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Il y a eu Fraude...
Je n'arrive toujours pas à y croire malgré les preuves !
Après le choc, la question essentielle reste : à qui profite réellement cette manipulation ?
Mais après l'immense espoir né de la victoire du 29 mai lors du référendum sur le TCE, nous
nous devons de rester mobilisé(e)s pour le Manifeste des alternatives et répondre aux très

fortes et nombreuses demandes de plus de démocratie, de solidarité et de combats contre le
néolibéralisme et ses représentants.

En trois mots, continuer d'agir, ce que nous savons si bien faire “ faire de l'éducation
populaire ”.

Pour enfin réussir la démocratisation d'Attac, initiée par J. Nikonoff, je rappelle qu'il
faut impérativement voter sur les statuts (pour ceux qui auraient oublié !).
Le scrutin sera clos le 30 novembre 2006.

Nous devrons voter à nouveau pour l'élection d'un nouveau Conseil d'administration début
décembre ; nous en reparlerons au prochain conseil d'administration d'Attac 17.

Ne baissons pas les bras !

“ Il est juste que ce qui est juste soit suivi. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La
justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est
contredite parce qu’il y a toujours des méchants ; la force sans la justice est accusée. Il faut donc
mettre ensemble la justice et la force ; et pour cela faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui
est fort soit juste.

La justice est sujette à dispute, la force est reconnaissable et sans dispute. Ainsi on n’a pu donner
la force à la justice, parce que la force a contredit la justice et a dit que c’était elle qui était juste. Et
ainsi ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. ”

la pensée du mois

blaise pascal - les pensées - 1657

guy lucas
Jeudi 5 octobre, nous étions

quelques-uns à accompagner
Guy une dernière fois. Militant
passionné du groupe de La
Rochelle, ancien membre du
C.A. d’Attac 17, il a été inhumé
à Salles sur mer.

les médias en campagne...
dessin original de
fabien david



 

ue n’a-t-on entendu cet été sur Attac ! La presse-

spectacle quotidienne s’est déchaînée,

particulièrement à l’occasion de l’assemblée générale

de Rennes (17-18 juin) et de l’université d’été de
Poitiers ( 25-29 août).

Un tel sensationnalisme doit, nous le savons, être

pris avec le maximum de recul, d’autant plus que les

contrevérités martelées à chaque occasion par les “ opposants ”

internes n’aident pas à se faire une opinion. Voir entre autres la
tribune “!Attac en danger de mort ” (G. Azam, S. George, J.M.

Harribey et P. Khalfa) dans Politis du 31 août, ou le texte

d’orientation “!Pour une Attac altermondialiste et démocratique ”

joint au “ Lignes d’Attac ” n° 54 de septembre. Tâchons de rendre

les enjeux un peu plus intelligibles.

1. La fraude comme arme de destruction massive.

La commission d’enquête, présidée par René Passet et Nuri

Albala, a rendu ses conclusions (CNCL du 30 septembre). En

plus du travail des statisticiens déjà synthétisé dans le rapport
Passet publié à la veille de l’Université d’été (25 août), de

nombreux témoignages de participants au dépouillement ont été

recueillis, les bulletins de vote ont été examinés (voir

www.france.attac.org/a6611).

Le résultat est sans appel : la fraude, qui n’était jusque là

qu’une hypothèse, est avérée, confirmée concrètement par
l’analyse d’une centaine de faux bulletins, si grossièrement

contrefaits que l’on peut s’interroger sur l’identité et les intentions

des faussaires !

Les membres du CA appartenant à la tendance “ avantagée ” -

bien malgré eux ! - par la fraude ont immédiatement démissionné,
y compris Jacques Nikonoff.

Mais rien pour l’instant ne désigne les coupables, et “ la chasse

aux sorcières ” que quelques assoiffés de justice expéditive

mettent en place vis à vis de Nikonoff et de ses proches est

absolument indigne, et en dit long sur ce qui nous attend si ceux
(celles) qui la pratiquent sont un jour au pouvoir !

L’enquête doit être menée à son terme, d’abord en interne, puis

si nécessaire par une plainte contre X, en pesant soigneusement

les conséquences d’une perquisition des flics de Sarkosy au

siège d’Attac et l’utilisation politico-médiatique qui ne manquera
pas d’en être faite, surtout en période électorale !

«La clarification ne doit pas être posée comme un préalable»,

déclarait René Passet dès le lendemain de l’AG de Rennes. La

sortie de crise n’est possible qu’à quelques conditions :

- Respect des personnes et de la présomption d’innocence,
- Reconnaissance de la responsabilité partagée quant aux

conditions lamentables dans lesquelles s’est déroulé le

dépouillement - ce qui n’excuse évidemment pas la fraude et ne

dispense pas de la recherche des coupables,

- Arrêter d’utiliser la fraude comme arme politique et médiatique
contre la «direction sortante».

