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A trois semaines de notre Assemblée Générale, je voudrais ici réagir à toutes les nouvelles
(bonnes ou mauvaises) qui ont envahi les médias :

– les pays d’Afrique du nord, Tunisie, Egypte, Yémen et Libye, qui aspirent à plus de démocratie
et veulent sortir de régimes dictatoriaux. Nous sommes de tout cœur avec leurs aspirations et leurs
demandes de liberté. Et les réactions de nos politiques ont permis de montrer à tous où se
trouvaient leurs intérêts, pas du côté des peuples, mais auprès des Ben Ali et consorts ! La Libye est
un cas à part. Je me demande comment un peuple, sous le joug depuis si longtemps, a pu trouver
des armes en nombre suffisant pour résister aux mercenaires de Kadhafi ? Et la réaction des
armées de l’occident doit nous interroger sur leurs motivations et, surtout, nous ne devons pas
oublier que les décisions d’envoyer l’aviation et la marine viennent du conseil de sécurité de l’ONU
et non de l’assemblée générale réunie en plénière. Nous suivrons tout ceci avec attention.

– le Japon, frappé par une suite de tremblements de terre et un tsunami, qui laissent des milliers
de morts et un pays qui mettra longtemps à se redresser. Nos pensées vont vers ce peuple méritant.

La catastrophe nucléaire qui s’en est ensuivi doit nous rappeler que, même un pays habitué aux
séismes, ne peut pas tout prévoir et que cette énergie est TOUJOURS dangereuse, surtout quand
ce sont des intérêts privés qui sont aux commandes ( la société commanditaire avait dû fermer des
réacteurs en urgence il y a quelques mois et a caché, à de nombreuses reprises, des accidents
graves dans ses centrales en produisant de faux rapports ! )

En France, ce coup-ci, le nuage radioactif ne s’arrêtera pas à la frontière, mais sera inoffensif,
d’après nos gouvernants ! Certains demandent un référendum. Je vous le dis tout net, je suis
contre ! Je m’explique : un référendum, cela veut dire une réponse par oui ou non qui dépendra,
pour une large part, de la formulation de la question ? Et, de l’UMP au PS et PCF en passant par le
FN, nous aurons aux commandes des pro-nucléaires relayés par les médias aux ordres. Quant à
Europe Ecologie, il mettra de l’eau “ dans ses piscines nucléaires ”, s’il veut partager le pouvoir avec
le PS. Comme le dit Stéphane Lhomme  “ Le nucléaire a été imposé en France sans référendum,
pourquoi en faudrait-il un pour en sortir ? ” et “ L’Allemagne vient de fermer sept réacteurs d’un
coup, cela prouve bien que des décisions radicales sont possibles. ”

La seule condition objective pour sortir du nucléaire, c’est le lancement d’un vaste mouvement de
contestation radicale dont les exigences seraient relayées politiquement par des organisations
“ sous contrôle citoyen ”.

Cette année nous devrons continuer à défendre les services publics, la sécurité sociale, le
programme du CNR et agir pour la ré-appropriation des services déjà bradés (EDF, GDF, la santé,
les retraites, l’éducation et l’eau).

Je profite du moment pour vous inviter à notre grande soirée du 1er avril au palais des congrès de
Rochefort où nous débattrons de la Dépendance avec Bernard Teper, cofondateur de l’UFAL. Je
vous attends donc nombreux le 1er avril et le 14 avril lors de notre AG, expression de la démocratie
dans une association.

sommaire

40

Nous avons appris, avec tristesse, le décès accidentel de Serge Goldberg, happé par un TER le 4
mars dernier. Il avait 70 ans. Militant associatif de toujours, membre fondateur de la FSU 17, il était
président du MRAP de Saintes et membre d’Attac 17 de la première heure. Il avait créé le festival du
livre de Saintes que tous nos adhérents connaissent bien.

Le CA d’Attac 17 présente ses condoléances émues à son épouse et à ses enfants et les soutient
dans ces moments éprouvants. Son président, F. Bonnes, a représenté le CA à ses obsèques à
Cognac.

serge goldberg



 

L

E

2

1 717
attac

rapport financier 2010

La poursuite de la baisse du nombre d’adhérents en 2010, tant au titre du National (- 15%) que du

local, plus important (- 32%), se traduit, pour cet exercice, par une diminution importante du montant

des cotisations pour l’exercice 2010, en baisse de 30,67%.

