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association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux c itoyens

Édito
Déjà le deuxièmebulletin de l’annéeet nousne voyonspasle tempspasserà participeraux diversesactions

d’ATTAC. Nous ne pouvonspastoujoursy consacrersuffisammentde notreénergieet pourtantATTAC a bien
besoinde nos mobilisationset de nos dynamismespour se développeret diffuser sesanalysesqui se révèlent
malheureusement pertinentes.

Nousavonsun nouveauconseild’administrationavecdesnouveauxet desancienset noussaluonsFrançois
Riether pour son travail passé de président.

La périodeestdifficile faceà la miseenplace,danslesfaits, d’une politiqueannoncée(ils font leur politique ,
eux…) : attaque sur tous les fronts (services publics, privatisations, retraites, éducation, décentralisation..).

ATTAC manifeste,c’est bien.Il faut absolumentcontinuerencoreplus à transformercetteéducationpopulaire
enactioncarc’estdanscedomainequel’on peutancrersur le terrainnosidéeset trouverlesleviersadéquatspour
faire bouger les hommes et les systèmes.
    Soyons nombreux à chaque forum organisé localement, étudions les dossiers, informons nous. 
  COMPRENDRE POUR AGIR
  BON COURAGE ET DE L’OPINIATRETÉ
 D. Chuillet                                                                        

 

Monéo : l’arnaque.    
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Monéo : l'arnaque

Testédansplusieursdépartementsdepuisdeuxans,le porte-monnaieélectronique(PME) a étélancéà Pariset en
régionparisienneen novembre2002et s'étendprogressivementà l'ensembledu territoire français; il a déjàfait
son apparition dans les zones fréquentées par les touristes (Oléron, Ré, Royan. Ce système permet, avec une simple
cartede crédit, de payerchezles commerçantséquipésd'un terminal spécifiquetous les achatsde moinsde 30
euros que nous aurions fait avec de la petite monnaie. 

Dansle journal internedesemployésdu crédit mutuel,on peut lire ceci: "ce nouveauproduit vient compléter
notre dispositif de captationdes flux et nousdonneune opportunitésupplémentairede présenterl'ensemblede
notre gamme de produits et services épargne, crédit, assurance. " 

Quelaveu! Nousavonslà la véritableraisonde la créationde Monéo: nousretirer les 15 milliards d'eurosqui
traînentdansnospoches,argentqui échappeaucontrôledesbanques,argentqu'ellesnepeuventpasutiliser pour
spéculer. 

La pressionmédiatiqueva aller grandissantepour nousmettre en tête le coté merveilleux, indispensableet
irréversibledecetteinvention.Sansquevousayezquoi quece soit à demander,votrecartedecréditauraun sigle
ressemblant à un M majuscule qui la transformera en PME. Bonne affaire pour les banques: 
1°) elles facturent ce " service " supplémentaire (6 à 10 euros d'abonnement par an et par client).
2°) plus tard elles factureront le refus de ce service, un peu à l'image des listes rouge de France Telecom. 
3°) elleséliminentà termelesdistributeursdebillets. Doncplusdemaintenance,plusderisquedebraquageet fin
des assurances coûteuses. 
4°) elles augmentent ainsi mécaniquement la masse monétaire dans leurs mains. 
5°) ellessuiventencoreplusprécisémentvoshabitudesdeconsommateur,doncvalorisentleursfichiersclients,ce
qui assure une publicité efficace car parfaitement ciblée. 
6°) elleslouentun terminalspécialauxcommerçantsqu'ellesfacturentpour le moment15 eurosparmois,plusune
commission de 0,5% à chaque transaction. 
7°) ellessatisfontSarkosy(le ministre)qui pourravoussuivreà la traceinformatiqueencoremieuxqu'aujourd'hui
(inutile de rappelerqueSarkosy(le frère) estN°3 du MEDEF et queDenisKessler(banque/assurance)en est le
N°2) 
8°) Mais surtout, qu'adviendra-t-il de ceux qui ne voudront ou ne pourront pas avoir Monéo ? 

De plus, malgré son prix, Monéo n'estpasplus sûr qu'un billet de banqueau fond d'unepochepuisqu'il ne
nécessite pas la frappe d'un code. En cas de perte ou de vol, aucun  recours n'est possible pour son propriétaire.

Avec tousces"avantages",commentfaire comprendreà noscompatriotesqueMonéoestun piège? Peutêtreen
diffusant l'information selonlaquelleles faussairesdu troisièmemillénaireont déjàcrééde faussecartesMonéo
(information que les banquesse gardentbien de diffuser, mais que l'on peut trouver sur les sites de sécurité
informatique ...).

UFC-Quechoisir appelleles consommateursà boycotterMonéo. Elle proposeune lettre-typeà envoyeraux
banques sur son site www.quechoisir.org rubrique "prises de position".

D’après la liste locale.

Attac sur Internet :
- Pour êtreau courantde la vie d'Attac (déclarations,informationset communiquésofficiels du siègenational),
vous pouvez vous inscrire sur la liste "informons". Enregistrez votre adresse e-mail sur :
<http://attac.org/france/listes.htm>
- Vous pouvez aussi vous abonner au bi-hebdomadaire internet "Attac infos" en allant sur : 
<http://attac.org/indexfr>
- La liste de discussion et d'information <Local> est désormais accessible à tous en lecture seule :
 <http://france.attac.org>,  puis "Forum", "listes d'Attac France", "pour les adhérents".
- Liste internationalecréée suite au Forum Social Européende Florence. Vous recevrez directement les
communiqués de presse des différents ATTAC dans le monde. Pour s'inscrire  <http://attac.org/indexfr>
- Pourtrouverles contactsdesgroupesthématiquesinter-comités(eau,AGCS,OGM, éducation,etc., il en existe
plus d'une douzaine), aller sur  <http://attac.org/contact>
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Rendez-vous estivaux avec Attac ! 
Les 8, 9 et 10 août sur le plateau du Larzac, venez faire sa fête à l’OMC ! 