L’accusation de fraude est triplement destructrice : elle vise

d’abord à discréditer et à éliminer totalement la “ direction ”

sortante (Nikonoff, Cassen, Dessenne), de manière à prendre le

contrôle total de l’association. Elle tend ensuite à affaiblir Attac
(c’est à ce jour hélas réussi), de manière à lui ôter toute

autonomie et la mettre hors d’état de jouer dans les campagnes à

venir un rôle similaire à celui du printemps 2005. Enfin, et ce n’est

pas le moins lourd de conséquences, une telle faute contre

l’éthique serait de nature à tuer tout espoir de faire de la politique
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autrement. Apparatchiks, dormez en paix !

Attac - et tous ceux qui ont cru à un autre monde possible - est

la première victime de cet acharnement autour du contrôle de

l’association. Certains fondateurs l’ont compris (Diplo, Politis,
Pénélopes, ESCOOP, Golias) : ils se sont retirés de ce combat

mortel en refusant de figurer sur la liste bloquée des fondateurs

candidats à l’élection du futur CA. Quant aux autres...

2. Les fondateurs.
Il n’a jamais été question d’écarter les fondateurs ni de

“!transformer Attac en citadelle isolée, coupée du reste du

mouvement social ”, comme l’écrit emphatiquement JM Harribey.

En revanche, plusieurs propositions de rééquilibrage entre

“!actifs ” et “ fondateurs ” circulent dans l’association. La plus
consensuelle est celle contenue dans la réforme des statuts (il

manque encore un millier de voix, votez !) qui propose un CA

formé de 18 fondateurs et 24 actifs. Ceux qui revendiquent la

paternité de cette proposition oublient de rappeler qu’ils l’ont

assortie d’une clause proposant “ que, quel que soit le résultat du
vote sur la réforme des statuts, (...) le futur Bureau et la
présidence ne puissent être élus que s’il n’y a!de refus ni de la
part d’une majorité d’actifs, ni de la part d’une majorité de
fondateurs ” (réunion du Collège des fondateurs du 11 avril 2006),

position réaffirmée le 25 septembre 2006.  Ce qui revient en fait

pour les fondateurs à conserver un droit de veto même s’ils sont
minoritaires. Et Pierre Khalfa “ ne doute pas une seconde qu’elle

[cette proposition] pourrait s’appliquer à tous les votes ” (13

septembre) !

Une majorité de fondateurs, attachée aux délices du

centralisme démocratique, refuse en outre de laisser les
adhérents décider des équilibres de leur association et s’obstine à

présenter une liste bloquée et ne représentant plus la diversité

des sensibilités, puisque certains (et non des moindres, voir §

précédant) refusent désormais d’y figurer.

Face à ces dénis de démocratie, l’idée d’un CA d’adhérents,
sans collège, semble s’imposer. Le Collège des fondateurs, loin

de disparaître, pourrait alors recentrer son action dans deux

domaines essentiels - proposer de grandes orientations

(conformément à l’article 11 des statuts) et travailler à

l’élaboration d’analyses et de positions communes ; contribuer à
faire du Collège un espace de convergence des mouvements

sociaux contre les politiques néolibérales - et échapper aux

mortifères querelles de pouvoir.

Voter NON à la liste des fondateurs est un bon moyen de

mettre fin à la crise qu’ils ont déclenchée.

3. L’Université d’été.

Les nombreux articles consacrés à la «guerre des chefs» ont

occulté l’essentiel : à l’Université d’Attac, les «petites phrases»

occupent beaucoup moins de place que le travail, axé cette
année sur la rédaction du Manifeste : ateliers studieux,

conférences-débats riches de propositions et d’alternatives, où

toutes et tous ont exprimé le plaisir de se retrouver et la volonté

de travailler ensemble de manière constructive.

La déception n’en a été que plus grande de voir ces mêmes
membres du Conseil scientifique, dont chacun a pu apprécier les

compétences et la qualité des analyses, précieuses dans nos

divers combats, se livrer à des manœuvres de cour de récré sitôt

qu’ils siègent au Conseil d’administration (après avoir refusé d’y

siéger pour cause d’“ illégitimité ”... comprenne qui peut).

Q
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Qu’on en juge : un après-midi entier (CA du 25 août) à pinailler sur les termes d’une motion de
6 lignes, un autre CA entier (29 août) consacré à des problèmes de procédure, ne laissant aucun
temps pour avancer sur le Manifeste ! Sabotage ou enfantillage ?

Harribey peut dénoncer le “ populisme anti-intellectualiste ”, il n’est que l’arroseur arrosé.
Et quand Geneviève Azam et Jacques Cossart se permettent de brocarder les Chemins de

découverte - auxquels ils n’ont jamais participé - en parlant de “ Chemins de rééducation
populaire ”, la charité commande de s’abstenir de tout commentaire.

