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

Edito / Appel à candidatures

APPEL A CANDIDATURES.....FEMININES ET MASCULINES

Prochainement aura lieu l'A.G. d'Attac 17, en mars 2004. 
Sept places d'administrateurs seront disponibles au Conseil d'Administration.
Organiser,réaliser, coordonnerdes actions départementales; faire circuler l'information ; aider les
groupes; mutualiserles expériences; fédérerles énergies,etc...LeC.A. a un rôle d'impulsion,mais il
réalise aussi des tâches indispensables, comme la trésorerie ou le secrétariat.
« Sortante » du C.A. aprèsdeux annéesde présence,je souhaitequedescandidaturessoientposées,et
c'est le moment d'y réfléchir. Et puis, aussi, il faudrait qu'il y ait la parité au C.A. d'Attac 17 !
Lesfemmesformentla moitié desadhérentsdenotreassociation,pourquoinesont-ellesque23%auC.A.
?
Nousavonsbesoinde forcesrenouvelées( et mixtes...)pour mettreen oeuvrela « nouvelledynamique
pour Attac » !!!

Christine Cottenceau

Edito bis  / Appel à adhésions

Lesadhésionssefaisantparannéecivile, il esttempsd’adhérerpourl’année2004! Vous trouverezdans
ce bulletin, un bulletin d’adhésion(deuxbulletinsen un en somme...).La partienationaletient compte
desmodificationsprisespar l’AG nationale,la partie locale-adhésionà Attac 17- restepour le moment
inchangée(voir appel à contribution pour l’AG Attac 17). Le bulletin d’adhésion est facilement
photocopiableà desmilliers d’exemplaires–oui, bon là j’exagère-pour en distribuerautourde vous,à
vos amis, parents, voisins, bref à tous ceux qui vous ont tous promis d’adhérer l’an prochain ... 
A vous de jouer ! 

Gaël Gentric

Edito ter  / Appel à contributions

L'AG d'Attac 17 auralieu le lundi 15 marsà partir de 20h au palaisdescongrèsde Rochefort.Commechaque
année,maispeut-êtreplusqu’à l’habitude,cetteAG devraprendredesdécisionsimportantespourl’avenir denotre
association.Le Conseild’Admnistration,commecelalui a étédemandé,proposerapar exempleunemodification
desmontantsdecotisationsà Attac 17,cequi nécessiteunvotedel’Assembléegénérale.Le prochainbulletin sera
consacréà l’ensembledes contributionspour l’AG. Si vous souhaitezproposerdes textes,envoyez-lesnous
rapidement afin que nous puissions les y inclure (début février au plus tard).  

Gaël Gentric 
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Forum Social Européen 2003 : la première assemblée européenne des femmes
Avec les femmes pour une autre Europe dans un autre monde.

La premièreassembléeeuropéennedesfemmess'esttenueà Bobigny le 12 novembre2003.Elle a permisla
rencontre et l’échange entre 3 000 femmes venues de l'ensemble du continent et au-delà.
C’est la premièrefois en Europequenombred’associationsféminineset féministeset d’organisationsdiversesse
sontréuniespour débattresur lesgrandssujetsqui touchentà l’émancipationdesfemmes(les thèmesdéveloppés
étaient : femmeset guerres ; femmesmigrantes,actricesd’uneautreEurope ; travail précaritépauvreté ; femmeset
violences ; droit de choisir, droits sexuels et reproductifs ; femmes et pouvoir, enjeux pour une autre Europe).
Commetous les forums sociaux,cetteassemblées'estdérouléesousla forme d’ateliers thématiques,puis une
assembléede synthèseet s'estconcrétiséepar la publicationd’un manifesteintitulé « avecles femmes,pour une
autre Europe : une Europe des libertés , de l’égalité hommes/femmes,une Europe des droits sociaux et
économiquespour touteset tous,uneEuropesolidaire,pacifisteet démilitarisée ». Et puis,elle s'estterminéepar
une manifestation passant sur les lieux historiques du tribunal de Bobigny.

Mais ques'est-ildit lors decetteassemblée ? Il y avaitbiensûrdeshommes,et beaucoupde femmes.La parole
était libre, parfois animéetant elle estnécessaire,nourrie de témoignagesde femmesblesséeset de femmesen
lutte, souvent grave tant la situation est tragique et les femmes fortement victimes des inégalités et des conflits.

L’assembléeeuropéennea été renduenécessairepour enfin sortir de la condition invisible faite aux femmes :
invisibilité de la placeet de la réalitédesfemmesdansl’histoire, danslesstatistiques,dansl’expressionpolitique
alorsqu’elles sontprésentesdanstous les secteurset qu’elles représententplus de la moitié de l’humanité.(Un
exemple,pourun tauxdechômagede9,3% enFrance,la réalitéestde8,6% pour leshommeset 10,2% pourles
femmes).

