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Les luttes sociales actuelles
ont pour moteur essentiel la

résistance aux politiques libérales
du gouvernement français qui
n’ont rien à envier à celles
menées jadis en Grande-Bretagne
par Mme Thatcher et qui
conduisent à l’accroissement des
inégalités et à la destruction des
services publics.

Les personnels de l’Éducation
nationale, non seulement sont
directement confrontés aux effets
des politiques libérales, mais on a
en plus tenté de les rendre
responsables des désastres
provoqués par ces politiques. Leur
révolte est symbolique de
l’exaspération de la société
française à laquelle on impose le
programme concocté par le FMI, la
Banque mondiale, l’OMC et le G8,
et mis en forme par la Commission
européenne. Et les atteintes au
système de retraites par répartition,
élargissent le front social.

Dans les manifestations, on voit
maintenant fleurir les pancartes
contre l’AGCS, le détournement
des fonds des cotisations
sociales (retraites, mais aussi
sécurité sociale) vers les marchés
financiers, l’utilisation des paradis
fiscaux par les grandes
entreprises pour que leurs profits

échappent à l’impôt. On voit
aussi se développer une
demande d’explication et de
débat sur les mécanismes de ces
processus. Ainsi Attac Pays d’Aix
a été sollicité par des personnels
du lycée Vauvenargues ou du
collège du Jas de Bouffan pour
présenter nos contre-propositions
sur les retraites. De même
multilions-nous les interventions
sur l’AGCS (Accord Général sur le
Commerce des Services). Et le 3
juin Attac organise à 19 h 30 à la
salle du Cèdre au Jas de Bouffan
un débat sur l’Europe. 

En cette période de mobilisation
sociale, Attac Pays d’Aix joue
pleinement  son rôle d’éducation
populaire. De même entend-il
favoriser le débat entre acteurs
du mouvement social. Le Conseil
d’administration a ainsi décidé de
modifier le Café Citoyen du 11
juin et de le transformer en débat
sur les luttes actuelles et les
alternatives à la politique du
gouvernement. Ce débat sera
organisé, à la faculté de lettres,
avec un ensemble d’associations,
syndicats et partis politiques qui
prendront également d’autres
initiatives communes. 

Bernard Lagune

LA LETTRE
aux adhérents

Vous voulez les misérables secourus ? Moi, je veux la misère supprimée. Victor Hugo,Quatre-vingt-treize
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Mobilisation générale
contre la démolition sociale !
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Depuis plusieurs semaines un
mouvement social d'une

importance exceptionnelle se
développe dans le pays. Si l'Edu-
cation nationale en est, pour le
moment, l'épicentre, un mouve-
ment de grève reconductible tou-
che plus ou moins fortement un
certain nombre de secteurs (finan-
ces, hôpitaux, personnel du minis-
tère de la culture, centres de tri).
Ces mouvements de grève recon-
ductible sont rythmés par des jour-
nées nationales de mobilisation de
très grande ampleur qui montrent
que le mouvement est dans une
phase d'élargissement.

Dans cette situation, le gouver-
nement a choisi l'épreuve de force
en refusant toute concession, tant
sur le dossier de l'éducation que
sur celui des retraites, en refusant
l'idée même d'une ouverture de
négociations réclamée par l'essen-
tiel du mouvement syndical. Son
objectif est maintenant d'infliger
une défaite d'ampleur au mouve-
ment social, comparable, toute
choses égales par ailleurs, à celle
infligée aux salariés anglais lors de
la grève des mineurs de 1989.
Ainsi serait dégagé le terrain pour
pouvoir enfin normaliser la situa-
tion française et appliquer les
contre-réformes libérales que le
Medef appelle de ses vœux, avec
pour prochaine cible l'assurance-
maladie et les services dans le
cadre de l'AGCS.

Le compte à rebours du vote du

projet de loi sur les retraites a com-
mencé avec son adoption par le
Conseil des ministres le 28 mai.
Les jours qui suivent risquent donc
d'être décisifs. Un mouvement de
grève reconductible est prévu à la
SNCF et à la RATP à partir du 3
juin. Il n'est donc pas impossible
que se développe à partir du 3 juin
un mouvement de grève recon-
ductible important, ce qui consti-
tuerait une nouvelle étape dans la
croissance du mouvement actuel.

