
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu des plénières et ateliers 
de la CNCL des 02 et 03 octobre 2004 

 
 
 

Poser les bases d’un socle de mesures concrètes 
pour rompre avec le néolibéralisme 

 
 
 
 
  

 
Rapporteurs : 
- Attac 22 
- Attac Dinan 
- Attac Périgueux 
- Attac Trégor 
- Conseil d’administration national 
- Christiane Authier (Attac Paris 13) 
- Jean-Claude Favier (Attac Hérault) 
- Gérard Fays (Attac Paris 9/10) 



02-03/10/2004 

 2 

La Conférence nationale des comités locaux (CNCL) s’est déroulée les 02 et 03 octobre 
2004. Elle était constituée de 10 ateliers et de 3 plénières dont les comptes rendus figurent 
dans ce document : 

 
- Atelier 1. «L'action des comités locaux dans la campagne« collectivités territoriales hors 
AGCS » en liaison avec les Etats généraux AGCS»(page 3) 
-  Atelier 2. «Échange d'expériences de défense des services publics»(page 4) 
- Atelier 3. «Échange d'expériences de démocratie participative»(page 6) 
- Atelier 4. « Échange d'expériences sur la souveraineté alimentaire »(page 8) 
- Atelier 5. «Échange d'expériences sur la défense de l'emploi dans les territoires (emplois 
durables)»(page 9) 
- Atelier 6. «Sécurité sociale et santé : les EGSAM 2»  
- Atelier 7. «Les mesures concrètes à prendre suite à la CNCL relative à l'élargissement aux 
couches populaires (communication)»(page 10) 
- Atelier 8. « Constitution européenne (consultation des adhérents)» (page11) 
- Atelier 9. «Présentation des travaux et outils pédagogiques élaborés par les comités 
locaux» (page 13) 
- Atelier 10. « Point sur les actions en direction des conseils régionaux et sur la mise en 
place des coordinations régionales » (page 14) 
- Séance plénière du samedi 2 octobre de 16h30 à 18h30 (page 16) 
- Séance plénière du dimanche 3 octobre (page 18 ) 
 
 
Il est à noter qu’il ne figure pas de compte rendu de la séance plénière du samedi de 18h30 
à19h30 qui porte sur la restitution des ateliers ainsi que celui de l’atelier 6. «Sécurité sociale 
et santé : les EGSAM 2» puisqu’il ne s’est finalement pas tenu. 
Pour disposer d’informations sur cet événement :http://www.france.attac.org/r591 
 
 142 personnes ont participé à cette CNCL. Elles étaient composées de : 
- représentants mandatés de 84 comités locaux et 36 accompagnateurs (120) ; 
- 16 intervenants (dont sont déjà comptés 5 dans les comités locaux, 2 dans le Conseil 

d’administration, 5 dans les comités locaux et 1 dans les membres fondateurs) ; 
- 12 membres du Conseil d’administration national ; 
- 2 membres fondateurs (dont un est déjà compté dans les comités locaux) ; 
- 4 permanents du siège. 

 
 
 
 
 
ANNEXES : 
- 1 : Texte introductif à l’atelier Atelier 3. «Échange d'expériences de démocratie 
participative» ; 
- 2 : Texte introductif à l’atelier Atelier 4. «Échange d’expériences sur la souveraineté 
alimentaire»  ; 
- 3 : Texte introductif à l’atelier 5. « Échange d’expériences sur la défense de l’emploi dans 
les territoires (emplois durables) » ; 
- 4 : Rappel de l’ordre du jour de la CNCL ; 
- 5 : Liste des animateurs et rapporteurs des ateliers ; 
- 6 : Liste nominative des participants. 
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Compte rendu de l’atelier 1. « L’action des comités locaux dans la campagne «  
collectivités territoriales hors AGCS » en liaison avec les Etats généraux.» 

 
Titre de l’atelier :  L’action des comités locaux dans la campagne «  collectivités territoriales 
hors AGCS » en liaison avec les Etats généraux. » 
Animé par :Frédéric Viale (Commission OMC) et Daniel Monteux (Commission Territoires et 
mondialisation) 
Rapporteure : Bernadette Jonquet (Commission Territoires et mondialisation) 
Nombre de participants : 40 
Objectifs annoncés de l’atelier : informer sur l’actualité de l’AGCS et mobiliser pour les Etats 
généraux etéchanger sur les actions des comités locaux 
 
Le cycle de Doha est prolongé d’une année jusque fin décembre 2005 (Hong Kong) en ce 
qui concerne les offres de libéralisation. Mais les négociations seront faites en juin. 
Ces états généraux (EG) ont pour but d’exiger la renégociation du mandat du commissaire 
européen et de  rédiger un mémorandum qui sera remis aux autorités françaises et au 
commissaire européen. Ainsi que d’exiger le moratoire sur les négociations. Ils sont aussi un 
moment d’échanges d’expériences, d’opinions et d’élaboration des contre-propositions. 
Tous les documents concernant cette campagne sont disponibles sur le site Attac à 
OMC/AGCS . 
L’atelier s’est déroulé en 3 temps, comme prévu dans la présentation. 
Les questions abordées ont surtout été d’ordre pratiques sur la tenue de ces EG : diffusion 
du matériel, organisation matérielle prise en charge, site, liste…. 
Cependant a été abordé la question de la validité de l’annulation des certaines décisions par 
des préfets. 
 Tout d'abord, la réaction des élus de Servian et de Dordogne décidant de s'opposer à cette 
exigence est la première réponse, peut-être même la seule, avoir le courage politique de ses 
convictions. Ensuite, sur le plan juridique, un vœu ne modifie pas le droit positif, il n'a pas de 
valeur "réglementaire" ni décisionnelle, et qu'en conséquence il ne pourrait pas être annulé  
par un juge qui refuserait de se déclarer compétent pour connaître de la validité juridique 
d'un acte qui ne modifie pas l'état du droit. 
 L'argument développé par le Préfet de la Dordogne, selon lequel l'article L 2121-29 du Code 
général des collectivités territoriales dispose en effet que « le conseil municipal règle par ses 
délibérations les affaires de la commune » et empêcherait ainsi qu'un vœu porte sur l'AGCS, 
cet argument ne tient pas puisque cet article ne concerne que les actes portant modification 
du droit. 
 De même, l'évocation par ce même Préfet de la jurisprudence du Conseil d'État qui a estimé 
qu'un conseil municipal peut statuer sur toutes les questions d'intérêt public communal à  
l'exception de celles qui sont dévolues à une autre autorité locale ou centrale (25 juillet 1986, 
Rougeaux) ne tient pas davantage car cette jurisprudence concerne que les actes 
délibératifs modifiant l'état du droit antérieur. Cela n'est pas le cas avec un vœu déclarant 
une Commune hors AGCS. Les Préfets, sur cette affaire bluffent. C'est le signe que le 
mouvement inquiète. C'est très bon signe. Les élus ne doivent pas plier. 
Des comités locaux présents indiquent leur action : 
- Attac Landes-Sud (40) organise une réunion des collectivités qui se sont prononcées dans 
leur département. 
- Attac Poitiers (86) va organiser une conférence de Presse. 
- La coordination régionale Midi Pyrénées organise des d’ores et déjà Etats 
générauxrégionaux. 
 
Perspectives : 
• Agir rapidement pour mobiliser les collectivités dès réception du matériel. 
• Reprendre les idées de réunions des collectivité ou des conférence de presse 
• Se mobiliser dans les CL pour participer massivement à ces EG. En reprenant les idées 

de réunions. 
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Compte rendu de l’atelier 2.«Echange d’expériences de défense des services publics» 
 

Titre de l’atelier : Echange d’expériences de défense des services publics 
Animé par : Pierre Etienne (Attac 22) 
Rapporteur : Guy Bienvenu (Attac 22) 
Nombre de participants : 30 personnes 
Objectifs : 
- Mutualiser les expériences : actions/outils 
En apprécier l’efficacité. Dégager les idées clefs ou questions essentielles posées par ces 
actions. Évaluer les besoins en formation à la communication qu’elles ont pu révéler. 
- Dégager deux ou trois mesures concrètes sur le thème significatives d’une rupture avec le 
système néolibéral. En préciser les formes de communication. 
 
Introduction : 
1.- Faire l’état des lieux des services publics ou missions de service public très variés et plus 
ou moins sinistrés. Préciser le rôle de l’état, les politiques actuelles menées par les services 
publics , la place laissée au citoyen pour mieux savoir que défendre ou exiger. 
Mesurer la perception qu’ont les citoyens des services publics, des impôts, de la 
redistribution pour mieux agir. 
2.- Les services publics restent une zone de résistance malgré, depuis vingt ans, une 
politique de casse à différents niveaux : l’OMC même s’occupe plus de « réglementer »  ce 
qui concerne les biens communs que d’organiser le commerce des marchandises. Mais nos 
actions restent souvent sectorielles. 
3.- Des actions qui semblent toujours avoir un train de retard : comment se battre à partir 
d’anticipations ? L’histoire se répète, la méthode employée est toujours la même quel que 
soit le service attaqué. 
4.- Trouver des dimensions européenne et mondiale à ce combat. 
5.- Préciser les biens communs. 
 
Lignes de force de réflexions et d’actions plus que mesures concrètes. 
 
1. A travers la mutualisation des travaux des comités locaux, le combat pour la défense des 

services publics apparaît comme un bon exemple 
1.1. De « la construction d’une culture d’intervention Attac » 
1.2. De la réalité d’une alternative qui ne soit pas une autre solution toute faite mais une 

construction, un processus, un chemin : des services publics actuels à leur 
réappropriation collective. 

