
COMPTE RENDU DE L’AG ATTAC 05  
 
 
L'assemblée s'est tenue le dimanche 3 mars 2013 à la salle du tribunal d'Embrun .  
Accueil à 14h30,  
début 15h, fin 1° partie 17h30, accueil des associations 18h. La réunion s’est terminée vers 19h30 et a 
continué en libres échanges autour d’un très bon repas sorti du sac (merci Elisabeth et Pascal pour la 
Chorba). La soirée s’est prolongée autour d’un spectacle de poésies présenté par Yves Artufel de « Gros 
texte ». Entre chaque rapport un intermède d’improvisation théâtral à partir des thèmes abordés, fait par 
Olivier Joly de « Rions de soleil », nous a permis de rire et de nous reconcentrer sur la suite. Merci à eux et à 
leur talent. 
 
 Présence de 24 personnes (+ 3 procurations). Nous avons récolté 6 adhésions supplémentaires pour 
l'année 2013. 
 
Soumis au vote les rapports d'activité, rapport financier, rapport moral et perspectives 2013 ont été 
approuvés à l'unanimité 
 
Il a été décidé aussi d'envoyer au national une motion écrite ensemble et approuvée à l'unanimité à propos 
de la création du comité local Briançon ATTAC 05 nord et du choix des adhérents  
 
Le nouveau conseil d'administration élu à l'unanimité reste en statuts de collégialité et est composé de 4 
femmes et 4 hommes. Les rôles de chacun seront précisés au prochain conseil d'administration.  
 
 

1- Rapport d’activités 
15 décembre 2011 réunion avec RESF suite de l’affaire judiciaire de Joël Brochier (mariage d’Aspres sur Buëch 

perturbé par la police des frontières) 

• 11 mars 2012 chaine humaine sur le Pont de Savines organisée par « sortir du nucléaire » 

• 17 mars 2012 conférence avec Etienne Chouard  « crise ou coup d’état ? »  

• 15 mai 2012 « questions aux candidats aux législatives » à l’initiative du Mouvement pour la Paix 

• 29 juin 2012 intervention à la soirée soupes et bobines sur le film « DEBTOCRATIE » 

• 3, 4, 5 juillet 2012voyage à Aix pour écouter et échanger avec les DECONNOMISTES  

• 8 et 9 septembre 2012 stand à la foire BIO d’Embrun 

• 7 octobre 2012 stand à la journée de l’agriculture paysanne à Puy Sannière et débat sur « le geste du pouvoir 

d’achat » 

• 25 octobre 2012 intervention au café repère de St Bonnet sur le traité budgétaire 

• 3 et 4 novembre 2012 participation à un stage sur le théâtre forum à Embrun « écouter, informer, débattre 

autrement des sujets de société »  

• 17 novembre 2012 présentation du travail du théâtre forum dans le cadre de la semaine de la solidarité 

• 24 novembre 2012 conférence avec Nicolas Sersiron du CADTM « voyage au bout de la dette » 

• Covoiturage pour une soirée à Veynes pour un premier pas vers la TRANSITION thème dont nous allons 

parler prochainement 



 

Actions avec le collectif Eau Secours Gapençais 
- Intervention Patrick Du Fau de la Motte et Marc Aug ier d’Embrun 

Depuis 1993 : taxe de 820K€ / an indue 
Recours au tribunal administratif de Marseille sans résultat 

- Conférence Pascal Cabley : Directeur des Eaux de Neuchateau prêt à venir livrer 12 ans 
d’expérience très intéressante,  invitation conseiller et Maire – . Le maire s’excuse par courrier 2 
mois après 

- Appel Offre  : une seule réponse – M le Maire s’engage dans une simulation de régie pour éviter 
de rendre caduque l’AO 

- Intervention  Eau Secours et citoyens en Conseil Municipal de janvier 2013 
- Porteurs de paroles 4  samedis matins 19/01, 26/01, 23/02, 02/03  avec Pascal et Elisabeth – Recueil 

de la parole des citoyens à partir d’une question ouverte : « L’eau à Gap ça vous fait penser à 
quoi ? » affichage des témoignages – sensibilisation au conseil municipal du 29/03/2013 pour le 
choix DSP/Régie. Problème avec la police municipale par rapport à l’occupation de l’espace 
public. 

