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Édito
L'Union manque d'humour
mais pas de cynisme
Les dirigeants européens n'ont pas compris
l'humour de Jonathan Swift. Dans son célèbre
pamphlet de 1729, « Mo d e s te pro p o s i t i o n
pour empêcher les enfants pauvres d'être à la
charge de leurs parents ou de leur pays et pour
les rendre utiles au public », le satiriste irlandais
suggérait de les transformer en viande de boucherie pour les riches consommateurs. Selon
Swift, « un Américain très avisé que j’ai connu à
Londres » (probablement un éco n o m i s te du
FMI) lui avait affirmé « qu’un jeune enfant en
bonne santé et bien nourri constitue à l’âge
d’un an un mets délicieux, nutritif et sain, qu’il
soit cuit en daube, au pot, rôti à la broche ou au
four ». 1
Mais le gouvernement irlandais, l'Union européenne et le FMI ont pris Swift à la lettre en
concoctant un plan de sauvetage des banques
(oh, pardon : de l'Irlande) d'une brutalité
incroyable mais totalement dénuée d'humour.
Une partie importante du plan sera financée
par pré l è vement sur le Fonds national de
réserve pour les retraites, ce qui montre une
fois de plus que la capitalisation n'est jamais
pensée pour aider les futurs re t raité s. Les
impôts seront augmentés pour la grande majorité de la population, les allocations chômage
et familiales seront réduites, tout comme les
re t ra i tes des fonct i o n n a i re s. Le salaire minimum – qui évidemment touche les plus pauvres – sera abaissé, près de 25 000 emplois
publics seront supprimés. Cette purge sans précédent vise à ramener le déficit public, actuellement de 32 % du produit intérieur brut, à 3 %,
en 2014 !... Le père Sean Healy, de Social Justice
Ireland, une organisation caritative catholique,
prédit « une hausse gigantesque de la pauvreté
en Irlande » : « les plus riches bénéficient de
plus de 12 milliards d'euros de dégrèvements
fiscaux. Les plus pauvres, eux, paient pour sauver les banques ».
Swift reconnaissait que « ce comestible se révélera quelque peu onéreux, en quoi il conviendra parfaitement aux propriétaires terriens qui,
ayant déjà sucé la moelle des pères, semblent
les mieux qualifiés pour manger la chair des
enfants ». (Il convient bien sûr aujourd'hui de
re m p l a cer « propriétaires terriens » par
« actionnaires des banques ». C'est pour éviter
des pertes importantes aux banques européennes qui ont imprudemment prê té aux
banques irlandaises que l'Union européenne
s'est convertie au cannibalisme).
Swift prétendait avoir « conçu ce remède pour
le seul royaume d’Irlande et pour nul autre État
au monde, passé, pré s e nt, et sans doute à
venir ». Trahissant à nouveau Swift, les gouvernements européens et le FMI ont décidé de le
généraliser en Europe. C'est le sens de la
ré fo rme du tra i té de Lisbonne qui va être
menée au pas de charge en 2011 : renforcer
drastiquement l'étau qui enserre les budgets
des pays de l'Union européenne, pour « rassurer les marchés financiers » sur la crédibilité du
Fonds de stabilisation de l'euro. Les peuples ne
seront évidemment pas consultés : ce sera à
eux de faire irruption dans le débat par leurs
mobilisations contre le cannibalisme organisé
par l'industrie financière et l'Union européenne.

1. Voir le texte de Swift en ligne sur le site du
Monde diplomatique, http://www.monde-diplomatique.fr/2000/11/SWIFT/14514
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Indignons-nous !

«
I

ndignez-vous ! », nous exhorte
Stéphane Hessel. Il y a en effet
de quoi. Malgré sa crise, le
néolibéralisme va de l'avant :
l'Union européenne s'apprête à
graver dans le marbre des traités
européens les plans d’austérité,
posés comme condition des aides
aux États en difficulté. Faire payer
par les citoyens la crise provoquée
par la finance, tout en acceptant
l'emprise de cette dernière, devient
une loi fondamentale de l'Union.
Plus qu'un aveu d'impuissance,
c'est un choix politique grave de la
part des chefs d'État ou de gouvernement qui, lors du sommet européen de décembre, ont décidé une
révision du traité de Lisbonne en
catimini. Il nous faut dès maintenant réclamer une consultation
populaire, dénoncer cette nouvelle
étape du néolibéralisme européen
et mettre en avant, à nouveau,
l'Europe que nous voulons. Des
mouvements importants contre les
plans d'austérité se multiplient
dans les pays européens, mais
nous avons également besoin de
construire une dynamique com-

mune à l’échelle européenne. C'est
dans cet esprit que les Attac
d’Europe organiseront leur université d'été à Fribourg en août prochain et nous appelons tous les
adhérents et sympathisants à y participer (cf. p. 7).

riposter contre un nouveau recul
des droits à la retraite en 2013 si
le changement de système prévu
par la récente loi est entrepris.

Face à ces attaques brutales, une
des façons de réagir en 2011 sera
de nous mobiliser massivement
Nous le savons, la réforme des face aux G8 et G20 pendant la
retraites est un élément clé du présidence française. Attac a pris
vaste plan d'austérité qui se met l’initiative, avec le CRID, d’une
en place en France. Malgré le coalition pour des mobilisations
vote de la réforme, imposée par le citoyennes à l’occasion du G8
gouvernement au mépris de la (juin 2011 à Deauville) et du G20
volonté populaire, le mouvement (novembre 2011 à Cannes). Après
la réunion de
des retraites a
Séoul
sans conteste
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2011 s'annonce ainsi
remporté une
novembre dercomme une année
victoire idéonier, les moude mobilisations
logique
qui
vements interlaissera
des
nationaux nous
internationales
marques dans
passent
le
importantes
la société franrelais
pour
çaise. Il ne pourra rester sans len- dénoncer l'illégitimité de ces
demain : Attac, avec ses partenai- directoires mondiaux et l'échec de
res, s’attachera à tirer le bilan de leurs politiques (cf. 4 pages).
ce mouvement et à construire un
véritable projet alternatif, dans le 2011 s'annonce ainsi comme une
cadre d'États généraux. Nous année de mobilisations internationous préparons également à nales importantes et comme une

occasion de renouer avec les fondements de l'altermondialisme :
l'articulation entre le local et le
global, le fossé entre la dégradation de notre vie quotidienne et de
notre environnement, la montée
de la précarité et des inégalités
d'un côté, et les décisions des institutions internationales de l'autre.
Ainsi, début décembre, à l'initiative d'Attac, de la Confédération
paysanne, des Amis de la Terre et
de Bizi !, les altermondialistes ont
montré à Cancon que, localement, de nombreuses initiatives
de transition écologique et sociale
étaient engagées, s'inscrivant
dans le même mouvement que les
mobilisations internationales à
Cancún. Et si les décisions du
sommet de Cancún sur le réchauffement climatique sont très loin
de répondre aux défis de la crise
écologique, le sommet de
Johannesburg fin 2011 et le sommet de la Terre Rio +20 en 2012
seront l'occasion de poursuivre la
construction des rapports de force
nécessaires pour une véritable
justice écologique (cf. p. 2).
L'année 2011 sera marquée par
une autre échéance importante : le
Forum social mondial de Dakar
en février. Des dizaines de milliers de délégués, représentant les
mouvements sociaux d’Afrique et
de tous les continents, prouveront
à nouveau qu’un autre monde est
nécessaire et possible. Les Attac
d’Afrique jouent déjà un rôle
important dans l’organisation de
ce FSM, et des délégations des
Attac du monde entier sont attendues (cf. p. 3).
C'est sur ces futures mobilisations
internationales qu'Attac a tenu
son assemblée générale annuelle
et ses assises les 20 et 21 novembre 2010 à l’université de
Nanterre. Cette réunion a
confirmé le dynamisme retrouvé
de notre association : pour la première fois depuis des années, le
nombre de nos adhérents augmente
en
2010,
frôlant
aujourd’hui les 10 000 (cf. p. 8).
Le rôle important joué dans la
mobilisation contre la réforme
des retraites et le travail spécifique d'Attac pour relancer cette
année les adhésions ont contribué
à cette évolution positive. Nous
espérons diffuser encore mieux
nos idées dès ce début d'année,
avec la mise en place de notre
nouveau site internet.

Après Cancún,
poursuivre les luttes pour la justice climatique mondiale

À

la fin de la quinzième
Conférence des parties (COP
15) de Copenhague, qui
s'était soldée par un échec retentissant
pour le climat, le mouvement pour la
justice climatique s'était donné rendez-vous au Mexique, pour la COP
16. Celle ci s'est finalement déroulée
du 29 novembre au 10 décembre dernier, à Cancún.

mate change », deux espaces alternatifs de débat coexistaient : celui du
Dialogo Climatico, proposé par les
mouvements citoyens mexicains et
latino-américains, et le village de la
Via Campesina, qui accueillait des
organisations paysannes de toute
l'Amérique centrale autour d'un campement et un espace de rencontres et
de débats.

