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« Ceux qui ne bougent pas ne sentent pas leurs chaînes. »
(Rosa Luxembourg)

Édito
Plus que jamais Attac en campagne
Présents lors de l‘Université des Attac d’Europe à Fribourg
(Allemagne), plus de 300 adhérent(e)s d’Attac France se
sont réunis pour faire le point des mobilisations à venir.
D’entrée, Thomas Coutrot, coprésident, brossait une brève
analyse sur cette troisième phase de la crise : la montée de
la pression des marchés financiers sur les états et les banques
rend la situation de plus en plus explosive, d’autant que les
acteurs de la finance se rendent compte qu’il n’y a plus de
filet de sécurité dans les budgets publics et que les mesures
d’austérité entraînent une baisse des recettes fiscales
s’ajoutant aux baisses systématiques d’impôts pour les plus
riches.
Cette crise offre une opportunité historique aux classes
dominantes pour déconstruire ce qui a été cédé en matière
d’État social. L’instrument aujourd’hui mis en avant par les
États et les élites économiques pour démanteler l’Etat social
c’est :
la dette publique principale rente des acteurs financiers
et source de profits énormes pour les créanciers des
pouvoirs publics.
Ce qui entraîne la mise en place de politiques de privatisation
des secteurs publics ou mutualisés : santé, retraite,
enseignement, transport.
Lors de la prochaine campagne présidentielle, le débat sera
nécessairement centré sur la dette publique avec l’obsession
du pouvoir : comment faire pour maintenir la notation AAA,
gage de taux d’emprunt le moins élevé auprès des marchés,
quitte à brader services publics et politiques sociales ?
Ce sera un enjeu de civilisation pour la décennie à venir.
Qui des marchés ou de la démocratie sortira vainqueur ?
Cette période est une opportunité capitale pour Attac : il
faut se préparer à être présent, visible et actif.
Deux projets importants sont en préparation:
Une journée de débats (fin janvier 2012), évènement
national à Paris, organisé par Attac et des acteurs du
mouvement social, des intellectuels, des chercheurs sur le
thème « Dette et démocratie », quelles conséquences
de la mainmise des marchés financiers sur la démocratie ?
Comment repenser la démocratie ? L’enjeu est bel est bien
de « reconquérir les espaces perdus par la démocratie ».

L’organisation d’un « Audit citoyen de la dette publique »
organisé de concert par le CADTM et ATTAC (1ère réunion
unitaire le 30 août 2011), objectif : mettre en discussion la
dette publique et quelles sont les alternatives ?
Des échéances plus immédiates nous attendent :
le 15 octobre journée mondiale des Indignés contre les
mesures d’austérité, là où nous pouvons organiser des
mobilisations communes.
Réussir le « Forum des peuples » à Nice du 1er au 4
novembre à Nice en réponse au G20 de Cannes du 3 et 4
novembre.
Un collectif s’est crée sur la région grenobloise : il prévoit
des rencontres auprès de la population et envisage un
transport par car de Grenoble à Nice et retour le mardi
premier novembre pour une grande manifestation
internationale;
Lutter contre les politiques d’austérité mises en place
par l’Union Européenne en accord avec Sarkozy et son
gouvernement.
Et pour 2012 des rendez-vous avec :
le « Forum alternatif de l’eau » à Marseille en mars,
contre la privatisation de l’eau par les grandes multinationales
de l’eau.
les campagnes : « Justice climatique » à l’occasion du
sommet de Durban en novembre 2011 et la conférence
de Rio + 20 où le mouvement altermondialiste organisera le
Sommet des peuples en juin 2012.
Il existe un lien entre ces différents sommets et ce n’est
pas pour rien que le G20 se tient une semaine avant le
sommet sur le climat.
Avec une crise financière et économique lourde de graves
menaces, devant les choix importants qui seront pris par
nos concitoyens en 2012, Attac devra analyser et
comprendre, apporter des alternatives, décrypter les
discours des libéraux et surtout se faire entendre.
Plus que jamais Attac sera en campagne.
Bernard et Georges

Assemblée générale annuelle d’Attac-Isère
Samedi 22 octobre 2011 de 9 h 15 à 17 h
à Voiron, salle Léo Lagrange, 13, Rue des Terreaux
Pour le renouvellement du CA, de nouvelles candidatures sont nécessaires !

Convocation à l’Assemblée générale d’Attac-Isère
Samedi 22 octobre 2011, de 9 h 15 à 17 h
à Voiron, salle Léo Lagrange, 13 Rue des Terreaux
Extrait des statuts (article 10 - Assemblée générale ordinaire)
« L’Assemblée générale ordinaire se compose de tous les membres à jour de leur cotisation pouvant présenter leur carte
ou être dûment inscrit sur la liste d’ATTAC-ISÈRE. Elle se réunit chaque année. Tout membre peut être représenté par
un autre membre de son choix. Le nombre de pouvoirs est limité à trois par adhérent.
Trois semaines au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins du secrétaire.
L’ordre du jour, fixé par le Conseil d’administration, est indiqué sur les convocations. Tout membre peut demander
l’inscription à l’ordre du jour de toute question qu’il désire voir traitée. Il adresse à cet effet une lettre recommandée
avec accusé de réception au président avant la réunion du Conseil qui précède la convocation de l’Assemblée générale ;
le Conseil statue sur cette demande.
Le président, de préférence, ou l’un des membres du Conseil d’administration, expose la situation morale de l’association
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée.
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au renouvellement de tout ou partie du Conseil d’administration. »
Extrait des statuts (article 8 - Conseil d’administration)

Le Conseil d’administration se compose d’un minimum de dix membres et d’un maximum de vingt membres. Il sont
élus pour un an par l’Assemblée générale ordinaire. Tout membre de l’association peut se porter candidat à l’élection du
Conseil d’administration à condition qu’il puisse se prévaloir, le jour de l’Assemblée générale ordinaire, d’une année
pleine, au minimum, d’adhésion. Sont élus les candidats ayant recueilli la majorité absolue des voix exprimées.
Vous trouverez, dans ce bulletin :
1. L’ordre du jour
2. Un pouvoir à remettre à tout adhérent d’Attac-Isère que vous souhaitez, si vous ne pouvez pas être présent à
l’Assemblée générale
3. Un bulletin de candidature au Conseil d’administration
4. Le rapport d’activité
5. Le rapport financier
Remarques
a. Vos éventuels projets de motion devront nous parvenir au plus tard le vendredi 14 octobre 2011
Attac Isère - Maison des associations - 6, rue Berthe de Boissieux - 38000 Grenoble
b. N’oubliez pas d’apporter les documents joints et de vous munir de votre carte d’adhérent.

