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                         Les grandes lignes du projet d’orientation 

On doit reconnaitre une certaine constance aux  libéraux, celle de ne pas cesser de croire et 

d’essayer de faire croire aux fables qu’ils racontent et qu’ils répètent à souhait, même si 

elles se sont révélées fausses. L’autoréalisation semble être encore leur façon d’anticiper 

l’avenir alors qu’elle les a si souvent mis en défaut. Mais cela ne dérange pas leur certitude 

car ils ont toujours la possibilité de se défausser sur les peuples en leur faisant payer 

l’addition de leurs malversations. 

I. Contexte général 

Actuellement la crise de l’Euro serait en voie d’extinction et la croissance frapperait à nos 

portes ; il n’y aurait plus qu’à les pousser même si elles résistent un peu. 

Cependant, une fois ouvertes, elles nous montrent un tout autre spectacle ; un chômage qui 

ne cesse de s’alourdir, la pauvreté et la précarité qui s’étendent ; la récession qui s’accentue. 

Fraichement élu, Hollande a ratifié le pacte budgétaire sans la concertation qu’il avait 

pourtant promise. Le peuple qui l’a installé au pouvoir commence à subir les conséquences 

de la vague de l’austérité qu’il fait monter à travers, le démantèlement des services publics; 

l’accord national interprofessionnel (ANI) qui met à mal le droit du travail ; un pacte de 

compétitivité basé sur un allégement massif des cotisations sociales répercutées sur les 

ménages au travers de l’augmentation de la TVA et de la CSG , et la stigmatisation du coût 

du travail toujours trop élevé pour le patronat ; la casse de la protection sociale avec la 

future « réforme » sur les retraites ; la dégradation continue de l’accès aux soins ; le rythme 

des licenciements qui ne cesse de s’accélérer… Les populations socialement les plus faibles  

payent le prix fort de cette politique. Ainsi, les femmes qui constituent 70 % des travailleurs 

pauvres sont de plus en plus précarisées. Principales utilisatrices des services publics, elles 

subissent de plein fouet sa dégradation. 

Le débat national sur la transition énergétique de plus en plus grotesque ne peut cacher la 

continuité de la course tragique du nucléaire, la tentation revivifiée d’aller chercher les gaz 

de schistes ou les OGM, sans parler de la multiplication bornée des Grands Projets Inutiles 

Imposés (GPII) avec en tête d’affiche, Notre Dame Des Landes (NDDL). 

Quant à la réforme fiscale d’envergure, elle est définitivement aux abonnés absents. 

Cette succession de forfaitures est enrobée de discours socialisants ou de vraies fausses 

promesses, avec la dernière en date, celle de la (non) réforme bancaire qui convient tout à 

fait... aux banquiers car elle ne perturbe en rien  leurs activités spéculatives. 

Cela nous amène à constater que les pressions des lobbies bancaires et du MEDEF ont 

provoqué l’accouchement de l’ANI et d’une non réforme bancaire,  alors que les pressions 

des organisations sociales et citoyennes restent lettre morte ou sont repoussées de plus en 
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plus violemment  au nom du « bon sens, de la responsabilité budgétaire et de l’efficacité 

économique ».  

Quant aux migrants, ils n’ont pas cessé d’être traqués et d’être renvoyés toujours aussi 

brutalement vers la misère qu’ils ont essayé douloureusement de fuir. 

Les politiques des gouvernements européens continuent à vouloir uniquement rassurer les 

marchés et à compresser plus particulièrement les pays les plus fragiles avec les plans de 

rigueur imposés par la troïka. La concurrence entre les pays de l’union s’amplifie, le budget 

européen s’amaigrit. L’austérité constitue le plat unique servi par les politiques 

européennes. 

Le mouvement social s’éveille par réaction à des situations insupportables (sidérurgie ; 

automobiles… GPII…). Mais la tendance majoritaire montre le plus souvent, la dispersion ou 

la résignation quand ce ne sont pas les réactions du désespoir. 

Ne nous laissons pas submerger par cette difficile réalité ; le printemps est bientôt de retour, 

avec lui se réchauffent les graines, et les pavés, endormis sous la neige. Les luttes peuvent 

prendre racine sur d'autres terrains, ouvrant le champ des  possibles à des initiatives locales, 

à des circuits courts… Les alternatives se développent dans tous nos territoires ;  elles 

entretiennent le chemin des luttes, des solidarités et des transformations sociétales qui se 

combinent et se renforcent avec d'autres chemins s'adressant à des transformations plus 

globales. 

II. Orientations d’Attac France 

Face à ces politiques du pire, Attac reste déterminée à mettre aux pas une finance prédatrice 

et à poser les conditions d’une véritable transition sociale et écologique ainsi qu’à dénoncer 

une démocratie de plus en plus asséchée par la collusion du politique et de la finance. 

Un certain nombre de grandes orientations ont été fixées par Attac France pour contrer ce 

que l’on peut désigner comme une véritable stratégie du choc dont la fonction est plus 

d’imposer un objectif, la disparition de ce qui reste des dimensions sociales, solidaires, 

écologiques et démocratiques, que d’ouvrir de nouvelles perspectives.  

