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Sujet: [LIRE] [ATTAC-LOCAL] Proposition: remettre sur pied Attac en un an
De: Régine Tassi <regine.tassi@cegetel.net>
Date: Sat, 14 Oct 2006 21:52:20 +0200
Pour: "'Local attac'" <local@attac.org>, ca-attac@attac.org

Bonjour,

Deux des signataires du 3ème texte d'orientation qui se veulent hors des clans
pensent que sur ces bases, il peut y avoir des convergences avec des 
candidat(e)s au prochain CA.
Nous pensons que ce projet ambititieux peut redonner espoir aux adhérents
et rendre à Attac sa crédibilité.
Candidat(e)s au CA, adhérent(e)s qu'en pensez vous?

Régine Tassi et Henry Racine

 
 

Un projet ambitieux pour Attac France :
Un redressement en 1 an.

 

Proposition d’un plan de redressement
pour l’année 2007

 
 

 
C’est possible avec toutes les bonnes volontés et toutes les sensibilités:
 
Nous pensons qu’il est possible de repartir sur de nouvelles bases et en gardant toutes les  diversités
d’Attac. C’est ce qui a fait   et ce qui doit continuer à faire notre richesse. Dans le projet que nous
proposons toutes les sensibilités ont leur place.
Si nous voulons rester crédible, si nous voulons conserver l’espoir que nous avons soulevé en France et
dans le Monde, l’heure n’est plus à se diviser en chapelles, en clans mais, il faut arriver à se mettre
d’accord sur les grandes lignes d’un plan de redressement avec un plan de travail avec un calendrier.
Nous sommes persuadé que cette démarche peut permettre à des candidat(e)s de bords différents de
travailler ensemble et de sortir des guerres intestines qui affaiblissent l’association. Ce serait un geste fort
et très encourageant pour l’avenir d’Attac si, avant les élections, il y avait des convergences entre les
différentes sensibilités pour redresser notre mouvement, et pour sortir des guerres intestines qui
affaiblissent l’association.
Nous proposons une répartition des tâches avec deux plans de travail : un pour les adhérents et pour les
CL et un plan de travail pour le CA. 
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Année 2007 : Proposition d’un plan de travail pour les CL et pour les
adhérents.
On peut résumer notre proposition par le tableau suivant :
 
 
 

Tâches                                                 Temps nécessaire                                        Bilan
 

 

Utilisation du manifeste :
Débats avec les citoyens et                 
 les élus de nos alternatives                  1° semestre 2007
 nationales et internationales
 à partir du texte du manifeste           le temps des campagnes         
                                                           présidentielles et législatives                       
 
Mutualisation régulière                        Moment important de
des apports des citoyens                       synthèse : les CNCL.

 
 

Réflexions et décisions
sur les questions en 
débat dans Attac :
Place et rôle d’Attac
Place et rôle des fondateurs
Place et rôle des adhérents                     2° semestre 2007
Place et rôle des CL                         entre les campagnes nationale    
Les mandats dans Attac                       et la campagne municipale 
L’éducation populaire à Attac
Les fonctionnements 
Autres questions…
Cette réflexion devrait  déboucher
sur une réforme en profondeur des
statuts qui permettrait un réel
équilibrage entre adhérents et
Fondateurs et permettrait à notre
organisation de repartir sur de 
meilleures bases.

 
 

Continuer les campagnes engagées :
(états généraux de la santé, AG (AGCS, éducation,          Année 2007
OMC, paradis fiscaux, ...)

 

Continuer à travailler avec les Attacs en Europe et au niveau international.
 
____________________________________________________
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Année 2007 : proposition d’un plan de travail pour le CA.
 