Les recettes d’Attac 17, y compris la vente des livres, se sont élevées à 2 330,06 !.
Les dépenses ont été heureusement contenues de sorte que l’exercice courant se termine par un

léger excédent de 362,76 !, à comparer avec le résultat de 1 192,43 ! de l’exercice 2009.

Les économies sur le fonctionnement comme sur le coût du bulletin atteignent leurs limites de

sorte que les moyens de l’association pour développer ses actions se concentrent plus dans

l’augmentation de ses recettes que dans la baisse des dépenses. D’autant que la création de
manifestations (colloques, conférences, etc) doit être un objectif que ne devraient pas empêcher des

problèmes financiers.

Il appartient surtout à l’association de s’efforcer de fidéliser ses adhérents": 45 adhérents perdus

en 2010 par exemple, dont 23 étaient membres depuis 2007. Le suivi des adhérents, tant au niveau

départemental que des groupes locaux, s’avère donc une priorité pour l’exercice à venir.

michel Le Creff (trésorier)

rapport d’activités 2010

En 2010, pour Attac17, la priorité a été donnée à la défense de la retraite à 60 ans et à ses

nombreuses conférences-débats, ainsi qu’à toutes les manifestations qui ont suivi, que ce soit à La

Rochelle, Rochefort, Saintes, Royan et même Jonzac.
Nous avons participé à toutes les manifestations pour la sauvegarde de l’éducation sur tout le

département et contre sa privatisation rampante, aux rassemblements contre la xénophobie, les

expulsions d’étrangers sans papiers dont les enfants étaient pourtant bien intégrés dans l’éducation

nationale.

Le drapeau d’Attac a été bien visible lors de toutes les manifestations départementales.
Comme tous les ans, chaque groupe local nous rappellera toutes ses actions lors de l’AG, aussi je

ne parlerai ici que des actions qui ont intéressé et déplacé beaucoup de militants du département

dans son ensemble :

- tenue d’un stand au Festival Plein Sud à Cozes

- soutien aux gens du voyage à La Rochelle
- tenue de stand à la foire écologique d’Aytré

- stand d’Attac dans chaque forum de la vie associative

- participations aux collectifs retraite

- projection de films (water makes money, solutions locales pour désordre global, etc...)

- Salon du livre et des droits de l’homme à Saintes
- organisation des cafés repaire de La Rochelle  (à La Petite Marche)

- débat autour des implantations de site sévéso à La Palice

- plusieurs conférence de J-M Harribey.

Et nous avons œuvré à rappeler à nos concitoyens que la politique, la vie de la cité devait les

intéresser, qu’ils devaient s’en emparer avant qu’il ne soit trop tard !
Malgré la volonté du CA, nous n’avons pas pu envoyer un militant à la CNCL, moment pourtant

important dans la vie de l’association.

françois bonnes (président)RDV

AG
14.04



 

C

3

1 717
attac

fabrice restier

euro, dégage !

Ce billet d’humeur est une réponse à l’édito de Franz-Olivier

Giesbert qui porte le titre ironique de “ C’est la faute à l’euro ” (1).

Mr Franz-Olivier Giesbert, vous devriez descendre de votre

piédestal, et à l’instar de l’émission “ Vis ma vie ”, vous mettre à la
place des ouvriers et des employés qui subissent les “!réformes!”

que vous appelez de vos vœux. Vous réaliseriez peut-être la

difficulté à laquelle est confronté une grande partie de nos

concitoyens qui doivent faire face aux charges d’un foyer avec

deux, voire un seul salaire qui tourne autour du millier d’euros.
“!Pour ceux qui ont la chance d’avoir un emploi ”… comme le

disait Manuel Valls à qui il faudra juste rappeler que le travail n’est

plus une chance, mais un droit affirmé pour la première fois en

1848 par la IIème République.

