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10 ans déjà !
      …10 ans seulement !

Le mouvement altermondialiste
et une de ses composantes
française, Attac, fête ses 10 ans
cette année. Notre comité 78
Nord a vu le jour officiellement
6 mois plus tard, le 17 juin 1999

C’est  à la fois  beaucoup, car 10
ans d’une vie humaine c’est
long… Mais c’est aussi une
goutte d’eau dans l’histoire, au
regard de tous les mouvements
d’émancipation de l’humanité
ayant existé depuis des siècles
(contre l’esclavage, contre la
féodalité, le mouvement ouvrier,
les mouvements anti-colonialistes
etc..). C’est dire que ce n’est
qu’un début !

Nous ne reviendrons pas ici sur le
formidable espoir et les multiples
apports du mouvement
altermondialiste qui rentre dans
une nouvelle phase. Nous aurons
encore l’occasion d’en reparler.

Nous avons voulu plutôt dans
cette Lettre, éclairer ce bilan par
les points de vue des différents
présidents et présidentes qui l’ont
animé.

Sous forme d’interviews, vous y
sentirez des points de vue très
personnels, mais nourris du
travail collectif, et marqués aussi
par les différentes périodes et
évènements de ces 10 années. En
10 ans, cinq personnalités
différentes et chacune originale,

ont donc participé activement à
l’animation et au développement
de notre comité local.

Trois femmes, deux hommes, de
tous âges,  venant de milieux
professionnels et sociaux divers,
d’expériences politiques ou
associatifs très différents, mais
chacun avec une forte implication
lourdeur de la tâche,  ont enrichi
l’association et se sont enrichis
eux–mêmes.

Etant la dernière présidente en
date, depuis septembre 2007
(bien qu’adhérente depuis 2000),
et à une période de sortie de crise
pour notre association,  je vois
dans cette diversité de parcours
des militants composant ATTAC,
une richesse irremplaçable.

Ce « turn-over » qui marque
effectivement ATTAC jusque
dans ses animateurs, est à ce
niveau là, finalement un  atout,
car participant  de la construction
d’une démocratie vivante,
toujours renouvelée  et non figée.

Un/e président/e (ou quelle que
soit la dénomination d’un
animateur de collectif) n’est pas
celui ou celle qui ferait  tout, qui
penserait tout, et « dirigerait »
seul … Bien au contraire, il/elle
fait partie à égalité d’un collectif
d’animation (le Conseil
d’administration, élu par le
comité local, donc émanation des

adhérents),  dont le
fonctionnement collégial effectif
se veut préfigurer un peu par là,
la conception que nous avons de
la démocratie et de (l’auto)
éducation populaire.
C’est la conception que j’ai
toujours défendue et essayé
d’appliquer (et ce ne fut pas
toujours facile !), que ce soit dans
le mouvement syndical et
associatif dont je suis issue, ou
lors de mon investissement dans
le Forum Social Local des
Mureaux de 2003 à 2007.
La Démocratie dont  nous avons
tant besoin, est un chantier
central et vital que nous avons
commencé à déblayer
sérieusement à Attac78 et que
nous continuerons à privilégier.

L’Education populaire tournée
vers l’action, est toujours
nécessaire et essentielle, nous
continuerons à la proposer et la
pratiquer de notre mieux  pendant
longtemps …

Fabienne Lauret
Présidente d’ATTAC 78 Nord
depuis septembre 2007

Edito

%%%7788NNoorr dd

Comité Local Attac 78 Nord
Mail : 78nord@attac.org

Tél : 06 74 92 20 24
Site Internet  :
http://www.attac78nord.org/

PS : la diversité d’Attac en fait sa
richesse et aussi parfois ses difficultés
que nous essayons de dépasser. Le
bilan que  chacun/e livre dans ces
pages est personnel et n’engage
qu’elle ou lui…
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La création d’ATTAC 78 NORD

et ses premières années
Odile Lambert, Présidente fondatrice, juin 1999 – juin 2001

La fin des années 1990. Le taux
de chômage continue à
augmenter, les revenus du travail
diminuent et la qualité de vie se
détériore. Des oppositions se
dressent, des voix se lèvent. :

• Dans le Monde Diplomatique,
Ignacio Ramonet écrit son
article « Désarmer les
marchés » en décembre 1997.

