
A
TTAC n'est plus à présenter. C'est une
association née d'une initiative du Mon-
de Diplomatique. Elle s'est créée avec

l’objectif principal de lutter pour l'instauration
d'une taxe sur tous les mouvements de capi-
taux (à l'image de la taxe imaginée par l'éco-
nomiste américain James Tobin, prix Nobel
d'économie), mesure visant à combattre la
spéculation financière et la financiarisation de
l'économie. Mais elle s’est quand même don-
née dans sa charte de fondation un terrain
d’intervention large. ATTAC a ainsi fait cam-
pagne en 1999 sur la défense du système des
retraites par répartition et le refus des fonds
de pension et ensuite, dans les semaines qui
ont précédé la conférence de Seattle contre le
«cycle du millénaire», ce qui a permis de sou-
lever la question de la nature et du rôle de
l’OMC comme des moyens de combat contre
la mondialisation.
Le conseil scientifique d’ATTAC, réunissant
des enseignants, des chercheurs, des syndi-
calistes et autres membres des organisations
fondatrices a produit de nombreux textes qui
ont reçu un accueil très favorable parmi les
militants. Toutes ces réflexions, ces élabora-
tions ont rapidement trouvé des prolonge-
ments en termes de revendications, en termes

de mobilisations. C’est dans cette
instance que François Chesnais tra-
vaille. Il y fait à mon avis un travail
positif parce qu'il accompagne une
réflexion en contribuant à la nourrir,
en faisant confiance aux militants
dans les comités locaux pour faire
jouer à plein le potentiel démocra-
tique et anti-capitaliste qui est le
propre de ce regroupent original.
C’est ce potentiel  (et aucune autre
raison) qui explique qu’ ATTAC soit
aujourd'hui une association forte de
20 000 membres organisés en comi-
tés locaux. 
ATTAC «vue d’en bas» est un ré-
seau de militants qui se nourrissent
des apports du conseil scientifique,
de leur propre réflexion et de leur in-
tervention. Grâce à l’initiative de ces
comités, le champ d’intervention
quotidien d’ATTAC s’est étendu à un
large éventail de questions écono-
miques et politiques, dont certaines
sont locales ou régionales. Un bon
exemple est la campagne menée
dans le département du Rhône et
dans ceux de toute la vallée du fleu-

François Chesnais a publié en 1998 un petit livre Tobin or not
Tobin : une taxe internationale sur le capital aux éditions l’Esprit
frappeur. Cet ouvrage est vite devenu une référence pour les
militants d'ATTAC. Dans les colonnes du numéro 11 de Carré
rouge, Gianni Carroza polémique avec François Chesnais, nous
proposant «d'envisager la lutte à un autre niveau que celui pro-
posé par Tobin…». «ATTAC or not ATTAC» telle est la question
que se posent de nombreux militants qui n’y ont pas adhéré,  au
moins pas encore. D’autres lecteurs nous écrivent pour s'ouvrir
sur leurs incertitudes vis-à-vis de cette curiosité qu'est ATTAC
dans le paysage politique et nous posent la question de la façon
d’y déployer leur engagement révolutionnaire. Pierre Sauve
donne sa réponse, en faisant part de son expérience de militant
dans un groupe local.

Pierre Sauve
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ve contre la privatisation de la Com-
pagnie Nationale du Rhône, dont le
capital est détenu à deux tiers par
317 communes situées le long du
fleuve, et qui bénéficie de l’électricité
produite à partir d’infrastructures
dont elles ont eu dans le passé à
supporter les coûts humains, sociaux
et écologiques. A Caen, c’est sur les
licenciements de Moulinex que le co-
mité ATTAC centre son intervention
et ses explications de la mondialisa-
tion. A Nantes, sur tout ce que repré-
sente le naufrage de l’Erika, les pa-
villons de complaisance et les profits
des groupes pétroliers. L’activité des
comités locaux pour relancer des
questions de portée nationale est
aussi un indice de leur pugnacité. La
manière dont les comités locaux
continuent à intervenir, notamment
auprès des syndicats (ou comme à
Nancy avec l’appui d’une partie
d’entre eux) sur les fonds de pension
et maintenant sur l’épargne salariale,
est fort illustrative de la volonté des
groupes de se saisir de questions où
la mondialisation financière et le pou-
voir de la finance sont indissociables
de la politique des partis de la
gauche plurielle. 