 
- Articles  dans le Dauphiné sur la diversification des sources, le tarif social (tarification 

progressive) mais pas de prise en compte des articles de « Eau Secours » 
 
- Interview  sur la RAM avec Georges et Pascal : journaliste a fortement branché sur la 

diversification des sources 
 
Soutien par J. Claude Eyraud, bienveillance du PS mais pas de relais par les conseillers municipaux 
PS ; sur les questions de JC Eyraud en séance, le PS n’est pas moteur… 
Contacts des conseillers municipaux ?? à faire pour essayer de convaincre  

Soupe et bobines Rencontre des gens du Laragnais 
Présentation par Francis Guinot des interventions faites à Eyguian : formule en 3 parties.  

• Présentation d'un documentaire vidéo,  
• questions et échange autour d'une soupe,  
• présentation d'un 2° document visuel 

Les thèmes abordés cette année ont été 
• La Grèce et la dette dans tous ses états avec François Beaurepaire 
• Les paysans indiens sans terre et Cellule de veille foncière avec Terre de lien 
• Les solidarités locales avec le SEL de Laragne 

prévu le 8 mars : « les grands projets inutiles 

Rapport du groupe de proximité de Briançon 

Participation à la formation nationale d'ATTAC sur la dette 

Dans le cadre du forum alternatif mondial de l'eau, réalisation à l'Argentière avec 5 organisations locales d'un 

événement «  multinationale dégage ! » 

Participation à l'initiative de Bio pour tous contre le nucléaire : « Avenir radieux » 

Animation de 3 cafés repaire à la Muse Gueule, librairie alternative de Briançon 

Participation à la chaine humaine « sortir du nucléaire » 

Participation à la défense de l'hôpital de Briançon 

Création et réalisation de 18 numéros d'e-journal «  le grain de sable » diffusé à 80 adresses 

Réunions du groupe nord à Briançon, Guillestre, l'Argentière 

 
Intermède improvisation sur « le mariage pas si serein » 
 



2 - Rapport Financier 
François Beaurepaire a détaillé les comptes sous forme chiffrée et en graphique avec comparaison sur les 
années précédentes. Le mot d’ordre annoncé clairement est : il y a de l’argent, il doit être utilisé pour monter 
des actions 
Proposition : 
Notre fond de roulement peut servir de support pour mutualiser les risques sur des évènements à budget 
plus important avec d’autres associations afin de permettre à des projets intéressants de voir le jour. 
A terme créer un fond de roulement dans le cadre du Collectif EducPop 05 pour assurer les pertes des 
associations en difficulté 
Pour les détails des comptes voir annexes 
 
Intermède improvisé sur « le pêcheur…de subventions » 

3 - Rapport orientation 
De nombreuses structures demandent la participation d’attac : mouvement de la paix, Rions, Café repaire, 
soupe et bobines, Alimenterre, La Juncha, Collectif EducPop 05, Eau Secours, Collectif Santé… 
 
Nécessité de mieux communiquer avec les adhérents et avec l’extérieur 
Pistes d’actions actuellement 

1. La dette : rencontre à paris, Théâtre Forum, réforme bancaire,  
2. Rencontre avec la députée de la 1ère circonscription (Karine BERGER) sur la loi bancaire et ses 

difficultés à tenir les engagements de la campagne (rdv  par Bernard Parent et le Collectif 
d’associations qui avait organisé la soirée de rencontre du 15 mai 2012 ). Le principe est accepté par 
Karine Berger mais problème pour fixer la date. 
Karine Berger sera à Réveillon la Démocratie jeudi 7 mars  

3. 22 mars : conférence de Gérard Duménil à Gap après la conférence de 2008 qui nous avait annoncé 
la « crise », il nous propose cette fois-ci : Peut-on réduire les déficits sans précipiter la récession 

4. 14 juin : La transition avec Josué Dussoulier 
5. Pierre Bitoun : rôle et pouvoir des médias (date à confirmer sans doute au mois de mai dépend aussi 

de la date retenue par K Berger) 
6. du 4 au 7 juillet à Aix en provence : rencontre comme en 2012 des Déconomiques 

 
Rassemblement du mouvement social  
Lancement d’une bibliothèque de prêt en relation avec Rions de soleil de Chateauroux : Nous avons acquis 
en 2012 une vingtaine de livre, principalement sur l’économie « hétérodoxe » qui seront mis à disposition à 
l’épicerie littéraire (inauguration en juin 2013) 
 
Etre plus acteur se faire plus voir 
Attac 05 a été amputée d’une partie de son territoire : création d’un Comité Local sous forme d’une 
association indépendante à Briançon depuis décembre 2012. 
Approuvée par Attac France 
Courrier à tous les adhérents 
 
Commentaires :  
Se battre pour rassembler et non pour diviser 
Comment on organise la démocratie dans nos mouvements : on a sans doute failli quelque part pour en 
arriver là 
Fonctionnement du CA en collégialité : il n’y a pas de superchef, chaque membre du CA est responsable  
ex. Il n’y a  eu qu’un CA en 2012 au mois d’octobre : la convocation d’un CA peut-être à l’initiative de 
chacun…  
Le problème vécu ces dernières semaines devrait nous permettre de nous améliorer …. ! 
 