2. Les services publics sont attaqués, dès leur naissance et jour après jour, sur le terrain. 
Dans le vieux combat de leur défense, ne pas assimiler les salariés des services publics 
aux responsables politiques de ces services publics. Mais dans cette résistance, il y a eu 
de grandes périodes de décrochage. Aujourd’hui, on a trop souvent le sentiment de 
partager des luttes de dernière heure. Comment parvenir à intéresser au sujet avant qu’il 
ne soit trop tard. Comment anticiper dans l’action pour sortir de batailles seulement 
défensives ? Empêcher la banalisation des attaques, mais sortir du revendicatif et 
approfondir la bataille d’idées. 

3. La construction d’une culture d’intervention : 
3.1. Partir du local et d’actions concrètes mais ne pas s’arrêter là : pousser jusqu’à 

une réflexion globale 
3.2. Aller le plus loin possible dans l’espace de discussion et d’alliances avec les 

acteurs locaux. Rôle important des collectivités locales : interpeller les élus. Rôle 
important des forums sociaux locaux, mais avec un risque d’enfermement dans le 
monde clos des militants. Aller au-delà : capitaliser la réflexion et diffuser vers 
l’extérieur. Varier les outils (voir les expériences des jeux interactifs introduits dans 
certains FSL pour élargir la participation), intervenir dans d’autres lieux (marchés, 
foires …). 
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3.3. Contrôler nos argumentaires 
• Sortir de la nostalgie : les « bons services publics d’antan ». S’opposer à la casse 

progressive et sournoise des libéraux, mais justifier notre position : cette casse 
est la première étape d’autre chose. 

• Sortir de l’idée que le mal vient de l’extérieur : tout en montrant les niveaux 
d’attaques différents, leur cohérence, leur emboîtement, lutter contre tous ceux 
qui, chez nous, fabriquent, appliquent cette idéologie libérale mondiale. Arme à 
utiliser, en particulier : le droit (exemple donné sur la pénétration des entreprises 
dans l’éducation nationale). 

3.4. Maîtriser nos modalités d’interventions 
• S’interroger sur la définition même d’Attac, ses stratégies. Qu’avons-nous en 

commun avec d’autres acteurs ? Qu’avons-nous de plus ou de différent, sans 
devenir donneurs de leçons ? 

• Est-ce que nous sommes 
- Lieu de reconstruction d’une pensée politique ? 
- Mouvement citoyen ? Attac n’est pas substitut des syndicats ou des 

associations d’usagers (devenus aujourd’hui clients) mais doit jouer un 
rôle de facilitateur, de passeur : aider à la solidarité, à la convergence du 
citoyen, du travailleur, de l’usager - trois acteurs différents ou trois 
« rôles » différents de chacun. 

- Mouvement d’éducation populaire ? 
 

Perspectives : 
 

• Sortir de la seule défense des acquis (surtout quand les citoyens sont convaincus de 
l’intérêt des services publics mais pas de leur bon fonctionnement) 

• Sortir les services publics de la logique de rentabilité, de concurrence (dont il 
faudrait montrer le coût). 

• Sans retour au passé, ces alternatives aux services publics actuels posent la question 
des droits : quels accès aux droits ? Quelle égalité d’accès ici et dans le monde ? Ce qui 
entraîne d’autres questions : celles de la redistribution, de la lutte contre les 
multinationales, des formes de gestion des services publics (l’entreprise de service public 
comme lieu de démocratie participative). 
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Compte rendu de l’atelier 3. "Echange d'expériences de démocratie participative" 
 

Titre de l’atelier : Echange d'expériences de démocratie participative 
Animé par : Henry Racine (Attac Trégor) 
Rapporteurs : Jean-Claude Favier (Attac Hérault) et Gérard Fays (Attac Paris 9/10) 
Nombre de participants : 35 personnes 
 
Un texte élaboré (annexe 1) par le comité . animateur servira de fil conducteur. Très vite les 
participants vont faire état d’expériences vécues avec plus de succès que d’échecs. Il a fallu 
qu’un brésilien sollicité par une municipalité de la région parisienne travaille pendant 2 ans 
pour que les citoyens s’engagent sur la rénovation d’un quartier. Un comité de quartier 
refusant un hôpital psychiatrie a changé d’avis après dialogue avec les professionnels. Un 
maire du sud ouest a donné des moyens matériels à un groupe de démocratie participative 
et les taxes sont décidées après consultation de ce groupe. Dans les B. du Rhône le choix 
de l’inter-communalité a été imposé au préfet. Des élus récupèrent un groupe de démocratie 
participative. Lorsqu’il y a démocratie participative, un budget concernant la réalisation doit 
être alloué.  
 
Résumé des questions soulevées par le débat avec les participants : 
 
Qu'est-ce que la démocratie participative? Chacun a une notion, mais il faut échanger ces 
notions et dégager les concepts sur lesquels travailler afin d'être constructif. Si l'on admet 
que la Gestion Participative est un volet de la démocratie participative, la mettre en oeuvre 
pour faire quoi? Le but souhaité est une meilleure organisation sociale. On constate un 
déficit démocratique allant grandissant : abstention, désaffection des élus;  citoyens de plus 
en plus éloignés de l'élu. Déléguer pousse à la paresse, il faut que les gens participent.  
Aujourd'hui la participation des citoyens est limitée (loi « Vaillant » : démocratie de proximité 
),elle a un rôle de consultation ou de validation des décisions prises par les élus (démocratie 
représentative) en direction des relais d’opinion, ce rôle doit être élargi avant de voir 
apparaître la démocratie participative. Une voie possible : interpeller les élus sur des 
problèmes locaux et d'actualité, et obtenir un engagement de leur part. Il faut impliquer les 
gens à partir de problèmes concrets qui les  concernent, par exemple la municipalisation de 
l'eau.  Les gens doivent faire eux-mêmes, il faut faire l'apprentissage du débat-contradictoire 
public La notion généralement admise que les citoyens sont volontaires pour assumer des 
responsabilités et consacrer du temps pour décider de la chose publique, se vérifie mal. La 
complexité des modèles et règlements issus de la démocratie représentative est sans doute 
une des raisons de cet état de fait. Il est nécessaire de provoquer une évolution avant 
d'arriver au point où les citoyens deviennent décideurs publics, et l' éducation populaire doit 
y contribuer. A ce sujet, interpeller les élus pour consacrer une partie du budget à cette 
éducation populaire. L'important n'est pas de charger les citoyens de tous les problèmes 
publics; l'évolution des citoyens vers une démocratie participative passe par un 
apprentissage des décision et responsabilité associée. L'apprentissage peut reposer sur des 
problèmes de petite portée, mais ces problèmes doivent les toucher.  
L'éducation populaire ne doit pas être considérée comme une étape à franchir avant d'en 
être débarrassé, le processus doit être considéré comme continu et indissociable de la 
conduite de la DP. Une voie possible: études sociologiques (dans le cadre de l'université par 
exemple, thèse, mémoire, ...), et d'une façon plus générale chercher à tirer les 
enseignements de l'Histoire. Une fois admise l'existence de groupes participant de la DP, 
quelle légitimité peuvent-il avoir? Comment s'assurer de la prise en compte correcte de 
l'intérêt général ? Là encore, le seul volontariat ne peut suffire, l'éducation nécessaire à 
l'accomplissement des tâches doit avoir été dispensée et acquise. De la même façon, le 
nombre de volontaires n'est pas une garantie de succès. La connaissance et le volontariat 
ne sont pas encore suffisants: les motifs du citoyen volontaire doivent êtres compatibles 
avec l'intérêt général, et un contrôle d'une nature à définir est indispensable. Il y a nécessité 
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d'établir des règles, et de les légitimer. Parmi ces règles, il faut compter la célèbre « faire ce 
qu'on dit et dire ce qu'on fait ». 
On pourrait se projeter dans un avenir où les citoyens disposeraient de l'éducation 
nécessaire à conduire une société de démocratie participative (à un niveau compatible avec 
« une meilleure société ») et se poser alors la question de savoir qui doit décider de quoi. La 
voie du tirage au sort, à l'instar des jurys populaires, éviterait certainement l'avènement d'une 
caste qui monopoliserait les groupes constituant de la démocratie participative. Celle-ci doit 
aussi s’exercer sur les lieux  de travail. 
La démocratie participative et la démocratie représentative ne sont pas à opposer, et leur 
coexistence doit être le but. Attac est un domaine d'étude tout indiqué: comment est réalisée 
la démocratie participative au sein de notre association? Il faut l'étudier et considérer Attac 
comme un laboratoire de démocratie participative, où la démocratie représentative coexiste. 
Introduire un niveau qui n'existait pas entre les citoyens et le fonctionnement de la gestion 
publique. 
 
 
Résumé des conclusions et des perspectives : 
- Les dangers : la démocratie participative confisquée par ceux qui ont les moyens d'être 
acteur, en particulier les élus (démocratie représentative), pour la dévoyer ou la désarmer 
(clientélisme, népotisme, idéologie ...).  
- Introduire un niveau qui n'existait pas entre les citoyens et le fonctionnement de la gestion 
publique. 
- Une assemblée issue de la démocratie participative est-elle légitime et représente-t-elle 
l’intérêt général ?  
- Se donner des règles de fonctionnement indispensables, suffit-il à se donner la légitimité ? 
- Croire que les citoyens sont naturellement volontaires pour prendre des responsabilités 
publiques. - Ajouter des qualificatifs à la notion de démocratie. 
- Croire que les rapports de force pourront disparaître, c’est à travers eux que se construit 
l’intérêt général. 
 