Dans une atmosphère de doute et de
défiance, les 193 pays des Nations
unies étaient réunis dans l'improbable
station balnéaire mexicaine pour tenter
de trouver une issue à l'enlisement des
négociations, et pour aboutir à plusieurs résultats : un accord contraignant sur les réductions d'émissions de
gaz à effet de serre (GES), pour succéder au Protocole de Kyoto, et notamment la mise en place de mécanismes
d'appui aux pays du Sud, sur les plans
technique et financier - dans les domaines de l'atténuation des émissions de
GES et de l'adaptation aux conséquences du changement climatique.

Des manifestations et des actions,
dans et hors de l'enceinte des négociations, ont rassemblé plusieurs milliers
de militants de tous les continents tout
au long de la semaine : défilé des
organisations paysannes, manifestation appelée par les organisations de
l'espace Dialogo Climatico, rassemblement « La Banque mondiale hors
de la finance climat », meeting avec
Evo Morales et des représentants des
gouvernements de l'ALBA, actions
dans l'enceinte de l'ONU... Toutes ont
dénoncé l'hypocrisie des pays riches,
rappelé leur refus de toutes les « fausses solutions » et réitéré leur appel à
engager une transition écologique
radicale à toutes les échelles, fondée
sur les savoir-faire et les demandes
des peuples.

Les mouvements sociaux et citoyens
ont répondu présent, à la fois dans la
conférence, pour décrypter le contenu
et l'évolution des négociations, et en
dehors, dans la rue, dans des espaces
auto-organisés, pour mettre en évidence leurs résistances et leurs propositions alternatives en réponse à la
crise climatique.
Autour du mot d'ordre né au
Danemark, « System Change not cli-

La déclaration issue du sommet de
Cochabamba (avril 2009) fait désormais référence pour les mouvements
citoyens. La Bolivie l'a ardemment
défendue tout au long des négociations, en s'opposant jusqu'au bout à la
proposition de compromis portée par

la présidence mexicaine et soutenue
par la totalité des États membres.
Isolée à la dernière plénière, elle s'est
inclinée et a finalement accepté de ne
pas s'opposer à l'accord final.
Quel bilan politique tirer de
Cancún et quelles étapes prochaines dessiner pour amplifier les luttes pour la « justice climatique » ?
Il fallait sauver le processus de négociation des Nations unies. Pour ne pas
renvoyer les décisions clés à des
cadres informels et opaques tels que
le G20 ou le Forum des économies
majeures, pour que les petits pays
conservent une place dans la discussion.
Mais, dans son contenu l'accord de
Cancún entérine de fait l'accord de
Copenhague. Aucun objectif chiffré
en matière de réduction des émissions
n’y figure. La demande de nombre de
petits pays de fixer l’objectif à 1,5°C,
en accord avec les travaux scientifiques récents, n’a pas été retenue. Le
Fonds vert est certes créé, mais sans
financements et avec la Banque mondiale comme acteur essentiel (à titre
provisoire, nous dit-on). Aucun financement public nouveau n’a été discuté
et retenu, les hypothèses de taxes
globales sur les pollutions ou les
transactions financières n'ont même
pas été abordées. Seuls 15 % des
financements seraient publics, le reste
étant fourni par les marchés du carbone et la contribution propre des
pays du Sud. En revanche, le texte
ouvre la porte à l’extension des mar-

chés du carbone : c’est la carbonisation de la terre, des forêts, un
« CO2lonialisme », selon l’expression des mouvements sociaux.
Pour les mouvements sociaux, Attac
et ses partenaires du réseau CJN!,
l'accord de Cancún n'est pas un succès, et de nombreuses questions de
stratégie se posent, sur lesquelles
nous aurons l'occasion de revenir
dans les semaines et mois qui suivront.
Faut-il pour autant déserter les conférences internationales sur le climat et
s'en remettre exclusivement aux luttes
locales pour enclencher la transformation sociale et écologique que nous
défendons ? Résister localement,
expérimenter les alternatives au quotidien et lutter pour leur donner valeur
de lois, cela ancre les luttes dans des
pratiques et des batailles concrètes.

Mais penser la justice climatique sur
le plan global demeure essentiel. Les
pays développés, émergents inclus,
peuvent assumer les coûts de l’adaptation au changement climatique et de
la transition énergétique. En revanche, les pays les moins développés ne
peuvent que subir les effets du changement climatique, sans ressources
pour s'adapter et organiser leur transition énergétique. Construire la justice
écologique appelle d'exiger que ces
ressources soient assurées à tous ces
pays, et cela n’est possible que via un
accord international organisant la
mobilisation et le transfert de ces ressources du Nord au Sud et soustrayant
la biosphère à la loi du plus puissant
ou aux seuls intérêts du marché.

En revenant de Cancon...

À

Cancon, samedi 4 décembre, 1 500 personnes sont venues affirmer leur
volonté de « changer le système et pas
le climat », malgré le froid intense, et après des
déplacements de cinq à six heures, en car, en
covoiturage et à vélo.
Cette journée, lancée par Attac, la Confédération
paysanne, les Amis de le Terre et Bizi !, répondait
à l'appel de Via Campesina de créer 1 000 Cancún,
à l'occasion du sommet des Nations unies sur le
changement climatique à Cancún (Mexique). En
moins d'un mois, des associations locales et issues
des régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Limousin
se sont mobilisées pour organiser carrefours,
stands, animations et nous offrir une excellente
soupe et des sandwiches basques.
Les six carrefours ont permis d'avoir une vision
de tout (ou presque) ce qui pouvait être mis en
place en termes d'alternatives.
L'agriculture était bien représentée par ceux et
celles qui nous ont dit que, si les « vieux » paysans peinent à se maintenir avec une agriculture
de proximité, et « les jeunes » à s'installer, ils
conservent la volonté intacte de travailler pour
nourrir les populations locales, de préférence en
bio, s'opposant aux intérêts financiers des semenciers, céréaliers et à l'ensemble de l'agrobusiness.
Les problématiques sur les transport s , tout à
fait similaires à celles des luttes contre les projets

dévoreurs de terres agricoles, sont imposées à
grands coups de mensonges et au nom de besoins
contestables ou inexistants : ligne LGV (proche
de Cancon) ou projet d'aéroport de Notre-Damedes-Landes (44). Une même volonté de manifester pour mener une lutte déterminée, gagnante,
dans la démocratie et la non-violence, ainsi que
pour dénoncer l'effarant abandon de l'entretien
des voies ferrées et le sacrifice du fret par la
SNCF (abandon des wagons isolés...).
La transition, titre générique de la journée
« Pour une transition écologique et sociale », a
été fortement présente à Cancon : ce mouvement s'est développé depuis 2006, principalement dans les pays anglo-saxons, à partir de la
question « Pourquoi le pic pétrolier et le changement climatique signifient qu'il est inévitable de
faire petit », deux thématiques tout à fait d'actualité. Le mouvement de la transition prône la
relocalisation du plus grand nombre possible
d'activités et a déjà séduit en France : les « transitionneurs » remettent en route l'agriculture de
proximité, modifient et construisent leurs habitations avec des matériaux passifs, organisent
des transports « doux », réduisent leur consommation en énergie et créent des mini-réseaux
d'énergie renouvelable locale, développent des
café-débats et des échanges intergénérationnels,
mettent en place des systèmes d'échanges locaux
utilisant parfois les monnaies complémentaires.

À nous désormais de faire vivre toutes ces
alternat i ves pour gagner et co nvaincre
encore plus de nos concitoyen(ne)s.
Lors de la table ronde des associations nationales
initiatrices, toutes fortement engagées dans la
volonté de transition économique et sociale, JeanMarie Harribey (Attac) montre que le social et
l'écologie sont malades de la finance et qu'il faut
mettre au pas celle-ci en l'excluant de tous les
secteurs essentiels à la satisfaction des besoins
sociaux et de tous les mécanismes de gestion de
l'écologie, notament du climat. Claude Girod
(Confédération Paysanne) réaffirme très fortement la volonté et les efforts des paysans pour
retrouver des modes de production « humains »
et Sylvain Angerand (les Amis de la Terre)
insiste, à partir d'exemples concrets, sur l'absurdité, pour nous altermondialistes, des mécanismes de compensation tel le REDD contre la déforestation, qui accentuent disproportions et inégalités tout en livrant aux marchés financiers la
forêt, et bientôt la biodiversité ou l'accès à l'eau.
Le débat entre la salle et les intervenants a remporté l'adhésion de tous :
- pour un changement radical oui, et pour cela
relocalisons et limitons nos échanges,
- attaquons de front la finance en mettant notre
argent dans une banque éthique et en exigeant la
nationalisation du secteur bancaire,

- ne laissons pas la peur nous utiliser pour nous
faire accepter l'inacceptable,
- poursuivons nos efforts de mobilisation, car
nous savons que nous tenons la seule issue possible, en affichant que les luttes sociales et écologiques sont inséparables.
Maxime Combes et Sophie Chapelle nous ont
offert huit superbes minutes sur ce qu'attendaient les représentants des mouvement sociaux
d'Amérique latine de Cancún.
Et une grande émotion s'est emparée de la salle
quand, en direct de Cancún, Geneviève Azam
(Attac) nous a parlé de la conférence de presse
de la Bolivie, soutenue par les pays de l'Alba,
qui a annoncé sa ferme intention de refuser des
accords sectoriels tant qu'un accord contraignant
de poursuivre le Protocole de Kyoto ne serait
pas trouvé, et a renouvelé sa demande d'une taxe
sur les transactions financières. Josie Riffaud
(Via Campesina) nous a rendu compte des six
caravanes de Via Campesina venant d'arriver sur
le site du contre-sommet.
La journée s'est terminée par un concert avec Les
Remords, HK et les Saltimbanks, Kunty Kywes.
Et un grand merci à Monsieur le Maire de
Cancon et à toutes les personnes qui ont permis
la tenue de cette journée.

