
Le texte ci-dessous a été rédigé simultanément, mais sans concertation préalable, à celui de Luc
Douillard appelant à une "refondation d'Attac". Correspondant de loin en loin par courriel nous nous
sommes transmis réciproquement nos textes aujourd'hui. Je soutiens pleinement la démarche de
Luc.

Bien cordialement,
Patrick Braibant
Adhérent n° 69 912.

Il faut un électrochoc.

Attac, en sa forme actuelle, a définitivement perdu sa "force propulsive". Changeons Attac.

Même s'il est indispensable de tout faire pour tenter d'éclaircir le mystère, la question principale
n'est plus de savoir quel "camp" a essayé de manipuler à son profit les résultats du vote des
adhérents soit par trucage du dépouillement, soit par invention et exploitation d'un trucage
imaginaire. Ce qui importe c'est de comprendre ce que révèle de la situation d'Attac le fait que l'une
de ces deux manipulations ait pu se produire ou même simplement le fait que l'on puisse croire
possible l'existence de telles pratiques dans notre association "à nulle autre pareille". 
Eh bien, disons-le clairement et fermement : ce qui vient de se passer avant et pendant l'AG de
Rennes signifie la mort d'Attac sous la forme qui est la sienne depuis 1998. Qu'on en soit arrivé (ou
simplement qu'on le croit possible) à truquer les résultats des élections pour sauver la "direction
sortante" (thèse de l'un des deux "clans") ou à se servir d'"anomalies statistiques" pour crier
faussement au dit trucage puis refuser de siéger au CA pour paralyser encore plus, voire assassiner,
Attac (thèse de l'autre "clan"), cela prouve dans les deux cas que les choses en sont arrivées à un
point de non retour. 
L'Attac qui a conduit à une telle situation est définitivement condamnée. 
Ne pas le voir et accepter de s'installer dans l'état de déliquescence actuel, ce que font tous ceux qui
glosent uniquement et à n'en plus finir sur la question du trucage (fraude ? pas fraude ? fraude par
qui ? fraude comment ? à qui le crime profite-t-il ? etc. etc), c'est tout à la fois tirer sur l'ambulance,
se regarder le nombril et être aveugle au naufrage du navire dont on est soi-même matelot. 
Tenter de découvrir la vérité sur "l'affaire" est certes nécessaire mais n'est pas la première priorité.
Ce qui prime tout le reste c'est de commencer immédiatement à changer Attac. 
Car, bien sûr, la situation folle où nous nous trouvons est le résultat de dérives, d'évolutions non
maîtrisées, de rapports internes en détérioration constante, qui ont fini par ébranler l'Association et
l'ont conduite à l'état de paralysie et d'ingérabilité où elle se trouve désormais. Cela exige de
profonds changements tant en termes de personnes que de fonctionnement :
1) Les personnes :

On ne peut éviter, sauf à jouer à l'autruche, de poser la question des responsabilités individuelles
dans le désastre actuel.

Les hommes et les femmes qui ont été les figures de proue de l'association durant ces dernières
années sont désormais dans l'incapacité de fédérer les adhérents et donc les énergies. Ces personnes
sont toutes, sans exception, impliquées jusqu'au cou dans l'un ou l'autre des deux "camps" et dans
leur lutte féroce. Conséquence évidente : après ce qui vient de se passer, elles sont, chacune,
définivement disqualifiées aux yeux de la partie des adhérents qui se range dans l'autre camp. Qui
désormais, chez les "nikonoviens", respectera Pierre Khalfa, Susan George, Gus Massiah ? Qui,
chez les "khalfaïens", respectera dorénavant Jacques Nikonoff, Bernard Cassen, Michèle Dessenne ?
Et même, chez ceux qui ne sont ni "nikonoviens" ni "khalfaïens", qui ne sera pas, d'une manière ou
d'une autre, constammment taraudé par le doute et la suspicion ?