L A  V I E  D ’ U N  C O M I T É  

A T T A C  E N  B A N L I E U E  

P A R I S I E N N E  

Je suis un militant d'ATTAC de la
«première heure» et je m'en félicite
tous les jours. Comme contribution à
la réflexion et comme antidote aux
sentences expertes des détenteurs
de programmes, voici mon expérien-
ce d'un an de militantisme dans un
comité local, suivie d’un témoignage
sous forme d’enquête auprès de
ceux avec qui je milite.
Lorsque j’ai décidé d'adhérer à AT-
TAC en décembre 1998 et que j’ai
participé à une réunion parisienne

regroupant les adhérents de l'Ile-de-
France, l'association ne comptait que
quelques centaines d'adhérents sur
la région. Les militants de la Seine-
Saint-Denis réunis pour organiser le
département tenaient aisément dans
un petit coin d'une petite salle de la
Bourse du travail.
Le comité local du 93 sud une fois
constitué s’est réuni plusieurs fois à
Montreuil. Les assemblées ne re-
groupaient que quelques militants.
Nous discutions à partir d'exposés
sur l'économique, le social, du bilan
des signatures sur la pétition «Taxe
Tobin», de la nature d'ATTAC, de
l'image que nous nous en faisions,
des perspectives qui s'ouvraient à ce
nouveau type d'organisation. Les ad-
hésions pour le 93 sud affluaient au
«national» sans que nous ne puis-
sions réellement les traduire en parti-
cipants à nos réunions. Le premier
«décollage» est intervenu lors de
l'initiative que nous avons prise d'in-
viter François Chesnais pour parler
du livre Tobin or not Tobin qui venait
de paraître. Cinquante personnes
sont passées à la librairie de Mon-
treuil où la rencontre se tenait, tant
pour acheter le livre et prendre
contact avec nous que pour partici-
per à la discussion et à l'échange
avec l'invité du jour. Le soir même,
un repas a réuni quarante convives.
Les discussions ont été passion-
nantes.  
Nous avons invité quelques mois
plus tard Bernard Friot sur le thème :
comment s'organiser contre les
fonds de pension. Cette fois-ci cent
personnes ont répondu à l'appel, que
nous avons retrouvées lorsque nous
avons invité Jean-Pierre Berlan
(chercheur à l'INRA) et des repré-
sentants de la Confédération Pay-
sanne pour comprendre les enjeux
des OGM et exprimer «notre refus de
toute détérioration sociale, écono-
mique et écologique».

Toutes ces initiatives nous ont en-
couragés à descendre sur le marché
de Montreuil et à y diffuser régulière-
ment. ATTAC avait dès lors une exis-
tence publique. Elle était capable de
rassembler plusieurs fois de suite
une centaine de personnes. Nos as-
semblées mensuelles réunissent au
moins trente militants. Il a fallu pour
des raisons d'intendance créer une
association ATTAC 93 sud, se doter
d'un conseil d'administration de six
membres. Dans le même temps s’est
créé le «café-éco» du dimanche ma-
tin où s'est affirmé au long des ses-
sions le besoin de savoir, de com-
prendre, de désaliéner la pensée.
Plus tard on a mis en place des
groupes de travail : les fonds de pen-
sion ; les OGM ; la marchandisation
de la culture …
Le groupe de travail «fonds de pen-
sion» auquel je participe est en train
de mettre sur pied une conférence à
laquelle seront conviées les organi-
sations syndicales locales, pour en-
visager en commun le refus de toute
mesure allant dans le sens des fonds
de pension, pour la défense de la re-
traite par répartition, pour l'augmen-
tation généralisée des salaires, ce
qui est la seule manière de restituer
aux salariés les gains de productivité
et de taxer le capital. L'assemblée
générale a ratifié le résultat de nos
travaux.
Nous avons fait il y a quelques mois
un courrier au maire de Montreuil,
Jean-Pierre Brard, dans l'intention de
le rencontrer pour lui demander de
nous fournir un local. Récemment, il
nous a reçus. Il a beaucoup parlé. Il a
affirmé que nous étions la seule or-
ganisation sur la ville de Montreuil à
pouvoir réunir cent personnes régu-
lièrement, que nous allions être l'ob-
jet de convoitises, en particulier de
l'ultra-gauche, que nous devions fai-
re extrêmement attention à ne pas
être récupérés, qu'il ne pouvait nous
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offrir de local autre que celui qui lui
appartenait en propre, celui de «la
maison des citoyens», association
qui ne fonctionne, aux dires d'une
ancienne militante du PC, qu'à la
veille des élections municipales.
Cette entrevue a suscité dans le co-
mité local un débat passionnant sur
les relations entre l'association et les
politiques, sur l'indépendance néces-
saire et les moyens de contrecarrer
toutes les tentatives d'instrumentali-
sation.
A cette heure, ATTAC 93 sud vit et
se porte bien. Elle connaîtra comme
tout organisme des crises de crois-
sance, n'en doutons pas. Son avenir
n'est inscrit nulle part.

