
Construisons un autre monde No 5 ; juin 2006 Page : 1

LES DOSSIERS DU MOIS
- Sur le front des OGM soufflent le chaud et le froid

- Retour d’Athènes

Nos Rendez-vous

Bulletin mensuel du Comité Local Attac Pays d’Aubagne
Maison de la Vie Associative Les Défensions 13400 Aubagne

Pays-aubagne@attac.org
Consultez notre site :  http://www.local.attac.org/13/aubagnePays d’Aubagne

jeudi 1er juin : 
A 20h au cinéma de la MASC à La Penne 

sur Huveaune
« The Constant Gardener »

l’exploitation post coloniale du Kenya et du 
continent africain à partir du thriller 

de J Le Carré

Jeudi 8 juin
Manifestation à Paris
Voir encadré ci contre

samedi 10 juin 
fête des CL d'ATTAC 13 au parc de 

Valabre (Gardanne)
A partir de 14h, stands, animations et 

débats 
Le grand débat du soir sera animé par 

Raoul-Marc Jennar « Capitalisme 
mondialisé et services publics » à 20h30.

Plusieurs groupes musicaux 
dans l'après midi et le soir : 

POUM TCHACK 
(jazz manouche) en tête d'affiche.

Buvette, restauration 
Venez faire la fête avec nous !

mercredi 14 juin
réunion aux Passons à 18h30 

Une candidature de rassemblement de la 
gauche antilibérale est-elle possible et 

souhaitable?
Voir encadré page 2

La Réunion mensuelle du 12/06 est 
annulée

DERNIERE HEURE

La Communauté d'agglomération GHB et la communauté de communes 
de l'Etoile et du Merlançon. organisent une manifestation le 8 juin à Paris, 
à l'Hôtel Matignon.
L'objectif est de déposer les plus de 10 000 cartes-pétition signées portant 
sur le refus des populations de voir leur commune absorbée par la 
communauté urbaine de Marseille et sur l'exigence de voir se créer le 
Pays d'Aubagne et de l'Etoile.
Une délégation des maires est censée être reçue par Matignon. 
Un TGV spécial partira le 8 juin, entre 7 et 8 h  - au total 500 personnes -
avec retour entre 17 et 18 h.
Représentants d'associations et citoyens sont largement invités. Attac y 
participe donc. Si vous souhaitez le faire (les frais sont pris en charge) vous 
pouvez nous contacter. 

Les 12 Thèmes du Manifeste 
d’ATTAC

1.- Libre-échange.
2.- Etat social (protection sociale, 

santé, logement, etc.).
3.- Globalisation financière.

4.- Emploi, revenu, chômage, 
précarité.

5.- Services publics.
6.- Environnement, vivant, 

agriculture, eau.
7.- Développement.

8.- Europe.
9.- Education, recherche, culture, 

médias.
10.- Démocratie.

11.- Entreprise, propriété, production.
12.- Egalité Femme/Homme 

(dimension genre).

Face à toutes ces inconnues qu’est ce qui te 
fait croire en l’avenir du transgénique ?

Mon compte en 
banque !
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Sur le front des OGM soufflent le chaud et le froid
Nous, citoyens du monde, avons manifesté 
massivement notre opposition aux organismes 
génétiquement modifiés (OGM) le 8 avril 
2006, journée internationale d’opposition 
collective aux OGM, qui s’est déroulée dans 
24 pays.
Des succès récents nous encouragent à ne pas 
faiblir :
- les Cours de Justice d’Orléans et de 
Versailles, reconnaissant la légalité des 
actions de neutralisation des plantes GM, ont 
relaxé des faucheurs volontaires au nom de 
“l’état de nécessité” et “du principe de 
précaution”, inscrit dans la Constitution 
française. Mais la procédure continue en 
appel.
- le Conseil d’Etat vient d’annuler la saisie 
des comptes de la Confédération Paysanne par 
le semencier Monsanto et aussi deux 
autorisations d’essais d’OGM accordées 
précédemment à cette même multinationale.
- enfin l’annulation des essais thérapeutiques 
d’OGM-médicaments cultivés en plein champ 
a été prononcée à l’encontre de la société 
Meristem Therapeutics.

