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Le scrutin de décembre 2006 a mis fin à une crise qui
durait depuis plusieurs mois et qui mettait en péril l'existence
d'ATTAC France. En approuvant la liste présentée par les fon-
dateurs et en élisant comme représentants des actifs les candi-
dats qui défendaient clairement l'identité et le projet initial
d'ATTAC, les adhérents ont fait majoritairement le choix de
poursuivre la construction d'ATTAC comme une association
d'éducation populaire tournée vers l'action, inscrite dans le
mouvement altermondialiste et décidée à mener la lutte contre
le néolibéralisme. Il reste à trouver les coupables de la fraude,
une plainte contre X a été déposée.

Dès le 29 juin, le C.A. d'ATTAC 63 avait dénoncé la frau-
de et avait, par la suite, appelé à voter pour la liste des fonda-
teurs et pour les candidats des actifs ne remettant pas en cause
la présence des fondateurs dans les instances nationales.
L'arrivée à la présidence d'Aurélie TROUVÉ et de Jean-Marie
HARRIBEY et le renouvellement profond du C.A. national
répondent à notre attente. La nouvelle direction a affirmé sa
volonté de travailler en harmonie avec les fondateurs, le
conseil scientifique et les comités locaux.

Il est temps que notre association reprenne sa place, car les
politiques néolibérales, menées dans le monde et en particu-
lier en Europe et en France, détruisent systématiquement
toutes les limites politiques, sociales et écologiques à l'activi-
té du capital.

Pour mener notre combat, pendant ce premier trimestre
2007, nous allons disposer d'un outil important : « Le
Manifeste altermondialiste d'ATTAC. » Le livre sera dispo-
nible en librairie le 17 janvier au prix de 2,50 euros. Notre
comité en vendra également. Par ailleurs, une version abrégée
(60000 signes au lieu de 100000) sera publiée en format jour-
nal et envoyée à chaque adhérent. ATTAC 63 en a commandé
1000 exemplaires supplémentaires pour alimenter notre cam-
pagne d'information dans le Puy-de-Dôme.

Ce Manifeste vise à stimuler le débat public tant à l'occa-
sion qu'au-delà des échéances électorales. Il explique que
pour construire un monde démocratique, solidaire et écolo-
gique, ce sont sept piliers fondamentaux, non pas de la sages-
se, mais du néolibéralisme, qu'il faut scier. Il propose une

série d'une centaine de mesures à prendre. S'agissant plus pré-
cisément des échéances 2007, ATTAC demande au prochain
gouvernement de prendre cinq mesures immédiates dont la
première serait de refuser de siéger dans toutes les réunions
européennes où sont discutées des mesures de libéralisation.

Dans le combat contre ceux qui considèrent que le monde
est une marchandise, le mouvement ATTAC est à l'avant-
garde. Depuis sa création en 1998, ATTAC France développe
son activité grâce à ses adhérents, à leur engagement militant
et aux cotisations qui constituent 95% de ses ressources. 

ATTAC 63 appelle donc tous les adhérents du département
à réadhérer très vite. Il appelle en particulier ceux qui, lassés
par la durée de la crise au niveau national et écoeurés par la
fraude, n'ont pas cotisé en 2006 à réintégrer nos rangs. Les
raisons qui ont motivé leur retrait n'existent plus mais celles
qui ont motivé leur engagement à ATTAC sont toujours pré-
sentes.

Bonne année 2007 à tous !                                                            
Claude VALLENET

LE RENOUVEAU D'ATTAC
L’EDITO

•  C O T I S AT I O N S  2 0 0 7  •
Un bulletin d'adhésion (ou de ré-adhésion) est encarté
dans ce numéro d'ATTAC EN LIGNES.

L'adhésion se fait par année civile et permet d'être à la
fois membre d'ATTAC 63 et d'ATTAC national.

Pour ré adhérer, vous pouvez aussi utiliser le bulletin pré
rempli joint au bulletin national LIGNES D'ATTAC de 
janvier.

