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attac

Une fois n’est pas coutume, mais l’actualité commande : parlons des cités, comme la majorité

des médias bien-pensants. La crise actuelle appelle de nombreuses explications. La première

nous ramène à l’attitude de notre ministre de l’Intérieur qui pense rameuter la “ France d’en bas ”

avec ses rodomontades ; et ça marche…malheureusement.
La seconde, et c’est la plus terrible, c’est le changement sémantique qui a été appliqué depuis la

fin des “ 30 glorieuses ” : on est passé des “ cités-dortoirs ”, où des gens qui avaient du travail

rentraient vivre tranquilles. Il existait alors une vie sociale dans le côtoiement des collègues et les

solidarités du travail. Les jeunes de cette époque sont tous au chômage et sont les parents des

jeunes ‘casseurs’ que sont devenus aujourd’hui les 14-18 ans qui détruisent les biens publics
censés les aider : Gymnases-il faut souvent payer pour y accéder-, écoles-lieus de leurs

premiers échecs-, commerces-qui !leur sont interdits par manque d’argent- et les services

publics, quand il en reste.

Les médias, insidieusement, ont remplacés les mots “ Français issus de…” par “ Blacks,

Beurs ”, synonymes d’exclusion supplémentaire et de communautarisation
Ce qui manque terriblement, dans les cités, dans les quartiers, c’est du travail !

Au lieu d’essayer de leur en trouver, de redéployer des emplois jeunes, de redistribuer les

subventions supprimées par le gouvernement actuel, de reformer une véritable police de

proximité, vidée de son sens par Sarkozy- (plus de prévention et la répression si nécessaire),

le gouvernement nous remet au goût du jour la loi d’exception d’avril 1955, qui marqua
le véritable début de la guerre d’Algérie.

Le manque de médecins, pharmaciens, commerces et services publics essentiels ira

en s’aggravant si l’Etat ne faisant rien et assez vite, ses seuls représentants dans les

cités seront les CRS.

Souvenons-nous, pour le combattre, de ce qu’est l’AGCS dans les textes de l’OMC!:

• “ Donner aux entreprises privées TOUS les droits, sans qu’elles n’ aient aucun DEVOIR ”
• “ Imposer aux Etats TOUS LES DEVOIRS, en supprimant tous leurs DROITS ” (et ceci est

littéral!: il s’agit de détruire leurs réglementations !!!). .

Notre travail, à nous, adhérents d’ attac, est de défendre nos services publics et de tout faire pour

que nos villes, nos départements, nos régions et la France entière deviennent des “ Zones non

AGCS ”.
Cela, et du travail pour TOUS, redonnera lien social et dignité.
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Loi du 9 décembre 1905, dite «loi de séparation des églises et de l’état» :

Article 1 : «La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des

cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public».

Article 2 : «La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte».
Une lecture attentive de ces deux articles nous évitera de reproduire les deux contre-sens les

plus usuels :

«Puisque la République représente tous les citoyens, elle ne peut privilégier les croyants», écrit

le philosophe Henri Péna-Ruiz. Puisque la souveraineté réside dans le peuple (laïque vient du grec
laikos : qui concerne le peuple), et non plus dans un «droit divin», la production collective de droit

positif et de valeurs universelles l’emporte sur toute «loi révélée». La laïcité «vise à émanciper, et

non à conditionner, car elle éradique le principe de toute domination au nom d’une religion» dit

encore Péna-Ruiz.

Valeur républicaine et émancipatrice donc, qui met en avant ce qui humanise et fait reculer ce qui
divise et conditionne. La liberté de conscience remet les dieux à leur place.

La laïcité est le rempart nécessaire contre toute instrumentalisation du sentiment religieux - qu’on

le ressente ou non - par les dominations sexistes, ethniques ou sociales ; elle met une limite à

l’hégémonisme des religions et au sectarisme de tous les adeptes du «Qui n’est pas avec moi est

contre moi»... dont on trouve hélas aussi quelques spécimens parmi ceux qui s’en attribuent le
monopole.

