
Transversalité…
Notre association s’est mobilisée dès sa création sur les problèmes financiers. Elle voulait littéra-

lement “ désarmer la finance ”. La crise de la dette et les crises financières successives impactent 
tous les domaines de notre vie collective et tous les rouages de la société. 

Nous menons nos actions dans le cadre d’une vision “ du local au global ”. Pour autant nous 
devons constater que nos démarches auprès des citoyens s’articulent davantage sur des analyses 
globales, certes absolument primordiales et qu’il faut poursuivre. Mais nous avons des difficultés à 
nous inscrire dans des actions et des dossiers plus locaux (économie, environnement, logement...).

Le dossier financier traverse tous les autres dossiers : transition énergétique, écologie et climat, 
travail et économie, droit au logement, santé ...

 Bien qu’en nombre certainement insuffisant pour militer sur tous ces sujets, nous 
devons pourtant avoir plus de contact avec les associations qui sont chacune plus en 
charge de chaque dossier et être en appui, partout avec elles, sur l’aspect finan-
cier. Nous avons beaucoup de choses à y apprendre et nous avons à y montrer les 
cohérences des politiques financières menées depuis quelques années pour détruire 
notre système social.

Attac est une des seules associations à pouvoir jouer ce rôle de coordination des 
actions et  inscrire les combats dans une démarche globale. Nous avons beaucoup 
de travail devant nous et nous devons donc attirer vers nous d’autres militants pour 
partager  le travail sur le terrain.

Pour le reste, nous avons une mobilisation en cours à poursuivre, celle de l’éduca-
tion citoyenne pendant ces élections dont on doit bien espérer une issue de change-
ment fondamental.

17
attac

édito - mai 2012

44

17

sommaire

daniel chuillet

2
3
4
5
6
7
8

la perfidie des sondages
le partage de la richesse explique les crises à répétition
c’est la vérité et non l’autorité qui fonde les droits
compte-rendu de la CNCL des 24 et 25 mars 2012
droit des femmes : attac 17 s’adresse aux candidats aux élections législatives
droit des femmes : attac 17 s’adresse aux candidats aux élections législatives (suite)
deux rendez-vous importants et appel aux adhésions 2012

les citations du journal de mai
Les adultes ne croient pas au Père Noël. Ils votent.    Pierre Desbroges

Ceux qui l’emportent, quelle que soit la manière, jamais n’éprouvent de honte. Machiavel

Amis, sous l’Empire maudit Que la république était belle !   Louise Michel

Temps futurs, vision sublime,
Les peuples sont hors de l’abîme !
Le désert morne est traversé ;
Après les sables la pelouse,
Et la terre est comme une épouse,
Et l’homme est comme un fiancé.      Victor Hugo

La germination extraordinaire des idées nouvelles les surprit et les terrifia, l’odeur de la poudre troubla 
leur digestion ; ils furent pris de vertige et ils ne nous le pardonneront pas. J.B. Clément

Une fanfare sonne au fond du noir mystère
Et bien d’autres y vont que je retrouverai.
Ecoutez, on entend des pas lourds sur la terre ;
C’est une étape humaine, avec ceux-là j’irai.     Louise Michel

Il est temps qu’enfin
 le flot monte

Victor Hugo



Assimilés à une information, répétés à satiété, devenus les pivots du débat public, qu’ils soient 
orientés ou pas, les sondages contribuent à la consolidation d’une pensée unique, donc à la mise en 
condition des populations en émoussant leur résilience et en élargissant leur sphère d’ “ acceptation 
sociale ”. Cette expression a été subrepticement employée par Nicolas Sarkozy lors d’une de ses 
interventions multidiffusées, emploi qui n’a pourtant pas été expliqué par les rares médias qui l’ont 
relevé  alors qu’il est confondant. L’ “ acceptabilité sociale ” est une technique plus généralement em-
ployée pour faire accepter les conséquences des nouveautés qui posent question (génie génétique, 
technologies  de  l’information  et  de  la  communication, biométrie, nanotechnologies), provoquent de 
larges transformations sociales et des inquiétudes légitimes liées aux questions sanitaires, sociales 
ou politiques . Dans un de ses documents intitulé “ La concertation territoriale : un enjeu d’accepta-
bilité sociale ”, France Nature Environnement donne une approche de cette notion. Je vous laisse 
apprécier le vocabulaire employé tant il en dit long sur la façon dont ceux qui partagent cette vision 
des choses semble considérer leur auditoire : « Face aux difficultés pour faire accepter certaines so-
lutions, la concertation peut être perçue comme un dispositif d’engagement mettant les “réfractaires” 
dans une position de “ soumission librement consentie ”  ». 