Renseignements sur internet : www.larzac2003.org 

Fin août (dates non fixées actuellement) : Université d’été d’Attac à Arles.



Aminata Traoré à La Rochelle : impressionsdes organisateurs de la conférence« Une autre Afrique est
possible » du 7 avril 2003.

Maguy Point : « accueillir Aminata fut un plaisir  ». 
Cequi m'acaptivéeet ravie,c'estl'intelligence,le reculet l'espritde synthèsetant dansl'expressionquedansla

réponseaux questions,la connaissanceparfaitedessujetsabordés,la capacitéde les expliquersimplementsans
leur enleverleur complexité,maisplutôt endémontantlesmécanismesde façonprécise.Admirationaussipour le
courage envers et contre tout de porter la vérité. En plus du courage, c'est la force de conviction, l'affirmation sans 
dérogerde certainsprincipesqui forcent l'admiration: par exemple,Aminatadémontresuperbementqueréduire
les contradictions donne une force immense.
  J'ai vraiment ressenti le don de ta visite. Pour toutes ces raisons, pour ton enthousiasme, ta générosité et ta passion
communicative, encore MERCI. Tu restes dans nos cœurs. A BIENTOT.

Stéphane Jacob : « merci infiniment pour ces moments d'intelligence et d'émotion ».
Injustice,misèrehumaine,recherchedu pouvoir et dela domination,écrasementet exploitationdesplus faibles

caractérisaientsadescriptionde l'Afrique. Commeunecaricaturedespireserreursdu mondeoccidental.Derrière
la dénonciation,il y avait aussila force, la déterminationet la colèrefécondesd'un continentqui commenceà
prendreconsciencede son poids, et desmodèlesde fonctionnementhumain qu'il peut opposerà notre course
effrénée à ce 
" progrès" qui oublie l'humain,et lui substituedesphénomènesabstraitset désincarnés.Elle nousa parlécomme
uneAfricaine qui souffredecequevit sonpays,qui connaîtlesrouagesdu pouvoirauMali, oùelle a étéministre,
et qui s'est élevée jusqu'à la réflexion par la voie la plus juste qui soit : celle du cœur.

Christine Cottenceau : « Nous ne sommes pas pauvres, mais appauvris et leurrés ».
Cetteformule lue danssonlivre « Le viol de l'imaginaire », Aminatal'a prononcéeà La Rochelle.CetteAfrique,

pillée et humiliéependantdessiècles,auxmainsdespuissantsqui prétendentconnaîtreles " solutions", elle nous
estapparuefière et courageusegrâceà la voix d'Aminata.L'émotiondanssesparoles,la passiondanssespropos,
sonenthousiasmenousont donnéunenoted'espoiralorsquela mondialisationaccentueles dégâtscauséspar le
colonialisme en Afrique. Cet espoir réside dans le peuple africain qui demande à pouvoir, enfin, s'approprier son 
destin.

Notre rôle à nous? Le rôle d'Attac?Continuerà agir ici, cheznous,et à interpellernos dirigeants,pour leur
transmettre ce cri. Merci, Aminata, pour ce moment d'exception !

Yann Dussubieux : « La mondialisation financière et culturelle vue d'Afrique ».
Ce qui m'a particulièrementfrappéce furent l'exposéet l'analyseclairvoyantedespolitiquesexercéespar les

Institutions internationales(OMC, FMI, BanqueMondiale). Le démantèlementdesservicespublics, l'ouverture
desmarchéset la diminution desdépensespubliquesen œuvredansles fameuxPlansd'AjustementsStructurels
(P.A.S.) ne sont pas sans rappeler les politiques économiqueset commercialesimposéesdans nos sociétés
occidentales. 
  Au Sud, la " lutte contre la pauvreté " justifie officiellement, de manière perverse, ces rigueurs budgétaires. Ici, on
invoquela nécessitécontestablede respecterles critèresde Maastricht,notammentles 3% de déficit public. Les
conséquencessontles mêmes: accentuationdesinégalités,exclusion,remiseen causedesdroitsdu travail et des
acquis sociaux, dans le but de s'insérer dans le marché mondial pensé et organisé par les financiers ultra-libéraux.

Aminata travaille à la prisede consciencemondialeque les peuplessubissentles mêmesdifficultés faceà un
modèle de société qui déstructure la notion même de communauté. C'est un défi indispensable à relever.

Benoît Gaillard : « le Nord et le Sud peuvent s'opposer ensemble à la propagation de l'ultralibéralisme ».
Ce qui m'a le plus frappé ce sont ses réservesà l'égard des différents mécanismesd'aide, même les plus

« militants », des pays occidentauxaux pays africains. A nos questionssur la pertinenceet l'efficacité de la
coopérationdécentralisée,du commerceéquitable,desexpériencesde micro crédit, etc. elle a répondude façon
très 
critique,non paspour condamnercesinitiatives, maissouventpour mettreen évidenceleseffetsperversqu'elles
peuvent produire en modifiant de façon artificielle les circuits économiques et sociaux.

Et si l'Afrique nousdemandaitqu'onla laissetranquille,qu'onarrêtede lui prodiguerdesconseils,de lui porter
assistance, même avec les meilleures intentions du monde ?

Et si l'Afrique prenaitseuleen main son propredestin,en refusantle droit d'ingérenceaux paysdu nord qui
commettent, souvent sans le vouloir, autant de dégâts qu'ils avaient l'intention d'en réparer ?
  Merci Aminata de heurter un peu nos bonnes consciences tiers-mondistes.
Et bravo pour la qualité de votre écoute et de vos réponses, sans digressions ni accaparement de la parole.
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Compte rendu de l'Assemblée Générale
  Vous n'étiez pas à notre assemblée générale, le 10 mars dernier à Rochefort ?... En voici un aperçu.