D’abord un bref rappel des positions de l’Eglise au tournant du XIXème siécle : une hiérarchie

résolument anti-républicaine et réactionnaire, non seulement tant que l’hypothèse d’une

restautation monarchique est restée politiquement vraisemblable (jusqu’au «ralliement» de Léon

XIII en 1892), mais aussi par son parti-pris violemment anti-dreyfusard, attitude que confirmeront
quelques années plus tard ses atermoiements vis à vis de l’Action française et le soutien au régime

de Vichy ; une condamnation sans appel du mouvement ouvrier et en particulier de la Commune

(«ordre moral» des années 70) et une reprise en main par Pie X (1903) des timides tentatives de

«christianisme social» - social et surtout pas socialiste ! - ; enfin une résistance acharnée contre les

lois laïques, aussi bien la loi Ferry du 28 mars 1882 (école publique, laïque et obligatoire) que la loi
Waldeck-Rousseau du 1er juillet 1901 (associations, mais aussi limitation du pouvoir des

congrégations religieuses). On est donc en pleine guerre scolaire (l’instituteur et le curé !), et

l’Eglise se bat bec et ongles pour conserver les privilèges que lui accordait le concordat de 1801.

Dans un tel contexte, on ne peut que rendre hommage à la modération des rédacteurs d’un texte

dont l’équilibre a aidé la grande majorité des croyants (et de leurs clergés) à concilier peu à peu foi
et laïcité, et permet encore aujourd’hui à des citoyens de philosophies et de religions différentes de

coexister pacifiquement.

Ce bien est précieux et fragile.

attac et la laïcité

Le texte d’orientation qui sera proposé au vote des adhérents lors de l’assemblée générale

d’attac France en décembre prochain, mentionne la laïcité parmi les questions en débat «au delà

de l’affirmation de sa valeur universelle» (chapitre VI), questions pour lesquelles « il est probable

qu’il restera toujours des différences dans les points de vue». Celles et ceux - dont je suis - qui ont

participé aux ateliers de l’université d’été (Poitiers, août 2005) consacrés à la laïcité se souviennent
de la vigueur de certaines interventions. Où est donc le problème ?

Les propositions sarkoziennes (ou autres) de subventionner directement ou indirectement des

organisations cultuelles, outre qu’elles contredisent la loi de 1905, s’inscrivent dans l’idéologie

libérale de réduction de l’état à ses fonctions régaliennes (police, justice, armée).
Imposée par une Banque Centrale Européenne dont l’objectif unique est de protéger la rente par

la stabilité des prix, et gérée par un gouvernement pratiquant le dumping fiscal, la rigueur

budgétaire conduit à appauvrir la fonction redistributrice de l’état - sa «main gauche», celle qui

porte le souci de la cohésion sociale, par opposition à sa «main droite», celle du «monopole de la

violence légitime» pour reprendre la définition de Max Weber.
L’état libéral, dont le rôle est ainsi réduit à la défense de la propriété privée et à la réalisation des

conditions nécessaires au fonctionnement du marché, a donc naturellement tendance à reconnaître

une utilité sociale aux religions et à se décharger sur elles des missions qu’il ne peut /veut plus

assumer. Subventionner les cultes et les organisations religieuses caritatives, permettre aux

particuliers et surtout aux entreprises qui les aident de déduire leurs dons de leurs impôts : cela

Laïcité n’est pas
neutralité

Laïcité n’est pas
anticléricalisme

Ce qui fait
consensus à attac
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revient moins cher à court terme et dispense de poser la question de l’origine des inégalités.

C’est le retour des bonnes œuvres et des dames de charité.

«Vous voulez les pauvres secourus, je veux la misère supprimée», écrivait Victor Hugo il y a

150 ans !
Et Sarkozy, grand défenseur de la sécurité des petites gens face à la «racaille», n’aura plus

qu’à convoquer les médias pour faire admirer les résultats de la «tolérance zéro» et du

communautarisme à l’anglo-saxonne : paupérisation, ghettoïsation, développement de l’éco-

nomie parallèle et implantation (encore très minoritaire) des intégrismes les plus prosélytes et les

plus violents. Tout cela soigneusement mis en scène afin d’entretenir un climat d’insécurité
propice à

Big Brother. Irresponsable et dangereux.

Dormez en paix, braves gens, le couvre-feu est instauré !

