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françois bonnes

C’est la rentrée!!
En écoutant la radio, en regardant la télévision (pas trop) et en discutant avec mes amis,

mes voisins et même parfois avec de parfaits inconnus, je me rends compte de la tache
énorme qui nous attend!: vouloir redonner envie aux citoyens français de se rapproprier
leurs vies, volées par un patronat qui applaudit avec frénésie aux contrats qui n’en sont
plus, à la démolition du code du travail, de la sécurité sociale et du lien social, volées par
des parlementaires qui acceptent sans rien dire que le gouvernement légifère par
ordonnances et enfin volées par des hommes politiques qui pensent plus à leurs carrières
qu’au bien commun de nos concitoyens…(putain…deux ans!!)

Pendant qu’un certain nombre de français partaient en vacances, d’autres rasaient des
champs d’OGM et se retrouvaient en garde à vue prolongée…

Nous en reparlerons tout à loisir lors de notre fête du 8 octobre à Aytré (voirpage 5).
Mais surtout nous avons à nous mobiliser pendant la tenue du Conseil général de
l’OMC qui se tiendra à Genève du 17 au 20 octobre en préparation de la VIème

Conférence ministérielle, qui se tiendra, elle, du 13 au 18 décembre 2005 à
Hongkong en vue de conclure le cycle de Doha.
N’oublions pas que 750 exécutifs locaux en France ont déclaré leur territoire

“!zone non AGCS!”, regroupant environ 56 millions d’habitants sur une population de
62 millions.

A ce jour plus de 1000 collectivités européennes ont décidé de se déclarer “
zone hors AGCS ”.

Nous devons donc continuer le travail entrepris et exiger un moratoire, le
temps de faire le bilan de l’AGCS et demander un vrai débat citoyen.
Et surtout, que l’eau, la santé, l’éducation, la culture, les transports, le logement

et l’énergie restent des services publics.
Bonne rentrée à toutes et à tous et au travail.
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Vous vous en êtes
rendu compte, ce numéro
a fait l’objet d’une
nouvelle maquette.

Faites-nous part de vos
remarques.
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Difficile d’envisager l’ensemble des interventions et des différentes sessions...Echelonnées par

filières du vendredi 26 août  au mardi 30 ( 22 filières, à raison de 4 à 6 interventions par filière)

traitant de questions allant du Libre Echange!/Protectionnisme/Division Internationale du Travail à la

Maîtrise du Développement en passant par Transport/Energie, Féminisme, Laïcité, Démocratie,
Droit et Justice, Economie Sociale et Solidaire, la Question Sociale….j’en oublie…c’est certain!!

Quoiqu’il en  soit…environ 7000 personnes rentrent et sortent des salles et des amphis (nous

sommes dans les locaux de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques.!!!!!)…l’ambiance est

studieuse, les échanges dans les couloirs vont bon train…il y a là tout un petit monde de gens en

pleine réflexion…on troque les références, les adresses, les lectures et les expériences...peut être
une Université comme on en rêve!!

Ceci étant dit, voici quelques impressions plus politiques…à propos de quelques sessions

auxquelles j’ai assisté…il va sans dire qu’elles sont personnelles et partielles et demandent à être

complétées par les «!copains, copines!» d’attac 17 qui y étaient….Claude T., François B., François

R., …et les autres.
Côté Laïcité, pleins feux sur la COMECE (Commission des Episcopats de la Communauté

Européenne au sein de l’Union Européenne) qui, j’ai appris, fonctionne comme un lobby et défend

l’idée que l’Eglise catholique serait une Institution au même titre qu’un Etat!!!!!!

Côté Education, j’ai assisté à deux sessions.

