
La transition citoyenne est en marche. Nous avons pu le constater samedi 19 septembre à La Ro-
chelle lors de la journée de la transition, magnifiquement organisée par quatorze associations et où 
attac 17 a pleinement pris sa place.

De nombreux élus étaient présents et des communes ont signé la charte de la transition. Nous 
pouvons raisonnablement penser que nos actions, nos démarches, notre détermination à promouvoir 

le débat citoyen commencent à être prises en compte par les politiques. Prendrait-
il enfin conscience que les alternatives sont en marche et que la société civile est 
sans doute au cœur des changements à venir et que la concertation ne peut plus 
être évacuée par les politiques ?

Certes, l’optimisme béat n’est pas de mise mais il me semble que le chemin est 
pris et que les citoyens sont conscients que les luttes sont possibles et pas seule-
ment au travers des institutions.

Tout cela peut nous conforter dans notre action alors que parfois nous pouvons 
céder à un découragement compréhensible.

Le combat contre l’incinérateur d’Echillais n’est pas perdu. La mise en place du 
Tatfa n’est pas acquise (voir les problèmes du parlement européen). La conférence 
COP 21 sera l’occasion de mobilisation et nous devons engager dans chaque co-
mité local des actions de sensibilisation et de débats avec d’autres associations sur 
ces enjeux de société.

Le libéralisme est puissant, les institutions et les médias sont à son service. Le 
changement climatique induit une réflexion sur le changement de notre modèle ac-
tuel de société et conduit à une réappropriation par les citoyens de leurs destins.

Le monde de la finance est en dehors des valeurs humaines qui font civilisation. Nous en avons subi 
les dérives. Jamais rien n’est définitif et dans toutes les catastrophes, la vie reprend le dessus.

Restons combatifs et solidaires : attac 17 est là pour cette démarche et demander à tous vos amis 
de nous rejoindre.
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ADHEREZ !

attac 17 est une association 

d’éducation populaire tournée 

vers l’action, attac se mobilise 

contre l’hégémonie de la finance 

et la marchandisation du monde, 

pour les alternatives sociales, 

écologiques et démocratiques

Le bon  président, à la télé perché,
Tenait dans ses bras les suffrages.
Dame marine, par l’appât alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
Hé, bonjour  Monsieur Le Président.
Que vous êtes bien triste et que vous me semblez las !
Sans mentir, si vos suffrages 
Sont à la hauteur de votre chômage,
Vous êtes le socialiste des votes de ce soir.
A ces mots, le président ouvre ses bras,
Ferme son bec et laisse tomber ses voix.
Dame marine aussitôt s’en saisit et dit : Monsieur le président,
Tout bon frondeur vit aux dépens de celui qui lui ment.
Cette leçon vaut bien un suffrage
Le président honteux, mais pas confus,
Jura, mais un peu tard, qu’il ne se présentera plus.

daniel chuillet

fable de la fountaine en charente maritime



e ton se durcit à Attac, devant la violence de  l’union 
Européenne vis à vis de la Grèce, devant l’économie 
de guerre et la mainmise sur les ressources communes 
développées par les rapaces financiers au détriment 
des peuples.

Les thèmes de travail ( en plénières et ateliers) ont 
porté sur :

1 la dette, les banques, l’austérité,
2 la transition, les biens communs, le climat,
3 le travail, l’emploi, les revenus, les inégalités, la re-

distribution,
4 la démocratie et les résistances concrètes,
5 les résistances au libre-échange et aux multinatio-

nales,
6 les enjeux géopolitiques.
Des ateliers donnent également l’occasion 

de se former à de nouvelles formes d’actions 
: la réquisition citoyenne de chaises ; actions 
non violentes et médiatiques ; le théâtre ( 
avec la création d’un spectacle sur les en-
jeux climatiques ), la chanson engagée. 

Cette année, Attac propose également de 
revivifier la formation des militants, à travers 
la constitution d’un nouveau groupe d’anima-
teurs de formations sur tout le territoire. Ces 
animateurs ont déjà commencé à travailler à 
partir des principes de l’éducation populaire 
tournée vers l’action.  

J’ai participé à l’atelier formateurs de mili-
tants et je transcris ici les méthodes d’anima-
tion qui ont émergées des expériences ou 
expérimentations des participants. Ces der-
niers ont fait part des difficultés rencontrées 
à sensibiliser les citoyens aux thèmes réflé-
chis par Attac ; ils ont alors fait des proposi-
tions et des expérimentations  de nouvelles 
formes d’animation des rassemblements 
proposés par Attac.

Des méthodes d’animation
- La conférence populaire : exemple de thème donné par un par-

ticipant : quel avenir pour une société qui s’escrime à chier dans 
l’eau potable ? Reformuler la question ; la réfléchir en groupes ; 
penser les solutions au problème.

