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En cette veille de congés estivaux, nous devons rester vigilants face aux attaques tout azimut du

patronat et du gouvernement qui le représente : velléité de transférer les cotisations sociales sur le

dos des salariés, annonce de la suppression de 17000 fonctionnaires, dont plus de 7000 dans

l'éducation, hopitaux au bord du dépôt de bilan, retour de Bolkestein, etc, etc...

Il est clair que la fonction publique, la santé et l'éducation sont des cibles privilégiées pour le

néo-libéralisme.

Aprés l'échec du réferendum du 29 mai 2005 et celui du CPE, auquels Attac17 a participé
activement, seule ou à l'intérieur de collectifs, il faut s'attendre à une rentrée difficile en

septembre, mais ces "victoires" doivent redonner confiance à nos adhérents et aux citoyens

sur leur capacité d'action, dès lors que nous avons bien fait tout notre travail d'éducation.

Si nous baissions les bras, le programme du CNR (1) qui a donné naissance à notre

protection sociale serait vite oublié : il suffit de lire ou d' écouter les médias français pour
s'apercevoir que les droits sont devenus des avantages disproportionnés et les acquis

des privilèges exorbitants qu'il faut supprimer.

Quel que soit le résultat des AG et AGE des 17 et 18 juin à Rennes, Attac17 continuera de

se battre pour la démocratie participative que nous pourrons défendre avec l'aide du
Manifeste d'Attac.

Je vous donne rendez-vous à l'Université d'été, fin août, à notre porte à Poitiers

(conditions d’inscription dans ce bulletin) .

Pendant les vacances, profitez de vos rencontres pour présenter Attac, mouvement d'éducation
populaire tournée vers l'action, autour de vous et rappeler que nous ne sommes pas un parti

politique, ce que les libéraux voudraient faire croire.

Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux administrateurs et aux adhérents qui ont décidé de

nous rejoindre et je rappelle à tous que la cotisation à Attac17 permet la réalisation de notre
bulletin trimestriel, ce lien précieux entre le CA et tous ceux que nous voyons rarement.

Bonnes vacances à toutes et à tous et prenez des forces pour septembre.

(1) Conseil National de la Résistance
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Rapport d'Activités

Le président François Bonnes déclare l'Assemblée générale ouverte et rappelle aux 70
adhérents présents que le rapport d'activité de l'association est inclus dans le dernier bulletin

d'Attac 17 reçu par tous les adhérents. Un point est fait sur l'actualité (retour de la directive

Bolkestein, mobilisation anti-CPE, loi sarkozy contre la prévention de la délinquance …) et les
prochaines dates importantes :

-8 avril : journée internationale contre les OGM
-du 8 au 17 avril : festival de Cozes

-17 juin : AG Attac France et Assemblées Générales extraordinaires

-1, 2 et 3 juillet : les chemins de la découverte
-du 25 au 29 août : les universités d'été

Ensuite, chaque groupe local (La Rochelle, Saintes, St Jean d'Angély, Royan, Rochefort)
présente un bilan rapide de ses activités (conférences, réunions de groupe, tractage,

déplacements à des manifestations nationales, projections de films…) en 2005.

Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité.

Motion parité
Une motion est alors présenté par Christine Cottenceau au nom de la commission Femmes :

" La loi sur la parité du 6 juin 2000 envisage un partage à 50/50 entre les hommes et les

femmes sur les listes électorales. Bien qu'elle ne concerne que les partis politiques, il est
indispensable de l'envisager à Attac dans le cadre du Conseil d'administration. Les valeurs

défendues par l'association doivent tendre vers l'égalité de représentation entre les hommes et
les femmes au sein du Conseil d'administration lorsque cela est possible c'est-à-dire lorsqu'il y

a des candidates. Il est nécessaire de promouvoir cette égalité, laquelle est en pleine conformité

avec les idées égalitaires prônées par Attac."
Celle-ci est adoptée par l'AG.

