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 alter-mondialiste 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