L’objectif decetteassembléeétaitégalementd’analyseret dedénoncerle traitéconstitutionneleuropéentel qu’il
est proposéparcequ’outre le fait qu’il renforcela mondialisationlibérale, la régressionsociale,la politique de
militarisationet lesoptionssécuritaires,il ignore(ou refuse)l’égalité desdroits hommes-femmes.Il faut exigerla
miseenoeuvredela clausedel'Européennela plus favoriséeet nonvalider(ou laisserfaire) un nivellementpar le
bas.L’assembléeeuropéennedesfemmesa permisde coordonnerlesactions.Le manifesteproposede s’engager
collectivementdansdescampagnesnationaleset internationales,danslesprochainsmois,qui s’inscriventdansles
luttes menées par l'ensemble des mouvements sociaux.

Le combatféministen'estdoncpaséteint.Il estd’autantplus indispensablequeles inégalitéset les régressions
sontde plus en plus féroceset qu’ellessontamplifiéespar la mondialisationlibérale.Dansle monde,les 2/3 des
analphabètessontdesfemmes.Les 2/3 desenfantsnonscolariséssontdesfilles. Les femmesfournissent2/3 des
heurestotalestravaillées,mais ne reçoiventque 10 % du revenumondial. En 1995, le travail domestiquenon
rémunérédes femmesa été estimépar le PNUD à 11 000 milliards de dollars, soit presquela moitié du PIB
mondial (23 000 milliards de dollars).80 % desréfugiésrecenséssur la planètesontdesfemmes.4 millions de
femmeset de filles sont vendueschaqueannée.Plus de 30 % des femmessont confrontéesà la violence
domestique.En France,en 2000,50 000 femmesont étévictimesde viol et 6 femmesmeurentchaquemois de
violencesconjugales.Toujoursen France,8 salariésà tempspartiel sur 10 sontdesfemmes.80 % dessalariés
ayantun revenuinférieurauSMIC sontdesfemmes.L’écart dessalairesmasculinset fémininsestenmoyennede
25 % en défaveurdesfemmes , voire de plus de 30 %, à qualificationet emploi égaux.La retraiteest le miroir
grossissantde ces inégalités ; l’écart, comptetenu descarrièresmorceléeset précairesdes femmes,devientde
72 %. 83 % desretraitésayantperçu,en 1997,uneretraiteinférieureau minimum vieillessesontdesfemmes.Et
puisqu’il faut finir, 14 % des parlementaires dans le monde sont des femmes.

La lutte pour l’égalité hommes-femmesestaussiun combatpour la démocratie,pouruneapprochealternativedu
pouvoir et des rapportshumainsactuellementfondéssur la dominationet le patriarcat.Le féminismeest un
mouvement de contre pouvoir qui ne fixe pas comme un préalable la prise du pouvoir pour changer la société, mais
qui fait la preuvedesacapacitéà faire évoluerleschosesconcrètementenproposantdesalternativesauquotidien
et par les citoyenseux-mêmes(y comprisdansleur proprementalitéet leurspropresschémasderéférence).Il est
encesensunecomposanteprofondedu mouvementsocialactuelqui vit et prônele respectdela multiplicité et de
la diversité.Le mouvementféministe,dansson apport au mouvementsocial, affirme la nécessitéque chaque
citoyen revendique pour ses propres droits, en permettant d’aller au-delà vers une lutte collective plus universelle.

Alors, à nousdedévelopperla richessedecetteapprocheetd’intégrerla dimensiondu genreet l’égalitéhommes-
femmesdansnos analyseset nos luttes, commedansnos organisations ! Les prochainsforums sociauxlocaux
pourraient à ce titre proposer un espace de débat à une assemblée locale des femmes.

Sylvie Tinevez
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Le FSE de Saint-Denis vient de s'achever.

Tousles militants présentslà-basnesesontpascroisélesbras.150séminaires,desrencontresà la pelle,ceFSE
fut un momentricheenéchangeset endébats.Bien que"l'affaire" Tarick Ramadanait hélasquelquepeudécentré
le débat, il n'en reste pas moins que ce Forum Social fut un moment important de la vie militante.

D'abord,par sa diversitégéographique: desreprésentantsdessyndicats,desassociationset desmouvements
politiques venusprincipalementde toute l'Europe ont permis d'avoir une approchelarge de la mondialisation
libérale. Cela nous a conforté dans notre combat quotidien. Les problèmes (privatisation des services,
marchandisation,cultede l'argent,OGM etc…)sontbien lesmêmeset la fédéralisationdenotremouvementn'en
prend que plus de sens. A noter que : italiens, espagnols et anglais furent très actifs tout au long du Forum.

Ensuite,par la multitudedesthèmesproposés: Droits desfemmes,Palestine,économiecapitaliste,éducation,
Europe,droitssociaux,immigrationet syndicalisme,laïcité,emploi, licenciements,précaritéetc…multitudequi a
permis à chacun de trouver son centre d'intérêt et au plus grand nombre de s'exprimer.
  Puis par sa jeunesse : de nombreux mouvements associatifs et politiques attirent des militants et militantes de plus
en plus jeunes. La tranche 17-25 ans fut très présente durant ces 5 jours.

