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Ce texte a pour objet de lancer le débat sur les orientations d'Attac Rhône, à discuter lors de 
son assemblée générale du 24 janvier 2015.  

Tout d'abord, Attac est un lieu de militantisme, d'éducation populaire qui n'a pas d'objet très 
précis, même si la ligne politique est claire, pour l'émancipation des citoyens et des peuples. 
C'est dire que tout projet qui s'inscrit dans cet objectif est le bienvenu, dans la mesure où 
plusieurs adhérents sont d'accord pour le porter. Les orientations discutées, voire approuvées, 
ne doivent pas être un carcan, mais seulement une aide pour agir. 

Nous avons été très actifs en 2014 sur plusieurs campagnes, souvent au sein de collectifs plus 
larges : la campagne contre les requins de la finance, contre les dettes publiques, contre les 
traités de liberté des affaires (avec les États-Unis, le Canada surtout), contre l'extrême droite, 
pour les services publics, pour le droit des Palestiniens à disposer d'un État notamment.  

Ces axes vont continuer, voire s'accentuer pour certains : dette publique et requins vont 
continuer, ainsi qu'extrême droite et services publics ; la lutte contre les traités de libre-
échange doit s'accentuer, d'une part car le traité euro-canadien est aujourd'hui au point, prêt à 
être signé et ratifié, d'autre part car les traités sont de plus en plus nombreux, enfin car nous 
sommes en passe de gagner. Perdre cette bataille serait dramatique.  

Critiquer et refuser est bien, mais proposer des alternatives en est le complément 
indispensable. C'est la raison pour laquelle de multiples alternatives locales sont à mettre en 
valeur ou à imaginer, ce qui est fait sous l'expression d'Alternatiba : un axe à développer. Au 
titre des alternatives nationales et europuniennes cette fois, nous devrons être solidaires (tout 
en gardant notre capacité de critique) de la possible victoire de la gauche en Grèce, voire en 
Espagne un peu plus tard. En effet, un gouvernement de gauche en Grèce rencontrera 
l'opposition déterminée et très puissante de tous nos adversaires, du monde de la finance, des 
1% pour qui le peuple doit obéir et les faire prospérer, quel que soit le prix à payer. L'échec de 
la gauche grecque au pouvoir serait aussi notre échec. L'expérience grecque sera en outre un 
laboratoire vivant de nos projets alternatifs.  

Les axes des traités de liberté des affaires, des requins et des alternatives locales seront 
développés juste après moi. 

Mouvement politique (mais qui ne participe pas aux élections), Attac ne peut sous peine de 
disparaître passer à côté de l'extraordinaire mouvement populaire que nous avons connu en ce 
mois de janvier. La France n'a connu une telle mobilisation qu'en 1792, 1848, 1918 et 1945, à 
chaque fois dans des circonstances bien différentes. Mais c'est dire l'importance historique des 
manifestations. Le rôle des militants politiques, qui prétendent aider leurs concitoyens à 
définir leur avenir collectif, est de pleinement jouer ce rôle dans ces occasions, sous peine de 
montrer leur inutilité. Cela signifie pour nous en premier lieu chercher à comprendre 
l'évènement, et ensuite orienter notre action en fonction de ce qu'a exprimé ce mouvement et 
de notre orientation politique, c'est-à-dire adapter nos actions à la réalité exprimée par ce 
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mouvement, tout en restant nous-mêmes. Les libertés d'expression et de conscience ont sans 
aucun doute été au cœur de l'évènement. Elles se rattachent plus largement à la démocratie, 
c'est-à-dire au pouvoir des citoyens de définir collectivement leur avenir, qui est un thème 
d'Attac et un thème de plus en plus important dans les luttes en Europe et dans le monde. À 
nous de nous saisir de ces thèmes. Montrons par notre réflexion, par nos actions que nous 
sommes en mesure de donner, avec d'autres, un sens à cet évènement, de le poursuivre et de le 
développer.  

À côté des orientations politiques, nous devons aussi penser à notre organisation, à nos outils.  

Tout d'abord, nous devons privilégier la participation des jeunes et des minorités (immigrés et 
autres), car nous sommes trop souvent des militants bien blancs et bien âgés. Nos outils sont 
trop traditionnels, ils doivent s'adapter aux générations actuelles.  

Nous devons ensuite, si possible, travailler en commissions ou en groupes de travail : il suffit 
de 2 ou 3 adhérents particulièrement intéressés par un sujet et prêts à travailler ensemble pour 
élaborer une réflexion, mettre au point des outils de lutte ou d'éducation populaire, ou mener 
des actions concrètes. Sur n'importe quel sujet.  

Le dernier point concerne nos outils d'éducation populaire. Toutes les soirées que nous avons 
organisées ou coorganisées (conférences publiques, théâtre gesticulé, cinéma...) ont eu plus de 
succès que prévu. Pourquoi ne pas multiplier ces moyens agréables et efficaces de parler 
politique ?  