Assemblée générale d’Attac-Isère, samedi 22 octobre 2011
Ordre du jour

•
•

9h15 : accueil
9h45 à 12h00, débat sur le thème :

" mondialisation, antimondialisation, altermondialisation, démondialisation : pour y voir clair "

•
•

12h00 à 14h00 : repas tiré du sac et mis en commun, avec apéro attac

14h00 à 17h00 :
AG statutaire avec présentation et vote sur le rapport moral et d’activités, le rapport financier, élection du
nouveau CA, orientations et actions prioritaires.
Nota :
Seuls les militants à jour de leur cotisation 2011 pourront prendre part aux votes.
Le vote pour l’élection du nouveau CA sera ouvert jusqu’à 16 h et les adhésions seront encore possibles le jour de
l’assemblée générale.
Info pratique :
La salle Léo lagarange (13, Rue des Terreaux) se situe au centre ville de Voiron derrière la cathédrale St Bruno.
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AG du 22 octobre 2011
Rapport d’activité oct. 2010 - oct. 2011
Vie interne
Plus que d’autres années, notre comité a été plus présent dans les débats qui ont traversé l’association dans son ensemble
Sans doute en raison des prochaines échéances électorales de 2012, les réflexions sur notre place et rôle dans
cette période ont donné lieu à différentes interventions :
• à l’AG nationale du 20/21 novembre 2010, nos représentants ont affirmé la nécessité d’une parole forte en lien avec
d’autres forces sociales et politiques
• plus précisément, un texte « Attac et 2012 » a été élaboré et accepté par le CA d’Attac Isère à une forte majorité :
il demandait un engagement d’Attac et sa participation à la reconstruction d’un arc de force à l’instar de celui qui avait
permis la victoire du non en 2005 ; les propositions des mouvements et les débats permettraient l’élaboration d’un projet
de société.
Lors de la CNCL (conférence nationale des comités locaux) du 16 octobre 2010, nous avons pu porter ce texte à la
connaissances des délégués présents. Ce thème, qui aurait pu faire l’objet d’un atelier à la CNCL suivante, n’a été repris ni
par notre comité, ni par un autre ; en revanche, un atelier sur « Attac et le politique » animé par certains CL a été très
suivi à la CNCL du 18/19 juin et le débat sera poursuivi lors des prochaines CNCL.
Lors des débats concernant les politiques européennes, notre comité, avec une quarantaine d’autres, a participé à
la discussion sur un texte émanant de quelques CL « Désobéir à l’Union Européenne » et devenu « Délégitimer les traités
de l’UE, s’en affranchir, refonder une autre Europe » Cette motion a été acceptée à une large majorité.
A l’occasion de nos CA/groupes d’animation, nous avons abordé une certain nombre de sujets sur la nécessité pour
Attac d’avoir une stratégie, à l’aide de textes, en particulier ceux de Jean Marie Harribey : « Pour sortir de la folle époque,
il faut construire une stratégie », « Sortir de quoi ? A propos de la discussion sur la sortie de l’euro »
A signaler la présence, à l’Université des Attac d’Europe à Friburg en Allemagne, d’une quinzaine d’attaciens connus,
signe de l’intérêt d’adhérents pour des rencontres permettant discussion et convergences à une autre échelle que
nationale.
et n’oublions pas les parutions mensuelles du « Grain de sable », l’amélioration considérable du site d’Attac Isère.,
le démarrage d’un groupe de réflexion à visée philosophique….
Mobilisations
International
L’accaparement des terres agricoles, un des thèmes majeurs du FSM (Forum social mondial) a fait l’objet de deux
réunions débats à :
* Saint Marcellin, le 12 novembre à l’appel d’un collectif dont attac était partie prenante devant une salle comble
et avec de nombreuses interventions de militants associatifs et syndicaux,
* Grenoble le 20 janvier 2011 dans le cadre d’un collectif avec la participation d’un représentant brésilien du
« Mouvement des sans terre »
• « Retour de Dakar »,soirée lancée à l’initiative d’Attac, a réuni, devant plus de 70 personnes , des participants isérois et
africains (Cadtm, Attac, Crid, Survie, Ccfd, Survie,…). Leurs témoignages ont mis l’accent sur l’importance des mobilisation
des populations locales, en particulier celles des groupes de femmes.
• Printemps arabes 2011-09-01
Attac-Isère a signé tous les appels aux rassemblements de soutien du soulèvement et luttes des peuples arabes ; nombre
d’adhérents et sympathisants y ont participé.
Nous avons participé activement également au collectif et à la journée du « Printemps des libertés » le 21 mai à Grenoble
où est intervenu Gilles Lemaire au nom d’attac.
• G8/G20
Engagés dans les campagnes Europe, banques, nous n’avons pas pris d’initiative pour le G8 de Deauville en mai Mais nous
avons invités associations altermondialistes , syndicats et partis à se retrouver pour une mobilisation à l’occasion du G 20 de
Cannes.