 “ Avec les techniques d’acceptabilité, un nouveau pas a été franchi : il s’agit d’anticiper ce qui peut  
être  toléré.  La  question  n’est  plus  celle  des  besoins  ni  des  envies,  mais  de  savoir  ce  que  les 
consommateurs, ou les citoyens, ne vont pas supporter. ”

Magali Bicaïs 

Ainsi l’arbre du sondage visant à déterminer les intentions de vote ne doit pas cacher la forêt de 
tous les autres sondages qui, tout au long de l’année, alimentent ce que l’on appelle encore à tort le 
débat public alors qu’en fait ils œuvrent à l’ “ acceptabilité sociale ”. Seules certaines personnes ou 
entreprises ont les moyens de financer des sondages, de définir les sujets à aborder et ceux à évi-
ter, de diffuser le résultat (corrigé ou pas) à grande échelle ou de le maintenir au fond d’un tiroir. Par 
conséquent, seules certaines personnes ou entreprises sont en capacité, grâce à la force de frappe 
des sondages sur l’opinion, de délimiter l’environnement de réflexion de la population, de conditionner 
son état d’esprit, d’orienter le débat public et finalement d’influer sur les politiques publiques. 

Les citoyens dans leur ensemble voient donc leur réflexion modifiée par la présenta-
tion erronée que quelques-uns leur font de l’opinion publique. Une minorité contourne 
ainsi le processus démocratique classique en exerçant une emprise sur la destinée 
d’une majorité, et ce sans pour autant avoir besoin de présenter sa candidature aux 
élections et ses intentions aux électeurs. La plèbe majoritaire finira par réclamer d’elle-
même le type de société voulue par la minorité élitiste qui à force de ressassement, par 
le biais de tous ses relais, aura fait passer l’improbable pour inéluctable.

La transmission des résultats du sondage au grand public pose donc un problème 
démocratique qui s’accentue avec la tournure que prend la façon de questionner les 
sondés. Car dans l’ambiance consumériste de la société actuelle, les personnes sont 
moins disposées à donner leur opinion… qu’à la vendre ! Quoi de plus naturel puisque 
répondre consciencieusement à un sondage exhaustif exige une attention soutenue, 
et que tout travail mérite salaire. Sauf que 54 % des internautes admettent mentir pour 
maximiser leurs chances de gagner les cadeaux mis en jeu. Et malgré l’influence des 

gratifications sur les réponses, les sondages en ligne sont voués à se multiplier étant donné qu’ils 
demeurent moins onéreux pour les sociétés de sondage que les visites, les courriers ou les appels 
téléphoniques. Et tant pis si cette transition s’effectue au dépens de la qualité des sondages, ce dont 
témoignent certaines études soulignant le manque de fiabilité des sondages en ligne par rapport aux 
sondages par téléphone (dont la fiabilité est déjà toute relative !), puisqu’il est toujours possible aux “ 
instituts ” de “ redresser ” les résultats bruts… 

L’élaboration des échantillons représentatifs et des questionnaires, la réalisation, les tris statisti-
ques, les “ redressements ”, les analyses et finalement l’interprétation des sondages dépendent d’une 
certaine élite assujettie aux lois du marché. De plus, à cause de la montée en puissance des son-
dages en ligne, ce ne sont ni des convictions, ni le souci du bien commun qui motivent les réponses 
du sondé, mais son intérêt personnel guidé par une promesse de récompense. La population prend 
ainsi connaissance des résultats du sondage et des commentaires qui l’accompagnent sans avoir 
forcément conscience qu’ils sont la conséquence d’un processus où l’opinion, du sondeur au sondé, 
est devenue une marchandise comme une autre. 