Le sommet de l'OTAN à Lisbonne :
vers une marginalisation de l'Europe 1

L

'objet principal du sommet de
Lisbonne a été l'adoption du
nouveau concept stratégique
de l'OTAN pour les dix ans à venir.
Intitulé « Engagement actif, défense
moderne », une phrase de son préambule interpelle : « Les citoyens de nos
États s'en remettent à l'OTAN pour
défendre les pays de l'Alliance, pour
déployer des forces militaires robustes où et quand notre sécurité l'exige
et pour aider à promouvoir une sécurité commune avec nos partenaires
dans le monde. » Les mots pèsent :
« s'en remettre à l'OTAN pour défendre les pays de l'Alliance et déployer
des forces robustes » ; au rebut les
défenses nationales ? exit la défense
européenne ? quel chef d'État des
pays membres de l'OTAN a reçu mandat de ses citoyens pour signer un tel
document ?
Dans le cas de la France, au regard du
général de Gaulle, c'est un reniement ;
pour Nicolas Sarkozy, s'agit-il d'une
volte-face ou participe-t-il à un numéro
d'équilibriste ? En effet, sur le site de
l'OTAN on s'interroge : « le nouveau
concept stratégique de l'OTAN : un
numéro d'équilibriste réussi ? » La
réponse serait oui, mais, comme il ne
s'agit pas d'une réunion de funambules,
quelles sont les raisons pour lesquelles
les divergences exprimées et les compromis passés à Barcelone diffèrent de
ceux des sommets précédents ? Elles
sont au nombre de deux : l'échec de la
guerre d'Afghanistan et la crise économique et financière.
En conséquence, si sa mission reste la
même, être le corps expéditionnaire
du monde occidental, le bras armé de

l'économie de marché et assurer la
sécurité et les voies d'approvisionnement des « sociétés modernes. », c'en
est fini d'une OTAN conquérante qui,
en 2006, décidait de se doter d'une
Force d'intervention rapide de 300 000
hommes en mesure de mener simultanément, où que ce soit dans le monde,
deux opérations de grande envergure
et six opérations moyennes.
L'échec de la guerre d'Afghanistan
démontre, après le Vietnam, l'Irak et
d'autres conflits que, dans les guerres
asymétriques, il ne suffit pas d'avoir
une supériorité absolue de la force de
frappe, de disposer des armes les plus
sophistiquées et d'une technologie de
renseignements high-tech. Pour les
stratèges du Pentagone et de l'OTAN,
ces guerres restent la quadrature du
cercle, la solution que propose le nouveau concept stratégique est de conjuguer l'action des forces militaires et le
« savoir-faire dans le domaine civil »

des institutions internationales ou des
ONG. Le « droit d'ingérence humanitaire d'État » a déjà montré ses effets
pervers, combiner l'humanitaire avec
les opérations militaires, source de
confusion pour les populations, et il
jette le discrédit sur l'action humanitaire. Il est inacceptable que des institutions internationales ou des ONG
soient utilisées comme des supplétifs,
et il serait dangereux de l'ignorer.
Bien qu'une guerre ne s'arrête jamais
faute de moyens, la crise financière
rappelle que les moyens financiers
décident des budgets militaires. C'est
aujourd'hui une question cruciale pour
l'OTAN, et elle augure d'une évolution
stratégique de la première puissance
militaire mondiale, les États-Unis. Peu
avant le sommet de Lisbonne, le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh
Rasmussen, avait déclaré : « Nous ne
pouvons pas nous retrouver dans une
situation où l'Europe ne peut pas four-
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nir sa part d'effort en termes de sécurité. Ce qui aurait pour conséquence
que le traité de Lisbonne de l'Union
européenne, que je soutiens fermement, serait une coquille vide. Et les
États-Unis chercheraient ailleurs leur
partenaire pour la sécurité. Nous ne
pouvons pas nous le permettre. » 2
C'est là un vrai chantage de
Washington adressé aux Européens :
vous augmentez vos budgets militaires, ou bien nous revoyons notre stratégie globale. Comme l'Europe n'est
pas en mesure de répondre à cette
injonction et que, pour l'hégémonisme
décroissant des États-Unis, la zone de
contradictions principales n'est pas en
Europe, mais au Proche-Orient et dans
l'Asie du Sud-Est, 2011 va certainement montrer les premiers signes
d'une nouvelle stratégie.
Sur le continent européen, la couverture militaire US est maintenue, il est
précisé dans le nouveau concept stratégique que « la dissuasion, articulée
autour d'une combinaison appropriée
de capacités nucléaires et conventionnelles, demeure un élément central de
notre stratégie d'ensemble » ; concernant les missiles antimissiles qui seront
déployés en Roumanie, ils « seront
beaucoup plus efficaces… que ceux
qui étaient prévus initialement », ce
qui inscrit l'Europe dans un rôle de
base arrière de la confrontation
majeure qui se déroule sur le continent
asiatique. En effet, s'il est rappelé que
« l'Union européenne est un partenaire
unique et essentiel pour l'OTAN », il
ressort que les intentions sont ailleurs.
En témoigne l'importance donnée à la
Russie, car on peut lire dans les
Izvestia : « La Russie est le seul pays

non membre dont le [nouveau] concept
[stratégique] parle abondamment »,
avec à la clé un partenariat stratégique
incluant notamment la coopération sur
le bouclier antimissile ; en témoigne
aussi l'attention accordée aux « partenaires du monde entier », en particulier
les « partenaires d'opération », États
non européens engagés en Afghanistan
ou dans les missions de l'OTAN, auxquels devrait être attribué « un rôle
substantiel pour ce qui est d'orienter les
opérations dirigées par l'OTAN auxquelles ils contribuent ».
Le 11 mars 2009, Nicolas Sarkozy
déclarait : en réintégrant le commandement unifié de l'OTAN « la France
sera plus forte, la France sera plus
influente. » Dix-huit mois après, une
profonde réorganisation de l'OTAN
doit ramener de onze à six ou sept les
états-majors et de quatorze à trois les
agences, avec pour conséquence une
concentration de la chaîne de commandement qui ne peut se faire qu'à
l'avantage des États-Unis qui représentent plus de 75 % du budget de
l'OTAN. La défense européenne ? Un
accord de coopération avec le
Royaume-Uni en dehors de son cadre,
des échanges crispés avec l'Allemagne
et une France aphone à Lisbonne :
aucun numéro d'équilibrisme ne peut
cacher l'échec d'une « France plus
forte et plus influente. »

1. Voir : Le « nouveau concept stratégique de l’OTAN » : assurer la défense et les
voies d’approvisionnement des « sociétés modernes », Lettre du Conseil scientifique n° 36.
2. Discours au German Marshall Fund,
8 octobre 2010.

Depuis Dakar, un Forum social mondial étendu

À

l’heure où l’Europe s’enfonce dans une
crise très grave, le Forum social mondial de Dakar sera là pour rappeler la
globalité de la crise, mais aussi ses spécificités
dans les pays du Sud, particulièrement en
Afrique. Le programme général met notamment
en relief les mécanismes de l’hégémonie occidentale, ses nouvelles formes et les alternatives
à construire dans cette situation de crise.
Le Forum social mondial proprement dit sera en
effet précédé du forum Sciences et démocratie (3
et 4 février, http://fm-sciences.org/) : la question
des savoirs, leur nature, leur transmission, leur
appropriation sont au centre des dynamiques de
domination-réappropriation
du
monde.
Comment la science occidentale a-t-elle éliminé
d’autres formes de construction de connaissances ? Quels sont ses apports et comment reste-telle un instrument de domination ? La veille de
l’ouverture du forum, le 5 février, nous serons
sur l’île de Gorée pour une journée consacrée
aux crimes de l'esclavage. Seront présentes les
diasporas africaines du monde, celles des
Amériques et celles d’Europe. Seront présentes
également les caravanes venues de plusieurs

pays africains. Le 7 février sera consacré à une
journée africaine : « L’Afrique face à 50 ans de
néocolonialisme ». Les Attac d’Afrique préparent des séminaires pour cette journée en rajoutant : « 30 ans de néolibéralisme ».

ment présent à Dakar. Et Dakar est aussi une
étape vers le sommet de la Terre de Rio en 2012,
pendant lequel se tiendra vraisemblablement, à
côté du sommet des Nations unies, un sommet
des peuples.

