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association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens

Edito 
Beaucoupd’actions nousattendenten ce débutd’année2004. La prétendueréforme de l’assurancemaladie

semblese préciser,malheureusementdansun sensque nousavionsprévu depuislongtemps,c’est-à-direfaire
payer toujours davantageaux citoyens, ne pas dérangerles lobbies pharmaceutiques(voir la fumisterie des
déremboursements de médicaments qui n’a que l’apparence de ce qu’elle prétend être), “responsabiliser” le citoyen
sansquecelui-ci ait accèsà uneinformationdignedecenomdanscedomainecommedansd’autres.Lesservices
publicscontinuentd’être attaqués–quedire de l’annonced’une diminuationdesrecrutementsd’enseignantspar
exemple-,le droit du travail est attaquécomme jamais il ne l’a été... Les premierseffets de la réforme de
l’indemnisation du chômage commencent aussi à se faire sentir douloureusement, la réforme du RMI accompagnée
de la mise en placedu RMA estvivementdénoncéepar les associationsles plus directementconcernées.Nous
sommesdéjàà leurscôtéset devonsl’être encoredavantage.C’est le sensd’un communiquéd’Attac Francedont
nous reproduisons des extraits en fin de numéro. 

Desextraitsseulement(nousavonspar exemple“censuré”un passageassezdiscutéà la CNCL sur le Tour de
France...)car le nombrede textesque nous souhaitionspublier est plutôt impressionnantdu moins pour une
publicationcommela nôtre.Les débatssur la “nouvelle dynamiqued’Attac17” ont été nombreuxcetteannée,
souventhouleux,parfoiséclairants...La communicationrestedifficile. Pourpreuve,la publicationdanscebulletin
du texte du groupe de travail rochelais, précédé d’une remarque d’adhérents regrettant les accusations de “scission”
portéecontreeux. Le termeétait excessif,certes,mais sansdouteprovoquépar les interrogationssur l’avenir
d’attac17quepouvaientengendrerd’autrestextesquecelui-ci (consultablessurwww.local.attac.org/attac17 ) : la
créationun tempsenvisagéed’un comitélocal Attac La Rochelle,la reprisede l’idée d’autonomiepolitique des
groupesposaientdesquestionssur l’avenir d’Attac 17 ou sur celui desautresgroupesdu département,questions
que ne pose en effet pas le texte publié dans ces pages. 

L’AG seral’occasionde débattrede tout cela.Desvoeux (quevousretrouverezen annexe)serontsoumisaux
votesdesadhérents.Afin deréussircetteAG entoutesérénitéet depréparerl’avenir de notreassociation(encore
davantageen lien avecles forumssociauxsansaucundoute),la présenced’un nombretrèsimportantd’adhérents
est plus quesouhaitée! La vie desgroupesreflète de toute façon l’implication nécessairede chacunpour faire
progresser nos thèmes. 

Gaël Gentric   
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Mumbaï la géante (de notre correspondant particulier...)
  A 6 heures du matin, à la sortie de l’aéroport, ce mercredi 14 janvier, la ville s'éveillait avec les pétarades des camions et
des rickshaws. Toutes sortes d’odeurs, plutôt nauséabondes,nous imprégnèrent.Les taxis et leurs rabatteurs
s’empressaientautourdenous.Quelquesgaminsnoustiraientpar la manchepournoussoutirerquelquespiècesd’euros,
miettespournous,festinpoureux.Si tôt le matin,avantle leverdu jour, les ruesétaientlibres, la vieille Tatafilait vers
notre hôtel, derniers moments d’espacesdégagésavant l’immersion permanentedans la circulation exubérante,
cacophonique et noirâtre.

Personnenesait combienil y a d’habitantsdanscettemégapole: 14 ? 16 millions ? A l’ONU on pensequ’il y enaura
plus de20 millions avant2015.Aujourd’hui la moitié deshabitantsvit dansdesbidonvilles.Le plusgrandd’entreeux,
près de l’aéroport, en compteenviron 500 000. L’après-midi, le CADTM au complet (Africains et Européens,une
douzainedepersonnes)estallé visiter un petit dispensairemédicalsituéà la frontièreentrehabitattrèsprécairemaisen
dur et abrisdebric et debroc,debidonset decartons.J’ai fait un tour à pieddansl’enchevêtrementinsensédematériaux
mêmepasrécupérables,suruneautreplanète,aumilieu desimmondices,entredesmarigotsoù desgamins,la morveau
nez,jouaientdansla fangeet lesétrons.Et nousétionsà la saisonsèche! Tuberculoseet autresaffectionsphysiqueset
psychologiques graves sont le lot quotidien dans type d'environnement et de pauvreté... ça remue les tripes.
Hormisaucentreet danslesquartierschics,ausudet ausud-ouestde la ville, les tasd’orduressontpartout.Jamaistrès
grandsmaisomniprésents.On nesaitqui lesramasseni quand? Danslesnombreuxquartiersoù lesrobinetsd’eauet les
sanitairesmanquentcruellement,despartiesderuesserventdechiottes; auboutde la ruelongeantle parcoù setenaitle
FSM, nouscroisionshommeset femmesaccroupis,tout à leursbesoinsdansl’indifférencedespassants.Les déjections
humaineset les flaquesd’urine horrifiaientVictor et tousnosautresamisAfricain, les Européensjouantle plussouvent
les blasés.Dèsjanvier 2003,j’avais étéravi quele quatrièmeforum mondial sedérouleen Inde,horsdesespacesbien
propretsdes nomenclaturaslatino-européennes,dans les immondiceset les turbulencesdu surpeuplement.Presque
commeun souhaitméchant,histoirede redresserla barredenotreapprochede la misèreet du désarroi.L’Inde, bientôt
1,1 milliardsd’habitants,dontenviron80 millions, d’aprèsWolfgangSachs,vivraientselondes« standardseuropéens».
L’Inde, lanceurde satelliteset fossoyeurde masseshumaines.L'Inde, danssagrandevariétéet son immensepauvreté,
dansun mélangequed'aucunsdénommentdémocratieabsolueet primautédu groupesur l'individu est,à mon sens,le
royaumeabsoludu je-m'en-foutisme.Le BombayTimesdu 24 janvierpubliait enpremièrepagequatrephotosmontrant
un homme se faisant heurter par un train de banlieue sur un quai de gare puis gisant au milieu de la foule indifférente dont
l’unique objectif étaitdenepasraterle train. Sur la dernièrephotol’hommeétaitpar terre,uneflaquedesangentourant
satêtesur le ciment,encorepersonnepour s’occuperde lui alorsque le train suivant,trois minutesaprès,était à quai.
Dansl’article consacréà cenon-événement,on déplorait250mortsdanslesgares,depuisle premierjanvier,sur lesdeux
lignesqui desserventlesbanlieuesgigantesquesdececauchemarurbain.10 mortspar jour ! vousimaginezçaà Parisou
à Londres ? On en causerait dans les chaumières !