Q U I  S O N T  L E S  M I L I T A N T S  

D ' A T T A C  E T  Q U E L L E S  

S O N T  L E S  R A I S O N S  D E  

L E U R  A D H É S I O N  ?  

Cet article se voulait être la relation
d'une expérience, mais aussi une
modeste tentative d'examen de cette
réalité ATTAC que, comme militant
syndicaliste et politique de longue
date, je rencontre pour la première
fois. J'ai donc demandé à une dizai-
ne de militants de mon comité local
s’ils accepteraient de répondre à un
questionnaire et si je pourrais faire
état de leurs réponses. Ils ont accep-
té et ils se sont acquittés de cette
tâche avec beaucoup de patience.
Qu'ils en soient ici remerciés.
Qui sont les militants d'ATTAC et
quelles sont les raisons de leur adhé-
sion ? Il est impossible de donner
une réponse complète ou «scienti-
fique» à ces deux questions, d'être
définitif dans une description ou ca-
ractérisation des 20 000 adhérents
(surtout lorsqu’on a affaire à échan-
tillon très restreint : les membres
d’un bureau du comité local). Les
conclusions du dépouillement du

questionnaire, bien sûr, n'engagent
que moi, de même que la relation de
l’expérience du groupe 93 sud ne
vaut que pour moi. C’est ma vision,
l’expérience telle que je la vis.
De la lecture des réponses à la pre-
mière question, «quelles sont les rai-
sons pour lesquelles vous avez ad-
héré à ATTAC ?», il apparaît que
nombreux sont ceux dont c'est le
premier engagement réel, engage-
ment souvent différé par manque
d'attrait des partis «officiels».
Voyons ce que disent les militants :
«J'avais depuis longtemps envie de
militer. Aucun mouvement ne m'atti-
rait. La rigueur des analyses d'AT-
TAC, le sérieux de son discours, le
lien tissé entre la théorie et la pra-
tique par la proposition de taxe Tobin
m'ont décidé. Egalement, l'intuition
que cette proposition pouvait servir
de point de départ à la reconstruction
d'un discours critique de gauche
ayant une portée politique significati-
ve»
«Le besoin de trouver un lieu où l'on
s'oppose à la dérive sociale, poli-
tique, culturelle, humaine»
«La révolte contre une société libéra-
le fondée sur l'exploitation et l'exclu-
sion.»
«ATTAC, sous un prétexte écono-
mique, a montré dès le début sa vo-
lonté de s'engager sur l'ensemble
des terrains […] l'origine diverse des
militants d'ATTAC assure des débats
d'idées.»
«C'est la première fois que je m'en-
gage […] j'ai choisi ATTAC parce
que c'est une association et pas un
parti politique […] Elle a la vertu de
proposer d'agir concrètement contre
le capitalisme. Si je ne m'étais pas
engagée avant, c'est parce que je ne
trouvais pas très productives les dis-
putes entre chapelles fondamentale-
ment d'accord en attendant je ne sais
quoi de révolutionnaire. Je ne suis
pas contre une révolution, bien au