Explicitez clairement combien de gens vous êtes prêt à sacrifier
à la clochardisation pour préserver le système néolibéral adoubé

par l’OMC et le FMI, cette Europe présidée par un homme qui a la

confiance des Bilderberg, et cet euro qui n’est plus que la relique

d’une religion européiste en capilotade. Vous

critiquez les pourfendeurs de cette monnaie
qui se basent sur des raisonnements

économiques et des solutions alternatives.

Mais les avez-vous seulement écoutés ? Etes-

vous si proche de l’oligarchie par vos revenus

que vous vous sentez obligé de l’être par votre rhétorique ? Je

n’ose pas y croire. Détachez-vous donc de la novlangue qui vous
fait employer le mot “ réforme ” au même titre que la voix de

synthèse qui, dans THX 1138, répétait sans relâche “ Travaille

dur, accrois la production, évite les accidents, et sois heureux ”.

Au fur et à mesure que cette rengaine est devenu un

automatisme, sa signification en a été perdue par les plus
résignés d’entre nous, fatigués qu’ils sont devant ceux qui sont

sensés relayer l’opinion, mais qui la trahissent avec tant de

mauvaise foi, d’aveuglement et de collusion avec les puissances

de l’argent, puisque l’euro est avant tout un instrument au service

de la finance.
Mais votre corporation est coutumière du fait, elle qui n’a jamais

digérée l’affront du peuple qui a osé contrecarrer votre position

lors du référendum sur le traité établissant une constitution pour

l’Europe. Aujourd’hui c’est l’euro qui vacille au même titre que les

dictatures des pays arabes, et l’élite de s’entêter à soutenir

l’insoutenable. Mais cette élite, en commandant des attaques

aussi stériles que caricaturales par l’intermédiaire de ses portes

plumes “ chien de garde ”, révèle sa fébrilité devant l’inéluctabilité
de la fin de la monnaie unique. Cette issue inévitable adviendra

lorsque le peuple aura réalisé que c’est à lui que l’on demande de

s’adapter à la monnaie, et pas l’inverse ! L’Euro impose un taux

d’intérêt, un niveau de dette et de déficit, ainsi que des “ réformes

structurelles ”. Cet oukase technocratique, accompagné par la
vile complicité des “ partis de gouvernement ”, a pour

conséquence la casse des services publics, l’anéantissement

d’avantages sociaux, les délocalisations, ainsi qu’une explosion

du coût de la vie. Devant ce constat, comment ne pas réaliser et

dénoncer le fait que l’euro n’est ni plus ni moins qu’une dictature
monétaire, budgétaire, et sociale qui ne peut inspirer qu’un seul

mot d’ordre : “ Euro, dégage ! ”.

Vous vous contentez de relayer le message de tous ceux qui

ont intérêt à ce que l’euro subsiste, tous ceux

qui veulent finir de mettre à genoux les classes
laborieuses qui sont dans la partie basse de la

pyramide sociale, et tous ceux qui veulent en

finir avec les nations pour en revenir à l’empire.

Un empire économique, financier qui ne

s’intéresse aux cultures et aux traditions que si elles peuvent

intégrer le domaine marchand. Face à la différence qui enrichit et
aux coopérations qui renforcent, vous ne proposez que la norme

qui standardise et des “ réformes ” qui ne feront qu’enrichir les

plus riches. Car, pour finir, je me permettrais de vous rappeler la

véritable signification du mot “ réforme ” dans la novlangue,

signification qui se cache aussi derrière les mots “ rupture ” ou “
modernisation ” : principale activité de la classe politique

consistant à modifier les sociétés européennes dans le sens

conforme à l’idéologie dominante et non pas conformément aux

attentes des citoyens.

(1) http://www.lepoint.fr/editos-du-point/franz-olivier-giesbert/c-

est-la-faute-a-l-euro-10-02-2011-1293881_70.php

A
le point sur le reflouement des banques françaises

Au cœur de la crise financière, un vaste plan de soutien aux banques françaises, estimé à 120 milliards d’euros (6 fois le “ trou ” de
la Sécu), a été adopté par le gouvernement à l’automne 2008. Cette aide a été apportée sous deux formes : l’achat d’actions et

fourniture de prêts. Pour cela l’Etat a été dans l’obligation d’emprunter sur le marché financier (le coût annuel = 9,5 milliards, n’est pas

compris dans les 120 M).