Il y a 35 ansj’ai vécuplusieursmois dansles ruesdecepaysgrandcomme6 fois la Francemais18 fois plus peuplé.
Dont deuxsemainesau centrede Bombaycourammentappeléeaujourd’huide sonnom indien, Mumbaï.La ville était
moinsgrande,l’exoderural n’avait pasencorebattusonplein.Déjàà l’époquedesmyriadesdemarchandsencombraient
lesrues.Desmini ou desmicro commerces.Lesgaminsvendantà la sauvettedescigarettesà l’unité entrelesarracheurs
de dentssur la voie publiqueet les vendeursde goyaves,les vendeusesde gris-griset de plantesmédicinaleslocalesle
disputantaux cordonnierset autrescireurs de chaussuressur le trottoir, les sadhouset diseursde bonne aventure
accrochantle quidam au milieu des étals de chaussuresen plastique,de T shirts ou de montresbon marché…La
diversité,le bigarré,le folklorique étaientdemisedansl’embrouillamini patent.Il y a toujoursautantdevendeurs,sinon
plus. Mais j’ai été étonnépar la grande« standardisation» desmarchandises: relativementpeu d’artisanat,exit les
arracheursdedentset les diseursde bonneaventure; montagnesdeT shirts,chaussures,chemises,briquets,colliers et
babiolesen plastique,jouets ordinaires…Les mêmesqu’au Caire ou à Mexico. Seuls les boutiquiersbien installés
proposentdesproduits typiques,saris,étoles,bols en laiton, henné,breloquesdoréeset ciseléesetc. D’une manière
générale,lesfemmescontinuentà s’habillerà l’indienne.Les hommesont quasimenttousfait le passageauxvêtements
européens,pantalonsetchemisesclassiques.La foule estmoinsfaconde,lesdisparitésmoinsenchevêtrées; le lissageest
perceptible,commesi unepetiteclassemoyenneprenaitle dessussur la volubilité descouleurset desformes,régulaitle
tintamarre,standardisaitl’apparence.Au centreville, je n’ai pasvu demourantdansles rues,les innombrablesestropiés
de la courdesmiraclesont presquedisparuou sonttrèsdiscrets,on dirait quelesquelquesmendiantsqui subsistentsont
« accrédités »… De toute évidence le ménage a été fait durant ces dernières décennies. 

Les conditionsd’existencese sont-ellesaggravéesou amélioréesdansla ville la plus riche du pays? En arrivant par
bateau,dansla baiebien abritée,à l’est de l’urbanisation,unesuccessionlongitudinalesud-nordde hautsimmeubles,
commela crêteécailléed’un caméléon,montreque les affairesvont bon train. Banques,industrietextile et industries
lourdesprospèrentdansla capitaleéconomiquedel’Inde. Le cinémaaussiy a unegrandeimportance; et dansle quartier
dédié,Bollywood, la productiondu septièmeart reflètelesmodèlesquel’on voudraitvoir s’imposer.Desfilms et des«
séries» téléviséesoù l’image d’uneclassemoyenne,entreprenanteet décidée,estrabâchéeà longueurdeséquences…la
jeunefemmene tombantbienévidemmentamoureusequedu plus débrouillarddansle business.L’Inde enmouvement,
celle qui préparedanssesuniversitésles chercheursqui raflerontà basprix les beauxcontratsd’ingénieriede demain.
Encoretrèsprésent,le problèmedescastesserapeuà peulaminépar la dominancedela castedel’argent,du mondedes
affaires et de la marchandisation, soi-disant tous égaux devant le pouvoir du fric.

Alain Saumon, février 2004
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Education populaire et dynamique d’Attac 

Il suffit d'avoir participéà une Universitéd'étéou à une Assembléegénéralenationalepour se rendrecompte
qu'Attacn'estpasune "orga" commeles autres.La diversitédessensibilitésne se traduit pasen tendances,avec
chacunesesvedetteset samotion,lesenjeuxdepouvoirnefocalisentpastouteslesénergies,et,à partuneminorité
demilitantsultra-politiséset détenteursdevéritésd'autantplusincontournablesqu'ellesn'ontjamaisétéconfrontées
au réel, l'Attacien(ne)moyen(ne)n'appartientà aucunechapelle,a davantagede questionnementsquede solutions
toutes faites, et se caractérise plutôt par sa curiosité intellectuelle et son désir de comprendre.
SeretrouventainsidansAttac certain(e)squi n'ontjamaisadhéréà un syndicatou à unparti, parcrainted'y perdre

leur liberté,d'autresqui n'ont jamaisoséinterpellerleurséluset qui commencenttout justeà seréapproprierleur
citoyenneté,d'autresencore-dont je fais partie- qui s'étaientrepliés sur eux-mêmes,las des petits chefs et des
terroristesintellectuels.Combien retourneraient,sansdoute pour longtemps,dans leur tour d'ivoire passiveet
fataliste, si les combats de coqs et les attitudes sectaires et partisanes devaient s'installer dans Attac ?  
Au momentoù démarredanstoutel'associationun vastedébatsurune"nouvelledynamique",à la veille d'uneAG

localeoù denombreusesquestionsseposentsur la natureet le fonctionnementdenotrecomitédépartementalet où
unelargepartiedu Conseild'administrationdoit être renouvelée,il me sembleutile de lancerun appelà celleset
ceuxqui tiennentà cettespécificitéd'Attac : n'abandonnezpasle terrain aux "grandesgueules",aux apparatchiks
manoeuvrierset aux professionnelsde l'entrisme, venez nombreux à l'AG Attac 17 du 15 mars prochain à
Rochefort,soyezcandidat(e)sà un posted'administrateur.Nousavonsbesoinde vouspour faire fonctionnernotre
association,qui seveut responsableet respectueusede chacuneet de chacundanssadiversité,tout en refusantde
s'empêtrerdans les problèmesde représentativitéet de pouvoir. Ni syndicatni parti -et se gardantbien d'en
reproduirelesstructures-,ni groupusculevociférant-et segardantbiende confondreactivité et activisme-,Attac a
pour objectif de déconstruirele libéralismeoù qu'il senicheet de participerà la constructiond'alternatives; c'est
pourquoichacunede nosactionsdoit avoir unedimensionpédagogique,c'estpourquoil'engagementd'Attac dans
des collectifs (forums sociaux ou autres)doit être un gage de rigueur dans l'approchedes problèmeset non
l'instrument de rapports de force locaux. 

L'associationnéeen 1998suiteà l'éditorial d'IgnacioRamonet(Le MondeDiplomatique- décembre97) a fait du
chemin, localement et mondialement. Son avenir est entre nos mains.

François Riether

A l’attention des adhérents d’Attac 17  (propositions d'un groupe d'adhérents de La Rochelle)

  Cher(e)s camarades,
Au débutde l’année,un débats’engageaitdansle groupede La Rochelleafin d’ impulserde nouvelles

formesde participation associantle plus grand nombred’adhérentset pour faire évoluer les relations
avecle Conseild’administrationenmodifiantdes structurestrop pyramidales.L’autonomiedu groupede
La Rochelleétait envisagéepar la créationd’une nouvelleassociationde fait qui établirait de nouveaux
liensavecAttac17,sur le modèledenombreuxautrescomités(à l’époquepour 90 départementsil y avait
234comités,cequi montrebienquele comitédépartementaln’estpasla seuleformed’organisation).La
commissiondetravail comportantenviron25personnesproposaitunesynthèsequi sevoulait êtrele point
de départ à un débat plus général.

Pourquoialors ce débats’emballait ? Pourquoi certainsmembresdu groupede La Rochelleétaient
accusésdevouloir faire une« scissiondansAttac17 » ? En prévisiondel’assembléegénéralede2004,le
CA a relancéce débatet à nouveaul’argumentde la « dissolution » d’Attac 17 revientdansle compte-
rendude la réunionde Rochefortdu vendredi17 octobrealors cettedissolutionn’est absolumentpasà
l’ordre du jour. Il estsurprenantquedansuneassociationqui seréclamede l’éducationpopulaire,dela
citoyennetéet de la démocratieparticipative on ne peut débattresereinementde la meilleure forme
d’organisation à partir de propositions clairement exprimées.

C’est la raison pour laquelle nousportonsà votre connaissancece texte,rédigé en févier 2003.Sans
présumerdesnouvellespropositionsqui pourraient être faites il fera connaîtreà tous les adhérents
l’esprit dans lequel nous nous sommes inscrits.

Ce texteavant d’être éventuellementprésentéà l’AssembléeGénéralesera soumisaux adhérentsdu
groupe de LR.
Guy Grizet, Marie Bonin, Marie-Claude Point, Jean Azéma, Annick Azéma, Michel Feuermann, Olivier
Godin, Christine Gourribon, Guy Lecouvette, Daniel Guillon, Maguy Point, Jean-Paul Gardre.

Ce texte part d’un constatqui a été débattudansune commissionde travail du groupede La Rochelle.Les
propositionsqui suivent ont pour but essentielde définir les relationsentre le Conseil d’Administration et les
groupeslocaux. Il vise commeobjectif un meilleur fonctionnementde l’Association (souplesse,mutualisationet
démocratie de proximité.)
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- CONSTAT
�  Des chiffres tout d’abord :

Le développementdel’associationAttac s'estaccompagné,enFrance,dela créationdeprèsde234comitéslocaux (au
1er janvier 2003.) 68 sont en associationde fait ( liés directementau national par un règlementintérieur) et 166 en
association loi 1901.