Quelle doit être, dans cette situa-
tion, la place d'Attac ? La vocation
d'Attac est de jouer son rôle d'as-
sociation « d'éducation populaire
tournée vers l'action » en faisant le
lien entre les différentes mesures
prises par le gouvernement et le
processus de mondialisation libé-
rale, en mettant en perspective la
politique gouvernementale par
rapport au mouvement de mar-
chandisation des activités humai-
nes. Nous devons enfin montrer
que des alternatives existent, que
ce soit sur le dossier des retraites,
de l'éducation et plus globalement
face au capitalisme néolibéral.
Bref, Attac doit être dans le mou-
vement actuel avec ses spécifici-
tés et son originalité.

Dans un certain nombre de
régions, des assemblées généra-
les des salariés en grève ont lieu,
soit par secteur, c'est le cas
notamment de l'Education natio-
nale, soit de façon interprofession-
nelle en regroupant les différents

secteurs en lutte. Si la grève
reconductible se développe, ce
processus s'amplifiera. Attac doit
participer à ces réunions pour y
distribuer son matériel, faire
connaître ses analyses et en
débattre avec les salariés qu'ils
soient ou non en grève.

Concernant les retraites, Attac a
fait depuis plusieurs années de
cette question une priorité poli-
tique et les Comités locaux ont
organisé des centaines de réuni-
ons publiques dans toute la Fran-
ce, ensemençant, avec d'autres, le
champ sur lequel le mouvement
actuel se développe. Dans la
période récente un 4 pages résu-
mant les positions de l'association
ainsi qu'un tract ont été édités.
Nous devons continuer à distribuer
ce matériel dans les manifesta-
tions, les réunions publiques et les
assemblées générales. De plus,
nous pouvons utiliser la pétition
aux parlementaires pour continuer
à faire du travail d'explication
auprès de la population.

Concernant l'éducation, le tract
liant les réformes gouvernementa-
les et le processus de marchandi-
sation est toujours disponible
(AGCS). Le Bureau avait indiqué
que le 4 juin pouvait être une jour-
née d'intervention d'Attac sur cette
question. Enfin un tract général,
reprenant l'essentiel de l'appel du
Bureau, est disponible.

Le Bureau d'Attac
27 mai 2003

Mobilisations sociales en cours

Nous devons montrer 
que des alternatives existent 



décentralisation, éducation, retraites, santé, sécurité sociale, transports... 
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GRAND DÉBAT PUBLIC
Comité de liaison pour les alternatives sociales - Pays d’Aix

contact: altersociales.aix@free.fr • tél : 06 03 15 02 74
Premiers signataires : Aix Solidarité, Attac Pays d’Aix, FSU, LCR, MJS Aix, PCF, PRG, 
PS Aix Centre, Sud Culture, Sud Éducation, Sud Recherche, UNEF, Verts Pays d’Aix

Ala sauvette, le gouvernement Raffarin tente
actuellement d’imposer aux Français tout un

train de réformes, sans avoir pris la peine de les
consulter, ni leurs représentants syndicaux ou élus.

Pourquoi cette opacité ? Ces réformes visent
en fait à METTRE EN ŒUVRE LE PROGRAMME
ULTRA-LIBÉRAL concocté par les institutions
internationales non démocratiques : le Fonds
Monétaire International (FMI), la Banque mon-
diale, l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), le G8 (groupe des pays les plus riches)...
avec le soutien de la Commission européenne et
sous la pression des grandes multinationales.

Le PRIVÉ comme le PUBLIC sont frappés par
cette politique menée à l’échelle de la planète
(mondialisation) : l’allongement de la durée de
cotisation, comme les plans de licenciements
massifs, procèdent d’une même logique : met-
tre toujours plus le travail au service du capita-
lisme financier. Les manœuvres du gouverne-
ment pour opposer le privé au public n’ont
d’autre but que de diviser les salariés et d’em-
pêcher leur regroupement dans la lutte sociale :
en culpabilisant le public et en donnant au privé
l’illusion d’une justice.

L’objectif inavoué est de NOURRIR LES MAR-

CHÉS FINANCIERS avec l’ensemble des presta-
tions sociales (les retraites d’abord, la sécurité
sociale ensuite), qui représentent des capitaux
énormes.