Rapport Financier
Le rapport financier présenté par Dominique Aumignon fait apparaître un déficit de 5176 euros

pour 2005 mais l'association conserve malgré tout un solde bancaire positif de 2170 euros. Les
deux principales raisons à ce déficit inhabituel pour l'association sont les coûts importants

générés par la campagne contre le TCE (Traité Constitutionnel Européen) d'une part et par la

diminution du nombre d'adhérents d'autre part. Dans le prolongement de ce constat Dominique
attire notre attention sur le peu de nouvelles adhésions.

Le rapport financier est adopté à l'unanimité moins une voix.

François Riether intervient en tant que coordinateur Attac 17/Attac France pour expliquer les

enjeux et les tensions au sein d'Attac France. En effet, lors de l'AG de décembre 2005 à La
Roche sur Foron, le conseil d'administration n'a pas été renouvelé car la cinquantaine de

membres du collège des fondateurs n'est pas parvenu au consensus pour présenter une liste de
18 représentants. Devant ce blocage, une motion « appel des adhérents aux membres du collège

des fondateurs du 5 mars 2006 » a été lancé pour proposer un élargissement du conseil

d'administration, l'effort de tendre vers la parité, le rééquilibrage du nombre des membres actifs
face aux membres fondateurs et le renoncement du collège des fondateurs à la présentation

d'une liste bloquée. Ces réformes impliquent une modification des statuts de l'association, ce qui
nécessite un quorum de 2/3 à la moitié des adhérents. Ce sera l'objet de l'AG extraordinaire de

juin à Rennes. Il sera plus nécessaire que jamais de voter à cette occasion.

Un aspect plus positif de l'actualité d'Attac France est la volonté d'annoncer un projet par

l'intermédiaire d'un manifeste rendu public en octobre 2006. Cela relaiera les positions de
l'association sur les thèmes d'actualités comme la lutte contre l'Europe libérale, le mépris du

travail via le CPE, la critique des médias mais également les campagnes permanentes (OGM,

AGCS, services publics …).

assemblée générale d’attac 17 du 29 mars 2006
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fabien david

Renouvellement du CA

Onze candidats se présentent au renouvellement de la moitié du Conseil d'administration.
Chacun (sauf Bernadette Fouks, Annie Milliot et Reine Michaud absentes et excusées) exposent

leur situation et leur motivation à participer au CA. Tous sont élus :

Dominique Aumignon
Marie-Noëlle Barreau

Michel Benoist
Pierre Fayard

Bernadette Fouks

Daniel Guérin
Yannick Humbert

Fatima Lardjane
Reine Michaud

Annie Milliot

Nicole Monpeyrat
L'assemblée générale est close et les adhérents présents sont invités à prendre part au pot

dans une bonne humeur, elle aussi, générale.

assemblée générale d’attac 17 du 29 mars 2006 (suite)

AUMIGNON Dominique 05 46 96 17 66 dominique.aumignon@free.fr

17 chaussée de Château Renaud 17800 Pons

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

510 chemin de Grenet 17400 Courcelles

BENOIST Michel-Paul 06 32 09 12 18
20 rue Jean Bouin 17450 Fouras

BONNES François 05 46 87 39 29 fr.bonnes@laposte.net

17 rue de l’Aviation 17300 Rochefort

FAYAUD Pierre 05 46 90 92 92 jafd@wanadoo.fr

La Fosse du Loup 17120 Cozes

FOUKS Bernadette 05 46 48 14 86 bernadette.fouks@ac-poitiers.fr

10  chemin des Joncs 17500 St Germain de Lusignan

GUERIN Daniel 08 72 34 56 89 danguerin@free.fr

91 rue Marius Lacroix 17000 La Rochelle

HUMBERT A. Yannick 05 46 97 17 98 yahumb@wanadoo.fr
7 rue des Géraniums 17250 Pont l’Abbé d’Arnoult

