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La France a ratifié le traité de Lisbonne ; le processus de ratification sera 
probablement mené à son terme dans toute l’Union européenne, même si 
l’Irlande, seul pays à organiser un référendum, peut encore mettre un grain 
de sable dans le mécanisme. 

 
Ce nouveau traité n’aura aucune légitimité populaire. Sa rédaction et son adop-

tion en catimini par les gouvernements et la ratification par voie parlementaire le 
privent de tout appui réel parmi les peuples européens. Loin de mettre l’Europe 
« en panne », le non néerlandais et français de 2005 avait soulevé un immense 
espoir aujourd’hui déçu : l’Union européenne était néolibérale et antidémocratique 
avant ce traité, elle le restera après. La principale différence, c’est que les peuples 
bâillonnés sont maintenant de plus en plus conscients que cette Europe-là se 
construit sans eux et contre eux. (suite page 3) 

Europe : déclaration du Conseil d'administration d'Attac-France 
 

 

 

Ont participé à ce numéro : 
  

J. Cordier, C. Wilkins,  D. 
Leblanc, J. F. Meunier, R. 
Roquetanière.   

 Conférence-débat : 
Grenelle de l'environnement et agriculture 

 
- Mercredi 27 février à 20 h 30 : « Grenelle de 

l’environnement et agriculture, quels atouts pour l’agriculture 
biologique ? », avec Marc Dufumier, professeur, titulaire de la Chaire 
d’agriculture comparée et de développement agricole à l’Institut natio-
nal agronomique Paris-Grignon.  
Au Confort Moderne à Poitiers. Entrée libre.  A l'initiative de Vienne 

Agro Bio. 
 
Monsanto, une entreprise qui vous veut du bien 

 
A ne pas rater, le film projeté le 11 mars sur Arte (en espérant qu'une 

malencontreuse déprogrammation n'intervienne pas avant…)   
« Monsanto, une entreprise qui vous veut du bien » de Marie-

Monique Robin, diffusé le 11 mars à 21 h sur Arte.  
- Le Monde selon Monsanto, de Marie-Monique Robin - Ed. La Dé-

couverte - parution le 6 mars.  
 
 Allez également jeter un coup d'œil sur le site de Rue 89 qui relaie 

l'information :  http://www.rue89.com/2008/02/16/ogm-quand-
monsanto-seme-la-terreur 
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Site Attac Vienne, 
sur internet,…  

Ça marche ! 
 
Vous pouvez retrouver 

des nouvelles dʼAttac 
dans la Vienne sur le  
blog :  
http://attacpoitiers.haut

etfort.com/ 
 
Sur le blog, vous trouve-

rez lʼagenda, des articles 
et informations diverses, 
une rubrique « Liens » 
qui sʼélargit, le compte-
rendu des réunions et 
initiatives locales, etc. 

La fréquence de visites 
augmente régulièrement 
depuis octobre : 26 visi-
teurs en octobre, 28 en 
novembre, 77 en décem-
bre, 221 en janvier et dé-
jà 146 en février. 

Si vous avez des 
informations à faire 
passer, (agenda, livres, 
revues, etc.) envoyez-
les ! 

 
  

Attac Poitiers en collaboration avec la 
Maison des projets de Buxerolles, les 
CEMEA et la DDJS 86 vous invitent au 
spectacle de la Compagnie "La Tri-
bouille" : 

"Le radeau de la monnaie" 
vendredi 18 avril à 20 h 30 

à la Maison des projets de Buxerolles. 
Cette pièce, mise en scène à partir du 
travail de Patrick Viveret aborde des 
questions philosophiques, économi-
ques et financières au travers du théâ-
tre : rude épreuve !  

Des précisions sur les conditions de 
ventes des billets, bientôt sur le blog.  

 
Présentation de la pièce : 
  Bienvenue au grand jeu monétaire ! 

 Quand tous les spectateurs sont instal-
lés, un dernier spectateur souhaite 
payer son billet de théâtre avec… des 
pommes ! La question, anodine en ap-
parence, révèle rapidement les liens 
épidermiques que nous entretenons 
avec la monnaie.  