Parmi ces derniers,29 sont des comitésdépartementaux,dont la majorité ne comportequ’un seul groupe local
(département à faible population), les autres comportent plusieurs groupes, c’est le cas du comité Attac 17.

Leseffectifsdecesgroupesnesontpashomogènes,un petit comitépeutregrouper unevingtained’adhérents,d’autres
(comme en région parisienne)  peuvent en compter plus de 1000 !

Il est à noter que l’immense majorité des comités en associationloi 1901 ne demandentaucunecotisation
supplémentaire,ce n’est pasle casde notre comitéoù les adhérentsnationaux( 93 à ce jour) ne peuventdésignerles
membres du Conseil  d’Administration. C’est un constat dont il faudra tenir compte.

� Ces élémentsstatistiquesvisent à comprendreque les comitésqui exercentleurs activités sur desvilles
permettentauxélus(dansle casuniquementpour lesassociationsloi 1901)d’êtreencontactpermanentavec
tous les adhérents.Les problèmesde représentationet de mandatne se posentpas. La démocratiede
proximités’exerceen toutetransparence,encadrantainsi leséternelsproblèmesdepouvoirqui n’ont aucune
raisond’être dansuneassociationcommela nôtre.Du « local auglobal » un desobjectifsd’Attac doit aussi
s’appliquer au plan départemental.

� Il nenousappartientpasici denousprononcersur le fonctionnementdu Conseild’Administration,ni sur la
durée des mandats, ni sur tout autre sujet qui relève des statuts.

Nousfaisonsconfianceaux éluspour organiserle travail du C.A. et du bureaudansle cadredéfini par l’assemblée
générale et accomplir sa mission telle qu’elle est définie dans l’article 2 ci-dessous. 

Notreobjetestdedéfinir parquelquesarticlessimples,cequecertainsappellentun « règlementintérieur », d’autresun
« schémade fonctionnement » et quenouspréféronsassimileraumodèlenational,à unecharteentrelesgroupeslocaux
et le comité départemental  Attac 17.

-  PROPOSITIONS
1 - Les groupeslocauxconstituéssontautonomesdansl’organisationde leursactivités.Leur fonctionnementreposesur
le partagedestâcheset desresponsabilités(démocratieparticipative.)La recherchedu consensusestconstruitedansun
esprit responsable sur l’explication des positions en présence.
2 - Le comitélocal « Attac 17 » a unemissionde mutualisationhumaine,matérielleet financière.Les groupeslocaux
doiventfavoriserl’expressionet les initiativesde tousles adhérentspouraméliorerl’efficacité et les actionsmenéessur
la zone géographique du groupe (démocratie de proximité).

Cettemissioncommunevise à réaliserlesobjectifsdel’associationAttac, enveillant à la pluralitédespointsdevueet
au respect de la plate-forme fondatrice d’Attac.

Le comitéa un rôle decoordinationqui nedoit pass’opposerà la souplesse,audynamismeet à la capacitédesgroupes
locaux.
3 - Chaquegroupelocal rendcomptede sesactivitéset informe de sesréunionsle Conseild’Administration.Lorsque
l’activité qu’il envisagenécessitedescompétencesparticulières,il peutconsulterle comitélocal et/oulesautresgroupes
locaux, les comités nationaux, l’association nationale.
4 - Sursazonegéographique,le groupelocal peutmandaterun ou plusieursdesesmembrespourunemissionprécise (
rencontre avec des partenaires, des associations, des collectifs, etc.)

Lorsquec’est le comité 17 qui est invité, il doit informer le groupe concernépour qu’un adhérentaccompagnela
délégation  pour ensuite rendre compte.
LesmembresprésentsauCA, bienqu’éluspar l’ensembledesadhérents,doiventseconsidérercommelesreprésentants

de leur groupe. Pour cela il semble utile qu’ils se présentent devant les adhérents du groupe.
   Il en est de même pour des candidatures au plan national. 
5 - Un lien importantentrele comité « Attac 17 » et l’associationnationaleest la CNCL (ConférenceNationaledes
ComitésLocaux.)Celle-ciseréunitunefois partrimestre,lesgroupeslocauxdoiventêtreinforméset débattredespoints
à l’ordre du jour. Ils doiventparticiperà la désignationdu représentant,celui-ci n’ayantpasl’obligation d’appartenirau
Conseil d’Administration.
6 - Lorsquel’associationnationaleproposedesformationsparticulièressurdessujetsprécis,l’ensembledesadhérentsen
est informé. Il en est de même pour la participation aux commissions nationales. 

Les personnesse portant volontaires sont chargéesde rapporter auprèsdes groupeset de faire au moins une
communication dans le bulletin.
7 - Le comitédoit désignerun ou deuxcorrespondantsélectroniquesauprèsdu sièged’Attac. Ils seront seulshabilitésà
transmettrel’information vers l’extérieur. De la même façon il serait souhaitableque chaquegroupe désigneun
correspondantélectroniquechargédetransmettreverslesadhérents,l’information enprovenancedu national,desautres
groupesdu départementet du Conseil d’Administration. L’ouverture de la « liste locale » en lecture seulepermet
facilement cette pratique. Cela facilitera les relations transversales entre groupes et  entre CA et groupes.
8 - Un résumédesséancesdu Conseild’Administration, desréunionsde la CNCL et desactionslocales,doivent se
retrouverdansle bulletin trimestriel permettantainsi une information plus complètepour les adhérentsn’ayant pas
Internet ou qui ne peuvent se rendre aux réunions.
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Pour un fonctionnement poétique !
Pour un fonctionnement poétique d’Attac 17 (octobre 2003)       

A la base :
DI-STANCES
Rochefortais,
monter à Paris
c’est gagner un pari ;
pourquoi pas l’Icarie ?

Mais Rochelais,
descendre à Montendre
autant condescendre 
jusqu’en enfer se rendre.

     Gilbert Trotin

                 
A un niveau au-dessus :

Fou qui fait le délicat
Fou qui songe à ses querelles
Au coeur du commun combat
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n’y croyait pas

    Louis Aragon

Une nouvelle dynamique pour ... Attac 17 ?  (propositions de Michel Feuermann)

Nous sommesinvités dansce bulletin à faire despropositionspour la prochaineAssembléeGénérale.J’y souscris
volontiers,d’autantplus qu’étantà l’origine du débatsur l’autonomiedesgroupeset signatairedespropositionsdont
vous avez connaissancedans ce bulletin, je ferais preuve de beaucoupd’irresponsabilitéen n’y apportantpas ma
contribution.

Avant, je voudraisdonnerun cadredanslequelje placecetteinterventionparun petit texte(extraitdu forum national)
que j’emprunte avec son autorisation à  François Cambillard  adhérent n° 4718 membre d'ATTAC Var :
«  Un débatn'adevaleurquesi on endéfinit le cadre,si on annonceà l'avancecequel'on comptefaire descontributions
et en quoi celles-ci pourront être prise en compte pour être soumises à l'approbation collective.
Un débatn'estpasseulementun défouloir que l'on refermeen n'en tenantaucuncompte.Il faut qu'il interpelle,qu'il
entraînedesréactionset quechacunprenneposition.Aujourd'hui, lespolitiquesseserventdu débatpour faire valideret
légitimerleursdécisions.Attac promouvantla démocratieparticipative,espéronsquenoussauronsdépassercesimulacre
dont plus personne n'est dupe.»
  Les propositions évoquées ci-dessus s’appuyaient sur :

- L’autonomie des groupeslocaux dansl’organisationde leurs activités et dansleur représentationsur leur zone
géographique. 
- Uneredéfinitiondu rôle du comitédépartementalà la fois danssacompositionet dansla relationqu’il entretient avec

les groupes et l’association nationale.
- Despistespourfaciliter la communicationentrele CA et lesgroupespar le biaisd’Internetet parun bulletin qui soit

réellementun outil d’information local reprenantdesinformationsnationalesauxquellesn’ont pasaccèsles adhérents
n’ayant pas Internet.

