Lettre d'Attac-UTC au BDE-UTC

Compiègne, le 1/12/03

De : Attac-UTC
A : BDE-UTC
Objet : Attac-UTC, qu'est-ce que c'est exactement ?
Suite au débat sur le caractère politique de notre association, nous tenons à nous justifier sur
plusieurs points, quitte à reprendre des éléments déjà explicités dans le dossier de demandes de
subventions.
Sachez tout d'abord que nous avons rédigé une lettre ouverte aux étudiants pour donner notre
point de vue sur le débat – légitime – de la place de la politique dans l'UTC.
Attac-UTC bénéficie de la médiatisation des mouvements altermondialistes et d'Attac en
particulier. L'inconvénient majeur est d'avoir à assumer l'étiquette qui va avec, une étiquette à la
couleur plutôt rouge. Un de nos principaux soucis est de faire en sorte que les Utécéens, mais aussi et
surtout les membres du BDE, parviennent à dépasser cette étiquette, et comprennent véritablement ce
que nous voulons, ce que nous faisons.
Ce qui anime notre engagement au sein d'Attac, c'est notre intérêt pour l'éducation populaire,
principe fondateur de l'association. Il s'agit d'informer sur des sujets dont les médias ne traitent pas ou
alors avec une toute autre approche. Nous considérons qu'une meilleure compréhension des rouages
du monde dans lequel nous vivons est indispensable à un exercice conscient de notre citoyenneté.
Précisons par ailleurs que le statut de "comité campus" nous confère une totale indépendance
financière et intellectuelle. Nous ne recevons aucun "ordre venu d'en haut" et n'avons aucun compte à
rendre. (Le nom exact de l'association est d'ailleurs Attac-UTC et non Attac)
Nous insistons également sur le fait que notre démarche est tournée vers l'UTC: nous
organisons des projections et des conférences – et il n'est pas rare d'y voir 80 à 100 personnes. Nous
rédigeons et distribuons un journal, fruit d'un travail sérieux, à 500 exemplaires – qui ne restent en
moyenne que 48 heures dans le sas AB. Enfin, la mailing liste générale informe régulièrement
quelques 180 étudiants et enseignants des évènements de l'association.
Nous vous invitons à juger par vous-même en assistant à nos évènements, et en lisant le Vilain
Petit Canard.
De plus, Attac-Utc – ou ses membres à titre individuel – participe très activement à une
dynamique interassociative et citoyenne au sein de la MDE. C'est cette dynamique qui a rendu
possible la mobilisation étudiante après le 21 avril 2002, ainsi que la création de l'Espace Citoyen puis
la rappropriation de ses principes par le foyer, ou encore l'organisation de la Journée des Solidarités en
mai 2003 avec nombre d'autres associations. Un 2ème journal interasso – le Zeste Solidaire – sortira
d'ailleurs avant la fin du semestre.
Nous vous demanderons enfin de conserver cette lettre et de faire en sorte que cette question
fasse désormais partie de la passation du BDE.
Cette lettre n'est pas pour autant destinée à fermer le dialogue entre Attac-UTC et le BDE, nous
souhaitons au contraire entretenir les meilleures relations avec vous.
En toute amitié,
Attac-UTC
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