
L’année 2015 apparait déjà à l’horizon et cet horizon parait s’assombrir dans de fortes 
proportions et dans de nombreux domaines de la vie des citoyens : l’environnement, le travail, 
l’habitat, la démocratie…

Il ne s’agit en aucune manière d’apeurer les citoyens ni de les culpabiliser mais il est nécessaire 
de traduire les enjeux de la société et d’en débattre pour résister à la déferlante de l’austérité, du 
saccage des services publics et des acquis sociaux.

Les citoyens doivent aujourd’hui, et 
plus que jamais, échanger leurs points 
de vue, éviter la radicalisation stérile des 
positions.

Mais des priorités doivent être définies 
et il faut lutter contre ceux qui refusent le 
diagnostic : climat, environnement, 
économie. En toute démocratie, les 
citoyens peuvent ne pas être d’accord sur 
les solutions à apporter mais refuser le 
diagnostic est suicidaire.

Les enjeux liés au climat (COP 21), 
les projets d’accord de libre échange 
(TAFTA) engagent de façon dramatique 
nos sociétés.

Attac est pleinement dans ce combat 
mais en 2015 chaque adhérent se devra 
de faire adhérer autour de lui d’autres 
citoyens pour permettre à attac d’exister.

Des moyens sont nécessaires et ils sont 
d’autant plus nécessaires que la situation 
à venir  va radicaliser les enjeux et les 
moyens de ceux qui développent cette 
politique libérale destructrice sont très 
importants. Ils ont la finance et les médias 
à leur disposition et pervertissent le débat 
politique par l’action des lobbys et la 
faiblesse de nos élus.

Des réflexions s’imposent sur notre système démocratique et le combat pour la prise en compte 
d’une démocratie participative est de plus en plus urgent. Cette démocratie participative commence 
dans  notre comportement citoyen, dans nos quartiers, nos villes, nos modes de vie… L’action 
locale permet l’émergence d’actions plus globales et d’alternatives crédibles.

Le citoyen doit reprendre sa destinée en main et les meilleurs vœux que l’on puisse se souhaiter 
pour l’année 2015 seront ceux d’une citoyenneté retrouvée.
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Cognac le 29 janvier ( Couvent des Récollets, rue d’Angoulême) conférence-débat sur “ Tafta et 
Europe ” de Frédéric Viale du Conseil Scientifique d’Attac, à l’invitation du Réseau Saintongeais 
Stop Tafta, avec Attac 16, le PG, EELV...rdv
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conférence-débat sur les OGM
Le 3 octobre, à l’IUT de La Rochelle a eu lieu, à l’initiative de la Confédération Paysanne 17, 

d’Attac 17, de Vigilance OGM pesticide Poitou Charente, et du GAB 17 une conférence débat sur les 
VrTH (variétés rendues tolérantes aux herbicides). Nous avons eu la chance de recevoir 
Christian Vélot, lanceur d’alerte qui œuvre pour faire valoir la réalité de certains risques et engager 
des débats démocratiques et qui est docteur en biologie, membre du conseil scientifique du CRII-
GEN aux côtés de Gilles-Eric Séralini.

Avec beaucoup d’humour, le chercheur nous a expliqué que ces VrTH sont rarement issues de 
sélections traditionnelles de mutants spontanés, mais obtenues à l’aide de techniques comme la 
transgenèse et la mutagenèse. Mais, même si les plantes obtenues par mutagenèse sont des OGM 
selon la définition officielle de la commission européenne, elles ne sont pas soumises à la même 
réglementation que les plantes transgéniques. C’est pourquoi il faut utiliser l’expression OGM “ clan-
destins ” ou “ cachés ”. Et malheureusement, elles ne sont ni évaluées, ni tracées, ni étiquetées, ni 

surveillées et sont mises sur le marché comme n’importe quelle variété issue 
de la sélection classique. On voit qu’il s’agit là d’une véritable stratégie des 
entreprises pour tourner les réglementations européennes avec l’absolution 
de la Commission.

A l’aide d’un diaporama simple et vraiment explicatif, des expressions 
imagées, des métaphores audacieuses et croustillantes, le tout arrosé de 
quelques notes d’humour, Christian Vélot nous a expliqué avec pédagogie 
et simplicité, dans un langage accessible à tous les aspects scientifiques et 
sociétaux des ogm. Les quelques 120 présents ont énormément apprécié 
cette soirée et beaucoup ont posé des questions aussi pertinentes que les 
réponses de Christian Vélot !

Une bonne soirée d’éducation populaire, avec malheureusement le man-
que de jeunes … surtout ceux de la transition...