La première avait pour titre «!Education et Politique Européenne!»!: de la salle, nous avons eu
une intervention intéressante sur la LOLF (voir page 4), Le démantèlement en cours de notre

Service Public d’ Education Nationale, AGCS oblige et ses collaborateurs zélés que sont Bruxelles

et notre gouvernement!! Il faudrait, à mon avis, réintervenir dans nos conférences locales sur ce

sujet tant il est indissociable des grands projets libéraux faisant du mot d’ordre «!se former tout au

long de la vie!» une véritable destruction de la notion d’instruction au profit de «! savoirs!» (ravalés

au rang de compétences) au service d’une politique mettant à mal toute «!instruction du sens
critique!», au final «!amputant «!les citoyens d’éléments de connaissance...réduisant

considérablement leur «!accès au savoir!». Et dans cette perspective la Validation des Acquis de

l’Expérience est un champ de pratique juteux et douteux.

La seconde, très intéressante aussi, traitait de l’Education et des Stratégies Commerciales et

Publicitaires - Partenariat Privé /Public. Un long témoignage de quelqu’un d’actif contre l’immixtion
dans l’Education Nationale des Entreprises, intrusions directes ou par le biais de thèmes divers!!

Informations plus précises pour un prochain bulletin.

Côté filière 8 – Maîtrise du Développement. J’ai assisté à une Conférence «!enthousiasmante!» si

j’en crois les réactions de l’amphi où, au bas mot, 200 personnes étaient présentes!: «!Quelle

approche altermondialiste du progrès, de l’écologie, de la décroissance!». Geneviève Azam (
Université Toulouse), Simon Charbonneau  (Université Bordeaux), Jean-Marie Harribey (Université

Bordeaux). S.Charbonneau s’est exprimé d’abord. Défenseur de la Décroissance, il pose les limites

écologiques, humaines et sociales de notre développement économique et de notre consommation,

il attaque l’oligarchie technicienne  mondialisée, fustige les experts à la solde des rouages du

libéralisme, et nous annonce une inévitable décroissance qu’accompagnera tout aussi
inévitablement un régime politique de rationnement et de contrôle des individus. Il conseille

d’anticiper le phénomène. J.M. Harribey analyse de manière brillante les failles des théories des

«!Décroisseurs!». Trois grandes attaques!: une pensée idéaliste et antimatérialiste, une pensée

religieuse, une pensée individualiste. G. Azam , tout aussi intéressante, posera la question :

«!Comment attac peut, à l’intérieur de ses Sujets amener le problème de la Décroissance.!» Les
militants d’attac présents  souhaitaient manifestement que le débat s’ouvre dans l’association.

J’ai assisté à d’autres conférences, ayant pris moins de notes , il m’est difficile d’en parler!!

bernadette fouks

«!filière 8!: Maîtrise du développement!»

Après quelques interventions remarquables et remarquées, Gilbert Baillaux a bien voulu résumer

pour attac 17 les contributions plus ou moins contradictoires de José Bové, François Dufour,

Geneviève Azam, Simon Charbonneau, Jean-Marie Harribey, Yannick Jadot,sans oublier Jean-Marie
… Fardeau!: «!Voir la dernière goutte du dernier derrick jaillir,

Ne pas mettre en cause mais en nourrir mon plaisir!»

Gilbert Baillaux – propos recueillis pas Gilbert Trotin
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fabien david

3,333333

C’est approximativement le nombre moyen de personnes

présentes à chaque atelier des chemins de la découverte du 20

au 22 août 2005 à Châtellerault. C’est bien là la seule déception
de ces trois jours riches en rencontres, en couleurs, en son, en

mouvement, en rire!…

L’austérité des lieux (hangars métalliques du parc des

expositions de Châtellerault) n’a pas eu prise sur les

organisateurs, les animateurs et les participants. La diversité et la
profusion des ateliers proposés ne laissaient que l’embarras du

choix.

Les parcours, ateliers sous forme de rencontre/débats avec des

animateurs riches de connaissances sur les thèmes classiques

d’attac (dette, criminalité financière, eau, …) mais également sur
des thèmes aussi variés que la consomm’action, les logiciel

libres, les nouveaux indicateurs de richesse, la diversité

culturelle… ont permis des échanges d’expériences et de savoirs

de façon conviviale et spontanée.

Pourtant l’originalité de ces «!Chemins de la découvertes!»
résidait surtout et précisément (!)  dans les «!chemins!». Les

chemins, ateliers de théâtre, d’arts plastiques, d’expression

picturale, d’écriture, de musique, de chant, de danse, de conte et

même de cuisine!!

