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 de la poste de Brueil en Vexin (y compris le maire, apparenté droite): 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 !
Être 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 alter-mondialiste et l’association …
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