En contrepartie, les banques se sont engagées d’une part à relancer les prêts aux particuliers, entreprises et collectivités de 3 à 4%

par an et à encadrer les rémunérations des dirigeants et traders. Ces engagements n’ont pas été tenus ni pour le premier (en moyenne
2,7%) ni pour le second (les dérives ont continués de plus belle) car l’Etat ne s’est pas donné les moyens de contrôler l’usage des

deniers du contribuable. En effet l’Etat a acheté des actions dites “ de préférence ” sans droit de vote ! L’Etat est donc un actionnaire

sans pouvoir. L’absence de contrôle a permis une relance des pratiques spéculatives qui avaient justement mené à la crise. La

valorisation boursières est repartie à la hausse. Alors que les conventions signées entre les banques et l’Etat prévoyaient un rachat par

les banques des actions souscrites par l’Etat à un taux qui ne pouvait pas excéder 3% (!), l’Etat n’a pas pu réaliser les plus-values. La
Cour des Comptes a calculé que le manque à gagner serait de 5,79 milliards d’euros. Alors que le coût de l’endettement de l’Etat pour

assurer le financement de l’achat d’actions continue de courir. Début 2010, l’Etat était encore créancier pour 106 milliards.

Vous avez dit gouvernement et banques de connivence ? Oligarchie, ploutocratie, guerre de classes se cachant derrière une pseudo

démocratie seraient des termes mieux appropriés. S’indigner et après ?

daniel guérin
d’après “Le président des riches ” de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot

Explicitez clairement combien de
gens vous êtes prêt à sacrifier à la
clochardisation pour préserver le

système néolibéral.
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bulletin d’adhésion attac 2011

Adhésion Renouvellement N° de carte

Comité départemental Attac 17 Groupe local

Particulier

NOM (en capitales) Prénom

Année de naissance Activité professionnelle, autre

Personne morale

Association Entreprise Collectivité locale Autre

Raison sociale ( en capitales ) Représenté par

Adresse

Code postal Ville Pays

Tél. Mob. Courriel

J’adhère à l’association Attac et verse pour l’année 2011 la somme (pouvant comporter l’abonnement de 12 euros à Lignes d’Attac) de :

Pour un revenu mensuel de Cotisation avec Lignes d’Attac Cotisation sans Lignes d’Attac

0 à 450 euros 13 euros 1 euro

450 à 900 euros 21 euros 9 euros

900 à 1200 euros 35 euros 23 euros

1200 à 1600 euros 48 euros 36 euros

1600 à 2300 euros 65 euros 53 euros

2300 à 3000 euros 84 euros 72 euros

3000 à 4000 euros 120 euros 108 euros

> à 4000 euros 160 euros 148 euros

Associations et syndicats 55 euros 43  euros

Collectivités locales, entreprises nous joindre au 01 56 06 43 60

Il m’est possible d’apporter un soutien complémentaire à l’association par des moyens :

       Humains (temps, compétences) Matériels (précisez)

       Financiers : je procède à un apport supplémentaire de

Compte tenu des dispositions fiscales, pour les personnes imposées sur le revenu, le coût effectif des cotisations et dons est de 34 % des versements.

J’effectue le règlement

       Par chèque bancaire Date d’adhésion/renouvellement

       Par carte bancaire N° Signature

Date d’expiration 3 derniers chiffres

       Je ne souhaite pas que ces renseignements soient communiqués au comité Attac de ma ville, région ou pays
Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de

l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous

concernent. Si vous souhaitez exercer ce  droit, veuillez vous adresser au siège d’Attac France (voir ci-dessous).

De plus, j’adhère au Comité départemental Attac 17. Montant de l’adhésion selon les revenus :

        2 euros         8 euros        16 euros dons

Montant de mon règlement Attac France Attac 17 Total

Le présent bulletin et le chèque global, à l’ordre d’Attac 17, sont à adresser à Attac 17, 40bis rue Jean Jaurès - 17300 Rochefort

Ce bulletin est téléchargeable sur le site d’Attac 17 : http://www.local.attac.org/attac17

 Attac 17, 40bis rue Jean Jaurès  – 17300 Rochefort  – Courriel : attac17@attac.org

Attac France, 21 ter, rue Voltaire - Tél. 01 56 06 43 60 - attacfr@attac.org - Site : www.france.attac.org
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Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale ordinaire de notre association qui aura lieu le

mercredi 14 avril à 20H30

Salle 109, Palais des Congrès à Rochefort

Ordre du jour Rapport d’activité.