Conseil de lecture : “ OGM, tout s’explique ” de C. Vélot aux éditions 
Goutte de sable - 20€.

daniel spoel

françois bonnes

Ce dumping fiscal exercé par le Luxembourg pose un énorme problème à l’Europe.
La crise de l’acier dans les années 1970 et 1980 sert de prétexte à Jean-Claude Juncker, prési-

dent de la Commission européenne, pour justifier le dumping fiscal du Grand-Duché. Ce pays a vu 
affluer au cours des dix dernières années 3.400 milliards d’euros de capitaux très peu taxés. Pas 
étonnant dès lors que le PIB par habitant du Luxembourg, soit 85.000 euros par habitant, soit le plus 
élevé de l’OCDE et 2.64 fois plus élevé que celui de la France.  Le secteur de la finance occupe 
12% de la population active, le bilan des banques en 2013 représente 1.579% du PIB contre seule-
ment 306% en France.

La valeur des parts de fonds domiciliés au Grand-Duché qui sont en circulation dans le monde 
entier au début de 2013 s’élevaient à 2.200 milliards d’euros. Mais le montant des parts de fonds 
luxembourgeois enregistrés à l’actif de tous les pays ne représentent que 1.200 milliards d’euros. Il y 
aurait donc 1.000 milliards d’euros qui n’ont pas de propriétaires identifiables.

Dans un entretien dans le quotidien Le Monde du 29 novembre, à la question “ Quelle 
disposition allez-vous prendre, après les révélations du “ LuxLeaks ”, pour éviter l’évasion 
fiscale ? ”, Jean-Claude Juncker répond : “ le pays du profit doit être le pays de la taxation, 
c’est un principe de bon sens. Au nom de la Commission, nous soutenons la taxe sur les 
transactions financières.  Et le commissaire Moscovici va préparer pendant le prochain se-
mestre une directive sur l’échange automatique d’information sur les taxes rulings (accords 
fiscaux signés entre des administrations et des multinationales) ”. Il y déclare encore : “ Il 
fallait diversifier notre économie, nous n’avions pas d’autre choix ”. L’actuel président de la 
Commission européenne a donc délibérément pris des mesures au détriment de tous les 
autres pays membres de l’Union.

Comment peut-on lui faire confiance pour défendre l’intérêt de tous dans cette Union et 
mettre en place une taxe sur les transactions financières ?

l’urgence d’une régulation financière : pour une taxe du type tobinC
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Retour sur la journée du 27 septembre à La Rochelle pour une 
Transition Citoyenne .

Le 27 septembre dernier, partout en France, des groupes 
locaux ont fêté la journée pour une transition citoyenne et en ont 
fait un moment de convivialité et de rencontres. A La Rochelle, 
cette journée citoyenne a été organisé par le Collectif local pour 
une Transition Citoyenne* dans le but de promouvoir une tran-
sition citoyenne alliant global et local dans la convivialité et le 
partage.

Ce fut une journée gaie et colorée 
sous le soleil et sur la place de la 
Motte Rouge, au pied de la grande 
roue : avec des stands, des confé-
rences, des contes, des dégustations 
et des ateliers autour de différentes 
thématiques relatives à la Transition 
comme l'agriculture, l'alimentation, 
la production d'énergie, l'économie 
circulaire, le financement partici-
patif, le développement personnel, 
l'éducation, les monnaies locales. 
Les objectifs fixés ont été pleinement 
atteints : attirer, informer puis échan-
ger avec un public nouveau, les passants, tout en se regroupant 
entre associations, mouvements** et citoyens volontaires pour 
témoigner des actions et initiatives locales existantes ou possi-
bles de Transition. Ont également été recueillies les propositions 
des visiteurs en réponse à la question suivante : “ Et pour vous, la 
transition, c’est quoi ? ”  

Au stand Attac, plusieurs militants ont pu échanger avec 
les passants notamment sur le traité transatlantique et sur les 
connexions entre les questions climatiques et économiques.  

27 septembre : journée pour une transition citoyenne

isabelle lecomte

L’université d’Attac a eu lieu dans les anciens grands moulins 
de Paris. Elle a rassemblé plus de 2000 personnes venues des 
France, des Pays Européens, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
latine.

Lors de la  soirée d’ouverture, le 
ciel bas et le vent frisquet n’ont pas 
réussi à démoraliser l’assemblée 
réchauffée par les chansons toni-
ques de la compagnie “ Jolie môme 
”. Le ton était donné : le rêve des 
Attac est plus grand que toutes les 
déraisons des acteurs du néolibéra-
lisme ! Et l’ambiance s’est confirmée 
festive, les jours suivants, sur les 
pelouses de l’université. 

