa
manière,dansunedynamiqueunitairea œuvré,pour expliquerautourde lui les enjeuxet le contenudu traité, et
doncpour assurerla victoire du non. Cettevictoire n'appartientà personne: elle est celle d'un peupledeboutet
informé.La victoire du nonplacetoussesacteursdevantdesresponsabilitésnouvelles: il leur appartient,chacun
avec sa spécificité, d'être à la hauteur de l'immense élan populaire qu'ils ont contribué à faire naître. Le
néolibéralismequi inspirele traiténes'arrêtepasauxfrontièresdel'union européenne.Il estégalementporté,à un
niveauencoreplus élevé,et avecuneparticulièrevirulence,par lesorganisationsinternationales: le G-8, le FMI,
la Banque mondiale, l'OCDE et l'OMC.

Attac17va proposerauxcollectifspour le non françaisdes'inscriredanscesdeuxgrandscombats,ainsi quedans
ceux des taxes internationales, des paradis fiscaux, des OGM et de l'eau, entre autres.

Attac17demandeaux citoyensde CharenteMaritime qui ont voté oui en croyantrapprocherl'heurede l'Europe
sociale et combattre le néolibéralisme de se joindre à nous  pour livrer ces combats. Ils y ont toute leur place.
Attac estun mouvementd'éducationpopulairetournéversl'action,et le restera.Les recompositionspolitiquesne
sontpasdesonressort.Le travail entreprisn'estpasterminéet la routeseralonguepourplusdeLiberté,Fraternité
et d'Egalité,maislesmilitantsd'Attac17peuventêtrefiers du travail accomplidepuis18 mois,quecesoit lors de
réunionspubliques,de distributionsde tractssur les marchésou lors de rencontrescitoyennes.Encorebravo à
toutes et à tous.

François Bonnes
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Les dix exigences d'Attac pour le Conseil européen des 16 et 17 juin

1.- Demandedu Conseilà la Commissionde retirer toutesles directiveseuropéennesde libéralisationen cours
(notammentles directivesBolkestein,sur le tempsde travail, sur les aidespubliquesaux entreprises,sur les
transports ferroviaires...).
2.- Réuniond'urgencede l'Eurogroupepour exigerunemodificationsubstantiellede la politiquemonétairepar la
baisse des taux d'intérêt et la recherche d'une parité de change entre le dollar et l'euro plus 
favorable à ce dernier.
3.- Engagement de procéder à un nouvel assouplissement du pacte de stabilité.
4.- Augmentationsubstantielledu budgeteuropéenet des fonds structurelsà destinationdes pays nouveaux
entrants, seul moyen de les aider dans leur développement au lieu d'encourager le dumping social et fiscal 
et les délocalisations.
5.- Organisationd'unerelanceéconomiqueeuropéenne,y comprispar l'emprunt,fondéesur desinvestissements
dansles infrastructurespubliquescontribuantà améliorerl'environnement,les transportsferroviaires,l'éducation,
la santé..., et visant à la création d'emplois.
6.- Accroissementde l'aidepubliqueaudéveloppementà 0,7% du PIB desEtatsmembresde l'Union, implication
plus forte dans les objectifs du millénaire et annulation de la dette des pays pauvres.
7.- Moratoire sur les négociations de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS).
8.- Mise en placede groupesad hoc visant à préparerdesmesurespour mettrefin aux paradisfiscaux et pour
promouvoir les taxes globales.
9.- Retrait immédiat d'Irak des troupes de pays membres de l'Union.
10.- Remiseà plat de l' « agenda» de Lisbonne(Conseileuropéendes23 et 24 mars2000)et de l'agendasocial
2005-2010.

Montreuil, le 31/05/2005
Texte intégral sur   http://www.france.attac.org/a5119 

Le vrai plan B est-il médiatique ?
Les dix exigences d'Attac pour le Conseil européen des 16 et 17 juinLes dix exigences d'Attac 
Scène vécue dans les coulisses de FRANCE 2, dimanche 29 mai  en fin de soirée.

Nous étions attendus sur le plateau de France 2 dimanche soir, entre 23h30 et minuit et demi, pour réagir aux
résultats du scrutin référendaire. Entassés, debout, dans un corridor, mais tout à la joie de cette magnifique victoire
populaire, nous avons à peine prêté attention à la manière dont nous avons été accueillis. Sur le plateau, les oui-
ouistes devisent  en substance : « le peuple n'a rien compris, sans doute faudrait-il en changer ». 
Comme nous,Vincent Peillon, Christian Paul, Alain Krivine piétinent bientôt dans ce corridor. 
Hasard ? Nous avons un point commun, au-delà du fait d'avoir tous été invités : c'est que nous sommes tous des
représentants du NON de gauche.