Intermède improvisé sur « buvons ensemble  HIC ! On va finir par s’entendre » 
Bernard : «Avec ce sketch,  j’ai mieux pris conscie nce qu’un pont ne peut servir qu’à unir et non à 
diviser » 



4- Vote des rapports et du nouveau conseil 
d’administration 

• D’activité 
• Financier 
• D’orientations 

Pas de vote contre, ni d’abstention 
Les rapports  sont acceptés à l’unanimité 
 
Le CA 2012 était composé de 9 personnes suite à la démission de 2 personnes de Briançon puis de 2 autres 
personnes du Laragnais. 
Les 5 personnes restantes sont volontaires pour reconduire leur mandat.  
3 personnes se présentent pour le nouveau CA 
 
Le nouveau conseil d'administration  élu à l'unanimité  reste en statuts de collégialité et est composé de 4 
femmes et 4 hommes. 
 Beaurepaire François, Guiol Georges, Guiol Anna, Lecomte Dany, Lecomte Olivier , Martinez Elisabeth, 
Meunier Geneviève, Meunier André 
Le rôle de chacun sera précisé au prochain conseil d'administration et communiqué aux adhérents et au 
national 

5 - Motion rédigée par les personnes présentes à l’ AG : 
Les adhérents d’Attac 05 présents à l’AG : 

• Regrettent la position de la Commission Vie Associative d’Attac France et la précipitation à décider la 
création d’un second CL à Briançon sans attendre l’avis de l’AG qui avait été programmée lors du CA 
du 10 octobre 2012 pour en délibérer, 

• Refusent la division qui ne peut qu’affaiblir nos associations déjà trop petites et dérouterait nos 
interlocuteurs et partenaires 

• Demandent de respecter la décision des adhérents qui souhaitent rester membres d’Attac 05 
• Mandate le CA d’Attac 05 pour demander aux adhérents leur souhait quant au rattachement 

administratif de leur cotisation 
Pas de vote contre ni d’abstention 

La motion est acceptée à l’unanimité 
 

6 - A partir de 18 h Rencontre avec les 
associations invitées :  
Yves Michel  pour les Editions Yves Michel : rencontre en mars au cours de notre réunion mensuelle de Gap 
avec des auteurs du livre « Le toujours moins cher à quel prix ? » 
 
Yves Artufel  Rions de Soleil : responsable secteur livre occasion-neuf-édition de Rions (secteur Gros 
Textes)  
Mise à disposition de livres par Attac – Conception du livre de Gros Textes= livre engagé, conception  en 
phase avec la proposition d’Attac05 
Idée = livre nomade comme à Literra 05 
La gratuité et l’accessibilité par tous nous tiennent à cœur : réponse favorable à Anna d’Attac 05 –  
Ce qui m’intéresse = échanges animations autour de  la lecture pour compléter la mise à disposition 
Mise à disposition de livres d’Attac par Anna d’attac05 (plus éventuellement les 20 conférences d’Attac 
enregistrées sur DVD)  Lancement avec conférence débat  
 
Rencontre lecture, d’auteurs à prévoir : ex mardi 19/03 18h30 Annette Rit  « D’échangeons le monde » 
 
 
 



Pascal et Elisabeth   
Dans nos rencontres y a-t-il des gens qui viennent des quartiers populaires ?  
 Comment aller à la rencontre des gens dans les quartiers ? 
Ex. apporté Pascal et Elisabeth  : Michel aux rencontres de l’écologie de Die, militant dans les quartiers de 
Valence : distance du discours écologique par rapport à ce qui se vit dans les quartiers.  Comment toucher 
les autres ? Réfléchir à d’autres formes d’agir d’entrer en contact ? (transition, théâtre forum, porteur de 
parole, …) 
 
Gérard Ladoux  : Responsable . PCF, Responsable du Secours Populaire 
Objectif PC = être près du mouvement social 
Vision caricaturale à l’extérieur de la vie démocratique du PC, le débat interne qui existe mais qui n’est pas 
diffusé en externe 
Demande du PC d’avoir des contacts avec le mouvement social 
Difficulté à toucher les gens des quartiers  
 