Impossible de tout essayer bien-sûr, mais du théâtre des sens

à la danse contemporaine, de l’art postal à l’écriture romanesque,
du graffiti au land’art!; c’est vers la découverte de pratiques

artistiques autant que vers la surprise de nos propres ressources

corporelles, imaginaires, sensitives que les différents artistes

animateurs nous ont menés.

De la même façon que pour l’économie, domaine soi-disant
réservés aux experts et inaccessibles aux personnes lambda,

une technique pointue n’est pas indispensable pour s’exprimer.

Se réapproprier la culture et la création artistique pour militer

autrement, voilà peut-être une piste d’action pour la rentrée

attac 17. C’est dans cet esprit que notre association organise
une journée, le 8 octobre, consacrée à l’information sur les OGM

mais également au théâtre et à la musique.

Un mot enfin sur les soirées, festives, colorées de magie, de

contes, de marionnettes, de musique, de théâtre et en particulier

par les Bataclowns qui, entre théâtre militant et improvisation,
ont fait hurler de rire le public.

Encore merci aux organisateurs et aux animateurs!!

Les chemins de la découverte
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commission femmes

chri stine cottenceaux

La commission femmes d’ attac 17 continue ses activités.

Après deux rencontres amicales pendant l’été, une nouvelle

réunion s’annonce. A la maison des associations de Bongraine, à

La Rochelle, jeudi 15 septembre à 18 heures, elle permettra de
préparer la réunion trimestrielle du 1er octobre. Nous parlerons

également de l’université d’été à laquelle certain(e)s ont participé.

Thème de la prochaine réunion

Maguy Point animera cette réunion.

Elle nous envoie le texte suivant :
«!L’estime de soi, ce regard que l’on porte sur soi, est vital à

notre équilibre psychologique. Ce regard, s’il est positif, permet

d’agir efficacement, de se sentir bien dans sa peau. Dans le cas

contraire, il est source de frustrations et de de difficultés au

quotidien.
C’est donc un exercice utile de comprendre et de cerner cet

aspect de la personnalité.

Les questions suivantes nous permettront de le faire!:

- quelles sont les composantes!de l’estime de soi?

- comment se construit-elle!ou pas?

- quelles sont les conséquences d’une estime de soi déficiente
sur nos comportements!?

- comment développer une estime de soi satisfaisante!?

Après avoir abordé ces différents thèmes par un exposé, nous

passerons à une expression de nos composantes personnelles

par le mouvement et les futures participantes sont invitées à
apporter un vêtement souple et confortable permettant de bouger

aisément.»

Cette réunion aura lieu

le samedi 1er octobre,

au palais des Congrès de Rochefort,
de 14h00 à 18h00.

Covoiturage possible.

Venez nombreuses !!!! Afin de tisser des liens sur l’ensemble

du département, de promouvoir les droits des femmes, de
défendre leur dignité.

Contacts : Maguy 05 46 50 30 14; Christine 06 15 99 07 41;

Karima 06 77 83 43 51; Janine 06 76 42 36 51.

Adresse postale :!attac 17 Commission femmes, Maison des

associations, rue Guynemer, 17440 Aytré

 contacts
Karima 06 77 83 43 51

Christine 06 15 99 07 41

Janine 06 76 42 36 51

Claude 05 46 56 80 70

Maguy 05 46 50 30 14

adresse postale
attac 17

Commmission femmes

Maison des associations

Rue Guynemer -  17440 Aytré

l ’estime
de so i
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“ loi organique sur les lois de finance ”

Il n’a échappé à personne que l’OMC, le FMI, la banque

mondiale ou bien encore la logique de la construction

européenne étaient au service de la suprématie néo-libérale.

Je vous propose plus modestement un éclairage sur une
réforme nationale et de niveau constitutionnel. La LOLF (Loi

Organique sur les Lois de Finance) est la nouvelle constitution

financière de la France. On aurait sans doute tord d’en réduire la

portée à d’indigestes caractéristiques techniques,

organisationnelles ou comptables. Il semble que la chose
puisse accompagner et faciliter la pénétration de la pensée

unique néo-libérale.

