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Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale ordinaire de notre association Attac 17 qui aura lieu le :

jeudi 28 avril 2016 à 19H30
Salle Pierre Loti, Palais des Congrès à Rochefort

Ordre du jour Rapport d’activités
	 	 Rapport	financier
  Elections de nouveaux membres du Conseil d’Administration (1)
  Questions diverses

L’A.G. sera suivie, à 20h30, d’un spectacle de Fred Dubonnet
“ La Dixième République et quelques facéties de plus ”

Un débat suivra à 21h30
(1) Renouvellement d’une partie des membres du Conseil d’Administration (administrateurs élus en 2014 et administrateurs démission-
naires). Il est rappelé que, conformément à nos statuts (art. 11.1) et à ceux d’Attac France, seuls pourront participer aux votes et être 
candidats à un poste d’administrateur les adhérent(e)s à jour de leur cotisation 2016 (nationale et locale). Il sera néanmoins possible 

d’adhérer ou de réadhérer au début de l’A.G..

Ci-dessous deux coupons à retourner le cas échéant à : Daniel Guérin, 91 rue Marius Lacroix - 17000 - La Rochelle, ou bien à tout 
adhérent se présentant à l’A.G..

  - Candidature à un poste d’administrateur,
  - Mandat dans le cas où vous ne pourriez être présent.
Merci de votre participation.
  Le bureau du C.A. d’Attac 17

convocation à l’assemblée générale ordinaire d’attac 17

Candidature à un poste d’administrateur
Le (ou la) soussigné (e)

Domicilié(e) à

Pose sa candidature à un poste d’administrateur d’Attac 17
Date et signature

Il sera demandé à chaque candidat (e) de se présenter brièvement avant le vote.
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Mandat
Le (ou la) soussigné (e)

Domicilié(e) à

Donne mandat à

Pour le (la) représenter à l’Assemblée Générale ordinaire d’Attac 17 le 28 avril 2016 et participer aux délibérations et votes.
Date et signature (précédée de “ bon pour pouvoir ”)

Attention ! Il ne peut y avoir qu’un seul mandat par adhérent. Vous pouvez également ne désigner personne. Dans ce cas envoyez 
votre pouvoir en laissant la ligne en blanc. Nous remettrons votre mandat à un(e) adhérent(e) non déjà mandaté(e).
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Présentation
Suite à une forte neige six personnes vont se retrouver coincées dans un chalet. En attendant que la tempête passe, 
elles s’organisent. Contraints de passer la nuit ensemble six points de vue vont s’affronter, rigoler, se moquer de notre 

époque.	Au	fil	de	la	discussion,	de	ce	huis	clos	va	émerger	les	contours	d’un	nouveau	système...	ça	promet.
Interprété par un comédien seul en scène, ce spectacle est une farce contemporaine. Au passage, il va tordre le cou à 
la	comptabilité	nationale,	à	l’optimisation	fiscale	et	autres	cancers	de	notre	époque.	Une	manière	joviale	d’affiner	notre	

regard	sur	le	monde,	un	immense	chant	d’espoir,	d’humanisme	et	d’humour	qui	fait	du	bien	là	où	ça	passe.

Note d’intention
Abstention en hausse, comment rendre les citoyens acteurs de la politique ? Les commissions parlementaires se 
multiplient pour trouver de nouvelles formes de démocratie ? Démocratie participative ? Tirage au sort ? Création 

d’une constituante ? Chaque année depuis cinq ans, on peut compter en France cent nouveaux livres qui traitent de 
la	démocratie.	Chacun	met	une	pierre	à	ce	long	édifice	qui	est	de	construire	une	nouvelle	manière	de	vivre	ensemble.

En bref notre démocratie est malade alors il est temps de la réinventer.
En s’inspirant de la république de Platon, et en créant le même dispositif que cet ouvrage de référence, ce spectacle 
va revenir au fondement de base. Quel est le rapport représentant / représenté ? Qu’est ce que l’Etat ? Quel est son 

rôle, sa place ? Comment aller au-delà du clivage gauche/droite ? Comment prendre des décisions ?
Mais répondre à ces questions n’est pas tout. En effet aujourd’hui il y a d’autres forces invisibles qui interviennent 

dans	le	champ	politique,	les	lobbies	et	les	puissances	financières.	Comment	travailler	avec	elles	?
Après neuf mois de travail avec un économiste sur la comptabilité nationale, j’ai créé un moyen de comprendre le 

budget	de	la	nation,	le	poids	des	entreprises,	des	ménages	dans	la	nation.	Un	citoyen	averti	en	vaut	deux,	dès	lors	un	
temps	sera	pris	pour	transmettre	ce	savoir.	Enfin,	tout	le	travail	de	plateau	sera	de	trouver	les	moyens	de	diffuser	tout	

ceci de manière joviale et pleine d’humour…

Fred Dubonnet
Artiste professionnel, autodidacte, inclassable. Submergé, envahi et enjoué par des mots qu’il n’a de cesse de copier, 

de coller, d’inscrire sur des bouts de papier, des cahiers ou des ordinateurs... à vingt ans lui apparaît l’envie de les 
dire.	Spectacles	pour	enfant,	d’humour,	de	poésie,	il	affine	son	vocabulaire	au	conservatoire	de	théâtre.	Comédien	et	
auteur, il auréole son travail de musique. Guitariste et compositeur formé en école de Jazz, il monte plusieurs réper-

toires de chansons, à huit, à cinq, à trois, en duo. Il sort deux albums, multiplie les concerts. Continuant son travail de 
diseur de poésie, il monte un collectif de slam, organise une cinquantaine de sessions, donne des ateliers d’écriture 
dans	des	lycées	ou	des	prisons.	Puis	il	s’engage	dans	l’écriture	d’un	film	qu’il	part	tourner	à	Montréal.	De	retour	en	
France,	toujours	autant	passionné	par	la	scène,	il	continue	de	jouer	dans	les	bars,	les	théâtres,	les	festivals...	en	trio	
avec De l’Amour bordel il sort un album en Janvier 2013. Il monte un solo «le monde ne sait plus sur quel pied dan-
ser» qu’il joue une centaine de fois et qui tourne encore. Le temps est une notion qui nous échappe car vingt ans se 
sont déjà écoulés depuis ses débuts et aujourd’hui, Fred Dubonnet tourne avec deux solo, dont «Mais où est passé 

Robin	des	Bois»	(plus	de	soixante	dates	en	un	an)	et	en	duo	avec	«Un	piano	dans	le	cerveau»
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