Le texte d’orientation cité plus haut indique dans son chapitre V (Renforcer le mouvement

altermondialiste) :
«Une vigilance particulière s’impose à l’égard du «retour du religieux», favorisé par la misère

sociale et la désertion du politique. Le défi d’  attac, association laïque, est de donner un contenu

politique à la révolte légitime de tous ceux qui sont victimes du racisme et des discriminations, et

de constituer un lieu pour l’exprimer. Pour autant,  attac ne saurait cautionner de près ou de loin

la canalisation de ces révoltes par des mouvements et organisations politiques et religieuses,
vers des replis communautaristes ou vers une recrudescence de l’obscurantisme, notamment vis-

à-vis des femmes.  attac  encourage le débat de citoyen à citoyen (croyant ou non) sur la base de

la raison,  et pas de citoyen à individu considérant que sa foi surplombe et ordonne l’organisation

de la cité. Dès lors que ces conditions sont remplies,  attac peut établir des relations avec les

mouvements se réclamant d’une religion et qui s’engagent dans les différents combats de

l’altermondialisme.»
Ces phrases sont le résultat de longs échanges entre tenants d’une laïcité républicaine

«classique» et défenseurs d’une «laïcité ouverte» qui, craignant que les valeurs universelles ne

soient en fait que celles de l’Occident colonisateur, prônent un «multiculturalisme» largement

tolérant vis à vis des empiètements des traditions religieuses dans la sphère publique (voile,

dispenses d’éducation physique et horaires réservés dans certaines piscines, les femmes étant
curieusement toujours les premières concernées par ces mesures), et dénoncent l’exclusion qui

frapperait les victimes d’une loi appliquée d’une manière trop stricte.

En arrière plan se pose la question des alliances qui permettraient au mouvement

altermondialiste de toucher les populations des banlieues - en particulier immigrées -, au besoin

par l’intermédiaire de mouvements religieux se disant progressistes. En clair, Tariq Ramadan a
quelques amis dans  attac, qui  - est-ce un hasard ? - se comptent parmi les plus virulents

contestataires de la direction actuelle... ce qui ne simplifie pas les choses !

Le libéralisme concordataire de Sarkozy et le communautarisme originaire de quelques

prédicateurs de banlieue - fussent-ils soutenus par une poignée d’intellectuels altermondialistes
en manque de «peuple» - font donc bon ménage sur le dos de l’égalité et de l’intégration

émancipatrice.

Il est plus que jamais important de combattre toute discrimination, positive ou non, et tout ce

qui ressemble à un retour du concordat... qui , ne l’oublions pas, est toujours en vigueur en

Alsace - Moselle !
- Pour l’application de la loi de 1905, et notamment l’arrêt de toute subvention à la construction

de lieux de culte quels qu’ils soient.

- Pour un grand service public laïque de l’éducation nationale.

- Pour l’affirmation de la laïcité comme valeur universelle et garantie d’autonomie, en particulier

pour les femmes, et pour son inscription dans les textes constituants de l’Union européenne.

Oserai-je conclure par un «voeu pieux» ? Puisse cette année du centenaire de la loi de

séparation des églises et de l’état être aussi celle de la séparation du MEDEF et de l’état !

Lu dans le Washington Post du 7 mai 2005 : «Bush coupe les fonds aux politiques sociales de
lutte contre la pauvreté (programmes alimentaires et d’aide au logement) et double les
subventions aux associations religieuses évangélistes (2 milliards de dollars en 2004).»

laïcité : un centenaire toujours menacé (suite)

françois riéther

Ce qui fait
débat à attac

Le droit à la
différence ne doit

pas conduire à une
différence de droits
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le capitalisme en question