4. Campagne TCE.
Le révisionnisme est un très vilain défaut.
Le texte “ Pour une Attac altermondialiste et démocratique ” déforme et occulte une large part

de la réalité.
Faut-il rappeler qu’au printemps 2004 les fondateurs ont donné leur avis sur l’attitude d’Attac vis
à vis du référendum TCE, et que, sur 45 présents, 4 se sont prononcés pour le OUI, 20 étaient
sans position, 10 ont proposé qu’Attac rejette le TCE sans donner d’indication de vote, et
seulement 11 pour qu’Attac appelle à voter NON ? Suite à quoi les adhérents ont été consultés
(décembre 2004) - au grand dam de quelques fondateurs qui ne l’ont pas pardonné ! - et ont
mené une campagne victorieuse, bien que le soutien local des fondateurs ait trop souvent fait
défaut et ait été très variable selon les comités et les personnalités, souvent en contradiction
avec les directions nationales. Les collectifs ne furent en tous cas pas la panacée, et les
tentatives de récupération politicienne n’ont pas manqué !

Faut-il également rappeler la frilosité du Conseil scientifique, qui ne s’est que très tardivement
décidé à fournir des intervenants, après avoir “ traîné des pieds ” pour la rédaction des deux
petits livres sur le TCE ?

On sait que deux personnalités - très critiquées par les opposants - ont finalement fait le plus
gros du travail !

5. La laïcité.
La laïcité est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et qui malheureusement est loin de

faire consensus dans Attac. Les signataires du texte “ Pour une Attac altermondialiste et
démocratique ” se déclarent “ en faveur d’une République démocratique et laïque, (...) rempart
contre le morcellement communautariste ”, alors que parmi eux se trouvent un signataire du
pamphlet anti-laïque et communautariste “ Les indigènes de la République ”, et plusieurs proches
notoires de Tariq Ramadan.

Est-ce le vent ou la girouette qui tourne ?
Nous savons tous que les professions de foi électorales n’engagent que ceux qui les croient,

mais un tel décalage suffirait à mettre en doute l’ensemble du discours et en particulier
l’affirmation de non-engagement partidaire.

6. Échéances.
Le seul moyen de sortir de ce bourbier est d’affirmer haut et fort l’indépendance d’Attac, de

mettre en chantier un vrai processus de démocratisation de l’association, dont les orientations et
l’administration doivent être définies par les adhérents (sans pour autant se priver de l’énorme
richesse qu’apportent les organisations “ fondatrices ” et le Conseil scientifique), de conformer
nos comportements aux valeurs que nous affirmons.

D’ici la fin de l’année, deux échéances internes à ne pas manquer :
- jusqu’à novembre, vote sur la modification des statuts ; il est encore temps (bulletin de vote

sur le site d’Attac), ne pas atteindre le quorum (50% des adhérents) serait un signe
d’immobilisme,

- début décembre, nouveau vote pour le renouvellement du CA. Probablement deux bulletins
de vote :

• si les fondateurs persistent dans leur attitude actuelle, la volonté d’autonomie et de
démocratisation d’Attac nous appellera à voter NON à leur liste ;

• pour les «actifs», les candidats qui soutiendront sans ambiguïté les valeurs de
démocratie, d’autonomie et de laïcité serontsans doute les meilleurs “ refondateurs ” d’Attac.

Cette fois, nous ne voterons pas à l’aveugle !
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2 ateliers à saintes le 23 septembre

Le samedi 23 septembre 2006,
salle Saintonge à Saintes,
Attac!17 a organisé un après-midi
de reflexion dans le but d’apporter
notre contribution au Manifeste
d’Attac.

Deux thèmes ont été retenus :
“!énergies et développement ”,
animé par François Riether, et
“!médias et démocratie ”, animé
par Daniel Guérin.

Une douzaine d’adhérent(e)s
ont participé à chaque atelier.

C

C

ompte rendu de l’atelier “ Energies et

développement!”, par Nicole Monpeyrat

Introduction et diagnostic
Notre mode de développement entraîne cinq

graves dangers :

- Changement climatiques,

- Pollution de manière générale de l’eau, de l’air, de la terre,

- Atteinte à la biodiversité,
- Epuisement des ressources fossiles,

- Accidents industriels (voir Sévéso, Bhopal

en Inde, Tchernobyl en Ukraine).

Le problème de l’énergie est au cœur de

tout cela.
Les ressources en énergies fossiles seront

bientôt épuisées :

- pétrole : environ 40 ans, fin dès aujourd’hui

du pétrole peu cher : les pétroliers investissent

de plus en plus (mais est-ce suffisant ?) dans
la recherche sur les énergies renouvelables,

- uranium : environ 50 ans,

- gaz naturel : environ 60 ans,

- charbon : environ 200 ans.

Le développement de grands pays comme

la Chine et l’Inde ne fait qu’accroître la
demande.

Mais une fois le diagnostic posé, que faire ? Quelles solutions

ou quelles pistes possibles ?

Un tour de table permet à chacun de proposer ses réponses.

- Essayons de comprendre ce qui se passe localement. Par
exemple le problème de l’assainissement des eaux usées dans

le pays royannais. Pourquoi ne pas prendre exemple sur la

station de lagunage de Rochefort, plutôt que de construire une

usine coûteuse à la construction et à l’entretien ? L’habitat en

pays royannais est saturé on voit des lotissements apparaître
partout. La question du retraitement des eaux usées est cruciale :

la population doit faire pression, mais comment s’y prendre ?