Rapport financier

Projets 2011

Election des nouveaux membres du C.A.

Questions diverses

Renouvellement d’une partie des membres du Conseil d’Administration (administrateurs élus en 2008 et démissionnaires) Il
est rappelé que, conformément à nos statuts (art. 11.1) et à ceux d’Attac France, seuls pourront participer aux votes et être candidats à
un poste d’administrateur les adhérent(e)s à jour de leur cotisation 2011(nationale et locale). Il sera possible d’adhérer
ou de réadhérer au début de l’AG.

Ci-dessous deux coupons à retourner à!: François Bonnes, 35 rue du Fief Vignaud – 17620 – St. AGNANT
- Candidature à un poste d’administrateur.

- Mandat au cas ou vous ne pourriez être présent.

Merci de votre participation
Le bureau d’Attac 17

Attac17 assemblée générale du 14 avril 2011

Candidature à un poste d’administrateur (date limite de réception des candidatures!: 14 avril 2011)
Le (ou la) soussigné(e)

Domicilié(e) à

Pose sa candidature à un poste d’administrateur d’Attac17

Date et signature

Il sera demandé à chaque candidat(e) de se présenter brièvement avant le vote.

Attac17 assemblée générale du 14 avril 2011

Mandat
Le (ou la) soussigné(e)
Domicilié (e) à

Donne mandat à

Pour le (la) représenter à l’assemblée générale ordinaire du 14 avril et participer aux délibérations et votes

Date et signature (précédée de “!bon pour pouvoir!”)

Attention, il ne peut y avoir qu’un seul mandat par adhérent. Vous pouvez également ne désigner personne. Dans ce cas envoyez

votre pouvoir en laissant la ligne en blanc!: nous remettrons votre mandat à un(e) adhérent(e) non déjà mandaté(e).

convocation à l’assemblée générale ordinaire
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les idiots utiles du libéralisme
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Alors qu’en juin 1972, le Parti Socialiste signe un programme commun de gouvernement avec le
Parti Communiste Français, dès 1973, Jacques Attali, met en place un groupe d’économistes et

de polytechniciens au sein de l’Institut de Recherche et d’Information Socioéconomiques (IRIS).

Sa mission!? Ouvrir la gauche à l’économie. Toutes les semaines, ce groupe, fréquenté par de

grands patrons (Riboud, Trigano,…), se réunit pour tracer les contours d’une doctrine économique

“!moderne ” pour la gauche, en présence de Michel Rocard, Jacques Delors ou J.P. Chevènement.
Alain Parguez, membre de l’IRIS jusqu’en 1979!: “ Il s’agissait de réussir ce que la droite était en

train de rater!: casser les salaires pour créer un capitalisme modèle ”. Laurent Fabius, jeune

socialiste, apporte tout son soutien à l’IRIS. Sa nomination à Matignon, en juillet 84, quelques

mois après le tournant de la rigueur, parachève la victoire idéologique de l’IRIS.

L’histoire de la Fondation Saint Simon commence en 1982. Elle est créée à l’initiative de Roger
Fauroux, pdg de St. Gobain de 61 à 86, mais inspiré par Philippe Viannay qui voulait que la

gauche et le patronat se rencontrent et se parlent. Le bureau de la Fondation est formé autour de

deux tandems. Le premier est formé de R. Fauroux et de son directeur financier, un certain Alain

Minc. Le second se compose de l’historien François Furet (1), directeur des Hautes Etudes en

Sciences Sociales (EHESS) et de Pierre Rosanvallon (ex dirigeant des Jeunesses Etudiantes
Chrétienne (JEC) et permanent de la CFDT).

Leur feuille de route est simple!: jeter des ponts entre deux mondes, les

entrepreneurs et les penseurs de gauche. Simon Nora, directeur de l’Ecole

Nationale d’Administration (ENA) de 82 à 86, est l’architecte en chef de ce club.