  Frédérique Le Goff présente le programme de la soirée : rapports, débats, élections et pot de l’amitié.
Le rapportd'activitéet le rapportfinancierayantétéinclusaubulletin précédantl'AG, FrançoisRiether,président

sortant et Yves Laigle, trésorier, en résument les grandes lignes.
L’année2002a étémarquéepar l'AG et lesAssisesd'Attac France à La Rochelle(30/11& 1/12).Attac 17 a

reçud'innombrablesfélicitations.Encorebravoet merci à touslesbénévoles; lesmoisd'organisationont favorisé
les synergies et l'évènement a suscité de nouvelles adhésions. 

L'accueil des nouveauxadhérents,les déplacementsdansnotre "grand" départementet le renforcementdes
équipes d'animation méritent réflexion.

Lesgrandsthèmesactuels,encoordinationavecAttac France,sontlesretraites, l'AGCS et l'OMC (le sommet
de l'OMC au Mexique,fin septembre),le G-Monde-environnementà Angersfin avril et le contre G-8 d'Evian
fin mai, ainsi que la participationaux forums sociaux (Forum social européende Paris / Saint-Denis12-16
novembre).
  Attac est également engagée contre les guerres, par l'information et par l'action.

Attac Francemet progressivementen place un programmede formation de militants (voir encartdansce
bulletin), et nousavonsdécidéde prendreen charge,au besoin,les frais de déplacementpour participerà ces
formations.Enfin, l’ université d'été estuneformidableoccasiond'acquériret d'approfondirdesconnaissancesen
économie, comme en témoignent les militants présents qui y ont participé en 2000, 2001 ou 2002.

Les dépensesen 2002 ont été moindres que les annéesprécédentes,car nous avons organisémoins de
conférences:cellesde B. Cassenet de S. GeorgefaisaientpartiedesAssises,qui ont absorbéunebonnepart de
notreénergieet dont le bilan trèspositif nousa permisd'"investir" dansl'achatdelivres et decassettes,à vendreet
à diffuser.
  Mais la cotisation à Attac 17 demeure indispensable à notre budget, notamment pour notre bulletin trimestriel.
  Le rapport d'activité, le rapport financier et le bilan des Assises de La Rochelle sont approuvés à l'unanimité.

La questiondela cotisationà ATTAC 17a étéposée: statutairement,seulspeuventvoter lesadhérentsà jour de
leurscotisationsà Attac Franceet à Attac 17 (8 euros).Cepeutêtreun facteurd'exclusionpour lespersonnesaux
ressourcestrop faibles,qui reçoiventen touscasle bulletin. Aprèsdébatet propositionsdiverses(commentêtre
solidaireset surtoutpascaritatifs,cotisationdégressive…),il estdécidédeconstituerun groupederéflexionavec
des membres du CA et d'autres adhérents et de soumettre des propositions lors de la prochaine AG. 

Grandthèmed'actualité: les forums sociaux. Anne Amblès,qui faisait partiede la délégationd'AttacFranceà
PortoAlegre, rappellequelquesprincipesvalablesdu niveaulocal au niveaumondial,et particulièrementle rôle
fédérateur que les forums doivent jouer entre syndicats, associations d'exclus, de migrants, organisations et groupes
divers, tous partie prenantedu mouvementcitoyen mondial en lutte contrela mondialisationlibérale.Attac est
souventà l'initiative de tels forums, mais n'estqu'un organisateurparmi d'autresdansun collectif riche de la
diversitédesparticipants.Les partis politiquessont les bienvenus,mais ne participentpasà l'organisation.Les
forums sont des espaces d'échanges, de critiques et de propositions constructives. 

Guy Grizetdonnelesthèmesretenuspour le forum social local de La Rochelle(24 & 25 mai 2003): l'emploi à
La Rochelleet ses environs; consommationet environnementen Charente-Maritime ; droits sociaux ; de La
Rochelle à l'Europe ; communiquer et s'informer. 
YvesLaigle annoncele forum sociallocal de Saintes(4 octobre2003) : économieet capitalisme ; droitssociaux

et environnement, citoyenneté et politique.

  Le problème toujours actuel des relations entre Attac et le politique est abordé et débattu.
Le travail militant doit êtremieuxet davantagepartagéauseind'Attac17,car lesmobilisationssontnombreuses

en ce momentet par exemplela participationà des collectifs : guerre,maréenoire, sanspapiers... Avis aux
volontaires.

Un syndicalisteprécisela complémentaritéentreAttac et lessyndicats,qui sontdepuislongtempssur le terrainet
dansla lutte, et peuventrelayer les analyseset argumentsd'Attac. Il est cependantdifficile de répondreaux
difficultés immédiates de l'emploi à Rochefort, cela pourrait être évoqué lors d'un forum.

Les relationsentrele "comité local ATTAC 17" et sesgroupeslocauxsontremisesen questionà La Rochelle
depuisplusieursmois.ChristineCottenceaudécrit le "malaise"ressentidansle grouperochelaiset exprimédans
les "propositions d'organisation d'Attac 17 au plan départemental et local" (texte communiqué au CA). 
L'AG décidede constituerun groupede travail à cet effet, constatantque c'estaussià chacunde faire circuler
l'information et de participer à la rédaction du bulletin. Faut-il aller jusqu'à l'autonomie totale de chaque groupe ?
En conclusion, le "malaise rochelais" ne semble pas faire l'unanimité...

Claude et Gilbert Trottin.
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Compte rendu de la CNCL (Conférence Nationale des Comités Locaux des 10 et 11 mai -Paris.)
  

Aprèsl'accueilautourd'uncaféet la séanceplénière,l'organisationdu travail s'estfaite autourde cinq ateliersse
répartissant les thèmes suivants : Développement durable - AGCS - Retraites - Santé - Adhésions.

Le compte-renduqueje vais faire decesdeuxjournéesde travail estunevision subjective,reconstruiteà partir
des notes prises sur place. Je me centrerai sur l'évocation de l'atelier auquel j'ai participé  (adhésions).

L'associationest à un palier de son développement.Si le nombre d'adhérentsest très satisfaisant,le
renouvellementdesadhésions,lesdisparitésentredépartements,et la courbefléchissantedesnouvellesadhésions
posentquestions,notammentcelle du sensde l'adhésionpour le nouveladhérentet celle du pouvoir d'attraction
d'une association. 