La situation singulière de l’Afrique, et plus largement des pays du Sud, indique les thèmes
d’activité dominants : les migrations, l’extractivisme et le pillage des ressources, l’eau, la crise
agricole et alimentaire, l’accaparement des terres, les accords de libre-échange, le rôle des institutions financières internationales, les conséquences du changement climatique. Le forum
syndical exprimera les luttes des salariés, au
Nord et au Sud. Attac participera à deux séminaires consacrés à la transition écologique et
sociale, à la reconversion des activités, avec des
syndicats et des associations écologistes. Dakar
est en effet également une étape sur la route de
Durban, en Afrique du Sud, où se tiendra en
2011 la prochaine convention sur les changements climatiques : les résultats de Cancún montrent à quel point la mobilisation des sociétés est
fondamentale pour faire valoir la justice climatique. Le réseau Climat Justice Now ! sera égale-

L’histoire de la France avec l’Afrique devrait
donner un écho important à l’initiative d’un
Dakar étendu : des conférences pourront être
retransmises, des émissions en direct seront
organisées depuis Dakar pour renforcer les liens
avec l’autre Afrique, celle qui invente au quotidien des résistances et des alternatives et qui
accueille celles du monde entier pour un dialogue des civilisations.
Pour tous ceux qui se rendront à Dakar, rendezvous au stand d’Attac où seront diffusées nos
activités et celles du forum, ainsi que les rencontres avec les Attac du monde.
Le programme et des informations pratiques
sont disponibles sur notre site :
www.france.attac.org/spip.php?rubrique1251

Souscription FSM
Attac France souhaite s’engager pleinement
dans ce Forum social, en particulier en augmentant nettement les effectifs de sa délégation. Une participation renforcée permettra de
rendre Attac plus visible et de renforcer son
engagement dans ces réseaux internationaux.
Il nous semble également décisif d’élargir le
cercle des militants ayant l’expérience de ces
grandes re n co nt res inte rn at i o n a l e s, afin de
démultiplier les liens entre les activités locales
et globales d’Attac.Pour y parvenir, nous lançons aujourd’hui une souscription spéciale.
Son produit sera exclusivement consacré au
soutien financier de la participation au FSM de
Dakar pour des militants d’Attac non déjà pris
en charge au titre du Conseil d’administration
d’Attac Fra n ce, ou de militants des Attac
d’Afrique. Toutes les contributions même minimes nous seront précieuses.
Les contributions sont à renvoyer à l’adresse :
Attac, FSM 2011, 21 ter, rue Voltaire - 75011
Paris

Retraites, on continue

2

010 marquera l’histoire des
retraites comme l’année où
l’âge légal de départ a reculé de
60 à 62 ans. Mais elle marquera aussi
l’histoire sociale du pays – après les
grèves de décembre 1995 et les mobilisations de 2003 – déjà contre une
« réforme » des retraites –, ou contre
le CPE en 2006 –, par l’ampleur et la
radicalité du mouvement social qui

s’est développé pour refuser la
« réforme » des retraites voulue par le
gouvernement.
Annoncé comme nécessaire au nom
de l’équité et de l’intérêt général, le
projet de réforme s’est révélé pour ce
qu’il est en réalité, un moyen de faire
payer à la population le prix de la
crise en préservant l’intérêt d’une
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petite minorité de privilégiés. L’appel
« Faire entendre les exigences
citoyennes sur les retraites » lancé par
Attac et la Fondation Copernic au
début de l’année 2010 et les nombreux collectifs unitaires qui ont vu le
jour suite à cet appel ont largement
contribué à démonter les mensonges
du gouvernement sur la prétendue
fatalité démographique. Cet appel a
permis de montrer que le
financement d’un haut
niveau de retraite était possible par une meilleure
répartition des richesses
produites. Il a aussi permis
que s’engage un travail de
mobilisation citoyenne qui
s’est traduit par des centaines de réunions publiques.
Une large partie de la
population a compris qu’à
l’opposé de l’équité, la
réforme envisagée renforçait les inégalités entre les
hommes et les femmes,
envers les jeunes, ceux qui
exercent des métiers pénibles et qui ont des carrières
longues.
L’indignation
était forte de constater
qu’il avait été possible de
trouver des milliards d’euros pour renflouer les banques lors de la crise mais
que le déficit des caisses
de retraite, bien moindre,
était présenté comme
insupportable.

Au fil de l’été, le gouvernement est
apparu de plus en plus illégitime pour
mener une telle réforme. En premier
lieu, Nicolas Sarkozy avait déclaré,
avant comme après son élection, qu’il
ne toucherait pas à la retraite à 60 ans.
Ensuite, le gouvernement n’a pas
organisé le débat public qu’il avait
annoncé, et il a de plus refusé toute
négociation avec les org a n i s a t i o n s
syndicales. Enfin, l’indignation s’est
encore accrue au cours de l’été avec
l ’ a ffaire Bettencourt-Woerth et les
témoignages de collusion entre la
classe politique au pouvoir et les puissances de l’argent. L’idée que ce gouvernement gouvernait pour les riches
s’est ainsi peu à peu imposée et a
abouti à ce qu’en septembre, les deux
tiers de la population soutenaient le
mouvement social contre la réforme.
Pourquoi, alors, le mouvement n’a-til pas réussi à faire plier le gouvernement malgré l’ampleur des mobilisations et la multiplication des actions
de blocages ? Les manifestations qui
se sont succédé depuis septembre ont
réuni entre deux et trois millions de
personnes, ce qui en fait un des plus
hauts niveaux atteints depuis longtemps. Mais, paradoxalement, le
niveau des grèves dans les entreprises
a été beaucoup plus faible, même si le
blocage des raffineries a permis d’entraver l’économie et aurait pu mettre
durablement le gouvernement en difficulté s'il s'était continué. L’enjeu,
qui nécessitait un affrontement de
haut niveau, a pu faire hésiter de nom-

breuses personnes à entrer en grève,
ce d’autant plus qu’avec la baisse de
pouvoir d’achat, les salarié-es ont certainement eu des difficultés à s’engager dans une grève dont ils avaient
conscience qu’elle durerait. De plus,
les débats dans l’intersyndicale ont
montré que, si plusieurs stratégies
d’action étaient possibles, celle de
l’affrontement ne recueillait pas l’approbation d’une majorité d’organisations.
Le pouvoir a donc provisoirement
gagné, et une nouvelle bataille sur les
retraites est d’ores et déjà programmée avec le débat sur une « réforme
systémique » annoncé pour 2013.
Mais le mouvement social ne sort pas
défait. D’abord parce qu’il a réussi à
garder jusqu’au bout le soutien massif
de la population et que la solidarité
financière a permis de limiter les pertes de salaires des grévistes. Ensuite,
il a réussi à rendre un certain nombre
de thèmes incontournables, comme la
question des inégalités hommes-femmes et la pénibilité du travail. Enfin, il
a imposé comme mot d’ordre le partage de la richesse produite. La question posée par ce mouvement, au-delà
même des retraites, est « comment
voulons-nous vivre ensemble », et
donc celle des alternatives. C'est la
vocation d'Attac que de contribuer à y
répondre.

Les « économistes atterrés » par l'ultra-austérité

L

a crise de la zone euro montre à l’évidence
que les choix qui ont présidé à la construction européenne depuis l’Acte unique de
1986 ne définissaient pas un modèle européen
soutenable. Libéralisation des flux de capitaux,
mise en concurrence de modèles sociaux très
hétérogènes, refus obstiné de construire un budget européen significatif : si chacun de ces facteurs constituait un risque pour la monnaie unique, leur cumul ne pouvait guère déboucher à
terme sur autre chose qu’une crise majeure.
Parmi les promoteurs de l'euro, certains reconnaissaient ces risques, mais pariaient sur les crises provoquées par une intégration incomplète
pour contraindre l’Europe à des bonds successifs vers une intégration plus poussée. Nous y
voilà : le jeu de massacre organisé sur les marchés financiers, qui vont faire chuter un à un les
dominos européens, nous place devant l’alternative entre le sursaut vers une Europe solidaire ou
l’effondrement xénophobe. Or les institutions
édifiées depuis vingt ans laissent peu de chances
au sursaut. Les verrous institutionnels mis en

place dans les traités européens, les verrous
idéologiques implantés dans les cerveaux et le
poids des intérêts dominants ferment la voie aux
innovations radicales qui seraient nécessaires.
Ces plans d’austérité incroyablement brutaux,
décidés en catastrophe pour sauver les banques
et « rassurer les marchés » au prix d’une dépression européenne, donnent froid dans le dos. Les
dirigeants européens utilisent la crise provoquée
par la finance pour radicaliser l’offensive contre
les droits sociaux.
La gravité de la situation, couplée à l’obstination dogmatique des élites, explique le succès du
Manifeste d’économistes atterrés 1. Beaucoup
de citoyens aujourd’hui sont atterrés, mais tout
particulièrement parmi les économistes, qui
constatent tous les jours combien leur discipline
est instrumentalisée pour justifier des décisions
injustifiables et accélérer la course au désastre.
Cette profession, où les néolibéraux dogmatiques tiennent toujours le haut du pavé, porte collectivement une lourde responsabilité dans la