Pour nous, adhérents d’ attac, l’affaire est entendue!: le

capitalisme, dans sa version actuelle - ultralibérale, néolibérale,

néoclassique,…- est destructeur de social, de nature,

d’humanité et de démocratie. Nous savons combien le retour du
politique est indispensable pour mettre fin à l’hégémonie des

sphères de la finance, des multinationales et de la grande

distribution. Les contributions de notre Conseil scientifique, les

ouvrages édités ou promus par  attac, le Monde Diplomatique,

Politis ... nous confortent dans nos analyses.
Pourtant, lorsque nous échangeons sur ces sujets avec

parents ou amis, ces derniers sont bien souvent sceptiques et,

quand bien même ils seraient d’accord sur le constat, ils nous

opposent l’absence d’alternative et la naïveté qu’il y aurait à

espérer pouvoir un jour transformer ou réguler le capitalisme.
Notre message gagnerait en crédibilité si nous prenions le

temps de lire les ouvrages d’économistes du sérail qui critiquent,

souvent radicalement, les outrances et les errements du

capitalisme débridé actuel!; justement, depuis quelques années,

il y a pléthore en la matière.
Joseph Stiglitz, “!prix Nobel d’économie!”, vice-président

démissionnaire de la Banque Mondiale, conseiller du président

Clinton, a publié ces dernières années deux ouvrages. Dans le

premier (1), il fait un réquisitoire argumenté contre le FMI et sa

politique d’ajustement structurel. Il montre comment les pays qui

n’ont pas suivi les politiques du FMI s’en sortent toujours mieux
économiquement que les autres. Il y écrit notamment “!La

mondialisation, ça ne marche pas. Ca ne marche pas pour les

pauvres du monde. Ca ne marche pas pour l’environnement.

Ca ne marche pas pour la stabilité de l’économie mondiale.”

Dans le second (2) il analyse comment les dérégulations, d’une
part, et les outrances de l’engineerie financière, d’autre part, ont

conduit à des fraudes puis à la faillite de nombre d’entreprises

états-uniennes dont Enron et Worldcom sont les exemples

emblématiques.

Jean-Luc Gréau, ex-économiste du MEDEF, analyse (3)
“!pourquoi il est devenu nécessaire de rationaliser le

capitalisme, au moment où celui-ci montre sa fragilité et son

incohérence ”. Il se pose la question de l’utilité de la bourse qui,

non contente de ne plus financer les entreprises, les soumettent

à un régime de prédation et de décapitalisation (rachat et
destruction d’actions par l’entreprise!!). Il explique comment les

délocalisations entraînent une déflation salariale - but

recherché!- mais également, à terme, une déflation de la valeur

ajoutée. Il s’ensuivra immanquablement une baisse des profits

des entreprises “ qui viendrait miner la base proprement
économique du capitalisme pris au piège de ses calculs

hasardeux ”. Après avoir observé que le capitalisme états-unien

n’est pas viable et qu’il est le problème du monde, il montre

comment le libre-échange généralisé ne génère pas, loin s’en

faut, une concurrence équitable mais bien plutôt une “ spirale
vicieuse déflationniste ”. Afin de rationaliser le capitalisme, il

propose la solution de marchés communs continentaux ou

régionaux, ouverts aux investissements directs étrangers, mais

assortie d’une protection commerciale (exemple du marché

commun européen des années 60). Ce néoprotectionnisme
constituerait la contrepartie logique de la mondialisation des

entreprises. Il pense nécessaire la remise en cause du pouvoir

des actionnaires en fondant ses droits sur leur engagement

durable dans le capital de l’entreprise.

Patrick Artus et Marie-Paule Virard (4) voient dans la priorité

donnée aux actionnaires une baisse des investissements qui

compromet l’avenir des entreprises. Le capitalisme est

aujourd’hui, selon eux, sans projet.
Jean Peyrelevade (5) critique, lui aussi, les exigences de

rentabilité excessives des gestionnaires de fonds de pension,

qui “ polluent par pure cupidité la légitime volonté

d’entreprendre!”.

Tous pointent le danger de la financiarisation excessive des
entreprises et l’alignement des intérêts des chefs d’entreprises

et des détenteurs du capital grâce aux plans d’options d’achat

d’actions (stock-options) se traduisant par d’énormes plus-

values injustifiées. L’obsession n’est plus aux stratégies de long

terme mais à celles de création de valeur pour l’actionnaire, de
retour sur fonds propres. Les salariés deviennent alors de

simples variables d’ajustement!: vue à court terme qui conduit à

une impasse (voir plus haut).

Il s’agit pour ces économistes, n’en doutons pas, de réguler

les excès du capitalisme afin d’en garantir la pérennité!; en effet,
les conséquences sociales, sanitaires et écologiques ne sont

évoquées qu’à la marge.