Le conflit prend rapidement des pro-
portions à la mesure de la place 
qu’occupe la monnaie dans nos vies : 

unité de compte, moyen d’échange, ré-
serve de valeur et… catalyseur de notre 
psychose maniaco-dépressive !  Nous 
entretenons consciemment ou incons-
ciemment des liens quasi-fétichistes 
avec la monnaie.  Sa dématérialisation 
progressive a transformé sa conception 
et son utilisation et sa privatisation 
croissante la détache de sa fonction 
originelle pacificatrice.  Entre désir et 
rejet, entre confiance et méfiance, 
l’utilisation d’un moyen d’échange entre 
les êtres humains est pourtant fonda-
mentale.   

 

Site de la compagnie : 
http://latribouille.free.fr/richesse_radeau
_monnaie.htm 

Guide de s urvie da ns la jungl e du march é de l ' ea u  
 « L’eau est indispensable à la vie et à la santé. 

Le droit de l’être humain à l’eau est donc fonda-
mental pour qu’il puisse vivre une vie saine et di-
gne. C’est la condition de la réalisation de tous 
ses autres droits. » 

(Déclaration du 27 novembre 2002 du Comité des 
Nations unies pour les droits économiques so-
ciaux et culturels) 

 
L’eau est maintenant un enjeu planétaire majeur. Le 

groupe de travail Eau d’Attac, en lien avec le Conseil 
d’administration, a décidé d’éditer un guide de 20 pa-
ges, à destination des usagers, les informant de ma-
nière pratique tout en reliant préoccupations concrètes 
et enjeux globaux. Ce guide « Un bien commun à 
préserver » est une nouvelle étape dans les mobilisa-
tions à construire. 

 
Il est disponible au prix de 1 euro l’exemplaire (com-

mande minimale de 20 exemplaires pour les comités 

locaux). Chaque comité local gère ensuite la diffusion et 
l’autofinancement du guide comme il le souhaite. 

Il est édité à 5 000 exemplaires. Il sera disponible à partir 
du lundi 18 février et sera très utile à l’approche des élec-
tions municipales. 

 
 
Merci d’envoyer vos commandes dès à présent, en indi-

quant "guide eau" dans le sujet du mail, à l’adresse 
caroline@attac.org. 

Vous pouvez également consulter le guide au format 
pdf : http://www.france.attac.org/spip.php?article8228 
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Le Conseil d'administration, réuni le 24 septembre 
2005, a adopté intégralement et à l'unanimité, moins 
deux votes contre, la déclaration du Collège des fonda-
teurs du 21 septembre 2005 : 

Les adhérents s'exprimeront sur les orientations d'Attac 
lors de l'Assemblée générale (AG) de décembre. Aupa-
ravant, un texte commun avec si nécessaire des nuan-
ces ou même des options différentes sur certains points 
(des « fenêtres ») sera soumis aux adhérents. 

Au Conseil d'administration (CA) du 24 septembre, une 
discussion sur le contenu du texte, sur les premières 
propositions et un listing des points à trancher ou à met-
tre en discussion,  étaient à l'ordre du jour. Le CA du 15 
octobre devrait pouvoir conclure et procéder à la rédac-
tion du texte définitif. 

Conformément au souhait unanime du Collège des 
fondateurs dans sa déclaration du 25 juin 2005, le CA 
propose une résolution à l'AG du 10 décembre 2005 
donnant mandat au Conseil d'administration d'engager 
une réforme des statuts dans les 6 mois « visant à une 
meilleure participation des adhérents et à un meilleur 
fonctionnement démocratique de l'association ». 

Dans le cadre de cette résolution, le CA propose que 
soit inclus dans la future réforme des statuts le principe 
d'un nouvel équilibre entre la représentation des mem-
bres actifs et celle des fondateurs ainsi que le principe 
d'une coprésidence de l'association. La double parité 
(femmes/hommes, actifs/fondateurs) doit être globale-
ment respectée pour les postes de la présidence, la vice-
présidence, le secrétariat général, la trésorerie. 