légitimation des politiques menées. Dans le
contexte actuel, se répand chez de nombreux
économistes le sentiment que se taire, c’est être
complice. Les lignes commencent à bouger : se
déclarent atterrés non seulement des marxistes
ou des keynésiens, hostiles de longue date aux
préceptes libéraux, mais aussi nombre d’économistes plus orthodoxes qui vivent un vrai
malaise.
La volonté des initiateurs de rassembler largement explique que le Manifeste ne se prononce
pas sur des questions stratégiques. Les signataires sont d’accord sur la nocivité intrinsèque de
la logique financière et pour extraire les États
des griffes des marchés financiers. Mais vaut-il
mieux réguler le système financier ou le socialiser ? Faut-il domestiquer les marchés financiers
ou les marginaliser ? Faut-il viser une sortie du
néolibéralisme – seul explicitement visé dans le
Manifeste – ou bien le capitalisme est-il luimême en question ? Doit-on rester dans un paradigme de la croissance – fût-elle dite « soutenable » – ou faut-il renouveler plus radicalement

les conceptions du bien-être social et des finalités de l’économie ? « Croissance verte » ou
décroissance, keynésianisme écolo-global ou
éco-socialisme ? Chacun a bien sûr son point de
vue, mais trancher dans ces débats aurait inévitablement clivé la communauté des économistes
critiques. L'important était de créer un espace
collectif de débat entre économistes et avec les
acteurs sociaux, sans préjuger de la dynamique
des débats ultérieurs. Celle-ci dépendra largement des rebondissements de la crise financière
et bancaire et des réactions de la société, qui
continueront à faire bouger les lignes.
1. Lancé initialement par quat re sign ataires
(Philippe Askénazy, Thomas Coutrot, André
Orléan et Henri Sterdyniak), ce Manifeste a été
signé par plus de 1600 personnes dont une très
grande majorité d'économistes. Il a été publié aux
éditions Les Liens qui libèrent.
Les comités locaux d’Attac peuvent se procurer
directement cet ouvrage auprès du siège d’Attac
France en envoyant un mail à attacfr@attac.org
(commande minimum de 10 ouvrages).

Quelques pistes de réformes institutionnelles
pour régénérer une démocratie chancelante

L

a bataille sur les retraites nous a confirmé
que le pouvoir pouvait légiférer « au nom
du peuple de France », en toute légalité
mais manifestement contre l’avis du peuple de
France. Nous en sommes au troisième déni de
démocratie en trois ans, sans qu’à aucun
moment nos règles constitutionnelles aient été
violées.
• Déjà, en 2008, le Parlement a adopté à 86 %
le traité de Lisbonne, frère jumeau du TCE rejeté
par 55 % des Français trois ans auparavant.
• Et, en 2009, l’ouverture à la privatisation de
La Poste a été votée par le Parlement alors que
2,3 millions de citoyens réclamaient un référendum.
La France n’est pas le seul pays de l’Union européenne où la volonté populaire est traitée de la
sorte. Les Danois ont refusé le traité de
Maastricht, les Irlandais celui de Nice, les
Hollandais et les Français le TCE, les Irlandais,
le traité de Lisbonne. Le pouvoir exécutif s’est
toujours arrogé le droit de faire revoter ou de
choisir une autre voie.
Comment faire en sorte que, dans un débat
démocratique, le dernier mot revienne toujours
au peuple ? Comment faire pour que les élus, qui
doivent leur position à un parti, aient à rendre
des comptes à leurs électeurs sans attendre la
prochaine échéance électorale ? Comment faire
pour établir un dialogue permanent entre les
citoyens et leurs représentants ? Y a-t-il d’autres
voies que les luttes sociales pour que les
citoyens, non seulement influencent les décisions politiques, mais y prennent une part
réelle ? L’élection au suffrage universel est-elle
la seule forme possible de représentation démocratique ?

Des membres de la liste « démocratie » en ont
débattu. Il en est ressorti un certain nombre de
textes portant sur les institutions. Ces dernières
ne sont certes pas seules en cause, mais, au
regard des exemples cités plus haut, il est manifeste qu’elles sont défaillantes. Elles ne permettent pas aux citoyens de décider de leur avenir. Il
faut bien sûr réclamer une véritable formation
du citoyen dès l’école, une information pluraliste, un mode de scrutin plus juste, des découpages électoraux plus équitables, etc. Mais n’est-il
pas urgent d’avancer quelques réformes institutionnelles fondamentales à même de corriger ces
défauts ? Sous forme d’une brochure, trois propositions de réforme sont avancées. Elles ont
toutes un point commun : donner plus de pouvoir aux citoyens.
Il faut d’abord s’entendre sur les mots : qu’estce que la démocratie ? C’est l’objet du préambule, « Démocratie et transformation sociale :
douze thèses pour la réflexion d'Attac ».
Cosigné par vingt-trois adhérents, celui-ci
affirme que « le processus de démocratisation
est en lui-même, et par lui-même, l’acte par
excellence de transformation sociale par
lequel les citoyens construisent et conquièrent
des significations et des agencements sociaux
qui contredisent frontalement ceux de tous les
systèmes de domination… ». Il décline ce que
« démocratie » veut dire, en matière de droits,
d’institutions et d’économie, mais aussi ce que
cela implique pour les organisations visant à la
transformation sociale. Enfin, il insiste sur la
nécessité « d’espaces publics alternatifs » pour
favoriser
l’« invention
démocratique ».
(www.france.attac.org/spip.php?article9923)
ll y a démocratie dans toute situation où les gens
n’ayant ni puissance, ni pouvoir social, s'empa-

rent du seul levier leur permettant de peser sur
l'avenir commun : l'agir politique.
Le premier chapitre est une analyse de notre
démocratie telle qu’elle est. Il avance l’hypothèse d’une démocratie occidentale en crise.
L’élection au suffrage universel, usuellement
considérée comme le mode de désignation des
représentants du peuple le plus démocratique, a
néanmoins des faiblesses qui sont passées en
revue. Notre démocratie dite « représentative »
n’est en fait, que « délégataire », de même que
la démocratie dite « participative » n’est le plus
souvent que « consultative ».
La crise de la représentation touche toutes les
organisations, État compris, structurées suivant
le modèle classique pyramidal délégataire. Les
individus ne se reconnaissent plus dans ce type
d’organisation.
(www.france.attac.org/spip.php?article10968)
Trois propositions alternatives sont examinées
dans les chapitres suivants.
• Le référendum révocatoire d’initiative
populaire. À partir du moment où un nombre
significatif de citoyens le demande, les élus ou
les assemblées élues doivent remettre leurs mandats en jeu. Ainsi disparaît le caractère de « chèque en blanc » que confère l’élection au représentant élu pendant la durée de son mandat. Il est
facile d’imaginer ce qu’aurait permis une telle
disposition dans les trois cas de viols légaux de
la démocratie évoqués ci-dessus. De telles dispositions, imaginées pendant la Commune de
Paris, sont inscrites dans les constitutions de certains États progressistes d’Amérique du Sud, et
ont été mises en pratique au Venezuela par l’opposition et en Bolivie par le gouvernement. Si le

référendum d’initiative populaire peut donner
prise au populisme, le référendum révocatoire ne
présente pas ce défaut, d’autant plus à craindre
que l’extrême droite populiste progresse dans
l’Union européenne.
(www.france.attac.org/spip.php?article11950)
• La chambre des citoyens. Il s’agit de remplacer le Sénat, dont l’existence a été maintes
fois contestée, par une chambre constituée de
citoyens, tirés au sort en nombre suffisant pour
constituer ce que les statisticiens nomment un
échantillon représentatif de la population française. Ses membres seraient munis d’un mandat
court pour éviter toute « professionnalisation »,
bénéficieraient d’une formation technique,
auraient accès à toutes les sources d’information
nécessaires. Cette « France en miniature »,
informée et disposant de temps pour sa réflexion
individuelle et collective, jouerait le même rôle
que le Sénat. Elle aurait cependant un pouvoir
supplémentaire, celui de faire trancher par référendum un désaccord grave et persistant avec
l’Assemblée nationale. Le tirage au sort a été
largement utilisé dans la démocratie athénienne
et jusqu’à la Renaissance.
(www.france.attac.org/spip.php?article11951)
• Les conférences ou conventions de
citoyens. Le principe a été adopté par l’AG
d’Attac en 2009. Un petit nombre de citoyens,
tirés au sort, constituent une sorte de commission sur un problème de société particulier.
Après formation et informations, celle-ci va
émettre un ou des avis qui seront soumis à un
débat parlementaire. Deux propositions sont présentées, l’une émane de la fondation Science
citoyenne, l’autre des débats de la liste « démocratie ». Plus de cinquante-cinq expériences de
ce type ont été réalisées dans dix-sept pays.
L’institutionnalisation donnerait aux citoyens un
pouvoir d’initiative dans les lois.
(www.france.attac.org/spip.php?article11952)
Droit de censurer les élus, confrontation permanente représentants/représentés, initiative de lois
accordée aux citoyens, si la démocratie est le
gouvernement du peuple par le peuple et pour le
peuple, nul doute que ces trois propositions nous
en rapprochent. Mais, sachant que le pouvoir
n’est jamais octroyé, rien de tout cela n’avancera
si les citoyens eux-mêmes ne s’en emparent pas.
C’est pourquoi les membres soussignés de la
liste « démocratie », sans être toujours en accord
parfait avec le détail des propositions, estiment
que le temps est venu et la période favorable
pour que ces textes soient soumis à la discussion
dans Attac, puis rassemblés sous forme d’une
brochure destinée à amorcer un débat public. Ils
ont intitulé celle-ci « Quelques pistes de réformes institutionnelles pour régénérer une démocratie chancelante ». (projet disponible auprès
de J.-C. Bauduret, cathjcb@free.fr).