Mais d’autres combats plus difficiles nous 
attendent. Par notre mobilisation il nous faut :
- obtenir la suppression du projet de 
réglementation de la Commission 
Européenne, qui doit être voté en juin 2006, et 
qui introduit l’usage de pesticides et d’OGM 
(à hauteur de 0,9 %) dans l’agriculture 
biologique. La Fédération nationale de 

l’agriculture bio et l’Inter Bio Bretagne 
remettront bientôt au ministère concerné 
110.000 signatures de citoyens qui s’opposent 
à ce projet. Notre comité local d’Attac pays 
d’Aubagne a participé à ce succès en 
recueillant une centaine de signatures sur le 
marché d’Aubagne et auprès de nos 
Associations de maintien de l’agriculture 
paysanne (Amap).
- persuader les paysans de renoncer à la 
culture de maïs transgénique dans le sud-ouest 
de la France, et dénoncer l’offensive 
médiatique lancée par les promoteurs des 
OGM.
- et surtout obtenir le rejet du projet de loi 
français relatif aux OGM (transcription en 
droit français de deux directives européennes) 
qui devrait être examiné à l’Assemblée 
nationale vers le 6 juin en première lecture et 
en juillet en deuxième lecture.

Brève analyse de ce projet inquiétant:

- il légalise “la dissémination volontaire”, 
c’est-à-dire la culture, d’OGM en plein champ 
comme si la coexistence entre cultures OGM 
et non-OGM était possible sans contamination 
transgénique des agricultures conventionnelle 
et biologique. L’agriculture bio ne produirait 
plus à zéro pour cent d’OGM; elle perdrait 
ainsi son atout commercial, et le paysan bio 
son label.
- ce dernier serait-il au moins indemnisé? Peu 
et seulement pour une année de récolte alors 

que la contamination peut perdurer plusieurs 
années et qu’il perdrait son label bio!
- indemnisé par qui? Par un fonds abondé par 
les cultivateurs de plantes transgéniques; les 
firmes semencières, elles, sont exonérées de 
toute taxe ou responsabilité : pas de pollueur 
payeur! Le contribuable participera-t-il à cette 
indemnisation? Rien ne l’interdit et c’est 
probable, car les recettes seront vite 
insuffisantes. Les Français, dont 78 % 
refusent les OGM, financeraient indirectement 
les semenciers.
-“tout exploitant agricole ”d’OGM“doit 
souscrire une garantie financière destinée à 
couvrir sa responsabilité civile”, dit le texte. 
Auprès de qui? puisqu’aucune assurance au 
monde n’accepte de couvrir les risques 
inhérents aux OGM!
- les firmes pourraient garder secrètes leurs 
études toxicologiques (secret commercial 
oblige!) : une évaluation sérieuse et 
indépendante de produits transgéniques 
deviendrait ainsi impossible pour le citoyen !

Pour clore cette analyse rapide, ajoutons que 
les principales dispositions de ce projet de loi 
seraient précisées par décrets 
gouvernementaux en dehors de tout débat 
démocratique devant les Assemblées, mais 
que le Sénat, nullement choqué, l’a déjà voté.

Annick Escoffier 

A l'appel du collectif du Pays d'Aubagne et du collectif du 29 mai de La Ciotat :

2007 : QUE FAIRE ?

Une candidature de rassemblement de la gauche antilibérale est-elle possible et souhaitable?
C'est à nous tous qu'appartient le pouvoir de décider.
VENEZ EN DEBATTRE AUTOUR D'UN VERRE.