•

Europe
Dans le cadre d’une résolution de l’AG 2010 d’Attac France « Pour une campagne sur l’union Européenne » , prévoyant
débat et mobilisation pour 2011, un groupe d’une dizaine de personnes s’est formé dès mars 2011 pour étudier les
nouvelles politiques de l’UE, en particulier le Pacte de compétitivité, devenu le « Pacte pour l’euro plus ». A notre initiative,
un collectif « Contre le pacte d’austérité et pour l’Europe des peuples », rassemblant un grand nombre de syndicats,
associations et partis, s’est formé fin avril et développé sous l’impulsion d’Attac-Isère :
• présence au défilé du 1er mai avec tract et banderole,
• 10 mai, sur invitation d’attac-Isère, réunion débat animée par un économiste atterré Cédric Durand et attac-Isère sur les
nouvelles politiques de l’UE, assistance nombreuse et participative,
• 18 mai : réunion adhérents et sympathisants sur le pacte pour l’euro,
• 14 juin : dans le cadre de la campagne du collectif, soutien et participation à une réunion sur le pacte organisée par le
Front de gauche avec la présence d’une députée européenne du Front de gauche,
• 22 juin : rassemblement organisé par le collectif place Grenette Grenoble, tractage et discussion,
• 25 juin : journée d’information-débat sur les politiques de l’UE organisée par Attac-Isère et l’intervention de deux
membres du CA national et de la commission Europe ; participation de 40 personnes.
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National
Campagne « Banques » : campagne nationale déclinée localement à laquelle nous avons pu associer Sud PTT et les
Amis de la Terre lors de la soirée du 25 mai où est intervenu un représentant local de la Nef. Vu la pluie abondante le 14
mai, notre présence devant les banques du centre ville a du être annulée.
• Collectif « Education » rassemblant syndicats, associations, partis ; Attac ne s’est pas inscrit dans ce collectif mais un de
ses membres y a été un animateur majeur.
• Altertour : lors de son passage dans le Grésivaudan et à Grenoble, quelques militants d’Attac se sont investis pour son
bon déroulement.
Bernard Labouré

•

Principales actions d’Attac Isère (octobre 2010-octobre 2011)
Octobre 2010
28 octobre
29 octobre

Manifestation contre le projet de réforme des retraites. NON au SAR KO SOCIAL
Soutien attac Grésivaudan à un film débat sur l’amiante

Novembre 2010
06 novembre
06 novembre
8 au 13 novembre
13 au 21 novembre
26 novembre

AG d’attac-Isère (matin)
Manifestation contre le projet de réforme des retraites (après-midi) « Y’A BASTA, ceux qui font
la dette, défont les retraites »
Participation d’attac St Marcellin à la 13ème semaine de la solidarité internationale : « Main basse
sur les terres, quelles résistances ? »
Participation d’attac Grésivaudan à la 13ème semaine de la solidarité internationale « le monde
bouge et vous ? »
Projection-débat au centre social Chorier Berriat avec Maroc Solidarités citoyennes « Femmes
marocaines au travail »

Janvier 2011
15 janvier
20 janvier

Stand à Moirans à l’invitation du comité Ras l’front du voironnais pour les « 4èmes Rencontres
départementales des Luttes et de la Résistance »
Conférence-débat à la MDA de Grenoble avec un collectif : « Razzia sur les terres agricoles »,
dans le cadre du Forum social mondial étendu.

Février 2011
22 février
25 février
25 février

Soirée débat sur les enjeux de l’éducation et de la formation avec un collectif
Rencontre, détente, avec les adhérents et sympathisants d’attac-Isère autour d’un buffet
partagé.
« Retour de Dakar » ; Témoignages et analyses de participants au Forum Social Mondial de
Dakar, avec un collectif.

Mars 2011
23 mars

Rencontre avec les nouveaux adhérents d’attac-Isère à Grenoble

Avril 2011
01 avril
21 avril

Lancement du groupe d’ateliers-rencontres, de réflexion et d’expérimentation à visée
philosophique « le pas de côté »
A l’initiative d’attac-Isère, création d’un collectif composée d’une dizaine d’organisations :
« Collectif contre le pacte d’austérité et pour l’Europe des peuples »

Mai 2011
01 mai
10 mai
14-15 mai
14 mai
18 mai
21 mai
25 mai

Manifestation contre le « Pacte pour l’Euro »
Soirée débat à Grenoble à l’initiative d’attac-Isère avec un économiste atterré, sur les mesures
d’austérité en Europe
Participation au rassemblement sur le plateau des Glières : « Paroles de résistance » organisé par
les citoyens résistants d’hier et d’aujourd’hui.
Campagne banques : action de rue annulée pour cause de mauvais temps
Réunion adhérents et sympathisants sur le « Pacte pour l’Euro »
Participation au printemps des libertés Place St Bruno, avec une conférence par un représentant
d’attac France
Campagne banques : réunion publique sur les banques à Grenoble avec un collectif
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Juin 2011
11 juin
14 juin
22 juin
25 juin

Participation d’attac à l’opération « carton rouge pour
du nucléaire 38
Pacte pour l’Euro : soutien dans le cadre du collectif à
de gauche
Pacte pour l’Euro : rassemblement à Grenoble avec le
Journée de formation organisée par attac-isère sur les

le nucléaire », à l’initiative du réseau sortir
un débat à Meylan organisé par le Front
collectif
politiques de l’UE

Juillet 2011
10-11 juillet

Participation aux étapes régionales de l’alter-tour, à Crolles et à Grenoble

Août 2011
9 au 14 Août

Participation d’un quinzaine de personnes d’attac-Isère à l’université européenne des
mouvements sociaux organisée par les Attac d’Europe à Friburg en Allemagne

Septembre 2011
7 septembre

Création à l’initiative d’attac-Isère d’un collectif G20

Octobre 2011
11 octobre
14 octobre
15 octobre

Participation à la journée intersyndicale contre les plans d’austérité
Soutien de l’initiative du CADTM : conférence sur la dette et audit citoyen de la dette
Journée internationale des indignés et action internationale contre les banques