L'heure passe. A la faveur des renouvellements de plateau, nous pensons que, enfin, la chaîne publique va nous
laisser entrer, d'autant qu'il ne nous paraîtrait pas illégitime que soient interrogés, aussi, quelques vainqueurs !
Erreur ! Nous constatons que les portes s'ouvrent, en effet, mais pour Dominique Voynet, Jean-François Coppé ou
encore Jean-Marc Ayrault... Arlette Laguiller et Christine Boutin peuvent aussi entrer. Correspondent-elles mieux
que nous à l'image que la chaîne veut alors donner du NON ? 
Certains parmi nous quittent les locaux de France 2, exprimant à Arlette Chabot leur indignation, et ces élus du
peuple essuient une fin de non-recevoir vertement formulée par la Directrice de l'Information de la chaîne publique !
Un autre tente jusqu'au bout d'entrer sur le plateau, en vain, avant d'être invité fermement à partir par la même
Arlette Chabot, lorsque l'émission se termine. Seul l'un de nous peut finalement entrer en plateau mais reste encore
à pouvoir y prendre parole, ce qui est une autre paire de manches ! 

« Mesdames et Messieurs les censeurs », vous avez tout fait, pendant cette campagne, pour discréditer le NON.
Vous avez donné la parole à des experts "objectifs", c'est-à-dire, presque tous oui-oui-compatibles. Vous avez
survalorisé l'expression du NON de Droite. Vous avez, jusqu'au bout, méprisé les élus du peuple, les responsables
politiques et associatifs, dont la campagne a pourtant été couronnée par un vote populaire indiscutable. 

« Mesdames et Messieurs les censeurs », même le Président de la République a dit qu'il "prenait acte" de la
décision souveraine du peuple français, et notamment qu'il prendrait des "décisions" pour une "impulsion nouvelle
et forte de l'action gouvernementale". Certes, nous considérons qu'il y a là loin de la coupe aux lèvres, et nous
n'attendons pas grand-chose de ceux qui, hier encore, diabolisaient le NON et mentaient sur le OUI. Mais tout au
moins le Président n'a-t-il pas nié jusque dans la forme le verdict des urnes. 
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Et vous ? Prenez vous acte du vote des Français ? Mesurez vous le désaveu infligé à votre manière de traiter
l'information ? Vous sentez vous encore autorisés à choisir entre ceux qui, parmi les élus, les responsables
politiques et associatifs, méritent vos bons soins, et ceux qui, comme le peuple français, sont àvos yeux des
imbéciles que vous pouvez mépriser sans vergogne ? 

Patrick BRAOUEZEC, député de Seine Saint-Denis (PCF) 
Gérard FILOCHE, animateur national de la campagne du NON socialiste 

Jacques NIKONOFF, Président d'ATTAC France 
Georges SARRE, ancien Ministre, Premier Secrétaire du MRC

Deux rendez-vous à ne pas manquer !
� 20, 21, 22 Août 2005 à Châtellerault, parc du Chillou: Les chemins de découverte d'Attac : initiative

d'éducation populaire et culturelle.   www.france.attac.org/r683 
� 26 au 30 août à Poitiers : Université d'été d'Attac  intitulée « Néolibéralisme, société, Etat,

démocratie ». www.france.attac.org/r681 
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Commission femmes

La réunionde la « Commissionfemmes » d'Attac 17 du jeudi 2 juin, a permisde fêter la victoire du « non » au
référendum sur le projet de traité constitutionnel !

On le sait,« lutter pour l'égalitéhommes-femmes,c'estfaire reculerla mondialisationlibérale », alors,cettelutte
passe par l'exigence d'un autre texte permettant de construire « une autre Europe » !

Et puis, le bilan de la réunion du 2 avril dont le thèmeétait « lesviolencesconjugales », et qui fut animéepar
Annick Perrinaud, conseillère conjugale, sera dressé.
Un thèmedifficile et extrêmementimportant,parcequenousabordionsun véritablefléau,celui dela violencequi
s'exerce dans la sphère privée et dont les conséquences physiques et psychologiques sont très graves.
Encoreplusdequatrefemmestuéeschaquemoisparleur conjointenFrance....un chiffre qui fait peur.Il estlié à
l' « emprise », phénomènequi met les femmesdansune dépendancetotale, les paralysantface à un quotidien
destructurant.
Nous avons échangé des témoignages et des réflexions ce jour-là, et Annick nous apporta des informations précises
et le recul de son expérience professionnelle.