Seront débattus en outre à cette AG les points tradi-
tionnels (rapport moral, rapport financier, fixation du 
montant de la cotisation 2006, résolutions des adhé-
rents). 

L'élection du nouveau CA aura lieu lors d'une AG ulté-
rieure à l'issue des débats sur les statuts, six mois après 
celle du 10 décembre 2005. 

Pour la période entre l'AG de décembre et l'AG élective, 
le Conseil d'administration propose la création d'un col-
lectif exécutif composé de 4 à 8 personnes fonctionnant 
de manière collégiale à égalité de droits, de devoirs et de 
responsabilités. 

Ce collectif, élu par le Conseil d'administration et placé 
dans le cadre du Bureau devrait être composé de mem-
bres de la direction actuelle et complété de membres du 
CA, l'ensemble reflétant la diversité des positions expri-
mées. 

Le conseil d'administration a l'espoir que la sortie de 
crise se fera par le haut. 

Pour cela, un consensus loyal et fort et l'engagement 
de nos forces militantes devront ratifier et mettre en œu-
vre le présent rapport. 
 
(http://www.france.attac.org/a5477) Montreuil, le 24 sep-
tembre 2005 
 
de se répartir des postes en fonction des tendances, 
courants, affiliations partisanes, chocs d'ego, etc. 
Cela revient souvent à officialiser des clivages et à se 
surveiller mutuellement, c'est-à-dire l'inverse de la collé-
gialité. 
Dès lors qu'une décision est prise collégialement par une 
instance, on ne voit pas bien pourquoi il faudrait plu-
sieurs présidents pour la mettre en ¦uvre. Ou bien cha-
cun(e) choisira « son » président en fonction de son 
orientation supposée. 
 
Bernard Cassen met en garde les adhérents et les struc-
tures d'Attac contre une telle « expérimentation hasar-
deuse », sauf s'il est démontré préalablement qu'elle ne 
met pas en danger le fonctionnement d'Attac qui, ne 
l'oublions pas, est aussi l'employeur de onze salariés. 
 
RESERVES DE GENEVIEVE MASSON, MEMBRE AC-
TIVE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
« Bien que persuadée dès le départ que ce processus 
risque de nous « balader », je me suis résignée à me 
rendre aux arguments de Gisèle Halimi plaidant l'absolue 
nécessité de ce  compromis ; mais je réitère les réserves 
émises dans la discussion sur la « lisibilité » du texte des 
fondateurs, et surtout sa faisabilité. Si réforme des sta-

 

  

E u r o p e  :  A p r è s  l a  r a t i f i c a t i o n  d u  t r a i t é  d e  L i s b o n n e  
 
Dans ce contexte, il importe main-

tenant de réfléchir aux perspecti-
ves à avancer, aux batailles à me-
ner dans l’avenir et aux échéances 
de mobilisations. La séquence qui 
s’ouvre maintenant comporte 
d’ores et déjà plusieurs échéances 
importantes au niveau européen :   

- sur le plan institutionnel, la pré-
sidence française sera au niveau 
national un moment important de 
focalisation sur l’Union euro-
péenne, l’élection du Parlement 
Européen en juin 2009 en sera une 
autre ;    

- pour Attac et le mouvement al-
termondialiste deux échéances 
importantes se présenteront avec 
la première université des Attac 
d’Europe du 1er au 6 août 2008 et 
le Forum social européen de Mal-
mö du 17 au 21 septembre 2008. 

 
L’enjeu est d’être en capacité de 

reprendre l’initiative, en s’appuyant 
sur ces échéances pour porter des 
propositions alternatives et enga-
ger des mobilisations susceptibles 
de peser sur l’avenir de l’Europe. 
Attac mènera ses propres initiati-
ves, mais également cherchera à 
en prendre de façon unitaire, en 
veillant à une présence forte et plu-
rielle des associations, des syndi-
cats et des forces politiques oppo-
sées au néolibéralisme. 