A souligner
Sortie de 9 numéros mensuels du « Grain de sable » depuis octobre 2010

AG du 22 octobre 2011
Rapport d’orientation
Quelles orientations, quelles mobilisations pour 2012 ?
Il est difficile pour un Comité local de définir des orientations très divergentes par rapport à celles votées par une AG
nationale (2009) qui tous les 3 ans renouvelle les orientations et CA; mais notre Comité, comme d’autres, peut fort bien,
selon sa spécificité et ses engagements antérieurs mettre l’accent sur tel ou tel type de mobilisation.
Lors de sa réunion du 8 septembre, le CA a pointé des secteurs où nous pourrions nous mobiliser :
A l’international,
Nous devons réussir la mobilisation du « Forum des peuples » à Nice du 1er au 4 novembre en réponse au G20 de
Cannes (3 et 4 novembre). Nous nous y sommes engagés dans le cadre d’un collectif.
Deux grands sommets internationaux vont se tenir : l’un à Durban sur la justice climatique en novembre 2011, et
l’autre à Rio dénommé Rio + 20 (20 ans après le sommet de 1992). Dans les deux cas, les pays du G20 chercheront à
évincer le rôle de l’ONU dans ces sommets.
En mars 2012, se tiendra à Marseille le « Forum mondial de l’eau » rassemblant les représentants des États mais
aussi ceux des grandes multinationales de l’eau. Un collectif international organise un contre forum. Quelle présence
pouvons nous avoir ici et là-bas?
Europe
Les politiques européennes, en particulier le « Pacte pour l’euro + », institutionnalisant l’austérité, nous ont fortement
mobilisés depuis le printemps 2011 au sein du collectif « Contre le pacte européen d’austérité ». Ne devons-nous pas
poursuivre nos actions dans ce domaine liant fortement politiques de L’UE et politique nationale ?
Les dettes « souveraines » : quelles analyses faisons nous, quelles actions menons nous ?
Le Cadtm et Attac lancent un « Audit de la dette publique »
Comment y participer?
France
Quelle place d’Attac à l’occasion des élections de 2012 ? A signaler qu’Attac France organisera à Paris fin janvier/début
février un grand rassemblement des mouvements sociaux, intellectuels, chercheurs...autour du thème « Dette et
Démocratie ».
Bernard Labouré

5

Résultat Attac-Isère 2010

Compte de résultat global de l’année 2010
PRODUITS

CHARGES
ristourne Attac Nord-Isère
ristourne Attac Vienne

ristourne Attac national

805,76
608,10

impressions
librairie
frais postaux
téléphone
fournitures
location salles
droits de diffusion
réception
déplacements
assurance
adhésions, soutien
frais financiers
parts sociales La Nef

323,57
471,25
1 130,51
236,17
585,63
30,00
135,50
260,64
582,80
118,20
295,00
115,96
90,00

excédent exercice 2010

5 256,24

ventes livres

459,00

participations de soutien
réception

641,42
10,00

577,57

sous-total dépenses

sous-total recettes

6 366,66

6 366,66

Evaluation des contributions volontaires en nature
PRESTATIONS
secrétariat
comptabilité
travaux d’impression
confection Grain de Sable
site informatique

APPORTS
600,00
400,00
400,00
1 200,00
200,00

militants d’Attac-Isère

600,00
400,00
400,00
1 200,00
200,00

sous-total prestations

2 800,00

sous-total apports

2 800,00

TOTAL GENERAL

9 166,66

TOTAL GENERAL

9 166,66

Rapport financier 2010
Après une érosion depuis plusieurs années, le nombre d’adhérents en 2010 est très légèrement supérieur à celui de
2009 (280 contre 269). Mais la ristourne par adhérent a baissé et notre ristourne du national est plus faible (3 842,38
contre 4 317,51).
En ce qui concerne les dépenses, on peut constater :
•
moins de frais postaux,

•
•
•

économie sur les fournitures,
peu de frais de location de salles,
frais équivalents à 2009 pour les autres postes.

Avec moins de ristournes mais également moins de dépenses, le résultat global sur l’année 2010 se solde par un
excédent de 577,57 euros, alors que 2009 avait terminé sur un déficit de 908,98 euros.
Ce résultat est obtenu grâce au travail bénévole des militants. Il est évalué, dans le compte de résultat, par le nombre
d’heures consacrées au fonctionnement de l’association à un coût horaire de 9 euros (SMIC). La confection du Grain de
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Sable, recueil des textes, mise en page, réalisation, routage, affranchissement et envoi, constitue une part importante de
cet investissement militant.
Selon la décision du Conseil d’Administration, le compte au Crédit Mutuel a été clos pour ouvrir un compte à La Nef, plus
conforme à nos orientations. Des parts sociales y ont donc été souscrites.
Trésorerie :

er
avoir au 1 janvier 2010
clôture livret Crédit Mutuel
excédent de l’exercice
solde au 31 décembre 2010

2 207,23
4 244,67
577,57
7 029,47 sur le compte La Nef
Les trésoriers d’Attac-Isère,
Jean-Louis Siccardi, Michèle Vilard

