
Soutien à Patrick Braibant, Appel urgent à René Passet (Refondation d'ATTAC)

Si nous mesurons vraiment la gravité de la crise à ATTAC depuis ce week-end, si nous mesurons la
honte immense vécue par tous ceux et celles qui nous ont fait confiance depuis huit ans, il faut en
sortir par le haut, et abandonner nos conforts intellectuels des temps ordinaires.
Bien entendu, nous ne prenons pas de position "judiciaire" sur l'existence d'un trucage électoral ou
pas. (Nous n'étions pas dans le fameux placard fermé à clef, nous ne pouvons donc pas dire ce qui
s'y est passé réellement...).

Nous ne savons qu'une chose : de ces deux vérités, une seule est la bonne (mais les deux sont
également catastrophiques, et nécessitent une refondation réelle d'ATTAC) :
1 - Il y a eu trucage, et la crédibilité d'ATTAC est anéantie.
2 - Il n'y a pas eu trucage, mais accusation diffamatrice de trucage par un clan, et dans ce cas, la
crédibilité d'ATTAC est là aussi anéantie durablement.

Maintenant, parlons sincèrement de la seule chose qui vaille : Faut-il ou non refonder ATTAC, afin
d'éviter les comportement qui ont permis ce suicide collectif ? Quelqu'un qui ne l'estimerait pas
nécessaire est tout à fait estimable et sa positon mérite d'être argumentée et écoutée.
Mais nous n'avons plus le droit de nous réfugier derrière des réponses dilatoires, des querelles de
préséances, des attaques personnelles, des jeux de mots ou des prétextes de détail.

Personnellement,
1 - Je soutiens ce soir la première proposition de Patrick Braibant ;
2 - J'en appelle à René Passet, président d'honneur du Conseil scientifique, estimé de tous, pour
arbitrer et impulser, s'il le souhaite, les premiers éléments d'une "sortie par le haut" pour sauver
ATTAC.

Maintenant à vous tous, à nous tous de jouer. Le sort d'ATTAC est entre nos mains, vous pouvez la
sauver ou la laisser mourir de coma prolongé. Ce coma d'une ATTAC « croupion » pourrait durer
très longtemps, des années, mais dans l'impuissance, la honte et l'amertume.

amicalement à tous et toutes,

Luc Douillard, à Nantes, "non aligné", carte n°64


