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http//:www.local.Attac.org/parisnw ATTAC Paris nord  ouest

 parisnw@Attac.org

Compte Rendu de la réunion mensuelle thématique
d’ATTAC PNO
1° Juin  2009

Ordre du jour :
1) La Réforme des statuts d’ATTAC
2) Taxe sur les transactions de change
3) Difficulté pour organiser la prochaine édition du festival des images mouvementées,

festival de cinéma d’ATTAC
4) Réunion Organisationnelle

1 ) La Réforme des Statuts d’ATTAC et l’importance du vote des adhérents

Exposé de François Garrau Membre du conseil d’administration d’ATTAC France

- Les statuts de 1998 ont été écrits à une époque où les membres fondateurs pensaient que
cette association aurait un nombre d’adhérents de 1500 environ. Or ce nombre est allé
bien au-delà puisqu’il y avait de près de 30 000 adhérents vers 2002 avant la crise de
2006.

- De plus, en 2002, les comités locaux ont crée leur propre Charte dans le but de peser pour
le ‘ non ‘ à la Constitution européenne.

Ces deux changements majeurs rendent nécessaires la modification des statuts :

Enjeux de la modification de ces statuts :

 1)   garder l’agrément pour l’éducation populaire

 A ne pas modifier ses statuts ATTAC va perdre agrément  ‘ jeunesse et éducation populaire ‘
Même si cet agrément a été renouvelé en 2008, il convient de mettre les statuts en conformité
avec les textes qui précisent que « seules peuvent bénéficier d'un agrément les associations
qui ont une activité dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire depuis au moins
trois ans et qui satisfont à des exigences relatives au respect de la liberté de conscience, du
principe de non discrimination, à un fonctionnement  démocratique, à la t ra n s p a re n ce de
leur gestion, et à l'égal accès des hommes et des femmes à leurs instances dirigeantes » L'agré
ment permet notamment à Attac d'avoir accès aux établissements scolaires et universitaires.

2)  la primauté  sur ATTAC du collége des fondateurs à remettre en question.

- Les membres fondateurs ( personnes morales et physiques ) soumettent au vote des
adhérents une liste de 18 membres fondateurs qui forment le collège des fondateurs :

- les fondateurs doivent s’entendre pour trouver un équilibre entre eux dans le choix de
cette liste de 18. Il y a donc un effet stabilisant de ce collège fondateur mais en même
temps le vote des adhérents ne fait qu’entériner le vote des fondateurs donc à Attac la
démocratie serait formelle et non réelle ?
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-     Si le vote des adhérents est négatif quant à cette liste des 18, s’ils repoussent cette liste
18,  il y a là une grave crise politique au sein de l’association puisque le choix des
membres fondateurs n’est pas légitimé . Dans les statuts, il devrait  y avoir un ou plusieurs
articles réglementant ce genre de crise et offrant une sortie. Or les statuts de 1998 ne
disent rien à ce sujet. De plus, à  l’heure actuelle, il n’y a aucune disposition qui prévoit
des rencontres entre les fondateurs et les adhérents .

- Peut-on considérer que si la liste des 18 est voté par les adhérents il s’agit là plus
d’une concession que d’une démocratie réelle ?

- A l’heure actuelle et selon les statuts de 1998, le vote du collège des membres fondateurs
( 18 membres ) a la primauté sur le vote du collège des adhérents ( 18 membres ) soit 60
% contre 40%. Force est de constater que les fondateurs majoritaires au sein du CA
peuvent donc se passer de l’avis des adhérents. Les nouveaux statuts permettraient
d’inverser la donne :  40 % au collège des fondateurs, 60% au collège des adhérents.

- Avec les premiers statuts les postes principaux donc le CA (  soit 25 à 40  personnes )
d’ATTAC étaient élus parmi les membres fondateurs. Avec les nouveaux statuts, ils
seront élus parmi les membres fondateurs et les membres actifs

- -   Les comités locaux sont prise en compte par les nouveaux statuts : Avec la réforme 200
adhérents ou 20 comités locaux pourront inscrire une question à l’ordre du jour.