L'aurad’uneassociationestle doubleproduitdesonrayonnementintellectuel (diffusion et impactdesesidées)
et de son organisation interne (statuts, modes de fonctionnement, comportements).
  En 5 ans, 56.000 personnes ont adhéré, mais fin 2002 il y avait moins d'adhérents dans 19 départements.

Les pistes explicatives évoquées  par les comités locaux.
Lescomitésont évoquéunesériede causesexpliquantles difficultés qu'ils rencontrentdansles liens avecleurs

adhérents et dans le renouvellement des adhésions.
- l'accueil des nouveaux, jugé insuffisant en termes de qualité de communication, d'explication et de proposition.
- le manqued'analysedescausesdu départdesanciensadhérents: espoirsdéçus,manquede suivi de certains
thèmesqui semblentdisparaîtredela communicationgénéraled'Attac(taxeTobin),ou identitépolitiquetrop large
et donc floue. Trop de sujets traités => dissolution de l'action et de la visibilité d'Attac. 
- la diversitédes identitésconstitutivesd'Attac (sexe,âge,appartenanceà descatégoriesocio-professionnelles
différentes) n'est pas suffisamment prise en compte, ce qui rend difficile l'organisation d'actions communes.
- la présenceessentielledesadhérents"non militants" dansl’action d"Attac estinsuffisammentvalorisée,comme
si seule l"action militante avait de la valeur.
- l'affirmation d'une position parallèle et non pas antinomique ni semblable aux partis politiques, syndicats et autres
associations défendant des valeurs semblables. 
- problèmes de mésentente au sein des comités locaux. 
 - erreurs sur le nombre d'adhérents : gestion centralisée, manque de lien entre local et national. 
- critique du classement des départements à la vue du nombre d’adhérents.
- les actionsne sefont pasdansla volontéd'amenerdesadhésions.Cependant,proposerl'adhésionpendantune
action ou une rencontre, c'est la possibilité de se défaire d'une image d’élite 
- discours "intello", pas suffisamment accessible, qui donne aux adhérents l'impression qu'ils sont "bêtes".
- l'utilisation d’Internet commemoyenprivilégié de communicationdonnele sentimentd'unemise à l'écartaux
non connectés (qui appartiennent souvent aux classes populaires).

La diminution du nombre desadhérents semblepouvoir se lire à partir de deux grilles : un manque de
propositions pratiques et/ou  la perte du sens de l'adhésion.
  Les adhésions sont d'abord à analyser comme un problème de sens, celui que donnent les adhérents à ce geste.
  Ce constat se décline en deux visions qui tendent à s’opposer  mais qui sont de fait la double vocation d’Attac : 
• Il faut retrouverles fondementd'Attac,c'est-à-direl'utopie, la démarched'éducationpopulaire qui donneune

vision théorique globale facilitant l'analyse critique des explications néolibérales.
• Démarchequi s'opposesouventà un discoursplus pragmatique: les adhérentsont besoind'actionspratiques

qui les mobilisent et pèsent sur le réel, de développer une culture de l'action militante et politique. 
- L'analysecritique du capitalismetend à développerchez les adhérentsd'Attac la consciencedu poids de

l'économiquesur le politique.Cetteprisedeconsciencepeutêtreà termedémobilisatrice.Carsi elle permetde
mieuxcomprendrelesquestionssocialescontemporaineset la rapiditéderéactiondu "système",elle renforce
également le sentiment d'impuissance politique face à une économie qui semble omnipotente. 

  La culture militante des adhérents ne servirait dès lors plus qu'une conscience accrue de leur impuissance.
Position trop inconfortable pour qu'elle soit longtemps tenable. On le voit, la connaissance théorique qui fonde une
vision conceptuelle du réel doit s'accompagner d'actions concrètes qui tendent à déconstruire et à minimiser le
sentiment d'impuissance. Parallèlement à l'approche pédagogique qui vise à donner une vision  théorique globale Il
faut développer la pratique d'actions locales qui soient la démonstration qu'"un autre monde est possible". C'est par
l'action que la culture d'Attac pourra non seulement se réaliser mais être fondée.  Les forums sociaux locaux,
nationaux et internationaux pourraient en être les outils.

 Franck CANDORET
Nouveaux Conseil d’Admnistration et Bureau d'Attac 17 : 
Daniel CHUILLET (La Rochelle),président-Gaël GENTRIC (Saintes),vice-président-FrançoisBONNES
(Rochefort), secrétaire -Yves LAIGLE (Saintes), trésorier. 
Catherine MARIE, Franck CANDORET et Nicole PAUTRAT (Royan), Christine COTTENCEAU, Jean-Pierre BECHEREL et Jean-
François MERLING (La Rochelle), Michel BRAUD (St Jean d'Y) Jean-Louis MIAILHE (Saintes) et François RIETHER (Marennes-Oléron)
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L'impact de l'Europe libérale.
    
Le thèmedela démocratieenEuropeparaissaittout naturelà aborderlors du ForumSocialLocal deLa Rochelle,
en préparation du Forum Social Européen de Paris / Saint-Denis.

NoussommesdansuneEuropelibéralequi s’estconstituéeau fur et à mesuredestraitésqui sesontdéroulés
depuiscelui de ROME en 1957.Les principesfondateursde l’Europe ne sontplus ceuxd’origine, en particulier
depuis le traité instituant le « marché unique » en 1987 et le traité de MAASTRICHT (1992).

NousconstatonstousquecetteEuropeesttrèséloignéedescitoyenset queceux-ciont beaucoupdemal à en
cernerle fonctionnement.Lespolitiquesquelsqu’ils soientont tour à tour utilisé l’Europe pour faire avancerdes
choix en l’absencederéelsdébatsdémocratiquesdansleursproprespayset ont ensuitefustigécelle-ci lorsqueles
citoyensmanifestaient.Il en résulteune grandeconfusionet l’on constateun réel déficit démocratiquedansle
fonctionnementdel’Europe ; or noussommessoumisdeplusenpluschaquejour auxchoix trèslibérauxdecette
institutionqui estcenséenousreprésenterdansles instancesinternationalessansquenousayonsnotremot à dire,
sansque l’on sachece qui est négociéen notre nom alors que nousen subironsdirectementles conséquences
(AGCS, OMC, avec la suppressiondes servicespublics, la marchandisationdu monde : des hommes,des
ressources les plus vitales comme l’eau par exemple).