Enfin, parsavision communed'unetransformationdésormaisindispensablede la sociétécapitaliste: partoutoù
l'on a abordél'économieet le social,le mêmeconstatqui estcelui de la régressiondesdroitshumainsauprofit de
la soit disant liberté d'entreprendre… et de disposer des autres !
  Le FSE s'est terminé par une grande manifestation joyeuse et colorée. A l'année prochaine, à Londres…

                           Guy Grizet

FSE / Ambiances et rencontres

Bobigny. Joelle,une fille de La Rochelle,à peinerencontrée,me proposed’aller de la Villette, en bateauà
Bobigny, il y a une navettefluviale sur le canal de l’Ourcq. Le bateauglisse sansbruit sur l’eau entre des
établissementstoujoursactifs,lesmoulinsdePantinetdesfrichesindustriellesauxquellesle soir donnedesallures
irréelles.Mon voisin est de Bobigny, nousparlonsdu forum de commentça se passeà Bobigny, de l’intérêt de
l’expériencede démocratieparticipative en cours (vous saviez ?), mais aussi des problèmescar la ville est
largement moins bien dotée que les autres préfectures villes-nouvelles comme Créteil et Cergy-Pontoise.

La Villette. Des dizainesd’organisationsconnueset inconnuestiennentleur stand:la langueest parfois un
obstacle,maisla connivenceesttoujourslà dansles regards,les sourires.Ce qui estsympaaussi,c’est de croiser
d’autresmembresd’attac,nationaux,biensûr,maisaussieuropéens,commeAnika deSuèdequej’ai rencontréeà
plusieursreprises,avecqui nous avonsévoquéla défensesdesservicespublics, bien menacésdansson pays.
Vendredi,rencontreavecRobert,un desfondateurs,du RAP qui m’expliquecommentil a travaillé avecFellini
pour lutter contre la pub à la télé ! Aujourd’hui encore,Robert continueà quitter l’Indre pour se rendreaux
réunions à PARIS, quelle belle constance dans l’engagement… 

Saint Denis. La confédérationpaysannea amenéen pleine ville des animauxqui n’ont jamais reçu autant
d’attention, c’est sympa, cette vache, ces cochons,moutons,chevaux en pleine ville, ça donne une petite
atmosphèrechampêtre.Desstandsderestaurationplusattirantslesunsquelesautresproposentdesbonsproduits
du terroir.RencontreavecdesDionysienspuresouche.Onparled’actions,poureuxattacn’agit pasassez,estdans
le discours…Eux ont occupéla mairie l’après-midimêmepourprotestercontrel’expulsiond’unefemmeafricaine
et deses5 enfants.Jenousdéfendsquandmême,nousorganisonsdesforumslocaux,bref ce n’estpasà vousque
je vais expliquer cela ! 

Manif. Pendantqu’on attendle départ,on portelesbanderolesd’ATTAC Pau,c’estbien lesbanderoles,maisau
bout d’un moment c’est lourd ! Discussion avec Nikonoff. enfin, c’est parti (après une heure et demie d’attente). 
Je remontepour voir le débutde la manif, je n’y arriverai pas,noussommestrop nombreux!!! Devant il y a
diverses,trèsdiversesorganisationseuropéennes,ensuitelesorganisations,syndicatsetpartisfrançais.LesItaliens
sont nombreux,et je saispas pourquoi , mais un Italien, ça fait bien autantde bruit que 2 Français,alors ça
donne!!! Il y a les Basques,les Palestiniens,les SANS PAPIERS,les Kurdes…C’est vivant, festif, créatif, gai,
coloré et incroyablementdivers, il y a des centainesd’organisationsdont on ne comprendpas toujours les
messagesécritssur lesbanderolesdansleur proprelangue.Le FSEde Florenceestreprésenté,ainsi quecelui de
BOBIGNY, c’est importantqu’ils soientreprésentésen tant qu’entités,cesorganisationsont aussiuneexistence
autonome.A la fin de la manif, c’est moinscool : beaucoupde CRS,despoliciersen civil séparentle groupedu
parti socialisted’un groupeanarnoyautépardesencagoulés.Le serviced’ordredu PScasselesbouteillesdeverre
pourqu’ellesnepuissentservirdeprojectiles.Nousapprenonsquela bagarren’a pascesséet les forcesdepolice,
loin de laisserla distanceprévueentre les 2 groupes,les ont regardése rapprocher! Bon, ça plombe un peu
l’ambiance,maisça ne représenteque 0,001%desgensprésents;retour à attacqui est à peuprèsau milieu du
cortège.Placedela Nation,il y a unebellefêteavecplein degroupespartout,c’estbien,maistout d’un coup,j’en
ai, comme on dit- plein les bottes, et puis après il y a encore le baltermondialiste !!!

           Maguy Point
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La concurrence, drôles de règles ! 