contraire ! ATTAC est révolutionnaire
parce qu'elle a décidé d'agir.»
L’engagement de ces militants est
souvent considérable en temps et en
énergie. C'est une aspiration à une
société juste, le refus de la marchan-
disation, du libéralisme, du capitalis-
me, de l'exploitation, de l'exclusion…
ATTAC est chargée de la vertu de re-
grouper des gens que des refus et
des aspirations rapprochent dans un
débat d'idées pour l'action commune
La question suivante concernait «la
vocation d'ATTAC». Ici j’ai reçu les
réponses suivantes :
«Freiner la spéculation financière,
reconquérir des espaces de citoyen-
neté perdus au profit de la sphère
économico-financière (défense des
services publics…). Constituer un
mouvement populaire et intellectuel
à la fois où se construise la refonda-
tion d'une gauche radicale»
«Créer un contre-pouvoir, recréer
une conscience politique, […] tendre
vers la réalisation de cet homme
nouveau pour un monde nouveau
par des moyens autres que ceux qui
ont fait que les révolutions n'ont pas
abouti pleinement»
«En premier lieu, l'information d'un
public le plus large possible car je
pense qu'aucun changement de so-
ciété ne peut advenir sans que ses
membres ne soient conscients des
vices de la société dans laquelle ils
vivent.»
«ATTAC a pour vocation de désalié-
ner l'idée de l'idée révélée. Mais
l'idée n'a de sens que si elle se mue
en praxis. […] La seconde vocation
serait dans le passage de l' idée
construite à une praxis.»
«Dénoncer et informer dans un pre-
mier temps. Fédérer dans un second
temps des mouvements aux visées
moins larges et des individus. Propo-
ser une ligne politique sur la base
principale de la lutte contre le libéra-
lisme.»
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«Bon nombre de gens trouvent l'as-
sociation peu intéressante parce
qu'elle ne lutte à leurs yeux que pour
instaurer la taxe Tobin. Pour moi, ce
n'est que le point de départ. […] Il
s'agit aussi de lutter contre le capita-
lisme en général, sur tous les
fronts.»
A la question «quelles relations AT-
TAC-doit-elle entretenir avec les par-
tis, les syndicats, les associations
?», j’ai reçu les réponses suivantes : 
«Avec les partis et les syndicats, des
relations “cordiales” fondées sur une
méfiance absolue.»
«Le plus important est de fournir aux
militants des partis, syndicats et as-
sociations des arguments solides
pour résister aux tendances libérales
à l'œuvre aujourd'hui.»
«ATTAC doit rester libre et indépen-
dante par rapport aux partis poli-
tiques et tout autre association. Elle
peut proposer des vues, des ana-
lyses et des actions qui les poussent
à un nouveau débat.»
«Les partis politiques officiels (c'est-
à-dire cogérant les institutions) doi-
vent être traités pour ce qu'ils sont :
des partis collaborateurs. ATTAC se
doit de dénoncer ce que sont ces
partis ; quant aux militants, aucun
mépris a priori ne doit s'afficher (sauf
à l'égard des aparatchiks !). La situa-
tion syndicale française est globale-
ment identique mais le paysage a
changé depuis 95, l'attitude d'ATTAC
doit être plus nuancée.»
«A terme, en adoptant une ligne poli-
tique plus affirmée faire en sorte que
les partis politiques, en particulier,
soient amenés à se définir claire-
ment dans leurs actes »
«Pour les partis politiques, attention
à la récupération. Pour les syndicats,
il convient de faire pression sur eux :
pour les fonds de pension par
exemple. ATTAC doit savoir s'allier
avec les forces nécessaires pour