L’économie de marché motive le sondeur en développant son chiffre d’affaires, à condition qu’il sui-
ve ses règles. L’économie de marché motive le sondé en le rétribuant, à condition là encore qu’il suive 
ses règles. L’opinion publique n’est donc plus que le résultat d’une quête de bénéfice alors qu’elle 
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la perfidie des sondages ( suite )

fabrice restier

Le sondage fait la norme, et le 
message subliminal qu’il distille 

est d’autant plus convaincant qu’il 
vous culpabilise en vous 

ringardisant si votre attitude 
diffère de celle de la masse

devrait être le produit d’un raisonnement. Au final, le débat public et par conséquent 
l’écosystème démocratique se voient gangrenés par une opinion publique qui n’est 
plus que le cheval de Troie de l’économie de marché et des intérêts d’une élite. 

L’opinion réellement majoritaire et l’opinion que certains aimeraient à nous faire pas-
ser pour majoritaire se mélangent dans un maëlstrom aux allures d’information dont il 
nous est devenu impossible de séparer le vrai du faux. L’exhibition de ces sondages 
pour tout et n’importe quoi qui envahissent le débat public revient indirectement à 
stigmatiser toutes pensées discordantes, tous comportements différents, tous choix 
impopulaires, mais aussi toute opinion politique qui ne conduirait pas au “ vote utile 
”. Le sondage fait la norme, et le message subliminal qu’il distille est d’autant plus 
convaincant qu’il vous culpabilise en vous ringardisant si votre attitude diffère de celle 
de la masse. Par conséquent, si vous voulez apparaître et vous sentir normal, c’est-
à-dire comme les autres, il faut vous mettre en adéquation avec ce que les sondages 

nous présentent comme l’avis majoritaire. Artificiellement isolés par un individualisme et une techno-
logie qui nous renferment chacun chez nous alors que nous n’avons jamais été aussi agglomérés que 
depuis que nous vivons dans nos villes, il ne nous reste plus qu’à sauver la face en faisant en sorte de 
se comporter comme tout le monde à travers la vision fallacieuse que les sondages nous donnent de 
l’opinion publique. La vie en société tend à devenir un jeu de dupe où chacun se ment à lui-même, et 
ment à l’autre pour ne pas paraître différent, marginal, et donc en situation de faiblesse puisque isolé 
de la meute… ou plutôt du troupeau. De guerre lasse, nous nous résignons. 

Et pourtant il suffirait que chacun sache réellement ce qui se cache derrière les sondages, et soit 
en mesure de réaliser que le simple fait de les ignorer annihile leur pouvoir de conditionnement. Cette 
connaissance nous permettrait de délivrer notre réflexion d’une influence perfide, et ce afin de rede-
venir un peu plus maître de nos choix. 

le partage de la richesse explique les crises à répétition
La crise actuelle (2007-2012) trouve sa source dans le même mécanisme qui a conduit à la crise de 

1929 : l’accumulation de capital au détriment des salaires. Il a donc fallu moins d’un demi-siècle pour 
oublier les leçons de l’histoire ! 

Rappel : le PIB de la France est d’environ 1 900 milliards d’euros. Les 8 à 10% de PIB qui ont été 
soustraits des salaires et de la protection sociale depuis 25 ans au profit du capital représentent entre 
150 et 190 milliards d’euros pour une seule année.

Le capital n’a pas seulement pompé sur la part des salaires mais également sur la part des impôts 
et celle des investissements.

Rappel du partage de la Valeur Ajoutée :
- Salaires et protection sociale
- Rémunération du capital
- Investissements
- Impôts

Cette accumulation de capital dans les mains d’une minorité (les 1%) - ne s’ex-
primant pas dans la consommation - cherche des placements spéculatifs de haut 
rendement dont la conséquence est de remettre en cause tout le fonctionnement de 
l’économie réelle ainsi que la formation des prix (spéculations sur les matières pre-
mières dont alimentaires).

En outre, le niveau insuffisant des salaires conduit le système capitaliste à pro-
mouvoir de l’endettement inconsidéré afin de maintenir un niveau de consommation 
nécessaire à son activité (exemple les prêts hypothécaires).