Dans le contexte politique actuel, 
il est nécessaire à la fois de pour-
suivre des débats de fond, notam-
ment sur la construction euro-
péenne, et d’exprimer des revendi-
cations explicites à caractère mobi-
lisateur, s’appuyant sur les analy-
ses et propositions plus globales 
portées par Attac et le mouvement 
altermondialiste. 

 
Un « Petit Libre » d’Attac sur 

l’Europe, édité dans les pro-
chains mois, mettra en avant 
nos analyses et propositions 
d’alternatives pour l’autre Eu-
rope que nous voulons. 

La crise du capitalisme financier 
nécessite qu’Attac lance une 
grande campagne sur la régulation 

financière aux niveaux européen et 
international.  

Le Conseil d’administration 
propose comme objectifs priori-
taires ces prochains mois :   
- de réimpulser, en lien avec les 
comités locaux, un travail 
d’éducation populaire et de faire 
connaître notre critique de la politi-
que économique et monétaire et 
nos propositions alternatives ;    
- de préparer le lancement d’une 
grande campagne sur la régulation 
financière. Attac-France portera 
cette campagne et la proposera aux 
autres Attac d’Europe avec pour 
échéance les élections européen-
nes de 2009. 

 
Cette campagne devra être 

articulée avec les dossiers clés 
de l’agenda de l’Union 
européenne (et notamment de la 
présidence française), qui seront au 
cœur de mobilisations cette année, 
où Attac-France, en lien avec les 
autres Attac d’Europe et le 
mouvement altermondialiste, devra 
prendre toute sa place :    
- la stratégie « global Europe », dont 
notamment les accords bilatéraux 
de libre-échange ;    
- la Politique agricole commune, 
remise sur la table des négociations 
européennes cette année (sont déjà 
prévus une campagne commune 
avec le CCFD, Peuples Solidaires, 
Artisans du Monde, la Confédéra-
tion paysanne et les Amis de la 
Terre, ainsi qu’un livre des Attac 
d’Europe et de Via Campesina Eu-
rope) ;  
-  les OGM, avec le projet d’une 
campagne commune au niveau eu-
ropéen ;    
- la question du droit du travail, qui 
va prendre une importance cruciale 
au niveau européen, suite en parti-
culier au Livre vert de la Commis-
sion européenne sur le droit du tra-
vail et aux arrêts Viking et Laval-
Vaxlolm ;    
- les migrations, dont on sait que le 
président de la République veut en 
faire un dossier clé pendant la pré-

sidence française de l’Union euro-
péenne. 

Enfin, des campagnes centrales à 
venir à écho national, notamment 
sur les retraites, devront être articu-
lées avec les questions européen-
nes. 

 
Attac France, le 9 février 2007 

Congrès de Versailles : 
 
Attac condamne le passage en 

force du traité de Lisbonne ap-
prouvé aujourd'hui par les par-
lementaires 

Extraits : (…) Ce qui s’est passé 
en France va hélas se reproduire 
dans la plupart des États de l’Union 
européenne, puisque l’ensemble 
des dirigeants se sont entendus 
pour faire passer ce texte au pas 
de charge sans jamais demander 
son avis au peuple. Seule l’Irlande 
aura droit à un référendum, par 
obligation constitutionnelle. 

Ce processus montre l’échec des 
élites néolibérales à faire accepter 
leur projet par les Européens. À ne 
plus pouvoir construire l’Europe 
néolibérale sans les peuples, on l’a 
construit contre l’avis qu’ils expri-
ment dans les urnes. Les procédés 
anti-démocratiques s’ajoutent les 
uns aux autres, absence de 
consultation populaire, remise en 
cause des droits sociaux nationaux 
par une Cour de justice toute puis-
sante… Cette dérive mortifère ne 
pourra perdurer très longtemps. La 
crise financière, qui fait des dégâts 
bien au delà des banques, nous le 
montre une fois de plus au-
jourd’hui : le néolibéralisme doit 
être dépassé de toute urgence. 

