Attac acteur de débats au Festival Quartiers Libres de Poissy 
Du 13 juin au 2 juillet, s’est déroulée à Poissy la deuxième édition du festival Quartiers Libres. ATTAC78N y a largement pris part et était une des principales associations participantes.
Le nombre de sollicitations (5 au total) montre que la ville nous a identifiés comme un partenaire à la fois fiable et en phase avec l’esprit du « festival citoyen et participatif ». Comme celui de l’année dernière (« Résistances »), le thème de cette année « Héritages » nous a permis de décliner nos combats et analyses de manière très diverse.
De cette édition, on retiendra d’abord la projection du film
« Rue Santa Fé » (14 juin) qui, à travers le destin de Carmen Castillo, compagne du leader Miguel Enriquez, retrace la vie clandestine de la gauche révolutionnaire chilienne après le coup d’Etat de Pinochet
(11 septembre 1973). Le 5 octobre 1974, les militaires donnent l’assaut à la maison où se cache le couple rue Santé Fé : Miguel est abattu et Carmen, grièvement blessée, est sauvée par ses voisins. Le film illustre à merveille l’ouvrage de Naomi Klein
« La stratégie du choc », c’est-à-dire la violence de l’ordre néolibéral.
Le témoignage de Carmen revient sur les dilemmes de toute lutte (recours à la violence notamment), la difficulté à faire des choix et à les assumer (les relations parents enfants sont en parties sacrifiées pour le combat…).
Voilà « une réflexion lucide et féroce sur l’engagement politique et le prix à payer ». La présence de Carmen Castillo à la fin de la projection a contribué à faire de la soirée un grand moment de Quartiers Libres 2011.
Invitée par Attac, la chorale « Rouges Gorges » a illustré avec talent une conférence très intéressante sur « le rôle du chant dans l’histoire sociale de 1789 à nos jours » (16 juin).
A travers les émotions qu’ils permettent de partager, les chants accompagnent les luttes depuis le sentiment de révolte initial et les entretiennent en évoquant la solidarité et la détermination.
Un antidote radical contre l’individualisme et la résignation ambiants !! Avec les chants, nous sommes ensemble plus forts !
C’est ce qu’ont bien compris les 15 000 ouvriers des « Réquisitions de Marseille » (23 juin) qui prennent à la lettre les ambitions du CNR de mettre en place une « véritable démocratie économique et sociale » au lendemain de la guerre. Bientôt 70 ans après, ces perspectives d’émancipation nous inspirent toujours : elles montrent que les solutions alternatives au capitalisme n’ont pas nécessairement à être mûrement réfléchies : nous pouvons aussi compter sur les réactions collectives « au pied levé », sur la spontanéité qui se manifeste dans l’urgence de la situation. L’instructif débat « l’autogestion hier et aujourd’hui » qui a suivi, animé par Fanny Gallot, est notamment revenu sur la place des femmes dans les épisodes d’autogestion.
La table ronde « Quels héritages pour les générations futures ? » (26 juin), avec la participation de Paul Ariès, Verveine Angeli, Gilles Lemaire et Christelle Rivoalan, a permis de dresser le triple constat d’une crise à la fois socio-économique, politique et écologique extrêmement profonde et d’avancer quelques pistes d’émancipation : mise au pas de la finance, féminisme, décroissance, solidarité et contrôle citoyen et, bien sûr, la gratuité (le cauchemar du capitalisme néolibéral !) comme premier pas vers une démarchandisation du monde.
Le « buen vivir » est à ce prix, si l’on peut dire…. Cette initiative, avec beaucoup d’autres, ressemble bien à un coup de pied au fond de la piscine pour remonter à la surface !
Enfin, avec le café-philo-éco (29 juin) Attac78N a inauguré une formule proche des café-repaires. Le thème, l’héritage économique entendu au sens de transmission de patrimoine entre les générations, a été l’occasion d’une réflexion animée par Marie-Louise Duboin et d’un échange d’arguments sur la justice dans notre société et sur l’accumulation du capital d’une génération à l’autre. La remise en cause de l’héritage économique, bien qu’elle n’empêche pas la constitution rapide de fortunes colossales à l’échelle d’une vie (Steve Jobs, Bill Gates…), est une mesure de régulation qui va dans le sens de l’égalité des chances.
Au final, notre comité local aura contribué à faire vivre ce festival, véritable espace d’expression et d’échange citoyen sur notre territoire. Seul regret, ces évènements ont été insuffisamment suivis par les Pisciacais, pas toujours informés du programme. Même s’il faut probablement du temps à un festival pour trouver son public, un vrai travail reste à faire sur ce point pour l’édition 2012. En tout cas, ajouté à notre participation au « Printemps du Clos d’Arcy » au mois de mai et à la création d’Eau-Val-de-Seine pour un véritable service public de l’eau, Quartiers Libres concourt à faire de Poissy un lieu privilégié de combat, de rencontres et de diffusion de nos idées.