La version libérale de la DÉCENTRALISATION
conduit l’État à abandonner ses MISSIONS DE
SERVICE PUBLIC qui, en particulier dans l’édu-
cation, garantissent les valeurs égalitaires de la
République.

Le gouvernement prétend que son projet est le
seul envisageable. Pourquoi ne veut-il pas
REDISTRIBUER LA RICHESSE PRODUITE ?
Pourquoi ne rend-il pas illégale la fuite des
bénéfices des grandes entreprises vers les
paradis fiscaux, alors que ces profits devraient
contribuer à financer les dépenses sociales ?

Pour avoir compris ou deviné les MOTIVA-
TIONS MERCANTILES qui guident cette poli-
tique, des milliers de citoyens manifestent
aujourd’hui leur refus dans la rue. 

La réforme de l’État, l’avenir des retraites, la
protection sociale sont des ENJEUX DE SOCIÉ-
TÉ qui exigent un indispensable DÉBAT DÉMO-
CRATIQUE. Le gouvernement le refuse. Nous
l’OUVRONS avec les citoyens aixois.

CLAS
pays d’aix

f a i s o n s  c o n n a î t r e
n o s a l t e r n a t i v e s



Le 7 mai, Attac France a appelé à un large
débat sur son identité et son positionnement.
Trois contributions* ouvrent ce débat qui sera
mené à tous les niveaux de l’association jus-
qu’à l'assemblée générale de novembre : 
– « Irak : ce n'est qu'un début. Face à l'Em-
pire, les analyses d'Attac »(Bureau ) ; 
– « Trois questions pour Attac » (B. Cassen) ; 
– « La guerre en Irak, et après ? » (P. Khalfa).
EXTRAITS : Si le mouvement altermondia-
liste veut avoir prise sur la réalité, la nouvel-
le donne internationale et les clivages
inédits qu ’elle va créer vont le contraindre à
se poser des questions « qui fâchent » et à
se frotter de beaucoup plus près à la real-
politik… (Contribution du bureau). [Le mou-

vement] ne peut pratiquer la politique de
l’autruche sur la question de la défense,
qu’elle soit nationale, européenne ou inter-
nationale. Elle pose des problèmes existen-
tiels à certaines de ses composantes. Il faut
commencer à en discuter, ne serait-ce que
pour bien poser les termes du débat, et ne
pas se cantonner à des incantations «anti-
guerre » qui nous satisfont politiquement
mais ne nous donnent que peu de débou-
chés d’actions concrètes. (Contribution de
Bernard Cassen). 
• Le CA d’Attac Pays d’Aix envisage d’or-
ganiser, fin juin début juillet, un séminai-
re sur les grandes lignes de ce débat. Si
vous êtes intéressé(e), faites-nous signe.

* Documents consultables sur : http://france.attac.org/site/page.php?idpage=2442&langue= et en
version papier à la demande.

CALENDRIER / VIE INTERNE
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AGENDA
• Mercredi 11 juin, 20h –
Débat « Faisons connaître
nos alternatives », amphi
Guyon, Faculté de lettres.

☛ p. 3
• Samedi 14 juin – Fête d’At-
tac 13 et Sud Luberon. Parc
de Valabre Gardanne (sur D7,
parc de Valabre entre Luynes
et Gardanne, avant la Sécurité
civile sur la gauche en venant
de Luynes).
– 14h-19h     forums , village
associatif, théatre de rue
– 15h : forum sur la laïcité avec
l'observatoire de la laïcité
– 17h : forum « la culture n'est
pas une marchandise » par le
CL de Marseille
• Stands Attac et autres partenai-
res (Artisans du Monde, Green-
peace, Equitable café, etc.)
• Espace enfants 
– 19h : apéro et repas en fanfare
– 20h 30 : Jacques Nikonoff,
président d'Attac France
– 21h 30 : concerts (Théâtre du
Golfe, Scratch et danses hip
hop, fanfare Attac 04, A bout
de Souffle, Quadrapulte, Perez
trop ska, Pagaille, etc.)
N'oubliez pas d'acheter les
bons de souscription à 3
euros, seul financement de
cette manifestation. En
vente sur les stands des
marchés Vents du Sud et
Jas de Bouffan. Vous pour-
rez aussi vous les procurer
au débat du 11 juin, à la
faculté de lettres.
• Mardi 17 juin, 19 h 30 – Débat
« Demain comment serons-
nous soignés et à quel prix ? »,
salle des Cèdres, avenue du
Deffens, au Jas de Bouffan. 