Notre vision est plus large et notre démarche plus radicale,

mais en négligeant les apports de ces auteurs nous nous

priverions sans aucun doute d’un sérieux appui tactique.

Autres ouvrages (liste non exhaustive)

“ Ils vont tuer le capitalisme ” Claude Bébéar - Ed. Plon.

“ Analyste, au cœur de la folie financière ” Edouard Tréteau -

Ed.!Grasset.

“ Dérives du capitalisme financier ” Michel Aglietta et Antoine
Rebérioux - Ed. Albin Michel.

“ Les économistes contre la démocratie ” Jacques Sapir -

Ed.!Albin Michel.

“ Brève histoire de la pensée économique d’Aristote à nos

jours!” Jacques Valier - Ed. Champs Flammarion.

(1) “ La grande désillusion ” Ed. Fayard  - 2002 - Edité
également en format poche.

(2) “ Quand le capitalisme perd la tête ” Ed. Fayard - 2003.

(3) “ L’avenir du capitalisme ” Ed. Gallimard - 2005.

(4) “ Le capitalisme est en train de s’autodétruire ”

Ed. La Découverte - 2005.
(5) “ Le capitalisme total ” Ed. Seuil - 2005.

daniel guérin



 

bernadette fouks

La fermeture, cet été, du Service de Chirurgie de l’hôpital de Royan s’inscrit dans la longue série

(et ce n’est pas terminé) des fermetures/restructurations du SPH en France. On peut dater

d’environ une quinzaine d’années l’offensive de démantèlement de ce Service Public. Cette

offensive s’accompagne toujours de campagnes de dénigrement des structures à fermer, c’est
une pratique commune aux gouvernements de droite et de gauche.

   L’hôpital qui se décrit avec son plateau technique et ses spécialistes, distribué partout sur le

territoire selon une carte sanitaire est relativement récent. L’impulsion est donnée par les

Ordonnances de 1958 et du professeur Robert Debré. De 1960 à 1975, 180000 lits seront créés.

En 1970, la Carte Sanitaire sera mise en place!: 256 secteurs sanitaires couvrant chacun 200000
habitants. Cette même année la Loi Hospitalière imposera modernisation/humanisation des

hôpitaux (plateaux techniques, arrivée des spécialistes, disparition progressive des salles

communes).

   Il aura donc suffit d’environ 3 décennies pour construire et détruire des Structures Publiques

Hospitalières. Crise économique, coûts…la question comptable est là qui en appelle à la bonne
citoyenneté!! Sauf que la question n’est pas là!!

   Avec un marché mondial d’environ 3500 milliards de dollars, la santé est l’objet de négo-

ciations et tractations (OMC, AGCS) qui supposent que soient mises à l’étiquette les structures

de soins, c’est-à-dire leur transformation en entreprises de soins. On passera progressivement,

avec un phénomène de fermetures/concentration (grosses entreprises), du Budget global à la
tarification à la pathologie puis, aujourd’hui, tarification à l’acte. Le Complexe Médico Industriel,

fournisseur des produits, veille à la mercantilisation de la Santé en collaboration avec les

gouvernements notamment par le biais des Agences (AFFSAPS, AFSSA...). Les gouvernements

se débarrassent de la responsabilité financière de l’Etat en matière de Santé Publique et veillent

à démanteler le système de Sécurité Sociale en collaborant au marché des Assurances.

   En conclusion, il nous faut souligner la situation extrêmement grave dans laquelle le SPH se
trouve aujourd’hui. Les années à venir vont être marquées non seulement par une inégalité

d’accès aux soins mais par la suppression de certains soins dits non rentables. Nous renvoyons

les lecteurs intéressés à deux textes plus complets d’Alain Charrier et de moi-même que nous

diffusons.

le démentèlement du service public hospitalier

Une nouvelle fonction au sein du comité local  attac : le (la) correspondant(e) international(e)

La campagne pour le Non au projet de Constitution européenne a fortement développé la

coopération et la coordination entre les  attac  d’Europe. Cette dynamique a ouvert de nouvelles

perspectives pour le développement des relations entre les comités locaux des différents

attac en Europe.
Lors des ateliers sur l’Europe qui se sont déroulés à l’Université d’été 2005!et de la dernière

Conférence nationale des comités locaux (CNCL), l’idée de créer des référents “ Internationaux ”

dans chaque comité local, qui le souhaite, a germé.