- Pourquoi ne pas “ régresser ” au niveau de nos

consommations individuelles ? Changer notre imaginaire

marchand, voire où se situe notre “ liberté ” : posséder une voiture
ou pas ? Penser aussi à la “ décroissance ”, à la relocalisation :

consommer les produits sur place. Il faut faire des économies à

l’échelle locale. Pourquoi ne pas créer une taxe “ à la distance ”

(taxer les produits qui viennent de loin) ?

- Penser aux énergies renouvelables, énergie des marées avec
des turbines flottantes qui fonctionnent en permanence.

- Développer le recyclage puisque tout peut être recyclé.

- Développer le ferroutage, les moteurs à hydrogène qui

polluent moins.

- Faire une politique du bois qui permette de ne pas le laisser
pourrir. Penser à utiliser des techniques économes en énergie et

utilisant des énergies renouvelables. Cela permettrait aussi de

créer des emplois.

- Il faut savoir qu’il existe des conflits d’intérêts entre les

personnes qui ont investi (terrains, maisons), et les partisans par
exemple des éoliennes : “ nous voulons bien des éoliennes mais

pas à côté de chez nous ” !

- Il y a le problème de la production et de la distribution de

l’énergie. La nationalisation a été un atout pour les citoyens après

la guerre, la privatisation de Gaz de France est une régression.

- Le scientisme et le marché sont peu fiables. Nous devons

combattre sans cesse pour demander que l’on fasse de la

recherche pour développer les énergies renouvelables : si on

avait dépensé autant d’argent que l’on a mis dans le nucléaire
nous n’aurions pas la situation dans laquelle nous sommes.

Bien préciser que la science doit être au service du peuple.Il

faut donc une réappropriation de la démocratie. Les

“!Commissions consultatives des services publics locaux ”

peuvent être utiles pour cela, il faut les
imposer et les investir.

Il faut définir ce qu’est le “ bien public ” et

défendre le service public : continuité et

égalité d’accès (pas de tarifs différenciés

selon que l’on habite à côté ou loin de la
source d’approvisionnement).

- Certaines idées d’Attac avancent dans

l’opinion. Comment répercuter ces valeurs et

les faire partager par nos élus ? La Région

semble avoir une cohérence au niveau
énergétique en accord avec l’Adème. Elle

s’est engagée à respecter l’accord de Kyoto.

-Une dernière question est posée sur les

“!nanotechnologies ”. Nous n’en savons pas

grand’ chose !

ompte rendu de l’atelier “ Médias et démocratie ”,

par Sylvie Lalanne (relecture et ajouts de Daniel

Guérin)

Nous avons entamé la discussion par la question :
en quoi les médias menacent-ils la démocratie ?

Le premier point soulevé a concerné la concentration des

médias dominants nationaux dans les mains de quelques

industriels ou financiers à la tête de grandes sociétés
d’armement, du bâtiment ou de l’édition (Dassault, Lagardère,

Bouygues, Bolloré, Rothschild, Vivendi, Bertelsmann). Leur

motivation principale n’est pas forcément celle de faire de

l’argent, comme on pourrait le penser, mais bien de manipuler

l’opinion publique à leur convenance et avec ces deux
composantes inquiétantes : d’une part ils dépendent, pour la

plupart, de commandes publiques et, d’autre part, ils font partie

du réseau Sarkozy. Ainsi les uns sont redevables des autres et

réciproquement.

Peu d’espoir de grande objectivité dans les médias publiques
qui s’alignent de plus en plus sur ceux du privé. Les journaux sont

fabriqués suivant le même moule : beaucoup de faits divers,

d’images chocs, beaucoup de diversion pour éviter les sujets qui

éduquent ou qui fâchent. On nous rebat les oreilles avec les

matchs de foot, on discute à longueur d’antenne sur les
performances des sportifs mais on “ oublie ” d’évoquer les

conséquences sociales d’une délocalisation d’une usine. Enfin

lorsque des thèmes plus difficiles sont malgré tout abordés, les

informations sont données de façon tellement biaisée qu’elles ne

permettent pas une réelle compréhension des problèmes.

Nous nous sommes demandés pourquoi nous en étions arrivés

là et notre réflexion s’est donc portée tout naturellement sur les

journalistes. Plusieurs points nous ont particulièrement inquiétés :

- Ils sont de plus en plus issus des mêmes classes sociales que
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les hommes politiques. Ils ont souvent fréquenté les mêmes

écoles (Sciences Po), d’où les connivences et communauté

d’intérêts qui peuvent exister entre ces deux mondes!: nullement

besoin de censure.
- Ils semblent de plus en plus formatés dans un certain sens

par leurs écoles de journalisme : travailler vite, faire du chiffre au

détriment d’une réelle analyse personnelle des sujets, faire dans

l’émotion, satisfaire l’audimat...

