
COMPILATION DES REUNIONS ATTAC17/PAYS ROCHEFORTAIS

Nos réunions se tiennent, en général, au Palais des Congrès chaque 1er MARDI du mois, sauf contrainte extérieure. Elles sont animées actuellement par Anne-Marie Vaillaut, Yannick Humbert et F. Bonnes, qui sont toujours heureux de confier le développement d’un sujet à un animateur d’un autre groupe local (ex. : l’AGCS, les Services publics). Traditionnellement, en attendant les retardataires, nous mettons en route notre rubrique : « Oh ! la la c’est pas vrai ! », coups de gueule ou de cœur sur des évènements d’actualité. Ca chauffe l’ambiance et … la voix et ensuite, on démarre !
le 03.10.2003 : Une cinquantaine de personnes pour cette rentrée. Beaucoup de nouveaux et de jeunes à qui nous rappelons les buts d’Attac. La discussion est animée et nous annonçons notre programme pour les prochaines réunions : l’A.G.C.S., le Projet de Constitution européenne, la Sécurité Sociale. D’autres sujets comme l’EAU, les O.G.M., l’ENERGIE, la SANTE, etc … seront traités par les autres groupes locaux lors de leur Forum Social local et dans diverses conférences. Nous encourageons les présents à y participer. Prochaine réunion : l’AGCS le 24.11.2003.
Le 24.11.2003 : l’A.G.C.S. présenté par Annick Azéma de La Rochelle. Historique jusqu’au Traité de Marrakech reconnaissant l’O.M.C. grand chef d’orchestre de la privatisation des services publics. Forum social européen de Paris/Saint-Denis. Un nombre sans cesse croissant de villes, de Conseils généraux, se sont inscrits dans une démarche anti-AGCS. Prochaine réunion le 12.01.2004 : le Projet de Constitution européenne.
Le 12.01.2004 : Ce projet pour 25 pays (et plus !) vaut bien une conférence et la nôtre, étayée par le texte officiel et différents ouvrages et articles a retenu l’attention des présents. Un référendum doit être exigé et ATTAC devra informer sans relâche, distribuer des tracts, faire signer des pétitions. ATTAC national va peaufiner ses propositions, imité par tous les ATTAC européens. Le texte de cette Constitution devra vraiment évoluer : le « tout Marché » ne correspond pas au bien vivre des Européens. Prochaine réunion : le 09 Mars 2004 : Les Droits sociaux, la Sécurité sociale en danger.
Le 09 Mars 2004 : Nos infos complètent celles d’une salle très au fait des dangers de cette é-nième réforme. Tout se tient : Des droits sociaux amputés, des chômeurs sacrifiés, l’assurance-maladie, l’hôpital en danger, la Justice manipulée… Référence au Conseil National de la Libération qui, dans une France exsangue avait mis en place un courageux système social que la France d’aujourd’hui – autrement riche – veut démolir. Désormais nos réunions auront lieu tous les 1er MARDI DU MOIS ; la prochaine se tiendra le 06 Avril 2004 : Promesses électorales, réformes gouvernementales : peut-on harmoniser ?
Le 06.04.2004 : « Promesses électorales, réformes gouvernementales, peut-on harmoniser ? »Les élections ont eu lieu les 21 et 28 Mars derniers et les Français ont fait connaître leur mécontentement face aux injustices. Des promesses électorales ont été faites … (« Elles n’engagent que ceux qui y croient » !) Il faudra bien pourtant que ces millions de voix soient entendues et qu’on se penche plus sérieusement sur cette mondialisation néolibérale qui contamine l’Europe et ses nations, au Saint nom de l’économie de marché …La salle n’est pas très optimiste à ce sujet mais reste vigilante. Nous aurons besoin de tous, partout, sur les marchés, dans les réunions pour informer sans trêve. Prochaine réunion le mardi 04 Mai 2004. LE TRAVAIL, LE CHOMAGE ET L’ARGENT, demandez le programme !.
N’oubliez pas la conférence du Président .d’Attac national J. NIKONOFF :   «  Précarité et chômage », salle Saintonge à Saintes, le 14 Avril 2004.
Le 04.05.2004 : Travail, Chômage, Argent. A.C. (Agir Ensemble contre le chômage) nous accompagne dans cette réunion et reçoit les chômeurs de Rochefort « recalculés » pour les informer de leurs droits et des actions en cours. J. Nikonoff nous a ouvert la voie et nous nous sommes fortement inspirés de ses déclarations pour rédiger le texte de notre intervention, en nous efforçant, toutefois, d’ouvrir le maximum de pistes pour trouver tous ces trésors en sommeil qui pourraient financer des million d’emplois ;insistant sur le fait que le chômage est un problème politique et non économique et qu’il est plutôt une solution qu’un problème pour les grandes entreprises et l’Etat.
Le 01.06.2004 : « Les services publics dans l’Europe à 25 ». C’est François RIETHER qui développe ce sujet, constatant que dans le projet de Constitution européenne (qui n’est rien d’autre qu’un Traité de plus) ils sont parfaitement « oubliés ». Seule la notion d’Europe marchande où la « concurrence est libre et non faussée » revient plusieurs fois dans le texte. En quoi le commerce doit-il faire partie d’une Constitution ? Bonne participation, nombreuses questions..
Le 15 Juinnous avons fait signer des pétitions demandant un référendum sur cette Constitution;  distribué des tracts sur la Sécu sur le marché de Rochefort et le 19 nous avions un stand au marché de nuit clôturant les fêtes de la ville. Rendez-vous à la rentrée, en Septembre pour une conférence : « Femmes et Mondialisation » et chaque 1er mardi du mois (le 5/10) Les Energies renouvelables.