Notons des lectures qui traitent bien du sujet :
« Crimesimpunisou Néonta,histoired'unamourmanipulé » par GenevièveReichert-Pagnard,et « Femmessous
emprise » de Marie-FranceHirrigoyen.On y trouveraaussibien la descriptionet l'analysedu phénomènepar des
médecins-psychiâtres que des élements de prévention qui s'appuient notamment sur l'éducation.

Construireunesociétéplus égalitaireet plus respectueuse,n'est-cepasle combatd'Attac? Pourcela,il faut lutter
contrele modèledomination/soumissionvéhiculépar les médiaset porté par notre société,modifier les valeurs
socialeset « construiredenouvellesvaleursde la masculinité,qui neseraientpasliéesà la forceet à l'agressivité,
mais au respect de l'autre » (MF Hirrigoyen).

Un mouvement comme Attac ne peut qu'être présent dans ce combat pour l'égalité !
Un ouvraged'ordregénérala d'ailleursétépubliéparAttac : « Quandlesfemmesseheurtentà la mondialisation »,
ainsi que de nombreux articles.

Le prochain thème qui découle du précédent sera : « L'ESTIME DE SOI»

Animé par Maguy POINT, il nous réunira à Rochefort le samedi 1er octobre au Palais des Congrès à 14 heures.

Echanger, débattre, s'écouter mutuellement, 
Ce thème sera l'occasion d'une nouvelle rencontre ouverte à toutes et tous.

Christine Cottenceau

Contacts : Karima06 77 83 43 51 Christine06 15 99 07 41, Jeannine06 76 42 36 51, Claude05 46 56 80 70,
Maguy 05 46 50 30 14.
Adresse postale : ATTAC 17 Comm. femmes Maison des associations Rue Guynemer 17440 AYTRE 
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Notre devoir, dimanche et après.

Notre force de conviction s'appuie sur une analyse rigoureuse de la Constitution européenne proposée et sur une
conception de la société qui prend au sérieux le triple objectif de liberté, d'égalité et de fraternité pour tous les
peuples d'Europe et du monde. Ce que nous avons entrepris depuis l'appel des 200 lancé le 19 octobre dernier porte
ses fruits :
- nous avons aidé le peuple à se réapproprier la politique et fait revivre la démocratie ;
- nous avons cultivé une conception du débat citoyen basée sur le respect auquel chacune et chacun a droit en
fournissant une présentation honnête du contenu de la Constitution et des implications de ce contenu ;
- faceaux insulteset au dénigrementsystématiquedespartisansdu « oui » et de leurs relais médiatiques,nous
avons maintenu la dignité qu'impose le débat démocratique ;
- nous avons,à peu près partout, privilégié la démarcheunitaire inspiréepar l'Appel des 200 et générédes
centaines de collectifs composés à l'image  du collectif national.

Un grandespoirs'estlevédanstout le pays.Desmilliers depersonnesont,spontanémentou demanièreorganisée,
rédigéou distribuédestracts,collé desaffiches,préparéet tenu desmilliers de réunionspubliques.Un intense
travail d'éducationpopulaire,dignedu mouvementsocialdu 19esiècleet du débutdu 20e,a renduconfianceaux
femmeset auxhommesdansleur capacitécitoyenne.Nousavonsmême,Européensconvaincus,portél'espérance
d'uneEuropede solidarité au-delàdesfrontièresnationaleset suscité,auprèsde milliers de personneshors de
France, l'attente d'un « non » français à une Europe des inégalités.
D'oreset déjà,ce quenousavonsréussinousimpose,à l'égarddu peuplede gauche,desresponsabilitésqui vont
au-delàdu 29 mai. L'esprit et la dynamiquede l'Appel des200, qui sont au coeurde notre démarche,doivent
demeurer et se prolonger.

Il faut inscrire dansla durée les centainesde collectifs qui ont animé la campagne; il faut leur donnerune
expressionnationalepermanenteet réunir à cette fin une conventionnationalede tous les collectifs pour une
Franceet uneEuropedémocratiqueset sociales.D'abord,pourapporternotresoutienauxautrespeuplesd'Europe
qui vont se prononcerdansles semaineset les mois qui viennentet pour jeter les basesd'un grandmouvement
européenqui exigeraque le Parlementeuropéenélu en 2009 soit doté despouvoirsconstituants.Ensuite,pour
mettrecescollectifs à l'écoutedesattentespopulaireset, commel'a proposéJoséBové, rédigerdes« cahiersde
propositions» qui identifieront,danschaquecoin deFrance,cequi rendrala vie plusbelle.De l'Europeaulocal et
du local à l'Europe, il nous faut privilégier, dansla mêmedémarcheunitaire, ce qui crée,nourrit, élargit les
solidarités nationales, européennes et internationales qui donnent un sens à notre humaine condition.

