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françois bonnes

poème de pablo néruda (en guise de vœux pour 2009)
réunion des groupes locaux
contacts - consultez nos sites
bulletin d’adhésion 2009
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attac

Organisée par attac 17 et l’association “!gauche alternative!”! de Saintes, cette réunion (salle
Saintonge) avait pour objectif, à travers la présentation d’un diaporama élaboré par attac 17, de
s’interroger sur les raisons de cette crise, les perversions du libéralisme et de réfléchir avec les
citoyens à des alternatives.

En présence de 90 à 100 personnes, exercice toujours difficile compte tenu de la complexité des
mécanismes et de la culture économique minimale nécessaire pour les appréhender. Faire de
l’éducation populaire malgré les difficultés est enrichissant pour tous et permet d’en tirer des
conclusions utiles pour d’autres débats. Public très intéressé et attentif, posant de nombreuses
questions, montrant bien la sensibilité actuelle de tous sur les conséquences de cette crise.

À l’heure où la volonté est de supprimer des programmes scolaires l’éducation sociale et
économique, ces débats nous font prendre conscience que la démocratie passe par l’existence
d’un citoyen éclairé et vigilant!ce qui, dans l’esprit du “!siècle des lumières!”, de la révolution
française et dans une “!utopie!” réalisable, nous impose l’éducation et le savoir.

Malheureusement, nous avons manqué d’un peu de temps pour débattre davantage et il nous
faut nous excuser auprès des participants sur ce fait. D’autres réunions seront utiles pour
construire des alternatives et la route est encore longue… (1)

(1) Une réunion publique est d’ores et déjà programmée le 12 février à l’Agora de Villeneuve les
Salines (date et heure à confirmer). N’hésitez pas à demander une intervention dans votre quartier
ou ville : nous nous efforcerons d’y répondre tout au long de l’année 2009.

Une fois n'est pas coutume, je laisserai un révolutionnaire parler à ma place !
Je vous souhaite une année 2009 pleine de combats victorieux et de résistance.

" Que peut-il ? Tout. Qu'a-t-il fait ? Rien. Avec cette pleine puissance, en huit mois un homme
de génie eût changé la face de la France, de l'Europe peut-être. Seulement voilà, il a pris la
France et n'en sait rien faire. Dieu sait pourtant que le Président se démène : il fait rage, il touche
à tout, il court après les projets ; ne pouvant créer, il décrète ; il cherche à donner le change sur

sa nullité ; c'est le mouvement perpétuel ; mais, hélas ! cette roue tourne à vide.
L'homme qui, après sa prise du pouvoir a épousé une princesse étrangère est un
carriériste  avantageux.
Il aime la gloriole, les paillettes, les grands mots, ce qui sonne, ce qui brille, toutes les
verroteries du pouvoir. Il a pour lui l'argent, l'agio, la banque, la Bourse, le coffre-fort. Il a
des caprices, il faut qu'il les satisfasse. Quand on mesure l'homme et qu'on le trouve si
petit et qu'ensuite on mesure le succès et qu'on le trouve énorme, il est impossible que
l'esprit n'éprouve pas quelque surprise. On y ajoutera le cynisme car, la France, il la foule
aux pieds, lui rit au nez, la brave, la nie, l'insulte et la bafoue ! Triste spectacle que celui
du galop, à travers l'absurde, d'un homme médiocre échappé ".
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“ Quand le gouvernement
viole les droits du peuple,
l'insurrection est, pour le

peuple et pour chaque
portion du peuple, le plus
sacré des droits et le plus

indispensable des devoirs ”
article 35 de la

Constitution de 1793

crise financière ou crise du système libéral

Victor Hugo - Napoléon, le petit
réédité chez Actes Sud

daniel chuillet et henri moulinier

café-débat à la rochelle

Un premier café-débat a été organisé à La Rochelle le 19 décembre à l’initiative du groupe local
d’attac. Autour du thème du livre d’Hervé Kempf “ Comment les riches détruisent la planète ”,
commenté par Madeleine Nutchey, 20 personnes environ ont pu échanger. D’autres thèmes sont
en préparation et nous espérons tenir le rythme d’une réunion par mois. Cette initiative s’inscrit
dans le cadre des café-repère de l’émission “ Là-bas si j’y suis ” de Daniel Mermet (France Inter).
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attac 17 -  Palais des Congrès - Rochefort - 05 46 96 30 20 - attac17@attac.org

Marennes-Oléron

Cécile Neveu 05 46 75 16 06  cecile.neveu@ifrance.com

La Rochelle

Daniel Guérin 08 72 34 56 89 danguerin@free.fr

Claude Trotin 05 46 56 80 70 claudetrotin@minitel.net
Saintes

Gaëtan Loubignac 05 46 74 43 41 gaetan-loubignac@wanadoo.fr

Rochefort

F. Bonnes 05.46.87.39.29 polguerbonnes@yahoo.fr

Y. Humbert! 05 46 97 17 98
Saint Jean d’Angély

Marie-Noëlle Barreau 05 46 32 10 92 mnbarreau@freesurf.fr

Royan

Jean Perrin 05 46 05 83 60 j.perrin01@laposte.net
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contacts

réunion des groupes locaux

1er mardi du mois Rochefort

3ème lundi du mois La Rochelle

3ème mercredi du mois Saintes

pablo neruda“... Il meurt lentement

celui qui ne voyage pas,
celui qui ne lit pas,

celui qui n’écoute pas de musique,

celui qui ne sait pas trouver

grâce à ses yeux.

Il meurt lentement
celui qui détruit son amour-propre,

celui qui ne se laisse jamais aider.

Il meurt lentement

celui qui devient esclave de l’habitude

refaisant tous les jours les mêmes chemins,
celui qui ne change jamais de repère,

Ne se risque jamais à changer la couleur

de ses vêtements

Ou qui ne parle jamais à un inconnu

Il meurt lentement
celui qui évite la passion

et son tourbillon d’émotions

celles qui redonnent la lumière dans les yeux

et réparent les cœurs blessés

Il meurt lentement
celui qui ne change pas de cap

lorsqu’il est malheureux

au travail ou en amour,

celui qui ne prend pas de risques

pour réaliser ses rêves,
celui qui, pas une seule fois dans sa vie,

n’a fui les conseils sensés.

Vis maintenant !

Risque-toi aujourd’hui !

Agis tout de suite!
Ne te laisse pas mourir lentement !

Ne te prive pas d’être heureux !

consultez nos sites

Le site d’attac 17 vient d’être remis à jour et re-

maquetté par Fabrice Restier : allez le découvrir
http://www.local.attac.org/attac17/accueil2.html

Envoyez lui toutes vos informations et initiatives

restier.fabrice@neuf.fr

Deux blogues ont vu le jour :
- le premier grâce à l’initiative de Julien Molinier,

adhérent d’attac à La Rochelle

http://attac17.over-blog.com

- le second grâce à Fabrice Restier

http://attac17rochefort.over-blog.com

Henri Moulinier, adhérent d’attac, anime un

blogue très intéressant à consulter régulièrement

http://moulinier.over-blog.com