M. Acherar, S. Banasiak, J.-C. Bauduret,
D. Boutin, P. Braibant, D. Brisebourg, T. Brugvin,
M. Brunet, F. Henry, C. Herbille, R. Joumard,
G. Lerondeau, G. Perreau-Bezouille, C. Redele,
R. Roquetanière, F. Schalchi, P. Tchen, J. Testart,
J.-M. Toulouse.
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L'accord de libre-échange UE-Canada :
l'AMI en puissance, l'AGCS en pire

P

oussé par les lobbies d’affaires,
l’Accord économique et commercial global entre le Canada
et l’Union européenne (AECG) s'inscrit dans le contexte d'un blocage des
négociations OMC et dans la stratégie
de l'Union européenne, dite « UE
2020 ». Cette stratégie vise à renforcer ce qui est désigné dans le jargon
européen comme la compétitivité
interne et externe de l'Union : il s'agit
de faire en sorte que les entreprises
transnationales puissent avoir accès à
tous les marchés, partout dans le
monde. Avec le Canada, les négociations ont débuté en mai 2009 et doivent se terminer d’ici la fin de l’année
2011. Le processus de négociations
est mené avec la seule participation
des milieux d’affaires, sans transparence ni débat public démocratique.
Que trouve-t-on dans le projet d'accord ?
Un AMI en puissance
Les négociateurs canadiens poussent
en faveur d’un mécanisme de règlement des différends calqué sur le chapitre 11 de l’Accord de libre-échange
nord-américain (ALÉNA). Cela per-

mettrait à des multinationales de
demander des compensations financières lorsque des réglementations
entravent leur capacité de réaliser les
profits escomptés. Les réglementations sociales et environnementales
sont visées. L’Accord multilatéral sur
les investissements (AMI) comportait
ce genre de dispositions. Il a été rejeté
après une intense mobilisation du
mouvement social. Si l'AECG passe
en l'état, ce qui a été refusé hier sera
imposé demain.
Impacts sur l’e nv i ronnement et
l’agriculture
Les traités de libre-échange visent à
abolir ce qui est considéré comme des
obstacles au commerce. Du point de
vue des investisseurs, la politique
agricole commune, la réglementation
de l’UE concernant les OGM, l’interdiction concernant l’utilisation des
hormones dans la production du bétail
et les dispositions liées au nouveau
programme de réglementation des
produits chimiques REACH sont des
obstacles au commerce. Les pays de
l’UE risquent de voir leurs normes
environnementales affaiblies – pour

l’instant supérieures à celles d’un
pays comme le Canada, qui est un
adversaire affirmé de la réduction des
gaz à effet de serre –, voire contestées
à travers l’organe de règlement des
différends.

l’économie solidaire. De surcroît,
l’UE n'hésite pas à demander au
Canada, pays largement pourvu en
eau douce, l’accès aux services d’eau
potable, dans l’intérêt de ses multinationales.

Marchés publics et libéra l i s at i o n
des services
L’ouverture des marchés publics est
l’une des priorités des Européens qui
ont, à cette fin, insisté pour que les
provinces canadiennes soient impliquées directement dans les négociations. Presque toutes les entités publiques sont visées à tous les niveaux de
gouvernement. C’est là un approfondissement très inquiétant du libreéchange qui conduirait à la destruction des marchés publics en tant
qu’outil de développement local.
C’est la capacité même des pouvoirs
publics de mener des politiques publiques en toute souveraineté, que ce soit
pour favoriser l’emploi local, l’achat
local ou une réglementation environnementale, par exemple, qui serait
mise en cause. Ainsi, il sera difficile
pour les collectivités locales de développer des politiques favorables à

La libéralisation des services demandée par les Européens constitue une
menace sur les services publics (eau,
poste, énergie, etc.) en renforçant les
droits des investisseurs. Revenir sur
une privatisation serait désormais
quasi impossible (remunicipalisation
de services de l’eau, par exemple). La
culture n'est pas davantage protégée,
en dépit des engagements du Canada
et de l'UE dans le cadre de l'accord
UNESCO sur la diversité culturelle.
Vers une autre crise financière
Autre sujet de préoccupation : la
poursuite de la déréglementation de la
finance. L'UE demande ainsi la mise
en place d'un « test de nécessité restrictrif » concernant toutes les mesures visant à assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Il s'agit
d'interdire toute réglementation qui ne
satisferait pas ce test établi sur une

logique restrictive. Cela va plus loin
encore que ce que prévoit l’Accord
général sur le commerce des services
(AGCS) et l’ALÉNA en la matière.
Cette règle affaiblirait considérablement la capacité des gouvernements
de réglementer les pratiques nuisibles
du système financier.
Ainsi que l'écrit Attac-Québec en juin
2010 : « Ce ne sont là que quelquesuns des aspects préoccupants et profondément anti-démocratiques de
l’AECG qui, en affaiblissant systématiquement le pouvoir des gouvernements, fait en sorte que ceux-ci ne
pourront représenter les intérêts de la
majorité de la population. De plus,
une fois l’entente conclue, en vertu du
principe de la nation la plus favorisée
de l’ALÉNA, les concessions que le
Canada aura faites à l’UE devront
aussi être faites aux investisseurs et
fournisseurs de services des ÉtatsUnis et du Mexique, aggravant les
impacts de cet accord. »

Banques, Cantona et après ?

L

a fin de l'année 2010 a été animée par un
« buzz » aussi surprenant qu'inattendu.
Un entretien vidéo d’Éric Cantona diffusé sur le site du journal P resse Océan a
enflammé Internet. L'ancien footballeur, suggérait aux clients de retirer leur argent des banques
pour provoquer leur effondrement. Informés par
les réseaux sociaux, des dizaines de milliers
d’internautes se sont alors engagés à répondre à
cet appel le 7 décembre 2010.

Cette initiative est parvenue à capter la colère de
citoyens désemparés face à des banques et un
système financier qui semblaient jusqu'alors
intouchables. Dans les jours précédant la date
fatidique, la bulle de commentaires, médiatiques
et politiques, a gonflé suscitant des réactions
mitigées, voire carrément hostiles, comme celle
de Christine Lagarde suggérant à Éric Cantona
d'« éviter de jouer à l'économiste ».

Cet appel a également nourri des réactions et des
débats nombreux au sein d'Attac. Nous avons
publié un communiqué le 3 décembre sous le
titre : « L'appel d'Eric Cantona : le temps est
venu d'agir pour des banques citoyennes »
(www.france.attac.org/spip.php?article11998).
Finalement, le 7 décembre, les clients n'ont pas
massivement retiré leurs avoirs des banques.
Resté au stade du « clic militant » l'appel a failli
à franchir la barrière virtuelle pour se transformer en un mouvement citoyen suffisamment
puissant pour ébranler le système.
Faut-il pour autant en rester là ?
Non, d'abord parce que les banques sont des
rouages essentiels des mécaniques spéculatives
qui ont provoqué la crise financière. Non
encore, parce que nous payons aujourd'hui le
sauvetage des banques par les États sans qu'aucune mesure n'ait été prise pour les faire payer et
les empêcher de nuire. Ce alors que les plans
d’austérité se multiplient en Europe au nom de
déficits publics abhorrés par les marchés financiers. Non, surtout, parce que cette initiative,
même maladroite, montre le chemin vers des
formes de mobilisation qui permettraient de
transformer l'immense sentiment d'injustice de
citoyens atterrés en actions collectives, tangibles, capables d'inverser le cours des événements.
Imaginons...
Si demain, des centaines des personnes se rendaient aux guichets de leurs banques, partout en
France, pour exiger des comptes sur l'activité de
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leurs filiales dans les paradis fiscaux ? Si après
demain, des milliers de personnes se rendaient
dans ces mêmes banques pour réclamer la transparence sur les rémunérations de leur traders et
de leurs dirigeants ? Si des dizaines de milliers
de personnes agissaient le même jour en faveur
d'une politique de crédit réellement créatrice
d'emploi et fondée sur des objectifs sociaux et
environnementaux ?
Si les banques restent sourdes face ces mobilisations, des centaines de milliers de personnes
pourraient se donner rendez-vous pour transférer leurs comptes dans des banques plus responsables. Des millions de personnes pourraient se
mobiliser, partout en Europe, pour l’émergence
de banques alternatives, solidaires et écologiquement responsables.
C'est le sens de l'action que nous comptons
mener en initiant une campagne d'action
citoyenne partout en France. Ce texte a valeur
d'appel en direction des adhérents et comités
locaux d'Attac pour qu'ils soient les premiers à
impulser ces actions de réappropriation du système financier par les citoyens. Dès les premiers
mois de l'année 2011, Attac France mettra en
ligne un site de campagne et fournira des matériels (argumentaires, supports de communication) en vue de l'organisation de la première
journée d'action prévue pour la fin mars.