réussir son combat, mais il ne faut
pas qu'elle se vide de sa substance.
Sur la taxe Tobin qui a été discutée à
l'Assemblée nationale, les députés
membres d'ATTAC étaient absents
pour la plupart. On voit bien l'oppor-
tunisme ; mais ce qui me dérange le
plus c'est que l'association nationale
n'a rien fait de concret.»
Je leur ai ensuite demandé «ATTAC
a-t-elle vocation à proposer des
choix de société ?» 
Souvent cette perspective est re-
poussée par nécessité à quelques
années. L'expression de revendica-
tions «défensives» comme la taxe
Tobin est perçue comme nécessaire
mais inévitablement insuffisante. AT-
TAC ne pourra échapper à avancer
plus précisément dans l'élaboration
de perspectives plus vastes et plus
politiques. Dans les réponses qui me
sont faites on lit aussi que la dénon-
ciation du libéralisme, des OGM, des
rapports Nord-Sud, de la dette, du
pouvoir du FMI… est en puissance
un projet de société.
Il est impossible de résumer ici les
réponses données à la question,
«quels sont les points que vous vou-
driez voir aborder par ATTAC», tant
elles sont nombreuses et variées. On
pourra cependant retenir cette crain-
te : «Il y a danger d'asphyxie faute de
débouché politique, si aucun parti ne
peut traduire, sur le plan politique,
les aspirations qu'ATTAC aura fait
émerger»
Il ressort de cette enrichissante lec-
ture que la création d'ATTAC a per-
mis que des bouches s'ouvrent et
que des volontés s'affirment. La pen-
sée se veut globale et l'action pra-
tique. L'image de la boîte de Pandore
restitue ce mouvement. Un bout du
voile du libéralisme est levé ; chaque
analyse mène plus loin. Il se peut
que, soulevé chaque jour un peu
plus, il ne découvre un système qui

ne peut être que prédateur et morti-
fère : le capitalisme.
ATTAC n'est pas une association
d'intellectuels stériles. ATTAC ne
ressemble ni de près ni de loin aux
organisations et partis traditionnels.
ATTAC est pour l'heure un élan de
justice sociale et de dignité humaine.

U N E  E X P É R I E N C E  

R É C E N T E  E T

I N S T R U C T I V E

C’est celle à laquelle j’ai participé à la
dernière coordination des comités lo-
caux de l'île-de-France. Le secrétaire
national d'ATTAC a voulu y jouer les
rôles cumulés de rapporteur, d’inter-
venant, de répondeur, et il s'en est fal-
lu de peu qu'il n'ait été aussi président
de séance. Il est remarquable que glo-
balement les intervenants se soient
succédés pour remettre en cause
toutes ses propositions. L'assemblée
a décidé de ce qu'elle voulait décider,
a pris des dispositions pour que la dé-
mocratie règne et soit contrôlée par
chacun On avait d'un côté la volonté
d'organiser une structure permanente
hiérarchisée, de l'autre une émanation
d'en bas. 
L'annonce du secrétaire qu'ATTAC
«ne prendrait pas la responsabilité
d'appeler à une manifestation en Suis-
se» lors de Davos, a suscité un désar-
roi et une réprobation d'une large par-
tie de l'assemblée. En effet, après les
manifestations de Seattle, il y avait
une attente générale de tous les mili-
tants ; le siège de l'OMC est précisé-
ment à Genève, dans le même pays
que Davos qui accueillait le sommet
des pays riches. Tout le monde atten-
dait une initiative dans le prolonge-
ment de Seattle. Au lieu de cela, on
nous brandissait comme au «bon
vieux temps» un tract-de-gauchistes-
provocateurs frappé d'une étoile que
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la photocopie nous montrait noire : elle
aurait pu être rouge façon Brigades
rouges, pour édifier le bon peuple et
justifier la non-participation aux ré-
jouissances de Davos, où la police
nous attendrait de pied ferme. Des
groupes locaux ont maintenu leur ini-
tiative d'affréter des cars et ont organi-
sé le départ. 
La coordination de l'Ile-de-France a
décidé d’autre part que les délégués à
cette instance seraient tournants et
non permanents, que la présidence et
la co-présidence seraient désignées
d'une séance pour l'autre avec charge
de préparer l'ordre du jour suivant sur
la base de suggestions des différents
comités parvenues par le canal du
courrier électronique.
Un des traits singuliers de cette asso-
ciation, c'est la multiplicité des ré-
seaux d'organisation, en particulier
des réseaux horizontaux, de militants
à militants, de groupes à groupes. Les
informations circulent très vite grâce
notamment à Internet et aux listes de
diffusion.
Des initiatives fleurissent de tous les
groupes sur des thèmes très variés
touchant à tous les secteurs où se ma-
nifestent les effets dévastateurs du li-
béralisme ; des fonds de pension aux
salles de cinéma multiplex, en pas-
sant par les OGM et les sans-papiers.
De manière récurrente, on remarque
cette double dimension du souci
d'analyse (idée d'expertise) et de ré-
sistance (combat pied à pied).