 Participer à une refondation d’un projet européen : ace au néolibéralisme punitif qui 

s’exerce sur les citoyens européens dans un contexte qui représente un véritable 

déni de démocratie, Attac France avec les Attac d’Europe,  s’est inscrite dans un 

mouvement social européen qui doit encore s’élargir et unir ses forces afin de faire 

primer la responsabilité écologique, la justice sociale, l’égalité entre les hommes et 

les femmes, la démocratie, sur la compétitivité, le productivisme et le profit . Ainsi le 

processus de l’alter sommet qui regroupe des associations, des organisations 

européennes, toutes celles et tous ceux qui défendent leur travail, leur logement, 
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leurs biens communs ... se construira dans chaque pays, au sein de chaque lutte, et 

se rassemblera à Athènes les 7 et 8 juin. Ce sommet alternatif des peuples sera 

social, écologique, démocratique ; il sera européen, grec et migrant. Attac fera en 

sorte qu’il ait une forte résonnance et qu’il soit une étape permettant de construire 

un véritable rapport de force face aux classes dominantes unies autour de la 

possession du pouvoir et de la richesse. 

  Lutter contre un secteur financier dont on ne cesse de renforcer les pouvoirs : Taxe 

sur les transactions financières ; pour une véritable réforme bancaire… 

 Dénoncer l’utilisation d’une dette illégitime au service de l’austérité, de la précarité 

et de la compétitivité : dénonciation de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) ; 

en finir avec la compétitivité ; anticiper la sombre perspective d’une nouvelle attaque 

sur les retraites… 

 Participer activement aux luttes contre les grands projets inutiles imposés (GPII) 

Notre Dame Des Landes (NDDL) ; Lignes à Grande Vitesse (LGV)…, contre l’industrie 

nucléaire, contre les tentations renouvelées de l’extraction des gaz de schistes… 

 Continuer à tenir toute sa place dans le mouvement altermondialiste : forte 

participation d’Attac au FSM en Tunisie qui du 26 au 30 mars 2013 rassemblera des 

milliers de personnes et des organisations qui refusent l’ordre néolibéral. Un 

moment où s’invente une nouvelle culture politique, où se mutualisent les 

résistances, les propositions et les alternatives et où se construisent des plates-

formes d’actions communes. 

III. Le projet d’orientation d’Attac Toulouse 

Attac Toulouse s’est bien entendu largement inspirée des campagnes nationales d’Attac.  

Ainsi, notre CL a décidé d’inscrire ses initiatives locales dans le processus de l’alter sommet ; 

des initiatives déjà en cours et d’autres qui verront le jour face aux sombres mesures qui 

s’accumulent et tombent avec démesure sur les citoyens. 

1. Le Forum Social Mondial (FSM) étendu à Toulouse 

Attac Toulouse a pris l’initiative de constituer un collectif rassemblant des associations et des 

organisations en vue de mettre en place un certain nombre d’initiatives en lien avec le FSM 

qui aura lieu à Tunis du 26 au 30 mars 2013. Parmi elles, une soirée à « La Chapelle », le jeudi 

28 mars à 20h qui permettra de vivre en direct par  visioconférence quelques moments 

partagés avec des membres d’associations qui seront sur place. 

2. Le Collectif pour un Audit Citoyen de la dette (CAC) 31 : 
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Notre CL a participé activement et continue de le faire au CAC 31. Ce collectif s’est donné 

dans un premier temps de dénoncer les dettes illégitimes et odieuses, c'est-à-dire celles 

dont l’origine et l’usage ont été contraire aux besoins et à l’intérêt des peuples pour 

demander leur annulation ou leur restructuration. Il a prolongé son combat contre le pacte 

budgétaire et l’oriente actuellement sur le champ de plus en plus vaste de l’austérité. 

Le CAC 31 s’inscrit actuellement dans le processus de l’alter sommet avec notamment une 

soirée débat à Utopia Tournefeuille autour du film « Catastroïka » le 20 mars et une journée, 

le 13 avril, pendant laquelle des ateliers et une plénière seront organisés autour du thème 

de l’austérité. Une partie de la plénière finale sera consacrée à un compte-rendu du FSM fait 

par des participant-e-s à Tunis. 

3. NDDL et GPII : 

Des adhérent-e-s d’Attac Toulouse participent au collectif toulousain NDDL. Ils appelleront à 

participer notamment à la chaine humaine du 11 mai 2013 et au rassemblement des 3 et 4 

août qui auront lieu sur la Zone A Défendre (ZAD). 

4. Les commissions 

 Quelques adhérentes toulousaines ont heureusement décidé de mettre en 

place une commission genre. Elles veulent faire en sorte que le féminisme et 

l’émancipation des femmes soient partie prenante des fondamentaux 

d’Attac ; l’oppression des femmes étant transversale à l’ensemble des 

rapports de domination contre lesquels lutte notre association. 