LARDJANE Fatima 05 46 82 99 58

La Salle 17430 Bords

MICHAUD Reine 05 46 97 03 88 ketocoya@wanadoo.fr

17250 St Sulpice d’Arnoult

MILLIOT Annie 05 46 26 36 72 philannie@wanadoo.fr

La Burgauderie 17460 Cherbonnières

MONPEYRAT Nicole 05 46 32 07 54 nicole.monpeyrat@laposte.net

18 rue Brisson 17400 St Jean d’Angély

RIETHER François 05 46 36 62 43 friether@club-internet.fr
23 rue Camille Samson 17370 Saint Trojan

nouveau conseil d’administration d’attac 17

Trésorier

Président

Secrétaire

Vice-présidente

Coordonnateur + ALFEP
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L’affaire d’État entre les ministres de Chirac!n’est qu’une
goutte d’eau dans l’océan, par rapport à la véritable affaire dont
la presse populiste se garde bien de parler !

Le vrai problème est l’existence d’une finance parallèle, sans
frontières, où se mêlent argent légal et argent sale, et dont
Clearstream n’est qu’un outil.

C’est pour nous l’occasion de rappeler :
• Qu’il existe, dans le monde 3 «tuyaux» où transite l’argent,

les organismes de compensation (clearing), 3 sociétés, créées
dans les années 70 par les banques pour permettre les
échanges électroniques (plus besoin de trimballer des valises de
billets). C’est par là que passent maintenant toutes les
transactions internationales concernant les devises (Swift) et les
valeurs mobilières (Euroclear et Clearstream). Clearstream, le
plus important en titres et valeurs stockées, est au Luxembourg,
les deux autres en Belgique.

• Que cet outil d’échange inter-bancaire a connu une «dérive»
pour devenir «la plus grande lessiveuse d’argent sale du
monde».

• Que le vrai scandale, c’est que la justice n’ait pas accès à
ces données «privées».

• Que les comptes des organismes de compensation sont, en
principe, publiés en toute transparence, et à la disposition
d’éventuels contrôleurs, tout y est tracé, en principe...

• Mais qu’en fait, plus de la moitié des comptes de
Clearstream sont «non publiés» ou occultes et bien utiles aux
grandes entreprises, aux acteurs financiers, aux services
secrets, à la mafia, etc... Par exemple, sur 37 comptes
colombiens gérés par Clearstream, seulement!3 sont publiés !

• Que parmi ces comptes non publiés, on trouve entre autres,
le Crédit Lyonnais, la banque du Vatican, BCCI, Banco
Ambrosiano,!la Bank of England, Menatep (banque Russe), le
ministère du budget Français, le ministère Luxembourgeois du
Trésor, Total Fina, Siemens, Elf, Thomson, Thalès, EADS,
Pechiney, la Caisse des dépôts et consignations, l’Opus Dei, la
famille Bush, la famille d’Oussama Bin Laden, Silvio
Berlusconi,!Lansky Meyer le «parrain des parrains», des
services secrets, de grandes banques, de grandes firmes, des
sociétés offshore, des états, des sectes, des mafieux, des
narco-terroristes, des marchands d’armes, des terroristes, des
noms liés au crime organisé, le financement des partis, des
hommes politiques, etc...

• Que ces organismes servent au blanchiment de l’argent
sale, en toute discrétion, grâce aux comptes non publiés et à la
multiplication des paradis fiscaux qui permettent des montages françois riether

le vrai scandale de clearstream, c’est l’opacité des chambres de compensation

infinis et un camouflage parfait.
• Que la dérive fiscale vers les paradis fiscaux pour la France

se monte à près de 150 milliards d’euros, qui passent
obligatoirement par ces organismes de compensation (cela fait
pas mal de postes d’infirmières, de professeurs, de
chercheurs...).

• Que la taxation des transactions financières (type taxe Tobin)
que réclame Attac, placée sur toutes les transactions
électroniques se faisant dans les organismes de compensation
internationaux, permettrait d’empêcher ces fraudes, la
spéculation et l’évasion fiscale, mais aussi rapporterait
suffisamment d’argent pour que tout le monde sur terre soit
nourri, éduqué, soigné et logé correctement.