Mercredi 14 juin 18 h 30 maison de quartier des Passons Aubagne

Avec le soutien et la participation de militants syndicaux et associatifs, de lycéens et d'étudiants, 
de représentants d'ATTAC, de Ballon Rouge, de la Fondation Copernic, 

de la LCR, de Convention Citoyenne, du Mouvement Républicain et Citoyen, du Parti communiste.

Retour d’Athènes

Le quatrième Forum Social Européen, qui du 
3 au 7 mai 2006 ouvrit largement ses portes à 
toutes les voix dissidentes, et ce au cœur 
même de la cité d’Athéna, déesse tutélaire de 
la sagesse et de la raison, fut pour une certaine 
presse un échec patent… Le mouvement dit 
« altermondialiste » serait, à en croire les 
journalistes, arrivé à bout de souffle…Le peu 
de participants, 15 000 tout au plus, la 
représentation associative et militante assez 
limitée ainsi que l’enthousiasme relatif 
manifesté par les Athéniens, beaucoup plus 
préoccupés par la finale de la coupe de Grèce, 

déplacée d’ailleurs pour cause de FSE, 
feraient de cet événement un simple coup de 
glaive porté dans l’eau obscure du Styx, 
fleuve de l’oubli éternel…
La réalité est bien évidemment autre. Ce 
forum fut en effet celui d’une intense 
réflexion, d’ordre identitaire, sur la nature et 
les pratiques de la contestation « anti-
libérale ». Ce retour sur soi, sur la « praxis » 
globale devant être accomplie par les acteurs 
des luttes sociales, humanitaires et 
écologiques, fut pour ainsi dire presque 
commandé par l’expérience des non français 

et danois, ainsi que par la contestation 
nationale contre le CPE…. A plusieurs 
reprises, que ce soit dans la rue ou par les 
urnes, les peuples ont imposé d’importants 
reculs au libéralisme européen… Le 
mouvement altermondialiste ne pouvait que 
profiter de ces expériences concrètes de lutte, 
pour enfin clarifier ses positions et produire 
un discours ne se contentant plus d’invoquer 
presque négativement ( et rituellement) le 
caractère mortifère de la « globalisation »… ; 
à cet égard, le retour salutaire de la « réalité » 
vécue permit au forum d’éviter trois écueils 
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souvent caractéristique de la mouvance 
altermondialiste, aux frontières si floues, pour 
porter son attention sur les droits sociaux 
individuels et collectifs … Telle fut 
l’immense avancée, pour ne rien cacher 
extrêmement rafraîchissante, de ce quatrième 
forum social européen. Notons, par la même 
occasion, le souci toujours plus grand accordé 
aux populations « fragilisées », que ce soient 
les migrants, dont la situation est alarmante,  

les Roms, Gitans et Tsiganes, opprimés, 
ostracisés et insultés, dans l’indifférence 
générale…
Si l’effort de clarification doit être salué, 
remarquons tout de même qu’un pas 
important reste à franchir dans l’élaboration 
conceptuelle d’une « Europe alternative »… 
Nous verrons en effet que le flou plus ou 
moins artistique (ou stratégique…) demeure, 
non pas tant concernant les droits sociaux 

mais bien la « forme » politique dont la 
future « organisation » devra se doter… La 
nature même de l’Europe au-delà en réalité du 
simple aspect structurel est loin d’être 
saisie… Les divergences sont profondes, et 
les fractures se cachent mal sous des 
expressions passe-partout telles que « Europe 
sociale » ou « Europe des peuples »…

Les trois écueils

Comme nous l’avons souligné le quatrième 
Forum Social Européen eut la lucidité d’éviter 
certains pièges, d’essence très « réformiste », 
pour s’intéresser enfin à la réalité du combat 
social. Ces écueils, pendant telle l’épée de 
Damoclès sur le crâne du mouvement, sont au 
nombre de trois…

