EDITO 10 ans déjà ! … 10 ans seulement
Le mouvement alter-mondialiste 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 anticolonialistes 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 alter-mondialiste 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 personnelle qui malgré parfois la 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 

PS : la diversité d’Attac en fait sa richesse mais aussi parfois ses difficultés…Ici le bilan de chacun/e est personnel et n’engage qu’elle ou lui…

