
Environ 120 personnes pré-
sentes. La prochaine CNCL se 
tiendra les 7 et 8 février 2015.

Les adhésions sont au 15/11 
de 8732 soit pour fin 2014 une 
attente de 9000 adhérents : il 
y aurait un retour d’adhérents 
anciens notamment...effet 
Stop-TAFTA ?....

La Commission Vie interne 
a réactualisé le livret d’accueil, 
réduit le délai entre inscription 

et adhésion, fait réaliser une étude sur le ressenti des nouveaux 
adhérents

En Assemblée plénière d’ouverture ont été présentés :
Le MRAP : Attac est membre fondateur du Mouvement contre 

le racisme et pour l’amitié entre les peuples ; le MRAP est orga-
nisé en Comités locaux qui ont leur propre entité juridique. Ses 
priorités sont notamment la défense contre toute discrimination, 
l’action juridique avec dépôts de plainte et le développement d’un 
système de veille. Le MRAP rejette l’utilisation du terme de racis-
me car “ il n’y a qu’une seule race : celle de l’espèce humaine ”.

Les 2 principaux axes d’action d’Attac pour 2015, en plus de la 
mobilisation Stop-Tafta, sont exposés par Geneviève Azam :

- FSM à Tunis du 24 au 28 mars 2015 : en soutien au pro-
cessus démocratique émergeant de la société civile tunisienne 
malgré la conjoncture et en lien avec leur 
lutte pour améliorer leurs problèmes d’en-
vironnement (liés à la propreté, à l’absence 
de services publics, à l’accés et la qualité 
de l’eau, à l’extrativisme....). Voir la liste 
de préparation de la délégation d’Attac en 
s’inscrivant auprés de nikolaz@attac.org. 
Des réflexions sont en cours pour refonder le 
système du FSM face aux urgences politi-
ques internationales. Attac réfléchit sur la 
citoyenneté mondiale : “ aller vers des forums 
citoyens donc politiques ”. Le lien est à faire 
entre ce FSM et Cop 21 pour mobiliser les 
pays africains car “ l’Afrique est une société 
qui avance malgré tous ses problèmes ”.

- Cop 21, Conférence sur le climat, à Paris 
sur 2 semaines en décembre 2015

Une coalition de plusieurs associations 
y travaille pour mettre en place un rapport 
de force à l’extérieur de la conférence pour 
dénoncer le pouvoir des lobbies comme 
Areva, Total...Des réunions préparatoires se 
tiendront en juin et en septembre prochains. La question n’est pas 
tranchée d’une action en début ou en fin de la Conférence. 
( cf Guide sur attac.org/l/listecop21 ).

En interne, débat les 14 et 15 février à Paris pour préciser le 
projet politique d’Attac pour “ changer de système dés maintenant 
” et “ donner du sens ” par des actions : utiliser le Tour Alternatiba, 
s’organiser au plan local ... 

Concernant Notre-Dame des Landes (NDL), le projet n’est pas 
abandonné ; les travaux redémarreront dès la fin des recours car 
“ ils reculent sur tout...sauf sur les GPII ”. Il y a une procédure 
contentieuse en cours à l’UE. La victoire dépend du rapport de 
force ; les avocats essaient de gagner du temps ; ils ont besoin 
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de 80 000€ en 2015. Vous pouvez, sur le site ACIPA, les aider 
par des dons ou des achats de sweat avec logo : 
cf www.acipa-ndl.fr/ 

Quelques Ateliers
- Atelier Vie interne : technique du Débat mouvant cf sur le site 

la Scop Le Pavé.
Causes du manque d’attractivité : assimilation partis politiques, 

peu visible, image trop intellectuelle, problèmes de fonctionne-
ment des CL : ancienneté et manque de disponibilité,  personna-
lités, difficultés à lier global et local, singulier et général, absence 
de résultats immédiats... 

Propositions : au niveau CL : parrainer, favoriser la convivialité, 
lancer des actions dans des lieux nouveaux, s’inscrire dans des 
réseaux, faire converger sur la base de l’engagement citoyen, 
savoir accueillir. Au niveau national : informer les CL pour assurer 
au mieux le relais des nouveaux adhérents, continuer à produire 
des brochures pour distribution locale (cas du TAFTA, des Re-
quins....)