Les mesures concrètes : 
 
- Définir la démocratie participative. 
- Se donner des règles. - Mettre ATTAC à l'épreuve des règles qui se dessineront dans le 
cadre de la démocratie participative. 
La commission « Territoire et mondialisation » est à ce titre  ouverte à tous les volontaires.  
- Faire remonter les pratiques et les mutualiser. 
- Interpeller les élus. 
 
Pour continuer le débat : 
Henry Racine (Henry.Racine@wanadoo.fr), Gérard fays (gerardfays@freesurf.fr), et Jean-
Claude Favier (jean-clade.favier@wanadoo.fr). 
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Compte rendu de l’atelier 4. « Souveraineté alimentaire » 
 
Titre de l’atelier: Souveraineté alimentaire  
Animateur : Christian Moncomble (24) 
Rapporteur : Christian Paradis (22) 
Nombre de participants : 16 
Objectif  : 
- Parvenir à mettre en oeuvre 2 ou 3 propositions d'action concrètes. 
 
Résumé succint des problématiques d’introduction : 
• Comment impliquer les CL sur des problèmes dont les déterminants sont structurés à 

l'échelle internationale (PAC/OMC). 
• Nécessité de circonscrire le sujet sachant qu'il débouche +/- directement sur d'autres 

sujets complexes (OGM, sécurité alimentaire, distribution des richesses, rapports N/S) 
sans entamer sa cohérence. 

• Quelle stratégie adopter  pour être efficace ? 
• Action politique nécessaire au niveau global (action) et actions locales de sensibilisation  

auprès des citoyens et consommateurs (éducation populaire). 
 
Description chronologique : 
 
1- Echange d'expériences concrètes par les représentants des CL présents 
• Faible expérience constatée parmi les présents sur le sujet directement. 
• En revanche :actions menées dans les grandes surfaces contre les OGM, conférences-

débats sur les OGM et grande distribution, promotion du commerce équitable et création 
d'AMAP (association pour le maintien d'une agriculture paysanne). 

 
2- Etat des lieux sur la souveraineté alimentaire 
• Organisation actuelle du commerce agricole européen et mondial (PAC et OMC), avec 

des subventions à l'export (dumping) qui ruinent les agricultures des pays pauvres. 
• Problème des brevets sur le vivant (Ogm) qui rendent dépendants les agriculteurs des 

semenciers. 
• Puissance des lobbies agricole, alimentaire, semenciers et vendeurs de produits 

phytosanitaires (qui sont souvent les mêmes groupes). 
• Les cours mondiaux des matières agricoles sont déterminés par les surproductions 

exportées, lesquelles ne représentent que 10% des productions agricoles globales. 
• 50% à 60% du budget européen est absorbé par la PAC. 
• 80% des aides vont à 20% des agriculteurs (les plus industrialisés). 
• Liberté de produire totale (combien et quoi) désormais grâce au découplage des aides à 

la production, ce qui induit une perte de maîtrise des productions nationales. 
 
 
3- Débat et propositions/résumé des questions soulevées 
• Constat : l'essentiel du temps de débat (2/3 du temps) est consacré aux actions locales à 

mener. 
• Actions locales : 

- Nécessité de réaliser une information sur les produits auprès des consommateurs 
(saisonnalité des productions, transports et nuisances, coûts écologiques...) 

- Nécessité de recréer des liens entre producteurs et consommateurs 
- Impliquer le milieux populaires 
- Relier problème alimentaire et sanitaire. Etude d’impacts des pesticides  et souci 

environnemental de l'agriculture intensive. 
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Compte rendu de l’atelier 5. «Echange d’expériences sur la défense de l’emploi dans 
les territoires (emplois durables)» 

 
Titre de l’atelier : Echange d’expériences sur la défense de l’emploi dans les territoires 
(emplois durables) 
Animateur : Hervé Gauvin (Attac Dinan) 
Rapporteurs : Françoise Rébière (Attac Périgueux) 
Nombre de participants : 14 
 
Point 1 : Les luttes auxquelles les comités locaux ont participé : Lustucru, Danone, Legrand, 
Amic, les chantiers de St Nazaire, l’attribution et le calcul du RMA 
Les points positifs : 
1.- Le travail aux côtés des syndicats, des associations (de chômeurs notamment), dans des 
collectifs est mutuellement enrichissant et permet de diffuser nos analyses. 
2.- Il est important d’accompagner le mouvement social pour ne pas paraître s’isoler. 
3.- Il est positif, en essayant de ne pas apparaître donneur de leçons, de présenter les 
argumentations spécifiques d’Attac dans ce genre de conflits. 
Les problèmes rencontrés : 
1.- Une grande difficulté à mobiliser. 
2.- Des rapports parfois difficiles avec les syndicats ; il serait nécessaire de clarifier au 
niveau national les relations avec le mouvement syndical et même avec les différents 
syndicats 
3.- Dans chacune des luttes, les emplois ont finalement été quand même supprimés, ce qui 
est assez décourageant et démobilisant, y compris pour les militants d’Attac impliqués, mais 
également pour la perception d’Attac par les personnes extérieures : pas d’efficacité 
pratique. 
Conclusion : difficile de faire mieux dans un cadre législatif très défavorable. 
 
Point 2 : Il est donc nécessaire de travailler au niveau national sur ce cadre législatif 
• Sur un plan défensif : résister aux attaques contre le droit du travail, en particulier dans le 

cadre de la refondation annoncée du code du travail. Le libéralisme est une machine à 
fabriquer  des précaires, dans son but qui est « l’individu entreprise » seul face au 
marché et aux patrons pour vendre sa force de travail. Il est donc important de garder et 
d’améliorer le cadre législatif protégeant les emplois précaires (CDD, intérim…). 

• Sur un plan offensif , créer de nouvelles lois contre les licenciements abusifs, notamment 
les licenciements dits «boursiers». 

Conclusion : Il est nécessaire d’entamer une réflexion très générale sur la place du travail et 
de l’entreprise dans la société que nous voulons 
 
Point 3 : Une réflexion globale 
• Sur la nature de la propriété, privée et collective : l’entreprise appartient, en effet, aux 

actionnaires, mais le coût des licenciements  est supporté  par la collectivité toute 
entière. 

• Sur la place et le sens du travail ; quelle définition du travail ? La satisfaction des besoins 
sociaux élémentaires dans le monde (nourriture, logement, éducation, santé…) doit être 
définie par la démocratie et non par le marché de ces besoins. 
Il faut ainsi travailler, donc produire, donc créer de la croissance mais pas n’importe 
laquelle. Les conséquences d’une telle réflexion sont très vastes, mais personne ne pose 
aujourd’hui le problème dans ces termes, et notamment pas les syndicats, car il s’agit 
d’une réorganisation du travail à l’échelle planétaire. 

 
Propositions : 

• La création d’une commission «Emploi dans les territoires» 
• La création d’observatoires sociaux et de l’emploi à plusieurs niveaux (local, 

départemental… et national). 
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Compte-rendu de l’atelier 7. « Mesures concrètes à prendre suite à la CNCL à 
l’élargissement aux couches populaires » 

 
Titre de l’atelier : Mesures concrètes à prendre suite à  la CNCL à l’élargissement aux 
couches populaires  
Animatrices : Michèle Dessenne(Commission Communication)et Claude Poliak  (Raisons 
d’agir) 
Rapporteure : Françoise Rébière (Attac Périgueux) 
Nombre de participants : 37 
Objectif annoncé de l’atelier : Comment atteindre les couches populaires et faire circuler 
l’information entre les comités locaux sur leurs expériences ? 
 
 
Résumé succinct des problématiques d’introduction : 
Références des documents d’accompagnements : penser à ceux qui ne sont pas connectés. 
Réécrire les textes du conseil Scientifique en donnant la lecture à quelqu’un qui ne connaît 
pas le sujet, pour pointer les flous et ou les incompréhensions, se demander combien  
d’adhérents sont intéressés ou touchés par les infos internes d’Attac. 
 
Description chronologique factuelle du déroulement : 
Les animations utilisées par les comités locaux : vidéos, fanfares, actions symboliques, 
journal 
 
L’accueil : 
• Comment gère-t-on au sein des comités les adhérents ? 
• Amener les gens à  l’adhésion et faire le suivi des adhésions. 
• Partage des infos du savoir : comment mieux nous connaître, mieux échanger auprès 

des adhérents. 
• Mener une étude à partir des données des bulletins d’adhésion qui sera réalisée par 

Attac national. 
• Utiliser l’outil informatique, créer des fiches thématiques sur le travail, le logement, la 

santé etc.… 
• Créer un bulletin national régulier sur papier des campagnes Attac. 
• S’engager dans les luttes des chômeurs et salariés, créer un observatoire, mutualiser les 

luttes, les soutiens lors de licenciements, de délocalisation. Marie Hélène Bonafé  
propose de mutualiser ses luttes adresse électronique. 

 
Résumé des questions soulevées par les participants et résumé des conclusions et de 
perspectives et éventuelles demandes exprimées : 
• Publier un journal mis en vente dans les kiosques. 
• Continuer les actions symboliques  
• Faire le Carnaval 
• Former un groupe de suivi permanent à chaque CNCL. 
• A la prochaine CNCL, chaque comité apporte ses trésors ; cassettes, vidéos, bouquins, 

brochures, cd…D’ici là on envoie au siège Attac 66 rue Marceau 93100 Montreuil à 
Michèle Dessenne. 
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Compte-rendu de l’atelier 8. «Constitution européenne (consultation des adhérents)» 
 
Titre de l’atelier : Constitution européenne (consultation des adhérents) 
Animateur : Guy Bienvenu (Attac 22) 
Rapporteur : Pierre Etienne (Attac 22). 
Nombre de participants : 60 
Objectifs annoncés : 
Mise en commun des travaux des CL, évaluer l’efficacité et les besoins en 
Formation/communication. 
Choix de deux, trois mesures concrètes en rupture avec le néolibéralisme en précisant les 
termes de communication. 
Expliciter la démarche de consultation des adhérents. 
 