Le premier est une vision « moderne », 
« adaptée », du dialogue social, consistant, 
après concertation, accord de branche, ou 
encore consultation préalable de tel ou tel 
syndicat « responsable » et de « notabilité 
civile », à mettre en œuvre en douceur les 
mesures libérales prévues par les traités ou les 
agendas… l’objectif étant de faire participer 
les salariés eux mêmes à la destruction de 
leurs propres acquis, et ce par étapes plus ou 
moins « concertées »… Les conséquences de 
ce genre de pratique sur l’existence d’un 
champ public ordonné au bien commun sont 
dramatiques. La souveraineté politique d’un 
peuple tendrait à disparaître au profit d’une 
espèce inédite de prise de décision 
« sociétale », conçue comme souple, où 
intérêt particulier et corporatisme 
participeraient à la définition de normes, 
toujours susceptibles d’être remises en 
question… Nous voilà aux frontières du 
« néo-libéralisme » et de son aversion pour 
toute « intelligence » citoyenne et 
organisatrice, qualifiée sommairement de 
« planisme ». N’oublions pas que le père 
fondateur de ce courant, Friedrich Von 
Hayek, se prononce en faveur d’un régime 
particulier, imaginé d’ailleurs par ses soins, 
appelé « démarchie » et dans lequel les 
citoyens, privés de tout pouvoir de 
commandement, se bornent à accepter ou 
refuser des normes sociales auxquelles par la 
suite ils devront se soumettre … Lorsque 
Laurence Parisot ou Nicolas Sarkozy, 
récupèrent sans vergogne la si belle 
expression de « démocratie sociale », ils ne 
font en réalité qu’appliquer les dogmes anti-

républicains de l’auteur « des routes de la 
servitude »….

Le second écueil est celui du « citoyennisme 
désincarné » que certaines organisations 
invoquent lorsqu’elles sont en panne d’idée, 
ou encore lorsqu’elles sont en quête d’une 
légitimité qui leur échappe… Comment 
résoudre une contradiction ? Il suffit de 
demander aux « citoyens » : « voulez-vous 
avoir une base programmatique ? ». Allons 
béatement à l’écoute des « gens » .La réponse 
aux attaques du libéralisme mondialisé ? Ne 
vous inquiétez pas, elle est citoyenne… Sans 
aller jusqu'à reprendre l’interrogation de 
Joseph de Maistre, cet Ultra inclassable si 
génialement malade mental, en demandant qui 
peut bien être cet étrange « citoyen », le 
forum a insisté sur l’idée d’une construction 
réelle, sociale et politique de la citoyenneté. 
Le citoyen est avant tout un individu concret, 
aurait dit Marx, investi dans un processus de 
transformation du monde, et se mouvant par 
conséquent dans des espaces qu’il a 
construits, avec des droits collectivement 
arrachés à la classe dominante. Pas de 
pratique citoyenne donc, sans investissement 
de tous les espaces, culturels, sociaux, 
économiques, à disposition de l’individu 
concret … 

Ceci nous amène directement au troisième 
écueil que le FSE a su éviter, et consistant, 
porté par un marxisme vulgaire et mal digéré, 
à se placer systématiquement sur le terrain de 
l’adversaire…Certes, il est nécessaire, voire 
urgent, de mondialiser les luttes, de mettre en 
réseaux nos expériences et notre savoir, mais 
nous devons rompre avec cet imaginaire naïf 
nous faisant croire que l’évolution du 
capitalisme, quels que soient ses dégâts 
humains, soit in fine conforme au sens de 
l’histoire, et constitue de fait un progrès, en 
particulier pour les luttes à venir… Comment 
en effet, évoquer un éventuel service public 