En journée il était possible de 
choisir des forums-débats, des sémi-
naires ou des ateliers ; de participer 
à des visites hors les murs et de voir 
des spectacles le soir. Les 9 forums-débat se répartissaient en 
trois thématiques : “ Défaire l’Euope austéritaire pour construire 
l’Europe solidaire ” , “ Pour une planète vivable pour tous ”, “ Le 
meilleur des mondes ? ”. Les séminaires étaient plus orientés 
pour approfondir les thèmes, échanger sur les stratégies à mettre 
en œuvre. Enfin les ateliers, en plus petits groupes, s’attelaient à 
l’expérimentation de nouvelles formes de résistances et créations. 

Il était difficile de choisir des conférences et ateliers tant les su-

université d’été d’attac du 19 au 23 août

claire denis

Les maîtres mots de cette journée : Echange et partage ! Nous 
sommes nombreux à voir les choses autrement, la transition 
citoyenne est en marche… C'est une transition par en bas qui 
soutient l'idée que des individus, des villages, des villes peuvent 
répondre à leurs besoins fondamentaux localement. C'est un 
appel à être dynamiques, créatifs, collaboratifs et à expérimenter ! 

*Ce collectif local pour une transition citoyenne s'est crée fin 
2013 à La Rochelle. Il souscrit à la déclaration commune du 

Collectif national de Cluny et participe 
aux journées nationales. Les mem-
bres de ce collectif local militent cha-
cun dans son domaine statutaire pour 
les associations ou personnellement 
en tant que citoyen tout en portant les 
valeurs suivantes :

- la résilience de notre territoire 
pour faire face aux crises actuelles et 
à venir,

- la transition énergétique et 
écologique pour ne pas accabler les 
générations futures,

- la transition économique et sociale 
pour une société du vivre ensemble,

- la transition politique pour être acteur de notre démocratie.
**Les membres du collectif sont : Attac 17, Terre de Liens Aunis, 

Cigales, CCFD Terre solidaire, Démocratie Réelle, Défi Ener-
gies 17, Graines de Troc, Colibris 17 Pays Rochelais, Avenir en 
Héritiage, Incroyables Comestibles La Rochelle et ses environs 
en partenariat pour la journée du 27  septembre avec Chant du 
Monde, Contes Actes, Vivre Bien en Aunis, GreenPeace, 
Enercoop et Lumo. 

jets étaient variés et riches. Je me suis inscrite dans un séminaire 
sur les “ alternatives locales et concrètes ”. La question débattue 
était la suivante : dans quelle mesure les initiatives locales et 

citoyennes sont-elles en mesure de 
faire basculer cette société vers un 
monde plus solidaire, plus écolo-
gique, plus juste, plus vivable ? 
Amap, éco habitat, alternatiba, amis 
de la terre, nef, sels, villes en tran-
sitions, solidarius, énergie partagée 
,ESS, monnaies locales..ont pré-
senté leurs actions et des ateliers 
sur des thèmes ( énergie, gestion 
des déchets, commerce, alimen-
tation, habitat ) ont été organisés 
dans l’objectif de partager et faire 
émerger des initiatives nouvelles. 
Les jours qui ont suivi, j’ai cherché 
à m’initier à des formes d’expres-

sion d’idées qui empruntent l’art comme support : conférences 
gesticulées, théatre forum ( théâtre de l’opprimé avec la compa-
gnie Naje, traduction :  nous n’abandonnerons jamais l’espoir). 
Cette année encore, je reviens de l’université en ayant rechargé 
mes batteries. Je reste toujours admirative de l’auto-organisation 
dont les membres d’Attac font preuve lors d’un rassemblement si 
important de personnes.
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une “ étudiante ” isabelle lecomte

 Rochefort 1er mardi du mois
 La Rochelle 3ème lundi du mois

réunions des groupes locaux

 La Rochelle 4ème vendredi du mois à 19h au restau- 
  rant La petite marche, rue des 3 fuseaux
 Saintes 2ème mercredi du mois à 18h30 à La 
  Musardière, rue Alsace Lorraine

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 Denys Piningre 06 75 60 86 88
 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 - Responsable de publication : Daniel Guérin
attac 17 - 73, rue Toufaire 17300 - Rochefort - attac17@attac.org - http://www.attac.org/attac17/