Malgré lesdiscoursapaisants,les critèresde fonctionnementde cetteEuropesontavanttout la prédominance
desmarchéset la toute concurrence.Ce n’est pasvéritablementl’Europe fondéesur desvaleurssocialeset de
solidaritémaisuneEuropedeséchangeséconomiquesbaséesurdesdisparitésfiscales,sociales(codedu travail,
retraites …).

Pourlespayslesplus avancés,qui ont, en leur tempsapprisà lutter pour obtenircesacquis,c’est unevéritable
régression sociale destructrice des emplois et des savoir faire.

Aussiceque nousentendonsdepuisdenombreusesannées,maintenant,(cequi expliqueenpartiela perception
descitoyensvis à vis de l’état et desservicespublics),c’est une attaquecaricaturaledu fonctionnement de la
puissancepubliqueparcequele but nonavouéesten fait la réductiondu rôle de l’état et de la représentativité des
citoyensaudétrimentaffiché de l’intérêt du consommateur.Nousdevonsréfléchir à cetenjeuqui engageaussile
fonctionnement de notre société.

Le libéralismea toujoursvoulu supprimerl’état commemoteurde la vie collective en voulant lui faire jouer
uniquementle rôle de garantde l’ordre public, la défensedes intérêts (bien compris), et pour cela celui de
l’établissement des lois.
CommentpourronsnousréaliserunevéritableEuropepolitiquesi le citoyenestconstammentécartédesdébatset

desdécisions : nousen avonsun exempleavecla conventionde M. Giscardd’Estaingqui devraitdébouchersur
une constitution européenne. 
L’Europes’est-elleconstruitedansl’indifférencedescitoyens ?( voir lestauxd’abstentionlors desvotespourles

députéseuropéens)ou simplementcetteEuropen’intéresse-t-ellepaslescitoyenspar absencede véritableprojet
politique. On peut donc s’interrogersur la faillite de nos politiquesdansce domainece qui expliqueaussiles
résultats que l’on a connu il y a un an  maintenant.
Au milieu del’empilementdetouteslesinstitutions : communes,intercommunalités,départements,régions,états,

Europe,commentle citoyenpeut-il exercersonrôle avecunelisibilité suffisante ? Il y a finalementun plusgrand
éloignement entre les élus et le  citoyen qui se sent démuni et qui ne sait plus qui exerce le pouvoir.
Plusieurspossibilitéspeuventsefaire jour : la révoltedansla rue,le rejetdesinstitutionset la nonparticipationà

la politique, ou l’attirance au chant des sirènes et des populismes par colère et indignation.
Il nous paraît plus important que le citoyen se réapproprieson avenir qui passerapar la mise en place de

véritables débats et par la connaissance des institutions qui ne nous satisfont pas afin de cerner les actions possibles
et les leviers sur lesquels nous pouvons agir.

Commentpourronsnousexpliquerl’intérêt de l’élargissementde l’Europesi par manqued’harmonisation, par
mauvaisfonctionnementdesinstitutions(ex. : vote à l’unanimité ou majoritéqualifiée)la prétenduesolidaritése
traduit par l’émergence de nouveaux gagnants au détriment d’autres citoyens européens.
  Les citoyens savent-ils comment se prennent les décisions dans les institutions ?
  Quels seront donc les impacts sur notre vie locale de citoyen ?

A quel momentavonsnousle sentimentquenouspouvonsagir sur notre environnementimmédiat,sur notre
économie locale, sur nos choix de société, sur nos choix de solidarité proche ou lointaine ?

En reprenantles termes d’un philosopheaméricain,John Rawls : « un grand marché ouvert comprenant
l’ensemblede l’Europe est un objectif pour les grandesbanqueset la classecapitaliste,dont le but principal est
simplementl’augmentationdu profit. […]à long terme,le résultatquenousconnaissonsaux Etats-Unis,est une
société civile submergée dans un consumérisme insignifiant. Je ne peux croire que ce soit ce que vous voulez ».

Daniel Chuillet.

6



La pêche artisanale dans le collimateur du libéralisme.  
(réunion du groupe Marennes-Oléron avec des professionnels de la pêche, mars 2003 à La Cotinière)

La protectionde l'environnementà la saucebruxelloiseest un redoutableprédateursocial. Sousprétextede
préserverla ressourcehalieutique,le planFischler(commissaireeuropéenà l'agricultureet à la pêche)programme
en réalité la disparition de la pêcheartisanaleau profit de l'aquacultureet des gros armements.l'argument
écologique cache une fois de plus les intérêts des lobbies de l'agro-alimentaire et de la grande distribution.  
La limitation desquotasdepêcheseraitdrastique(-50%pourla sole,-65%pourle cabillaud)ets'accompagnerait

de l'arrêt desaidesau renouvellementdesbateauxdès2004 et du renforcementdescontrôles,notammentpar
l'utilisation desatellites.Commentdesjeunespeuvent-ilsdanscesconditionsdémarrerou reprendrel'exploitation
familiale ?Commentacquérirunbateauneufsi lesaidessontsuppriméeset commentpayerlestraitessi lesquotas
sont réduits ? La Commissionne se prive pas de recommanderla reconversiondes pêcheurs-métier aux
compétencesbien spécifiqueset doncdifficiles à valoriserdansd'autressecteurs-,en particulieren directionde
l'aquaculture et de la pêche minotière. 
La pêcheminotière(poissonspêchéspourêtretransformésenfarinesdestinéesà l'aquaculture)ramassen'importe

quoi sansdifférenciation(filets à petitesmailles)et remplit à elle seuleunegrandepartdesquotas.C'estunepêche
industrialisée(gros bateauxautomatiséset à équpagesréduits), prédatricepour la ressourceet écologiquement
absurde: il faut en moyenne7 kg depoissonpêchéen mer pour produire1kg de poissond'élevage,on va même
jusqu'à 14kg pour 1 kg de thon d'élevage !