Si vous avez choisi le prélèvement automatique ou si vous
avez déjà versé votre cotisation 2007, utilisez le bulletin
ci-joint pour recruter un nouvel adhérent.

Si vous ne souhaitez pas régler votre cotisation prochai-
n e m e n t , c o n s e rvez soigneusement ce bulletin pour
accompagner votre versement dans le courant de l'année
2007.
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ASSASSINAT DE NORBERT ZONGO :
8 ANS APRÈS, RÉMOBILISATION CITOYENNE

« Mon ami s’appelait Norbert Zongo, ils
l’ont tué, ils l’ont tué et brûlé à Sapouy ».
Ces paroles sont celles d’une chorale
militante du Collectif d’associations et
de partis politiques créé à la suite de
l’assassinat du journaliste Burk i n a b é
Norbert Zongo, le 13 décembre 1998.
Par sa plume Norbert était devenu ;
plus qu’un simple journaliste d’investi-
gation qui éventrait les nombreux crimes
de sang et économiques du régime de
Blaise Compaoré. Plus qu’un simple
combattant de la liberté, il était devenu,
l’objecteur de conscience d’un régime
de crapules et d’assassins. Il incarnait à
lui tout seul l’opposition à la dictature
dans son pays. Excédé par son entête-
ment à faire simplement son métier de
journaliste et à traquer la vérité où qu’el-
le se trouve, le régime le ferra sauvage-
ment assassiné et calciné avec 3 autres
de ses compagnons. Convaincu qu’il
é t a i t , qu’après l’assassinat de tant

d’autres dont le Président patriote et
progressiste Sankara, tout lui était per-
mis. 

Erreur ! Car ce dernier crime a suscité
une révolte sans précédent dans le
pays, dans les villes et même dans les
villages reculés. Une révolte qui a su gar-
der sa consistance et sa constance sur
des années pour exiger la vérité et la jus-
tice sur ce quadruple crime. Mieux, l’as-
sassinat de Norbert a revigoré et cristal-
lisé une conscience politique populaire
qui marquera longtemps encore tous le
pays. «En s’offrant en holocauste» à son
peuple, il a permis une maturation supé-
rieure de l’opinion publique dans son
pays et même dans la sous région. 

8 ans après le crime, le régime
Compaoré flairant un répit de la contes-
tation, prononcera un non-lieu dans le
dossier, refusant de suivre le rapport que
la commission d’enquête installée sous

pression de la ru e , qui pointait de 
« sérieux suspects dans les rangs de la
garde présidentielle » et la certitude
d’un crime d’Etat. Le collectif d’opposi-
tion burkinabé ainsi que Reporters sans
frontières refuse ce déni de justice et
rémobilise les troupes pour de chaudes
actions à venir. L‘impunité ne passera
pas au Burkina Faso cette fois ci. Tôt ou
tard, justice sera rendue à Norbert. Le
peuple burkinabé a déjà jugé et s’est fait
une idée claire sur les commanditaires
et les exécutants. Les observ a t e u rs
avertis ont déjà leur sentence. L’histoire
a déjà rendu son verdict. L’institution
judiciaire burkinabé finira bien un jour
par se plier à la vérité. Tôt ou tard.

Pour en savoir plus :
www.cnpress-zongo.net/
www.rsf.org
Ra-Sablga Seydou OUEDRAOGO

Conseil Régional d'Auvergne : 700 000 euros 
POUR DES MANIPULATIONS GENETIQUES ! 

Le Conseil Régional a voté une subvention au programme «Semences de demain» 
du pôle de compétitivité Céréales Vallée d’un montant de 700 000 euros réparti sur les trois 
prochaines années. Ce projet «Semences de demain» a pour but de développer de nouvelles 

variétés de céréales. Les membres fondateurs et partenaires de ce pôle sont :
LIMAGRAIN, BIOGEMMA, ULICE, JACQUET SA, UCGAI, LIMACLUB, DOMAGRI,