Le régime général de la Sécurité Sociale et du fonds de solidarité vieillesse (FSV) nécessitaient 323 milliards d’euros en 2013.
58 % seulement proviennent des cotisations salariales et patronales,
24% des recettes de la CSG,
12% d’autres recettes fiscales,
3% du produit de diverses contributions sociales,
et 3% de transferts et d’autres prises en charges de cotisations par l’Etat.
Conséquence des baisses de cotisations patronales sur les bas salaires appliquées à plusieurs reprises depuis les années 1990.
A partir de 2015, les cotisations patronales dues au régime général seront réduites à zéro pour les salariés payés au smic et de fa-

çon dégressive jusqu’à 1,6 smic. Ces politiques de baisse du coût du travail ont contribué à détricoter l’implication des entreprises dans 
le système d’assurances sociales.

Extrait d’un article du Monde ( Adrien de Tricornot )

Les sommes accumulées dans les paradis fiscaux sont 
estimées à 600 milliards d’euros soit près de 10% du patrimoine 
des français et 1/6ème du budget de l’Etat français  (1). 
260 milliards proviennent des particuliers et le reste des 
entreprises.

Chaque année, la fraude et l’“ optimisation ” fiscales se 
montent à 60 à 80 milliards soit presque le montant du 
déficit public qui sera de 87 milliards en 2014.

A cela il faut ajouter la fraude à la TVA qui est estimée 
à 32 milliards.

(1) Antoine Peillon, “ Ces 600 milliards qui manquent à 
la France ”, Ed. du Seuil 2012.

C’est l’hebdomadaire Challenges qui l’annonce, mais qui conti-
nuera tout de même, avec ses têtes à claques du style Dominique 
Seux, pollueur matinal de nos oreilles sur France Inter, à prêcher 
que l’impôt démotive et confisque.

 “ Les 500 premières fortunes de France ne connaissent pas 
la crise et ont même vu leur richesse globale augmenter de près 
d’un quart en un an ” rapporte l’hebdomadaire Challenges. Son 
montant s’établit à 330 milliards d’euros et n’a jamais été aussi 
élevé depuis 1996, année où Challenges a lancé ce classement.

Il a quadruplé en une décennie et représente 16% du produit 
intérieur brut du pays. Il compte aussi pour 10% du patrimoine 
financier des Français, “ soit un dixième de la richesse entre les 
mains d’un 100 millième de la population ”, affirme Challenges. 

Ce groupe des 500 compte 55 milliardaires, 10 de plus que 
l’année dernière, précise l’hebdomadaire. Les dix premiers du 
classement ont vu leur fortune croître de 30 milliards en douze 
mois, à 135 milliards ( 40% du total ). 

Suit la liste des dix premiers : Arnault ( LVMH ), Bettencourt 
(L’Oréal ), Mulliez ( Auchan ), Puech ( Hermès ), Dassault, 
Pinault, Bolloré, Castel ( “ le roi de la bière et du vin ”, nous 
précise-t-on), Wertheimer (Chanel) et Niel (Free). 

“ Au-dessus de 360.000 euros annuels, je prends tout ”, 
promettait Jean-Luc Mélenchon. Chiche !

Source
http://www.plumedepresse.net/un-dixieme-de-la-richesse-entre-

les-mains-dun-cent-millieme-de-la-population/

1/10ème de la richesse dans les mains d’1/100 000ème de la population

qui finance la sécurité sociale

fraude et “ optimisation ” fiscales

coupures 
de 

presse

“ Au terme de 30 ans d’activité, il me faut constater que les 
conditions de travail ne cessent de se dégrader, que le désastre 

sanitaire de l’amiante n’a pas conduit à une stratégie 
de lutte contre l’épidémie de cancers professionnels et 
environnementaux, que la sous-traitance des risques fait 
supporter par les plus démunis (...) un cumul de risques 
physiques, organisationnels et psychologiques, dans une 
terrible indifférence ” 

Extrait de la lettre écrite au ministre Cécile Duflot par 
Annie Thébaud-Mony ( sociologue de la santé à l’Inserm) 
pour décliner la Légion d’honneur qui lui était destinée.

“ La science asservie ” La Découverte
“ Le livre est un témoignage chargé d’indignation, mais il est 

aussi une réflexion profonde sur les fragilités de la science : celle-
ci peut être cornaquée pour construire du doute et retarder les 
décisions politiques...” S. Foucart  Le Monde du 16.12.14

liens entre sciences et industries

Il se réunit chaque lundi à 18h, au café L’Epouvantail, 26, rue 
Gautier ( près du jardin public ). Ouvert à tout le monde.

réseau saintongeais stop tafta