- Nous avons déploré la pression qu’exercent sur eux les
annonceurs. Comment faire une investigation sur une société qui

pourrait alors supprimer son budget publicitaire (ex. La Française

des jeux et Canal +) ?

- Même situation pour les pigistes de plus en plus nombreux

qui dépendent de la ligne éditoriale des journaux et travaillent à
la commande. De fait ils sont sous contrôle et peu enclins à la

rébellion.

- En revanche certains “ grands ” journalistes sont omni-

présents dans l’univers médiatique. Ils signent des éditoriaux

dans plusieurs journaux et magazines, sont invités constamment
à la radio et sur les plateaux de télévision pour donner leur avis

sur les sujets les plus divers. Ils deviennent des références

incontournables. A quelques-uns, ils font l’opinion.

- Nous retrouvons cette situation avec le phénomène des

experts “!scientifiques ” - toujours les mêmes - constamment

sollicités dans les médias pour faire partager leurs analyses, et
souvent même parler à la place des personnes directement

concernées comme pendant les grèves par exemple, où la parole

leur est donnée plutôt qu’aux grévistes. Et tout ceci avec l’aura

du “ scientifique ”, donc de celui qui sait et ne peut être contesté.

La plupart de ces soi-disant experts ont une double casquette
qui n’est, bien entendu, pas révélée au public. Exemples!: Elie

Cohen l’expert en économie (mais aussi membre de conseils

d’administration), J.M. Colombani le journaliste du Monde (mais

aussi PDG) trop souvent invités pour délivrer la bonne parole de

l’idéologie libérale. Tous participent à ce que Noam Chomski
nomme la “ fabrique du consentement ”.

- Nous avons été affligés par l’importance accrue accordée à la

façon de faire de la communication au détriment de l’information

et à la réflexion. Nous avons pointé les rôles joués par les

instituts de sondage et les publicitaires dans cette évolution. Ce
sont de formidables vecteurs de formatage des esprits. D’un côté

on traite des sujets ou on fait des émissions insipides soi-disant

conformes au prétendu goût du public, et de l’autre on le

matraque tous les jours avec les derniers sondages, on lui

rappelle la norme, c’est-à-dire ce que pense la prétendue majo-
rité des gens. Il y un autre aspect dangereux des sondages!: il

s’agit des sondages privés, commandés par les politiques, dans

le but de construire leur communication pour mieux manipuler

l’opinion des citoyens. Ces sondages ne sont jamais portés à la

connaissance du citoyen.
- Nous sommes consternés par le dévoiement du vocabulaire

utilisé dans les médias qui dénaturent complètement le sens de

certains mots comme démocratie, modernité, flexibilité, réforme...

et qui participent de “ la propagande du quotidien ” (1).

- Dérive dangereuse également, la censure insidieuse exercée
sur certains journaux comme le renvoi du directeur du journal

parce qu’une photo déplaît à Sarkozy (Alain Genestar, Paris

Match), celui de July.... par Rothschild, le nouveau propriétaire

de Libé et la censure que l’on peut aussi déplorer à la radio avec

le déplacement de l’émission de Daniel Mermet à une heure de

moindre écoute.

- Nous nous sommes inquiétés du recul de la presse écrite

face à la concurrence déloyale qu’exercent sur elle les journaux

gratuits. Ils sont gratuits certes mais c’est un système
particulièrement pervers!: les articles et les analyses que l’on

peut lire dans ces publications vont, bien entendu, dans le sens

des annonceurs et de leurs propriétaires qui bénéficient là d’un

moyen très efficace de distiller leurs idées dans le public.

- Dernier sujet préoccupant : le monopole de la presse
régionale. Des régions entières sont sous l’influence d’un seul

quotidien qui lui-même se trouve sous contrôle politique

(conseils généraux et régionaux).

Propositions

Il faut impérativement revenir à une presse pluraliste, guidée

par un souci constant de grande objectivité ; une presse

capable de se mettre à la portée du citoyen moyen, s’efforçant

constamment de rendre accessible au plus grand nombre des
thèmes de réflexion, des idées ou des sujets un peu délicats

comme peuvent le faire les émissions de Mermet ou certaines

radio et télévisions alternatives. Pour ce faire il faut des médias

dégagée des puissances industrielles ou financières, en

particulier de celles qui bénéficient de contrats publics.

Il faut revoir la formation des journalistes et redéfinir leur statut
pour, entre autres, enrayer la montée de la précarité dans ce

milieu.

Il faut appliquer rigoureusement les règles déontologiques qui

régissent le métier de journaliste mais qui ne sont pas suivi par

la plupart de ceux qui font l’opinion.
Il faut dès l’école s’efforcer de former des citoyens éclairés et

critiques.

Il faut interdire complètement la publicité pour les chaînes

publiques de télévision.

Il faut déprivatiser TF1 pour non respect du cahier des charges
auquel cette chaîne est soumise.

Toute aide financière apportée aux médias alternatifs devrait

s’accompagner d’une déduction fiscale comme dans le cas d’une

aide à une association.