Lesentreprisesde pêcheminotièrerachètentdesbateauxusés(qu'ils détruisent),afin de récupérerdesquotaset
de construire des gros bateaux. 

L'aquacultureesten outreuneimpassesur le planéconomique: la grandedistributionimposedesprix toujours
plus bas, en dessous du seuil de rentabilité. De plus le rendement est faible dans les régions où, comme ici, les eaux
sont trop froides.
UnegestionattentivedesTAC (tauxadmissiblesdecapture)estnécessaire,elle doit êtremenéeauplusprèsdela

ressourcelocale et avec les pêcheurs,qui la connaissentmieux que les euro-technocrates.Les espècessont
suffisammentnombreuseset variéespour quel'on puissepratiquerunepêchepolyvalenteen pêchantce qu'il faut
quandil faut. Consommateurset pêcheursdoivent apprendreà vivre avec la saisonnalitédu poissonet exiger
ensemble labellisation et différenciation à la vente entre poisson d'élevage et poisson sauvage. 

François Riether, groupe Marennes-Oléron

Plaidoyer pour la bonne cause.

  En bons Charentais que nous sommes, nous avons tendance à rentrer dans notre coquille de « cagouille » quand le
tempspasseà l’orage ! Et encemoment,chaquefois quel’on allumela télé,on entendle bruit du tonnerre;c’est
pourtantle momentdenousmanifester,commele font desmillions degensdansle monde.Le 15 février dernier,
alorsquela guerreen Irak n’était pasencorecommencée,nousétions15 millions à le faire. Cesmanifestations
étaientparticulièrementimportantesen Espagne,Grande-Bretagneet Italie (plusieursmillions de personnesdans
chaquepays),situationsignificativede protestationscontrel’engagementde cesgouvernementsau côtéde G.W.
Bush.

Alors faisonspreuvede lucidité : nenoustromponspasdecible, à nouveau! Notre colèrenedoit pass’adresser
aux peuplesaméricainsou anglais,mais à leurs gouvernements.Aux U.S.A, commeen Grande-Bretagne,les
oppositionssont très fortes.Vous avezpeut-êtrevu, lors de la remisedesOscars,l’acteur Michael Moore crier
«Honte à vous, M. Bush », sous les applaudissementsd’une salle debout.Les Britanniquesne peuventplus
«blairer» leur PremierMinistre, au point que l’un d’entreeux a écrit à l’Ambassadede Franceà Londrespour
demanderson remplacementpar Dominiquede Villepin. A chacunson humour ! Plus près de nous,nos amis
LouisianaisdeNew Iberia (ville jumeléeavecSaint-Jeand’Angély) nousenvoientdesE-Mails pour témoignerde
leur estime et de leur amour (« j’aime la France », en français dans texte) pour notre pays.

Et tout ça, au nom de Dieu ! Du Dieu Argent, bien évidemment! A entendreet à voir les attitudesdu clan de
fauconsqui entourentBush,on croit effectivementêtrerevenuauMoyenÂge avecsescroisadeset sesguerresde
religions : « Tuez les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Est-ce toujours vrai au XXIème siècle ?

Quanddonc le “plus jamaisça” que nos grandsparentset nos parentsont affirmé aprèsles deux premières
guerres mondiales sera-t-il entendu ?
  La troisième guerre mondiale a en fait commencé de suite après la deuxième, et ça continue...

Saint-Jeand’Angély a donc la chanced’être jumelée avec une ville des U.S.A., demain sansdoute avec
Dalhousie(Canada).C’est le momentde nousmanifesteret de répondreà ces témoignagesde sympathiequi
ressemblent fort à des appels « au secours ».

Contre la guerre, mobilisons-nous pour la Paix et cultivons l’amitié entre les Peuples !
  Michel Braud
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Adhésions.
Plus de la moitié d'entre vous a renouvelé son soutien à Attac en réadhérant dès le début de l'année.

Attac France et Attac 17 ont plus que jamais besoin de votre participation militante et pécunière.
Merci à celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait de réadhérer avant les vacances.

Vie des groupes
La Rochelle
 - Vendredi 13 juin  20h30: Conférence-débat sur l'AGCS à la salle des fêtes municipale d’Ars en Ré ( Ile de Ré).
- Samedi14 à partir de 14 h et dimanche15 juin de 10h à 20h : Standà la foire écologiqued’Aytré, parcJean

Macé.  
- Dimanche 15 juin à 16h : conférence-débat « Les sociétésmultinationales » avec

Jacques Nikonoff, Président d'ATTAC France au Parc  Jean Macé (Aytré).
 - Lundi 16 juin de 20h30 à 23h : réunion du groupe, salle Gérard Philippe. 

- Mercredi 18 Juin de 20h30à 23h : réunionde synthèsedu Forum Social, salle Émile Combes,rue de la
Pépinière.

- Jeudi19 juin à 20h30: réunionpubliquedeprésentationd’Attac et conférence-débatsur l’AGCS à Courçon(à
30 Km de La Rochelle en direction de Niort)

-Lundi 23 juin à 19h : "Café-éco"sur la réglementationmaritime au restaurant« La RosedesVins », rue des
Cloutiers.
Contacts : Michel Feuermann,05 46 34 77 05, michel.feuermann@wanadoo.fr ; Christine Cotttenceau
christine.cottenceau@wanadoo.fr (retrouvezles infos concernantle groupeLa Rochellesur le site Internet :
www.LaRochelleCity.com)

Sud-Saintonge
Contact : Christian Belguiral 05 46 04 49 42, cccf.belguiral@wanadoo.fr 

Saintes
Prochaines réunions du groupe, Maison des associations, 31 rue du Cormier, salle Gérard Philippe:
  - Mercredi 18 juin à 20h30 : “La politique extérieure des États-Unis et ses liens avec la pensée néolibérale” par
Jean-Louis Miailhe.
Contacts : Yves Laigle 05 46 90 52 51, yves.laigle@free.fr ; Jean-Louis Miailhe 05 46 93 27 99.