Cette fonction permettrait de développer la sensibilisation des comités locaux d’    attac  France

aux activités du réseau européen des  attac. Elle permettrait d’améliorer “ l’information
internationale ” et de connaître les demandes et les propositions des comités.

Les missions du/de la correspondant(e) seraient de trier l’information relative aux!  attac  d’Europe

et de la diffuser au sein de son comité local, d’initier des jumelages avec des comités locaux

d’autres  attac  d’Europe et de remonter les principales informations sur ces initiatives au siège

d’attac.
Pour cela, une liste électronique de discussion  cl-europe@attac.org  sera en place et la liste

des comités locaux des  attac  d’Europe et des futurs jumelages sera consultable sur le site

internet d’attac.

Si vous êtes intéressé, merci d’en informer le conseil d’administration d’  attac  17  pour que

nous en discutions lors de notre prochaine réunion.

correspondant international

fabien david

Recherche
correspondant
international

Un marché énorme
qu’il s’agit de

structurer afin de
mieux le privatiser

1717
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Jeudi 17 novembre se déroulait à Versailles le procès de 9

faucheurs de plans d’OGM poursuivis pour avoir participé en

juillet 2003, à Guyancourt (Yvelines), au fauchage d’une variété

de maïs OGM produisant un insecticide et résistant, en principe,
aux herbicides.  Ceci pour le compte des firmes Monsanto,

Sygenta et Pioneer.

Cette action s’était produite sur un site de l’INRA où un

organisme, le GEVES, réalisait la dernière opération avant

l’homologation de ce maïs, ce qui lui aurait permis d’obtenir,
pour les multinationales de l’agroalimentaire, l’autorisation de le

commercialiser.

 A cette époque, cette action revêtait une grande importance

car le maintien du moratoire européen sur la commercialisation

des OGM était alors en jeu. De plus, José Bové était incarcéré
à Villeneuve les Maguelonne.

Une présence nombreuse était d’autant plus nécessaire que

la preuve est faite qu’une forte mobilisation sur le refus des

pollutions irréversibles a permis de faire avancer la

reconnaissance de la légitimité de ce refus en particulier auprès
de certains tribunaux (cf l’amnistie de Grenoble).

Nos amis de la Confédération Paysanne appelaient donc à

une journée de soutien aux 9 prévenus lors de leur procès.

Notons que parmi eux figurait Pierre Machefert qui habite à

Chermignac, près de Saintes.

Le matin du 17, nous étions quatre d’ attac 17 Saintes à
prendre le bus affrété par la Conf, quatre parmi les 38

voyageurs essentiellement composés d’agriculteurs.

Après des haltes à St Jean, Niort et Poitiers, nous sommes

arrivés à Versailles à 11 heures. Là, nous attendait une centaine

personnes rassemblée autour des stands de la Conf, d’   attac
Ile de France, de Greenpeace, des Verts, du G10 Solidaire et

surtout, en raison de l’heure, autour des stands de nourriture.

A 14 heures, plus de 1000 manifestants (400 pour la police!!)

accompagnaient nos 9 camarades devant le Tribunal en

scandant des mots d’ordre puis continuaient à manifester dans
les rues de Versailles.

Comme il n’était pas possible de suivre le procès depuis la

salle d’audience qui ne contenait pas plus de 17 places pour le

public, un hasard, une série de conférences eut lieu

parallèlement sous un chapiteau. Au cours de ces conférences,
nous étions tenus régulièrement au courant du déroulement de

l’audience par l’une des 17 personnes qui avaient pu prendre

place dans la salle.

Les deux thèmes prévus ont donné lieu à des prises de

parole qui ont tenu, malgré le froid, l’assistance dans une
attention permanente et souvent enthousiaste.

Le premier concernait !la lutte contre les OGM en plein

champ.