BARBIER, MERISTEM THERAPEUTICS, WESTHOVE SA, BASF, NUTRIXO, L’INRA, etc.
Certains de ces partenaires sont connus pour leurs expérimentations de plantes génétiquement

manipulées de plein champ, avec pour objectif le brevetage du vivant, conformément 
aux intérêts des multinationales de l’agrochimie semencière et de l’agro-alimentaire.
Qu’est devenu l’engagement électoral du Conseil Régional de faire de l’Auvergne 

la 1ère région Bio de France ?
En conséquence, nous demandons au Conseil Régional d'annuler cette subvention 

de 700 000 euros au pôle de compétitivité Céréales Vallée. Une expertise fine et indépendante 
sur les finalités de ce programme doit être réalisée pour garantir aux contribuables auvergnats 

que l'argent public ne sera pas utilisé pour des plantes génétiquement manipulées 
ou leurs équivalents de plein champ.

DERNIERE MINUTE…DERNIERE MINUTE…DERNIERE MINUTE…DERNIERE MINUTE…DERNIERE MINUTE…

Lors du vote du budget régional, les Verts ont obtenu que la subvention soit conditionnée 
à l’avis favorable du comité de suivi de la Charte de Florence. Mais pour l’instant, la composition 

de ce Comité n’est pas fixée. Qu’en sera-t-il de sa neutralité et de son objectivité ?
Vous pourrez compléter votre information en lisant un article spécial OGM/pôle Céréales vallée,
en participant à la Cyber-action (pétition à signer) ou en téléchargeant la carte de vœux 2007. 

Rendez-vous sur www.local.attac.org/attac63 rubrique OGM
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LE MANIFESTE ALTERMONDIALISTE D'ATTAC
Le Manifeste d'Attac obéit à un objectif essentiel : mettre 
« la question libérale » au cœur du débat. Les 105 analyses et
propositions qu'il comporte ont un horizon qui dépasse les
élections de 2007, et resteront en discussion permanentes
dans Attac et dans la société.

Le livre sort en librairie le 17 janvier, au prix de 2,50 euros.

Une version plus courte, sous forme de journal, sera diffusée
à tous les adhérents

Avec son Manifeste altermondialiste, Attac se tourne vers les
citoyennes et les citoyens. Ceux-ci vont être appelés à faire
leur choix lors des échéances électorales du printemps pro-
chain. En proposant, pour le court et le moyen terme, des
mesures alternatives au néolibéralisme pour la France, pour
l'Europe et pour l'ensemble du monde, ce Manifeste vise à sti-
muler le débat public, tant à l'occasion qu'au-delà des élec-
tions, et à le recentrer sur l'essentiel.

Tout donne en effet à penser que la question d'une alternative
au néolibéralisme ne sera pas la caractéristique première des
programmes des principaux candidats. C'est seulement s'ils
bousculent le ronron de campagnes pour la plupart calibrées
au millimètre par des agences de communication que les
citoyennes et les citoyens pourront faire bouger le curseur poli-
tique vers cette problématique et contraindre ces candidats à
prendre position à son sujet, hors des postures médiatiques
et de la langue de bois.

Notre association ne présentera ni ne soutiendra quelque can-
didat ou candidate que ce soit : elle n'est pas un parti poli-
tique, mais un mouvement d'éducation populaire tourné vers
l'action, et totalement impliqué dans la vie de la Cité. C'est de

ce point de vue que nous nous adressons aux citoyennes et
citoyens.

Dès sa fondation en 1998, Attac a identifié les politiques néo-
libérales menées partout dans le monde, et particulièrement
en Europe et en France (quels que soient les gouvernements),
comme la cause principale de la montée des inégalités, de la
dislocation des sociétés par le chômage et par la précarité, de
l'insécurité sociale, de la prolifération des conflits militaires et
de la violence aveugle, de la montée des extrêmes droites
racistes et xénophobes, ainsi que de l'accélération du sacca-
ge de l'environnement.