Nous n'avons pas le droit de décevoir. Ni dimanche. Ni après.

Raoul Marc JENNAR, 27 mai 2005

Appel des 200 - Propositions pour une relance européenne - www.urfig.org 

Concurrence libre et non faussée...���������
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Dans une salle d'un immeuble de Barcelone, une quarantaine de candidats venus de toute l'Europe, pilotes qualifiés
d'Airbus 320, ont répondu à une offre d'emploi de pilotes pour une nouvelle compagnie "low cost".
Entre une jeune femme qui après un bref salut, se dirige vers un tableau pour y inscrire les conditions de travail :
5000 euros nets, cotisations sociales, assurance perte de licence, cotisations retraite, défraiements d'escale.
" Que ceux qui acceptent ce contrat de travail lèvent la main" annonce la femme qui se retourne et constate que
toutes les mains sont levées.
Elle efface alors " assurance perte de licence" puis réitère sa question.
Un pilote ne lève pas la main. "Vous pouvez sortir, merci d'être venu".
Elle retire ensuite " cotisations retraite". 
Le processus se poursuit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le salaire net sur le tableau, devant les yeux de la
trentaine de candidats restants.
Le salaire proposé diminue ensuite régulièrement, et finalement seuls treize pilotes restent en lice: ils sont
embauchés sur A 320 pour 1800 euros nets par mois.

Extrait d'un document du SNPL (Syndicat National des Pilotes de  Lignes)
VUELING AIRLINES  - ESPAGNE  DEBUT 2005
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Se réapproprier ensemble l'avenir de notre monde.
  
Nousavionsbesoind'unevictoire, nouspouvonsd'autantmieux la savourerqu'elleest la victoire de la réflexion
sur la propagande,de l'analysesur la politique spectacleet de la raison sur la peur. Il nous faut maintenant
"transformerl'essai",nepaslaisserlesmaquignonsdela combinaisonpoliticienneet leschien(ne)sdegardede la
nomenklatura médiatique occulter une fois de plus l'expression populaire. Ce n'est qu'un début...

Quelques enseignements de notre campagne.
Une grandemajorité d'observateurss'accordentà reconnaîtrela qualité et l'efficacité de la campagned'Attac.
Quelques points particulièrement positifs, à retenir afin que la suite soit à la hauteur des espoirs suscités :

- D'innombrablesinitiativesdeproximité,village parvillage, quartierparquartier,ontassuréun véritablemaillage
du territoirequeles décideursn'avaientpasprévu.Le taux de participationà lui seula démentiles prophétiesdu
déclinet dela mort du politique.Le patienttravail d'explication,dedécodage,deremobilisationquemèneAttac -
parmi et avec d'autres - n'a pas fini de porter ses fruits... Continuons à être ce "stimulateur démocratique".

- "Texte en main", cette formule peut résumernotre attitudeface aux mensonges,aux citationstronquées,aux
appelsà la peurdont lestenantsdu "oui" ont uséet abusé.Sérieuxdesréférences,vérificationdessources,rigueur
desanalyses,débatsur le fond ont étéplusefficacesquelessloganset lesargumentsd'autorité; lesgensvenaient
aux réunions avec le texte de la constitution, vérifiaient les articles cités et prenaient des notes. Du jamais vu !
Le NON de dimancheest aussiune exigencede respect: refus du baratin,volonté d'exercersa citoyennetéen
connaissance de cause. Plus que jamais, mouvement d'éducation populaire tourné vers l'action...

- Nous ne noussommespastrompésde débatet avonsparléde l'Europe,tandisque d'autresconfondaientjeux
personnelset enjeux de société. La bataille sémantiquepour imposer "altermondialiste" à la place d'
"antimondialiste"prend ici tout son sens,et la dimensioninternationalisted'Attac a heureusementété mise en
avant.NotreNON estclairementapparucommeeuropéen,socialet solidaire; nousavonsainsi facilité la prisede
conscience de l'importance centrale des décisions structurantes prises aux niveaux européen et mondial.

Ce sont ces trois dimensions - stimulateur démocratique, éducation populaire, internationalisme reliant le local et le
global - qu'il ne faut surtout pas perdre de vue si nous voulons ne pas nous faire voler notre victoire.