- Modification du quorum :

En 2006, une première tentative de modification des statuts n’avait pu être menée à bien faute
du quorum des votants.
A ce jour, il manque 750 votants parmi les adhérents pour atteindre le quorum qui permettrait
de modifier les statuts d’ATTAC. Le quorum est fixé au 2/3 des adhérents puis si 2° AG à
50% des adhérents.

- Pour l’AG le quorum est modifié. Il est de 2/3 des adhérents au premier tour puis à la
deuxième AG de 50% . Là réside une des causes de l’échec de la modification des statuts
en 2006. Avec la réforme, le quorum devrait être de 50% des adhérents puis de 1/3.

- Rappel : ATTAC peut adhérer à une autre organisation

Prise de décision de ATTAC  PNO :

- Envoyer un mail aux adhérents PNO pour leur rappeler l’importance du vote de ces statuts et
donc l’importance d’atteindre le quorum des 2/3 des adhérents
- Téléphoner aux adhérents après obtention des numéros de téléphone auprès de Luc. S’en
chargent Claire, Michèle, Pierre, Sophie, Elise, Anne-Marie.
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2 ) Information sur la taxe sur les transactions de change dans le but de
financer la santé dans le monde.

Le Rapport Lando pour lequel a travaillé un membre du conseil scientifique d’ATTAC et le
groupe pilote sur les financements innovants pour le développement de 50 pays ont listé  les
objectifs du millénaire qui devraient être atteints en 2015
A la suite de ce travail, la taxe sur les billets d’avion a été créée dans 15 pays. Elle rapporte
300 millions $ /an.

Le 29 mai Kouchner et Sarkozy ont appelé à la création d’une taxe sur les transactions
de change soit sur la spéculation sur les monnaies pour financer la santé dans le monde.
Cette transaction serait de 0,005% soit 40 milliards  $ /an. Et cette contribution serait
volontaire.

Par comparaison, l’APD l’aide public au développement représente 100 milliards $/ an tous
pays confondus alors que les flux financiers des immigrés vers leur famille est de 200
milliards $ par an et que la dette des pays des SUDS vers le Nord est de 350 Milliards $ / an

La réponse d’ ATTAC sur le sujet :
- taxer les transactions de change n’a aucun sens si les paradis fiscaux ne sont pas contrôlés.
- ATTAC parle de taxes globales ( consommation d’énergie, transport des déchets, profits

des FMN …. ) de 1500 Milliards de $
- Et donc ATTAC parle de financement de biens publics mondiaux puisque la notion de

services publics n’est finalement valable que pour la France.

ATTAC rappelle  que cette taxe existe déjà en France créée par la loi fiscale 235 ter du code
général des impôts sous Jospin, que le décret n’est toujours pas paru et que le prélèvement
prévu est de 0%.

Réaction de ATTAC PNO :
une certaine interrogation sur la réponse fort courte de ATTAC : Pourquoi ATTAC qui a eu la
première l’idée de ce genre de taxe ne réagit pas davantage, ne rebondit pas plus sur la
proposition ?
Le comité local se demande s’il n’y a pas là matière à interpeller le national.

3 ) difficultés pour la 8° édition du festival des images mouvementées,
festival de cinéma d’ATTAC
Pierre nous alerte sur le manque de bénévoles et le non-renouvellement du nombre de
bénévoles pour la prochaine édition du festival qui devrait se tenir en mai 2010.

Le festival lance donc un appel aux bonnes volontés.

Il s’agit pour différentes commissions de :
- sélectionner 40 films après en avoir visionné entre 100-150
- d’organiser 8 débats
- de choisir le thème du prochain festival ( le gigantisme , le vivre ensemble, résister ? )
- de trouver les partenaires
- de trouver les financements
- d’assurer la communication

Toute personne intéressée peut joindre Pierre : pierrebarrois@free.fr
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4 ) Points organisationnels

Le Printemps des luttes sur le maintien des services publics qui avait été interdit au dernier
moment par la préfecture est reporté en juin.

La prochaine organisationnelle aura lieu chez Michèle le 18 juin à 19h30

Le 1° juillet la thématique est l’altermondialisme.