En 2005, par son travail d'analyse et d'explication, et par sa
mobilisation sur le terrain, Attac avait joué un rôle déterminant
dans la victoire historique du « non » au manifeste néolibéral
qu'était le Traité constitutionnel européen (TCE). Certains ten-
tent de l'effacer de la mémoire nationale, mais le potentiel
d'espoir de ce « non » est toujours présent. Nous en sommes
collectivement et individuellement dépositaires. Une rupture
avec les politiques néolibérales ne se réduit pas à des consi-
dérations électorales, françaises ou autres. C'est un impératif
de civilisation si nous voulons transmettre aux générations
futures une planète encore habitable et vivant en paix, dans
laquelle l'idée de démocratie ait un sens.

Attac 63 prépare la campagne du Manifeste. Une première
réunion de travail est prévue le 23 janvier à 20 h au siège. Une
conférence de presse sera organisée et nous solliciterons les
adhérents pour qu'ils organisent des réunions d'informations.

Marc Eden

Commission Ciném'Attac
En collaboration avec l'association « Paroles de Bibs », ATTAC 63 organise la projection de
films militants. C'est pour nous l'occasion de jouer notre rôle d'association d'éducation populai-
re en informant et en proposant des débats après chaque film.
Fin 2006, deux projections du film Le Bien commun ont eu lieu, l'une à Montaigut-en Combraille, l'autre à la
salle Louis Duclos à Clermont-Ferrand.
Pour 2007, le programme n'est pas encore établi. Il sera disponible sur le site d'ATTAC 63.
Si vous avez la possibilité d'organiser une projection dans votre secteur, contactez nous. Il suffit de trouver une
salle, l'association « Paroles de Bibs » fournit le matériel de projection. 

La dernière fois ! 
C’était donc prémonitoire ce sentiment.
C’était donc la dernière fois. Oui, c’était
la dernière fois que je le voyais. 12
décembre 2003, je raccompagne
Joseph Ki-Zerbo à sa voiture à la sortie

d’un des si nombreux colloques que sa
présence, sa verve et ses formules, sa
voix interpellatrice, son érudition et sa
sagesse illuminaient. Je venais de béné-
ficier d’un moment d’extase intellectuel.
Après sa conférence et les nombreuses
s o l l i c i t a t i o n s , il m’avait accordé un

moment précieux autour d’une table,
pour discuter d’idées et de projets
concernant l’Afrique. Quelques minutes
avant, je l’observais préciser avec minu-
tie la transcription d’un entretien qu’il
avait accordé à un journaliste sénéga-
lais. Presque une séance de dictée. 

DÉCÈS DU PROFESSEUR JOSEPH KI-ZERBO 
Le vieillard est mort, mais la bibliothèque n’a pas brûlé.

suite de l’article TSVP –>



Je tiens ses documents et continue
l’échange avec lui pendant que la voitu-
re se positionne dans la cours de l’hô-
tel. J’ai été si ému quand il m’a deman-
dé par un geste de la tête, assis dans la
voiture, de l’aider à porter ses jambes à
l’intérieur de la voiture. J’ai eu le pres-
sentiment profond que c’était la derniè-
re fois. 

Le Professeur avait 82 ans et semblait
très fatigué. Mais ce physique filiforme
éprouvé par tant d’années d’intenses
activités intellectuelles, de militance
politique résolue et vraie, de constance
ferme dans la défense de la cause de
l’Afrique et de l’humanité ; ce physique
contrastait d’avec ce sourire serein et
volontaire, cette force communicative
dans ses paroles posées et autant len-
tement débitées que intellectuellement
délicieuses, ce regard perçant et pro-
fond, ce flegme impériale et surtout
cette vigoureuse poignet de main d’une
jeunesse éternelle.  

Avant de fermer la porte de la voiture,
j’ai rencontré son regard serein et je me
suis fortement attardé sur son visage.
J’étais bouleversé par ce pressentiment

de la dernière fois, par cet adieu muet et
pourtant si éloquent pour moi. C’était la
dernière fois que je revoyais Ki-Zerbo,
cette sommité qui a tant apporté à l’hu-
manité et à l’Afrique, et qui m’a tant
donné dans ma construction personnel-
le.  Il est mort le 4 décembre 2006 dans
son pays le Burkina Faso. 