• Le projet d’Accord
Multilatéral sur
l’investissement (AMI)
destiné à augmenter les droits
des investisseurs est dévoilé
au grand public et finalement
abandonné sous la pression
des opposants. Cet accord
aurait permis aux entreprises
multinationales d’imposer
directement leurs conditions
aux gouvernements et même
de les traîner devant les
tribunaux. Une multinationale
aurait ainsi pu dire à un
gouvernement :  « Si j’investis
dans votre pays,  j’accepte
toutes les subventions et
incitations fiscales que vous
m’offrez pour venir. Mais si
vous augmentez le taux
d’imposition sur les bénéfices
des entreprises ou vous
introduisez un salaire
minimum ou tout autre mesure
qui diminue mes bénéfices,
vous devez me compenser
cette perte ».

•  le 3 juin 1998 ATTAC
(« Association pour la
Taxation des Transactions
pour l’Aide aux Citoyens »)

est née composée
d’associations et syndicats
Fondateurs sous la Présidence
de Bernard Cassens.

• A l’automne 1998, une
réunion se tient à la bourse du
travail, et l’association appelle
à la création de comités
locaux.

C’est lors de cette réunion que les
premiers contacts s’établissent
entre les futurs membres du
groupe ATTAC 78 Nord.

Les sujets de travail ne manquent
pas :

• l’OMC et ses menaces.

• le Taxe Tobin

• les Retraites et la défense de
nos droits.

• la Monnaie

Les membres du groupe se
réunissent de façon informelle
pour travailler à partir de
documentation et produire des
présentations accessibles à tous.
Des réunions publiques sont
organisées, parfois à l’issue de
projection d’un film au Pandora,
des tracts sont distribués sur les
marchés.

Au printemps 1999, il devient
nécessaire de se structurer en
association pour pouvoir gérer
quelques moyens financiers. Un
conseil d’administration et un
bureau sont élus. Des réunions
régulières se tiennent à Conflans
Sainte Honorine.

Le groupe ATTAC 78 Nord
participe en force à plusieurs
manifestations nationales, avec

des banderoles toujours bien
visibles et originales :

• Le 30 juin 2000 au
rassemblement de Millau avec
le slogan bien connu : « le
monde n’est pas une
marchandise, moi non plus ».

• La première université d’été
d’ATTAC à la Ciotat en Août
2000.

• Des manifestations pour la
défense du système de retraite
par répartition.

Sur le sujet des retraites, Le
groupe ATTAC 78 Nord se lance
aussi dans la production d’un
film vidéo intitulé « Châteaux en
épargne ». Plusieurs membres se
réunissent pour écrire un
scénario, et certains se jettent à
l’eau pour « mettre en scène » ce
scénario. Le montage vidéo est
ensuite réalisé par des amateurs
et la cassette sera envoyée à tous
les comités locaux qui le
souhaitent.

Ces années sont extrêmement
riches en initiatives locales car
l’association ATTAC fonctionne
selon un mode très décentralisé,
s’appuyant d’ailleurs beaucoup
sur Internet dont la diffusion à
grande échelle commence.

Odile Lambert
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Interview de Véronique Varalli

Présidente d’Attac78 Nord de juin 2001 à juin 2005

La découverte de la militance et d’un autre monde !

J’ai adhéré dès le début à Attac,
et j’ai été membre du Ca dès le
départ, puis présidente après. Car
en fait il n’y avait pas de candidat
pour remplacer Odile Lambert,
démissionnaire, et il y avait le
risque de la fin du comité - alors
je me suis lancée ! Au départ
c’était sur la papier, formel…J’ai
du vaincre ma timidité naturelle,
je ne m’étais jamais engagée
ainsi avant, dans aucune
association ni rien ! C’était tout
nouveau pour moi ! A l’époque il
y avait un bureau plus restreint
avec seulement le trésorier, le
secrétaire, le président et vice
président je crois …puis un Ca
plus élargi.

On est vite passé de 200 à 300
adhérents, on était environ
minimum 25 aux réunions de
Comité local, plus aux réunions
publiques.