La Fondation fonctionnera avec un budget de 2!millions de francs (300 000 euros)
apporté par de grandes entreprises. Au fil du temps, les patrons affluent!:

Francis Mer, Antoine Riboud, J.L.!Lagardère,… Pierre Rosanvallon coopte

Edmond Maire (CFDT). François Furet, quant à lui, recrute les intellectuels!: Pierre Nora (historien

et directeur de collection chez Gallimard), Emmanuel Le Roy Ladurie (historien), les philosophes

Jacques Julliard et Marcel Gauchet,…

La revue Le Débat, créée en 1980 par Pierre Nora, et dirigé par M. Gauchet, se fera
régulièrement l’écho des travaux de la Fondation (40 ouvrages édités au fil des années).

En réalité la Fondation ne cherche pas à échanger, mais à imposer. Elle a un corpus d’idées

tout prêt à diffuser!: la démocratie, l’Etat de droit, l’économie de marché, un nouveau contrat

social, la construction européenne. Autant de notions floues sujettes à de multiples interprétations.

La Fondation veut en effet ratisser large. Elle veut attirer les directeurs de rédaction et des
éditorialistes influents. Ce sera d’abord le Nouvel Observateur!: Jean Daniel, Franz-Olivier

Giesbert, Laurent Joffrin. Puis viendront!: J.P. Elkabbach, Serge July, Christine Okrent, Anne

Sinclair, bref toute l’!“aristocratie ” médiatique française. Ces journalistes sont

invités, non pour donner leurs avis, mais pour diffuser la bonne parole de l’élite

dépositaire du savoir, dominée par les énarques (S. Nora, R. Fauroux,
J. Peyrelevade, Y. Sabouret, A. Minc, D. Olivennes).

Cette “ élite de l’élite ” sélectionne des agitateurs d’idées conformes à ses vues,

comme l’économiste Daniel Cohen, la sociologue Irène Théry ou l’historienne

Mona Ozouf. Point d’orgue, l’émission “ Vive la crise ” diffusée en 1984, à laquelle participe

A. Minc et L. Joffrin et présentée par Yves Montand. A cette occasion le journal Libération publie
un volumineux numéro spécial “ Vive la crise ” tiré à 200 000 exemplaires et dans lequel S. July

appelle à faire de “!Vive la crise ” “ un mot d’ordre populaire ”, une “ sorte de grande révolution

culturelle occidentale ”. Son journaliste économique Laurent Joffrin, écrit en 84!: “ La masse

grisâtre de l’Etat français ressemble de plus en plus à un château fort inutile. La vie est ailleurs,

elle sourd de la crise, par l’entreprise, par l’initiative, par la communication ”. Un acte de décès de
l’Etat providence.

Il s’agit donc de former l’opinion des masses, en leur inculquant le savoir détenu par une

certaine élite. Mais une élite coupée des réalités. Elle accorde peu d’intérêt à la montée du FN.

Elle rate le rejet grandissant de la construction européenne qui aboutira à la

victoire du non au référendum de mai 2005. Serge July en attribuera le résultat à
une “ épidémie de populisme qui emporte tout sur son passage ” mâtiné de

haines des élites que “!la France d’en bas entend évidemment corriger, sinon

raccourcir ”.

Instrumentalisés, la plupart des journalistes et intellectuel embarqués dans la Fondation, aurait

été les “ idiots utiles ” du libéralisme. En effet ils ont apporté leur caution intellectuelle à une
 mue libérale dont ils n’ont pas mesuré ni l’ampleur ni les risques. Les saint-simoniens avaient-ils

compris jusqu’où les libéraux purs et durs étaient prêts à aller dans la déclinaison des principes

qu’eux-mêmes maniaient avec tant de dextérité.

“ Il s’agissait de réussir ce
que la droite était en train de

rater!: casser les salaires pour
créer un capitalisme modèle ”

Ces journalistes sont invités, non pour
donner leurs avis, mais pour diffuser la bonne

parole de l’élite dépositaire du savoir,
dominée par les énarques.

Ils ont apporté leur caution intellectuelle à
une mue libérale dont ils n’ont pas mesuré ni

l’ampleur ni les risques!