 La commission « crises » est en quelque sorte née avec la crise globale du 

capitalisme ; elle devrait donc logiquement mourir après le décès de ce 

dernier. Elle a fourni un très gros travail qui a permis notamment d’affiner 

l’analyse de la crise capitaliste ; elle a été très présente dans la campagne 

retraite, la lutte contre le pacte budgétaire. Elle est actuellement plongée 

dans un travail de démystification de la compétitivité et d’éclaircissement de 

ses ravages. Elle  devrait participer à l’analyse critique de la non réforme 

bancaire, largement inspirée par le lobby des banques. 

 La commission énergie est très active autant dans son travail de recherche 

que dans ses interventions. Elle a proposé la réactivation de la liste énergie 

d’Attac France afin de mettre en place des groupes de travail sur les questions 

relatives à l’énergie. Ceci dans le but de mettre à disposition de tous des 

documents permettant de comprendre le rôle de l’énergie dans nos sociétés 

et de fournir une analyse des impacts positifs et négatifs des choix énergétiques qui 

devront être faits à court et moyen termes. 

5. Un groupe « jeunes » Attac Toulouse 
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Dans le droit fil de la cure de rajeunissement attacienne, quelques jeunes adhérent-e-s 

d’Attac Toulouse ont pris l’initiative de constituer un groupe « jeunes ». Leur motivation 

s’est fondée sur leur désir de faire partager le projet altermondialiste d’Attac à des gens de 

leur génération et sur leur besoin de sortir d’une certaine solitude. Ce groupe une fois 

constitué a été traversé par la fougue de la jeunesse qui s’est déjà intelligemment exprimée ; 

elle se traduira dans un certain nombre d’initiatives au cours du FSM étendu et saura 

sûrement encore s’affirmer par la suite.  

6. Le Groupe radio d’Attac Toulouse monte en puissance. Il propose une émission, La 

Fabrique,  en direct sur radio Campus (FM 94.00 Mhz) tous les deuxièmes lundi du 

mois, de 17h à 18h. Ces émissions peuvent être réécoutées sur le site Attac Toulouse.  

7. Le CA d’Attac Toulouse a décidé d’engager une large réflexion afin de dynamiser 

notre CL : 

 Sur le contenu et la forme des réunions d’adhérent-e-s : questions 

d’actualité ; formations de bases ; thèmes de réflexion ou de débat initié par 

une commission… 

Voir la proposition d’introduire un rythme régulier dans la formation afin d’en assurer la 

continuité et un meilleur repérage : par exemple, une alternance entre réunion d’adhérent-e-

s et une réunion de formation 

 Thème pris en charge soit par une commission soit par un-e 

intervenant-e. 

 Organisation : proposition de constituer un groupe avec par exemple 

un-e membre du CA et un-e ou deux adhérent-e-s qui auraient la 

responsabilité de celle-ci. 

 Sur des formes renouvelées et diverses d’éducation populaire et d’action ; en 

lien ou pas avec des formes d’actions plus traditionnelles. 

 Voir si des adhérent-e-s veulent s’investir dans une réflexion à ce sujet 

 Voir si notre CL organise une formation locorégionale avec « Vent 

debout ». 

 

 Comment renforcer les liens entre CA et adhérent-e-s : 

 Une information plus régulière du CA vers les adhérent-e-s, au-delà des 

ODJ et CR du CA. 
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  Implication des adhérent-e-s  Que ce soit sur des thèmes, sur des 

tâches ou sur des initiatives spécifiques.  

 Autres commissions (la commission nationale sur l’Europe est remise en 

marche et associera les thèmes de l’austérité…) ou groupe ? 

 Autres propositions à débattre en assemblée générale 

8. Nouvelle mandature, nouveau CA 

 A l’occasion de notre AG annuelle sera procédé à l’élection d’un nouveau CA 

 Notre CL a besoin d’un CA plus étoffé que le précédent:  

La casse sociale, environnementale et humaine  continue et les puissants de ce monde 

regardent ailleurs. Un ailleurs manifestement préoccupé par la réassurance des marchés à qui est 

confié le pouvoir d’ordonner la direction du monde. 

Ainsi l’austérité est devenue l’élément constitutif des politiques européennes qui ruinent tous les 

espaces de solidarité et l’environnement naturel  en même temps qu’elle enrichit les puissants 

Combien de temps allons-nous supporter ces catastrophes à multiples visages ? 

Sortir de l’impasse vers laquelle nous mène ce système c’est en souligner les dysfonctionnements 

mais également faire entendre la possibilité de perspectives émancipatrices et altermondialistes. 

Cependant faire entendre notre voix c’est l’amplifier par le nombre de ceux qui la portent. 

Il est donc essentiel de dynamiser notre comité local et pour cela d’avoir un certain nombre de 

militant-e-s qui rejoignent le CA. Ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons resserrer les liens 

entre le CA et les adhérent-e-s et mieux évaluer collectivement les directions à prendre pour 

atteindre nos objectifs. 

Allez, n’hésitez pas plus longtemps ! Celles et ceux qui sont passé-e-s par cette instance ne l’ont pas 

regretté. Ils y ont le plus souvent trouvé, chaleur, bonne humeur et possibilité de débats animés 

dans un contexte qui laisse place à la voix de chacun-e. 

 

 