 Ce qui m’importait c’était de
développer la démocratisation et
la prise de parole de tous, car ce
n’était pas vraiment  le cas dans
la première période, où des
leaders monopolisaient un peu
trop  le discours à mon goût !

Ce qui m’a marqué, c’est la
bataille sur la Poste qu’on a

mené, initiée et super bien
animée par Guy Leroy. On a
remué ciel et terre pour trouver
des soutiens les plus larges contre
la fermeture (y compris le maire,
apparenté droite) d’une petit
poste de village (Nom ?): tracts,
pétitions, rencontres avec les
habitants, prise de parole sur la
place du village, un vrai travail
de terrain qui a payé, la poste n’a
pas été fermée...C’était le début
de la casse qu’on voit
aujourd’hui !

Ce qui m’a aussi emballée, c’est
le 1er Forum Social Local que j’ai
préparé, animé, organisé (avec
d’autres) à Achères en 2003 mais
j’ai eu l’impression d’avoir porté
le maximum sur les épaules,
j’apprenais ! C’était un boulot de
tous les instants, les contacts avec
les intervenants, les associations,
les artistes, la communication …
j’ai même pris des jours de
congés pour ça !

Dans la foulée, j’ai aussi donc
participé au lancement du FSL
sur les Mureaux qui a duré plus
longtemps …

J’aimais bien aussi assurer la
présence d’Attac dans les fêtes
locales des associations, celle  de
la ville avec la Fête des berges,
Furya Sound à Cergy aussi, 2 ans
de suite, on était sollicités
partout, on rencontrait plein de
gens intéressants, mais c’était un
peu épuisant !

Important, voire essentiel, j’ai
activement participé au

lancement du Collectif de soutien
aux 9 faucheurs de Guyancourt,
la première réunion a eu lieu chez
moi avec la Confédération
paysanne, là aussi, je découvris
un monde inconnu mais
passionnant ! Et ça a duré
plusieurs années, jusqu’aux
procès très mobilisateurs  à
Versailles …

C’est pendant le temps de ma
présidence que la Lettre « Attac
78Nord passe à l’attaque «  a pris
de l’ampleur. Cela me plaisait
d’être un peu comme une
rédactrice en chef d’une équipe
d’un petit journal avec les tâches,
telles que l’écriture, la mise en
page …c’est assez valorisant et
satisfaisant d’avoir réalisé un tel
produit fini !

Bon, puis il y avait les animations
des réunions, au début je n’y
arrivais pas, puis c’est venu …la
présentation des ciné débats au
Pandora par exemple …ça me
paralysait mais, ça passait !

Etre présidente a été pour moi un
enrichissement personnel
important, j’ai pris de
l’assurance, comme une sorte de
thérapie ! Ce fut un moment
important de ma vie qui m’a fait
avancer et qui j’espère a fait
avancer le mouvement
altermondialiste et l’association
…

Propos recueillis et mis en forme
par Fabienne, juillet 2008
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La Révolution n’est pas terminée.
Francis Dell’Eva, Président d’ATTAC 78 Nord

 de juin 2005 à septembre 2006

C’est, comme dit Renaud, un
dimanche à la con, un de ces
dimanche après midi où on ne
sait trop quoi faire.

J’en ai profité pour revoir le
DVD des Faucheurs
Volontaires. Le générique de
fin défile sur l’écran avec en
toile de fond des images de la
manifestation qui fut
organisée à Versailles en
soutien aux 9 de Guyancourt,
quand soudain le visage de
Michel R se détache en
premier plan.

Je suis content de voir que
chaque fois que quelqu'un
visionnera ce film, le visage
de Michel viendra rappeler
l’implication des militants
d’Attac dans les combats de
cette période.

Car les occasions n’ont pas
manqué. Que ce soit contre le
TCE, la directive Bolkestein,
ou le CPE, cette époque fut
riche en mobilisations et ils
n’étaient pas rares les
militants qui enchaînaient
plusieurs soirées de réunions
pour terminer la semaine par
une, voir deux manifestations
le week-end.