Activité des groupes de proximité
Groupe % St Marcellin
Continuité (depuis mars 2009) des projections documentaires du lundi (suivies de libre parole) qui ont un rapport avec les
préoccupations d’ Attac.
Depuis l’AG 2010 d’Attac/Isère encore une quinzaine de films dont :
La France/Afrique 1e et 2e partie
La vidéo surveillance
Tous les jours je lave mon cerveau avec la TV
Misères à crédit (microcrédit)
Tunisie : les chemins de la démocratie
Ghana poubelle de l’Europe etc....
Avec d’autres citoyens, à partir du 10 Juin 2010, présence le jeudi soir de 18h30 à19h30 au Kiosque place d’Armes
St-Marcellin-voire au café proche, soit une quarantaine de semaines, avec billets d’humeur envoyés au journal local le
MEMO qui n’a pas voulu les diffuser.
Réunions mensuelles % Attac St-Marcellin et quelques réunions de travail G8/G20.
Participation aux manifestations contre le projet de réforme des retraites en 2010 à Grenoble et réunion d’adhérents
Attac/Isère et « citoyens résistants d’hier et d’aujourd’hui » du plateau des Glières et présence au conseil municipal
de 2 militants à St-Marcellin et St-Vérand.
Avec le collectif des associations de St-Marcellin :
Réunion mensuelle (voire plus)
Diffusion de films
Semaine de la Solidarité Internationale avec films et conférences :
• « terres à traire » avec le CCFD

•
•
•
•
•
•

« Small is Beautiful » avec GSE/AMAP
Colombie/OGM avec l’association MINGA
« Solutions locales pour un désordre global » au MELIES local
« Mains basses sur les terres » conférence/débat ATTAC
Marché solidaire toute la journée avec Artisans du Monde
« Une semaine à Parajuru » NE du Brésil

La semaine sera reconduite en 2011 (en préparation)
Eliane Jullin

Activité des Groupes thématiques
Groupe % philo
En 2011, Attac-Isère a souhaité faire un pas de côté.
citoyennes, et notamment sous l’angle d’une
inhabituels ou abordés sous un angle transversal.
Maison des Associations de Grenoble, une en avril

Il s’agit d’aborder différemment les problématiques
réflexion de type philosophique. Les thèmes sont
C’est ainsi que deux séances de 2h ont eu lieu à la
et une en juin.

Le questionnement a porté sur les relations
la pensée et l’action. Ces deux séances ont réuni
sont déclarées intéressées. Suite à la richesse des
initiative est appelée à se poursuivre en 2011-2012.

réciproques entre individuel et collectif puis entre
chacune une dizaine de personnes et d’autres se
échanges et à la satisfaction des participants, cette
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Il est proposé de continuer à réfléchir sur les deux grandes orientations évoquées (rapports entre individuel et collectif et
entre pensée et action) particulièrement pertinentes dans la perspectives des problématiques soulevées par Attac.
La séance prévue à l’occasion de l’Alter-Tour a été reportée au 30 septembre, avec le même thème : « Que faire ? du
sport ? ou Que faire du sport ? ». Les enjeux individuels et collectifs que soulèvent la question du sport seront au cœur
du débat.
Des méthodes d’animation adaptées sont mises en œuvre afin de permettre une mise en commun effective et une
élaboration collective de la réflexion. Le rythme choisi est d’une séance tous les deux mois afin de ne pas surcharger le
calendrier militant. L’ambition serait d’animer quelques séances à l’extérieur de Grenoble, afin de donner la possibilité de
participer à tous ceux qui le souhaitent.
Toute proposition de thème à traiter ou d’évolution du projet est la bienvenue.
Ingrid Siccardi

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Groupe % économie

à l•fUniversité de Grenoble.

Depuis un an le groupe éco fonctionne de manière tout à fait informelle pour
laisser libre court aux différentes questions des participants. Les réunions sont une
succession de questions-réponses et ceci avec l’aide de Catherine Sifakis, économiste

Il se réunit, en principe, tous les 2ème lundi de chaque mois à 18h 30 à la Maison des associations (MDA). Il reprendra
donc le 14 novembre 2011.
Cette année il a été porteur de deux campagnes : « à nous les banques » et « pacte pour l’euro + ». Il sera présent à
la semaine de la finance solidaire du 7 au 9 novembre 2011 initiée par le groupe local de la NEF.
Vous êtes cordialement invités à participer à ces réunions quelque soit votre niveau de connaissance en économie.

Bruno Greslou

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Groupe % éducation
L’éducation au cœur du projet démocratique
Les questions soulevées par les « réformes » en cours dans l’éducation sont de
plus en plus présentes, et dès l’automne 2010, Attac Isère est sollicitée pour
participer à un débat public animé par la mairie de Pt. de Chéruy qui s’émeut
des attaques contre l’enseignement primaire (suppressions de classes et de
postes RASED). Dans le même temps, de nombreuses actions sont menées
contre l’introduction de Base élèves, et là encore Attac Isère est présente
auprès des militants syndicaux et associatifs. Cependant, le comité local entend
faire le lien entre les événements contingents qui motivent ces multiples actions
aux différents niveaux de l’éducation, leurs racines économiques et idéologiques,
et les grandes options politiques mondiales.
Il apparaît donc vite que nous devons être capables d’intervenir solidement sur ce dossier, de mener un travail théorique,
de définir un angle d’attaque, de participer aux actions, et que pour cela une « Commission Education » doit fonctionner
au niveau local.
Cependant les fronts de lutte sont alors très nombreux, et la dite commission peine à se constituer et à se réunir. Notre
engagement est donc limité en cet automne 2010, et la posture du Comité Local ne s’appuie pas réellement sur des
débats achevés. Mais l’importance de notre présence est affirmée par tous ; plusieurs articles sur le sujet sont d’ailleurs
publiés dans notre GDS au cours de l’année 2010, et d’autres le seront en 2011.

Le collectif isérois sur l’éducation, et la participation d’Attac Isère
Début 2011, un collectif isérois se constitue à l’appel de militants politiques et syndicaux. Il se présente comme un
« large rassemblement d’associations, syndicats et partis de gauche », et invite à échanger sur la situation et les
évolutions du système éducatif, de la petite enfance à l’université.
Le débat annoncé a pour objectif d’établir un répertoire de questions clés permettant d’interpeller les partis politiques
sur leur vision de l’éducation et leurs projets, et de fournir ainsi aux citoyens des éléments de choix dans les perspectives
électorales à venir.
Les animateurs du Collectif sollicitent alors Attac Isère pour participer à l’organisation et à l’animation des débats, et y
apporter son point de vue particulier. Le CA de notre Comité local, tout en réaffirmant l’importance de notre présence,
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montre peu d’enthousiasme à s’intégrer pleinement à cette démarche ; c’est donc sur une base un peu ambigüe et sans
réel mandat que des militants d’Attac participent à cette action.