Marennes-Oléron
  - Jeudi 5 juin, 21h, cinéma l'Eldorado à St Pierre d'Oléron : "Africascop" (économie solidaire, commerce
équitable et développement durable au Burkina Faso). Projection suivie d'un débat.
  - Forum social : les rencontres issues du rassemblement du 1er mai 2002 -associations, syndicats, partis et
citoyens - se poursuivent sur des thèmes variés : insécurité et délinquance, régionalisation et enseignement.
Prochain rendez-vous : les retraites, mercredi 11 juin, 19h, château de Bonnemie à St Pierre.
Contact : François Riether 05 46 36 62 43.  friether@club-internet.fr

Rochefort
  - Stand au marché de nuit de Rochefort.
  - Samedi 9 août : stand au festival “Rat de marais” à Port des Barques.
Contacts : F. Bonnes, 05 46 87 39 29 ; polguerbonnes@yahoo.fr .
 

Saint Jean d’Angély
  - Jeudi 26 juin à 20h30 : réunion mensuelle à la salle des Bénédictines.
Contact : Michel Braud 05 46 59 70 07, mob.torxe@wanadoo.fr

Royan
  - mercredi 4 juin à 20h30 : réunion mensuelle à la maison des associations avec  : une présentation de
l'association ¨Promotion des Gens du Voyage" par Aline Gilham ; un exposé sur le thème "Eau, environnement,
tourisme...dans le bassin ostréicole" par Roger Cougot de "L'huître pédagogique" ; une info sur le forum en
préparation.
Contact : Jean Perrin 05 46 05 83 60, jean.perrin@laposte.net ; Catherine Marie 05 46 06 73 12.

Vous pouvez participer à la rédaction de ce bulletin en envoyant vos articles, poèmes, dessins, fiches de
lecture, etc. à un contact de groupe local,  à friether@club-internet.fr ou gael.gentric@wanadoo.fr  

Bulletin trimestriel gratuit de l’association Attac 17 ; 31 rue Cormier, 17100 Saintes�
05 46 96 30 20; � attac17@attac.orgLes articles publiés dans ce bulletin n’engagent que leurs auteurs -

Responsable de la publication Fabien DAVID
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Éducation populaire et formation.

"L'éducation rend les citoyens indociles et difficiles à gouverner".  Condorcet.

Depuis novembre dernier, Attac a développé un dispositif de formation, afin de donner aux comités locaux les
moyens d'organiser à leur niveau l'accueil des nouveaux adhérents, de mettre en place des formations et de mieux
répondre aux demandes d'intervention. En six mois, quatre sessions de formation ont été organisées, avec au total
140 personnes : services publics, retraites, AGCS, la dernière (3 et 4 mai) ayant été consacrée à la formation de
"responsables locaux de formation".

Qu'est-ce qu'un "responsable local de formation" ?
Tout adhérent d'Attac a droit à une formation, toute action d'Attac doit avoir une dimension formation. 
Cela suppose qu'il y ait dans chaque comité, dans chaque groupe, une ou plusieurs personnes qui veillent à ce que
la formation occupe bien cette place stratégique, à la fois transversale et inscrite dans le long terme : accueil des
sympathisants et des nouveaux adhérents, transmission des valeurs fondamentales d'Attac, initiation à l'économie,
aux techniques d'animation, d'information, de communication, aide à la gestion associative et à la conduite de
projet. Il s'agit donc de former un millier de personnes  en deux ans, objectif qui ne pourra être atteint qu'en
décentralisant les sessions de formation et en mutualisant les expériences et les compétences.
À ce jour, seulement 42 comités sur environ 250 ont désigné un(e) responsable de formation, et nous n'étions que
25 participant(e)s à la session des 3 et 4 mai ! Chacun(e) d'entre nous est donc chargé(e) de sensibiliser son comité
et les comités voisins, de mettre en place des sessions de formation départementales et régionales rassemblant les
futurs référents-formation de chaque groupe et de chaque comité, d'amorcer un réseau permettant de partager et de
faire circuler l'information, de mettre en commun les supports et les expériences et de constituer à terme une
banque de données. Tout ceci en liaison avec le groupe de travail national "formation"*, le bureau et les
commissions thématiques d'Attac France, au sein de chacune desquelles siègent déjà plusieurs responsables-
formation.

Finalités et actualité de l'éducation populaire  (résumé de l'exposé de Gus Massiah).
Attac se définit comme "mouvement d'éducation populaire tourné vers l'action". Cette "belle formule" mérite un
moment de reflexion.
Mouvement : action collective visant à un changement (Larousse). Il s'agit donc, ensemble, de changer le monde,
en s'appuyant sur un double pari, lié dès l'origine à l'école et au mouvement ouvrier : une société faite de citoyens
éclairés et instruits sera forcément meilleure, l'accès au savoir et à la formation n'est pas réservé aux "héritiers"
(Bourdieu), mais doit être ouvert à toutes et à tous. 
Pour transformer le monde, il faut être en mesure à la fois de penser le monde et de penser la transformation du
monde, de conjuguer diagnostics et projets. Lorsque nous affirmons qu'"un autre monde est possible", nous
sommes porteurs d'une analyse critique du monde tel qu'il est et, dans le même mouvement, d'une projection vers
un "mieux" à inscrire dans le réel. Éducation et action sont indissociables et fondent ensemble ce que l'on peut
appeler la "culture commune d'Attac" : 
Il n'y a pas de fatalité, on peut faire quelque chose, ensemble et à l'endroit où l'on est. 