- Atelier Démocratie 
Un groupe Démocratie a été constitué : il en est à sa 3ème 

réunion et il a souhaité partager ses réflexions et interagir avec 
d’autres membres d’Attac par le biais de 2 questionnaires 1 
ouvert et 1 fermé, questionnaires remis en question par les adhé-
rents présents.

Rappel : au CA du 28/10, 5 propositions ont été retenues
- un colloque sur démocratie directe et tirage au sort et morali-

sation des élus et politiques,
- une campagne sur la démocratie locale,
- l’organisation d’Assises de la démocratie 

locale dans les départements,
- une publication d’Attac sur le sujet,
- organisation de 4 séminaires : démocra-

tie et individualisme, internet et démocratie, 
impacts du champ idéologique dominant, une 
nouvelle matrice démocratique.

Suite à l’appel lancé pour des propositions 
alternatives dans notre fonctionnement inter-
ne, 160 adhérents volontaires ont répondu.
Le groupe démocratie interne a un double 
objectif : faire des propositions d’amélioration 
pour favoriser les candidatures à l’AG 2015 
et surtout à l’AG 2016 qui connaîtra un grand 
renouvellement de ses instances.

Définition de la démocratie : c’est l’exercice 
de la souveraineté du peuple, par le peuple 
et pour le peuple. Le peuple est composé de 
citoyens. Chaque citoyen est détenteur à part 
égale d’une part de la souveraineté qu’il peut 

déléguer. Les citoyens sont égaux et sont libres. Attac est une as-
sociation d’éducation populaire qui contribue à l’émancipation des 
citoyens. Il va y avoir un problème dans la représentation paritaire 
d’Attac. Il ne faut pas mélanger son fonctionnement démocratique 
(ses règles) et sa dynamique (comment faire vivre la démocratie) 
qui ne se décrète pas Les instances de débat sont très réduites : 
la CNCL est le seul endroit où il y a des débats et donc une capa-
cité de proposition ( rappel c’est une CNCL qui a réussi à imposer 
à l’ AG la priorité de la lutte contre la réforme des retraites...sinon 
c’est toujours le oui aux motions ). L’AG doit redevenir un vrai lieu 
de débats et de décisions sur les orientations.

Nouvelle réunion du groupe le 20 novembre : comment motiver 
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les candidats et les candidates au CA ? Demande d’un témoi-
gnage d’un ou d’une membre du CA sur son implication et sur 
ce que ça représente comme boulot, comme temps, comme 
déplacements.....

Plutôt que de modifier une nouvelle fois les statuts, adapter 
le règlement intérieur en repartant des constats, du rôle de la 
CNCL( trop de prises de parole et pas assez de débats), et de ce 
qu’il faut améliorer: cf bilan est à faire des Assises préalables à 
l’AG 2014

- Atelier revenu garanti
C’est d’abord se réapproprier le 

travail en retravaillant le vocabulaire : 
emploi, travail, usage..

Le RSA est une récupération du 
système capitaliste ; il faut que ce soit 
un revenu de résistance, émancipa-
teur, à vie et inconditionnel pour tous 
: cf B. Friot , articles Monde Diplo et 
Politis

“ Ce sont des utopies mais le plein-
emploi en est une aussi ! ”

Demande de réactivation de l’an-
cienne Commission Précarité et de rencontres avec les représen-
tants des chômeurs et précaires

En Assemblée plénière de clôture, ont été présentés :
- Attac Campus qui se développe sur les villes de Bordeaux, 

Lyon, Paris et Toulouse avec 60 jeunes actifs et 40 contacts ; à 
chaque CNCL, ils ont une réunion de coordination : ils travaillent 
sur l’éducation populaire, sur des projets de conférence TAFTA 
dans leurs facs, vont s’aligner sur la campagne COP 21 avec 
cycles de conférences. Ils sollicitent 
les CL pour les aider dans leur veille 
active pour des contacts avec des 
jeunes volontaires ( leur faire remon-
ter l’info avec nom, adrelle et tél si 
possible ): cf contact -attac-campus@
attac.org , et site campus.attac.org.