Les actions du Collectif en 2011
Suite aux réunions de travail du collectif en début d’année, une première séance publique est organisée le 22 février.
C’est principalement la « machinerie » syndicale et celle des partis représentés qui est à l’oeuvre pour faire connaître ce
débat (distribution de tracts, affiches…).
De l’avis général, la soirée est un succès, tant par l’affluence (on compte environ 70 participants) que par la vivacité et la
richesse des échanges. Si les questions de fond qui préoccupent Attac (cf. rapports nationaux) sont à peine effleurées,
certains des thèmes qui ont émergé (égalité, finalités…) peuvent cependant y conduire.
Un second débat public, poursuite de la première session, est mis en place en avril. L’audience y est beaucoup plus
restreinte (moins de 20 personnes), mais le travail plus approfondi.
Ces débats publics, qui confrontent les angles de vues différents autour de concepts centraux de l’éducation, déclenchent
au sein du collectif d’amples débats théoriques qui vont des questions organisationnelles jusqu’aux finalités d’une éducation
publique. Ils obligent souvent à remonter aux origines de ce concept même, largement remis en cause par le néolibéralisme.
NB : l’ensemble des textes est disponible sur le blog : appel initial, constitution du Collectif, objectifs, réunions de travail
et réunions publiques, thèmes débattus, compte rendus…

D’autres actions parallèles
Parallèlement à ces actions centrées sur l’agglomération grenobloise, le groupe de Voiron s’intéresse lui aussi aux
problématiques éducatives. Centrée sur la dégradation du service public d’éducation, la réunion « Où va l’école » est
organisée le 25 mars. Elle aborde les sujets de l’évaluation, du fichage systématique, et des régressions quantitatives
(effectifs, Rased, Formation des Maîtres…)
Actions en préparation et enjeux pour Attac Isère
Bien que la réunion débat d’avril ait été jugée positive, l’audience est passée depuis le mois de février de 70 personnes
à une quinzaine. Les raisons de cette désaffection peuvent être contingentes (réunion plus exigente tenue un samedi
sur une après-midi entière), mais elles peuvent aussi marquer une certaine déception vis-à-vis des buts poursuivis, des
méthodes, ou des perspectives de changement. Ce désintérêt interroge bien entendu les objectifs et la posture adoptée,
et tout particulièrement celle affirmée au nom d’Attac Isère ; une réflexion axée sur des questions macroscopiques et
globales peut être ressentie comme trop intellectuelle ou à trop long terme. En d’autres termes, l’aspect « éducation
populaire » pourrait être perçu comme secondaire par rapport à l’aspect « action de terrain immédiate ». Et l’on retrouve
les grandes questions stratégiques de l’articulation pouvoir / contre-pouvoir et de l’implication dans les échéances politiques
à venir.
Ainsi que cela a été annoncé lors de la réunion d’avril, le débat doit maintenant se poursuivre dès la rentrée scolaire 2011,
avec une nouvelle réunion publique fin novembre. La phase qui s’annonce apparaît assez cruciale du point de vue de ses
objectifs, et rejoint la question, centrale dans nos propres réflexions, de l’expression politique des luttes sociales. Il
semble donc que l’engagement du Comité Local sur ce dossier doive se poursuivre et s’affirmer cet automne.
Gérard Collet

Autres activités
Collectif contre le Pacte d’austérité et pour l’Europe des peuples
Sous prétexte de lutter contre les dettes publiques (jugées) excessives et sauver l’Euro, la Commission Européenne et
le Conseil des chefs d’État et de gouvernements de l’Union Européenne ne cessent de multiplier les mesures et dispositifs
pour contraindre les gouvernements européens à généraliser des politiques d’austérité.
Le « Pacte pour l’Euro + » défini les engagements que doivent prendre les États : pression sur les salaires du public
comme du privé, recul de la protection sociale (retraite, santé, chômage), inscription de l’équilibre budgétaire dans les
constitutions (la règle d’or) …
Devant la gravité et la brutalité de ces dispositifs, ATTAC Isère a lancé un appel à la constitution d’un collectif pour les
faire connaitre, les dénoncer et s’y opposer. Les organisations suivantes, partis politiques, syndicats et associations, ont
répondu présent : Attac-Isère, les Alternatifs, Antigone, EE-Les Verts, FASE 38, FSU, GU, PAG 38, PCF, PCOF, PG,
Solidaires, UD-CGT, les collectifs Front de Gauche de Meylan et du Grésivaudan...
Tract grand public, rencontre avec des députés de gauche, réunions publiques, cession de formation, présence de rue,
ont été réalisés.
La conférence animée par les « Économistes attérés » et notre comité a fait salle comble à la Maison du tourisme.
Aujourd’hui ce collectif poursuit son action contre ces politiques généralisant la misère et portant atteinte à la souveraineté
populaire nationale et à la démocratie.
Claude Roussilhe
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Activités Attac nord-Isère
Au total : 127 réunions ou interventions diverses dans l’année (ATTAC, Collectifs, ...)
Points forts 2010 : Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) et manifestations contre le projet de réforme des
retraites.
Réunions mensuelles du CA élargi, du Collectif SSI
2 groupes de travail :
• Groupe 3D (Décroissance, Développement Durable) a terminé un tract et un livret ; réu mensuelle.
• Groupe fiscalité : travail en pointillés mais animation de soirées film + débat (« l’argent-dette » et la
« Grande évasion ») à Bourgoin, La Tour du Pin et Villefontaine.
Dans les mêmes communes soirées débat avec projection d’un film sur les multinationales de l’eau.
Collectif de la SSI : Semaine de la Solidarité Internationale fin novembre avec le collectif NI qui se réunit aussi
mensuellement
ATTAC NI s’investit largement dans ce collectif depuis plusieurs années ; nous animons ou intervenons dans la quasi
totalité des manifestations (plus de 20, dont la moitié en lycées).
Nous animons aussi des soirées films/débats en cours d’année entre autre avec Survie, le CCFD, Artisans du Monde par ex.
Soirée publique à La Tour du Pin en liaison directe par Skype avec le Forum Social Mondial de Dakar et avec film/débat
sur les paradis fiscaux avec Thomas Borrell. Soirées publiques de restitution de ce FSM avec un participant local du
CCFD.
La SSI nous permet d’aborder quelques uns des fondamentaux d’ATTAC (Commerce mondial, concurrence
déloyale entre autre pour les pays pauvres, paradis fiscaux, spéculation, soutien des dictateurs, fiscalité, TTF, …)
Elle permet aussi de toucher un public plus large que les militants habituels et notamment les jeunes.
Divers :
•
Soirées films + débats d’autres associations avec intervention d’ATTAC NI
dans plusieurs communes : Faverges, St André le Gaz, La Tour du Pin, Torchefelon
•
Participation régulière au comité santé Nord-Isère, …
•
Intervention sur les OGM à l’ISARA (école d’ingénieurs agri) de Lyon.
• Participation au rassemblement des résistants au plateau des Glières : car du Nord-Isère.