Jalons pour une autre Europe
Pour une monnaie-bien commun
La session d'étude sur l'euro organisée
par la Commission Europe d'Attac
France s'est déroulée avec succès le 6
novembre, en présence d'une centaine
de personnes. Deux tables rondes se
sont succédé, avec des intervenants du
Conseil scientifique et de comités
locaux, ainsi que des échanges nourris
avec la salle.
Le débat a porté en premier lieu sur la
viabilité de la zone euro, qui apparaît
aujourd’hui largement compromise.
Au lieu d’aider à la convergence des
économies européennes, les règles de
la zone euro ont aggravé les déséquilibres. Le dumping social et fiscal, en
particulier de l’Allemagne, a favorisé
la crise de l’endettement des pays du
Sud de l’Europe. La mainmise des
marchés financiers sur la dette des
États plonge aujourd’hui la zone dans
des politiques d’austérité qui risquent
de provoquer une dépression.
Le second aspect des débats portait sur
la question démocratique. La politique
monétaire unique telle qu’elle est
conduite aujourd’hui est en effet source
de confiscation politique au bénéfice
du capital. Les participants se sont
accordés sur le retour nécessaire du
politique : Il faut rétablir une souveraineté populaire sur la monnaie qui doit
être un bien commun ; la monnaie doit
retrouver sa dimension politique pour

servir des politiques de transformation
sociale. Au-delà de la question de
l’euro, cela implique un contrôle démocratique sur les choix de politique
monétaire et de financement des États.
L’accord s’est fait sur la nécessité
d’œuvrer à des changements au niveau
européen et de viser la construction
d’une Europe solidaire. Dans ce processus, des ruptures au niveau d'un
pays ou d'un groupe de pays seront certainement nécessaires. Si les conditions
politiques étaient réunies, avec par
exemple l’arrivée au pouvoir dans un
ou plusieurs pays d’un gouvernement
voulant rompre avec le néolibéralisme,
et si aucune négociation n’aboutissait
dans l’UE, il serait sans doute nécessaire d’envisager la mise en place par
ces ou ce pays de politiques monétaires
alternatives, ainsi qu’une éventuelle
sortie de l’euro, conçue non pas comme
un objectif en soi mais comme un
moyen. Des divergences d’appréciation se sont exprimées sur l’importance
relative des niveaux national et européen, certains participants estimant que
les enjeux essentiels se situent dans les
transformations menées au plan national, d’autres que les luttes au plan européen sont fondamentales pour progresser vers la construction d’un espace
public européen.
Les participants ont débattu du meilleur scénario pour refonder une monnaie-bien commun : monnaie unique

refondée avec différenciation des
politiques monétaires nationales, ou
monnaie commune avec retour aux
monnaies nationales ? Dans tous les
cas il faudra impulser une politique
économique et monétaire de rupture,
avec des contrôles des mouvements
de capitaux, des réformes fiscales
radicales, une réappropriation démocratique de la monnaie.
Pour donner suite à ce débat, une comparaison des différentes propositions,
avec pour chacune une analyse contradictoire (avantages et inconvénients)
pourrait être préparée. Il est par ailleurs
prévu de poursuivre le débat au sein de
l’association au cours des prochains
mois, dans le cadre de la réflexion plus
globale sur l’Union européenne.

Traité de Lisbonne : une campagne
pour changer l'Europe
Réunis à Bruxelles à l’occasion d’un
sommet européen, les chefs d’État de
l’UE ont examiné les 16 et 17 décembre les propositions d’Herman Van
Rompuy pour la future « gouvernance » économique de l’UE et le renforcement du pacte de stabilité. Ils se
sont accordés pour réformer le traité
de Lisbonne, afin de mettre en place
un mécanisme permanent de gestion
des crises. Il s’agit de contraindre les
États en difficulté à une austérité permanente, et d’encadrer la mise à

contribution – probablement symbolique – du secteur financier.
La crise a clairement montré la nécessité d’une réelle réorientation radicale
de l’Union européenne. Pourtant la
Commission et le Conseil, en promouvant des politiques d’austérité et
de rigueur, persistent à s’inspirer d’un
paradigme économique discrédité et
injuste basé sur la réduction des budgets publics, la remise en cause des
protections sociales et la « modération » salariale au nom de la nécessité
de « rassurer les marchés ».
Cette emprise des marchés financiers
est inscrite au cœur du projet de
« gouvernance » économique, prônée
par les chefs d'Etat et de gouvernement. L’emprise des peuples, elle,
semble de plus en plus incertaine : le
recours à la « procédure simplifiée »
écarte en effet la possibilité d’une
consultation populaire sur la modification du traité de Lisbonne. Il s'agit
d'un nouveau déni démocratique.
Attac France dénonce les orientations
régressives adoptées à Bruxelles, et
demande la tenue d'un referendum en
France sur la réforme du traité de
Lisbonne. Avec les Attac d’Europe,
elle souhaite que les associations, les
syndicats et la société civile s'organisent, dans chaque État membre et à
l’échelle européenne, pour mettre en
avant de nouvelles perspectives plaçant les droits sociaux, écologiques et

démocratiques au cœur d’un autre
projet européen.
Afin d’en poser les premiers jalons, le
réseau des Attac d’Europe a publié
jeudi 16 novembre une déclaration
commune proposant de véritables
mesures alternatives, en particulier :
• permettre aux gouvernements de
l’UE, et de la zone euro en particulier,
d’emprunter directement auprès de la
Banque centrale européenne (BCE) à
des taux d’intérêts très bas.
• mettre en place un mécanisme de
défaut, par lequel les États répudieraient tout ou partie de leur dette
publique, provoquée par les cadeaux
fiscaux aux riches, la crise de la
finance et les taux d'intérêts prohibitifs
imposés par les marchés financiers
• réformer la fiscalité pour rétablir les
recettes publiques et la rendre plus
juste, avec une taxation des mouvements de capitaux, des grandes fortunes et des hauts revenus, des profits
des entreprises, vers l’instauration
d’un revenu maximum.
Elle est disponible sur le site d’Attac :
www. f r an ce. attac. o rg /s p ip . p h p ?ar ticle12052
Sur ces bases, Attac France souhaite
relancer une campagne en France
comme en Europe et, à ce titre, sollicite la participation des comités
locaux dans cette lutte qui pourrait
s’avérer essentielle pour l’évolution
future de l’Union européenne.

Université d'été des Attac d'Europe
Créons ensemble notre avenir
Une des originalités par rapport aux universités
d'été françaises est que vous pouvez demander à
organiser et animer un atelier avec d'autres militants français et étrangers.

L

e réseau des Attac d'Europe organise une
université d’été (appelée « E u ro p e a n
Network
Academy
for
Social
Movements », ENA) du 9 au 14 août 2011 à
Fribourg-en-Brisgau, ville toute proche de la
frontière française. Cette université européenne
devrait renouveler la réussite de la précédente en
2008 à Sarrebruck.

Les Attac d'Europe travaillent ensemble depuis
des années et ont développé des analyses et critiques communes de la mondialisation néolibérale et de ses dégâts sociaux, écologiques et sur
la démocratie. Nous avons également élaboré
des propositions en commun pour de nouveaux
modes de régulation et de développement. Nous
défendons ensemble notamment les taxes sur les
transactions financières, la suppression des para-

dis fiscaux, une régulation internationale du
commerce fondée sur la coopération et la solidarité, une harmonisation par le haut des règles
sociales et fiscales des États membres de l'Union
européenne...
Plus que jamais, il nous faut lutter ensemble
pour rendre nos alternatives visibles et les faire
adopter. L'échelle européenne apparaît cruciale
aujourd'hui pour faire gagner nos idées. C'est
pourquoi le succès de cette université d'été européenne devrait marquer une étape importante
dans l’histoire d’Attac et des mouvements
sociaux. Elle permettra aux différentes Attac de
coordonner leurs actions et leurs campagnes. Et
elle offre aux militants une occasion privilégiée
de se rencontrer et d’élaborer ensemble ces
alternatives.

Pour assurer un maximum de participation à cet
événement, le conseil d'administration d'Attac
France, appuyé par la majeure partie des comités
locaux participant à la dernière CNCL, a décidé
de ne pas organiser d'université d'été française
l'année prochaine. Cette décision ne concerne que
l'année 2011 et Attac France s'engage d'ores et
déjà à organiser une université française en 2012.
Outre tous les ateliers européens, pour pouvoir
débattre en français des sujets plus spécifiquement nationaux, il nous est réservé des ateliers
tous les jours et une plénière le samedi. D'autre
part, les langues de travail seront le français, l'allemand et l'anglais, ce qui implique que tout atelier sera traduit en français.
Les informations seront mises au fur et à mesure
sur le site internet de l'ENA (www.ena2011.eu).