 

“ Pendant que nous suivions, le nez en l’air,
l’envol majestueux de nos idées, on nous

faisait les poches ”

L

1717
attac

les idiots utiles du libéralisme (suite)

7

La Fondation a été dissoute en 1999. Pierre Rosanvallon a créé un nouveau club en 2002, La
République des idées.

Epilogue provisoire

Dans un article du Nouvel Observateur du 15 avril 2010, Jacques Julliard, amer, reconnaissait,

mais un peu tard, avoir été l’un de ces idiots utiles!:

“ Le primat de la société civile, qui a été durant des années notre marque de fabrique et notre
mot de ralliement, ne sert plus depuis longtemps à faire avancer nos idées. Il ne sert plus la

démocratie ouvrière. Il ne sert plus les idées libertaires et autogestionnaires qui sont les nôtres.

C’est un fait que l’on peut regretter!: il aide le capitalisme financier à faire ses affaires!; pour

s’exempter de toute responsabilité!; à échapper à toute contrainte éthique, à tout impératif

d’intérêt général, à toute mobilisation populaire, à toute avancée sociale. Voilà à quoi a servi,
pour l’essentiel, l’autonomisation de l’économique et du social par rapport au politique. Pendant

que nous suivions, le nez en l’air, l’envol majestueux de nos idées, on nous

faisait les poches, tout simplement.

“!J’exagère!? Mais qui donc défend aujourd’hui le primat de notre société civile?

Le mouvement social!? Que non pas!! Le patronat bobo, bien sûr. Ensuite, c’est
ce capitalisme hors-sol qu’est le pouvoir bancaire qui a pris la relève et qui a

retourné comme un gant nos idées saint-simoniennes. Plus d’Etat!! Très peu de politique!! Ah, ils

l’ont comprise, la leçon!; ils l’appliquent à tour de bras!! Sauf lorsque leurs spéculations fantas-

tiques les conduisent au bord du gouffre!: là, tout à coup, ils redécouvrent les vertus de l’Etat.!”

Article rédigé d’après de larges extraits tirés de l’ouvrage collectif  “ Histoire secrète du patronat –

Le vrai visage du capitalisme français ” Editions La Découverte Novembre 2010 (p. 340 à 355).

Hormis l’épilogue, les textes sont dus à Benoit Collombat et Erwan Seznec

Autres ouvrages consultés!

“ Le grand bond en arrière ” Serge Halimi aux Editions Fayard 2004 (page 368)
“ Les nouveaux chiens de garde ” Serge Halimi aux Editions Raisons d’agir 2005

(1) François Furet, fut membre du PCF de 1949 à 1956. Il a ensuite radicalement changé de

bord et de position. Il entend “ démarxiser ” les études d’histoire (en particulier sur la révolution
française, sa spécialité), voire la pensée de gauche en général.

daniel guérin

Les  12 et 13 mars dernier, je participais  pour la première fois à la Conférence Nationale des

Comités Locaux d’Attac (CNCL). J’ai bénéficié de l’hébergement militant pour ma première nuit et

le contact a été enrichissant.

La plénière N° 1 débuta à 9h 30 où l’on fit la synthèse de la dernière CNCL, le bilan des

adhésions, le Livret d’accueil, et une évaluation des problèmes que rencontrent les pays
méditerranéens pour la mise en place de démocraties.

Je participais personnellement à l’atelier sur les  “!Banques!”. Leur rôle d’acteur économique

initial s’est beaucoup trop orienté vers la spéculation. La résistance s’organise à travers différentes

actions des groupes locaux, de création de sites internet, de livres. Une formation sur les banques

est prévue les 13 et 14 avril à Paris.
Après un repas tiré des sacs, la plénière N° 2  traita des ateliers de la matinée (Banques,

Campagne G 8 - G 20)

La plénière  N° 3  concernait le nouveau site d’Attac, et une communication sur les Etats

généraux des Services Publics.

Je participais dans l’après-midi à l’atelier  “!Monnaies locales ”. Quelques monnaies locales
existent en France. Le but est la création d’un outil d’échange et de crédit régulé

démocratiquement et qui doit permettre la relocalisation de l’économie.