C'estl'histoired'unboulangerqui s'installedansunecommuneendéveloppement.Il achèteun four capabled'une
productionsupérieureaux besoins,mais pas trop, pour ne pas gaspiller son investissement, et s’équiped’une
fourgonnettepour assurerla livraison dansles hameaux.Au bout de quelquesannées,saréputationest faite, son
pain est le meilleur de la région, il n'estpasplus cher qu'ausupermarchéet de plus, il s'estorganisépour que,
pendantsesvacances,un ami boulangerassurela livraisondu paindansla localité auxmêmesconditions(qualité
et coût).Un jour, il apprendqu'unconcurrent,apparemmentalléchépar l'affaire, a l'intentiond'assurerla ventede
pain dansla commune.Notre boulangerne s'inquiètepastrop, pensantà l'importancedesfrais à engager,et aux
risquesd'échecsdu nouveauqui, pense-t-il,devraproposerunequalitéet un prix comparablesaux siens.Mais il
est stupéfait quand il apprend qu'il devra :
- réserverunepartiede saproductionau nouveauvenuqui la lui achèteraà un prix à peupréségalà sonprix de
revient,
- accepterde transporterle pain du concurrentdans les hameauxà un prix égal au prix kilométrique de sa
fourgonnette,
- et enfin assurer la continuité du service, qui n'intéresse pas beaucoup son concurrent.

  Il constate ainsi qu'en fonction de ces conditions pour le moins surprenantes :
- le concurrent ne prend pratiquement pas de risques financiers,
- les ventes du concurrent dépendront de sa productivité,
- en cas de manque d'approvisionnement, il sera rendu responsable par les clients et sa bonne notoriété en souffrira!
De plus,s'il veutcontenterlesvillageois,il devraà termeremplacersonfour parun plusgrandcar le painachetépar
son concurrent peut-être vendu par celui-ci dans d'autres communes, aux dépens du bon approvisionnement local. 

Épilogue
  Cette histoire ne vous paraît pas très sérieuse … Mais c'est bien ce que « l'Europe » impose à EDF qui :
- doit vendre aux enchères la production de plusieurs centrales nucléaires à ses concurrents,
- se voit déposséderdu réseaude transport,financé par EDF, pour assurerle transportde l'électricité de ses
concurrents étrangers et nationaux (Compagnie Nationale du Rhône et SNET ex-Charbonnages de France),
- et qui, en tant que plus gros producteurde France,se verra vraisemblablementcontraintd'assurerles pointes
quotidiennes et saisonnières.

Il y a unesuite: cesjoursci, EDF estenpourparlersavecENEL, sonéquivalentenItalie, déjàenpartieprivatisé:
EDF, il y a plus d'un an,est entrédansle capitald'ENEL de façonà pouvoir pesersur les décisionsdu conseil
d'administration; aussitôt,le gouvernementitalien a fait déciderpar le parlementla limitation à 2% desvoix des
entreprises"étrangères"dansun conseild'administration!C'estillégal auyeuxde"l'Europe",maisEDF n'apascru
bondes'engagerdansun procèscontrel'état italien. Mais qu'allaitdoncfaire EDF danscettegalère? Maintenant
ENEL veut obtenir pour abandonner cette limitation :
- desquantitésimportantesd'électricitéà un prix inférieurauprix normaldevente,nonpaspourexporterenItalie,
car ce pays importe 15 à 20% de ses besoins, mais pour les vendre en France de façon à se faire une clientèle parmi
les clients d' EDF ! 
- l'accord prévoirait qu'EDF donnerait "un paquet de clients" à ENEL 
- enfin, ENEL voudrait une "joint venture"avec EDF pour s'implanter en Europe.
N.B.: vousavezcomprisqu'ENELn'apasdeclientsendehorsdel'Italie et cherche,pourrattrapersonabsencesur
le marchéeuropéen,à seplacerdansunegalèreforte et de renom! Tout ça au nom de la libre concurrence,qui
ressemble pour certains à des oukases, mais aussi à un dépeçage d'EDF !

Article rédigé par Yvan Chaury (au départ à l'intention du syndicat CGT des retraités d'EDF - 17)

Un service public : La Poste

Vousavezdit « Servicepublic » Ah non ! Vousn'y êtesplus ! Vousn'êtespasaucourant ? Cequ’on commenceà
en savoir - parcimonieusementdistillé auprèsdes médias- nous donneune idée de ce qui va se passersous
prétexted’engagerla Postedansl’épreuvedela concurrencedécidéepar l'Union européenne(*) pourmettreà bas
l'ensemble des entreprises et services publics. Voyez plutôt :

- Passage de 17.000 points de contact à 6.000 ;
          - Passage de 120 centres de tri à 80 ;
          - Remplacement d'un sur deux départs à la retraite sur les 140.000 d'ici 2012 ;
          - Pas de concours de recrutement annoncé parce que ...
          - Remplacementpar desprécaires : payés30 % moinscher,en CDD : flexibles et non syndiquésdu fait

de leur précarité : le rêve !
C’est la « Thachérisation » du servicepostal ! Commeen Angleterreou en Allemagnevous irez chezle petit

épicierdu coin (Ah bon, y'en a un … maispasdansmon village !) pour achetervos timbres-poste,envoyervos
mandats,  faire vos dépôts ou retraits de Caisse d'Épargne, envoyer vos colis,  etc.  
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Vousnepouvezpas ? Soyezmodernes,cocoset passezpar Internet,surfezavecvotreCartebleue ! Vousavez80
balaiset pasde cartebleueni d'ordinateur? Vos enfantssont loin, les voisinstrop occupéset vousne savezpas
conduire ? Vous le faites exprès ! ! ! Alors là, Madame, que voulez-vous que la bonne-y-fasse...