A T T A C  E S T  D E V E N U  

U N  E N J E U
«ATTAC est la seule organisation à
pouvoir rassembler localement tant de
monde de manière régulière» disait
l'élu de la gauche plurielle dont nous
avons parlé plus haut à notre déléga-
tion du groupe 93 sud : «vous allez fai-
re l'objet de convoitises, en particulier

de l'ultra-gauche…». Il ne semble pas
que ce soit de ce côté-là que les
convoitises se situent ! Ne voit-on pas
certaines municipalités de la gauche
plurielle prendre l'initiative, comme à
Pantin, de créer des groupes locaux à
partir de la Mairie et sous son contrô-
le… au moins au départ. Le colloque
de Morsang-sur-Orge a réuni des élus
de «gauche» sur le thème «les collec-
tivités locales et la mondialisation».
On a lu dans le courrier abondant que
les groupes et les militants d’ATTAC
s’échange sur le Net des protestations
concernant la confiscation de la tribu-
ne par les élus. 
La date du colloque, le même week-
end que la manifestation en Suisse, a
pris valeur de symbole, en particulier
après le communiqué du bureau natio-
nal sur Davos ne condamnant pas la
militarisation du canton des Grisons et
suggérant que ne pourraient s’expri-
mer sur l’OMC que ceux qui ont des
«propositions constructives» à avan-
cer. Il est cocasse de lire dans le
compte rendu de Morsang les phrases
suivantes : «Au moment où, à Davos,
les prétendus “global leaders”, encore
sous le coup du fiasco de Seattle, ten-
taient vainement de donner un visage
“humain” à un ordre profondément in-
humain, et faisaient donner la police et
l’armée suisses contre des manifes-
tants venus pacifiquement leur appor-
ter la contradiction, environ deux cents
acteurs de la vie locale —élus, syndi-
calistes, responsables associatifs, ani-
mateurs d’ATTAC— jetaient, à Mor-
sang, les bases de la résistance des
territoires à la mondialisation libérale».
Les militants apprécieront.
Il nous a semblé percevoir aussi un
flottement dans les instances natio-
nales d’ ATTAC sur la question de
l’épargne salariale, et une hésitation à
prendre position de la même façon
que sur les fonds de pension. Cette
hésitation prend sens dans ce contex-

te général. Il y a aujourd'hui offensive
de tous ceux qui sont liés de près à la
gauche plurielle, c'est-à-dire au gou-
vernement qui organise la flexibilité, la
privatisation des services publics, la
remise en cause de la protection so-
ciale telle que nous la connaissons,
qui refuse de faire voter ne serait-ce
que la taxe Tobin.
C’est la Gauche Socialiste qui a été le
premier relais de la gauche plurielle
dans ATTAC. Ses responsables ne
cessent de se prévaloir de leur appar-
tenance à ATTAC et de ce qu’ils font,
selon eux, pour soutenir ses cam-
pagnes. Harlem Désir s’est manifeste-
ment auto-institué «porte-parole»
d’ATTAC au Parlement européen. La
Gauche Socialiste est maintenant ta-
lonnée de près par ce qui reste de l'ap-
pareil du PC. La ligne pour eux est
simple : accrocher ATTAC au char de
la Gauche Plurielle, et ce, par le canal
des élus locaux, ce que tous les adhé-
rents et les militants manifestent sous
la formule du refus de la récupération.
Cet enjeu est d'une importance capita-
le, car la récupération mettrait fin à l’in-
dépendance d’ATTAC, peut-être déjà
un peu écornée mais pas encore de
façon irréversible, ainsi que sa grande
originalité. Celle-ci, selon moi, est
d’être l’un des cadres au sein des-
quels l’autonomie et la spontanéité
dans les réflexions et des débats (voir
les témoignages plus haut) pourront
mûrir avant de jaillir dans la lutte des
classes. Quelle forme prendra la résis-
tance des adhérents d’ATTAC ? On
ne peut pas le dire. Mais une des ga-
ranties de cette résistance est la force
des réseaux, la vitalité des comités lo-
caux et l’intensité des échanges entre
eux. Autant d’éléments qui donnent
aux comités locaux une grande capa-
cité pour prendre des initiatives qu'ils
peuvent ensuite contrôler le plus long-
temps et le plus loin possible