- L’améliorationde la démocratiepourquelesadhérentsdanschaquegroupepuissentconnaîtreet participerréellement
aux délégationsqui sont faites en leur nom par le conseil d’administration,tant au plan local qu’au niveau national
(CNCL, Commissions).

Souscette forme cespropositionsme semblentdifficiles à mettreen oeuvrelors d’une AssembléeGénérale,nous
risquons des débats qui n’aboutiront à rien de concret. C’est pourquoi je propose :

- la constitution d’un conseil d’administration dont 12 membres sur les 16 seraient désignéspar leur groupe.
Respectantdansla mesuredu possiblela paritéHomme/ Femme et dont le nombreseraitproportionnel( ou tout au
moins approchant ) au  nombre  d’adhérents de chaque groupe. 

Cettepropositionvise unemeilleurereprésentationdesgroupeset par conséquentdesadhérentsdansle CA avecune
réelle prise en compte de leurs décisions.  

Dansla mesureoù le nationalsouhaiteaccroîtrele rôle descomitéslocaux,elle anticipeuneplus grandelégitimité des
membresdu CA. Il s’agit detrouverun justeéquilibreentredémocratieparticipativeet représentative.Cettedernièredoit
être réellement représentative et véritablement démocratique.

Enfin, elle permettraitaussiauxadhérentsnationauxdeparticiperà la désignationdesfutursmembresdu CA, cequela
cotisationobligatoirene permetpasactuellementau niveaudu vote en AG. Les membresdésignésétantnaturellement
adhérents d’ATTAC 17.

Les 4 postesrestants seraient attribués à des candidatures libres et / ou à des représentants des membres
fondateursprésentssur le département( Artisans du monde,G10 solidaire, FSU, ...). La présencede cesmembres
fondateurs est un gagede respect de la philosophie de la charte fondatrice d’ATTAC, évitant par la mêmedes
dérivesdangereuses.Elle estconforme à la Charte desrelations entre l’associationnationale et lescomitéslocaux
votée à la Rochelle en 2002.

Pour appliquer cette proposition, je ne pensepas qu’il soit nécessairede modifier les statuts.Tâche d’ailleurs
pratiquementinsurmontable,uneAG extraordinaireavec2/3 présentsou représentés( article11.7) mesembledifficile à
mettreen oeuvre.Par contreun accordentre les groupesen ayantdébattuet le CA peut se traduirepar un point de
règlement intérieur voté en Assemblée Générale. 
  Je propose donc que le conseil d’administration dans la séance qui précède l’Assemblée Générale :
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 -  Rédige une motion dans ce sens qui sera proposée au vote au début de l’Assemblée générale 
 -  Demande aux groupes de se préparer à cette forme de désignation du CA.
- Prennedescontactsavecles membresfondateursprésentssur le département,pour savoirs’ils acceptentde

participer au prochain conseil.   
Ceciestje penseinséparabled’une réflexionsur le fonctionnementdu conseild’administrationcar il faut bien trouver

des candidat(e)s et ceux-ci souhaitent connaître ce à quoi elles (ou ils) s’engagent.  
Noussommestousbénévoleset notredisponibilitén’est passanslimite. De plus, souventles membresdu CA sont

actifsdansleur groupe.Il n’estpaspossibledemultiplier lesréunionsavecparfoisdesdéplacementsforts longspourdes
personnes qui travaillent.  Nous ne pouvons pas non plus imaginer un CA composé uniquement de retraités. 

Il ne sert à rien non plus de se lamentersur l’absencede candidature,il faut tenterde comprendreet répondreaux
interrogations des adhérents sur l’engagement et sur l’utilité de l’actuel fonctionnement du CA. 
  Je  traduis cela par les propositions ci-dessous :

Après déclarationdevantl’Assembléegénérale,le nouveauconseil d’administration,lors de sa premièreréunion,
s’engage à modifier son fonctionnement par :

- l’élection d’un bureau renouvelétous les ans et fonctionnant de manière collégiale. Chargé des problèmes
d’information et d’administration.Il seraen liaison avecun administrateurréférentdésignédanschaquegroupe.Ce
bureauauraaussila chargedeconvoquerlesréunionstrimestrielles(ou bimestrielles)selonles disponibilitésdechacun
des membresdu CA et en fonction dessujetsqui concernentl’ensembledesgroupes( mutualisation,coordination,
dépenses. )  Il rédigera l’ordre du jour.
- lorsquecelaseranécessaire,le CA désignerale (ou les)délégué(s)membre(s)du conseilou non,qui représentera(ont)

le comitéaux réunionslocaleset nationales.Les questionsà l’ordre du jour aurontétépréalablementabordéesdansles
groupes.Ce(s)délégué(s)devrontrendrecompteauConseilqui sechargeradel’information desgroupeset desadhérents
( Lettre d’info., Bulletin, Internet )

Bien entenduces propositions laissent des blancs dans lesquels il est facile de s’engouffrer pour en discuter
l’application. Par exempleles membresdu conseil dont le mandatn’est pas renouvelablecette année,la dimension
statutaire qui peut faire obstacle.

Plus simplementon peut trouver que les chosessont bien dansl’état, qu’il ne faut surtout rien modifier et que les
candidatures spontanées le soir d’une AG sont les seules qui participent à la Démocratie. 

Pourmapart,cespropositionsétantfaitesje resteraidanscecadresansaucuneenviedemelaisserembarquerdansdes
discussions où l’on ne saura jamais qui pense et qui propose quoi.

La raisonessentiellede cettecontributionestde favoriserle développementd’ATTAC et de releverau plan local les
enjeux posés par la dernière assemblée générale de Nanterre.

Michel FEUERMANN  adhérent 00301  Groupe de La Rochelle 

Chronique peu diplomatique 

L'assembléegénéraled'ATTAC 17 apparaîtà l'horizon désormais.L'année2003a étéparcouruepar un certainnombre
d'interrogationssur le fonctionnementde notreassociation,nationaleet localeet le 24 janvier 2004nousavonsessayé
d'en débattre à Rochefort. Ceci est tout à fait légitime de s'interroger sur nos statuts et notre démocratie interne.

Lors de notreassembléegénéralede mars2004,celle ci seraamenéeà voter pour élire desadministrateursauconseil
d'administration d'ATTAC 17. Un appel à candidatures est lancé dès maintenant.

Il convient donc de s'interrogersur les motivationsde chacundes candidatset sur le rôle, à la fois, de chaque
administrateur et par conséquent de celui du conseil d'administration.

Il est trèsimportantquel'assembléegénéraleet doncchaquemilitant traduisentlessouhaitset volontédetousdansce
domaine et ce dans le cadre du débat interne sur la dynamique du mouvement.

Cependantquelsquesoientlesstatutset règlements,lesactionsdechacun,au jour le jour restentprimordialespour
être en concordance avec les souhaits des uns et des autres.

Il faut quechacuns'interrogesur lesraisonsdesavenueauCA, le travail qu’il souhaitey faire pourapporteruneplus
value à l'activité de chacun des comités locaux ou chaque adhérent isolé.