Et l'Europe dans tout ça ? 
"Si Chiracavaitmis enjeu safonction,le PSauraitappeléà voterNON" (F. Hollandeà FranceCulture,trois jours
avantle scrutin).La directiondu PSaurait-ellealorscritiquécemêmetextedontellea tantvantélesmérites? Les
gesticulationsautourdu changementde gouvernementet les positionnementsdiversen vue de 2007ne sontque
poudreaux yeux, complaisammentétaléepar deséditorialistesqui n'ont rien perdude leur arroganceet de leur
servilité. On voit bien que l'avenir de l'Europe n'est pas leur principale préoccupation...
Nous savonsqu'uneEuropelibérale, telle qu'elle a été construitedepuis le lendemainde la deuxièmeguerre
mondialeet surtoutdepuisl'Acte Unique de 1986 -cetteEuropequ'onvoulait nousfaire "constitutionnaliser"-,
rend toute politique réellementsocialeimpossibleà l'échelled'un seul pays,la gaucheen a fait l'expérienceen
1983 lorsqu'elle a dû faire le choix de la rigueur. 
Le refus des politiques libérales exprimé sans ambiguïté le 29 mai, où se mêlent de manière cohérente
revendicationssociales et rejet d'une Union européennequi ne ferait qu'aggraverla situation, doit donc
logiquementdébouchersur une renégociation.Les représentantsde la Franceau prochainConseileuropéende
Bruxelles(16 et 17 juin), c'està dire le Présidentde la république(et sansdoutesonnouveaupremierministre),
doivent se faire les porte-paroledu vote desFrançaiset exiger l'arrêt immédiat desmesuresles plus libérales
(directiveBolkesteinet autres),l'augmentationdu budgetde l'Union et la miseen routed'un véritableprocessus
constituant. 
De Gaulle en son tempsavait su pratiquerla "politique de la chaisevide" ; cette fois c'est le peuplequi s'est
réappropriéla questioneuropéenne,il ne faut plus la lâcher,continuerle travail des"collectifs pour le Non" et les
transformer en groupes de pression et de proposition pour une autre Europe. 

Et au delà de l'Europe, dont l'irruption dans la vie politique françaisese fait malheureusementde manière
négative- la fauteen incombed'abordà ceuxqui l'ont renduelointaineet incompréhensible,et doncen premier
lieu aux rédacteursdu projet de constitution-, seprécisentaussilesconséquencespalpablesde la mondialisation
libérale. La mise en concurrencefrontale des travailleurs et des territoires, pour le plus grand profit des
investisseurs,prend la forme concrètedes délocalisations,des offres de reclassementau tarif roumain,d'une
généralisation du moins-disant social et environnemental. 
Le marchédescapitauxestaujourd'huimondial,celui desbienset desservicesestentrain dele devenirvia l'OMC
et l'AGCS dont nousavonssoulignéla cohérenceavec le TCE : nos thèmesfondateurssont plus que jamais
d'actualité et s'articulent naturellement avec le combat pour une autre Europe. 

François Riether 
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Conférence Nationale des Comités Locaux (21 et 22 mai 2005).
 Conférence Nationale Des Comités Locaux (21 et 22 mai 2005)   
Deux thèmes centraux ont structuré les travaux en ateliers et en plénière de la CNCL des 21 et 22 mai derniers.�

les positions d'Attac après le référendum sur le traité constitutionnel européen (TCE),�

le fonctionnement d'Attac, notamment en vue de l'AG nationale élective de Lille (10 -11 décembre 2005).

La CNCL, rappelons-le,n'estpasle lieu où sedécidela stratégied'Attac.Mais lesdébats-toujoursriches,parfois
vifs- qui s'y développent,sont un excellent indicateur des questionnements,des tentationset finalement des
orientationsde notremouvement; les propositionsissuesde la CNCL alimententlargementles décisionsdu CA.
C'estpourquoiAttac 17 y participerégulièrement,c'estpourquoinoustenonstant à ce quecelleset ceux parmi
nousqui "montent"à Parisà cesoccasionssoientréellementles porte-parolede notrecomité17, cequi implique
information et débat en amont.

1. Sur l'après-référendum :

Il estclair quenousdevronsréagirau lendemaindu référendum,notammentauniveaude notreengagementdans
lescollectifs.Il s'estdégagéaucoursdecetteCNCL unevolontédenepastomberdansle piègedesjeux partisans
liés à l'actuellerecompositionde la gaucheet deré-affirmernotreidentitédemouvementinternationald'éducation
populaire tourné vers l'action. Notre implication dans les collectifs dépendrade leur engagementdans les
échéances européennes et non pas dans les perspectives électorales françaises. 