Cette situation est en place depuis 25 ans environ et est de nature à créer des 
bulles qui éclatent régulièrement depuis. La dernière en date est la plus grave et an-
nonce une voie sans issue pour ce capitalisme.

daniel guérin
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E En cette période électorale, les longs discours bourrés d’arguments, de chiffres et d’idées envahis-
sent notre espace mental. Nous sommes quotidiennement soumis à une intense propagande idéo-
logique. Les experts qui écrivent les discours politiques comme ceux qui débattent dans les médias 
utilisent des techniques sophistiquées pour convaincre l’auditoire, pour sortir vainqueur d’une alterca-
tion verbale, quitte à utiliser de vrais faux arguments.

 Dans un texte de 2002, l’enseignant-chercheur Normand Baillargeon donne quelques 
conseils très simples pour se protéger des manipulations et abus du discours. Il alerte par exemple 
le lecteur sur les vertus de l’imprécision et de l’ambiguïté qui permettent aux menteurs de profiter de 
l’inattention critique de leurs auditeurs. Les mots ambigus ou sujets à plusieurs interprétations sont 
ainsi des armes de manipulation très efficaces. Pour ce protéger dans ce cas, il suffit de reformuler les 
propositions compliquées, si possible en des termes simples. Les absurdités et les banalités cachées 
derrière des mots compliqués apparaissent alors dans leur froide nudité. Mais les vraies techniques 
de manipulations sont souvent moins évidentes et requièrent une démarche spécifique. Les plus per-
verses découlent de constructions intellectuelles biaisées, volontairement ou non dans le but d’induir 
des représentations fausses de la réalité et de mener vers des positions et des décisions erronées. 
Les plus utilisées se basent sur : 

- le faux dilemme qui fait croire qu’à un problème il n’y a que deux solutions et que parmi celle-ci, 
l’une est d’emblée inacceptable ( néo-libéralisme vs totalitarisme : there is no alternative ! ),

- la généralisation abusive : tous les moutons australiens sont noirs ! [ Quatre sceptiques aperçoi-
vent un mouton noir se tenant de profil dans le désert australien. Le premier affirme que les moutons 
australiens sont noirs, le second que certains moutons australiens seulement sont noirs, le troisième 
qu’au moins un mouton australien est noir et le dernier qu’il y a en Australie au moins un mouton dont 
au moins un côté est noir ! ],

- la dispersion qui permet de changer de sujet dès qu’une difficulté ou une menace pour l’argumen-
tation s’approche ( passer du coq à l’âne ),

- l’ad hominem qui consiste à attaquer personnellement le porteur du message 
lorsqu’on ne peut contredire l’argument,

- la pétition de principe où un préalable accepté comme allant de soi garantit un 
argumentaire. Les raisonnements tautologiques tournent souvent autour de ce type 
d’arguments invérifiables mais pourtant donnés comme vrais par l’auteur du dis-
cours. (Devise Shadocks : lorsqu’on rencontre un problème il faut pomper. Si cela 
ne résout pas le problème, c’est qu’on ne pompe pas assez. Il faut donc pomper plus 
fort ! cf. la dette et les plans d’austérité ! ),

- sous le nom de Post hoc ergo procter hoc ( Après ça, donc à cause de ça ) enfin, 
se cache une erreur de raisonnement répandue qui consiste à associer arbitraire-
ment une cause à une conséquence. On aura d’autant plus de mal à remettre en 
cause cette croyance que nous privilégions les informations confirmant nos pensées 
et avons tendance à oublier les autres. ( on a plus de chance de gagner au loto un 
vendredi 13 ! ).

Pour échapper à ces erreurs de raisonnement parfois sciemment provoquées il est parfois né-
cessaire d’entrer dans des analyses compliquées, trop compliquées surtout quand les arguments 
s’enchaînent les uns aux autres. Baillargeon propose de soumettre les arguments les plus forts à un 
traitement rationnel simple :

a. Énoncer la proposition : la baisse des impôts des plus riches est dans l’intérêt de tous,
b. Déterminer ce QUi est invoqué pour la soutenir : plus les riches ont d’argent, plus ils investissent 

dans l’économie, travaillant ainsi à l’emploi et à la richesse de tous ( théorie du ruissellement ),
c. Envisager d’autres propositions possibles : les riches dominent l’État et forcent l’opinion publique 