Jean-Pierre Berlan, chercheur INRA et membre du Conseil
scientifique d’ attac  ouvrait le feu en dressant le portrait,

exemples historiques à l’appui, du scientifique, avec ou sans

mauvaises intentions, offrant, hier, le fruit de ses travaux aux

pouvoirs, politiques ou militaires avec les conséquences

humaines que l’on sait. Aujourd’hui, c’est aux pouvoirs
économiques et financiers et particulièrement aux firmes

semencières qu’il livre, avec les conséquences que l’on craint,

ce que JP Berland nomme des «!chimères génétiques!»,

expression qui devrait être la véritable appellation des OGM.

Christophe Noisette, d’info OGM, montrait que la cohabitation,

notre voyage à Versailles pour soutenir les 9 de Guyancourt

les 4 voyageurs anti-ogm

dans des champs voisins, de cultures naturelles et OGM était

impossible sans pollution des premières par les secondes. Il

dressait, ensuite, un bilan des actions passées et appelant à

une vigilance redoublée pour les mois à venir au vu des projets
gouvernementaux et européens en matière d’OGM.

La représentante de Greenpeace insistait sur la nécessité du

respect des mesures de contrôle et d’étiquetage des produits

alimentaires directs (céréales) ou indirects (viande) contenant

des OGM, position qui suscita quelques réactions réaffirmant le
refus de toute présence d’OGM dans l’alimentation.

Ensuite, intervention des Verts, puis d’un syndicaliste paysan

allemand témoignant d’inquiétudes sur les choix en matière de

biodiversité et d’équilibre écologiste après le changement de

majorité en Allemagne.
José Bové très combatif, que sa condamnation ne fait pas

reculer, annonçait que la mobilisation serait décisive dans les 6

prochains mois face!:

- à l’intention gouvernementale d’installer une réglementation

largement favorable aux OGM,
- à la volonté des semenciers de forcer les derniers barrages

en fournissant d’abondance les coopératives céréalières en

OGM dès la prochaine campagne agricole.Il indiquait qu’il fallait

s’attaquer non plus seulement aux plantations d’OGM, mais

aussi détruire les semences elles-mêmes.

Le second débat avait pour thème la répression anti-

syndicale, qui s’accentue et criminalise toute contestation

sociale. Après le témoignage d’une déléguée étudiante, la Conf

rappelait les sanctions financières, amendes, dommages et

intérêts que les multinationales lui réclament (200 000 euros
pour Monsanto), ainsi que les peines de prison, les mises en

examen et procès en cours. Venait ensuite le témoignage de

syndicalistes (G10 Solidaire).

Il est clair que les multinationales de l’agrobusiness cherchent

à étouffer toute contestation par la judiciarisation de la
résistance aux OGM et par l’étouffement du mouvement par le

fric

Vers 18 h30 on nous annonça que le bus, de retour vers la

Charente Maritime, nous attendait.
Pendant le trajet, on apprit que l’audience s’était terminée à

23h30 sur des réquisitions de 3 mois de prison avec sursis pour

chaque inculpé, les semenciers maintenant leur demande de

dommages (100 000").

Mise en délibéré et verdict le 12 janvier.



                                                 Bulletin d'adhésion 2006
                                        À remplir en cochant les cases qui vous concernent

                              [ ] Adhésion
                              [ ] Renouvellement  (n° de carte :  ______________ )  
 attac 17              Comité local : Attac 17 (voir bas de page) - Groupe de proximité : __________

� Si particulier : Homme [ ]  Femme [ ]
          Nom (en capitales) : ____________________________________________
          Prénom : _____________________________________________________
          Année de naissance : ______  Activités professionnelles et autres : _______________

� Si personne morale :  Association [ ]   Syndicat [ ]   Entreprise [ ]   Collectivité locale [ ]   Autre [ ]
          Raison sociale (en capitales) : ______________________________________
          Représenté par : _________________________________________________

Adresse :  ________________________________________________________
  Code postal : I   I   I   I   I   I    Ville : ________________________  Pays : __________
  Tél I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I Fax I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I Courriel ________________

