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Adhérents
et militants
Les thèmes du mouvement
altermondialiste sont repris
par une multitude d'associa-
tions et de mouvements, tel
le réseau Attac. Cette plate-
forme est présente dans une
cinquantaine de pays, dont le
Grand-Duché. Aujourd'hui,
des querelles de pouvoir en
France perturbent quelque
peu les militants.

Les membres d'Attac-Luxembourg se sont mobilisés à Bruxelles et à Strabourg contre la directive Bolkestein
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>   Attac-Luxembourg compte 140 adhérents, privés et associations

Sous une même bannière

Attac-Luxembourg vit sur ses pro-
pres deniers. Ni subside ni spon-
sor. Ses 140 membres bénévoles
s'appuient sur les conseils et l'ex-
pertise du réseau international
Attac.

L'Association pour une taxation des
transactions financières pour l'aide aux
citoyens, Attac-Luxembourg, a été créée en
1999, un an après la naissance d'Attac-
France, la «maison mère».

Forte de 140 membres – 120 personnes
physiques et 20 personnes morales – et
d'un budget annuel, relevant uniquement
des cotisations annuelles (25 euros pour les
adultes ou 5 euros pour les chômeurs et les
étudiants) ou de dons, l'association luxem-
bourgeoise tient néanmoins à son autono-
mie. 

Si l'association n'a pas de subsides autres
que les cotisations, elle n'a pas de problème
d'argent. Les seules grosses dépenses
portent sur l'organisation de la Fête de la
résistance et sur le remboursement des frais
des conférenciers qu'elle accueille chaque
mois à l'abbaye de Neumünster, d'ailleurs

mise gracieusement à disposition des
associations.

Les membres de l'association qui souhai-
tent participer à une manifestation, à une
conférence à l'étranger ou aux universités
d'été d'Attac France, Belgique et Allemagne,
le font en général de leur propre initiative et
en assument les frais.

«Attac-Luxembourg fonctionne donc grâce
aux cotisations de ses membres, grâce au
travail bénévole de ses militants, et grâce aux
convictions enthousiastes de ses membres en
l'efficacité de la lutte pour un avenir plus
juste et plus démocratique pour tous», assure
la présidente.

A la tête du conseil d'administration
depuis une année, Tania Walisch. Cette
jeune femme toute menue a embrassé la
cause trois ans plutôt, convaincue du
bien-fondé de la lutte contre la libéralisation
des services (AGCS), «Ils sont en périls!», et
contre une mondialisation de l'économie à
tout-va. 

Droits pour tous
«Les richesses augmentent mais sont mal

distribuées», explique la présidente. «Ces
richesses sont de plus en plus mal réparties

entre le Nord et le Sud, mais également entre
les différentes classes sociales et en Europe
aussi.»

Appartenant au mouvement altermon-
dialiste et membre du Forum social
luxembourgeois, Attac-Luxembourg lutte
pour sauvegarder les droits fondamentaux,
comme par exemple l'éducation, la santé,
l'eau, la paix et la démocratie pour tous. 

Elle a combattu la directive Bolkestein, la
guerre en Irak. Elle se bat toujours contre
l'Accord général sur le commerce des
services (AGCS), les OGM (organismes
génétiquement modifiés) et les émissions
de gaz à effet de serre, néfastes à
l'environnement.

Elle est bien sûr pour l'introduction de la
taxe sur les transactions financières interna-
tionales, la taxe Tobin, imaginée par le
professeur américain James Tobin, keyné-
sien, prix Nobel d'économie en 1981.

Différentes initiatives sont prises tout au
long de l'année au Grand-Duché, «dans le
cadre de l'éducation populaire», ajoute Tania
Walisch. Attac-Luxembourg organise, en
collaboration avec d'autres associations, des
rencontres et des débats pour et avec le
public.

ActionsActions
Les prochaines conférences

d'Attac-Luxembourg porte-
ront sur l'habitat écologique,
le 3 juillet; la lutte non
violente d'Ekta Parishad pour
les droits des plus pauvres en
Inde, le 13 juillet; la sorcellerie
capitaliste: pratiques de dés-
envoûtement, le 19 septem-
bre et l'enfant-roi à l'enfant-
proie: comment protéger les
jeunes de l'agression publici-
taire, le 5 octobre.

Chaque troisième mardi du
mois, jusqu'en décembre, At-
tac-Luxembourg anime une
émission radio de plus d'une
heure sur Radio ARA. Là
encore, un sujet, tels la
décroissance, les impôts ou
les femmes et la mondialisa-
tion, est expliqué aux audi-
teurs.

Enfin, un festival du film
est prévu en automne, Ciné
résistance, avec Utopia et la
cinémathèque.

En 2007, outre les conféren-
ces habituelles, l'association
participera en mars au Festi-
val des immigrations et à
l'Oekofoire en septembre.

La Fête de la résistance
s'inscrira l'année prochaine
dans le cadre de l'année
culturelle de la Grande Ré-
gion. Elle sera organisée le 20
octobre à la maison de la
culture d'Arlon, avec Arlon et
Longwy-Pays Haut.

>   Attac France serait-elle victime de son succès?

Remous au sommet
En un an, Attac-France a perdu
5.000 adhérents. Les membres
fondateurs disputent la prési-
dence à Jacques Nikonoff. Déclin
ou crise?

Le mois de juin est des plus agités au sein
de l'association altermondialiste Attac-
France. 

L'association rassemble 25.000 adhérents,
mais en a perdu 5.000 en une année. Elle
compte 217 comités locaux en France et est
présente dans une cinquantaine de pays.
Elle accuse pour la première fois depuis sa

création, en 1998, un déficit de 170.000
euros. Aujourd'hui, elle se divise. Le renouvel-
lement de la direction a fait couler
beaucoup d'encre et «ce n'est pas fini»,
assure le président réélu, Jacques Nikonoff,
de passage à Luxembourg, mardi 27 juin,
pour une journée d'étude-rencontre interna-
tionale sur l'avenir d'Arcelor, organisée par
Déi Lénk.

Pas de nébuleuse
Une querelle entre les amis du président

et le collège des fondateurs, regroupant
l'économiste Susan George, Jacques Cossart,
Pierre Khalfa, le Mrap, la FSU et d'autres

mouvements a mis le feu aux poudres. La
victoire du non au référendum sur la
Constitution européenne, dont l'association
française se dit à l'origine, et l'approche des
élections présidentielles, ont-elles modifié
les valeurs fondamentales d'une association
très proche de l'altermondialisme? 

Outre la contestation du dépouillement
des votes lors de l'élection du 18 juin, les
opposants critiquent le style de direction du
président «autoritaire et bureaucratique». 

Ils lui reprochent surtout de vouloir faire
d'Attac une organisation politique et de la
diriger comme un parti. Ils lui préfèrent un
lieu de convergence des forces, dans l'esprit
du mouvement altermondialiste. Le prési-
dent n'en démord pas et reste sur ses

positions. Il ne veut pas d'une nébuleuse
mais d'une vraie organisation avec un projet
propre. Il a été réélu à son poste par
vingt-deux sièges, contre vingt aux oppo-
sants.

De quoi troubler les militants présents à
l'assemblée générale qui assistent impuis-
sants aux échanges verbaux des uns et des
autres. Ils étaient venus pour consolider le
mouvement et préparer le manifeste 2007.
Désabusés voire même choqués.

Mais peu ou point d'impact au-delà des
frontières. La présidente d'Attac-Luxem-
bourg, Tania Walisch, le confirme: «Il n'y a
aucune répercussion chez nous. Attac-France
doit régler ce problème en interne».

 