Il convient donc d’analyser au-delà des avantages officiels et

du discours de façade, s’il n’y aurait pas quelques attentes

secondaires.

Quelques repères historiques.
La LOLF votée le 1er août 2001 est véritablement une

constitution financière. Elle remplace l’ordonnance du 2 janvier

1959. Elle est issue d’une réflexion parlementaire de 1998 à
2000. Au niveau de l’assemblée nationale c’est le Président

d’alors Laurent Fabius qui initie une réflexion qui aboutira à la

remise du rapport Migaud (Député P.S.) le 27 janvier 1999. Un

processus parallèle donnera naissance au rapport Lambert

(Sénateur U.M.P.) remis au Sénat le 19 octobre 2000.

Le LOLF est votée à la quasi unanimité le 1er août 2001
(abstention des députés P.C.). Le texte fait également l’objet

d’un consensus entre les deux chambres (une seule

modification marginale du Sénat). La loi de finance 2006 qui

entrera en vigueur le 1er janvier 2006 sera  la première à

appliquer l’intégralité du dispositif prévu par la LOLF.

Des avantages «!officiels!» et « consensuels!».
Il est reproché à l’ordonnance de 1959 de favoriser un manque

de lisibilité des opérations financières de l’Etat. La LOLF se veut

plus exigeante en matière de transparence et de sincérité. Là où
l’ordonnance de 1959 imposait un cadre rigide, la LOLF

permettrait plus de souplesse et responsabiliserait les

gestionnaires. Il faut aussi évoquer les exigences

communautaires pour satisfaire aux critères de convergence

avec comme incidences un rapprochement souhaité des
comptabilités nationales ainsi qu’une transparence des budgets

nationaux.

Les grandes ruptures.
En forçant le trait on pourrait dire qu’avant on définissait le

champ d’intervention de l’Etat puis on mettait en place les

structures (services publics) lui permettant de satisfaire les

besoins à sa charge. La question du coût budgétaire apparais-

sait en quelque sorte en bout de chaîne, elle résultait des

dispositifs mis en place. Bien sûr en réalité l’anticipation
budgétaire et le chiffrage sont permanents et s’articulent avec le

système d’imposition. Au niveau symbolique il semble qu’on ai là

une certaine vision de l’Etat.

Avec la LOLF il semble que la logique soit inversée. On décide

de la somme disponible (liée au système d’imposition). On
fractionne ce budget en sous-budgets affectés à des missions.

Le gestionnaire responsable de chaque mission devra faire

avec... Cette responsabilisation s’accompagne de contrôles très

développés. Un plan d’action détaillé doit être élaboré en amont

et un rapport symétrique appuyé sur des indicateurs, clos

daniel métraud
Dir

l’exercice en aval. La performance apparaît ici comme la

capacité à couvrir un maximum de services avec une somme

donnée.

Si la mission est le premier niveau de fractionnement de la
masse budgétaire il en existe d’autres avec toujours la même

logique.

On remarquera qu’avec la LOLF la chose première n’est plus

de définir le rôle de l’Etat mais la somme que l’on peut

raisonnablement allouer à son fonctionnement.

La LOLF et l’idéologie libérale.
Un premier aspect de la LOLF c’est, comme je l’ai déjà

indiqué, de sous-entendre comme une évidence qu’un Etat

vertueux doit limiter son budget. On comprend bien qu’on tend
là vers l’Etat idéal des libéraux, c’est à dire un Etat minimal,

limité aux grandes fonctions régaliennes, avec comme finalité

d’assurer la possibilité et la liberté du commerce ainsi que la

propriété privée.

La LOLF apparaît aussi comme un formidable levier pour
transformer les services publics en services marchands.

D’abord bien sûr parce que la pression budgétaire aboutit à

déléguer toujours davantage de services au secteur marchand.

Je ne m’étendrais pas sur des évolutions qui sont constatées

tous les jours.