à accepter la défiscalisation, les paradis fiscaux et les niches fiscales à l’inverse de l’intérêt général,
d. Tester toutes les hypothèses. 
Cette démarche d’En-Qu-E-TE relativement simple est accessible à tous et peut se faire sur les 

seuls arguments qui sont essentiels dans un argumentaire. Bien évidemment, il y a toujours une infi-
nité d’explications possibles d’un phénomène mais il faut privilégier les explications les plus cohéren-
tes et accepter le principe économique qu’une explication simple est préférable à une complexification 
exagérée.  Ainsi, les Objets Volants Non Identifiés existent, ceux qui sont identifiés sont des ballons 
météorologiques, des phénomènes climatiques habituels ou des trucages. Il y a fort à parier que les 
autres, non identifiés, soient du même acabit. Il n’est donc pas nécessaire d’aller chercher des expli-
cations du côté des extra-terrestres.

La liberté d’opinion est un principe essentiel de la démocratie. Elle permet à la population de s’in-
former sur le monde qui l’entoure et d’interpeller les agents publics. Pour que ces remarques soient 
fondées, la possibilité de s’informer est indispensable et doit être garantie. Mais la nécessité démo-
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veritas non autorictas facit legem (c’est la vérité et non l’autorité qui fonde les droits )

La lutte contre l’ignorance, 
instituée ou subie, est une priorité 
pour tous les tenants de la démo-
cratie véritable, celle du droit des 

peuples à disposer d’eux-mêmes

P Plusieurs ateliers étaient proposés par des comités locaux :
- atelier 1 : collectifs d’audit citoyen sur la dette
- atelier 2 : université d’été et comités locaux - atelier 3 : transition énergétique 
- atelier 4 : régionalisation   - atelier 5 : l’économie sociale et solidaire
- atelier 6 : démocratie    - atelier 7 : services publics locaux
Avant la mise en place de ces ateliers, deux interventions ont été faites : 
Présentation de l’association  Survie plutôt tournée vers les problèmes de l’Afrique (Françafrique) 

et intervention du  DAL pour faire le point des interventions en cours et aussi pour souligner parfois 
l’absence d’Attac dans certaines actions locales.

51 comités locaux et plus de 100 adhérents étaient présents à cette CNCL ainsi que des membres 
du CA national

Attac 17 avait décidé sa participation à l’atelier sur l’audit de la dette et celui sur la démocratie
Pour l’atelier sur l’audit, chaque comité local a présenté la situation des collectifs avec les difficul-

tés et les réussites. Il ressort que dans un certain nombre de cas, l’appel à la constitution du collectif 
n’a pas eu d’écho auprès des syndicalistes locaux. Pour d’autres, où la participation est effective, 
le collectif fonctionne surtout sous l’impulsion d’Attac. Le travail d’éducation citoyenne a fonctionné 
par de nombreux débats et présentation de diaporama sur la dette. Il ressort la nécessité absolue 
d’élargir le champ d’actions ; en particulier par une plus grande présence dans les petites villes et 
dans le milieu rural. Des communes ont été interpellées sur leurs finances et des délibérations ont 
été proposées aux conseils municipaux. Certains ont organisé cette délibération pour exprimer la 
position du conseil municipal sur les emprunts toxiques et la financiarisation de la société. Un gros 
travail reste à faire et l’atelier a insisté sur la poursuite de ce dossier qui va sans aucun doute être 
d’actualité dès les élections terminées.

L’atelier sur la démocratie lancé par Attac Rambouillet s’articulait sur des réflexions d’actions 
auprès des citoyens plutôt qu’une réflexion intellectuelle sur la définition de la démocratie. Le 
compte rendu plus fouillé sur cet atelier très intéressant sera consultable sur le Site d’Attac national.

L’atelier sur la régionalisation se voulait surtout une réflexion sur des actions 
coordonnées dans le cadre régional. Il ne s’agit pas de créer un stade supplémen-
taire d’organisation mais de mettre en place, deux à trois fois dans l’année, des 
échanges d’expériences sur des dossiers régionaux. Nous pensons lancer cette 
initiative au niveau d’Attac 17.

Je souligne l’importance à faire vivre les CNCL et la nécessité que d’autres mem-
bres du CA partagent ces échanges.