C’est pourquoi Attac France et les 
Attac d’Europe continueront sur 
ces sujets à jouer leur rôle de 
mouvement d’éducation populaire 
tourné vers l’action : dénoncer les 
politiques néolibérales européen-
nes, proposer des alternatives 
concrètes, être partie prenante de 
la construction de mobilisations 
sociales européennes. (…) 
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Attac à Châtellerault 
D. Blanchard : 05 49 23 37 52 
chatellerault@attac.org 
 
Attac à Montmorillon 
16, rue des récollets BP 30 099  
86 502 Montmorillon Cedex 
montmorillon@attac.org  
 

Pour contacter Attac 
dans la Vienne 

 

Correspondant Attac à Loudun 
loudun@attac.org 
 
Attac à Poitiers 
14, Les Alleuds  86 240 Ligugé 
A. Agneray : 05 49 45 01 73  
D. Leblanc : 05 49 41 16 37  poitiers@attac.org 

Attac Châtellerault : réunion du 13 février 
Ordre du jour :  
1 - Commission  Consultative du Service Public  : 
C.C.S.P.L. à la Mairie. Aucune réunion en 2007. La 
prochaine est le 19 février. Nos demandes : 
- Le point de la distribution 2007 avec le SIVEER  
- Le compte-rendu 2006 de Veolia. 
- Le point sur les procès en cours : Veolia contre les 

différentes collectivités ou administrations locales. 
Des propositions : - Une commission consultative 

sur la gestion du SIVEER. 
- Une campagne pour consommer moins d’eau… 
Un guide sur l’eau a été élaboré par le groupe eau 

Attac-France. Intéressant, mais nous regrettons que 
notre long travail pour le retour en régie sur Châtelle-
rault ne soit pas mentionné. Nous demandons un ad-
ditif au guide actuel et un complément si réédition. 
 
2 - Bilan du « collectif pour un référendum »  
Actions menées : 
- Conférences de presse.  
- Lettres aux élus de la Vienne (députés/sénateurs).  
- Distributions de tracts et affichages. (pétitions : 334) 
- Motions prises par 4 municipalités de la CAPC. 
- Votation citoyenne le 15/12 sur les 2 marchés de 

Châtellerault.  
- Débats : avec le PC en nov., B. Cassen le 24 janv. 
- Couverture Médias : N.R., Centre-Presse, Radio-

Accord et France-Bleue.  
Regrets : Faible engagement de beaucoup de signa-

taires du collectif. Peut-être en raison du sentiment 
que le combat est perdu d’avance et de la préparation 
des municipales. Attac France proposera bientôt un 
petit livre : « Analyses et propositions d’alternatives 
pour l’autre Europe ». 
 
3 - Compte-rendu de la CNCL (2-3 février) par 
Jean-François (150 participants environ) 
Ateliers : Samedi AM : L’Europe. La réforme des sta-

tuts d’Attac. Le soir : mutualisation des travaux en 
ateliers. Santé, précarité. Relance des C.L. 
Dimanche : restitution des ateliers. Plénière. 
 

Atelier Europe : partage des actions des CL : du mal 
au démarrage. Manque de dynamisme au niveau na-
tional. C’est souvent les comités locaux d’Attac qui ont 
porté les collectifs, les politiques étaient trop occupés 
par les municipales. 
Le rassemblement du 4 fév. à Versailles a eu lieu 

trop tard. Réaction sur une action juridique pour un 
référendum : « Ça paraît intéressant sur le fond. » A 
suivre… 

Bilan de la campagne par Aurélie Trouvé : 150 à 200 dé-
bats locaux, 80 000 signatures… Mais on a raté l’après-
référendum. La France assurant au 1er juillet la prési-
dence européenne, la visibilité sera plus grande. 
 Rencontres à venir : Un forum social européen, et une 
université d’été d’Attac Europe en août. Pour les élections 
européennes en 2009, 2 pistes : droits du travail et politi-
que économique au service du citoyen. 
Une politique européenne de la santé se prépare… 
 

Atelier « alter tour » de la Biodiversité cultivée pour une 
Planète non-dopée (4 au 27 juillet 2008) 
C’est un parcours en relais vélo : une boucle de 2 700 

kms dont 480 en voies vertes. Avec le soir : conférences-
débats, animation, pétitions, caravane d’informations. 
Pour plus d’informations voir le site : www.altertour.net. 
 