(*) L'Union européenneet lesgouvernements ! On s'aperçoitenfin quecesgouvernementsqui s'abritaientderrière
la sacro-sainteCommissiondeBruxellespeuventdécidereux-mêmes(et l'ont toujoursfait). Le dernierexempleen
dateconcerneles critèresde Maastrichtdont on nousa tant rebattules oreilles ! Si le gouvernementn'estpas
d'accord, il peut réagir et il le fera pour la Poste quand les citoyens l'y obligeront par des propositions sensées.

Anne-Marie Vaillaut

Retour sur la notion de déficit

Lors du ForumSocialdeSaintes,il avaitétésoulignétrèsfortementquecefameuxdéficit dela Sécuritésociale,
à y regarderdeprès,nereprésentaiten fait quequelques2 à 3 % de la massed’argentqui traversela comptabilité
de la Sécuritésociale.Il faut, en effet, sanscessele rappeler,car dansles têtesde chacund’entrenousparfois
lavéeset délavéespar le matraquagemédiatiqueà desfins de propagandelibérale,« déficit » peutsignifier «
gouffre », « faillite », … et ce tableau,présentésciemmentde façon catastrophique,génèredes réflexes
d’accompagnement des mesures prises…
Mais il faut,mesemble-t-il,aller plusavantdansla dénonciationdecettenotiondedéficit, etdénoncerautravers

decelle-ci le « fétichismede la marchandise» : à savoir,l’apparencepar laquellecequi n’estqu’un rapportsocial
semanifestesousuneformed’autonomieet detoutepuissancedel’objet qui lui sertdesupportet danslequelil se
matérialise.Autrementdit, poserle problèmedela Sécuritésociale(et celui desretraitestout aussibien)en terme
de logiquecomptable,c’est nonseulementfaire le jeu du libéralismemaiss’éloignerd’uneanalysenécessairede
l’ordre sociald’oppressiondont les formeséconomiquesnesontpasunecausemaisun effet. Carcesontbien les
rapportssociauxet politiquesqui décidentdesrapportséconomiqueset non l’inverse. L’économismeconsisteà
faire croirele contraire…mais« c’estqu’il fautbienpriver leshommesdeleurscapacitésà penserpareux-mêmes
pour les convaincre que les marchés pensent » !
Aussipénétrerlesrouagesmarchandsdela Sécuritésociale,jusqueet y comprisdanssesdétails–voirecequ’elle

payepour les risquesdits « individuels» qui devraientêtrepris enchargepar lesassurances-relèveseulementde
la nécessitéde négociercommeforme de résistanceaujourd’huiau rouleaucompresseurdu libéralisme,maisen
aucuncasne doit tenir lieu de seuleréflexion politique. L’opposition au démantèlementauquelnousassistons
quant à l’accès au système de soins doit à mon avis s’accompagnerd’une opposition-dénonciationdu
démantèlementdu servicepublic desoins.Cedémantèlement,sousapparencescomptableset derentabilité,draîne
aveclui touteuneconceptionde l’Homme. Réduità sesorganeset à sesfonctions(conceptionbiologisantede la
vie), celui-ci setrouveravaléaurangd’objet. L’Homme ainsidéfini, la vie-la mort, la vie-la maladienesontplus
que des catégoriesplus ou moins complexesdans l’organisation médico-techniqueet financière qui va des
professionnelsde santéjusqu’aux multinationalespharmaceutiquesou de matériel médical en passantpar les
structuresdesoins.Tout un jargons’estmis enplace(P.M.S.I.,R.M.O., Point I.S.A., A.R.H., S.R.O.S.,Territoire
de santé,démarches-qualité,…), rideaude fuméequi vise à opacifiernotre horizonet notre réflexion. Divisés,
saucissonnés,brinqueballés,ballottés,nousne devenonsfinalementque cet « usager», ce « consommateurde
soins» toujourssoucieuxdepréserverson« capitalsanté». « Langagetypiquementcommunicationnelou encore
languede bois.La santés’exprimedansun langagede natureéconomique.Elle devientunevaleurappartenantà
l’Homme qui, à sontour, sevoit transforméencapital,envaleurmarchande.On va enfin pouvoirdisposerde lui,
de ce consommateurde soins, grâceç un entrelacs,un maillage subtil permettantd’en faire disparaîtretoute
velléité d’opposition ou de résistance. Et cela dans une parfaite opacité. »1

Bernadette Fouchs
1. M. Hautecourt,Médecine,on brade, EditionsLe Pommier,Fayard,2000.M Hautecourtestdiabétologue,chefdeservice

Hôpital SaintJoseph,Paris,chargéd’enseignementUniversitéDescartes,professeurassociéau Collègedemédecinedes
Hôpitaux de Paris.