Nous devons poursuivre les luttes qui nous paraissent prioritaires dans le cadre des différentes campagnes
d'Attac :�

Les campagnes permanentes (annulation de la dette, paradis fiscaux, taxes globales, OMC/AGCS).�

Les campagnes parallèles au traité (Bolkestein -en lien avec l'AGCS-, transports, temps de travail...).�

La campagnepour une poursuitedu processusdémocratiqueentreprisdans la bataille contre le TCE, en
avançant des actions et des propositions à court, moyen et long terme.

- À court terme, c'està dire tout de suiteet quelquesoit le résultatdu référendum,continuonsà popularisernos
exigencesfondamentalessansperdrede vue la dimensioneuropéenne,et manifestonsfortementnotre soutienà
celleset ceuxqui militent pour le NON danslespaysoù un référendumestprévu [Pays-Bas(1.6.05),Luxembourg
(10.7.05),Danemark(27.9.05),Portugal(oct 05), Irlande(courant05),Royaume-Uni(mars06 (?),RépubliqueTchèque
(juin 06), Pologne(?) ] : mise en placed'échangeset de jumelagesentrecomitéslocaux européens,volontaires
français pour poursuivre la campagnedans les autres pays européens,l'objectif final étant d'approfondir
durablement les relations entre les Attac d'Europe.
Le prochain Conseil européen(Bruxelles, 16 et 17 juin 2005) pourrait être l'occasiond'un encerclementdu
bâtiment par une chaînehumaine,portant quelquesexigencesimmédiatementréalisables,telles que le rejet
définitif desdirectivesBolkesteinet tempsde travail, et l'adoptiond'un budgeteuropéenlargementsupérieurà
l'actuel 1% du PIB de l'Union et permettant de mettre en place des fonds structurels efficaces.
L'urgenceestla productiond'un texteinspirédes21 exigencesd'Attacqui affirme nospositionssur le TCE et qui
soit un outil à la disposition d'Attac pour pesersur le rapport de force au niveau national, européenet sur
d'éventuelles renégociations. 

- À moyen terme, c'est à dire dans les douze mois qui viennent, il importe de préciser nos propositions.
Faut-il uneconstitution? Quelsdoiventenêtreleséléments,demanièreà respecterleschoix actuelset futursdes
peuples ? Quel processus constituant  -assemblée constituante, cahiers de doléance, états généraux, autres  ? 
Faut-il promouvoir l'idée de traités thématiques à géométrie variable dans le cadre de coopérations renforcées ? 
Le Forum Social Européen d'Athènes (avril 2006) sera le lieu d'élaboration de telles alternatives.
D'ici là, il nousfaudraassurerla rentréeet éviter la prévisibledémobilisationde l'aprèscampagne(on a touteset
tousbesoind'unepause!) et du retourde vacances,sansperdrede vue notreréflexion sur le long terme: quelle
Europe voulons-nous ? Un autre monde est possible, oui, mais lequel ? L'Histoire n'est jamais finie...

2. Fonctionnement d'Attac et AG élective de décembre 2005 :

La "Commissionpour l'améliorationdel'organisationet du fonctionnementd'Attac",proposéelors dela CNCL de
mai 2004,décidéelors du CA de juin 2004et miseenplaceaprèsla CNCL d'octobre2004,aprèss'êtreréuniesix
fois, n'apu produiredepropositionsfaisantconsensusensonsein.Sesmembresont produitséparémentplusieurs
textes(disponiblessur le site d'AttacFrance,nouspouvonsvousles transmettresur demande),et nousnesavons
toujourspasselonquelleprocédureserontprésentéslescandidatsaux12postesd'administrateurs"membresactifs"
issus de l'ensemble des adhérents.
Commel'a indiquéGusMassiahpendantl'unedesplénières,la démocratiedansAttacest"à la fois unequestionde
procédureset de comportements",et l'on peut parfois se demandersi certains"réformateurs"n'ont pasd'autres
intentions cachées que de simplement rendre le fonctionnement de notre association plus clair et plus accessible... 
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Deux propositions semblent actuellement faire consensus : 
- consacrer une CNCL à ces épineuses questions, date retenue : le 17 septembre 2005.
- renforcerle rôlepolitiquedela CNCL (appliquersimplementla charteet le règlementdéjàexistants? Lui donner
un rôle dans la désignation des "membres actifs" au CA ?),
Lescomitéslocauxserontprochainementconsultés(Lignesd'Attacà venir débutjuillet) surun éventuelrôle dela
CNCL dansle "parrainage"descandidats"membresactifs" au CA national; il leur appartienten attendantde
débattre afin que leurs représentants à la CNCL soient correctement mandatés.