Atelier : réforme des statuts. Dans les statuts actuels, 
les CL ne figurent pas, ni la CNCL. Mise en place d’un 
groupe d’animation des débats des statuts avec des re-
présentants du Conseil d’administration, du Conseil 
Scientifique et 3 représentants des CL. 
 
4 - Formation interne pour notre groupe. Des pistes 
- Droit du travail : Prévision  d’une soirée  d’information en 
avril avec Dominique Balast, ancien inspecteur du  travail. 
Ouverture aux Syndicats, aux membres du collectif réfé-
rendum, aux sympathisants… 
- Politique agricole commune avec la Conf. Paysanne. 
- Problème écologique en général avec Aurélien Bernier. 
 
5 - Bilan : Elections municipales : 
Une lettre-questionnaire a été envoyée aux 4 listes 
connues actuellement : Abelin, Michaud, Raby, Tondus-
son et à ses colistiers (Verts et PC). 2 points : les servi-
ces publics et la démocratie locale. Nous la transmettons 
à la Presse. Si possible, nous publierons les réponses. 
 
6 - Infos diverses : Réunion de l’ASPES (voir l’Agenda) 
Nous en profiterons pour avancer sur la préparation de la 
conférence prévue au 4ème trimestre à Châtellerault sur le 
thème : « Les médicaments, au service de qui ? » 
- Rappel des cotisations à Attac-national. On reçoit 
« Lignes d’Attac » documents de réflexions intéressants 
et on fait vivre l’association ! 
- « La bataille des O.G.M. » document envoyé par Jean-
François par Internet. 
 
Prochaine réunion : mercredi 19 mars, 20h30, Salle 

Camille Pagé  (Après les municipales…) 
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Attac France : 66-72, rue Marceau  93 100 Montreuil-sous-Bois Tél : 01 41 58 17 40 
attacfr@attac.org Site : www.France.attac.org 

 

Attac Montmorillon : réunion du 10 janvier 

Attac Montmorillon, la Confédéra-
tion Paysanne et l’Union locale CGT 
se sont rencontrées pour débattre 
du Traité de Lisbonne (ex Traité 
Constitutionnel Européen qui a été 
refusé en France par voie référen-
daire par 54% des votants en mai 
2005). Les trois organisations pré-
sentes considèrent que ce que le 
suffrage populaire a décidé ne peut 
être à nouveau tranché que par le 
suffrage populaire. Ils estiment que 
la ratification du traité de Lisbonne 
par voie parlementaire représente-
rait un grave déni de démocratie. Ils 

ont donc décidé d’adresser un cour-
rier au député de la circonscription 
de Montmorillon, Monsieur Jean-
Michel Clément, membre du Parti 
Socialiste, pour lui demander de 
s’opposer à la révision constitution-
nelle prévue par le Congrès de Ver-
sailles et d’engager les autres 
membres de son parti à assumer le 
rôle décisif qu’ils auront dans ce 
vote en y mettant tout le poids du 
NON. En effet, cette révision, si elle 
est adoptée, permettra que le traité 
soit soumis seulement au vote de 
l’Assemblée Nationale. Or pour être 

adoptée, elle doit recueillir les 3/5 
des voix des membres du congrès. 

Aucun défenseur de la démocratie 
ne peut donc être absent de ce vote 
qui engage l’avenir de l’Europe. Il 
faut que l’Europe des peuples 
prenne le pas sur l’Europe des fi-
nanciers.  