Bernard Cassen, Jacques Nikonoff, Michèle Dessenne d'un côté, Pierre Khalfa, Gus Massiah, Susan
George de l'autre, sont aujourd'hui hors d'état de diriger et de représenter sereinement et
efficacement l'association. En plus de la perte définitive de crédit et de considération dont ils
pâtiront, chacun, chez les adhérents de l'autre bord, les insinuations et accusations gravissimes qu'ils
se jettent réciproquement à la figure depuis des mois sont allées beaucoup trop loin pour espérer les
voir à nouveau travailler ensemble de manière constructive. Il y a là un facteur insurmontable de
paralysie que seuls peuvent nier les gens de mauvaise foi ou les naïfs incorrigibles. Les voeux pieux
plusieurs fois entendus à Rennes pendant les interruptions de séance, du type "Qu'ils cessent leurs
querelles, qu'ils enterrent la hache de guerre et nous pourrons enfin nous remettre au travail", sont
d'une touchante et effarante crédulité. Pour "enterrer la hache de guerre et se remettre au travail" il
faudrait que le sol sur lequel repose Attac soit fait de belle et bonne terre, or ce sol s'est transformé
au fil du temps en une carapace de béton armé où il est devenu impossible de planter quoi que ce
soit. Il est d'une évidence criante que la croyance à la possibilité d'une réconciliation des "chefs" est
une douce illusion. Et s'accrocher à cette illusion c'est, de fait, prolonger la crise.

Les 6 personnes nommées ci-dessus doivent démissionner des, et ne plus briguer les, fonctions
suivantes : Présidence, Vice-Présidence, Présidence d'honneur, Secrétariat, appartenance au Bureau,
au Conseil d'Administration, au Collège des Fondateurs. Elles pourront continuer d'être utiles, par
exemple en intégrant le Conseil scientifique où elles mettront leurs compétences, reconnues de tous,
au service de l'Association. Mais diriger ou représenter Attac ne leur est plus possible, sauf à vouloir
perpétuer la situation mortifère actuelle. Elles doivent en prendre acte et en tirer les conséquences.

Bien sûr, les partisans des uns et des autres vont monter au créneau pour s'indigner et dire que les
chefs de leur "camp" ne méritent aucunement une telle opprobre, sont tout à fait "propres"
moralement parlant et que ce sont seulement les chefs d'en face qui sont des diviseurs et des salauds.
Les partisans de ces derniers rétorqueront évidemment le contraire. Et tout continuera comme
avant... jusqu'à ce que mort s'en suive (mort d'Attac, s'entend...).

Il faut un électrochoc aussi bien en direction des adhérents qu'en direction de l'extérieur où le crédit
d'Attac est en train de s'effondrer. Le changement d'ère et la reconquête commenceront par le (auto-)
sacrifice des "éléphant(e)s".

2) Le fonctionnement :

Il est impossible, dans ce texte écrit dans l'urgence, de proposer un tableau exhaustif de ce qu'il
faudrait changer. Seuls deux points (le premier "structurel", le second "conjoncturel") sont traités :

     a) Institutionnaliser un débat permanent sur les Orientations d'Attac avec vote, à intervalle
régulier, des adhérents :
Les évènements des derniers mois (sans parler du "séisme" de Rennes) ont révélé au grand jour
qu'au-delà du socle commun de l'anti-nèolibéralisme, il existe de sérieuses divergences au sein de
l'Association sur certains sujets. Or, le fonctionnement d'Attac n'est absolument pas adapté à
l'expression, au traitement et éventuellement au dépassement de ces divergences. Sur ce point je suis
entièrement d'accord avec le texte d'Alain Lecourieux publié lundi 19 juin (Alain Lecourieux, dont
je tiens à dire cependant que plusieurs de ses attaques personnelles dans la période précédant l'AG
ont participé à l'entreprise d'auto-destruction collective en cours au sein d'Attac) : "Ces divisions
sont là devant nous, têtues, et ne peuvent être surmontées, si elles le sont, que par la démocratie.
Malgré qu'on en ait, la configuration originelle d'Attac est morte : tout simplement parce qu'elle ne
correspond pas aux questions que nous devons résoudre." A. Lecourieux fait ici allusion au fait
qu'Attac est passée d'une phase de dénonciation du néolibéralisme à une phase de définition des
alternatives. Alors que dans la première il y avait globalement consensus, dans la seconde celui-ci
n'est plus la règle. Mais si Attac a changé de visée, cela ne s'est accompagné d'aucun changement de
pratique et de fonctionnement. C'est à cela qu'il faut s'atteler de toute urgence.