Concernant les aspects pratiques, Fribourg est
facilement accessible en train. Située aux portes
de la Forêt Noire, la ville abrite des expériences
fort intéressantes de quartiers écologiques. Des
excursions seront proposées pour les participants de l'ENA ainsi que pour les conjointes et
conjoints ne souhaitant pas participer aux ateliers de l'université. Une garde d'enfants sera
également mise en place. Attac Allemagne a
prévu des solutions d'hébergement collectif
(gymnase, camping, quelques places en auberge
de jeunesse). Ceux qui souhaitent se rendre à
Fribourg et loger à l'hôtel sont invités à ne pas
tarder, car les places seront limitées en pleine
saison touristique.
Dès que les inscriptions seront ouvertes, nous
vous en avertirons et nous vous conseillons de
vous inscrire au plus vite. Nous espérons sincèrement que cette Université sera un succès.
Le réseau des Attac d'Europe et Attac Maroc

Brèves
Assemblée générale 2010
Résultats des votes sur les résolutions
Corps électoral : 9711.
Total votants : 2530 (26,1 %).
Votes exprimés : 2501 Blanc 44 ; Nul 5
Résolution 1 : Rapport d’activité
Pour 2402 (94,9 %) ; Contre 21 (0,8 %) ;
Abstention 76 (3 %) ; Blanc 26 (1 %) ;
Nul 5 (0,2 %)
Résolution 2 : Rapport financier
Pour 2327 (92 %) ; Contre 11 (0,4 %) ;
Abstention 157 (6,2 %) ; Blanc 30 (1,2 %) ;
Nul 5 (0,2 %)
Résolution 3 : Pour une campagne sur l’Union
européenne en 2011
Pour 2348 (92,8 %) ; Contre 29 (1,1 %) ;
Abstention 115 (4,5 %) ; Blanc 33 (1,3 %) ;
Nul 5 (0,2 %)
Résolution 4 : Actions pour la paix et le
désarmement
Pour 2147 (84,9 %) ; Contre 61 (2,4 %) ;
Abstention 283 (11,2 %) ; Blanc 34 (1,3 %) ;
Nul 5 (0,2 %)
Résolution 5 : Agrobusiness - Paysans Souveraineté alimentaire
Pour 2378 (94 %) ; Contre 19 (0,8 %) ;
Abstention 96 (3,8 %) ; Blanc 31 (1,2 %) ;
Nul 6 (0,2 %)
Résolution 6 : Immigration
Pour 2128 (84,1 %) ; Contre 82 (3,2 %) ;
Abstention 275 (10,9 %) ; Blanc 39 (1,5 %) ;
Nul 6 (0,2 %)
Résolution 7 : Le courage d’être utopique
Pour 2120 (83,8 %) ; Contre 83 (3,3 %) ;
Abstention 286 (11,3 %) ; Blanc 36 (1,4 %) ;
Nul 5 (0,2 %)
Résolution 8 : Le combat pour la démocratie
en France...
Pour 2264 (89,5 %) ; Contre 38 (1,5 %) ;
Abstention 187 (7,4 %) ; Blanc 36 (1,4 %) ;
Nul 5 (0,2 %)

Calendrier 1er semestre 2011
• 29-30 janvier : formation Attac G8G20
• 6-11 février FSM Dakar
• 11-12 février : G20 finances
• 12-13 mars : CNCL
• Avril : G20 finances n°2
• 21-22 mai : CNCL
• 23-24 mai : G20 agriculture
• Juin : G8 (Nice/Deauville)

AlterVillage 2011 : c’est parti !

L

es trois premières éditions
de l'AlterVillage ont permis
à celui-ci de trouver ses
marques et d'offrir aujourd'hui un
cadre propice à l'expérimentation.
D'abord, en adoptant un mode de
vie qui corresponde à ce à quoi
nous croyons (gestion participative, partage des responsabilités,
préoccupation
écologique…).
Ensuite, en imaginant, à partir
d’expériences existantes (théâtre
forum, clowns activistes, utilisation d’outils graphiques…), des
formes permettant de concrétiser
nos discours en actions et tenter,
dans la mesure de nos moyens,
d’induire du changement dans la
machine sociale.
L'AlterVillage atteint ainsi l'un de
ses objectifs : être un espace
convivial d'échanges et d'apprentissage de techniques militantes,
donnant à la majorité des partici-

pant-e-s une nouvelle motivation
pour lutter localement contre l'emprise du néolibéralisme.
Les AlterVillages sont aujourd'hui
des événements portés par Attac
France et organisés par une petite
équipe d'une dizaine de personnes
réparties sur l'ensemble de
l'Hexagone.
Si cette forme d'organisation a
fonctionné jusqu'à présent, et peut
continuer à fonctionner pour les
prochaines éditions, elle pose toutefois une limite non négligeable
sur la question des suites de
l'AlterVillage : il est en effet difficile d'impulser une dynamique
collective survivant à la tenue de
l'AlterVillage, vu que chaque participant-e se retrouve ensuite un
peu isolé-e géographiquement.
En somme, la seconde phase de
développement de l'AlterVillage

consisterait à dépasser la seule
organisation d'un événement estival militant annuel pour construire
un espace de confrontation et
d'émergence de productions militantes dont la poursuite de l'élaboration pourrait se réaliser au sein
des comités locaux.
Pour cette édition de l'été 2011,
nous parions sur la possibilité de
tenir deux AlterVillages qui, toujours portés par Attac France,
seraient davantage liés aux comités locaux.
Le premier Al te r Village aurait
lieu au Pays basque du mardi 12
au lundi 18 juillet ; le second
dans l'Est, dans la suite de
l'Université européenne de
Fribourg, du lundi 15 au dimanche 21 août.
Ce souhait de « territorialisation »
des AlterVillages demande de pou-

voir renforcer les équipes locales
de préparation, avec notamment
une implication des adhérent-e-s
des comités locaux en lien avec
leurs propres activités militantes.
Cette implication peut prendre plusieurs formes : joindre les discussions du groupe de travail, proposer
des intervenant-e-s et des approches militantes participatives, assurer la gestion d'un atelier…
À l'heure à laquelle nous écrivons
ces lignes, nous sommes également toujours à la recherche de
lieux
pouvant
accueillir
l'AlterVillage. Si vous connaissez
des lieux propices, n'hésitez pas à
nous le faire savoir !
Pour tout contact :
altervillage@attac.org,
06.63.86.37.21 (Nikolaz)

« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent »
En 2011, mettez l’imagination au pouvoir :
Adhérez à Attac !

P

our la première fois depuis 2003, Attac
est en progression en nombre d’adhérents par rapport à l’année précédente,
avec notamment une augmentation de plus de
70 % de nouveaux adhérents. Ces résultats sont
à la fois la conséquence du travail de terrain
réalisé par les comités locaux ainsi que de la
forte implication d’Attac dans le mouvement
social, en particulier dans la lutte contre la
réforme des retraites.
Avec près de 190 comités locaux et 10 000
adhérents, Attac est présente sur l’ensemble du
territoire et compte bien tout au long de l’année
2011 conforter les acquis de 2010 pour continuer à mener ses campagnes et être une force de
propositions et de constructions d’alternatives.
L’année 2011 sera marquée par de nombreux
événements au cours desquels Attac doit avoir
les moyens d’agir et de fédérer, et nous aurons
plus que jamais besoin de moyens pour notre
association, dont le financement est constitué
pour plus de 95 % des cotisations et dons versés par ses adhérents.

Avec le Forum social de Dakar en février, où
Attac France sera représentée par une nombreuse délégation et un stand des Attac du
monde, avec les contre-sommets du G8 en juin
à Deauville et du G20 en novembre à Cannes,
avec l’université des Attac d’Europe en août à
Fribourg, ainsi que le sommet sur le climat en
décembre à Johannesburg et la préparation du
Forum alternatif mondial de l’eau en mars 2012
à Marseille, votre adhésion est le premier pas
indispensable pour la réussite des campagnes et
des mobilisations que nous entendons contribuer à construire ensemble.
Vous avez reçu avec ce numéro de Lignes
d’Attac votre bulletin de réadhésion.
N’attendez pas pour le renvoyer accompagné de votre règlement. Vous pouvez aussi
adhérer en ligne sur notre site sécurisé :
www.france.attac.org ou par pré l è ve m e nt
automatique en envoyant un mail à
attacfr@attac.org ou par téléphone au 01 56
06 43 60.

Quatre petits rappels qui ont leur importance :
• Il est indispensable d’adhérer chaque année.
• 30% de votre cotisation est reversée à votre
comité local afin qu’il puisse fonctionner et
agir localement, le solde permettant à Attac
France de financer et articuler les campagnes
nationales et internationales.
• En 2011, le montant de la cotisation reste
inchangé, le barème étant mis à titre indicatif.
• En 2011, si vous êtes assujetti à l’impôt sur le
revenu, vous pourrez déduire 66 % de votre
cotisation du montant de votre impôt (pour une
cotisation de 48 €, vous n’en acquitterez en réalité que 17 €).
En 2011, 11 000 adhérents c’est possible !
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