Adhère ou renouvelle mon adhésion à l'association Attac et verse pour l'année 2006 :
     Entourer le montant choisi - L'abonnement facultatif à Lignes d'Attac est de 10 euros.
pour un revenu mensuel de : Cotisation avec Lignes d'Attac Cotisation sans Lignes d'Attac
   0 à 450  euros 12 euros 2 euros
   450 à 900  euros   19 euros 9 euros   
   900 à 1.200  euros                                                32 euros                    22 euros
   1.200 à 1.600  euros                                             42 euros                    32 euros
   1.600 à 2.300  euros 57 euros                    47 euros
   2.300 à 3.000  euros 67 euros                    57 euros
   3.000 à 4.000  euros 92 euros                    82 euros    
   au delà de 4.000 euros                                       122 euros                  112 euros

Associations et syndicats locaux                             52 euros                    42 euros
Associations et syndicats nationaux, collectivités locales et entreprises  : nous joindre au  01.41.58.17.40

[ ] Il m'est possible d'apporter un soutien complémentaire à l'association par des moyens :
[ ] humains (temps, compétences) ou matériels (précisez) _________________________________________
[ ] financiers : je procède à un apport supplémentaire de : ________________
[ ] je demande un formulaire pour apport supplémentaire par prélèvement automatique mensuel de : _______

J'effectue le règlement :
[ ] par chèque bancaire ou postal
[ ] par carte bancaire n° : ______________   date d'expiration : I   I   I   I   I   I   I   signature :

[ ] Je souhaite que ces renseignements restent confidentiels 
    et ne soient pas communiqués au comité Attac de ma ville, région ou pays.

[ ] De plus, j'adhère au Comité local Attac 17
Montant de l'adhésion  selon revenus  :  2 euros [  ]      8 euros [  ]                  16 euros  [  ] 

Ci-joint mon règlement : Attac       
�

  +  Attac 17       
�

  =           euros
Le présent bulletin et le chèque global (national + local), à l'ordre d'Attac 17, sont à adresser à :
Attac 17, maison des Associations, 31 rue du Cormier, 17100 Saintes        attac17@attac.org

Date d'adhésion ou de renouvellement  : ......../......./.......

Ce bulletin est téléchargeable sur le site d'Attac 17 : http://www.local.attac.org/attac17   
Attac France : 66-72, rue Marceau  93100 Montreuil-sous-Bois  - 01 41 58 17 40  - Fax : 01 43 63 84 62    http://attac.org



 

17

8

Comité de rédaction!: F. Bonnes, F. David, D. Guérin, F. Riether - Responsable de publication!: Fabien David

attac 17 -  31 rue Cormier 17100 Saintes - 05 46 96 30 20 - attac17@attac.org

vie des groupes

Il y a les médias de «référence».Il y a les médias de «révérence».

Et il y a :

http://www.acrimed.org

http://www.observatoire-medias.info
http://www.lesamisdugrigri.com

http://www.plpl.org

http://yonne.lautre.net

http://www.info-impartiale.net

médias

Marennes-Oléron

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

La Rochelle
Jean-F. Merling 05 46 44 17 56 jeanfrancois.merling@wanadoo.fr

Claude Trotin 05 46 56 80 70

Saintes

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

Rochefort
F. Bonnes 05.46.87.39.29 polguerbonnes@yahoo.fr

A.Y Humbert! 05 46 97 17 98

Saint Jean d’Angély

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

Royan
Jean Perrin 05 46 05 83 60 jeanmaurice.perrin@laposte.net

Sud Saintonge

Christian Belguiral 05 46 04 49 42 cccf.belguiral@wanadoo.fr

17
attac

Réunion du groupe de La Rochelle : les 3ème lundi du mois à

20h30, salle Gérard Philippe, rue de la Pépinière.

Réunion du groupe de Rochefort : les 1er mardis du mois au
Palais des Congrès.

Groupe de Royan

Le mercredi 14 décembre à 20h30 même lieu:!présentation de

la Confédération paysanne par Pierre Machefert: L’agriculture en

Saintonge, «l’agriculture paysanne et durable», les revendications
locales et difficultés, la notion de «circuit court», les perspectives.!

Echange avec le public.

Suite au décès de son mari, Anne-Marie Vaillaud a quitté notre

région pour Dijon.

info

Vous avez la possibilité de recevoir directement les

communiqués, déclarations et autres informations d’ attac en
enregistrant son adresse électronique sur

www.france.attac.org/a938

infos attac national

contacts