Journée formation 

Une deuxièmejournéeformation, à l'intention des "correspondantslocaux de formation" (CLF) de la région
Poitou-Charentes, aura lieu le samedi 10 janvier, 14h, à Rochefort, Palais des congrès, salle Pierre Loti. 
Le (la) CLF est la personnequi, danschaquegroupeou comité, doit veiller à ce que la dimension"éducation
populaire"soit présentedanschacunedenosactions.Ordredu jour : évaluationde la 1èreréunion(est-cequeles
idéeséchangéesnousont aidésà mieux animernos réunions,à mieux accueillir les nouveaux,à êtremeilleurs
formateurs ?), questions-réponsessur des notions économiquesde base, avec pour objectif de bâtir un
argumentaire utilisable par tous. 
Venez nombreuses et nombreux, notre groupe est ouvert, et préparez vos questions et vos réponses.

Pour recevoir les documents des précédentes réunions, contacter François Riether 05 46 36 62 43 friether@club-internet.fr 
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Assemblée générale et assises d'Attac France - Nanterre, le 29 novembre 2003
Une journée à l’Assemblée Générale nationale (Université de Nanterre –29 novembr 2003)  

C'étaità Nanterre,cettefois-ci, et c'étaitma troisièmeparticipationà uneA.G. Nationaled'Attac,aprèsTourset
La Rochelle. 
  Pas la même émotion qu'à La Rochelle, mais quand même !... nous étions sur les bancs de l'université !
Un amphibienrempli où l'ambianceétait là. Et surtoutlesenjeux! Attaca 5 ansd'existence,et il s'agitdedéfinir

une« nouvelledynamiquepourAttac ». Lesassisessesontorganiséesenatelierssurcethème.C'étaitl'originalité
de cetteA.G, où Attac Francenousinvitait à débattreà partir d'un texte initial, à faire desobservationset des
critiques.
Cette5èmeannée,eneffet, marqueun tournant; le mouvementaltermondialiste(termedésormaisconsacré)s'est

considérablementdéveloppéet il estporteurd'espoir.Il faut « releverdesdéfis »! Les débatsfurent vifs dansles
ateliers, bien que de nombreux militants n'avaient pas pu lire le texte au préalable.

La missiondite d'« éducationpopulaire » fut miseen avantcommefondamentale.Il fut cependantdit qu' Attac
n'a de « leçons » à donner à personne...Personnellement,d'ailleurs, l'expression« éducationpopulaire » me
chiffonne un peu, mais il me semble qu'elle est acceptée par tout le monde.

Si Attac est une force, c'estd'abordpar la pertinencede sesanalyses.Mais il resteà atteindrele plus grand
nombrepour les diffuser.Les moyensà mettreen oeuvrefurentun secondsujetde réflexion et certainsparlèrent
de leurs expériences « sur le terrain ».

Bien d'autresthèmesfurent abordésdansl'atelier où je me trouvais(organisationinterne,démocratie,relations
avec les autres organisations, etc...) ainsi que dans les autres, le siège devrait en diffuser la synthèse.

Ici, en Charente-Maritime,la discussionpourra s'approfondirlors de la demi-journéeque le CA d'Attac 17
proposele samedi24 janvier.À nousdedire ce quenousvoulonsquedeviennenotreassociation,et ce quenous
voulons faire.        

Christine Cottenceau

Esprit d'ouverture.
                                

Cequi m'a le plus frappéau coursde cettejournéeest la largeplacelaisséeau débat.Les enjeuxétaientcertes
moins médiatiquesqu'à La Rochelle,puisque,contrairementà l'an dernier, il n'y avait ni CA ni Bureau à
renouveler; ils n'enétaientpasmoinsfondamentaux,car il s'agissaitde lancerdanstoute l'associationunevaste
réflexion sur son identité. 
La partieproprementAG fut rapidementexpédiée(moinsdedeuxheures): discoursd'accueild'Olivier Audéoud,

présidentde l'université de Nanterre,rappelantcombien ce lieu était chargéd'histoire (68 !) et combien sa
spécialisationen SciencesHumainesle rendait sensibleaux problèmesde mixité sociale et accueillantaux
démarchestransversales,et insistant sur les menacesde marchandisationqui pèsent sur l'Université, tout
particulièrementà travers les projets d'habilitation du privé à délivrer les diplômes ; discoursde Jacqueline
Fraysse,députée-mairedeNanterre,rescapéedu massacredesonConseilmunicipaljusteavantlesprésidentielles
de2002,présentantsaville commeun espacemulti-cultureloù l'on tentedeconjuguermodernitéetnon-exclusion,
résistance et construction.
ChristianPierre(trésorier)et MichèleDessenne(secrétaire),longuementapplaudiepouravoir sudéfendrelorsdu

FSEl'égalitédesgenresfaceà T. Ramadan(et quelquesautres...),eurentle bongoûtdeprésentersynthétiquement
les rapportsfinancieret d'activité.À retenir la faible progressiondu nombred'adhérents: noussommes30.000,
dont 10.000nouveaux,ce qui signifie quepresque10.000n'ont pasréadhéré.Chaquecomitédoit faire un effort
(relances,accueil,suivi) et ne pasavoir de complexesà proposerl'adhésion."Il faut dessouspour fonctionner",
ajouta Susan George.