La nouvelle "configuration" devait s'organiser autour de cet impératif : permettre aux adhérents non
seulement de se prononcer régulièrement sur les grandes orientations de l'Association mais encore
de participer vraiment à leur définition.

Il n'est pas nécessaire que cela passe par l'élaboration et l'affrontement de deux (ou plus) projets
distincts. Ce serait aller vers une organisation figée en tendances, ce qui n'est pas souhaitable. Les
divergences parfois profondes qui existent dans l'Association ne concernent heureusement pas
toutes les questions, très loin de là. Il existe suffisamment de points d'accord possibles pour qu'un
seul projet soit proposé mais avec des fenêtres permettant le choix entre plusieurs options sur les
questions qui font débat. (Un exemple récent illustrant la possibilité de trouver des terrains d'entente
sur des sujets importants : la pré-synthèse "démocratie" rédigée en vue du Manifeste 2007 l'a été
avec la participation de personnes aussi "marquées" par leur appartenence à des "camps" opposés
que Sabine Jauffret et Thomas Coutrot. A aucun moment ces derniers ne sont sortis du sujet en
important dans la discussion ce qui les sépare par ailleurs et tous deux ont donné leur aval à la
version finale de la fiche).

Ce vote d'un texte d'orientation avec fenêtres devrait avoir lieu à l'occasion de chaque AG élective
(qu'il faudrait peut-être convoquer tous les deux ans au lieu de trois), ce qui permettrait, d'une part,
aux candidats au CA tant "actifs" que "fondateurs" de se déterminer par rapport aux fenêtres et de
donner ainsi plus de lisibilité à leur positionnement et, d'autre part, aux adhérents de choisir en toute
connaissance de cause, ce qui a été loin d'être le cas aux élections de cette année.

Et il est tout aussi impératif d'assurer la pérennité du débat sur les orientations pendant la période
séparant deux AG électives. Cela pourrait se faire en décrétant le Manifeste "chantier permanent" de
l'Association (je reprends ici une expression de Gilles Jaloustre datant de février et consonnant avec
une idée maintes fois avancée par Luc Douillard). Il s'agira d'inventer les procédures permettant que
le débat sur les ruptures et les alternatives, qui est désormais le coeur du travail d'Attac, reste
constamment ouvert et soit approprié par toutes les forces vives de l'Association (CL, adhérents
individuels, CS) avec mise au point de synthèses d'étape régulières.

     b) Un premier pas indispensable : organiser rapidement de nouvelles élections
Quel que soit le sérieux des "expertises" et "enquêtes" qui vont être diligentées pour éclaircir le
mystère des "aberrations statistiques", il est à peu près certain que la vérité pleine et entière
n'éclatera jamais, que de grandes zones d'ombre subsisteront ainsi que de larges marges
d'interprétations contradictoires. Le doute perdurera et le poison de la guerre civile continuera de se
répandre. Il s'agit d'y couper court le plus rapidement possible. Pour ce faire il faut que le demi-CA
qui siège actuellemment annonce au plus vite l'organisation de nouvelles élections ("actifs" et
"fondateurs") accompagnées du vote d'un texte d'orientation avec fenêtres. Dès lors, l'autre moitié
du CA pourra mettre fin à sa "suspension" de participation et pourra s'engager dans l'organisation
des éléctions et l'élaboration du texte d'orientation.

P. Braibant
Adhérent n° 69 912