- La conférence gesticulée ou désarticulée. L’intérêt de ces 
conférences : elles sont humoristiques et mêlent l’histoire person-
nelle et les problèmes de société. Exemples : Franck Lepage “ 
l’éducation populaire ” et Nicolas Debray , agitateur de particules 
démocratiques : “ un maire de famille ”.

- Expériences menées à l’alter-village d’Attac. Exemples : ban-
derole : “ le climat, rien à faire ! » ; donneurs de paroles ; parole 
donnée à tous : que peut on faire individuellement, collectivement 
? ; signes qui régulent la parole, gardien du temps, facilitateur...

- Débats mouvants. Deux groupes ; question claire, clivante ; 
pour-contre ; argumentations ; les  personnes peuvent changer 
de groupe...

- Jeux de rôle ; jeux d’acteurs.
- Travailler en groupe à partir d’une “ question qui pique ” : “ la 

dette, ça se paye ! ”
- Chansons à messages 
- Construction collective avec participation des citoyens. Exem-
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ple : “ la machine à dépolluer la société ” réalisée par  Attac 17, le 
jour de la transition ( 19 sept), sur le port de la Rochelle , avec par-
ticipation des passants.

- Débat public : intervention + Questions , réponses
- Arpentage : lecture de textes ( exemple livret des économistes 

atterrés), à tour de rôle.
- Travail de groupe sur les a-priori, le sens commun, l’idéologie ; 

co-construction de savoirs savants qui vont amener plus de ques-
tions que de réponses.

- Arbre “ de causes à effets ” ; A la base : exemple “ la dette ”, les 
branches : les causes ;  branches en pousse : quelles actions réali-
ser ? Référence /livre : Joyeux bordel.

- Analyse des pratiques militantes  
1- Elaboration et co-construction d’un cadre commun ( conditions 

de la parole, de l’écoute, du débat et de la co-création/décision)
2- exposé d’un problème rencontré par 

un militant ou d’une question qui se pose en 
collectif ou d’une action envisagée/ thème 
précis.

3- complexification collective : sens de la 
question posée, aspects positifs, négatifs ; 
références ou apports théoriques ( savoirs ) 
; échos subjectifs...

4- co-construction d’actions ( imaginer ; 
penser la réalisation possible, la valeur sym-
bolique de l’action envisagée, penser les 
effets... ). Occasion d’un question éthique 
( entre l’idéal et la réalité il y a toujours un 
écart ; penser les effets de nos actions.

- Entraînement mental ( méthode élaborée 
sous la résistance pour penser et prendre 
des décisions graves ) - Enseignée par Le 
Pavé ; ref. également : Charlotte Herfray. 

- Activisme : “ Sauvons les riches ” ; les “ 
Yes men ”  
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ujourd’hui les lumières sont un peu 
éteintes …et pour s’amuser un peu re-
venons au siècle des lumières, prémisse 
d’une belle révolution ... !
En ce temps-là, les fables de La Foun-
taine (Charente Maritime)
A la fortune des pauvres : les peuples 
malades de la dette.

Un mal qui répand la stupeur,
Mal que les banques, en leur fureur,
Inventèrent pour capter les richesses de la terre, 
La dette, puisqu’il faut l’appeler par son nom,
Capable en un jour d’enrichir les traders de renom,
Faisait à tous les peuples, la guerre.

Ils n’en mourraient pas tous, mais 
tous étaient frappés.
On n’en voyait point d’occupés 
A chercher d’alternatives à cette vie,
Nuls nouveaux choix n’excitaient 
leurs envies.

L’état tint conseil et dit : Mes chers 
amis
Je crois que vous vous êtes trop 
permis
Par vos dépenses, ce qui crée votre 
infortune.
Vous êtes donc coupable de notre 
courroux.
Votre sacrifice permettra la guérison commune.
Les banques, de ce fait, seront de nouveaux riches…pour vous.

L’histoire de la dette nous apprend, qu’en de tels accidents,
On fait de pareils dévouements ;
Ne pleurons donc point et voyons,
sous quelques influences, l’état de nos finances.
Pour nous (c’est l’état qui parle), satisfaisant nos budgets glou-
tons,
Nous avons grugé quelques poltrons…
Que ne nous avaient-ils fait ?...nulle repentance
Allégrement, nous avons continué nos emprunts à outrance.

Le député (enfin debout).
Je me dévouerai donc s’il le faut, je pense, selon moi,
Qu’il est bon que chacun s’accuse ainsi que moi,
Car on doit souhaiter, selon toute justice,
Que le plus coupable périsse.

« Sieur » dit le sénateur (enfin réveillé)…
Votre largesse est à la hauteur de votre richesse.
Eh bien ! Moutons, canailles…spéculez et sans tristesse
Est-ce un pêché ? non, non !
Vous fûtes, sieur, en les renflouant, de beaucoup leur sauveur.