Le tableau suivant devait permettre de résumer nos propositions  avec 4 objectifs:
 
 

 

Tâches                                                           temps nécessaire                                      bilan
 

1° Objectif : utilisation du manifeste :
aider les CL au moment des
campagnes présidentielles et
législatives (, le manifeste, notre travail fondamental)        1°     semestre 2007
(en encouragent  la coopération des
différentes composantes d’Attac).
------------------------------------------------------------------------------------
Faire peser nos alternatives (manifeste)
durant les campagnes présidentielles
et législatives :                                               1° semestre 2007
A partir des mutualisations des CL
réalisées par la CNCL ;

 
 

2° Objectif : poursuivre les décisions de plainte contre X et de redressement de la situation
financière.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suivi de la question de la  fraude                 Le temps de la justice
(suites du dépôt de la plainte déposée             (juge d’instruction)
auprès du doyen des juges d’instruction)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Examen de la question financière :
(suites de la procédure de sauvegarde        
 envisagée pour sortir  de nos  graves       (Tribunal de grande  instance)
difficultés financières)   

 

3°Objectif : promouvoir ce qui nous unit :
 En particulier toutes les campagnes menées sur la santé, sur l’AGCS, sur l’OMC, sur les paradis fiscaux,
sur les OGM, sur les médias, sur l’éducation, sur l’eau
____________________________________________________
4° Objectif : des changements
radicaux de fonctionnement d’organisation
 et de débat pour arriver progressivement
 à ne plus fonctionner en clans                             L’année 2007
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nouvelles règles de fonctionnement
du CA (mise au point d’un règlement           Mois de janvier
intérieur) :
Dans ce domaine 2 points importants :
Collégialité pour la présidence (en
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tenant compte des différentes sensibilités)          1° CA
Et un système de vote majoritaire pour
éviter l’hégémonie d’une sensibilité
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mise au point de méthodes de débats
pour traiter dans de bonnes conditions                    2007
les questions non tranchées en discussion
(trouver des méthodes largement partagées
selon les sujets)

 
 

5° Objectif : « faire de la politique autrement »
de manière nouvelle sans retomber dans
des guerres de clans.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ouverture des débats selon des méthodes
appropriées mise au point au 2° trimestre
Réflexions et décisions
sur les questions en 
débat dans Attac :
Place et rôle d’Attac
Place et rôle des Fondateurs
Place et rôle des Adhérents                         2° semestre 2007
Place et rôle des CL                       entre les campagnes  nationales
Les mandats dans Attac                      et la campagne municipale  
L’éducation populaire à Attac
Les fonctionnements 
Autres questions…
 

 

Cette réflexion devrait  déboucher
Sur une réforme en profondeur des                     Fin 2007
statuts qui permettrait un réel                     AG extraordinaire pour
équilibrage entre adhérents et                       adopter la réforme
Fondateurs et permettrait à notre              en profondeur des statuts
organisation de repartir sur de             (si le débat à suffisamment       
meilleures bases.                                      avancé)
                                                             
Il ne serait pas déraisonnable, si les débats
se déroulaient dans de bonnes conditions,
que l’on soit prêt pour adopter de
nouveaux statuts fin 2007.
Une partie du temps des CNCL et de l’université
d’été  pourrait être utilisée pour avancer
sur cette réforme souhaitée par tout le
monde.

 

6°Objectif : continuer à travailler avec les Attac d’Europe et dans le monde..
 

Qu’en pensez-vous ?
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Cette proposition de plan de redressement offre des perspectives et un espoir de sortir rapidement de la
crise dans laquelle nous sommes.
Elle peut permettre en plus à chaque composante d’Attac (adhérents, CL, Membres Fondateurs, Conseil
Scientifique, commissions, CA)  et à chaque sensibilité d’apporter sa pierre à l’édifice. Il nous semble
possible que sur ces bases, il puisse y avoir des convergences  au prochain CA pour que les différents
camps coopèrent pour redresser ATTAC France.
Si nous voulons redevenir crédibles nous sommes condamnés à innover pour réellement « faire de la
politique autrement ».
Qu’en pensez-vous ? Si vous êtes adhérent(e)s, si vous êtes candidat(e)s vos avis nous seront utiles pour
faire un texte collectif le plus efficient  possible.
 
               Régine TASSI : élue indépendante(signataire du troisième texte d’orientation)
               Henry RACINE : adhérent Attac Trégor (un des rédacteurs du 3ème texte d’orientation)
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