Depuis la naissance du mouvement ouvrier et de l'école publique, il y a plus d'un siècle, le monde a changé.  Nous
vivons une révolution scientifique et technique qui modifie en profondeur nos représentations du monde. Nous ne
pouvons plus nous situer de la même manière dans l'espace, dans le temps, dans la nature.
L'espace de la transformation sociale était autrefois celui de la nation ; il s'étend aujourd'hui de l'infiniment petit
(bio-génétique) au "village global" de la mondialisation.
Le temps de nos grands-parents était celui d'une vie ; il va désormais de la nano-seconde du microprocesseur aux
cycles longs de la radio-activité et du renouvellement des ressources naturelles.
La nature n'est plus un objet de conquête, mais un ensemble de systèmes fragiles qu'il nous faut préserver et gérer
collectivement, sous peine de catastrophes écologiques et sociales.
La pensée scientifique elle-même - dont le scientisme dogmatique et triomphant a largement sous-tendu les idées
progressistes - doit apprendre à se satisfaire des principes d'incertitude et de discontinuité.  
Comment alors bâtir une stratégie de changement, comment  prévoir, comment planifier ? Quel est aujourd'hui le
sujet de la transformation sociale ? Peut-on encore affirmer que les contradictions secondaires se résoudront
lorsqu'on aura dépassé la contradiction principale, l'exploitation ? En d'autres termes, est-ce en "construisant  un
parti pour prendre le pouvoir afin de changer les rapports de production" que l'on créera les conditions où les
problèmes de domination, de sexisme, de discrimination, d'exclusion ne se poseront plus ?
Dans un espace-temps infiniment plus vaste et plus complexe, il nous faut prendre en compte la diversité, être
capables d'en faire une richesse et surtout nous garder de bâtir un modèle ! "Les amateurs de systèmes parfaits
n'ont jamais apporté au monde que la contrainte et le malheur" (René Passet).
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Tentons de formuler quelques "conditions nécessaires" pour une éducation populaire aujourd'hui :
• Exigence intellectuelle, qui concilie liberté d'invention, de pensée et obligation de vérifier.
• Équilibre entre l'individuel et le collectif, qui doit être repensé ; le collectif ne peut plus être confondu avec

l'État, il faut prendre en compte les "nouvelles pratiques sociales" (systèmes d'échanges locaux, économie
solidaire), les mutuelles, les coopératives, etc.

• Remise en cause de toutes les formes de rapport dominant/dominé : expertises, savoirs, genres...
• Pédagogie des libertés :  recherche des choix possibles. 
• Analyse des situations : à qui s'adresse-t-on, pour quoi faire.

� Recherche de la dimension globale des problèmes locaux.

Premiers travaux pratiques. 
Permettre à tout adhérent de participer pleinement aux actions d'Attac, l'aider à reprendre confiance dans sa
capacité à être acteur, autant d'objectifs qui nécessitent une forte articulation entre national et local. La plupart des
comités ont déjà des pratiques diverses (conférences-débat, cafés citoyens, soiées cinéma ou vidéo, tracts
informatifs, bulletins, fêtes...). Il convient d'y ajouter l'énorme travail pédagogique du Conseil Scientifique (livres,
université d'été), du CA et des commissions. Mais bien des ressources restent sous-utilisées : les représentations
locales des membres fondateurs (associations, syndicats, et aussi MJC, structures régionales d'éducation populaire
(CRAJEP), etc.) ; il nous faut aussi apprendre à mieux utiliser la presse, les radios locales.

Le week-end de formation des 3 et 4 mai a été en grande partie consacré à l'accueil et à la fidélisation des
nouveaux adhérents. C'est évidemment une question vitale, tant pour la transmission de nos valeurs que pour la
pérennisation et la crédibilité de notre association. Deux axes de réflexion :

� Dynamique de groupe : tout groupe a tendance à fabriquer ses codes, son langage, sa culture. Comment faire
pour que le nouvel arrivant ne se sente pas exclu ? Prendre un temps de présentation, être vigilant aux
abréviations et aux acronymes, valoriser ce que le "nouveau" peut apporter au groupe, être à l'écoute de ses
attentes, prendre garde au dépaysement qui peut être ressenti face à une organisation complexe et non
pyramidale, qui n'est ni un parti, ni un syndicat, ni une entreprise. L'accueil doit correspondre à nos valeurs :
convivialité, partage, hospitalité, respect...   

• Transmission de notre identité : un support du type "livret d'accueil" est nécessaire. Il doit être porteur à la fois
des "fondamentaux" d'Attac et de la vie du comité local. Plusieurs points font consensus :

- Ce livret doit être modulable, adaptable, évolutif.
- C'est un "outil dans une panoplie", le premier élément d'un processus. C'est ensuite au comité local de 
donner de la "chair" à son contenu, de proposer une tâche à la mesure des capacités, des envies, des 
disponibilités de chacun(e).
- Il doit comporter une partie "nationale" (fondamentaux, identité nationale et internationale d'Attac) et 
une partie "locale" (histoire, fonctionnement, contacts). Il doit exprimer le sens global d'Attac et le vécu  
local du groupe.
- Les comités locaux doivent participer à la rédaction de la partie nationale.
- Des nouveaux adhérents doivent être inclus dans le processus de préparation du livret.
- Il doit répondre aux questions simples :

- Attac, c'est quoi, c'est qui, comment est-ce organisé ?
- Que peut-on attendre d'Attac ?
- Que peut-on faire quand on est  adhérent d'Attac ?

Alors, toutes et tous à vos plumes et à vos écrans ! Compétences, idées, textes, dessins divers et variés sont les
bienvenus. 
La première étape est la désignation par chaque groupe de son "responsable formation". Nous tâcherons ensuite
d'organiser une session de formation à l'échelle départementale ou régionale. N'hésitez pas à me contacter.

François Riether, responsable local  de formation
Charente-maritime et départements voisins
friether@club-internet.fr

* Le groupe national "formation" est composé de :  Catherine Bitauld, Bernard Cassen, Jean-Michel Dupont,
Catherine Garnier-Devernet, Rozenn Guibert, Jean-Marie Harribey, Joël Huta, Bernard Kervella, Michel
Lecolley, Gus Massiah, Didier Minot, Thérèse Nassif et Régine Tassi. 
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