Si ces questionsde fonctionnementinterne vous intéressent(nous sommestoutes et tous adhérentsd'Attac
France...),n'hésitezpasà contactervotregroupelocal ; pourtoutedemandederenseignements,éclaircissementsou
propositions, vous pouvez également vous adresser à : François Bonnes  < polguerbonnes@yahoo.fr >  

François Riether

Texte écrit le 26 mai, à partir de notes prises les 21 et 22, donc dans l'ignorance du résultat du référendum.

Le gouvernement impose les OGM contre l'avis du plus grand nombre.

Communiqué     de  Vigilance OGM Poitou-Charentes    (  www.vogm.sgdg.org  ), Poitiers, le 24 mai   

Une nouvellefois, force estde constaterqueles ministèresde l'agricultureet de l'écologiedemeurenttotalement
sourds aux demandes d'application du principe de précaution par les citoyens en matière d'OGM.
En effet, desautorisationsde disséminationviennentd'êtredélivréespouronzenouveauxprogrammesd'essaisen
plein champ de plantes génétiquementmodifiées pour l'année 2005, qui s'ajoutent ainsi aux précédents
programmes pluriannuels engagés un peu partout en France.
La totalité des demandes déposées ont ainsi été satisfaites.
Cechoix està rapprocherdesrésultatsde la consultationdu public relativeà cesdossiers,miseenoeuvredu 4 au
18 avril sur le site interministériel consacré aux OGM, qui sont les suivants :

�
Avis exprimés favorables : 101 (4,4 %) 

�
Avis exprimés défavorables : 2146 (94,1 %) 

�
Sans avis : 34 (1,5 %) 

Déjà, en 2003 et 2004, les consultationsprécédentesaffichaient des chiffres sans aucuneambiguïté,avec
respectivement 96 %, 93 % et 84 % d'opposition ferme aux essais en milieu non confiné.
Si cesavisrestentstablesau fil desannées,lessurfacesensemencéesconnaissentquantà ellesun bonden avant
pour l'année 2005, certaines parcelles prévues en Auvergne mesurant plusieurs dizaines d'hectares.
Faceà unetelle décision,il estindispensablederappelerquecesdisséminationssonttotalement illégales, du fait
dela nontranspositionendroit françaisdela directiveeuropéenne2001/18.Lesexigences,déjà trèsinsuffisantes,
visantà garantirla coexistencedesculturesOGM aveclesautressystèmesagrairesqui figurent dansla directive
nesonttoujourspasmisesenoeuvreparle gouvernement.Cedernierajouteainsile méprisdela législationà celui
qu' il affiche envers ses propres citoyens.

La provocationestparticulièrementdouloureuseenPoitou-Charentes,où le ConseilRégionala pris dèsavril 2004
une délibération visant à interdire les OGM en plein champ.
Un an après,Monsantoobtient donc l'autorisationde poursuivresesessaisde maïstransgénique,de mêmeque
l'INRA, malgré le fait que 10 à 15 % de son budget provienne du Conseil Régional !

Aussi,Vigilance OGM Poitou-Charentesappelletousles habitantsà semobiliser le 18 juin prochain lors de la
journée nationale d'opposition aux OGM. Cette date sera l'occasion pour les militants, les élus, les paysans et les
consommateursde Poitou-Charentesde réaffirmer leursexigencespour faire définitivementde notre régionune
zone sans OGM.

Aurélien Bernier, 06-73-05-87-60, contact-vogm@vogm.sgdg.org
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Nous vous rappelons que notre représentant auprès de 
« Vigilance OGM Poitou-Charentes », Yves Laigle, 

appelé à d'autres responsabilités associatives, demande à être remplacé. 
Nombre de réunions limité



Nouveau conseil d'administration issu de l'AG du 14 mars 2005 
                        �

 AUMIGNON Dominique, 17 Chaussée de Château-Renaud, 17800 PONS, Professeur de maths
05.46.96.17.66. dominique.aumignon@free.fr   TRESORIER�

 BONNES François, 17, rue de l'Aviation,17200 ROCHEFORT, gestionnaire de stocks au chômage
05.46.87.39.29. polguerbonnes@wanadoo.fr   PRESIDENT �

 DAVID Fabien, Impasse des métairies, Chambon, 17250 TRIZAY, Conseiller en énergie
05.46.90.42.99. fabiendavid@yahoo.fr   VICE-PRESIDENT�

 FOUKS Bernadette, 10, Chemin des Joncs, 17500 ST-GERMAIN-DE-LUSIGNAN, professseur GRETA
05.46.48.14.86 bernadette.fouks@ac-poitiers.fr   TRESORIERE ADJ.�

 * HUMBERT Yannick, 7 rue des Géraniums, 17250 PONT-L'ABBE-D'ARNOULT    
Instituteur retraité 05.46.97.17.98. (Tél.fax)�

 * LUCAS Guy, 24, Résidence des Saulniers, 17220 SALLES SUR MER Ingénieur retraité
05.46.07.69.27,  guy.lucas-ret@wanadoo.fr   SECRETAIRE ADJ.�

 * MILLIOT Annie, La Burgauderie, 17460 CHERBONNIERES, Apicultrice
05.46.26.36.72. philannie@wanadoo.fr �

 RIETHER François, 23, rue Camille Samson, 17370 SAINT-TROJAN, Retraité Education nationale,
05.4636.52.43. friether@club-internet.fr     A.L.F.E.P.  - COORDINATEUR �

 SAUMON Alain, 6, rue Grimaux, 17200 ROCHEFORT, géologue de formation au chômage
05.46.88.73.97. saumon.alain@wanadoo.fr �

 *  TROTIN Claude  , 15, Avenue de Chatelaillon, 17690 ANGOULINS SUR MER, Retraitée Centres sociaux
05.46.56.80.70. claudetrotin@minitel.net  �

 VAILLAUT Anne-Marie, 4, Allée des Hérons, 17620 SAINT-AGNANT retraitée
05.46.83.89.25. am.vaillaut@wanadoo.fr   SECRETAIRE �

 VERDINI Annie, 16, rue Littré, 17450 FOURAS, institutrice
05.46.83.97.79 cheramy.verdini@wanadoo.fr 
* Leur téléphoner.

Vie des groupes et contacts                                                                                                                          �
des groupes et contacts         

Unefête desadhérentsd'Attac17 sepréparepour la rentrée(samedi8 octobre).L'idéeestde proposer
un après midi « éducatif »  (film, conférence, débat...) et une soirée festive (théâtre, musique...). 
Pour participer à l'organisation et aux animations, contactez-nous ! (Fabien David : 05 46 90 42 99)

Pause estivale oblige, pour les prochains rendez-vous, contactez les correspondants des groupes :
Marennes-Oléron 
Contact : Cécile Neveu 05 46 75 16 06,   dacosta.neveu@wanadoo.fr
La Rochelle
Contacts : Jean-F. Merling 05 46 44 17 56, jean-francois.merling@wanadoo.fr; Claude Trotin 05 46 56 80 70
Saintes
Contacts:Y. Laigle 05 46 90 52 51, yves.laigle@free.fr; G. Gentric 05 46 91 20 59, gael.gentric@wanadoo.fr.
Rochefort
Contacts : F. Bonnes 05.46.87.39.29, polguerbonnes@yahoo.fr; Anne-Maire Vaillaud  05 46 83 89 25,
am.vaillaut@wanadoo.fr; A.Y Humbert : tél et fax  05 46 97 17 98.
Saint Jean d'Angély
Contact : Annie Milliot 05 46 26 36 72 
Royan
A noterl'affluenceremarquable(130 spectateurs)à la projectiondu "Cauchemarde Darwin" au Relaisde la côte
debeautéà St Georgessamedi11 juin. Interrogations,complémentsd'information,élémentsd'analysesont émaillé
les échangesaprès le film sous la conduite de Michel Braud de Saint Jeand'Angély,  toujours mesuréet
parfaitementinformé. La séanceétait à l'initiative d'Amnesty international,Attac 17, Club Unescode Haute
Saintonge et la Ligue des droits de l'Homme. A renouveler !
Contact : Jean Perrin 05 46 05 83 60, jean-maurice.perrin@laposte.net
Sud Saintonge 
Contact : Christian Belguiral 05 46 04 49 42, cccf.belguiral@wanadoo.fr

Bulletin trimestriel financé par lescotisationsverséesà l'associationAttac 17, 31 rueCormier,17100Saintes
05 46 96 30 20 ; attac17@attac.org   - Les articles publiés n'engagent que leurs auteurs - Comité de rédaction :

Y. Humbert, F. Bonnes, F. Riether, F. David - Responsable de cette publication : Fabien DAVID 
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