Ce qui me frappe quand je me
remémore cette période, c’est
que, hormis la réforme des
retraites, toutes les
mobilisations auxquelles nous
avons participé ont fait
reculer nos adversaires. Que
ce soit le CPE, dont on se
souviendra longtemps de
l’épilogue, (c’était la première
fois qu’un Président
confirmait le même soir
l’installation d’un dispositif et
son inapplication), ou la
directive Bolkestein qui fût
invalidée par le Parlement
Européen avant, il est vrai,
d’être représentée sous une
autre forme tout de même
moins nocive, ou le TCE que
la commission européenne
cherche encore, avec bien des
difficultés, à faire avaler sous
différentes formes aux
peuples européens. Dans tous
ces combats, Attac fût en
première ligne et son action
fût décisive.

Malheureusement, il est très
difficile de nos jours pour un
mouvement citoyen de
s’abstraire du système
politique mis en place dans
notre pays depuis la
Révolution, et le manque de
clairvoyance (au minimum)
des dirigeants du mouvement
a bien failli lui être fatal.

Souhaitons que le nouveau
collège ait retenu la leçon et
bien compris que l’émergence
d’un véritable mouvement
altermondialiste ne peut se
faire qu’a l’écart du jeu

politique dont la défiance des
citoyens montre à quel point
il est périmé. Droite contre
Gauche, Montagnards contre
Girondins, ces clivages sont
usés jusqu'à la corde. Les
hommes de bonne volonté
sont nombreux dans les deux
camps, et si les uns préfèrent
l’ordre au progrès quand les
autres préfèrent le progrès à
l’ordre, beaucoup recherchent
la justice et l’équité. Le
dialogue est possible et lui
seul permettra de briser la
petite bande qui ruine
aujourd’hui le pays.

Ce qu’attendent les Français,
les Européens, et plus
largement la grande majorité
des habitants de notre planète,
c’est l’avènement d’une
société qui préserve les
libertés individuelles en
assurant pour chacun un accès
à des conditions d’existence
dignes.

Ce n’est pas si compliqué à
mettre en place, pour peu
qu’on sache oublier
l’idéologie et se rappeler de
l’éthique naturelle qui veille
en chacun de nous.

Je reste convaincu qu’Attac,
s’il sait revenir aux
fondamentaux qui ont permis
sa création, est un des
instruments majeurs qui
permettront l’installation
d’une société plus juste. Je lui
souhaite longue vie.

Francis Dell’Eva
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Interview de Jean Chaudieu
Président d’Attac 78 Nord de septembre 2006 à septembre 2007

Adhérent de la première heure,
Jean Chaudieu se bat avec
ténacité pour ses idées depuis son
entrée dans la vie active à la fin
de la guerre, dans le mouvement
syndical, les partis politiques,
ATTAC, comme militant de
gauche engagé, exigeant et
lucide. Ecoutons-le :

« J’ai répondu tout de suite à
l’article de Ignacio Ramonet de
décembre 1997 dans le Monde
Diplomatique et j’ai ainsi, si l’on
peut dire, adhéré à Attac avant
même sa fondation.
Attac répondait à mes attentes
politiques. Au début c’était la
taxe Tobin car, bien que n’étant
pas compétent en la matière, je
considérais l’argent comme étant
le nerf de la guerre et j’étais
convaincu de l’importance de la
finance. C’est elle qui gouverne,
on le sait bien sans avoir besoin
de démonstration. A cette
époque, on ne parlait pas encore
de mouvement d’éducation
populaire. ATTAC était un lieu
de réflexion et de recherche, avec
son conseil scientifique dont le
premier président a été René
Passet. Il habite au Vésinet et
connaît très bien Jean-Pierre et
Marie-Louise dont il a préfacé le
livre « mais où va l’argent ».
J’ai succédé à Francis Dell’Eva
comme président, dans la période
ou Attac était en croissance. En
1999, il y avait environ 350
adhérents sur Yvelines nord.
C’était une période très
enthousiaste. Attac a grandi
rapidement parce que ça
correspondait à une attente. Nous
étions alors taxés
d’antimondialistes, de rétrogrades
qui voulaient retourner au temps
du bateau à voile et de la bougie.
Pour arriver à ce que le terme