Un autre aspect c’est que la LOLF impose au secteur public
de fonctionner comme le secteur marchand, c’est à dire dans les

conditions idéales du «!meilleur des mondes!» libéral. Au niveau

de l’encadrement nous n’avons plus des serviteurs de l’Etat et

de ses missions, nous avons des gestionnaires centrés sur les

coûts et donc soucieux de presser le citron ou tentés de limité la
qualité ou la quantité des services. Les individus sont placés en

concurrence et non plus en collaboration. Le droit du travail des

secteurs public et marchand tend à se fondre, il n’est pas

besoin de préciser dans quel  sens. Les notions statutaires

disparaissent pour laisser place à la rémunération liée aux
missions et aux objectifs. Le salaire au mérite devrait prendre

une part toujours plus importante.

Le secteur public subit une logique parallèle à celle du secteur

marchand, ses actionnaires sont ceux qui bénéficient des

baisses d’impôts, les stock-options deviennent des primes
reversées aux gestionnaires qui ont su faire, selon les

indicateurs (je ne peux pas développer ici combien le choix

d’indicateurs est lié à une idéologie), la même chose avec moins.

Il me semble bien que la LOLF participe au formatage néo-
libéral généralisé. Ces effets sont d’autant plus insidieux que

mettre en doute l’édifice derrière la brillante façade peut

rapidement conduire à être taxé de paranoïaque. Chaque point

évoqué ici aurait mérité une présentation et une argumentation

plus détaillées. Le sujet est tellement aride qu’il m’a semblé
souhaitable de me limiter pour cette première prise de contact,

à une approche simplifiée.
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programme de la fête d’attac 17

samedi 8 octobre
à aytré dès 14 h 30

stands associatifs

15h conférence d’ aurélien bernier
et film sur les OGM “ la fin des
chimères ”

17h30 théâtre d’objets
“ pince sans rire ”
par la compagnie Caboch’art

18h30 théâtre “ le saigneur des
agneaux ” par l’Attroupanou

20h auberge espagnole

21h musique à danser !
Sohame de rue

2 euros pour ceux qui viennent dès 15 h !
5 euros à partir de 17h30

salle georges brassens
rue du 8 mai

sortie zone des cottes mailles
(merci de se garer sur les parkings)
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vie des groupes et contacts

La Guerre au vivant Berlan, Hansen, Lannoye, Pons, Séralini, Ed. Agone, 2001.

Société civile contre OGM,

arguments pour ouvrir un débat public Collectif CC-OGM Ed. Yves Michel, 2004.

OGM, sécurité, santé Lilian Ceballos et Guy Kastler Nature & Progrès Editions, 2004.
Changeons de politique agricole Confédération Paysanne Ed. Mille et une nuits, 2002.

Les OGM en guerre contre la société attac Ed. Mille et une Nuits, 2005.

La guerre secrète des OGM H. Kempf Ed. Le Seuil, Paris 2003

Ces OGM qui changent le Monde Gilles-Eric Séralini Ed. Champs-Flammarion, 2004

Génétiquement incorrect Gilles-Eric Séralini Ed. Flammarion, 2003

bibliographie OGM

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

Yves Laigle 05 46 90 52 51  yves.laigle@free.fr

Gaël Gentric 05 46 91 20 59 gael.gentric@wanadoo.fr

Rochefort
F. Bonnes 05.46.87.39.29 polguerbonnes@yahoo.fr

A.M. Vaillaud 05 46 83 89 25 am.vaillaut@wanadoo.fr

A.Y Humbert! 05 46 97 17 98

Saint Jean d’Angély
Annie Milliot 05 46 26 36 72

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
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Réunion du groupe de La Rochelle le 19 septembre à 20h30,

salle Gérard Philippe, rue de la Pépinière.

Groupe de Rochefort : réunions les 1er mardis du mois au

Palais des Congrès.

Réunion de la commission femmes le 1er octobre au Palais des
Congrès de Rochefort à 14h sur le thème “ l’estime de soi ”.

1er octobre : Forum Social Local à Jonzac.

Fin août, les résultats provisoires de la consultation des

adhérents d'attac 17 sur les deux propositions pour l'assemblée

générale d'attac France étaient ceux-ci :
- proposition 1 : 60%

- proposition 2 : 40%

info

 