Résumé succinct des problématiques d’introduction : 
 
• Faible connaissance de l’Europe, histoire et enjeux. 
• Positionnement d’Attac : rejet du traité ; quelle incidence sur l’action d’Attac peut avoir la 

consultation des adhérents ? 
• Etat des différentes prises de position des politiques et activité intense des médias en 

faveur du oui. 
• L’urgence de l’information interne. 
• La nécessité de faire campagne. 
 
Description chronologique factuelle du déroulement : 
 
L’animateur présente huit remarques préalables (cf. texte introductif) puis Bernard Cassen 
présente et explique la démarche du CA qui a décidé la consultation de tous les adhérents 
(cf. texte du Bureau du 28 sept.). Il s’ensuit un débat. En conclusion, les échanges 
montreront la nécessité pour Attac de poursuivre son travail d’explication et de formation. 
 
Résumé des questions soulevées par le débat avec les participants : 
 
La démarche de consultation des adhérents a surpris : 
• La détermination d’Attac est-elle plus “ flottante ” ? 
• Que représentent les partisans du oui dans notre association ? 
• La consultation ne risque-t-elle pas de marginaliser la partie militante des comités 

locaux ? 
• L’appel possible à une indication de vote, correspond-il à la nature de notre association 

d’éducation populaire ? 
• Y a-t-il un risque de confusion avec les partis politiques  ? 
• En quoi cette démarche et ce possible appel seront -ils efficaces ? 
 
Les réponses ont éclairci la démarche : 
• Ce référendum est un moment exceptionnel, différent d’une élection. 
• Il est important que la position d’Attac soit pleinement légitime. 
• Ce référendum a été souhaité par Attac ; il est donc logique et nécessaire de s’y 

exprimer. 
• Envisager l’indication de vote, c’est aussi aller au bout d’une logique d’action ; la question 

restant ouverte. 
• La période consultation doit être un moment privilégié de débat et de formation. 
• La décision (consultation) a été prise à l’unanimité par le CA. Le rejet du traité 

constitutionnel est lui aussi unanime. 
• Attac doit évidemment continuer d’agir vers l’extérieur contre le contenu libéral du projet 

et travailler à son rejet. 



02-03/10/2004 

 12 

• Le Non au traité doit avoir du contenu : appropriation du texte ; quelle Europe voulons-
nous ? Critiquer les politiques européennes en direction du reste du monde. 

 
Résumé des conclusions ; 
 
• La question européenne est un axe prioritaire de la réflexion et de l’action d’Attac depuis 

quatre ans. 
• Amplification de la campagne sur le contenu du traité constitutionnel, expliciter son rejet, 

construire la campagne. 
• Répondre aux multiples demandes d’information et de formation en tirant un meilleur 

parti du circuit des formateurs. 
• Approfondissement du débat pour mener à bien la consultation pour aboutir à une prise 

position d’Attac qui soit pleinement légitimée. 
• Réalisation et diffusion d’argumentaires. 
• Assortir le non de propositions positives et intégrer la critique des politiques européennes 

en Europe et ailleurs. 
• Développer les relations avec les Attac d’Europe et tenir compte des autres référendum 

(notamment le premier en Espagne). 
• Il reste que la mise en commun des travaux des CL n’a pu être menée ; une suite est 

nécessaire. 
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Compte Rendu de l’atelier 9 : “  Présentation des travaux et outils pédagogiques 
élaborés par les comités locaux ” 

 
Titre de l’atelier :   Présentation des travaux et outils pédagogiques élaborés par les comités 
locaux 
Animé par :  Geneviève Coiffard-Grosdoy (Attac 44) et  Marie-Lou Benoit (Attac 74) 
Rapporteure : Christiane Authier (Attac Paris 13) 
Objectif annoncé de l’atelier : Présentation et évaluation d‘outils pédagogiques 
 
Présentation et évaluation de 2 outils pédagogiques : 
 - Diaporama créé par le comité 44. 
- Jeu de riz créé par des Tamouls (Inde) en relation avec le comité 74. 
 
Déroulement de la séance très souple : 
A l’invitation de l’animatrice, les participants présentent d’autres outils (cartes de vœux et 
bulletin local pour le comité 17) puis posent des questions tout au long de la séance pour 
comprendre et s’approprier les deux outils, discuter et évaluer leurs possibilités et limites. 
 
Cette mise en situation recoupe la souplesse d’utilisation de ces outils ;  le diaporama, en 
particulier, peut être créé et utilisé à plusieurs ; il peut être téléchargé  et circuler, permettant 
à d’autres groupes de l’utiliser à leur tour, et de proposer des modifications en fonction des 
différentes situations de communication. 
 
Les deux outils permettent de s’adresser à tous types de publics, des non-connaisseurs à 
des personnes plus sensibilisées, voire des experts, sur des sujets complexes : AGCS, OMC 
etc. 
 
Le diaporama est beaucoup plus facile à créer et à utiliser qu’un profane en technique 
informatique ne l’imagine, et la souplesse de cet outil facilite le “ work in progress ”. 
 
Le jeu de riz vient d’Inde et il y a parfois des problèmes d’acheminement. 
 
Enfin le comité 17 a une série de dessins sur des sujets fondamentaux et aimerait qu’attac 
étudie la possibilité d’en faire une BD (sur l’AGCS, par exemple). 
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Compte rendu de l’atelier 10.  «Point sur les actions en direction des Conseils 
régionaux et sur la mise en place des coordinations régionales» 

 
Titre de l’atelier : Point sur les actions en direction des Conseils Régionaux et sur la mise en 
place des coordinations régionales 
Animateurs : Bernadette Jonquet et Gilles Jaloustre (Commission Mondialisation et 
Territoires) 
Rapporteur : Christian MONCOMBLE (Attac Périgueux) 
Nombre de participants : 18 
 
Problèmatique d’introduction : 
Après les Régionales du printemps dernier 22 régions sur 24 ont une majorité « Gauche 
plurielle ». 
De nombreuses déclarations dans « l’euphorie » du moment sont faites pour annoncer de 
rapides décisions dans les domaines des OGM, de l’AGCS, de la Démocratie participative, 
etc ; avec en tête Ségolène ROYALE  nouvelle présidente très médiatique de Charente-
Poitou. 
Dans la foulée le National a jugé opportun d’une action au niveau régional et pour se faire à 
suggérer la mise en place de coordinations régionales. (cf document interne : « D’autres 
régions sont possible »). 
 
Déroulement de l’atelier : 
Le point sur la mise en place des coordinations régionales s’est fait dans un premier temps 
par un rapide tour de table avant d’ouvrir le débat autour d’un certain nombre de questions. 
6 régions ont déjà mises en place une coordination avec des niveaux d’avancement 
différents. 
Bretagne 
Charente-Poitou 
Limousin 
Midi-Pyrénée 
Pays de Loire 
Rhone-Alpes 
2 semblent en cours de réalisation 
Haute vienne 
PACA 
 
Résumé des questions soulevées : 
 
1 –- Que doit-on entendre par coordination régionale ? 
« La région doit être un niveau collaboration et non un niveau décisionnel » 
« La région comme lieu d’échange » 
 
2 – Comment mettre en place une coordination régionale ? 
« Pas de recette miracle. Autant de régions autant de méthode. » 
Pourtant 2 pistes semblent se dessiner : 

- à partir d’actions existantes, formation, FSL,etc.. 
- à partir de thématiques communes : OGM, Transport ou autres. 

 
 
3 – Comment faire fonctionner une coordination régionale ? 
Un seul véritable exemple de fonctionnement, Midi Pyrénée qui existe depuis déjà 4 ans et 
où chaque comité se spécialise sur un sujet particulier afin de proposer expertise et dossiers 
sur le sujet. 
Il semble néanmoins exister 2 niveau de difficultés 
- notre capacité à travailler ensemble 
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- notre relation aux « politiques » et en particulier à « l’exécutif » 
 
Conclusions, perspectives et enjeux : 
« Il existe de véritables opportunités d’avoir des régions de gauche face à une loi de 
décentralisation libérale. » 
En effet, les régions vont-elles accompagner le libéralisme ou y résister ? et comment ? 
Notamment dans des domaines comme l’emploi, le transport, la formation professionnelle, 
l’Education. 
L’attention est attirée sur : 

- La création de pôles régionaux de compétitivité (à la chinoise !). 
- La nécessité « d’ouvrir » la totalité des territoires, et peut-être de raisonner plus 

en terme de territoire que de régions administratives. 
 
Propositions : 
• Mise en place ou participation à des observatoires des engagements. 
• Tirage d’un « journal des actions régionales » annuel (cf. Midi-Pyrénées). 
• Elargir à des actions inter-région voire inter frontalières. 
• Création d’une « liste » (déjà en cours) qu’on pourrait appeler « co-horde » !. 
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Compte rendu de la séance plénière du samedi 02 octobre 2004 
 
Titre de la séance plénière : Fonctionnement de la CNCL 
Animateurs : Hervé GAUVIN (Attac Trégor) et Jacques Weber (Conseil d’administration 
national) 
Rapporteurs : Cécile Guillerme (CA), Jacques Weber (Conseil d’administration national) 
Nombre de participants : 100 environ 
 
Problèmatique d’introduction : 
Cette séance plénière a été consacrée à quatre questions de fonctionnement de 
l’association : 
• Dates et lieux des prochaines CNCL. 
• Désignation des représentants des comités locaux à la commission pour l'« amélioration 

du fonctionnement, de l’organisation et des statuts d'Attac ». 
• Désignation des représentants des comités locaux à la commission « Nouvelle 

dynamique pour Attac ». 
• Débat et vote sur le contenu et la procédure d'élaboration du règlement intérieur de la 

CNCL. 
 