• Que cette fameuse taxe Tobin n’a pas besoin d’être votée
par le monde entier pour être  mise en place, puisque ces
organismes de compensation ont leur siège au coeur historique
de l’Union Européenne !

• Qu’une telle taxe est très simple à mettre en place,
contrairement à ce que prétendent ses détracteurs :  toutes les
transactions étant électroniques et informatisées, un simple
algorithme sur toute opération et l’affaire est réglée !

• Que ses détracteurs, qui prétendent que la parade à une
telle taxe serait! facile car il suffirait aux banques de créer
d’autres organismes de compensation à l’autre bout du monde,
se trompent. En effet, ils seraient démasqués dès le premier
échange de chèques entre deux banques de pays différents et
la taxe s’appliquerait de la même manière.

• Qu’un autre monde est possible et urgent. Pour le changer, il
est utile de connaître comment fonctionne le système financier
actuel, et  les organismes de compensation, tels que
Clearstream, en sont le coeur.

Les informations données ci-dessus sont tirés de
«REVELATION$», le premier bouquin de Denis Robert et Ernest
Backes, éditions Les Arènes, ainsi que «la Boîte Noire» et «La
Domination du monde».

 Denis Robert est actuellement poursuivi par la «!justice
luxembourgeoise!» ; pétition de soutien!: http://www.liberte-
dinformer.info/PhpPetitions/index.php?petition=2&signe=oui

Quel(le) candidat(e) aura le courage, en 2007, de mettre à
son programme la levée du secret bancaire et la suppression
des paradis fiscaux, y compris au sein de l’Union Européenne ?
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Le Manifeste 2007 d’Attac!: où en sommes-nous!et quelles prochaines étapes!?

1.- Etat d’avancement

Lors de sa réunion du 20 mai, sur rapport du comité de pilotage, le Conseil d’administration a
examiné l’état d’avancement du projet de Manifeste 2007 d’Attac. Il a constaté que, à ce stade, il

n’était pas encore possible de rédiger, comme cela avait été envisagé initialement, une première

synthèse globale des propositions figurant dans les fiches élaborées par des adhérents, des

comités locaux, des membres de commissions, du CA, du CS, etc.!

Ces fiches portaient sur les 12 thèmes ci-dessous!:
1.- Libre-échange : Denise Mendez

2.- Etat social (protection sociale, santé, logement, etc.) : Bernard Teper

3.- Globalisation financière:! Gérard Duménil et Dominique Plihon

4.- Emploi, revenu, chômage, précarité: Thomas Coutrot et Gérard Régnier

5.- Services publics : Pierre Khalfa
6.- Environnement, vivant, agriculture, eau : Geneviève Azam

7.- Développement : Jean-Marie Harribey

8.- Europe : Bernard Cassen

9.- Education , recherche, culture, médias (ce dernier thème pouvant éventuellement être

intégré au domaine «Démocratie») : Régine Tassi
10.- Démocratie : groupe démocratie du Manifeste

11.- Entreprise, propriété, production : Bernard Kervella et Gérard Ryser

12.- Egalité Femme/Homme (dimension genre) : Christiane Marty

En revanche, des pré-synthèses partielles par grand domaine ont été préparées par des

membres du comité de pilotage. Ces pré-synthèses sont au nombre de 8, mais, pour l’essentiel,
elles reprennent la substance des 12 thématiques.

Enfin, des premiers textes de problématisation ou de cadrage du Manifeste, susceptibles

d’être utilisés dans une introduction,!ont également été rédigés. D’autres suivront.

Sur le site d’Attac, à la rubrique Manifeste, ces 3 types de textes! apparaissent sous la

nomenclature «!fiches!» dans les 12 domaines, «!pré-synthèses!», «!introductions!».

