
Terra Nova, le think-tank préféré des industriels

Terra Nova a reçu mercredi 29 juin le trophée du « think tank français de l’année », dans le cadre de la première « cérémonie
des Trophées des Think-Tanks »  », organisée par l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie,
l’Observatoire français des think-tanks et le groupe de communication et de lobbying i&e. Ce prix vient récompenser une habile
stratégie de communication et des positionnements modernes et audacieux...

Juillet 2011

(Attac France) On se souvient en effet de l’innovation majeure
préconisée par Terra Nova pour le financement des retraites : faire
payer les retraités. Récemment, le think-tank proche du Parti
socialiste faisait plus fort encore : son rapport titré « Gauche, quelle
stratégie pour 2012 ? » [1], invite la gauche sociale-démocrate à tirer
définitivement un trait sur le vote des ouvriers – ringards,
réactionnaires et acquis au Front National.

Les mauvais esprits ne manqueront pas d’avancer que c’est la social-
démocratie qui s’est éloignée des classes populaires, en appliquant,
partout en Europe, les politiques « pro-marchés » qui ont mené à la
crise. Terra Nova leur réplique du tac au tac, le 6 juin dernier [2] :
rassurer les marchés, et non les peuples, voici l’horizon de la vraie
gauche européenne.

En effet, pour l’auto-proclamé « think-tank progressiste », les Grecs,
non les banques, sont responsables de la crise de la dette publique
en Europe : il faut donc continuer l’austérité, récuser toute restructuration de la dette et soumettre les budgets nationaux au veto
du Conseil européen. Voici le « saut fédéral majeur » dont rêve M. Trichet… Un saut dans le vide néolibéral ?

Il faut préciser que l’audace iconoclaste de Terra Nova est assurée par des financements assurés à 80% par des entreprises
connues pour leur sens civique telles Microsoft, Areva, Total, Cap Gemini, EADS, RTE…[3] qui « garantissent son
indépendance » comme l’explique sans rire sa plaquette de présentation.

Attac France félicite Terra Nova pour la franchise avec laquelle, en un temps de confusion idéologique, elle réaffirme avec
constance le programme d’une véritable gauche de droite. En invitant le Parti Socialiste à suivre la voie résolument moderne
empruntée par les sociaux-démocrates portugais, espagnols et grecs, elle dessine pour lui des horizons prometteurs, riches en
futures démissions et déroutes électorales.

http://www.france.attac.org/terranova

1 - Gauche : quelle majorité électorale pour 2012 ? http://www.tnova.fr/essai/gauche-qu... , 11 mai 2011.

2 - Dette grecque : l’Europe ou le chaos http://www.tnova.fr/note/dette-grec...

3 - Listes des financeurs sur le document de présentation de l’institut : http://www.tnova.fr/sites/default/f...
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