Déroulement et décisions prises : 
Les trois premiers points n’ont pas donné lieu à un long débat, étant essentiellement 
techniques et le nombre de comités locaux présentant des candidatures n’excédant pas le 
nombre de représentants possibles. 
• Les prochaines CNCL auront lieu à l’IUT de Montreuil, commune de la proche banlieue 

parisienne. Ce lieu offre des conditions de place et de coût nettement meilleures que 
l’hôtel de l’industrie, ce qui compense le désagrément d’une situation moins centrale. Un 
système de navettes en bus sera mis en place entre le métro (urbain) et l’IUT. 
Les deux prochaines CNCL se tiendront les 5-6 février et 21-22 mai. La date de la 
CNCL de la rentrée 2005 est provisoirement proposée pour les 1-2 octobre, date à 
confirmer ou modifier en février. Cette date a l’avantage de correspondre à la rentrée 
scolaire, elle présente une difficulté pour la préparation qui se fait pendant les congés 
d’été. 

• Dans la commission pour l'« amélioration du fonctionnement, de l’organisation et des 
statuts d'Attac », participent les comités locaux du Var, de Marseille, des Hauts de Seine, 
de l’Isère, de Montpellier, d’Arles, du Rhône, des Hautes Pyrénées et de Haute Garonne. 

• Dans la commission « Nouvelle dynamique pour Attac » participe le comité local du Val 
de Marne. 

 
Le projet de règlement intérieur de la CNCL a été adopté dans la formulation fournie en 
annexe. 
Un point saillant à noter est la discussion autour de l’article 3.4 de ce règlement qui concerne 
la représentativité des comités locaux. La question est de savoir si, lors d’éventuelles prises 
de décisions par un vote de la CNCL, la taille d’un comité local doit intervenir dans une 
pondération du nombre de voix attachée à la délégation de ce comité. Cette question est 
éminemment politique, et la formulation qui est proposée dans le règlement intérieur revient 
à remettre une décision définitive sur cette question à l’assemblée générale, après 
discussion au sein de la commission sur l'« amélioration du fonctionnement, de l’organisation 
et des statuts d'Attac ». Cette décision est logique car l’introduction d’une pondération irait à 
l’encontre de la charte des comités locaux qui a été adoptée à l’assemblée générale de La 
Rochelle en novembre 2002. 
 
Pour introduire le débat sur cette question, il convient de noter les arguments pour le 
maintien de la règle « un comité une voix » et pour la modification de cette règle : 
• La règle « un comité une voix » est cohérente par rapport au principe de la prise de 

décision au consensus qui veut qu’une décision qui n’emporte pas l’adhésion unanime 
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ou quasi unanime des partenaires doit être redébattue. Elle évite que ne se développent 
des clivages entre majorité et minorité(s), clivages qui ont ravagé les mouvements 
d’émancipation dans le passé. Le fonctionnement au consensus évite que ne se 
développent des stratégies d’alliances conjoncturelles pour l’emporter dans des débats 
conflictuels. 

• La non prise en compte de la taille des comités locaux dans une pondération incite à 
l’éclatement des comités locaux de grande taille, qui sont généralement structurés en 
groupes de proximité. Les groupes de proximité verraient leur poids accru, au sein de la 
CNCL, par l’accession au statut de comité local à part entière. 

 
Il est à souligner que l’assemblée a admis la possibilité, pour les comités locaux de grande 
taille, d’envoyer une délégation dont le nombre reflète partiellement cette taille (article 2.2). 
Cette question n’est pas liée à un poids décisionnel, mais à la difficulté rencontrée par les 
délégués de comités locaux comportant plusieurs groupes de proximité à rendre compte des 
débats à la CNCL. 
Pour conclure, il a été rappelé qu’un règlement intérieur n’est pas un texte immuable, son 
aspect normatif est extrêmement limité, il a pour fonction d’améliorer le fonctionnement de la 
CNCL et peut être modifié à tout moment par cette instance. Il est tout à fait souhaitable que 
l’ensemble des comités locaux s’investissent dans le fonctionnement de la CNCL, participent 
à sa préparation et contribuent à rendre son fonctionnement vivant. 
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Compte rendu de la séance plénière  du dimanche 03 octobre 2004 
 
Titre de la séance plénière : Débat de politique générale sur la  stratégie d’Attac 
Animateurs : Christian Moncomble  (Attac Périgueux) et Jacques Nikonoff (Président d’Attac) 
Rapporteurs : Françoise Rébière (Attac Périgueux) et Hervé Gauvin (Attac Dinan) 
Nombre de participants : 100 environ 
 
Description chronologique factuel du déroulement : 
Présentation de séance : Christian Moncomble 
Discours d’introduction au débat : Jacques Nikonoff 
 
La perspective centrale porte essentiellement sur l’analyse que nous faisons de l’évolution 
de la mondialisation néolibérale, de l’évolution des rapports de forces (mouvement syndical, 
mouvements sociaux, mouvement altermondialiste), aux niveaux planétaire et national, et de 
la place d’Attac dans ce rapport de forces. Sept questions stratégiques se dégagent des 
contributions reçues à ce jour, dans le contexte du débat sur la nouvelle dynamique : 

• Attac et ses fondamentaux , taxes globales et paradis fiscaux notamment. 
• Attac et les alternatives . Un autre monde est possible, lequel ? Définir ce qu’est une 

alternative, créer un petit collectif qui examine la cohérence des travaux des 
différents groupes du conseil scientifique, du conseil d’administration et des comités 
locaux (65 groupes à gérer). La réflexion doit toujours considérer plusieurs 
dimensions : le local, le national, le continental, et le mondial. 

• Attac, ses alliances et la classe populaire. Vérifier notamment les « trous noirs » dans 
les sujets abordés, le libre échange et l’emploi, par exemple. 

• Attac et sa stratégie d’action 
• Attac et le mouvement alter mondialiste. 
• Attac et le politique. Aujourd’hui les candidats recherchent une configuration politique, 

nous ne proposons pas l’alternance mais des alternatives. La création d’un groupe de 
travail est nécessaire. 

• Attac, son fonctionnement, son organisation, ses statuts. La commission chargée du 
fonctionnement d’attac remettra un rapport à  la fin du mois de mars 2005. 

 
Attac et ses fondamentaux : Malgré l’accumulation des défaites, et l’éloignement perçu par 
certains de notre cœur de métier, nous rencontrons des succès partiels : taxes globales, 
zones hors AGCS. 
Attac et les alternatives : Nous ne proposons pas de programme, nous devons identifier les 
ruptures dans les secteurs principaux qui permettraient de réduire ou de supprimer les 
logiques du néolibéralisme (ex. assurance maladie, paradis fiscaux, OGM). Ensuite nous 
devons identifier les marges de manœuvre réelles des gouvernements, des collectivités, de 
l’Europe etc.… 
 
La question européenne est une priorité stratégique pour 2005. Quelle est la place de 
l’Europe dans le monde ? Quelle est la place de l’Europe dans les politiques sociales 
nationales  ? 
Attac lance la consultation de tous ses adhérents pour assurer la construction de sa 
campagne, sachant que le conseil d’administration est unanime sur le rejet de ce traité. 
L’accumulation des défaites après des luttes persistantes a amené un certain fatalisme, un 
découragement alimenté par le silence des politiques et des syndicats « progressistes ». La 
hargne du MEDEF et du gouvernement a entraîné à la hausse les licenciements, ainsi que la 
volonté de détruire le code du travail. 
 
Concernant la santé de notre association : le taux de renouvellement des adhésions est un 
record, nous devons veiller à accroître les adhésions nouvelles, une force importante d’Attac 
étant le nombre de ses adhérents. 
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Ouverture du débat, quelques faits saillants : 

• Un « trou noir » : Attac doit se préoccuper du conditionnement idéologique porté par 
les nouveaux programmes scolaires. 

• Nous sommes à  un tournant : avant de, et pour pouvoir, formuler une alternative il 
est nécessaire de construire des grilles de lecture, un socle de valeurs partagées par 
tous (mais quel cadre : continental - mondial ?). Le consensus de Porto Alegre sera 
difficile à réaliser, mais son rôle est essentiel. 

• Quelle est l’identité d’Attac et quelles alternatives proposer vous ? Attac c’est nous, 
mais où  sont ceux dont on parle [les classes populaires], on ne sait pas leur parler. 

• Nous en avons ras le bol du mot populaire. Attac ne parle plus de l’OMC . Nous 
pourrions reprendre le concept des manifestations qui sont faites tous les lundis en 
Allemagne. Pense que le mouvement Attac est en mutation. 

• Dire que les classes populaires n’existent pas c’est faire le jeu du néolibéralisme ; 
nous devons faire avec elles, il s’agit là d’un intérêt tactique. La commission chargée 
du fonctionnement d’Attac (30 personnes) examinera toutes les propositions, le texte 
des 25 y compris. Toutes les décisions sont prises par consensus. 