européen, si les peuples, dans leurs cadres 
propres, ne luttent pas pour la défense de 
statuts, des conventions collectives ou du 
droit du travail ?... Comment encore disserter 
sur la nécessaire démocratisation de l’Europe 
sans consolider, au sein des espaces 
historiquement existants, les expériences de 
démocratie directe, locale ou participative ? 
Le capitalisme, au même titre que son organe 
autoproduit, la marchandise, est animé par 
une dynamique d’ordre unidimensionnel. Il 
appartient par conséquent aux refuzniks et aux 
humanistes, à toute personne n’ayant pas 
abandonné sa conscience critique à la porte du 
temple inversé du capital mondial, de 
réinvestir et de transformer les multiples 
champs que l’héritage historique, chargé de 
luttes et de déchirements, offre à son action… 
L’école, l’entreprise, la commune, la région, 
mais aussi la nation, sont des lieux à ne pas 
fuir sous le fallacieux prétexte d’une 
contemporaine « fin des terroirs », d’un 
« dépérissement du politique », ou encore 
d’un « dépassement inéluctable des 
nations »… Le FSE a ainsi insisté sur le 
« droit des salariés en entreprise » (certains 
participants allant même jusqu'à parler 
d’autogestion ), sur les modalités d’une 
« éducation nouvelle » ( à partir notamment 
de la comparaison des systèmes d’éducation 
français et grec), ou sur l’extension des 
pratiques de démocratie locale et 
participative. Cette stratégie ne doit cependant 
pas être interprétée comme un repli frileux et 
presque xénophobe sur des espaces 
corporatifs clos. Il s’agit bien au contraire 
d’agir sur tous les niveaux de la réalité, depuis 
l’OMC jusqu'à Aubagne, en passant par 
l’Europe, la France ou la Grèce, mais aussi 
par son lieu de travail… En somme le forum 
entreprit une réactualisation militante de la 
fameuse formule voulant que la lutte se porte 
du « local au global » et inversement. 

Une Europe difficile

Après la victoire, pour certains historique, des 
NON Français et Danois, le FSE se devait de 
poser les premiers jalons d’une reconstruction 
« progressiste » de l’Europe. Malgré les 
déclarations enthousiastes concernant « la 
dynamique créée autour du refus de la 
directive Bolkestein, » ou encore la « volonté 
du mouvement social d’intervenir au cœur de 

la communauté européenne », force est de 
constater que la vision d’une « Europe 
alternative » reste vague. L’accord en réalité 
n’existe que sur le constat. Les représentants
grecs ont par exemple rappelé la politique de 
privatisation brutale menée par leur 
gouvernement, tandis que la délégation 
hongroise a évoqué les conséquences 

désastreuses de l’introduction du capitalisme 
européen le plus débridé dans les pays de 
l’Est…La problématique se situe donc au 
niveau du contenu et se structure autour de 
trois questions phares…

- tout d’abord celle de l’indépendance de 
l’Europe, et de la nature de sa « puissance »… 
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Les mouvements écologistes, relayés par les 
différents pacifistes présents au sein de toutes 
les organisations, ont fait valoir l’idée « d’une 
Europe exemplaire », « renonçant au modèle 
classique de puissance » pour à la fois 
promouvoir la paix et sortir intégralement du 
nucléaire. Cette Europe écologique et sociale,
« gandhienne » voire « décroissante », serait 
bien plus écoutée internationalement tant par 
l’originalité de sa voix que par l’alliance 
fraternelle, certains ont parlé de « bloc », 
qu’elle réaliserait avec les nations 
« prolétaires » du Tiers Monde…Les 
partisans d’une « realpolitik », réinventant par 
la même occasion toute une tradition allant de 
Machiavel jusqu’à Carl Schmidt et Julien 
Freund, ont quant à eux estimé que si 
l’objectif des pacifistes était louable, il 
reviendrait, dans l’immédiat, à priver l’Europe 
de tout poids réel face à l’hégémonie militaro-
industrielle états-unienne. L’essence de la 
politique, en particulier celle des relations 
internationales, reste conflictuelle : désarmer 
l’Europe serait courir le risque de laisser le 
monopole de la violence, prérogative de 
souveraineté par excellence, à une Amérique 
impériale que rien ne pourrait plus arrêter, 
« surtout pas les bonnes intentions »… En 
somme la politique serait, pour les tenants de 
cette hypothèse, réduite à un univers 
polémologique où les moyens les plus 
détestables pourraient servir les fins les plus 
nobles…