Dénoncer l’expertise comme une démagogie.
Renforcer la visibilité des organes de critique des médias

(ACRIMED, Observatoire Français des Médias, Plan B…) ou

alternatifs (Politis, La décroissance,...).

(1) “ LQR la propagande du quotidien ” Eric Hazan, Ed.
Raisons d’agir, 6 euros.

Conseil de lecture :

“ Les nouveaux chiens de garde ” Serge Halimi, Ed. Raisons

d’agir, 6 euros.
“ Libération, de Sartre à Rothschild” Pierre Rimbert, Ed.!Raisons

d’agir, 6 euros.

“ Sur la concentration dans les médias ” Observatoire Français

des Médias, Ed. Liris, 10 euros.

“ L’opinion, ça se travaille ” Serge Halimi, Dominique Vidal et
Henri Maler, Ed. Agone

Sites internet :

acrimed.org rezo.net

la-gauche.org leplanb.org

observatoir-medias.info info-impartiale.net



 

 partir de deux constats, j’essaie ici d’interroger les pratiques d’Attac.

Bien que d’une manière indirecte, c’est bien, me semble-t-il, la notion d’éducation

populaire qui se trouve interpellée. On pourrait dire aussi qu’il s’agit de s’attarder sur la

forme plus que sur le contenu.
Le premier constat est qu’ Attac compte dans ses rangs une part importante

d’enseignants. Mon premier mouvement sera de souligner la capacité de révolte et de

résistance qui semble caractériser beaucoup de personnes ayant choisi cette profession. Il me

semble que certaines raisons pourraient expliquer cette aptitude à contester la pensée dominante

libérale. Je pense que ce qui rend l’enseignant en capacité de s’opposer à la pensée unique,
c’est avant tout qu’il trouve naturel de penser par lui-même et qu’il a confiance dans cet acte.

Ces préalables sont nécessaires pour pouvoir s’opposer aux “!experts autorisés!” et au

“!cirque médiatique!” .

Mais ce qui constitue une force pourrait devenir une faiblesse...

En effet Attac se trouve incarné par des personnes qui ne doutent pas de leur légitimité à
développer une remise en cause de l’idéologie libérale. Dans le même temps les pratiques

d’Attac sont infléchies par le modèle de l’enseignant. Or le modèle le plus courant reste celui

de l’expert qui transmet son savoir. Il y a un risque de reconstituer d’une part ce qu’on cherche

à remettre en cause d’autre part.

J’en viens donc à la deuxième partie de ma réflexion pour une analyse qui intègre ces trois
points!:

a/ Il me semble qu’il faut éviter de “!sombrer!” dans l’attitude experts contre experts. Attitude

qui aboutirait d’ailleurs à légitimer ce que je considère comme une manipulation de la démocratie.

b/ Il me semble qu’il convient d’inventer les moyens de donner l’envie aux citoyens de

reconquérir leur pouvoir démocratique. Il me paraît important de contribuer à dénoncer

l’utilisation des experts pour faire accroire que l’intérêt d’une caste qui détient les pouvoirs
économiques, politiques et médiatiques se confond avec aussi celui de la population dans son

ensemble.

c/ Quelles stratégies faut-il privilégier dans une démarche d’éducation populaire ?

Attac revendique des citoyens suffisamment libres, confiants et actifs pour donner corps à une
démocratie qui soit véritablement l’expression de l’intérêt général et non pas seulement d’une

poignée d’individus ayant confisqué tous les pouvoirs et toutes les richesses.

Pour moi l’éducation populaire c’est une tentative de reconquête du pouvoir démocratique. Nous

sommes dans une pseudo démocratie où les élites pilotent les choix de la masse. Attac a

développé quantité d’analyses pour aider à comprendre comment cela est possible.
Il ne faut pas occulter qu’une certaine pratique de l’éducation populaire peut reconstituer ce

schéma d’une élite qui a pour objectif de dictée (de dicter pardon) les bons choix à son public.

Je pense que les processus violents et antidémocratiques ne peuvent qu’accoucher de

systèmes violents et antidémocratiques. De la même façon peut-on vraiment mettre fin à cette

illusion démocratique qui assure la domination de l’idéologie libérale en empruntant les mêmes
voies.

Je pense qu’Attac doit avoir pour objectif de mettre en place les conditions pour que chaque

citoyen ait suffisamment confiance dans sa capacité à exprimer légitimement son avis contre la

dictature des experts.

La structure assez classique de la conférence me semble de ce point de vue révéler quelques
faiblesses. Il me semble que des aménagements sont possibles ou que d’autres modalités

d’actions sont à inventer.

Quand j’ai dit que j’allais m’attarder sur des questions de forme plutôt que sur le fond ce n’était

pas exact. Il me semble au contraire que c’est la forme même des actions d’Attac qui doit illustrer
et porter ses valeurs et ses intentions.