• Le rejet du libéralisme aux dernières élections n’est qu’un demi-succès, car il a créé  
une aggravation de l’offensive du MEDEF. Il n’y a pas de recettes miracles mais des 
leviers identifiés. Pour les échéances politiques de 2007 : donner des consignes de 
votes ? Peser plus sur le politique en élargissant ? Peser sur le contenu des 
programmes ? Consulter nos adhérents à bulletin secret ? ,Voter utile ? Faire que la 
société civile s’allie à l’état pour faire face au marché ? 

• On ne peut faire l’économie de luttes sociales. 
• Au sujet du texte des 25 membres du CA : il appelle une non réponse car il s’agit de 

fausses questions, de prétexte, cependant il n’est pas possible de dire que ce texte 
n’existe pas, mais ça c’est le style de la direction : Personne ne nous écoute. 
Nous refusons la personnalisation du débat, toutes les décisions sont prises par 
consensus et nous y tenons, quant à la présidence elle est tournante. 
Nous devons consulter nos adhérents sur la constitution européenne, nous  
préconisons la démocratie participative en priorité. Nous devons connaître la position 
de nos adhérents sur la question de l’Europe, ensuite nous construirons une 
campagne. Nous comprenons que nos initiatives soient parfois dérangeantes, il en 
est toujours ainsi lorsque des associations importantes décident dans créer une 
autre. C’est un problème à surmonter. 

• La situation est caractérisée par la contradiction entre la réussite au niveau 
idéologique de nos idées et le sentiment de défaites dans les luttes. Pourtant nous 
avons connu des avancées sur la question des taxes globales, sur l’AGCS. Mais ces 
victoires ne gênent pas les marchés. Nous devons continuer les combats locaux sur 
l’eau, cantine etc.…il faut faire une expertise et créer une coalition locale pour 
dépasser le slogan. 

• Nous devons nous allier contre la guerre, le fascisme, être anti capitaliste voire anti 
productiviste 

 
Il est demandé que la commission sur le fonctionnement d’Attac transmette ses textes de 
réflexion aux prochains comités organisateurs à savoir les départements 21 et 25 pour la 
CNCL prévu les 5 et 6 février 2005. 
 
Le débat doit continuer sur la nouvelle dynamique, pour cela nous devons trouver des 
cadres de débat qui permettent d’approfondir et de déboucher sur une nouvelle organisation 
et un autre fonctionnement pour Attac. La question des alternatives au libéralisme est une 
question politique principale qui est plébiscitée par les adhérents bien que le fil conducteur 
ne soit pas très apparent. Rappeler aux gouvernements leurs engagements sur le millénaire 
(ex. la faim dans le monde). Attac a besoin d’être plus visible, plus mordante. 
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Calendrier : 
• 9/10/2004 : Campagne contre les paradis fiscaux 
• 14-15/10/2004 : Forum Social  européen à Londres 
• 13-14 /11/2004 ; Etats généraux contre AGCS 
• 02/12/2004 : Réunion européenne sur la taxe Tobin 
• Le travail de l’assemblée générale d’Attac portera sur les 7 questions clés 
• 2005 : Assemblée générale des mouvements sociaux avec une manifestation 

européenne –construire la campagne pour le rejet de la constitution européenne 
• Mars 2005 : Cherbourg donnera une ampleur nationale à la campagne de l’eau 
• 10-16/04/ 2005 : Semaine mondiale du commerce juste, il faudra rappeler aux 

gouvernements leurs engagements de mettre en œuvre des mesures pour supprimer 
la faim dans le monde. 
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Annexe 1 : Texte introductif à l’atelier Atelier 3. «Échange d'expériences de 
démocratie participative» 

 
 
La démocratie participative est devenue un sujet d’actualité, y compris au sein d’ATTAC. 
Mais ce n’est pas une notion nouvelle. On parle beaucoup du budget participatif de Porto 
Alegre. Mais il n’y a pas qu’au Brésil que des choses intéressantes se passent. 
Des expériences existent en France ? 
Depuis des années en France des associations travaillent à développer la participation des 
citoyens (comités de quartiers, budgets participatifs, Pays, conseils de développement….). Il 
existe entre autres une association qui regroupe une vingtaine de réseaux pour le 
développement local. Cette association s’appelle l’UNADEL (union nationale des acteurs et 
des structures de développement local). Dans ce domaine, bien des expériences existent 
probablement pas loin de chez nous. A-t-on pris la peine d’examiner ce qui se fait ? Ne 
faudrait-il pas nous intéresser à leurs acquis   si nous voulons que les citoyens prennent 
leurs affaires en main ? 
 
Des possibilités institutionnelles ? 
Parallèlement, les institutions  se sont dotées de structures nouvelles destinées à favoriser la 
participation des citoyens. Il est ainsi devenu possible de créer « des comités de quartier » 
dans les villes de plus de 80000 habitants et dans chaque Pays il doit y avoir un « conseil de 
développement » regroupant la société civile à côté des élus. Des « conseils de 
développement » peuvent aussi être créés dans les communautés d’agglomérations. Ce 
sont les seuls endroits où la société civile peut être associée officiellement aux élus dans la 
préparation des décisions et même dans certains cas dans la prise de décisions. Ces 
possibilités sont-elles connues dans ATTAC ? Est-ce qu’il y a des comités qui les ont 
expérimentés ? Qu’est-ce qu’il en a été tiré ? Est-ce qu’un mouvement d’éducation populaire 
doit s’y investir au risque de servir de caution à des manipulations des politiques locaux ? 
Plus généralement on peut se demander si un mouvement d’éducation populaire tourné vers 
l’action doit s’investir dans ce domaine de la démocratie participative ? Est-ce que ça doitêtre 
une des taches d’ATTAC ? Quelle place doit avoir cette question dans les priorités ? 
 
Un exemple 
Pour tenter de préciser ces questions nous allons prendre un exemple. Dans le Trégor 
(110000 personnes, un des pays des Côtes d’Armor), la Poste veut comme partout en 
France se désengager en milieu rural. Certains maires acceptent les propositions de la 
Poste, d’autres résistent. La structure du Pays, après de longues discussions, s’est proposé  
pour organiser une consultation des populations concernées. Avant cette consultation, un 
inventaire des différentes solutions envisagées et envisageables sera fait et présenté à  la 
population. Les aspects positifs et négatifs seront clairement exposés. Cette consultation 
devrait se faire avant la fin de l’année. Il ne sera pas oublié de faire état des raisons qui 
poussent la Posteà se désengager : les directives européennes, la libéralisation du secteur, 
l’AGCS …… 
 
Des questions 
Est ce qu’ATTAC doit s’impliquer dans ce type de démarche ? N’est-ce pas un moyen 
d’échanger et  de construire avec la population en partant des sujets qui les touchent 
directement (la Poste, les petites maternités, l’emploi……) ? 
Est-ce que ce n’est pas une manière de pratiquer l’éducation populaire tournée vers l’action 
en favorisant la démocratie délibérative ? Est-ce que cette démocratie participative n’est pas 
radicalement nouvelle par rapport à la démocratie d’accès si souvent  pratiquée ? En 
d’autres termes, sommes nous un groupe de pression ou un mouvement d’éducation 
populaire qui aide les citoyens à prendre leurs affaires en main y compris dans le domaine 
économique ? 
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Une alternative ? 
Si ces pratiques de démocratie participative se développent à ATTAC, on peut se demander 
s’il ne faudrait pas remettre à l’ordre du jour l’idée de l’autogestion : pas une autogestion 
décrétée mais une autogestion pratiquée non seulement dans les entreprises (SCOOP) mais 
aussi dans les quartiers, dans les territoires….. 
Une formation spécifique 
Ceux qui se sont lancés dans ces démarches participatives ont pu se rendre compte des 
difficultés pour obtenir des résultats probants. Bien des comportements sont encrés pour 
laisser à d’autres le soin de gérer. Pour avancer dans ce domaine, peut être  plus que dans 
d’autres domaines, il faut se former. Est-ce qu’ATTAC va s’organiser pour se former dans ce 
domaine ? 
 
 
Attac 22 
 
Le 16 / 09 / 04 
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Annexe 2 : Texte introductif à l’atelier 4. «Échange d’expériences sur la souveraineté 
alimentaire»  

 
 
 
L’enjeu est de nourrir les habitants de la planète dans les prochaines décennies 
 
Les restitutions à  l’export (1) devenant indéfendables, l’Europe a opté pour une baisse des 
prix agricoles accompagnée d’aides aux producteurs découplées de la production. Ceci dans 
le but de maintenir le courant d’exportation. Les pays du Sud commencent déjà à dénoncer 
la duperie tant il est évident que le dumping (2) de l’U.E reste total. 
Il est clair qu’il ne faut pas compter sur l’agro-alimentaire pour porter le concept de 
souveraineté alimentaire. En effet, son objectif affiché est de faire de la valeur ajoutée à 
partir d’un approvisionnement en « minerai » au prix le plus bas. 
Les consommateurs pourraient être des acteurs du changement. Mais ils choisissent 
souvent en fonction du prix et donc le discours de la baisse de prix des produits alimentaires 
et autres (merci Sarko) leur va bien. Dès lors comment leur faire comprendre qu’ils sont 
perdants car ils payent d’autres factures: dégâts environnementaux, budget européen pour 
financer les subventions aux paysans etc., sans parler de la qualité  des produits issus d’un 
système  toujours plus productiviste ? Comment accepter de payer un peu plus cher les 
produits alimentaires ? 
Bref comment faire entrer dans les actes le discours de « consommation citoyenne » mis en 
avant par tout un tas de gens ? 
Des comités locaux doivent avoir des expériences dans ce domaine. 
 