2.- Poursuite du travail d’élaboration

a - le travail d’élaboration des fiches doit continuer, que ce soit par la production de nouvelles

fiches ou par des critiques ou amendements aux fiches déjà existantes. Les textes sont à

adresser à!: \o «mailto:regine@attac.org» regine@attac.org
Je les communiquerai aussitôt, après affectation à un des domaines, à Valérie Coignard et

Sabine Jauffret qui se chargent de la mise en ligne des documents du Manifeste!;

b - les pré-synthèses actuelles ne sont pas des textes sacrés, même si elles s’efforcent de

prendre en compte le contenu des fiches déjà existantes. Elles peuvent et doivent en

permanence être améliorées!;
c - de nouveaux textes d’introduction peuvent également être soumis à l’appréciation des

adhérents.

3.- Calendrier

Les débats sur les textes mis en ligne (fiches, pré-synthèses, introductions) auront lieu!:
- lors de l’AG et des assises des 17 et 18 juin

- lors de l’université d’été (25-29 août) qui sera à 90 % consacrée au Manifeste

Le CA qui se réunira dans l’après-midi du 29 août décidera de la forme finale que prendra le

Manifeste.

Régine Tassi
 (coordinatrice du comité de pilotage du Manifeste)

Attac 17 organise un atelier sur le Manifeste soit le 23 septembre après-midi, soit le 21 octobre

après-midi (dates, heures et lieu à confirmer)
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université d’été 2006 : ruptures au néolibéralisme

Mettre les alternatives au cœur des débats de 2007

La 7ème Université d’été se déroulera à Poitiers du 25 au 29 août 2006. Le programme

s’articulera autour des thèmes du Manifeste des alternatives http://www.france.attac.org/r815, qui
consiste à faire des échéances électorales françaises de 2007 et 2008 un grand moment de

débat public sur les ruptures nécessaires avec les politiques néolibérales.

Coordination

Georges Théato et Eric Le Gall
Teléphone 01 41 58 17 59 ou 01 41 58 17 50

Télécopie 01 43 63 84 62

Adresse postale!: Attac/Université d’été - 66-72 rue Marceau 93100 Montreuil/

Bois

Lieux

L’Université d’été se déroulera dans les locaux de Faculté de Droit

Adresse Hôtel Aubaret - 15, rue Sainte Opportune - 86000 Poitiers.

Bourse aux logements

Le comité de Poitiers se propose de mettre en place une bourse aux logements chez l’habitant.

Si vous souhaitez en bénéficier, vous pouvez laisser vos coordonnées, ainsi que le nombre de

personnes et le mode de transport utilisé (voiture, transports en commun,...) de 18 h à 21 h à!:

Dominique Leblanc Teléphone : 05 49 41 16 37

Autres types d’hébergements (hôtels, camping,...)

!!Office de tourisme de Poitiers http://www.ot-poitiers.fr

Accès

Plan de la ville
http://www.mairie-poitiers.fr/rubriques/autres/rubrique.php!?couleur=vert&fichier=plan.php

Liens utiles

Comité local de Poitiers

Site Internet!: http://www.local.attac.org/attac86/Groupes_Locaux/
Poitiers.htm

Ville de Poitiers www.mairie-poitiers.fr

Université de Poitiers www.univ-poitiers.fr

Office de tourisme de Poitiers http://www.ot-poitiers.fr

Météo dans la région

http://www.meteofrance.com/FR/mameteo/prevVille.jsp!?LIEUID=FR86194

SNCF www.sncf.com
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Délocalisations, privatisations, licenciements, libéralisations, déréglementations, fusions-

acquisitions, spéculation, obligation de rendement exagéré et immédiat du capital qui circule en

totale liberté et sans contrôle sont une partie des fruits du néo-libéralisme mondialisé

destructeur du tissu social des sociétés sur toute la planète.

Les représentants du capitalisme total international ont impulsé, imposé et réussi à mettre en

œuvre ce néolibéralisme, depuis vingt-six ans.

Les entreprises transnationales ont capté,  marchandisé, rentabilisé presque toutes les

activités humaines mondiales exploitables.

Elles sont aux ordres de quelques dizaines de milliers de gestionnaires d’actifs, de fonds de

pension, d’assurances  etc...  représentant plus de quinze mille milliards de dollars. Ces

mandataires d’actionnaires  imposent  leurs normes  et leurs vœux aux Etats, aux politiques, aux

médias et à toutes les sociétés du globe.