•

3 soirées films/débat sur l’eau.
Mise en place d’un site internet d’Attac NI : http://attac-ni.bourbre.org/
Raymond Marion et le CA attac NI

Université d’été des attac d’Europe
Cette Université d’été des Attac d’Europe à Friburg en
Allemagne du 9 au 14 août a réuni plus de 1300 participants,
engagés dans de nombreux mouvements citoyens d’Europe
et des autres continents.
Echanges d’expériences et de luttes, débats sur nos idées,
construction de revendications et de mobilisations communes
: les centaines d’ateliers et plénières sur les questions
financières, écologiques, sociales et démocratiques nous ont
fait franchir une étape supplémentaire dans la construction du
réseau international Attac et, espérons-le, d’un mouvement
social européen ouvert sur le monde.
Lors de la réunion plénière des Attac de France , nous avons
eu l’occasion de rappeler les principales campagnes, actions et
réunions d’Attac et des coalitions dans lesquelles nous nous
investissons et qui nous attendent à la rentrée.
Une quinzaine de personnes d’attac-isère ont participé
activement à ce rdv international très enrichissant dans cette belle ville de Friburg.
Pas moins de 25 ateliers se déroulaient en parallèle chaque jour avec des plénières entrecoupées d’intermèdes musicaux
et artistiques, des concerts le soir, une cafétéria attac, des expositions d’artistes,le tout géré par une équipe organisatrice
au top. Des visites extérieures étaient aussi au programme avec celle particulièrement intéressante sur l’éco-quartier
Vauban (5000 habitants dans des logements basse consommation).
Georges Veyet

10

Tous à Nice face au G20
Les 20 chefs d'Etats les plus puissants de la planète qui se réuniront les 3 et 4 novembre à Cannes :
- ne cessent de rassurer les marchés sans chercher à les désarmer,
- organisent le partage et le pillage de la planète au détriment des peuples,
- ne remettent en question d'aucune façon le modèle économique dominant,
- défendent des politiques qui favorisent le chômage, la baisse des salaires, la
précarité et la privatisation des services publics.
En continuant d'affirmer leur confiance en la supériorité du marché, le G20 et
les États transforment une dette privée, celle des banques, en dette publique
qui sera payée par les peuples avec la mise en place de plans d'austérité.
Actions locales :
A Grenoble comme ailleurs,des citoyens se rassemblent en collectif (1) pour
démontrer la démission du G20 face à la finance et aux banques.
Ce collectif ira à la rencontre des étudiants lors des journées d'information des
27, 28, 29 septembre au Campus, des enseignants refusant le saccage de
l'éducation lors de la journée d'action du 27 septembre, des travailleurs à l'occasion de la journée intersyndicale du 11 octobre.... Les associations du collectif soutiendront et participeront à la réunion
débat organisée par le CADTM (collectif pour l'annulation de la dette du tiers monde) et Attac Isère le vendredi 14 octobre
20h00 à la maison des associations de Grenoble sur le thème " Dette au Sud, dette au Nord".
Contre Sommet de Nice :
En réponse au G20 de Cannes,ce collectif se mobilise pour réussir le « Forum des peuples » réuni à Nice du 1er au 4
novembre 2011.
Grande manifestation le mardi 1er novembre après-midi et concert le soir.
Meetings, débats et actions de rue (Tribunal de la finance, actions contre les paradis fiscaux à Monaco..) les 2, 3 et 4
novembre
Info pratique : transport pour Nice
* voyage en car :
Pour la manifestation du 1er novembre, un transport par car est organisé depuis Grenoble.
Départ de Grenoble gare routière à 7h30 impérativement : rdv au car à 7h15 au plus tard
Retour à Grenoble 0h30
Prix : 27 euros AR
Pour s'inscrire envoyer un mel avec nom, prénom, n° de téléphone, nombre de places à : attac38@attac.org
Cette inscription ne sera prise en compte qu'après réception d'un chèque de 27 euros par personne à :
Attac Isère, Maison des associations, 6, rue Berthe de Boissieux - 38000 Grenoble
Attention : confirmation avec chèque avant le 15 octobre pour la réservation du car.
*Co-voiturage :
Par ailleurs, pour celles et ceux qui souhaitent rester plusieurs jours (2 ou 4 jours) un co-voiturage peut-être mis en place.
Merci de vous signaler à : attac38@attac.org
Pour l'hébergement sur place voir le site : http://www.mobilisationsg8g20.org/
Soyons très nombreux à Nice
Les Peuples d'abord, pas la Finance : http://www.mobilisationsg8g20.org/
(1) Attac Isère, Cadtm, Ccfd, CIIP, Confédération paysanne 38, greenpeace, Iran Solidarité, Npa, Oxfam, SUD Solidaires,
Survie Isère.....