 
 
Attac 22 
 
Le  21/ 09/ 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Les restitutions sont des subventions à l’export permettent de combler l’écart entre le prix en 
Europe (élevé jusqu’alors) et les marchés que l’on veut conquérir, plus proche du prix 
mondial. Souvent nos produits arrivent ainsi à un prix inférieur à celui du marché du pays 
attaqué (ex : coton, céréales, produits laitiers, etc.) et cela aboutit à la ruine des paysans dans 
ces pays. De plus ils retombent dans la famine ayant abandonné leurs cultures vivrières. 

(2) Les restitutions sont condamnées à l’OMC comme dumping (vente en dessous du prix du 
marché intérieur). L’idée est donc de pouvoir continuer à exporter sans ces aides grâce à des 
prix de départ d’Europe très bas. Les paysans d’ici recevant des aides qui, pour ne pas être 
considérées comme une nouvelle forme de dumping, ne sont plus liées à la production. À 
partir de 2006 ils toucheront des subventions calculées sur la production de 2OO2, avec ou 
sans production). Cela est une fumisterie tant il est clair que ces aides restent du dumping, 
sauf à ne plus exporter (la vraie définition du dumping est : vendre en dessous du prix de 
revient. C’est ce que les pays du Sud tentent de faire reconnaître à l’OMC). 
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Annexe 3 : Texte introductif à l’atelier 5. « Échange d’expériences dur la défense de l’emploi 
dans les territoires (emplois durables) » 

 
 
Des emplois durables hors métropoles ? 
 
Les partisans de la politique néo-libérale souhaitent, dans nos pays européens, une décentralisation 
visant à créer pour chaque région une ou plusieurs métropoles régionales où seraient concentrées 
toutes les activités, le reste étant voué au vide. 
Pour les habitants des zones rurales se pose la question : comment maintenir et créer des emplois 
durables hors métropoles ? 
 
Attitude défensive ou attitude offensive ? 
 
Il est possible de défendre les activités locales en dénonçant les effets du néo-libéralisme, et cela est 
un travail important à faire quand on le peut. Nous pensons que, dans ce domaine, les comités locaux  
peuvent nous faire part de leurs expériences. 
Il est aussi possible d’adopter une attitude plus offensive, en fédérant les bonnes volontés pour 
valoriser les possibilités de chaque territoire et développer les potentialités de chacun d’eux. 
 
Un exemple 
 
Au centre Bretagne, les personnes actives regroupées dans le Pays se lamentaient de voir la région 
dépérir petit à petit. Au bout de quelques années, se rendant compte qu’ils étaient à  égale distance 
du nord et du sud de la Bretagne, ils ont fait valoir cet atout auprès des entreprises de logistique. 
Cette démarche a permis l’implantation de plusieurs entreprises, et plusieurs centaines d’emplois ont 
été créés. 
N’est-ce pas une autre manière d’aborder la question de l’emploi ? Faut-il chercher, avec d’autres, les 
potentiels pour mettre en place des emplois durables ? N’est-ce pas une façon pour les citoyens de 
commencer à prendre leurs affaires en main ? ATTAC doit-elle s’impliquer dans  ce type de démarche 
offensive ? 
 
Des questions 
 
Une telle démarche offensive ne pose-t-elle pas d’autres problèmes : accroissement des inégalités et 
rivalités entre les territoires ? 
Comment faire pour que les inégalités existantes entre les territoires d’un même pays ou d’un même 
continent puissent se résorber ? Et, en particulier, pour que les territoires des pays en développement 
puissent aussi créer des emplois ? 
Comment articuler cette attitude offensive pour l’emploi afin d’éviter les rivalités et la compétition entre 
les différents territoires, au plan régional, national, européen et mondial ? 
Les expériences des comités locaux devraient permettre de commencer à répondre à ces questions 
sur la défense de l’emploi et de dégager si possible des alternatives à la politique néo-libérale. 
 
Attac 22 
 
Le 16 / 09 /04 
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Annexe 4 : Ordre du jour de la CNCL des 2 et 3 octobre 2004 proposé par le Bureau 
national et les comités locaux des Côtes-d'Armor et de Dordogne 

 
Thème principal : 
-  Poser les bases d'un socle de mesures concrètes pour rompre avec le néolibéralisme. 
L'objectif est de dégager 2 à 3 mesures sur chaque thème débattu. 
 
Samedi 2 octobre 2004 
 
9h30- 9h45 : 
- Accueil. 
 
9h45-10h30 : Plénière d'ouverture 
-  Présentation de la CNCL, adoption de l'ordre du jour et répartition en ateliers. 
- Point sur les campagnes en cours (taxe Tobin, Etats généraux des collectivités locales hors 
AGCS et Etats généraux de la santé et de l'assurance-maladie 2) et la journée du 9 octobre 
2004 sur les paradis fiscaux. 

 
 
10h30-12h30 : Ateliers 
1.- L'action des comités locaux dans la campagne « collectivités territoriales hors AGCS » en 
liaison avec les Etats généraux AGCS. 
2.- Échange d'expériences de défense des services publics. 
3.- Échange d'expériences de démocratie participative. 
4.- Échange d'expériences sur la souveraineté alimentaire. 
5.- Échange d'expériences sur la défense de l'emploi dans les territoires (emplois durables). 
6.- Sécurité sociale et santé : les EGSAM 2 (cet atelier se tiendra dans les locaux où se 
dérouleront les EGSAM 2). 
L'adresse est la suivante : 
Faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre 
78 rue du Général Leclerc 
94270 Le Kremlin-Bicêtre 
Métro : Le Kremlin-Bicêtre (ligne 7). 
 
12 h30-14h : Repas. 
Des sandwichs avec boisson et dessert seront en vente. 
14h-16h : Ateliers 
7.- Les mesures concrètes à prendre suite à la CNCL relative à l'élargissement aux couches 
populaires (communication). 
8.- Constitution européenne (consultation des adhérents). 
9.- Présentation des travaux et outils pédagogiques élaborés par les comités locaux. 
10.- Point sur les actions en direction des conseils régionaux et sur la mise en place des  
coordinations régionales. 
 
 
16 h30-18h30 : Plénière 
-  Désignation des représentants des comités locaux à la commission pour l'amélioration du 
fonctionnement et de l'organisation d'Attac. 

- Désignation des représentants des comités locaux au groupe de travail « Synthèse »  des 
contributions dans le cadre de la "Nouvelle dynamique pour Attac". 

- Débat et vote sur le contenu et la procédure d'élaboration du règlement intérieur de la 
CNCL. 

-  Informations sur le Forum social mondial 2005. 
- Vote sur le lieu et les dates des prochaines CNCL. 
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18h30-19h30 : Plénière 
- Restitution des ateliers (propositions de 2 ou 3 mesures concrètes par atelier et des actions 
de communications correspondantes). 

 
- 19h30-22h : Auberge espagnole 
- Chaque participant amène une spécialité de sa région. 
 
- 17 h-19h : Réunions internes  des groupes de travail du  CA national 
- Groupe national « Formation de formateurs ». 
- Attac Campus. 
 
Dimanche 3 octobre 2004 
 
9h30-12h00 : Plénière 
- Débat de politique générale sur la stratégie d'Attac. 
 
- 12h00-12h30 : Plénière de clôture 
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Annexe 5 : Liste des animateurs et rapporteurs des ateliers et des plénières 
 

 
 Animateur(s) Rapporteur(s) 
   

Samedi 2 octobre 2004   
Plénière d'ouverture Henry RACINE (Attac Trégor) et 

Jacques Weber (CA national) 
Pas de compte rendu 

Ateliers   
1. - L'action des comités locaux 
dans la campagne « 
collectivités territoriales hors 
AGCS » en liaison avec les 
Etats généraux AGCS. 

Frédéric VIALE (Commission 
OMC) et Daniel MONTEUX 
(Commission Territoires et 
mondialisation) 

Bernadette JONQUET 
(Commission mondialisation et 
territoires) 

2.- Échange d'expériences de 
défense des services publics. 

Pierre ETIENNE (Attac 22) Guy BIENVENU (Attac 22) 

3.- Échange d'expériences de 
démocratie participative. 

Henry RACINE (Attac Trégor)  Jean-Claude FAVIER (Attac 
Hérault) et Gérard FAYS (Attac 
Paris 9/10) 

4.- Échange d'expériences sur 
la souveraineté  alimentaire. 

Christian MONCOMBLE 
(Attac Périgueux) 

Christian PARADIS 
(Attac 22) 

5.- Échange d'expériences sur 
la défense de l'emploi dans les 
territoires (emplois durables). 

Hervé GAUVIN (Attac Dinan) Françoise REBIERE 
(Attac Périgueux) 

6.- Sécurité sociale et santé : 
les EGSAM 2 

Bernard TEPER 
(Commission Santé) 

Pas de compte rendu 

7.- Les mesures concrètes à 
prendre suite à la CNCL 
relative à l'élargissement aux 
couches populaires 
(communication). 

Michèle DESSENNE 
(Commission Communication) et 
Claude POLIAK (Raisons d'agir) 

Françoise REBIERE 
(Attac Périgueux) 

8.- Constitution européenne 
(consultation des adhérents). 

Guy BIENVENU (Attac 22) Pierre ETIENNE (Attac 22) 

9.- Présentation des travaux et 
outils pédagogiques élaborés 
par les comités locaux. 

Geneviève COIFFARD-
GROSDOY (Attac 44) et Marie-
Lou BENOÎT (Attac 74) 

Christiane AUTHIER 
 (Attac Paris 13) 

10.- Point sur les actions en 
direction des conseils 
régionaux et sur la mise en 
place des coordinations 
régionales. 