- la deuxième question fut bien évidemment 
celle de la structure politique de l’Europe. 
A priori, tout semble encore très clair. 
L’immense majorité des participants se sont 
en effet prononcés pour la relance d’ un 
processus constituant, authentiquement 
démocratique, écologique et social… 
Pourtant, c’est bien un degré de complexité 
supplémentaire qui fut ajouté au problème, 
tant en raison du contenu du futur texte, que 
de la confusion réalisée entre ce qui est 
« constitué » et ce qui est « institué »…
Doit on premièrement reprendre le texte de 
l’ancienne constitution ou réunir des Etats 
Généraux européens, « émanations 
d’assemblées démocratiques locales » ( dans 
lesquelles les citoyens pourraient émettre des 
propositions ) , pour formuler un projet 

inédit ?… Tel fut le cadre d’un débat à trois 
voix entre les partisans d’une constitution 
« minimale » se contentant de décrire le 
fonctionnement des institutions, ceux plus 
nombreux, surtout dans les rangs écologistes, 
de l’amendement de la constitution avortée 
(suppression de la partie III et aménagement 
de la partie I) et enfin les amis de Jean Luc 
Mélanchon, favorables à un texte nouveau, 
initié par une Gauche française arrivant au 
pouvoir dès 2007…
Si l’on peut se féliciter de la richesse des idées 
exprimées lors de ce débat, nous pouvons par 
contre être plus inquiets quant à la confusion 
assez dérangeante opérée entre, nous l’avons 
dit, l’institué et le constitué. Il fut en effet 
question « d’instituer l’Europe »… La 
difficulté est de savoir si un texte 
constitutionnel est apte à « instituer » la base 
sociétale et culturelle sur laquelle s’appuie 
tout régime nouveau… En gros, posons-nous 
la question suivante : « peut-on fonder des 
institutions a priori ? »… une Europe 
« constitutionalisée » trop rapidement ne 
serait-elle pas une immense coquille vide, 
vaste cathédrale inachevée, sans appui réel 
dans les peuples et leurs volontés de bâtir un 
destin commun ? Rappelons de plus que le 
fait « constitutionnel » peut être un obstacle à 
l’émergence toujours imprévisible du 
nouveau, de la transformation, de la surprise 
même, au sein d’une société civile en 
perpétuelle évolution… Nous sommes enfin 
frappés par la pauvreté de l’analyse
intellectuelle devant commander tout projet de 
fondation politique… Les notions de 
souveraineté, de volonté populaire, d’intérêt 
général, de modernité, de droit originaire, 
naturel ou positif, de répartition des pouvoirs 
et même de contrat social, sont allègrement 
oubliés au profit d’ « un désir immédiat de 
faire », dans une éternelle urgence, coûte que 
coûte un texte de nature constitutionnelle…  
Et si nous prenions le temps de réfléchir ?… 
Songeons que la Révolution Française fut 
devancée par un siècle de philosophie des 
Lumières, deux siècles de rationalisme 
cartésien et 500 ans de tradition thomiste, 
postulant une autonomie substantielle de 
l’intellect et de la raison . Il ne s’agit bien 
évidemment pas d’attendre aussi longtemps ! 

