
Compte rendu de l'AG ATTAC38 du 19 Novembre 2016

9h Accueil et café             

Le thème de cette matinée était orienté sur la démocratie
9h45- 10h30 Débats mouvants: 
1- Le tirage au sort apporte plus de démocratie
2- Les partis politiques n’ont plus d’avenir 

10h45-11h15 ARPENTAGE ET ATELIERS :Par groupes de 5 ou 6 , choix entre 2 séries de 
textes . Lecture individuelle ,puis discussion dans le groupe pour élaborer ce que le groupe voudra 
transmettre en plénière : 2 phrases à écrire sur de grandes feuilles à afficher. 

Série « vous avez dit démocratie ? »:
• Pas de démocratie sans conflit par André Bellon, Le Monde Diplomatique
• La maladie présidentielle par Olivier Doubre politis Oct 2015
• Voter plus n’est pas voter mieux par Alain Garrigou, Le Monde Diplomatique Aout 2016

Série nouvelles (?) formes d’organisation :
• Frédéric Lordon : « Nous n’apportons pas la paix » par L’équipe de Fakir 

• Le point sur les débats ouverts au sein de Podemos  sept 2016, Raúl Camargo, Contexto y 
accion 

• Jacques Rancière :«La transformation d’une jeunesse en deuil en jeunesse en lutte» publié le 2 mai 
2016 Par Joseph Confavreux – Médiapart

12h45-14h Repas partagé

14h00 Assemblée Générale statutaire
Adhérents présents ou représentés: 27
Présentation du rapport d'activité, et compléments des groupes de travail
Voté à l'unanimité
Présentation du rapport financier 2015
Voté à l'unanimité
Présentation de la situation financière actuelle et du projet de budget 2017

Candidatures au CA : 
1. BERTHOMEAU Nicolaz
2. COLLET Gérard
3. DELOUSTAL Gilles
4. PREVOST Joëlle
5. RISACHER Béatrice
6. SICCARDI Jean-Louis
7. VILARD Michèle 

Les 7 candidats sont élus à l'unanimité

Sujets abordés pour l’orientation de l'année :
– La démocratie, les communs, l’égalité
– les traités transatlantiques
– les paradis fiscaux



Les écrits à la suite des ateliers et du débat qui s'en est suivi :

Nous avons consacré environ ¾ h à L'Arpentage, le débat occupant ensuite environ 1 h.

« Est démocratique, une société qui se reconnaît divisée, c’est-à-dire traversée par des contradictions  
d’intérêt et qui se fixe comme modalité, d’associer à parts égales, chaque citoyen dans l’expression de ces  

contradictions, l’analyse de ces contradictions et la mise en délibération de ces contradictions, en vu  
d’arriver à un arbitrage. » Définition attribuée à Paul Ricoeur philosophe (1913-2005)

Importance de la bataille culturelle : 
« Le point fondamental serait de changer les logiques de compétition par d’autres, fondées sur la coopération »

Sur les conditions de la démocratie :
• Eviter la professionnalisation de la politique
• Le principe fondamental c’est la liberté : il faut tour à tour être gouvernant et gouverné
• la démocratie est définie par les mots peuple, citoyenneté, république
• la  démocratie n’est pas une méthode pour exprimer un consensus mais pour trancher des dissensus
• le suffrage universel est l’instrument nécessaire à l’expression du peuple
• la formation est nécessaire à la démocratie pour défendre ses idées et développer l’esprit critique

A propos des formes de lutte :
• A côté de la forme « manifestation », limitée dans le temps et l’espace, la forme « occupation 

d’espace public » tente de faire vivre, sur la durée, des espaces démocratiques.
• Instituer une forme de vie démocratique mobilise l’imagination collective.
• Interrogation sur les formes de lutte plus intenses en Grèce et en Espagne
• Nuit debout a été une assemblée égalitaire, et n’a pas voulu d’organisation
• Mise en contraste d'une démocratie « formelle » comme une « simple apparence », et de l’exigence 

d’une démocratie « réelle », ici et maintenant. (J. Rancière )
• Ne pas en rester au niveau des revendications parcellaires mais faire éclater le système

◦ mettre des grains de sable partout
◦ mettre à bas le système présidentiel
◦ mettre la pagaille dans les « grandes primaires « « « démocratiques » » »

• La V eme constitution est responsable de l’anesthésie de la vie politique et du pourrissement des 
esprits

• Recréer du commun, s’appuyer sur le désir de communauté qui s’exprime dans la rue, sur les places

A propos du passage à l'organisation politique

• La structure d'un parti émergeant a des conséquences majeures sur la suite des événements ; sa forme 
hiérarchique et la place attribuée aux classes « subalternes » sont lourdes de conséquences. Le parti 
doit être un reflet de la société.

• Dans un premier temps, il faut travailler à la construction de contre-pouvoirs et non à celle d'une 
« machine de guerre électorale ».

• L'appui sur les luttes sociales est un élément fort de la réussite.

• Il faut établir un programme de gouvernement radical, tranchant avec les posture électoralistes.

• L'importance de la « bataille culturelle » est réaffirmée ; ce sera l'une des phrases retenues dans notre 
groupe.
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