Si je ne propose pas ici d’exemples concrets d’actions qui me paraissent cohérentes avec ce

que je viens de dire, vous en avez compris la raison. Evitons de chercher des yeux l’expert de la

situation et prenons résolument confiance dans notre capacité collective à élaborer nos réponses.
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quelle éducation populaire pour attac

A

daniel métraud



 

lusieurs adhérents m’ont demandé pourquoi, en ma

qualité de président d’honneur d’Attac, je n’étais pas

intervenu plus tôt sur les listes électroniques de

l’association au sujet de la fraude. La raison est
simple : je n’avais pas jusqu’ici pu, en conscience, me

forger une intime - et surtout définitive - conviction quant à

la réalité de manipulations que des analyses statistiques

rendaient  hautement probables, mais ne démontraient pas

matériellement. Aussi, de retour de voyage à l’étranger,  ai-je lu
avec accablement le rapport de la commission d’enquête qui en

établit les preuves tangibles. Je ne vais pas épiloguer sur la

tristesse et l’indignation que je ressens, tant ces sentiments sont

partagés par chacune et chacun à Attac.

Lorsque, avec Maria Ierardi et Ignacio Ramonet au “ Monde
diplomatique ”, nous jetions les bases d’Attac fin 1997 et début

1998, pour ensuite créer avec d’autres membres fondateurs

l’association en juin,  nous n’aurions jamais pu imaginer le succès

que cette initiative allait rencontrer, et encore moins, par un

extraordinaire retournement de situation dont l’histoire offre
maints exemples, le gouffre dans lequel elle risque de plonger

presque 9 ans plus tard. Précisément à un moment où, en

France, le contexte politique imposerait un surcroît de présence

et d’initiatives de notre association pour proposer à nos

concitoyens des alternatives aux politiques néolibérales actuelles

et à celles qui se préparent sous divers habillages.
Et je ne parle pas du désarroi des autres Attac du monde, et en

particulier d’Europe (j’étais à Madrid l’autre soir avec ceux

d’Espagne), qui vivent notre crise comme une catastrophe pour

eux : par son dynamisme et son rayonnement, Attac France était,

pour certains d’entre eux, leur principal point de repère. Plus
fragiles que nous, ils subissent durement le contre-coup de notre

situation car les médias ne leur font pas davantage de cadeau

qu’ils ne nous en font en France, et les accusent sans vergogne

de nos propres turpitudes. Nous ne pouvons pas négliger cette

donnée capitale pour le mouvement international Attac.
En France, sans un sursaut de responsabilité de tous, la parole

d’Attac, via notamment son Manifeste, pourrait bien être

complètement inaudible dans la période qui vient. Le risque serait

énorme de désespérer davantage nos adhérents, de les

décourager de rester dans l’association, de dissuader les
nouveaux membres potentiels, d’entraîner en conséquence un

tarissement de nos moyens d’action et, à plus ou moins brève

échéance, de réduire Attac à un statut groupusculaire. Ce serait

une revanche historique, une “ divine surprise ” pour ceux que

nous avons largement contribué à défaire le 29 mai.
Pouvons-nous rester les bras ballants et attendre le

déroulement de ce scénario programmé ? Qui pourrait s’y

résoudre ? Alors, que faire ?

Tout d’abord, tenter d’identifier les auteurs de ces agissements.

Dans la motion qui, sur ma proposition, avait été adoptée par les
présents à l’AG de Rennes le 17 juin - et suite à l’intervention

d’Aurélie Trouvé à la tribune -, avait été retenue la création d’une

commission d’enquête et l’éventualité d’une plainte en justice. Le

CA réuni le soir-même avait approuvé ces demandes. Dans son

intervention de ce matin, Nuri Albala, co-président de la
commission d’enquête, mais s’exprimant cette fois en tant que

juriste et à titre personnel,  en a décrit les modalités possibles,

mais aussi les conséquences prévisibles. [Les flics de Sarkosy

perquisitionnant au siège d’Attac, l’utilisation médiatico-politique

pendant les campagnes 2007...]
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texte de l’intervention de bernard cassen à la CNCL du 30 septembre

bernard cassen

Ensuite, ne pas se tromper sur le diagnostic de la crise

actuelle, qu’il serait naïf d’imputer à la seule fraude. Pour

essayer de dépasser cette crise, il faut la replacer dans un

contexte remontant à environ 3 ans, et qui a vu l’exacerbation
des passions dans les instances de direction atteindre une

intensité inouïe. Chacun sait que j’ai mon idée sur la question,

mais je ne crois pas opportun d’engager une polémique au

moment où la maison brûle. Dans quelques années, les

chercheurs feront la part des choses.
S’il veut avoir la moindre chance de réussir le redressement

d’Attac - et la tâche s’annonce herculéenne -, le futur CA ne doit

pas être parasité par la poursuite, voire l’amplification, des

animosités personnelles qui ont marqué une partie de la

mandature précédente. Cela, entre autres, nécessite, comme
cela a déjà été suggéré, une prise de recul par les personnes

ayant le plus de visibilité publique au sein de l’association. J’en

fais partie, aussi je ne m’exempterai pas de cette discipline.