 

Prochain initiative :  
« Les LIP, 

l’imagination au pouvoir », 
Film, suivi d’un débat, 

Jeudi 20 mars à 20 30,   
MJC de Montmorillon 

 
 

L'ordre du jour est fixé sur place : 
 
1.  Impressions sur la manifestation à Versailles.  
 Des participants regrettent qu’il n’y ait pas eu une 
meilleure coordination nationale pour donner à tous le 
moyen d’aller manifester. Commentaires sur la modifi-
cation de la constitution. Allusion rapide à la réforme 
constitutionnelle qui se prépare.  
 
2. Soirée Raoul Marc-Jennar : Environ 70 personnes. 
Excellente intervention de l’invité. Mais manque de 
monde, de motivation, de disponibilité alors que le Col-
lectif local pour un référendum a travaillé de son 
mieux… Les jeux étaient faits ? 
 
3. Action autour de la pièce. « Gênes 01 » (de Faus-
to Paravidino, mise en scène Stanislas Nordey) est un 
acte politique, de formation à penser politiquement les 
problèmes.  
C’est la médiatrice de la Scène Nationale, Corinne 
Delaval qui avait pris l’initiative de nous contacter pour 
« éclairer » auprès des lycéens ce que peut être au 
niveau local l’engagement pour une autre mondialisa-
tion. Plusieurs classes  de lycées (Victor Hugo, LPI de 
Jaunay Clan, Louis Armand) ont travaillé avec leurs 
professeurs sur la pièce. Après le spectacle, ils ont 
participé à un forum avec les acteurs et découvert 
pour la plupart, l’action de ceux qui veulent un « autre 
monde » simultanément aux problèmes posés par la 
mondialisation. Et comment un état « de droit » pré-
pare le terrain à une réaction violente face aux mani-

festants. 
A noter les interventions forts pertinentes des (jeunes) 
acteurs que le thème de la pièce a bien souvent interpe-
lé, qu’ils aient eu ou non connaissance de l’évènement 
et de la problématique soulevée. 
 
4. Spectacle Maison des Projets (à Buxerolles),  
« Le radeau de la Monnaie » de la Compagnie La Tri-
bouille. Il aura lieu le vendredi 18 avril. Nous participe-
rons à l’information qui demandera un effort particulier, 
car la soirée aura lieu à la fin d’une période de vacances 
scolaires. Préparation d’une information sur la pièce. 
Projet de diffusion de textes d’Attac le soir sur place. 
 
5. Expérience relatée par Patricia sur une scénette de 
théâtre jouée sur le marché de la ZUP « C’était mieux 
avant » et les difficultés rencontrées pour se faire enten-
dre (thème : les élections et la démocratie) 
 
6. Toujours des projets avec Le Dietrich. (qui vient de 
rouvrir) et bien d’autres encore : manque le temps et des 
volontaires pour mener les projets en question. 
Un jeune lycéen qui suit nos réunions depuis janvier 
propose de passer le film vidéo de Keny Arkana (rap-
peuse engagée) sur la mondialisation. Il se renseigne : à 
suivre donc. 
 

Prochaine réunion : mardi 11 mars à 20 h 15,  
Maison du peuple, salle Timbaud 

Attac Poitiers : AG du 12 février (8 présents, 4 excuséEs) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sauvegardons la laïcité de la République 
 

Agenda 
 
- 26 fév., 20 h 30, « Place 
des associations dans le 
système de santé au 
service des usagers », 
Espace Mendès France. 
(ASPES) 
 
- 27 fév., 20 h 30, "Gre-
nelle de lʼenvironnement 
et agriculture", quels 
atouts pour l’agriculture 
biologique ?, avec Marc 
Dufumier, enseignant à 
l’INA. Au Confort Moderne.  
 
- 11 mars : 20 h 15, ré-
union mensuelle, Maison du 
peuple, salle Timbaud  
(Attac Poitiers)  
 
- 19 mars : 20 h 30, ré-
union mensuelle, salle C. 
Pagé (Attac Châtellerault) 
 
- 20 mars : 20 h 30, pro-
jection du film « Les LIP, 
lʼimagination au pouvoir, 
suivi dʼun débat, MJC de 
Montmorillon (Attac Mont-
morillon) 
 
 

  Bulletin d’adhésion 2008 
 
NOM (en capitales) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  PRENOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

� Homme  � Femme            Date de naissance : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Profession : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Code postal : _ _ _ _ _ _ _ _ _    Ville : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Téléphone fixe : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Mobile :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Adresse électronique : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
� Je souhaite que ces renseignements restent confidentiels et ne soient pas communiqués au 
comité d’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. 