L'expériencepassée(nombrerestreintd'administrateurs: 13 membrespourunepossibilitéde16 membres)ainsiquele
rôle que chacun a pu y jouer nous conduit à apporter un regard critique sur l'année écoulée.
Sansagressivitéet plaisir depolémique,maisdansle soucidu respectdesprincipesdedémocratiesi fortementréclamée

par tousau seind'ATTAC, il doit êtredit que tousles administrateursn'ont pasétédansles respectdesmandatsqu'ils
avaient sollicités. Méritent-ils de rester au CA, ou doivent ils accepter de démissionner ?.
ATTAC tournéeversl'action: il esttempsquelesattitudeset lesdiscourssoientencohérence.Pourchangerle monde,

il faut changerindividuellementsapratique.On nepeutrevendiquerdetravailleren réseau,demutualiserdesactionset
ne pas réellement le faire au sein d'une action départementale .
      Que peut apporter un conseil d'administration ?
      Le rôle d'un administrateur au conseil n'est-il que de représenter son groupe local ?
      Peut on cumuler une réelle action au sein du CA et une action aussi importante dans son groupe local ?
      Est on éventuellement capable d'assurer les deux au même niveau ?
Toutescesquestionsouvrentdesréflexions.Touteslescritiquessontsalutairessi l'on a le souciconstantd'améliorerson

efficacité. La franchise c'est souvent le respect des autres.
                                                         Aux réactions de chacun......                             Daniel Chuillet
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Elargir l’action d’Attac aux milieux populaires (extraits d’un communiqué d’Attac France)

[...] Parmilieux populaires,Attac veutparlerdeshommeset desfemmes,desjeunes,et notammentceuxissusde
l'immigration, qui sontau chômageou précaires; dessmicards; desouvrierset employés; dessans-logiset mal
logés.Attac ne sauraitnon plus se désintéresserdespetitsagriculteurs,commerçantset artisans,appauvrispar la
mondialisationnéolibérale.Au total, plus de 20 millions de personnesen France,et des milliards à l'échelle
planétaire.Les milieux populairessubissentdavantageque les autrescatégoriessocialesles effets néfastesde la
mondialisationnéolibéraleappliquéedanschaquepays.Aucunautremondeneserapossiblesansla participationet
la mobilisation largement majoritaire des milieux populaires. Or la mouvance altermondialiste, dans laquelle se situe
Attac, éprouve des difficultés à orienter clairement son activité vers ces catégories sociales.

1.      - S'adresser directement aux milieux populaires

Le Conseild'administrationproposerala tenued'uneCNCL extraordinaireles26 et 27 juin sur l'actionendirection
desmilieux populaires.L'objectif decetteréunionseraitdedemanderaux Comitéslocauxayantuneexpérienceen
la matièredeprésenterleurssuccèset difficultés.[...] Grâceaux témoignagesdesescomitéslocaux,Attac pourrait
ainsi envisagerde généraliserleursexpériences.Attac a égalementbesoind'unemeilleureréactivitéfaceaux plans
de démolition socialeengagéspar le gouvernementRaffarin. Elle devrait permettreune meilleure visibilité de
l'association,paruneprésenceaccruesur lesmarchés,à la portedesentreprises,danslesgareset stationsdemétro,
les ANPE, ASSEDIC,CAF... Le soutienaux luttesdessalariéset chômeursdoit aussifaire l'objet d'uneattention
particulière,commele font désormaisde nombreuxcomitéslocaux. [...] Il en estde mêmepour une initiative à
laquelleréfléchit actuellementle Conseild'administrationde la tenued'un staged'étéou d'unemanifestationde "
découverte" d'Attac. Elle pourrait se tenir débutaoût, avant l'universitéd'été,à Uzeste(Gironde),et mêler les
thèmesd'Attac et la culture. Cette initiative pourrait être précédée,en juillet et débutaoût, par des initiatives "
découverte d'Attac " dans des quartiers populaires. 

2.      - Mener toutes nos campagnes en direction des catégories populaires

Nousdevonssimplementpoursuivrenotreactivitéd'éducationpopulaire,tournéeversl'action,et orientertoutesnos
campagnesvers les catégoriespopulaires.Notre effort réside davantagedans la rédaction de documentset
l'organisation d'initiatives accessibles au plus grand nombre, dans un langage simple et clair.
Quatreprioritésstratégiques : il s'agitdel' assurance-maladie,aveclesprojetsdu gouvernementRaffarin; du libre-
échangeaprèsl'échecdeCancun; del'Europeavecle projetdeConstitution; del'emploi avec,unenouvellefois, la
violente agression du gouvernement.
Quatrecampagnespermanentes : il s'agitde l'eau,avecle renouvellementde plusieursmilliers de contratspar les
collectivités locales; de l'AGCS, avecle projet de tenir desétatsgénérauxrassemblantles collectivités locales
signataires de l'appel " zones hors AGCS " ; des paradis fiscaux et de la criminalité financière ; des OGM.

S'ajouterontà cescampagnesdeuxinitiatives d'unecertaineampleur: la commémorationdu 60eanniversairedu
programmedu Conseilnationaldela résistance(enmars); et la commémorationdu 60eanniversairedesaccordsde
BrettonWoods(débutjuillet). Il ne s'agitévidemmentpas,pour Attac, de verserdansle passéismeet la nostalgie,
maisdecontribuerà montrerenquoi la constructiondel'Etat socialet derégulationsinternationales,aumomentde
l'après-guerre, font aujourd'hui l'objet d'une destruction systématique par les politiques néolibérales.

3.      - Rechercher les partenariats

Si Attac doit conduiresespropresactivités,en toute indépendance,l'associationdoit aussirecherchertous les
partenariatspossiblesavec les organisationssyndicales,les associationset les élus. [...] Les Forumssociaux,à
quelqueéchelonqu'ils se tiennent (mondial, européen,national, local), sont l'outil principal de la mouvance
altermondialiste.Leur succèsincontestablenécessitenéanmoinsune réflexion renouveléequ'a commencéà
entreprendre l'association.

4.      - Approfondir nos travaux pour mieux développer nos actions

Faceà la mondialisationnéolibérale,la mouvancealtermondialiste,et Attac en particulier, bénéficientd'une
audienceaccrueauprèsdescitoyens,commel'ont encorerécemmentdémontrésle Forumsocialeuropéenet celui de
Mumbai.Il n'enrestepasmoinsquenousdevonsaffûternosarmesenpermanence,et en forgerdenouvelles.C'est
la raisonpour laquellele CA a décidéde créerplusieursgroupesou collectifs de travail, visant à construiredes
argumentaireset desidéesd'actionssur desthèmesspécifiques,qui ont étérassemblésautourd’axesstratégiques
[...]. 

http://www.france.attac.org/a2431 
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Vie des groupes et contacts

Assemblée générale d’Attac 17 le 15 mars 2004 à 20 h 30 
Palais des congrès de Rochefort, salle Pierre Loti.

La Rochelle
En raison de l'AG il n'a pas été prévu de réunion de groupe.
- Jeudi 11 mars à 20h30 à la Salle "Les Embruns" à AYTRÉ :  Réunion de préparation du forum social local.
- Lundi 22 mars  de 19h à 21h "Café-éco" à la "Rose des vins" : Thème non défini.
En collaboration : 
- Jeudi18 Mars 2004: l’associationétudianteDEBA'THE organiseun ForumCitoyendansle cadrede la semaineétudiante
contrele racisme.L'évènementprendraplaceaurestaurant« Le Chenal», à proximitédela FLASH. 16h30: pot d'accueildes
animateurs.Puis, 3 ateliersse tiendrontsimultanément: Sciences(« La sciencea-t-elle été un facteurde propagationdu
racisme? »), Histoire (« Pourquoile racismeest-il encoreprésentdansle paysdesdroits de l'homme? »), Politique(« Un
second21 Avril est-il possible? »). 19h : Plénière: Compte-rendudes ateliers.20h : Les animateurssont les invités de
l'associationaurepasqui serasuivi d'unconcertdes« RockersMelody », groupedereggaesénégalais.Avec la participationde
SOS Racisme,ATTAC, Mouvementde la Paix, AFEV, Ligue de l'enseignement,Musée d'Histoire Naturelle, le Chenal,
CLOUS, FSDIE, Commission de Culture, Conseil Général.
Contacts : Régis : 06.81.22.09.82  Marie : 06.70.48.96.08
- Samedi13 mars:Soiréed'informationsurla dettedu Tiers-Mondeà la salleGeorgesBrassensd'Aytré.16h : Jeux,musique...
gratuit; 18 h : Conférence/ Débat sur la dette du Tiers-mondeanimé par Alain Saumon( Présidentdu Comité pour
l'Annulationde la Dettedu TiersMonde)– gratuit. 21 h : ConcertavecLes Croquants (chansonfrançaise- reprisesdeBrel,
Brassens,Boby Lapointe,Aznavour..."relookée") - 3 Eurospourceuxqui ont assistéà la conférence - 8 Eurospour les
autres. Places limitées. Stands d'Attac, Artisans du monde, Tik et Boul et restauration assurée par la Confédération Paysanne. 
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
Réunions prévues : prendre contact. 
Contact : Christian Belguiral 05 46 04 49 42, cccf.belguiral@wanadoo.fr ou Hervé Brochard 05 46 04 35 21.

