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’anti-mondialistes, 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.