Un point a été fait sur le nombre d’adhérents en cours sur le plan national et 
nous devons souligner qu’une action et une mobilisation de chacun d’entre nous 
doivent avoir lieu pour augmenter notablement les adhésions. En dépend notre 
capacité financière pour tous les combats que nous avons à mener.                         

comité national des comités locaux des 24 et 25 mars

olivier piel

cratique de comprendre la réalité, politique, économique et/ou sociale entre souvent en conflit avec 
les intérêts de certains groupes économiques ou politiques. Ces multiples puissances en compétition 
les unes avec les autres tendent à user de tous les outils en leur pouvoir pour contrôler la perception 
de la réalité et amener l’opinion publique à penser dans un certain sens et pas dans un autre. La force 
de l’éducation populaire réside dans la croyance aux capacités de tous et de chacun. La lutte contre 
l’ignorance instituée ou subie est une priorité pour tous les tenants de la démocratie véritable celle du 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

 Notre système politique si particulier repose sur l’expression des désirs du Peuple lors 
d’élections régulières. De par ce fait, il est impératif que le peuple en question soit à même de prendre 
des décisions sans se tromper ou être systématiquement trompé. La difficulté de prendre de bonnes 
décisions à l’ère des nouvelles technologies et de la société de l’information n’est plus dans la quantité 
mais dans la qualité de cette information. Et cette qualité n’est pas toujours au niveau attendu. Pour 
cette raison, et parce que toute information doit être vérifiée, les citoyens doivent posséder quelques 
règles simples pour tester une information. C’est ce que nous offre Normand Baillargeon dans son 
“Petit traité de résistance intellectuelle ” (Editions Lux - 2005 ).

Lire également Arthur Schoppenhauer, “ L’art d’avoir toujours raison ” ~ 1830.

daniel chuillet



A Attac 17 s’adresse aux candidats aux législatives et aux partis politiques en Charente- Maritime et 
les interroge sur leurs positions concernant la situation des droits des femmes en privilégiant 3 thèmes 
: les inégalités au travail et à la retraite, leur sous- représentation  politique, la défense du droit à l’IVG 
et à la contraception. Nous vous informerons de leurs  réponses… ou de l’absence de réponse.

Femmes au travail et à la retraite. A quand l’égalité ?
Alors que les crises économique, sociale et environnementale s’aggravent, la situation d’une majo-

rité de femmes au travail et à la retraite ne cesse de se dégrader. Les programmes d’austérité mis en 
place par les politiques libérales touchent de plein fouet les plus démunis, dont les femmes.

 Les femmes représentent :
• 47 % de la population active, 90 % des femmes qui travaillent sont des salariées. Mais plus que 

de salariat, il convient de parler de précariat.
• 54 % des chômeurs inscrits à pôle emploi.
• 60 % des CDD et 57 % des stages et des contrats aidés.
• 82 % d’emplois à temps partiel. (avec horaires atypiques, morcelés, c’est le “ travail en miettes ”).
• 80 % des travailleurs en sous-emploi (temps partiel subi).
• 80 % des salariés à bas et très bas salaire (SMIC et salaire inférieur au SMIC).

Les femmes immigrées et les femmes seules avec des enfants (familles monopa-
rentales) sont surreprésentées dans les emplois précaires.

• 60% de femmes sont cantonnées dans 6 catégories socio-professionnelles, mé-
tiers féminisés, dévalorisés, mal payés, aux qualifications et à la pénibilité non recon-
nues.

• Les femmes gagnent toujours 27 % de moins que les hommes, tous temps de 
travail confondus.

• Leurs retraites sont inférieures de 40 % à celles des hommes, 8 retraités pauvres 
sur 10 sont des femmes.

En Poitou-Charentes, et plus encore en Charente-Maritime, selon l’INSEE, tous les 
indicateurs de précarité sont plus élevés que les moyennes de la France métropoli-
taine (taux de pauvreté des femmes vivant seules, part des familles monoparentales 
femmes, taux de chômage et de demande d’emploi, inégalités de salaire, part des bas 
salaires et des temps partiels).