Saintes
- Mercredi17 mars: “Médias et propagande”par RégisDurand.Maisondesassociations,31 rue du Cormier,salleGérard

Philippe.
- Jeudi 1er avril  à 20 h 30 : Café-éco sur le thème des OGM (à confirmer) à la Maison de la Solidarité.
- Vendredi9 avril à 20 h 30 à l’auditorium dela salleSaintonge: diffusion du documentaire“L’Hôpital aubordde la crisede
nerfs” suivi d’un débat animé par les militants. 

Mercredi 14 avril à 20 h 30 à l’auditorium de la salle Saintonge : 
Réunion publique sur le thème “Emploi et précarité” animée par Jacques Nikonoff, président d’Attac France

Contacts : Yves Laigle 05 46 90 52 51, yves.laigle@free.fr ; Jean-Louis Miailhe 05 46 93 27 99.

Groupe Marennes-Oléron 
- mars 2004 : la mondialisation vue d'Afrique (à confirmer).
- avril 2004 : présenceà Oléron d'un groupede femmescubaines.Rencontresavecdesassociationsde femmesoléronaises,
échanges (voir Pierre Dupuy 05 46 75 60 34). 
- printemps 2004 : conférence sur le développement durable, par Jean-Marie Harribey, professeur à l'université de Bordeaux.
Contact : François Riether  05 46 36 62 43  friether@club-internet.fr 

Rochefort
- Mardi 9 mars 2004 à 20 heures 30 au Palais des Congrès de Rochefort, réunion publique sur le thème de la Sécurité sociale. 
- Café citoyen en préparation.
Contact : F. Bonnes 05.46.87.39.29.; polguerbonnes@yahoo.fr, Anne-Maire Vaillaud : 05 46 83 89 25.

Saint Jean d’Angély
- Jeudi 25 mars 2004 à 20 h 30 à l’Abbaye des Bénédictines :  réunion publique sur le thème de la Constitution européenne.
Contact : Annie Milliot 05 46 26 36 72.

Royan
- Mercredi  4 mars 2004 : “L’Affaire Clearstream” au CAREL de Royan. 
Préparation du 14ème Festival “Plein Sud” de Cozes du 9 au 18 avril 2004. 
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’associationAttac 17 ; 31 rueCormier,17100Saintes- 05 46 96 30 20
attac17@attac.org     Les articles publiés n’engagent que leurs auteurs.  
Mise en forme de cette publication : G. Gentric gael.gentric@wanadoo.fr 

         et F. Bonnes  polguerbonnes@wanadoo.fr 
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Voeu « cotisation » proposée à l’Assemblée générale (Proposition du CA). 
Un voeu a été émis, lors de la dernièreAssembléeGénéraled’Attac17 en mars 2003, demandantau Conseil
d’Administrationde soumettreà l’AG 2004unepropositionde cotisationqui permette,quel quesoit le niveaude
revenu, d’adhérer à Attac17.
L’objectif recherché est triple : 

- éviter, autant que faire se peut, que la cotisation soit un frein à l’adhésion à Attac17
- faire jouer la solidarité,
- et permettreainsi à tous de participer pleinementaux AssembléesGénéralesd’Attac 17 et à la vie de

l’association. 
Le groupede travail constituépar le Conseil d’Administration proposeune cotisation à Attac 17, solidaire et����������	�
��������	���������	����������

A chacundesadhérentsde choisir le montant de sacotisation étantentenduqu’il estsouhaitabled’arriver à une������ "!$#��� ���%'&�(���)�#�(�*,+���-�*�%�%�*,.�*�/�0'1���2�34%�*51�#6!�#�7878#� �)�(� �3�(�#,��3896!$��38*�38 �*5.���%��5%���!�+:��-�*�%�!�.�;<#����� ���%�!�(�����#�2�=�>

Voeu  « relations entre le Conseil d’Administration et les groupes locaux » (Proposition du CA).
A l’AG demars2003,un voeua étéadoptédont le but estdedéfinir lesrelationsentrele Conseild’Administration
(CA) et les GroupesLocaux (GL). Ces derniers évoluentet agissenten autonomie.La questiondu mode de
désignationdescandidatsau CA a étéposéeau coursdel’annéecommefaisantpartie intégrantedecesrelations;
ce texte se contente de présenter des voeux dans ce sens.
Lespropositionsdéveloppéesci-dessoustiennentcomptedecesorientationset égalementdu cadrejuridique actuel
(charte « ATTAC-CNCL » adoptée lors de l’AG nationale d’Attac à La Rochelle et les statuts d’ATTAC17).
 

I - Les principes directeurs.
Deux principes régissent l’organisation et l’animation d’Attac17 :
1 - Attac17 est un ensemblecomposéde GroupesLocaux (GL) relativementautonomeset de deux instancesà
vocationdépartementales: l’AssembléeGénérale(AG) et le Conseild’Administration(CA). Toutescesinstanceset
groupeslocaux fonctionnent sur le principe du respectmutuel, de la confianceréciproqueet du souhait de
progresser ensemble.
2 - Tout ce qui estfait par lesGL n’estpasfait par le CA (principedesubsidiarité).En accordaveclesGL, tout ce
qui n’est pas fait par eux mêmes est décidé par l’AG et/ou le CA ; ce dernier réalisant certaines actions. 
L’organisation d’Attac17 concrétise, d’une certaine façon le schéma « global-local ».

II - Les souhaits relatifs au mode de désignation des candidats au CA.
1 - Pourassurerles liens entreles GL et le CA et afin d’assurerunemeilleurereprésentativitédescandidats,il est
souhaitablequechaqueGL quellequesoit sataille soit représentéauCA parun oudesadministrateursacceptantde
faire le lien aveclesgroupeslocaux,cespersonnespouvantindiquerlors du votequeleur candidatureestportéepar
leur groupe local.
2 - Afin d’améliorer la représentationdes GL, le CA transmet2 mois avant l’AG à chaquegroupe local la
répartitiondesadhérentsselonles groupes.En fonction de leurs forcesmilitantes,les groupeslocaux essaientde
pourvoirauxcandidaturesnécessaires.Conformémentauxstatuts,aucunquotadecandidatspargroupenepeutêtre
fixé, les adhérents du département restant libres de leur choix.
3 - Les organisations« membresfondateurs» ou les associations,adhérentesà Attac17, présentessur le
département, peuvent proposer des candidats soutenus par leur organisation.
4 - Pendantleur mandat les administrateurs,élus par l’AG et responsablesdevant cette dernière, sont les
représentantsde l’ensembledesadhérents; ils agissentdansl’intérêt générald’Attac et d’Attac17et nond’intérêts
particuliers.