Qui était Ki-Zerbo ?
Je sais que le tamis des masses
médias occidentaux et le chauvinisme
des institutions éducatives en France- et
en Occident- n’ont pas permis à tant de
personnes de connaître l’éminent histo-
rien africain, le grand savant humaniste
et internationaliste, cette voix authen-
tique et unique, cette conscience tou-
jours en insurrection et en surrection1,
ce sage aux formules stimulantes et au
discours galvanisant. 

Ki-Zerbo a été un  militant anticolonia-
liste sans concession. Révolté par l’en-
treprise de « chosification » des peuples
africains, il créera avec ses congénères
étudiants africains en France dans les
années 50, en pleine période coloniale,
le Mouvement de Libération Nationale,

pour l’indépendance de l’Afrique. Pas
une militance de salon, mais un véri-
table don de soi à la lutte émancipatrice
qui l’amènera à rejoindre physiquement
– en abandonnant de véritables siné-
cures – et à soutenir la Guinée de Sékou
Touré qui avait refusé la proposition de
communauté franco-africaine de De
Gaulle en 1958, préférant l’indépendan-
ce sans conditions ni compromissions.

Mais l’anti-colonialisme pour Ki-Zerbo a
d’abord été une lutte par les armes de
la science. Pas une science galvaudée
par un militantisme paresseux préférant
les raccourcis. Mais un véritable combat
pour rendre périmés par la vérité scien-
tifique, les obscurantismes coloniaux.
La beauté et la clarté de la raison pour
déconstruire les clichés racistes, les
lieux communs déshumanisants, l e s
malentendus, les sous-entendus, et les
entendus de la propagande colonialiste.
Il entreprendra avec d’autres pionniers
congénères comme l’intellectuel séné-
galais Check Anta Diop, de doter
l’Afrique d’une histoire écrite rigoureu-
sement scientifique remontant jusqu’à
la naissance de l’humanité. 

Jeudi 18 janvier à 20H30
Conférence* « La fracture agricole 
et alimentaire mondiale »
Marcel MAZOYER  
Ecole Supérieure de Commerce, 4 Bd Trudaine, Clermont-Fd

Jeudi 25 janvier à 20H30
Conférence* « L'état des inégalités en France 2006 »
Patrick SAVIDAN
Ecole Supérieure de Commerce, 4 Bd Trudaine, Clermont-Fd

Le vendredi 3 février à 21 H 
Projection du film BAMAKO de Abderrahmane Sissako
Le film sera suivi d'un débat sur la Dette, le FMI et la
Banque Mondiale, animé par notre ami Seydou,
étudiant burkinabé. La soirée est organisée par ATTAC
en Brivadois.
Cinéma Le Paris, Brioude

Jeudi 15 février à 20H30
Conférence* « Le Venezuela de Chavez. 
Amérique latine : le camp de la gauche se renforce »
Maurice LEMOINE
Ecole Supérieure de Commerce, 4 Bd Trudaine, Clermont-Fd

Mercredi 21 février à 20 H 
Conseil d'Administration d'ATTAC 63 
au siège

Jeudi 1er mars à 20H30
Conférence* « L'autre campagne »
Raoul Marc JENNAR
Ecole Supérieure de Commerce, 4 Bd Trudaine, Clermont-Fd

Samedi 17 mars à 15 H
Assemblée Générale d'ATTAC 63
Salle Victor Hugo, Croix de Neyrat, Clermont-Fd

Mercredi 21 mars à 20 H
Conseil d'administration d'ATTAC 63 
au siège

Vendredi 23 mars à 20H30
Conférence* « Pourquoi les droites populistes 
et extrêmes progressent-elles en Europe ? 
Le grand bond en arrière »
Jean Yves CAMUS
Ecole Supérieure de Commerce, 4 Bd Trudaine, Clermont-Fd

A VOS AGENDAS...

* en partenariat avec Les amis du Temps des Cerises
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> Suite de l’article de R. S. S. OUEDRAOGO dans notre prochain bulletin