Au Secours Populaire (SP) relation assez consommatrice des bénéficiaires mais beaucoup de temps passé 
pour entrer en contact avec les gens en difficulté – climat de confiance 
 
Le SP souhaite l’investissement des travailleurs sociaux pour échanger sur les difficultés vécues et travailler 
par exemple sur le problème de l’alimentation (comment cuisiner des produits basiques) 
Organisation de la fête du livre en juin : gens viennent pour récupérer des livres pas chers –lien avec l’atelier 
d’écriture. 
Ce qui pose problème c’est le cloisonnement des différentes structures du mouvement social et le problème 
des locaux disponibles : limitation à la distribution alimentaire : ça devrait se débloquer mais actuellement le 
SP loue 700€ pour 70m² 
C’est un problème à claironner : comment on refuse les locaux aux plus faibles d’entre nous. Les pauvres 
entrent dans un clientélisme : détournement de l’esprit solidaire  
 
Georges Guiol  : Concernant la coopération c’est effectivement très dure mais de temps en temps ça 
fonctionne par ex : collectif retraite, collectif santé pour réaliser le booklet « désertification médicale », eaux 
secours gapençais … 
A contrario pour le moment pas de synergie autour de l’accord MEDEF et CFDT 
 
Hervé Cottonec  : à Briançon le Secours populaire a aussi des problèmes de locaux- concurrence avec 
l’église  
 
Le Comité Local de Briançon aurait comme activité principale = monter des conférences ; celle du 22 février 
sur l’Europe  a rassemblée 20 personnes 
Aux rencontres mensuelles  3 à 4 personnes se retrouvent  
 
Collectif front de gauche : après les élections tout tombe – est ce que c’est parce que la gauche est passé 
qu’il n’y a plus de mobilisation ? A chaque élection on est moitié moins … 
Municipale : les gens sont là, on se voit  
 
Beaucoup de temps passé sur l’Hôpital : Gap a été désigné comme référent départemental donc moins de 
problème mais Briançon a de gros problèmes, mobilisation syndicale, réduction des effectifs des services 
puis des médecins – fermeture progressive des services. 
Combat administratif et politique : auprès du ministre, avec la mairie qui est au conseil de surveillance : 
recours auprès du tribunal administratif de Marseille 
 
Problème de l’unité syndicale : des syndicats travaillent avec la direction, d’autres non 
 
Association cinéma : 8 séances par an de projection de film – fonctionne bonne mobilisation quand il y a un 
évènement ou une lutte – maintien de l’association pour cela. 
 
Pascal de Ludambule  
Nous sommes une bande de vieux mais jeunes dans nos cœurs  
Ludambule travaille par le jeu avec un service civique : 100€ par mois une opportunité à proposer à un jeune 
pour travailler sur différents problème ex. dans la Drôme  
 



On est dans un appareil qui ne fonctionne pas. Ecoutons Etienne Chouard : travaillons sur la reconnaissance 
et le pouvoir 
On s’épuise sur 10 causes chacun de son côté : la cause des causes est l’inexistence de la démocratie  
Quand on est élu on a la charge de prendre des décisions théoriquement après avoir entendu ce que les 
gens ont à dire : problème du pouvoir du compromis ou de la compromission 
Comment faire aujourd’hui pour que ça ne passe pas obligatoirement par les partis politiques 
On évoque souvent la parité H/F mais quid de parité sociale (combien d’ouvriers au parlement ?)  
Pour Jean-Paul Leroux  exemple du Québec : on est tous capable de dire même celui qui ne sait pas lire ni 
écrire. Pour Geneviève  : l’expérience de l’éducation au Canada est très intéressante elle est toujours 
positive. Donner la parole à tout le monde Comment permettre aux gens de rentrer dans la citoyenneté : 
témoigner de sa situation, de l’aide qu’il trouve 
 
Gérard L: à Marseille atelier d’écriture pour permettre l’expression en bas des immeubles 
Services sociaux ne peuvent pas faire : actions réalisées par les bénéficiaires qui deviennent acteurs = sortir 
de l’assistanat. 
Politique : il y a une opposition et une majorité : les conseils municipaux sont monolithiques = votes bloqués 
qui suivent le maire 
Dans l’opposition on est au courant des dossiers = transfert d’informations sur les dossiers et aller sur le 
terrain demander l’avis des gens :ex . Eau sur Embrun 
On peut agir – Le parti c’est une chose mais ça se professionnalise il faut de plus en plus de 
connaissances… 
 
Pascal :  27 mars formation tuteur service civique dossier facile à monter…c’est un premier pas pour faire 
l’éducation citoyenne d’un jeune 