III - L’Assemblée Générale (AG).
L’AG définit lesorientationspolitiquesetdécidedesactionsà la fois externeset internesd’Attac17.Commetoutne
peutêtreprévulors de l’AG et quecertainesactionsméritentd’être étudiéeset coordonnéesconcrètement,le CA
-dont les administrateurssont élus par l’AG- décide,exécuteou fait exécuterentredeux AG. Sesmissionssont
définies au § IV.
IV - Rôle et missions du CA d’Attac17
Les missions essentielles du CA sont :
1 - Il représenteAttac17auprèsd’Attac nationalet desesinstances,de toutesles organisations,associationset des
pouvoirspublics.Il informe l’ensembledesadhérents,soit directementsoit par l’intermédiairedesgroupeslocaux,
des formationset réunionsproposéespar l’associationnationaleou Attac17. Il peut mandaterun adhérentnon
administrateurpour le représenter,cet adhérentdevantrendrecompteau CA et si nécessaireà l’ensembledes
adhérents par une communication dans le bulletin, des informations recueillies. 
Lorsquele comitélocal Attac17estsollicité pouruneinterventionsur la zonegéographiqued’un GL, il informe le
GL decetteinvitation et prendenconcertationaveclui lesdécisionsrelativesà cetteinvitation (mandatementd’un
accompagnateur, rédaction d’un compte-rendu…)
2 - Le CA a un rôle d’impulsioneninvitant lesGL et lesadhérentsà réfléchirsurdesthèmesproposésetà conduire
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des actions.
3 - Le CA a enchargele développementd’Attac17ensuscitantla créationdeGL, degroupesthématiques,etc.et en
aidant ces groupes notamment lors de leur création.
4 - Le CA accepteet respectelesdécisionsdesgroupeslocauxà conditionquecelles-cis’inscriventdansla plate-
forme d’Attac et n’engagent pas à tort la responsabilité d’Attac17.
5 - Le CA a un rôle deconception,deréalisationetdecoordinationpour lesactionsà caractèredépartemental.Pour
cela, il se concerte avec les GL.
6 - Le CA a un rôle dediffusion del’information auprèsdesGroupesLocaux.Lesadministrateursinformentle CA
desactivitésdeleursGL et rediffusentauprèsdeceux-cil’information recueillie,afin defaciliter leséchangesentre
les GL et entre le CA et les GL. Le CA s’engageà diffuser le CompteRendude chaqueréunionà dimension
départementale aux adhérents isolés qui en feraient la demande.
Le CA désigneun ou deuxcorrespondantsélectroniqueslocaux(CEL) auprèsdu sièged’Attac. Ceux-cisontseulsà
pouvoir transmettredesinformationsau nom d’Attac17 vers l’extérieur. Il estpar ailleurssouhaitablequechaque
groupelocal désigneun correspondantélectroniquequi recueilleraitl’information en provenanced’autresgroupes,
du CA ou autre afin de transmettre ces informations aux adhérents intéressés. 
7 - Le CA est responsablejuridiquementdu bulletin d’Attac17. Celui-ci est l’outil de communicationde tous les
adhérentsqui peuventtous y participer.Un Comité de rédactionouvert à tous, constituéde membresdu CA et
d’adhérents,a en chargela diffusion du bulletin d’Attac17. Le principe retenuest de veiller à l’équilibre entre
informationsnationales,compte-rendudesactivitésdesGL et du CA, articlesd’adhérentsenassurantunepluralité
des points de vue. 
8 - Le site Internetd'Attac17estsousla responsabilitéjuridiquedu CA. Sagestionestdéléguéeà un "webmaster"
désignépar le CA. Tous les GL peuvent(et sont incitésà) y participeret à transmettredesinformationssur leurs
activités, dans le respect de la plate-forme fondatrice. 
9 - Le CA mandateun adhérent(membreou non du CA) chargéde participer à la CNCL et de transmettrela
positiond’ATTAC17. Le CA s’efforced’encouragerles groupeslocauxà débattredesthèmesretenusafin de faire
remonterle pointdevuedesadhérents,le CA assurantunesynthèse.La personnemandatéeparle CA –quipeutêtre
proposéepar un GL- peut être accompagnéepar un ou plusieursadhérentsd’un ou de plusieursGL (rotation et
volontariat) permettant une meilleure implication de tous. 
10 - Le CA -par sontrésorier-assumele règlementdesdépenses,et la tenueglobaledescompteset la gestiondu
fichier desadhérentsd’Attac17.Lesdécisionsdedépensessontprisespar le CA ou pardélégationpar le Président
et/ou le trésorier à l’exception de la part déléguée aux Groupes Locaux (cf. V-9)
11 - Afin d’assurer ces missions, les membres élus du CA décident de la fréquence de leurs réunions (qui ne peuvent
êtreinférieuresaunombrefixé danslesstatuts),dont le contenuestfixé parun ordredu jour préparédansun esprit
de participationle plus large ; les GL sont incités à faire remonterdesdemandes,le Bureauet si possibledes
membres du CA de chaque groupe local se chargeant de la mise en forme.

V - Rôle et missions des Groupes Locaux.
Par leur caractèrede proximité avec les adhérentset les sympathisantsd’Attac, par la volonté de l’association
d’exister en réseau -et non en structure pyramidale- l’action des GL est favorisée. Ceux-ci sont incités à : 
1 - S’organiserde façonautonomedansleursactivités.Leur fonctionnementreposesur le partagedestâcheset des
responsabilités(démocratieparticipative).La recherchedu consensusestconstruitedansun espritresponsableet sur
l’explication des positions en présence.
2 - Favoriserl’expressionet lesinitiativesdetouslesadhérentspouraméliorerl’efficacité desactionsmenéessurla
zone géographique du groupe (démocratie de proximité).
3 - Proposer des actions à vocation départementale au comité Attac17.
4 - Entretenirdesrelations,envued’échangesd’informations,d’actionset/oudereprésentationd’Attac17avecdes
organisationsfondatricesd’Attac ou reconnues(Laïcité, égalité des sexes,anti-racisme…).Les GL peuvent
mandaterun ou plusieursdeleursmembresenvuedecesrencontres,dont il estsouhaitabledediffuserdescompte-
rendus. 
5 - Entretenirdesrelationstransversalesentreles GroupesLocaux: travauxthématiquesen commun,échangede
compétences humaines, diffusion de l’information nationale et locale etc.
6 - Rendrecomptede leurs activitéset d’informer de leurs réunionsle CA. Lorsquel’activité qu’ils envisagent
nécessitedescompétencesparticulières,ils peuventconsulterle comitélocal, les autresgroupeslocaux,les autres
comités,l’associationnationale.Il faut quele CA soit informédecesdemandesafin decoordonnerdansla mesure
du possible le recoursaux intervenantséloignéset/ou l’appel aux adhérentsprésentsdans le départementet
intéressés par l’activité.
7 - Encourager l’expression des adhérents (rédaction d’articles pour le bulletin, participation au site Web...).
8 –Encouragerlesadhérents,rattachésà leur GL à prendredesresponsabilitésdansAttac17(participationauCA ou
prise de responsabilités déléguées par le CA…).
9 - LesGL peuvent,pardélégation,engagerdirectementdesdépensessi ellesn’excédentpas��� 0�> Lesengagements
dedépensessupérieursauseuilpré-citésontpris aprèsaccordpréalabledu Présidentou du Trésorier.Dansles2 cas
le justificatif est adressé, a posteriori, au trésorier qui en assure le règlement ou le remboursement.
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Bilan d’activité d’Attac 17
    Au terme de cette année 2003 bien remplie, il convient de faire le bilan de notre action.
Sur le plan du nombred'adhérents,ATTAC 17 continuesa progression.Au jour de la rédactionde ce rapport
d'activité,le nombred'adhérentsrecensés,rattachésà ATTAC 17, estde 511 personnespour 446 en 2002ce qui
donne une progression de 14,5%.

Nous devonsnoter cependantque 129 personnesn'ont pas réadhéréesà ATTAC (34,68%) (comparableau
national)et que147personnesnesontpasadhérentesd'ATTAC 17 (ellesn'ontpascotiséesà ATTAC 17),bienque
rattachées au secteur géographique.

Il nous faut tous ensembleréfléchir aux « non-renouvellements », non pour obligatoirementessayerde
« récupérer » les personnesparties, mais parce que leur départ doit nous interpeller sur nos actions et nos
comportements.

Avoir lesréactionsdecespersonnes,rechercherlescausespeutnousêtrebénéfique.Analysernosméthodes,nos
présentations; les personnesont-ellesété suffisammentbien accueillies? Ont elles pu suffisammentprendrela
parole ? Certainsmobilisentpeutêtretrop l'espaceet lespositionsradicalesnesontpasforcémentbiencompriseset
admises ? C'est une première réflexion à mener.

Dans ce but là , la créationd'un fasciculed'accueilest nécessaireet le parrainagedes nouveauxdoit être
développé. Cette action a été démarrée en 2003 et doit s'étendre à tous les groupes locaux.