Audit citoyen de la dette
Constitution d’un comité pour un « audit citoyen de la dette » mis en place par attac France avec le CADTM.
Appel à constitution d’un comité pour un audit citoyen de la dette publique
Les plans d’austérité qui se multiplient en Europe placent la dette publique au coeur du débat politique. Pour rembourser
cette dette, doit-on vraiment sacrifier les emplois et les services publics, les salaires et les retraites, les investissements
indispensables à la transition énergétique ? A-t-elle été contractée dans l’intérêt général ou au profit de minorités déjà
privilégiées ? Qui détient ses titres et profite de l’austérité ? Peut-on alléger son fardeau autrement qu’en appauvrissant
les populations ?

Ces questions, de plus en plus nombreux sont ceux qui se les posent. Les indignés espagnols refusent que les gouvernements
y répondent contre la volonté du peuple. En Grèce un comité pour l’audit de la dette mobilise de nombreux citoyens.
Dans toute l’Europe et en France un large débat démocratique est urgent, car les réponses apportées à ces questions
détermineront l’avenir du pays et de l’Union.
C’est pourquoi nous créons un Comité pour l’audit citoyen de la dette publique. Ce Comité vise à rassembler données et
analyses pour comprendre et mettre en débat dans la société l’origine et l’état actuel de la dette publique et stimuler la
réflexion sur les alternatives à l’austérité. Il recueille témoignages et propositions sur l’origine et l’avenir de la dette
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Audit citoyen de la dette (suite)

publique, publie des documents, organise des débats publics et des actions citoyennes.
Il interpelle pouvoirs publics, élus et candidats sur leurs projets en la matière. Il se
coordonne avec d’autres initiatives européennes et internationales sur le même thème.
La première réunion a eu lieu le 30 août dernier au niveau national et a rassemblé 26
organisations (associations, syndicats et partis politiques)
Quelques éléments de discussion :
On ne peut lancer un appel au gouvernement pour qu’il fasse un audit que si nous
avons mené une campagne populaire avant. Il faut faire les choses chronologiquement.
Il faut un vrai soutien populaire sur la campagne.
L’idée est que la société civile s’empare de la question, propose ses solutions et ses
remèdes.
Deux questions se posent : devons-nous faire nous-mêmes l’audit de la dette et/ou
devons-nous mener une campagne pour exiger du gouvernement qu’il réalise un audit
public et contradictoire sur la dette ?
Nous voulons développer une mobilisation citoyenne, sur la question centrale de l’actualité
économique et sociale. En posant la question de l’illégitimité de la dette on discute la
priorité absolue donnée aux intérêts des rentiers, qui n’est discutée par personne
aujourd’hui : le service de la dette échappe à toute discussion. C’est le côté subversif
de l’audit, il remet la dette dans le débat démocratique. L’intérêt est de poser ces
questions, plus que d’apporter nos réponses d’experts. Les gens ont soif de comprendre.
Il faut partir de ce qui est la question centrale dans les discours officiels et médiatiques.
… et poser les questions fondamentales sur les alternatives.
Il faut un mot d’ordre simple : moratoire sur le paiement des intérêts, tant qu’on ne sait
pas si la dette est légitime ou non.
Georges Veyet (source attac France)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Dette au Sud, dette au Nord
Ce sont les mêmes qui profitent,
Les mêmes qui trinquent
Conférence-débat
Maison des Associations
Rue Berthe de Boissieux
à Grenoble
Vendredi 14 octobre 2011
à 20h

INFOS
pratiques
Boîte vocale
04 76 47 32 81
Dates : réunions publiques,
groupes de travail, groupes
locaux, conférences, autres
rendez-vous.

Contacts
Grenoble
Tous les mercredis,
permanence,
de 15 h à 18 h à la Maison
des Associations.
04 76 47 32 81

Grésivaudan
info-attacgresivaudan
@googlegroups.com

Saint Marcellin
attac.stmarcellin@laposte.net
04 76 64 00 48

Attac campus
attacampus38@gmail.com

Attac Nord-Isère
nord-isere@list.attac.org
04 74 97 60 59

Voiron
voironnais.attac38@list.attac.org
Permanence dernier jeudi
du mois de 18 h à 19 h 30.

Site web
www.local.attac.org/attac38

Adresse électronique
attac38@attac.org

Adresse postale
Attac-Isère
Maison des associations
6, rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble

Avec Pascal Franchet, vice président du
CADTM France
(Comité pour l’Annulation de la
Dette du Tiers Monde).
Conférence organisée par le CADTM et attac Isère

Agenda
Groupe éco : lundi 15 novembre, 18 h 30, MDA
Groupe cinéma :
contact -> woudla@hotmail.com

Sondage GDS

Le Grain de sable
en Isère
Bulletin d’Attac-Isère

Vous avez été 36 à répondre à l’enquête que nous
vous avions proposé en juin dernier et nous remercions toutes celles et ceux qui ont consacré du
temps à ce questionnaire.

Nous vous donnerons dans un prochain GDS, le résultat détaillé de ce sondage, mais on peut dire d’ores
et déjà qu’une majorité se dégage pour recevoir des informations ayant une portée plus
locale.
Le comité de rédaction
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Groupe Grésivaudan : tous les
premiers lundi du mois à 20 h 30,
salle Chartreuse à Crolles, prochaine :
CA : jeudi 13 octobre à 20h,
MDA
Radio : tous les 3ème mercredi
du mois émission attac sur radio
Grésivaudan