Il était à peine11h, la fin de la matinéeet tout l'après-midi,jusqu'audiscoursde clôturede JacquesNikonoff,
furentconsacrésauxinterventionsdesadhérentset à desateliersderéflexionsur la basedu texte"Quellenouvelle
dynamiquepour Attac ?". Impossiblede résumerla richesseet la diversitédeséchanges,chacuneet chacundes
800 participants a réellement eu la possibilité de s'exprimer. À nous de continuer localement le débat.

- Tous les comités locaux et groupesde proximité sont appelésà organiserdes assembléesd'adhérentspour
débattredu textede départadoptépar le conseild'administrationet à faire part de leursobservationset critiques
éventuelles.
- Toutesles commissionset groupesde travail d'Attac,ainsi quele conseilscientifique,sont invités à seréunir
pour débattre de ce texte et faire part de leurs réactions.
- La prochaineconférencenationaledes comités locaux (CNCL) des 7-8 février fera un premier bilan des
discussions.
- Le conseil d'administration présentera un nouveau texte, tenant compte du débat, à la CNCL du mois de mai.
- Le CA de mai, aprèsla CNCL, adopteraun textedéfinitif incorporantles remarquesissuesde ces5 mois de
débat.

François Riether
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Pour participer au débat "Quelle nouvelle dynamique pour Attac ?"
- Un 4 ou 8 pages de Lignes d'Attac paraîtra avant la fin de l'année contenant la synthèse des travaux des assises.
- Un forum de discussion est ouvert sur le site Internet d'Attac :  http://www.france.attac.org/f2250 
- Les adhérents qui ne disposent pas d'Internet peuvent écrire au siège, leurs textes seront mis sur le forum.

Contribution d'Attac 17 au débat "Quelle nouvelle dynamique pour Attac ?"
4 thèmes de débat ont été retenus pour les 4 ateliers de cet après-midi consacré à l'avenir d'Attac :
- Relationsd'Attac avec les autresorganisations(associations,syndicats,partis) - niveaux local, national,
international 
- Attac et la démocratie, dans l'association et dans la vie publique.
- Quels chantiers pour Attac ? Thèmes fondamentaux, risques de dispersion.
- Comment militer à Attac, pour mieux diffuser nos analyses et élargir notre base ?

Samedi  24 janvier, 14h, à Rochefort, Palais des Congrès - Venez nombreux !

Premier bilan du Forum Social du Pays Royannais

Le 22 novembredernier, au relais de Saint Georgesde Didonne, s’est déroulé le Forum Social du Pays
Royannais,organisépar diversesassociations(voir précédentbulletin), soutenuespar despersonnalitésdu bassin
ostréicole de la Seudre.

Les organisateursavaientconvenude ne retenirquece qui s’incarnedansle local despolitiquesglobales.Le
thèmefédérateurde la journéea doncété le tourismeenvisagésoustrois pointsde vue : en ce qu’il met en jeu
l’environnementlittoral et les activités liées à la mer (1er atelier), l’environnementsocial (2èmeatelier sur le
travail saisonnieret la précarité) ainsi que les infrastructuresqui modèlent le territoire de la communauté
d’agglomération (3ème  atelier sur la santé et les transports).
  En dépit d’une salle « aveugle » où les 150 à 200 participants qui se sont succédé s’étageaient sur des gradins face
à unetribune–aménagementpropiceà uneambiancestudieuse!- , l’atmosphèrefut égalementconvivialegrâceà
la possibilitéd’un repaspris dansunesallecommuneet à la prestationd’adhérentsdescentressociauxdeRoyanet
de Pons qui, sous l’égide du Moulin Théâtre, ont présenté des saynètes autour de leurs problèmes de transport. 

De cettejournéededébat,il ressortquelesactivitéstraditionnelles,endéprise,reculentcarellesont étérendues
non rentables par le développement du tourisme, ce qui induit une précarisation du travail, de mauvaises conditions
de travail et desbassalaires.« On acceptetout en espérantêtrepayé…»résumeun syndicaliste.Dansle même
temps,la prépondérancedes retraitésau sein de la population locale génèreun mode de vie et des besoins
dissymétriques de ceux de la population « indigène » et rejoint le schéma de développement « tout tourisme » : 
pasd’industries,silence,air pur, … 20 % de la populationactiveestau chômage.Les ressourcesdesallocataires
CAF sontinférieuresà cellesdesallocatairesde l’ensembledela CharenteMaritime,alorsquele revenumoyeny
est supérieur à celui de l’ensemble du département.