CARRÉ ROUGE N° 13 / FEVRIER 2000 / 19

A T T A C



Il a beaucoup été question de l’abs-
tention d’Alain Krivine lors du vote au
Parlement européen sur une résolu-
tion portant sur la taxe Tobin. Il en a
été question, à vrai dire, plus dans la
presse et de la part de forces poli-
tiques dont l’attention qu’elles por-
tent à ATTAC est récente et forte-
ment intéressée, que dans ATTAC
elle-même. C’est très largement à
l’extérieur de l’association qu’ont été
assemblées les pièces du dossier
destinées à instruire le procès contre
la LCR, ainsi qu’à faire pression sur
les adhérents d’ATTAC, à façonner
leur opinion sur la question. 
La très grande majorité des adhé-
rents d’ATTAC n’ont jamais eu
connaissance de l’ensemble du texte
de la résolution soumise au vote à
Strasbourg le 20 janvier. Ils n’ont eu
que les comptes-rendus publiés
dans les journaux pour se détermi-
ner. Or ceux-ci ont souvent été mar-
qués par une hostilité affichée à
l’égard de la LCR. 
Je pense qu’il aurait été facile pour
Alain Krivine de déjouer le piège qui
lui a été tendu. Il aurait pu voter la ré-
solution, en précisant par un commu-
niqué écrit que son vote avait exclu-
sivement valeur d’appui au dernier
article de cette résolution et à celui
portant sur les paradis fiscaux, et
qu’il dénonçait les autres considé-
rants et articles comme autant de su-
percheries inqualifiables. Il pouvait
défier la commission de produire un
rapport ayant une portée quelconque
sur la taxe ou sur les paradis fiscaux,
où la moindre avancée exige qu’on
touche à de très puissants intérêts.

Pour cela il fallait bien sûr qu’il se dé-
gage de la position d’Arlette La-
guiller, pour qui «taxer le capital,
c’est déjà entériner le capitalisme».
A ce compte-là, le mouvement ou-
vrier ne se serait jamais battu pour la
journée de 8 heures ou des salaires
décents, qui entérinent le capitalisme
et même le fortifient.
Il reste que pour des milliers d’adhé-
rents d’ATTAC, à mesure qu’ils ont
finalement connaissance de la réso-
lution, le prix politique à payer a paru
non-négligeable pour une résolution
demandant à la Commission d’étu-
dier «l'intérêt et la faisabilité» de la
taxe Tobin, en sachant que la Com-
mission, qui est hostile à la taxe, ne
peut que s’attacher à en montrer
l’absence d’intérêt et la non-faisabili-
té…
Dans son article dans le n° 760 de A
gauche !, organe de la Gauche So-
cialiste, Harlem Désir se garde bien
de citer le texte de la résolution dont
il a été, avec le député du PCF
Wurtz, le principal rédacteur, et dont
il a négocié les termes avec Pasqua,
Bayrou et le groupe de droite Libéral.
Il se drape de vertu ; il piaffe d’indi-
gnation à l’encontre de la LCR, aux
côtés de ses amis des Verts, mais il
ne pipe pas mot des passages de sa
résolution qui apportent un appui
sans réserve à la mondialisation fi-
nancière. Les lecteurs de A gauche !
ne les connaîtront pas à moins de
s’informer ailleurs.
Dans la résolution du 20 janvier, on
relèvera, pour s’en tenir à l’essentiel,
les points suivants. Il fallait avaliser
le contenu de l’Article 1, qui prenait