Soyons clairs : cela ne règlera en rien les différends de fond,

bien réels, entre les uns et les autres, et cela peut même donner
l’illusion trompeuse qu’il s’agissait de querelles de chefs. Mais

c’est ainsi que les choses sont perçues par un nombre non

négligeable d’adhérents qui ont tendance à renvoyer les

protagonistes dos-à-dos. C’est sans doute injuste, largement

inexact - même si les personnalités jouent un rôle à ne pas

sous-estimer -,  mais il faut avoir le réalisme d’en tenir compte.
C’est l’une des raisons, pas l’unique je le concède, qui a

conduit  “ Le Monde diplomatique ” - dont je représente la

société éditrice - à refuser de figurer sur la future liste de

membres fondateurs désignés pour siéger au prochain CA. Je

ne ferai donc plus partie de cette instance à partir de décembre,
ce qui ne m’empêchera pas de continuer à participer aux

travaux et aux actions d’Attac. La situation sera identique pour

Michèle Dessenne, puisque l’association qui la mandate, Les

Pénélopes, ne se représentera pas non plus sur la liste du

collège des fondateurs. Dans le même ordre d’idées, je me
félicite de la décision de Jacques Nikonoff, communiquée au

Collège des fondateurs le 25 septembre, de ne pas être à

nouveau candidat à la présidence d’Attac.

L’épisode lamentable de la fraude laissera malheureusement

des traces, quelle que soit l’issue des procédures envisagées.
Cela dit, si nous ne pouvons évidemment pas faire table rase

du passé, nous ne pouvons pas davantage nous complaire

dans son évocation. Sur les marchés et dans les réunions qui

vont se multiplier, les militants ne vont pas se mobiliser pour

parler de la fraude et des problèmes de fonctionnement des
instances nationales d’Attac. Ils vont le faire si nous leur

donnons des raisons et des munitions pour combattre le

néolibéralisme. Telle est notamment la raison d’être du

Manifeste dans la préparation duquel j’ai cru nécessaire de

m’impliquer activement.

P
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calendrier

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 jeanmaurice.perrin@laposte.net
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13 au 18 novembre Semaine de la solidarité internationale

17 novembre (Saintes) “ Trait d’union ” sur le thème des OGM
18 novembre (Le Galia) Proj. du film Bamako et débat F. Riether

contacts

la commission femmes fait son bilan après plus de 2 ans d’existence

christine cottenceau

L

réunion des groupes locaux

1er mardi du mois Rochefort

3ème lundi du mois La Rochelle - Salle Emile Combes

3ème mercredi du mois Saintes

a Commission Femmes d’Attac 17 se porte bien !

Née lors du forum social de La Rochelle en mai 2004, elle s’est penchée depuis sur plusieurs sujets. A son actif, six

réunions départementales trimestrielles sur des thèmes variés : travail au féminin, santé des femmes, violences

conjugales, estime de soi, féminisme aujourd’hui, et enfin, femmes et pouvoir.
Rappelons ses objectifs : promouvoir les droits des femmes, défendre leur dignité, tisser des liens sur le

département. Elle fonctionne sur la base du partage de la parole et des responsabilités, de l’écoute mutuelle, des initiatives

partagées. Les décisions sont validées par l’ensemble des membres du groupe.

Les réunions sont préparées à La Rochelle par un groupe réduit réunissant des femmes venues du monde associatif, adhérentes

ou non d’Attac, lors de rencontres au cours desquelles sont échangées des informations ainsi que des réflexions s’alimentant de
lectures, de recherches et d’échanges de points de vue.

Les réunions permettent l’approfondissement d’un thème grâce généralement à une conférence donnée par une intervenante :

Marie-Luce Bernard, de l’université de LR, Françoise Mesnard, élue régionale et médecin du travail, Annick Perrinaud, conseillère

conjugale, Maguy Point, thérapeute, enfin, Christine Barboteau et Joëlle Laporte-Maudire, élues.

Mais les membres du groupe n’hésitent pas à intervenir également pour faire des exposés très complets. Des ateliers
permettent ensuite à chacune de témoigner et d’échanger.

La Commission Femmes s’inscrit parfaitement dans Attac et rejoint tous ses combats.

Un résultat positif donc, mais nuancé par une fréquentation inégale des réunions. Une alternance samedi après-midi/soirée en

semaine sera mise en place pour les réunions, et quelques-unes auront lieu à La Rochelle, où nous rejoindront les amies du sud du

département.
Des contacts nouveaux sont souhaités ainsi qu!’une plus grande ouverture. Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 14 octobre,

de 14h30 à 19 h salle Amos-Barbot à La Rochelle. Le thème sera “!Des femmes et des carrières ”

confédération paysanne

Suite à la saisie, par Monsanto, des avoirs de la Confédération

Paysanne, cette dernière se trouve en difficulté financière.

Si vous souhaitez lui apporter votre solidarité, adhérez aux Amis
de la Confédération Paysannne.

site www.lesamisdelaconf.org