Et, quant aux chroniqueurs, on peut dire,
Qu’ils sont dignes de tous les maux,
Etant de ces gens-là qui, avec les banques,
Se font une chimérique connivence.

Un mal qui répand la stupeura Ainsi dit le sénateur et quelques citoyens d’applaudir.

On n’osa pas trop approfondir,
Paradis, îles, shadow banques,
Les moins pardonnables outrances.
Des traders, jusqu’ aux plus simples courtiers,
Aux dires de chacun, de simples employés.

Le banquier vint à son tour et dit :
J’ai souvenance, pour un prêt au citoyen passant,
Des intérêts, défiscalisation, CAC 40...
Et, je crois, quelques lobbies me poussant,
Je fis fondre, par ce prêt, la fortune de mon client.
Je n’en n’avais pas le droit, puisqu’il faut parler net.
A ces mots, on cria haro sur le banquier

Ce gueux, venu engraisser tous ces 
rentiers ?
Il était temps de lui couper la tête.

Des présidents, quoique peu clercs,
Prouvèrent par leurs harangues,
Qu’il fallait attaquer cette maudite 
finance,
Cette plaie, cette peste d’où venait 
tout le mal
Il était temps qu’elle redevienne  
“ morale ”.

Manger l’argent d’autrui, quel crime 
innommable,
Rien que la nationalisation n’était 

capable
D’expier son forfait, on ne lui fit pas voir,
A renflouer les banques, pour le citoyen, un devoir.

Selon que vous serez puissants ou imposables,
Les comportements des banques vous rendront riches ou misé-
rables
                          Daniel Chuillet
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19 septembre : une belle journée de transition citoyenne
La 2ème édition de la journée nationale de la transition citoyenne s’est déroulée à La Rochelle le 

19 septembre 2015.
Le collectif a réussi à donner plus de cohérence à la transition menée par les 12 

structures* présentes sur leurs stands. En particulier, une grande tente centrale 
accueillait des conférences, des débats toute la journée ; de nombreux moulins 
à vent en carton ou plastique de récupération coloraient et unissaient les partici-
pants.

Le public et le soleil étaient au rendez-vous et un flux régulier de passants s’est 
laissé intriguer par la manifestation. Les incroyables comestibles nous ont régalé 
de jus de fruits et légumes glanés les jours précédents. attac 17 avait installé sa 
machine à dépolluer les esprits et à semer des initiatives. Contes actes régalait 
le public de ses histoires à rêver. Une édition de « Biens communs », pastiche 
futuriste de la revue de l’agglomération de La Rochelle « Points communs » nous 
projetait en 2025.

Nous retiendrons aussi la séquence finale de témoignages d’élus des commu-
nes d’Aytré, Dolus d’Oléron et La Rochelle qui donnait une touche politique à la 
journée. Ils sont venus présenter les actions de transition qu’ils mènent et s’enga-
ger sur des mesures qu’ils envisagent de mettre en œuvre dans l’année à venir 
en concertation avec les habitants. Nous leur avons donné rendez-vous en 2016 
pour rendre compte des réussites et difficultés rencontrées.

Le public de cette séquence a parfaitement compris que les citoyens étaient 
là pour interpeller leurs élus et leur proposer de nouvelles manières d’accom-
plir leurs missions ; ceux-ci ont également insisté sur la nécessité d’un dialogue 
constant pour les aiguillonner durant  leur mandat. . 

Vous pouvez suivre l’évolution de ces pactes de transition sur le site national du 
collectif de transition citoyenne et aussi solliciter vos élus pour qu’ils s’engagent 
également : www.transitioncitoyenne.org/pacte-de-la-transition/ . A noter que la 
commune de St Pierre d’Amilly rejoindra les 3 premiers signataires du départe-
ment.

*Artisans du Monde, attac 17, CCFD, CIGALES, Colibris, Collectif de fermes urbaines, Contes 
actes, Défi énergie 17, Démocratie réelle, Enercoop pays rochelais, Graine de troc, Greenpeace, 
Incroyables comestibles, Terre de liens

guy martin

La machine à dépolluer les 
esprits et à semer des initiati-
ves a été imaginée et réalisée 
collectivement par attac 17 La 
Rochelle. L’idée a été de sym-
boliser la transition d’une société 
polluée, à tous les sens du terme 

( les 4 tuyaux Démocratie et société, Energie, Economie et finance, Nature et environnement ), vers 
une société améliorée grâce aux interventions citoyennes ( tuyaux jaunes transversaux ). 

Les passants étaient invités à exprimer leurs idées sur les 4 flux à améliorer, voire à transformer 
rédicalement, mais également sur les initiatives citoyennes à mettre en place ou à encourager. Ce 
dispositif est conservé et donc disponible pour d’autres actions et groupes locaux.

signature du pacte 
par les élus

la machine à dépolluer la société
et les esprits
d’attac 17