• Mercredi 18 juin, 19 h – Cours
d’économie avec Renaud Galli-
mard. Annexe du centre Jean-
Paul Coste).

À RETENIR !
• 8 - 9 -10 août, « Larzac
2003 », rassemblement
revendicatif et festif pour
contrer l’OMC. Avec la
Confédération paysanne et
des organisations syndica-
les et sociales. Plateau du
Larzac.

• 22-26 août, Université
d’été d’Attac, Arles. Docu-
mentation sur demande à
<universite.ete@attac.org>
ou à Attac université d’été, 6,
rue Pinel, 75013 Paris

• 12-15 novembre, Forum
social européen, Paris et
région parisienne.

Le président d’Attac France a
tenu une réunion publique ven-
dredi 23 mai à Pertuis et ren-
contré le lendemain les CL du
84, du 04 et le nôtre. 

Sur le plan international,
Jacques Nikonoff a repris

l'essentiel des questions en
débat sur l'identité d'Attac
posées dans les trois textes
du bureau national, de B.
Cassen et de P. Khalfa. Au
plan national, il se réfère à
l'appel du bureau d'Attac
France : « Mobilisation géné-
rale d'Attac pendant les 30
jours qui peuvent changer la
France ! ».

Il a également mis l’accent
sur la place de notre combat
et la nécessité d'une réfle-
xion sur notre identité et les
questions « qui fâchent »,
parce qu’elles nous confron-
tent à la «realpolitik» (défen-
se européenne, politique
énergétique, rapport aux
institutions internationales,
etc.) 

La réflexion sur la relation

avec les partis,
les syndicats et
les élus doit être
également
menée au niveau
local. Les luttes

sociales sont l'occasion de
faire avancer nos analyses.
Mais il y a au moins deux dif-
ficultés :
– être à la fois « en dedans »
(l'action) et « en dehors »
(éducation populaire) ;
– perdre en « lisibilité » :
nous ne sommes ni un parti,
ni un syndicat.

Pour alimenter notre réfle-
xion lors du débat du 11 juin,
quelques extraits du texte du
bureau national : 

« Le rôle d’Attac, dans
cette période où une explo-
sion sociale est possible, est
donc de démontrer la sou-
mission à la mondialisation
libérale de la politique menée
par le gouvernement. Attac a
pour rôle d'établir le lien
entre les différentes « réfor-
mes » annoncées par le gou-
vernement, les luttes qu'elles
suscitent, et le projet libéral
d'ensemble qu'elles forment. 
Au-delà des luttes visant à
rejeter telle ou telle « réfor-
me », Attac a pour rôle de
construire une exigence

populaire majoritaire de rejet
du libéralisme mondialisé. »

(...) « Attac ne peut qu'en-
courager une telle évolution
en rendant compréhensible
au plus grand nombre la
cohérence entre les poli-
tiques de mondialisation libé-
rale et les « réformes » gou-
vernementales actuelles.»

(...) « Attac n'a évidemment
ni la vocation, ni les forces,
d'incarner seule une per-
spective alternative. En
revanche, Attac peut jouer un
rôle décisif pour aborder les
questions que personne ou
presque ne se pose ou ne
veut se poser, dans le but de
provoquer un débat aujourd'-
hui interdit. Mieux encore, le
moment semble venu, dans
le cadre de la « nouvelle
étape » que le Conseil d'ad-
ministration d’Attac du 26
avril a décidé de franchir, de
mettre un coup de pied dans
la fourmilière des paresses
des uns et des hypocrisies
des autres. Dans quel
monde voulons-nous vivre ?
Allons-nous accepter cette
société de plus en plus
inégalitaire ? »

Anne-Marie Alary

Ouvrir un débat sur l'identité 
et le « positionnement » d’Attac

La singularité d’Attac
vue par Jacques Nikonoff
et le bureau national