Pour mettre un terme au cycle infernal : temps partiel = salaire partiel = chômage partiel = re-
traite partielle = paupérisation, êtes-vous d’accord pour proposer, avec les moyens financiers 
correspondants, les mesures suivantes :

• réduction significative du temps de travail pour toutes et tous avec création d’emplois à plein temps 
et en CDI

• interdiction de création d’emplois à temps partiel contraint, suppression des exonérations de co-
tisations sociales patronales sur les emplois à temps partiels et au contraire surcotisation  pour  les 
temps partiels et les CDD,

• valorisation des métiers féminisés, augmentation des salaires, reconnaissance  des qualifications 
et de la pénibilité du travail,

• non-discrimination à l’embauche et mixité des emplois,
• application des lois sur l’égalité professionnelle avec pénalisations financières fortes pour les em-

ployeurs en cas de manquement,
• lutte contre le plafond de verre en imposant la présence des femmes dans les postes d’encadre-

ment et de direction,
• abrogation de la loi 2010 sur les retraites et mise en place de mesures compensatoires pour les 

femmes,
• création de services publics de qualité pour la petite enfance et les personnes âgées.

Faire de la parité une réalité
En 2010, la France était au 64ème rang mondial de 188 pays avec 18,5% de femmes députées. La 

France continue donc d’être en retard quant à la place des femmes dans les institutions politiques.
Malgré la loi du 6 juin 2000 sur la parité on compte en 2010 :
    France  Charente Maritime
députées   18,5 %  1 sur 5
sénatrices   21%  0 sur 3
femmes maires   13.5 %  77 sur 472
conseillères générales  13,1%  4 sur 51
conseillères régionales  48%  9 sur 19 
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La situation d’une majorité de 
femmes au travail et à la retraite 

ne cesse de se dégrader

La France continue d’être en 
retard quant à la place des femmes 

dans les institutions politiques
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droits des femmes : attac 17 s’adresse aux candidats aux législatives
On voit que nous sommes encore loin du compte concernant l’accession à des 

fonctions électives de plus de la moitié de la population.

Comment, vous, candidat aux prochaines législatives, comptez-vous agir 
pour une application réelle de la parité ?

Pour assurer une meilleure représentation des femmes, êtes-vous pour :
• La généralisation des scrutins de listes permettant une meilleure application de 

la parité
• La création d’un statut de l’élu-e (indemnisation, protection sociale)
• Le vote à la proportionnelle pour une représentation plus équitable des citoyens
Etes-vous favorable à une nouvelle loi sur la parité ?
• Reconnaissant l’obligation de parité dans la désignation des têtes de liste
• Elargissant l’obligation de parité dans les institutions : gouvernement, présidences 

des chambres parlementaires… 
• Instaurant un véritable non-cumul des mandats permettant l’ouverture de la représentativité aux 

citoyens non professionnels de la politique, en particulier aux jeunes et aux femmes.
• Instituant la limitation du renouvellement des mandats à deux pour les mandats locaux, à un pour 

les mandats nationaux.
• Prévoyant le retrait des subventions aux partis qui ne respectent pas la parité.
Pour faciliter l’engagement des femmes en politique, pensez-vous qu’il faut ?
• Favoriser une éducation à la citoyenneté dès le plus jeune âge et mettre en lumière le rôle des 

femmes dans l’histoire
• Adopter un fonctionnement dans les institutions et les partis permettant la participation des fem-

mes : horaires, aide à la garde des enfants…
Etes-vous prêt à lutter pour imposer la parité dans les instances dirigeantes de votre propre parti ?
Quelles autres propositions pensez-vous apporter pour faire de la parité une réalité ?

Défendre le droit des femmes à la contraception et à l’IVG
La loi de 2001 (allongement du délai d’avortement de 10 à 12 semaines, choix de la  

technique d’avortement, médicamenteuse ou par aspiration selon les délais, suppres-
sion de l’autorisation parentale pour les mineures, développement de l’information et de 
l’éducation à la sexualité…) est mal ou pas appliquée.

La restructuration des établissements de santé (loi Bachelot) a pour conséquence la 
fermeture d’hôpitaux de proximité, de services pratiquant les IVG (actes non rentables) 
et de nombreux centres de planification alors que le nombre d’IVG reste relativement 
stable. 