acte «du processus de réformes du
système financier international enga-
gé dans le cadre du FMI, du Comité
de Bâle et d'autres enceintes interna-
tionales, telles que le G7.» Egale-
ment celui de l’Article 2, qui mettait
«l'accent sur l'importance cruciale
que revêt la nécessité de formuler un
cadre réglementaire et prudentiel ca-
pable d'assurer le fonctionnement de
marchés financiers globalisés, dé-
barrassés de leurs excès.» 
Je pense qu’il y a de très nombreux
adhérents d’ATTAC qui, en étant
confrontés à ce texte et priés de le
voter, auraient eux aussi, comme les
députés de la LCR, trouvé l’addition
politique salée, et auraient comme
eux eu un moment d’hésitation. Tous
ceux qui combattent le système capi-
taliste et tout ce que sa pérennité im-
plique, le chômage de masse, la pré-
carisation du travail, croissante et
pour beaucoup de travailleurs déjà
très forte, des salaires misérables
pour des millions de salariés, la pri-
vatisation des entreprises pu-
bliques… comprendront qu’il n’était
pas évident du tout de voter une ré-
solution qui se donnait si explicite-
ment pour objectif la stabilisation (et
donc la pérennité) du système domi-
nant (capitaliste) et qui entendait as-
surer le meilleur fonctionnement des
marchés financiers globalisés, dont
la fonction est d’assurer l’appropria-
tion par la médiation de la propriété
d’actions et d’obligations, l’appro-
priation de revenus rentiers parasi-
taires.
Les députés socialistes et du PCF
ont voté des deux mains. Ils sont
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pour des «marchés financiers globa-
lisés, débarrassés de leurs excès» et
de ce fait rendus beaucoup plus
stables. De tels marchés leur sont
même indispensables s’ils veulent,
comme le député socialiste Jean-
Claude Boulard, mettre en place des
«fonds de pension à la française». Il
faut des marchés stables pour que
ceux-ci puissent comme les fonds
anglo-saxons qu’il admire, «prélever
une partie de la croissance
extérieure». Sans des marchés fi-
nanciers globalisés, débarrassés de
leurs «excès», il sera difficile à un
«pays développé et démographique-
ment vieillissant comme la France
[…] d’élargir l’assiette du finance-
ment de ses retraites. En participant
par exemple au financement de la
croissance d’un pays comme la Chi-
ne, les fonds de pension prélèveront
sur la production intérieure chinoise»
(Le Monde, 13 novembre 1998).
Il me semble que la péripétie du vote
à Strasbourg, qui est assez facile à
redresser, comme Harlem Désir le
dit lui-même dans son article, peut

ouvrir d’importantes discussions
dans ATTAC. Sur les alliances (la fin,
une résolution très floue sur la taxe
Tobin, justifie-t-elle le moyen, la né-
gociation d’un texte avec Pasqua ?) ;
sur la nature de la relation et le degré
de contrôle d’ATTAC sur des dépu-
tés, électrons libres et soucieux de
leurs propres d’intérêts souvent très
terre-à-terre qui parlent en son nom
dans des assemblées parlemen-
taires ? Harlem Désir a-t-il consulté
la direction nationale d’ATTAC sur la
teneur de la résolution ? Celle-ci a-t-
elle pu suivre ses démarches, ou est-
ce un chèque en blanc qui est donné
en pareil cas ? Autant de questions
auxquelles personne n’a encore ré-
pondu clairement.
Autant de questions qu’il va falloir
clarifier. Elles se sont posées sous
une autre forme aussi à Saint-Denis
samedi 19 février à la réunion natio-
nale des comités ATTAC, lorsqu’il a
été question de l’invitation faite à AT-
TAC de participer au congrès du
PCF, dont on sait la médiatisation et
les enjeux pour la ligne de Hue. 

Pour l’instant, sur la question des
rapports entre ATTAC et les partis
politiques, c’est le flou total, un flou
où les risques d’instrumentalisation
d’ATTAC ne sont pas négligeables.
Et si derrière le tir de barrage contre
Alain Krivine et la LCR, ce n’était pas
des problèmes plus sérieux et bien
moins facilement à redresser qui se
posaient ?

François Chesnais
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