Dimanche matin, la plénière N° 4  synthétisait  les ateliers, “!désobéissance  civile!”,

“!monnaies locales!” et “!formation des militants ”.

En fin de matinée, une Communication du Conseil d’Administration “!Attac et politique!”  était
présentée par Aurélie Trouvé, ainsi que sur le Forum Social Mondial de Dakar et Rio + 20  par

Jacqueline Balvet.

Mon train ne partant qu’en fin d’après-midi, j’ai pu participer à la commission “!Méditerranée!”,

qui a eu lieu dans une brasserie en face de la Basilique de St Denis. Une structure a été mise en

place par des membres d’Attac.

cncl

jacques biais

L
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réunion des groupes locaux

1er mardi du mois Rochefort

3ème lundi du mois La Rochelle

débat sur la construction européenne ?

Rependre le débat sur l’Europe est-il possible aujourd’hui!? Cela est très difficile sans aucun doute. Pourquoi!?

Les sociaux démocrates (PS) et la droite sont les artisans de ce modèle et peuvent difficilement accepter leurs erreurs. Sont-ils

d’ailleurs capables de les envisager!? Même si au moment de ces choix, ils pouvaient être de bonne foi (euro permettant l’intégration

et la construction européenne), ils doivent aujourd’hui porter un regard lucide sur les enjeux liés à l’euro et les lacunes de ce modèle.
Soit l’on maintient l’euro et cela va nécessiter une bien plus grande intégration économique afin de ne pas permettre des différentiels

d’excédents commerciaux entre les pays européens. Mais cela ne règlera pas le problème de la valeur de l’euro par rapport aux autres

monnaies ce qui pose la question de la compétitivité et des exportations hors zone Euro. Cette solution est-elle possible dans l’état

actuel des attitudes des divers pays européens (pas de préférence communautaire)!? Cette politique d’harmonisation économique

nécessite une refonte du traité de Lisbonne. Les politiciens actuels n’auront pas ce courage politique. Ils se sentiront trop “ merdeux!”
et désavoués par les citoyens.

Soit, il faut permettre à chaque pays de redresser son économie et son industrie. Comment peut-elle le faire, si ce n’est par une

dévaluation compétitive, une inflation modérée, une politique de relance par la consommation et une pression fiscale ? Cela est-il

possible dans une économie ouverte, de libre échange!? Non ! C’est le même problème pour les pays en développement avec la

politique du FMI et de la Banque Mondiale.
Un protectionnisme intelligent avait permis, après guerre, le développement d’une industrie aéronautique et spatial.

Il faut donc adapter l’euro à nos modèles économiques ( qui n’est pas celui de l’Allemagne ). Le contraire n’est pas possible sauf à

entraîner des dégâts sociaux considérables que nous n’avons aucune raison d’accepter.

Seule une volonté citoyenne radicale et puissante peut pousser les politiques à changer d’attitude. Un message très fort doit être

imposé aux représentants du peuple qui seront investis d’une action légitime et irrévocable de changements. Mais un effort de
sensibilisation et de pédagogie, d’explication adaptée permettront à chaque citoyen de s’approprier cet enjeu.

Les experts et les politologues ne peuvent être les seuls à aborder un dossier qu’ils ont intellectualisé sans se préoccuper des

réalités du terrain, sans voir le conséquences sur les citoyens, protégés qu’ils sont par leur situation privilégiée.!A moins que de tels

propos soient considérés comme  “!populistes!” !

 Redonner aux jeunes plus d’espoir, remettre en débat l’Europe et discuter entre les peuples permettront de donner une perspective

enthousiasmante et optimiste en ouvrant un avenir plus serein. daniel chuillet

marie-antoinette, le retour !

Vous vous souvenez ? Alors que le peuple affamé réclamait du

pain, Marie-Antoinette aurait lancé “ Qu’ils mangent de la

brioche!! ”. Aujourd’hui, les français demandent des mesures pour
faire face à l’inflation du pétrole ce qui leur permettraient d’utiliser

leurs voitures. La Marie-Antoinette de notre gouvernement, j’ai

nommé Christine Lagarde, leur a lancé “ Qu’ils prennent leur

bicyclette ! ”. Espérons qu’elle ne finisse pas de la même façon !

daniel guérin
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