Evitons simplement la précipitation, source de 
toutes les erreurs…
- Interrogeons nous enfin sur le troisième 
nœud du problème, celui de « l’Europe des 
peuples »… Réclamée à grands cris, elle fut 
peu explicitée… nous avons la faiblesse de 
croire qu’il s’agit en fait d’une « expression 
valise », invoquée pour occulter de profondes 
divergences… Qu’est ce qu’un peuple en 
effet ? Si nous considérons, dans la lignée des 
doctrinaires du contrat social classique, qu’un 
groupement d’hommes s’érige en peuple suite 
à un pacte fondant un espace commun public, 
politique et citoyen, où l’individu privé se 
dépouille de ses intérêts pour agir et penser en 
vue de l’intérêt général, alors, en l’état actuel 
des choses l’Europe des peuples n’est rien 
d’autre que celle des nations… A l’inverse, si 
le concept de peuple est saisi dans son 
acception « culturaliste », voire 
« naturaliste », l’Europe en question sera celle 
de la fédération des communautés régionales 
basque, bretonne, catalane, bavaroise etc…
Souhaitons-nous vraiment construire une
société si… identitaire ? la question est 
cruciale… comment en effet définir dans ce 
cadre-là l’existence d’un champ 
public ?…comment envisager la laïcité ?... si 
le « donné » immédiat, si le substrat ethnique, 
linguistique et culturel prime, en termes de 
droit différencié et d’organisation de la 
société, sur un hypothétique bien commun, 
comment alors penser non seulement « la 
citoyenneté », mais, en ce qui nous concerne, 
comment se « narrer » en tant que français, 
c'est-à-dire membre d’une nation où le lien 
fondamental entre personnes est avant tout de 
nature politique … Cette « Europe des 
peuples » est donc loin d’être approfondie et 
réellement réfléchie… elle marque toute la 
difficulté de bâtir ensemble, une Europe enfin 
démocratique et solidaire…  

Quoi qu’il en soit, le combat pour 
l’émancipation continue… le quatrième FSE, 

avec toute sa verve militante et ses ambiguïtés 
notoires, fut le vecteur d’échanges fraternels 

et sans concession, entre personnes 
réellement libres et intelligentes, engagées de 

toutes leurs âmes pour faire cesser le 
cauchemar d’un monde sans justice…

Raphaël Rubio

Pourquoi Attac rédige un manifeste ?

ATTAC se définit comme une association d’éducation populaire, tournée vers l’action. C’est pourquoi durant la campagne du référendum sur le 
Traité de Constitution pour l’Europe, l’association a mobilisé toutes ses composantes, pour présenter le contenu de ce traité et en dénoncer les 
orientations ultra-libérales, pour placer le débat non pas en termes de « OUI ou NON à l’Europe », mais « quelle Europe voulons-nous ? ». 
C’est cette même volonté de « dénoncer » la pensée unique et d’éclairer les enjeux qui nous incite à intervenir dans le cadre du débat électoral. En 
effet, si ATTAC, contrairement aux partis politiques, n’inscrit pas son action dans le temps rythmé des processus électoraux, il nous a semblé 
opportun de faire des échéances électorales françaises 2007, 2008, un grand moment de débat public sur les ruptures nécessaires avec les politiques 
néolibérales. Nous souhaitons amener tous les protagonistes politiques à mettre la "question libérale" au centre du débat, et à se déterminer par 
rapport à elle. ATTAC se contente t-elle de dénoncer ? N’est-ce pas une position facile ? 
Le Manifeste d’ ATTAC veut prouver qu’ATTAC est force de proposition.     
Il s’agit tout d’abord, sur la base de nos valeurs, d’égalité, de solidarité, de justice et de laïcité, enrichies par les apports du féminisme et de 
l’écologie - de fixer des objectifs. Pour atteindre ces objectifs, des propositions très concrètes seront formulées. Travail collectif, démarche 
démocratique, ce manifeste est élaboré par l’ensemble des militants et sera soumis à tous les adhérents à l’occasion de l’AG. Vous pouvez 
consulter l’état des débats sur le site national d’ATTAC et nous faire part de vos remarques sur notre site local : 
www.local.attac.org/13/aubagne. 