Bulletin à renvoyer à   ATTAC Services Adhésions  60 646 CHANTILLY Cedex 
 
 

J’adhère à Attac et verse pour l’année civile 
2008 un montant (incluant l’abonnement de 
10 € à Lignes d’Attac) de : 

(tranches de revenu mensuel) 
 

   �  0 à 450 €        12 € 
   �  450 à 900 €       20 € 
   �  900 à 1 200 €       34 € 
   �  1 200 à 1 600 €      45 € 
   �  1 600 à 2 300 €      60 € 
   �  2 300 à 3 000 €     70 € 
   �  3 000 à 4 000 €    100 € 
   �  au delà de 4 000 €    130 € 
 

 � Je verse en plus un don de   …… € 
J’effectue le règlement par : 
 � chèque bancaire ou postal 
 � carte bancaire n° : 
    _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _ /  _ _ _ _ 
 

3 derniers chiffres au dos de votre carte : 
date d’expiration : _ _  / _ _ _ _  
 

signature :              date : 

Les organisations et personnalités si-
gnataires rappellent solennellement 
que, selon l’article 1er de la Constitution, 
la France est une République indivisi-
ble, laïque, démocratique et sociale. 
Ces quatre termes indissociables défi-
nissent des principes qui s’imposent à 
tous, au premier rang desquels le Pré-
sident de la République. Or, les déclara-
tions récentes de Monsieur Sarkozy, 
mêlant ses convictions personnelles et 
sa fonction présidentielle, portent at-
teinte à la laïcité de la République. La 
mise en cause de ce principe constitu-
tionnel indispensable à la paix civile est 
inacceptable. Depuis 1905, grâce à la 
loi de Séparation des Eglises et de 
l’Etat, la République assure à chaque 
citoyen la liberté de conscience, garantit 
sa liberté de croire ou de ne pas croire 
et de pratiquer le culte de son choix, de 
n’en pratiquer aucun ou de pouvoir en 
changer. Elle permet ainsi de vivre en-
semble, dans le respect de chacun, 
quels que soient ses origines, ses choix 
philosophiques  ou ses convictions reli-
gieuses. Dans notre République et no-
tre société multiculturelle, la diversité 
doit être richesse et non source de 
conflit. Pour cela, la laïcité, assurant 
l’égalité en droit des citoyens dans le 
respect des lois de la République, per-
met à la fois l’expression du pluralisme 
des convictions et la recherche de va-

leurs communes pour construire une 
communauté de destin. Dans un monde 
aujourd’hui global et de plus en plus 
complexe, où se multiplient les voies 
d’accès à l’information et aux connais-
sances, et où explose la médiatisation  
des événements et de la pluralité des 
représentations du monde, seule la laïci-
té permet l’émancipation de tous en fa-
vorisant le libre accès au savoir et à la 
culture et le discernement de chacun 
pour un libre choix de vie, par une dé-
marche rationnelle et critique faisant 
toute  leur  place au doute, à 
l’imagination et à la créativité.  

 
C’est pourquoi, les organisations et 

personnalités signataires s’opposeront à 
toute tentative qui mettrait, de fait, en 
cause la laïcité par une modification du 
contenu de la loi de 1905. A l’heure où 
nos concitoyens éprouvent des diffi-
cultés et des inquiétudes croissantes, 
elles les appellent à promouvoir la laïcité 
comme une exigence partagée avec la 
ferme volonté de bâtir ensemble une 
société où la justice sociale assurera, 
quotidiennement, pour toutes et pour 
tous, la liberté, l’égalité et la fraternité. 

 
84 007 signatures à la date du 

19/02/08   
 
http://www.appel-laique.org 
 