Bernadette JONQUET et Gilles 
JALOUSTRE 
(Commission mondialisation et 
territoires) 

Christian MONCOMBLE 
(Attac Périgueux) 

Plénière 
(16h.30 –18h.30) 

Hervé GAUVIN (Attac Trégor) et 
Jacques Weber (CA national) 

Cécile Guillerme et Jacques 
Weber (CA national) 

   
Dimanche 3 octobre 2004   
Plénière Christian MONCOMBLE 

(Attac Périgueux) et Jacques 
Weber (CA national) 

Françoise Rébière  (Attac 
Périgueux) et Hervé Gauvin 
(Attac Dinan) 
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Annexe 6 : Liste des participants à la CNCL des 02 et 03 octobre 2004 
 
Nom Prénom Comité Dpt Mandaté Accomp. 
Sanchez Jean-Claude Bellegarde-Pays-de-Gex 01 1   
Bouchery Dominique Attac 04 04 1   
Roche  Serge Attac 05 05 1   
David Emmanuel Attac 08 08 1   
Bosetti Laurent Attac 08 08   1 
Noël Marie Attac 09 09 1   
Vitale  Duccio Attac Aube 10 1   
Delarquier Jean Attac Carcassonne 11 1   
Rey Jacques Attac Carcassonne 11   1 
Cleenewerck Christian Attac Pays d'Arles 13 1   
Bonafe Marie-Hélène Attac Pays-d'Arles 13   1 
Lagune  Bernard Attac Pays-d'Aix 13 1   
Gruninger Robert Attac Pays-salonais 13 1   
Pille Sylvie Attac Pays d'Aubagne 13  1   
Gibert Michelle Attac La Ciotat 13 1   
Siguret Marcel Attac 13 13 1   
Combes Maxime Attac Campus 13   1 
Tourrette Philippe Attac Gardanne-Bassin minier 13 1   
Riether François Attac 17 17 1   
Bonnes  François Attac 17 17   1 
Audin Paul-Henri Attac 18 18 1   
Le Breton Jean-Jacques Attac Cher-Sud 18 1   
Demailly Serge Attac Ajaccio 2A 1   
Hollinger Yves Attac Côte-d'Or 21 1   
Trouve Aurélie Attac Côte-d'Or 21   1 
Gauvin Hervé Attac Dinan 22 1   
Bienvenu Guy Attac 22 22   1 
Etienne Pierre Attac 22 22 1   
Racine Henry Attac Trégor 22 1   
Lecerf Christian Attac Trégor 22     
Rebière   Françoise Attac Périgueux 24 1   
Thouly Rémi Attac 26/07 07 1   
Reboul Rose-Marie Attac 26/07 26 1   
Letertre Roger Attac 28 28 1   
Renard Hervé Attac 28 28   1 
Flattet Josiane Attac Gard 30 1   
Dubosc Bernadette Attac Gard 30   1 
Louyot Denis Attac Toulouse 31 1   
Dartus Yvonne Attac Toulouse 31   1 
Labat Jacques Attac Comminges 31 1   
Reinkingen Christian Attac 33 33 1   
Etchegaray José Attac Hérault 34 1   
Favier Jean-Claude Attac Hérault 34   1 
Faure Alain Attac Biterrois 34 1   
Bois Alain Attac Sète-Bassin de Thau 34 1   
Gicquel Michel Attac Rennes 35   1 
Beaujard Patrick Attac 36 36 1   
Malnoury Nicolas Attac Isère 38 1   
Chantran Françoise Attac Isère 38   1 
Gibert Pierre Attac Landes-Sud 40 1   
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Droillard Jean Attac 44 44 1   
Lac Philippe Attac Lot 46 1   
Guillot Albert Attac Agen 47 1   
Santolini Henri Attac Marmande 47 1   
Veschambre Vincent Attac 49 49 1   
Laîné Line Attac Centre-Manche 50 1   
Milliard Françoise Attac Centre-Manche 50   1 
Vallet Collette Attac Châlons-Vitry 51 1   
Sainton Florence Attac Châlons-Vitry 51   1 
Richalot Bernadette Attac Marne 51 1   
Omnes Geneviève Attac 53 53 1   
Arnould Anne-Marie Attac Nancy 54 1   
Le Roux Catherine Attac Brocéliande 56 1   
Maillard Gaëlle Attac Villeneuve-d'Ascq 59 1   
Parutto Jean-Claude Attac Alençon 61 1  
Boudou Colette Attac 63 63 1   
Vidal Thierry Attac 65 65 1   
Valero Bernard Attac 65  65 1 
Tosti Jean Attac 66 66 1   
Rolet Lysiane Attac Strasbourg 67 1   
Dinh Van Pierre Attac Strasbourg 67   1 
Jacquy Georges Attac Rhône 69 1   
Beaussieu Gilles Attac Villefranche et Beaujolais 69  1 
Simonet Jean Attac Villefranche-et-Beaujolais 69 1   
Chenevoy Yannick Attac Chalon-sur-Saône 71 1   
Lagrange Claudette Attac Chalon-sur-Saône 71   1 
Quinet Michel Attac Haute-Savoie 74 1   
Benoît Marie-Lou Attac Haute-Savoie 74   1 
Coulomb Jean-Michel Attac Paris Centre 75 1   
Leclercq Alberte Attac Paris-Centre 75   1 
 De Camaret Aymar Attac Paris-Centre 75   1 
Fays Gérard Attac Paris 9/10 75 1   
Trancart Zita Attac Paris 9/10 75    
Ludi Aurore Attac Paris 11 75 1   
Layalle  Claude Attac  Paris 12 75 1   
Lecomte Etienne Attac Paris 12 75   1 
Mouly Brigitte Attac  Paris 13 75 1   
Dazard Sophie Attac  Paris 13 75   1 
Sabatier Gilles Attac Paris 15 75 1   
Ferrand Martine Attac Paris 15 75   1 
Bonnefoy Eliette Attac Paris 19 75 1   
Dupont Jean-Michel Attac 77 Nord 77 1   
Hemet Patrice Attac Pays-de-Meaux 77 1   
Schiavi Dominique Attac 78 Sud 78 1   
Fouchereau Bruno Attac 79 79 1   
Magnier Stéphane Attac 80 80 1   
Cambillard François Attac Var 83 1   
Goussot Danièle Attac Sud-Lubéron 84 1   
Dauly Aurore Attac Vendée 85 1   
Thareau Emmanuelle Attac Montmorillon 86   1 
Bourdic Guillaume Attac Montmorillon 86   1 
Meunier Jean-François Attac Châtellerault 86 1   
Leblanc Dominique Attac Poitiers 86 1   
Clausse Jean-Pierre Attac 87 87 1   
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Paquin Pascal Attac 89 89 1   
Zamorano   Attac 89 89   1 
Lamure Stéphane Attac 89 89   1 
Hannon Bernadette Attac Sud-Essonne 91 1   
Marreau Nicole Attac Sud-Essonne 91   1 
Roger Nicole Attac Nord-Essonne 91 1   
Roux Christine Attac Nord-Essonne 91   1 
Landre Annick Attac Centre-Essonne 91 1   
Seyse Geneviève Attac Centre-Essonne 91   1 
Gana Frédéric Attac 92 92   1 
Blavette Bernard Attac 92 92 1   
Kodratoff Y. Attac 92 92   1 
Delamourd Vinnoli Attac Noisy Bords-de-Marne 93 1   
Cathelain Annick Attac Nord-Est 93 93   1 
Beville Maïté Attac Nord-Est 93 93 1   
Cossic Adrian Attac93 Ouest 93 1   
Arnaudin Daniel Attac 94 94 1   
Hoffung Daniel Attac 94 94   1 
Saudecerre Henri Attac 94 94   1 
Total       84 36 
            
Intervenants           
Teper Bernard (Commission santé)     1 
Moncomble Christian Attac Périgueux (déjà compté)     1 
Dessenne Michèle Secrétaire générale (déjà 

comptée) 
  1 

Poliak Claude Membre fondateur (déjà 
comptée) 

    1 

Jonquet Bernadette CA (déjà comptée)   1 
Jaloustre Gilles (Commission mondialisation et 

territoires) 
    1 

Rebière Françoise Attac Périgueux (déjà comptée)   1   
Gauvin Hervé Attac Dinan (déjà compté)   1   
Racine Henry Attac Trégor (déjà compté)   1   
Viale Frédéric Commission OMC     1 
Paradis Christian Attac 22     1 
Bienvenu Guy Attac 22 (déjà compté)     1 
Jetin Bruno Conseil scientifique     1 
Coiffard-
Grosdoy 

Geneviève Attac 44      1 

Benoît Marie- Lou Attac 74 (déjà comptée)   1 
Etienne Pierre Attac 22 (déjà compté)   1   
Total       4 12 
            
CA national           
Nikonoff Jacques Président     1 
Dessenne Michèle Secrétaire générale (Pénélopes)     1 
Guillerme Cécile CA (FFMJC)     1 
Le  Quéau Serge CA     1 
Massiah Gus CA     1 
Cassen Bernard CA     1 
Khalfa Pierre CA     1 
Weber Jacques CA     1 
Jonquet Bernadette CA      1 
Mourlane Dominique CA    1 
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Perrin Agnès CA     1 
Tassi Régine CA     1 
Total       0 12 
      
Fondateurs           
Régnier Gérard AC     1 
Poliak Claude Raison d'agir     1 
Total       0 2 
      
Siège           
Sounes Jean-Louis Délégué général      1 
Madec Pierre Siège     1 
Tondu Myriam Siège     1 
Théato Georges Siège     1 
Total       0 4 
      
 Total 
participants 

     142     

 Total comités 
locaux 

     84     

            
 

 
 