« alter » soit reconnu, il a fallu se
bagarrer !
Pour moi, les brevets, c’est du
vol ! Le cumul des
connaissances, de la technique de
la pierre taillée à nos jours, fait
partie du patrimoine de
l’humanité. La recherche devrait
être financée par les pouvoirs
publics et leurs résultats
appartenir à tous les citoyens. Ce
qui compte dans la nature, pour
les échanges dans le monde
vivant, c’est la valeur d’usage.
Même les plantes qui sont en

compétition coopèrent sur cette
base et ceci depuis le début de
l’évolution. Or, en prétendant
s’appuyer sur la nature, avec
libéralisme, c’est le Darwinisme
social qu’ils mettent en place,
uniquement la loi de la jungle !
Attac reste le seul endroit où je
retrouve ma motivation. Pour
moi, il reste l’instrument de lutte
contre le capitalisme, bien qu’à
l’origine, la taxe Tobin ait été
destinée à sauver le capitalisme.
Il reste malheureusement
aujourd’hui peu de choses des
forces politiques qui agissent
pour un vrai changement.
Il faut faire évoluer les idées, au
moins faire réfléchir. Le mot

« populaire » dans éducation
populaire, est très peu exploité.
Attac touche surtout des classes
moyennes, mais pas beaucoup les
couches populaires. On ne sait
pas s’adresser à elles. Il est vrai
aussi que les gens rentrent chez
eux exténués. On les met dans
une situation telle qu’ils n’aient
plus qu’une seule envie, c’est de
se mettre un oreiller sous la tête
et de regarder la télé. On
conditionne les enfants à la
société de consommation, dès le
plus jeune age : un petit caddie
dans les supermarchés pour faire
comme les parents !
Il n’y a jamais eu suffisamment
de jeunes à Attac, pour assurer le
renouvellement. Mais ce n’est
pas seulement le cas d’Attac.
Toutefois, quand je regarde
autour de moi, ça bouge dans la
jeunesse. Ils entrent en lutte. Il y
a des interrogations, une attente,
une curiosité à satisfaire. On me
demande des livres de Marie-
Louise sur la monnaie, par
exemple.
L’habileté de Sarkozy a des effets
redoutables. Il y a un défaitisme
énorme et aussi une désaffection
de la politique.
Je pense finalement qu’Attac m’a
plus apporté que l’inverse et je
reste optimiste car les hommes
ont d’importantes capacités de
réaction. Mais se pose la question
des modifications du vivant et
des transformations possibles de
l’humain. Que ce passerait-il en
face d’une réaction de masse très
importante ? Il y a le fichage et la
puissance des moyens
informatiques de traitement. Le
délit d’atteinte à l’ordre public est
entré dans les textes… ».
Propos recueillis et mis en forme
par Christian, octobre 2008.
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Calendrier des Réunions ATTAC 78 NORD pour les mois prochains

Comité Local   ouvert aux sympathisants

Ciné débats ouverts au public

Conseil Administration

 (ouvert aux adhérents)
Mois Année Thème Date &

Heure
Lieu Date Lieu

Octobre 2008
ASSEMBLEE GENERALE

avec Aurélie Trouvé, Co-
Présidente, ATTAC France

Dimanche

12

9h à 14h30

Les Mureaux
(espace Gérard

Philipe)

Dimanche 12

15h-17h

CA élargi

Les
Mureaux
Espace

G Philippe

Novembre 2008 La crise financière
Mardi 25

20h30
Conflans

 Salle Fin d’Oise
Mardi 18

20h00

Conflans
 Salle Sud
Coll terr

Décembre 2008
Film  « Bataille à Seattle »

Débat Avec Gus Massiah
CA ATTAC France

Jeudi 4

20h00
Cinéma des
Mureaux 

Mercredi 10

20h00

Les
Mureaux
Espace

G Philippe

Janvier 2009

Le Lobbying : débat avec
B.Blavette (Attac92)

Film : « Lobbying au-delà de
l’enveloppe»

Autre séance prévue sur l’Europe
avec le film « Le grand bazar

européen »

Mardi 6

20h30
Conflans

 Salle Fin d’Oise
Mardi 13

20h00

Conflans
 Salle Sud
Coll terr

Janvier 2009

Les conflits au Moyen
Orient

Débat après le film
«Valse avec Bachir »

Intervenant à confirmer

Jeudi 22

20h00
Cinéma des
Mureaux 

A déterminer

Deuxième vendredi du mois à 20h30 : réunion du groupe de proximité Attac, Houilles