Une meilleureorganisationpermettrad'assurerdepuisle CA une relanceefficacequi devraêtreprolongéepar
chacun dans son groupe local.

Nousdevonsaussinouspenchersur le nombredemilitants inscritsaunationalet nonà ATTAC 17. Cetteannée
nousa permisd'y réfléchir et de poserla questionde l'adhésionpayanteà ATTAC 17. Ce serasansdouteune
deuxième source de débat pour 2004.

Nousavonstousensemblerelayélesactionsdemandéesparle nationalensuivantplusoumoins« la planification
stratégique » mise en place.En 2003,nousavonsabordédansles groupeslocaux les dossierstels que l'énergie,
l'Europe,la santé,lesretraites,l'AGCS et biend'autresencore.Desgroupesdetravail sesontcrééset permettentun
travail defond. Lesgroupeslocauxsesontdoncbieninvestisdanscettedémarcheet leurscompte-rendusd'activité
montrentbien l'énormetravail effectué: desdébats,desconférences,desforumssociauxlocaux,la participationde
plusieurs d'entre vous au forum de St Denis, du Larzac , du soutien à José Bové, etc ....
  Tout cela a nécessité  une grande dépense d'énergie.

Cependantla multiplicité desactionsdoit aussinousquestionnersur notreéparpillement.Tousles dossierssont
importantsmaisnousdevonsles hiérarchiserpourassurerun meilleur impact,uneactionplus efficace.Toutesces
conférences, ces forums , bulletins, manifestations, mobilisent souvent les mêmes. 

Fauted'élargirle nombred'actifs(celaseraitplusquesouhaitable,cesactionsdemandantunegrandedisponibilité
desadhérents)les contraintesrisquentde nousdevenirpréjudiciablespar une lassitudede ces personneset une
grandemultiplicité peut entraînerune sollicitation trop forte des publics que nous voulons toucher. Il faut
augmenterle nombred'actifs(ATTAC tournéevers l'action)et nouspouvonsémettrele vœuquechaqueadhérent
s'engage à au moins une action dans l'année : tract , présence, courrier , débats...

Il convientdonc, aussi, auniveaudu CA, demieuxcontribuerà harmonisercesdiverscalendriersauniveaudes
GL, et à réfléchir sur la densitéde cesactionsce qui implique de débattreensemblede choix. C'estun troisième
débat à mettre en place.

Nouscontinuonsà vivre unepériodedifficile deremiseencaused'acquissociaux,dedémantèlementdeservices
publics,dedélocalisationset biend'autresencore.Nouspouvonsdire quela conceptionde la démocratieestmiseà
mal. ATTAC s'estbattuecetteannéeautraversde touteslesmanifestationsdu printempset nousauronsencoreà le
faire à chaqueélection,régionaleset européennes,pour lutter contrece systèmelibéral qui se met en place.La
démocratie est un combat permanent et ATTAC n'échappe pas à cette difficulté.

Cetteannée2003a permisde fonctionnercorrectement,maisdesquestionsseposentdansnotrevie quotidienne
car nous devons apprendre à militer ensemble venant d'horizons divers et nous connaissant encore peu.

C'estpourquoinousdevonsparlerdu conseild'administrationd'ATTAC 17.A l'origine del'association,il était le
seul groupe véritablementorganisé et de fait il a été l'élément centralisateurde l'action puisque les GL
commençaient juste à exister.

Pourcetteannée2003,le CA s 'estrégulièrementréunienvariantle lieu deréunionpour faciliter le contactavec
lesgroupeslocaux. nousrappelleronsquele CA peutavoir 16 administrateurset quenousavonsfonctionnerà 13
personnes cette année malgré l'appel lancé l'année dernière lors de l'AG par F Riether.

Descritiquessontapparues.Sontellesnécessaires? Sansdouteoui car nousdevonscollectivementréfléchir à
notre fonctionnementinterneet apporterdes améliorationsen nous condamnantà être plus ambitieuxdansnos
combats.Commesoulignéplusavant,lesénergiesdépenséesparchacundanslesgroupeslocauxn'ontpeutêtrepas
pu se développerautantà l'intérieur du CA. Le nombreinsuffisantd'administrateurset parfois desabsencesont
rendu un travail de fond difficile :
            Mutualiser les actions des GL
            Se mettre en relation avec les autres départements
            Organiser des actions départementales
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            Développer des actions dans des zones dépourvues
            Organiser des transports collectifs à l'occasion de manifestations nationales....
demandentun travail très importantet collectif. Celaa pu êtrefait pour le FSEde St Deniset l'organisationde la
journée sur la dynamique d'ATTAC à Rochefort le 24 janvier 2004.

Il appartientdonc à l'ensembledes adhérentsde réfléchir au rôle qu'ils veulent faire jouer au conseil
d'administrationet donnerà celui-ci lesmoyensdemieuxtravaillerentermesded'administrateurs: ennombreet en
motivation.
                  Il faut donc des candidats.
Desmotionssur les relationsdu CA et desGL serontsoumisesà votre choix et votre accord(j'ignorele nombre).
desapprochesdifférentespeuventapparaîtremaisellesdoiventnousinciter à mieuxpartagernosactions,ouvrir le
dialogueet l'écoute.,nous apprendreà plus d'ouvertured'esprit et de respect.Nous sommestous motivés à la
réussited'ATTAC et cela nousconduit parfois à l'intransigeanceet à l'impatience.ATTAC est divers et il faut
revendiquercettediversité qui est une granderichessemais cela nous imposedes comportementsd'écoute,de
tolérance et de confiances mutuelles. Pour changer ce monde, il faut peut être se changer un peu soi- même ..

Pourfinir noussouligneronsquenotrevolontéd'éducationpopulaires'estlargementdiffuséecarnousavonsété
sollicité par beaucoupd'autresassociations.Nousavonscommencéà tisserde fortesrelations en nousimpliquant
davantagedansles associationslocales.Ce travail doit encoreserenforcerafin de mieux cernerles liens "global-
local ". nousdevonsencoretravaillernosdossierspour êtreplus crédibleset réfléchiraux solutionsalternativesen
s'appuyantsur des exemplesd'actionscitoyennes.Nous devonspouvoir aussi toucher d'autrescouchesde la
population victimes de ce libéralisme destructeur
      Que l'année 2004 permette une meilleure implication d'ATTAC ..dans la société
                                                                                               D.Chuillet

Bilan financier Attac17 (arrêté au 31/12/2003)
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RECETTES DEPENSES
C o t i s a t i o n s  v e r s é e s  a u  n a t i o n a l 1 2  0 2 6 , 0 0  C o n f é r e n c e s  M a n i f e s t a t i o n s 1  0 9 6 , 9 5  

C o t i s a t i o n s  A t t a c  1 7 3  1 4 4 , 0 0  P h o t o c o p i e s ,  t i r a g e s ,  p a p i e r s ,  e n c r e 1  4 2 3 , 4 2  

R i s t o u r n e  n a t i o n a l  c o t i s a t i o n s  2 0 0 3 4  1 8 4 , 7 8  B u l l e t i n 1  8 4 5 , 0 8  

V e n t e s  d i v e r s e s 1  8 1 8 , 0 0  R é g l e m e n t  c o t i s a t i o n s  n a t i o n a l e s 1 2  0 2 6 , 0 0  

D i v e r s 1 4 6 , 2 2  

D o n s 1 9 6 , 3 3  L i v r e s ,  D o c u m e n t a t i o n s ,  v i d é o s 3  0 3 0 , 6 7  

S e c r é t a r i a t ,   A f f r a n c h i s s e m e n t s 1  2 8 4 , 6 9  

F S L  R o y a n 4 8 , 9 3  

F S L  S a i n t e s 3 3 , 7 6  

s / t o t a l 2 1  3 6 9 , 1 1  F S L  L a  R o c h e l l e 5 9 6 , 7 0  

B u s  m a n i f  F S E 5 2 3 , 6 0  

Pertes de l'année 2003 686,91 

22 056,02 22 056,02 
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