Au budget 2012, l’Etat supprime 500 000 euros sur un budget déjà insuffisant, prévu 
pour les EICCF  (établissements d’information, de consultation et de conseil familial). 

Quels  moyens comptez-vous mettre en œuvre pour faire appliquer la loi et 
l’améliorer ?

1- Concernant la prévention, l’information et l’éducation
- réelle mise en œuvre d’une éducation à la sexualité dans les établissements  scolaires,
- développement de campagnes d’informations, y compris pour lutter contre la pornographie et la 

publicité sexiste,
- ouverture de centres d’information dans les zones rurales ou péri-urbaines, avec des horaires 

adaptés,
- augmentation des financements publics permettant des campagnes d’information, la formation et 

le recrutement de  personnel ….
2- Concernant  la contraception
- remboursement intégral de tous les moyens de contraception,
- développement de la recherche sur tous les moyens de contraception masculins et féminins. 
 3-  Concernant l’IVG
 - Réouverture des centres fermés et ouverture de nouveaux centres sur tout le territoire.
 - Application des délais légaux (des médecins refusent d’effectuer des IVG à 12 semaines)
 - Remboursement à 100%
 - Revalorisation de l’acte d’IVG (le montant du forfait est actuellement insuffisant).

La restructuration des 
établissements de santé a pour 

conséquence la fermeture 
d’hôpitaux de proximité, de 

services pratiquant l’IVG et de 
nombreux centres de planification

la commission femmes d’attac 17
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 Rochefort 1er mardi du mois
 La Rochelle 3ème lundi du mois
.

F
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deux rendez-vous importants

réunions des groupes locaux

 Rochefort dernier jeudi du mois à 18h30 au café Le  
  bal des oiseaux
 La Rochelle 4ème vendredi du mois à 19h au restau- 
  rant La petite marche, rue des 3 fuseaux

cafés repaire

 Marennes Oléron François Bonnes 05 46 87 39 29
 La Rochelle Daniel Guérin 05 46 00 29 94
  Claude Trotin 05 46 56 80 70
 Saintes Marcel Courraud 05 46 90 04 76
 Rochefort François Bonnes 05 46 87 39 29
  Yannick Humbert 05 46 97 17 98
 St. Jean d’Angély Marie-Noëlle Barreau 05 46 32 10 92
 Royan Jean-Claude Garrandeau 05 46 39 20 34
 

contacts

comité de rédaction : F. Bonnes, D. Guérin, F. Restier - Responsable de publication : Daniel Guérin
attac 17 - 40 bis rue Jean Jaurès 17300 - Rochefort - attac17@attac.org - http://www.attac.org/attac17/

Festival Plein Sud
Pour sa 22ème édition, du 14 au 20 mai, Cozes accueille le 

festival des cultures d’Afrique.
Mieux nous comprendre aujourd’hui pour mieux préparer notre 

avenir commun dans la tolérance, la liberté et la pluralité de nos 
cultures, tel est l’objectif fondamental du festival Plein Sud.

Attac 17 y tiendra un stand comme elle l’a toujours fait depuis 
de nombreuses années.

Foire écologique Prairial
Aytré accueille pour la 38ème année la foire écologique Prairial. 

Deux jours de fête et de convivialité pour déguster des produits 
issus de l’agriculture biologique, découvrir des alternatives aux 
modes de consommation traditionnelle, être sensibilisé aux 
problèmes de l’environnement et de l’écologie. L’édition 2012 se 
déroulera les 16 et 17 juin. Au programme de ces deux jours, des 
conférences et des tables rondes sur des thèmes variés comme 
l’isolation des bâtiments, l’énergie, des conseils sur le jardinage, 
de la fabrication de pains…

Attac 17 y tiendra un stand comme à l’accoutumé.

adhésions 2012
Si ce n’est déjà fait, pensez à adhérer à Attac 17 pour 2012. 

Attac est une association qui vit de ce qu’elle perçoit des adhé-
rents et le front de lutte contre l’hégémonie de la finance ne s’est 
pas réduit, loin s’en faut.

Il semblerait même que le plus dur reste à faire aux lendemains 
des élections, lorsque les marchés financiers vont imposer de 
nouvelles réformes à la France comme l’abandon du contrat à 
durée indéterminé.

photographies daniel guérin
thème “ ombres ”