Parmi les propositions émises, on peut retenir la recherchede formations professionnelleslocales, la
complémentaritédes emplois, le respectet l’application de la législation (loi sur l’eau, loi Littoral…), la
réorientationde la PolitiqueAgricole Communeet l’appel au couragepolitique. Les conséquenceslocalesd’une
économie« hors-sol» n’ont certespasété traitéesà fond, ni de façon exhaustive: depuisle comblementdes
marais, le surdimensionnementdes équipements(assainissement,projet de TGV…), le manquede logements
sociaux,de transportscollectifs,aumaintienaléatoiredecertainsservicesà l’hôpital public deRoyan.Du moins,
ces questions ont été évoquées publiquement, et de façon parfois contradictoire :  il se peut que ce premier pas, tout
modeste qu’il fut, ait été un véritable événement !  

 Catherine Marie

Le point de vue de Didier Cocu (merci à lui…)

 77



Vie des groupes et contacts

La Rochelle
Réunions mensuelles (Salle Gérard Philippe, rue de la Pépinière, La Rochelle) 
- Vendredi 9 Janvier 2004 de 20h à 23h, Réunion publique avec la participation du Forum Social du Limousin
“Du Forum Social Européen au prochain Forum social de La Rochelle”, Salle de l'Arsenal.
- Lundi 19 Janvier 2004 20h30 à 23h, Réunion du groupe, Salle « Gérard Philippe », rue de la Pépinière.
- Lunid 26 Janvier2004 19hà21h: «Café-éco»,Restaurant« la rosedesvins », ruedescloutiers,sur le thèmede
«la construction européenne » .

Jeudi 12 février 2004 à 20 h 30
“La santé n'est pas une marchandise!”

avec Patrick ALLOUX , Professionnel de santé, 
Secrétaire national de la fédération SUD Santé Sociaux, membre de la Commission Santé d'ATTAC.

CONFERENCE-DEBAT, salle de l'Arsenal à La Rochelle
Quelle est l'histoire de la Sécurité Sociale?Comment le patronat, dès 1946, l'a-t-il combattue?

Quelle est son évolution récente? Quels sont les projets du gouvernement ?
Quels liens avec la mondialisation libérale?

Nombreuses autres réunions thématiques (prendre contact avec Michel Feuermann).
Contacts : Michel Feuermann, 05 46 34 77 05, michel.feuermann@wanadoo.fr 
                Christine Cotttenceau christine.cottenceau@wanadoo.fr 
Retrouvez les infos concernant le groupe La Rochelle sur le site Internet  : www.LaRochelleCity.com )

Sud-Saintonge
Lundi 5 janvier 2004 : Réunion préparatoire en vue d’une action sur l’eau à Montendre (mairie) le 30 janvier.
Contact : Christian Belguiral 05 46 04 49 42, cccf.belguiral@wanadoo.fr ou Hervé Brochard 05 46 04 35 21.

Saintes
- Vendredi16 janvier2004: « L’affaire Clearstreamexpliquéeà un ouvrierdechezDaewoo» Documentairede

Denis Robert et Pascal Lorent, Auditorium Salle Saintonge, 20h30.
- Mercredi21 janvier2004: « Peut-onmesurerlesrichesseset lesinégalités? » parDanielMétraud,Maisondes

associations, 31 rue du Cormier, salle Gérard Philippe.
Réunion tous les 3èmes mercredis du mois, à la Maison des Associations.
Contacts : Yves Laigle 05 46 90 52 51, yves.laigle@free.fr ; Jean-Louis Miailhe 05 46 93 27 99.

Marennes-Oléron 
Prévu début 2004 : travail en communavec le conseil de développementdu PaysMarennes-Oléronsur les
économies d'énergie et les énergies renouvelables, avec une conférence de Fabien David, employé sur ce thème par
la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais, et projection d'un film décrivant la "maison économe".
Contact : François Riether  05 46 36 62 43  friether@club-internet.fr 

Rochefort
Lundi 12 Janvier2004 à 20 heures30 au PalaisdesCongrèsde Rochefort,réunion publiquesur le thèmede
l'Europe à 25 et la projet de constitution". En attendant, bonne année à tous.
Contact : F. Bonnes 05.46.87.39.29.; polguerbonnes@yahoo.fr, Anne-Maire Vaillaud : 05 46 83 89 25.

Saint Jean d’Angély
Réunion le 4ème mercredi de chaque mois (sauf le jour de Noël !) à l’Abbaye des Bénédictines.
Contact : Annie Milliot 05 46 26 36 72.

Royan
Mercredi 7 janvier 2004 : “Une Constitution pour quelle Europe ?” par Yves Laigle et Jean-Louis Miailhe 
à la Maison des Associations.
Réunion tous les 1ers mercredis du mois 
Pour tout contact : Jean Perrin 05 46 05 83 60, jean.perrin@laposte.net  ; Catherine Marie 05 46 06 73 12.  

Bulletin trimestriel gratuit de l’association Attac 17 ; 31 rue du Cormier, 17100 Saintes�
05 46 96 30 20; � attac17@attac.org

Les articles publiés n’engagent que leurs auteurs - Responsable de la (de cette) publication : Gaël Gentric
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