- Campagne Stop-TAFTA : le 
11/10/14 a été une grande première 
européenne contre les accords de 
commerce sur le libre-échange avec 
une mobilisation sans précédent (à 
Paris 3000 manifestants) car ce sont 
bien des choix de société qui sont en 
jeu. La Commission Européenne demande aux Etats d’entamer 
les processus de consultation ; elle vient de créer un Comité de 
suivi stratégique avec 2 Collèges (ONG -Associations ?). A suivre.
Elle reporte la suite de ses travaux à janvier 2015 ainsi que la 
publication de la consultation ICE. Une mobilisation à Bruxelles 
est prévue le 19 décembre avec un blocage-encerclement sur le 
volet Austérité et Tafta. La mobilisation sur l’accord UE-Canada 
qui sera signé en 2015 doit continuer.

Il faut soutenir l’ICE par le bas car 15 000 signatures sont enre-
gistrées en France sur 800 000 alors qu’il en faut 50 000 ! Et faire 
pression sur les députés français, sur les élus, sur les syndicats 
et aussi sur les députés européens ( cf Film  Attac 31 par la Com-
mission Crise Toulouse ).
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compte-rendu de la CNCL des 15 et 16 novembre 2014 ( suite )

isabelle lecomte

Actions de sensibilisation dans l’année 2014
Attac17 s’est investi dans le Collectif Stop Tafta de La Rochelle. 

Pour savoir de quoi il s’agit, mieux vaut aller sur le site d’Attac qui 
donne les liens et rechercher des articles et vidéos en abondance 
( Frédéric Viale, Raoul Marc Jennar ).

Voici donc ce qui a été fait pour sensibiliser sur le sujet :
- 25 avril : Café repaire sur le TAFTA
- 15 juin : Tenue de stand à Prairial et hommes sandwich avec 

description du Tafta.
- fin août : Université d’été du PS. 

Manifestation devant la gare et devant 
l’Encan. Sensibilisation des militants 
du PS. Distribution de plus de 800 
“ quatre pages ” sur le sujet.

- 6 septembre : Stand à la journée 
des Terriens à la Chèvre Rit et anima-
tion d’un débat. 

- 27 septembre : Stand à la mani-
festation de la journée de la Transition 
Citoyenne

- 8 octobre : Conférence débat “ 
Tafta : c’est quoi ? ” à l’amphi G de 

l’IUT ( avec Guillaume Pastureau ) a réuni 230 personnes, dont 
22 élus).

11 octobre : Manifestation dans les rues de La Rochelle. Dis-
cussions avec les passants.

8 novembre : Alexis Denis a participé à la réunion nationale du 
collectif Stop Tafta pour partager les expériences nationales.

Novembre : Alexis et Gérard (Delrez) ont été interviewés sur 
Radio Collège sur le Tafta.

17 novembre : Henri Moulinier et 
Alexis ont participé à une table ronde 
avec Emmanuel Maurel ( député 
européen PS) et Suzanne Tallard 
( députée ) devant un parterre de 
militants socialistes à leur invitation.

4 décembre : Rencontre avec 
Olivier Falorni ( député ). 

8 décembre : Présentation du projet 
à la demande du maire de Périgny 
faite à Henri Moulinier)  avec la parti-
cipation d’Alexis.

16 décembre : Apéritif dinatoire au 
café citoyen “La Fabrique”  à Thairé a 

réunit 30 personnes, avec des élus de Thairé, Dompierre, Ballon, 
Forges et St Christophe. Animation assurée par Alexis et Gérard.

Tous les mois, une réunion d’organisation se tient et réunit 
entre 10 et 15 personnes. 

Tout ceci s’est accompagné d’impressions de nombreuses 
affiches, tracts, et panneaux explicatifs.

Sur la CDA de La Rochelle, 4 communes se sont dès à présent 
déclarées hors Tafta : Aytré, La Jarne, Montroy, Forges. De 
nombreux contacts ont été pris avec des mairies (Isabelle, Henri, 
Alexis, Gérard )

Une grande Table Ronde est en préparation pour le jeudi 12 
février 2015. Elle se passera dans la commune de Le Thou. Les 
participants ne sont pas encore définis.

TAFTA : c’est quoi ?

alexis denis