Ce système nous mène au chaos et à la ruine.

Il entraîne des centaines de millions d’êtres humains vers une mort prématurée.

La recherche par une infime minorité de  l’enrichissement  sans  limite à court terme se fait au

détriment :
- des besoins essentiels de l’humanité : boire, manger,s’abriter, se soigner, s’éduquer,

conserver sa culture...,

- de l’emploi, des salariés précarisés, de plus en plus démunis,

- des services publics qui devraient restés d’intérêt général : eau, énergie, éducation, transport

etc...,
- des artisans,des petites et moyennes entreprises,des petits commerçants,

- des petits agriculteurs et éleveurs,

- d’un milliard trois cent millions d’hommes et de femmes et d’enfants, souffrant de famine

endémique et qui n’ont pas accès à l’eau potable,

- du climat qui se dégrade, de l’environnement, des ressources naturelles, du maintien de
toutes les espèces vivantes etc...

Pour empêcher la poursuite, en pleine accélération, de  la  destruction de notre planète terre et

de ses passagers,  Attac  analyse,  informe et lutte, avec d’autres, contre toutes les mesures et

actions néfastes, de préférence avant leur mise en œuvre et propose «d’autres possibilités». Par
exemple,  reprendre en mains la direction du monde par le politique. Réduire la nocivité de

l’ordre marchand par l’imposition de taxes et de droits internationaux, civils, politiques,

économiques, sociaux, culturels et écologiques.

Mais, pour préserver ce qui peut l’être et réaliser demain les espoirs qui sont aujourd’hui
utopiques, il nous faut être plus nombreux encore.

Pour agir :

Faut-il attendre le début visible de l’extinction de l’espèce humaine ?

Que soit portée une atteinte irréversible à notre environnement ?

Qu’il ne nous reste plus que l’argent ou ce qui peut s’acheter ?
Que l’on ne puisse plus admirer le monde, respirer, boire, manger sans risque, en un mot vivre

normalement ?

Sommes-nous résignés à nous laisser entraîner vers l’abîme ? Si ce n’est pas le cas, pour

ceux qui peuvent encore le faire, rejoignez-nous pour lutter !

                                   Alors ... faites adhérer à Attac

alerte ! urgence pour nous, les hommes et notre terre

gérard laurent
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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

calendrier

Marennes-Oléron

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

La Rochelle

Daniel Guérin 08 72 34 56 89 danguerin@free.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

17
attac

lundi 11 septembre Conseil d’administration Attac 17

22 septembre Yves Salesse (incertain)
23 septembre a.m. Travail sur Manifeste (si 22 annulée)

20 octobre Geneviève Azam

21 octobre a.m. Travail sur Manifeste (si 22 confirmée)

contacts

Claude Piéplu, la voix des Shadoks, nous a quittés le mois

dernier.
En souvenir de cet immense comédien et de ce militant

sincère, méditons cette maxime hautement philosophique, qui

nous ressemble tant : "Il vaut mieux pomper même s'il ne se

passe rien, que risquer qu'il se passe quelque chose en ne

pompant pas".

shadok

L'émission de Daniel Mermet "là-bas si j'y suis" de 17 à 18 h

du lundi au vendredi sur France Inter serait programmée de 15 à

16!h à partir de la rentrée de septembre.
Ce nouveau créneau horaire signifie une division par deux de

son audience (500 000 auditeurs en moyenne). C'est ce qui est

observé de façon générale sur l'ensemble des radios. Après le

renouvellement de la direction de France Inter et à la veille d'une

année électorale, difficile de ne pas y voir une tentative de
censure pour cette émission aux couleurs altermondialistes. Si

comme moi, cette décision révolte, vous pouvez agir et signer la

pétition en ligne sur www.la-bas.org.

là-bas si j’y suis

lecture

“ Pauvretés et inégalités ” Ces créatures du néolibéralisme.

Attac aux Editions mille et une nuits, 3 euros


