
ATTAC   Compte-rendu CA du 16 décembre 2009. 

 

 

absents excusés:  Chantal Combemorel; Johann Colin ; Claude Vallenet; Claudine Sannajust ; Carola 

Kaufmann ; Annie Montagnac. 

 
 
Ordre du jour: 

�AG de Grenoble:   
Les 4 motions ont été adoptées sans discussion lors de l'AG; nous le regrettons. 

Colette Boudou est élue au CA qui est coprésidé par Aurélie Trouvé et Thomas Coutrot. 

Des discussions intéressantes sur les futures campagnes d'ATTAC . 

 

�Université d'automne : 
Participation moindre que l'an dernier. Comment y remédier? 

−mieux communiquer bien en amont de la date 

−impliquer les adhérents dans cette Université d'automne : leur demander des suggestions de thèmes, 

créer des commissions de travail autour de ces thèmes dont le travail pourra être présenté lors de 

l'Université. 

−envoi des informations par courrier pour nos adhérents n'ayant pas de mail. 

−Commencer à travailler pour l'Université dès le mois de Juin 

 

�Action Copenhague: 
Déception quant à la participation , par contre bonne  couverture médiatique ( TV et radios). 

Ne pas oublier nos drapeaux lors de ce type d'action médiatisée afin d'avoir une visibilité plus grande. 

Les 5 organisations signataires sont partantes pour poursuivre les actions , d'autres associations se 

joindront au premier groupe ( Combrailles durables, par ex.). 

La question reste ouverte sur la sollicitation des partis politiques. 

 

Proposition de Jacky Chabrol : mettre en synergie des initiatives locales au cours d'un forum en 

rapport avec Copenhague et la  proposition de solutions alternatives. 

Cette proposition sera faite à l'équipe organisatrice du "Festival du film engagé ". 

 

�Services publics: action "la Poste": 
Diverses initiatives avec une manifestation de 500 personnes le samedi 28 novembre. ATTAC 63 était 

bien présent à la différence d’autres… 

Les 16000 cartes postales rassemblées ce jour-là ont été remises au centre de tri de Lempdes le jeudi 

10 décembre en présence de La Montagne, du Semeur et de France 3. 
Le mardi 15 a eu lieu un rassemblement sur les marches de la Préfecture pour marquer le début du 

débat à l’Assemblée nationale. 

La prochaine réunion du comité est fixée au jeudi 17 à 18H au local de Sud PTT. 

 

Plusieurs organisations (essentiellement celles du collectif sur la Poste) dont ATTAC ont décidé de 

reprendre l’offensive idéologique sur le terrain du Service Public. Le calendrier sera le suivant : 

 Organisation d’Etats Généraux locaux de janvier à avril 

 Etats Généraux nationaux vers la mi-mai 

 Pétition nationale pour demander un référendum insérant dans la Constitution des principes 

forts sur le service public 

Initiative nationale de masse (manifestation ?) pour l’automne 2010. 



 

� Cinem’ATTAC 
 Info:un nouveau film de Voir et Agir ; La mise à mort du travail 3éme volet :La dépossession de Jean 

Robert Viallet (cf Politis du 26 novembre) 

 

prochaines projections: 27 janvier Riom "urgence climatique" 

     10 février Cournon  La baie des Singes " homo toxicus" 

   à Loubeyrat des pourparlers en cours pour des projections le vendredi 

 

 

�Relance des adhésions 
Suite à notre relance de la mi-octobre, 15 réadhésions plus 2 adhésions. Pour le moment 180 adhérents 

(194 fin 2008). Il faut espérer qu’ATTAC sera en mesure de nous envoyer une liste fiable à la fin de 

l’année. 

 

�Partenariat avec le temps des cerises: 
On nous propose un partenariat pour les conférences suivantes : 

14 janvier « Etat du monde. Un an Obama » avec Dominique Vidal 

21 janvier « L’histoire secrète du patronat, le vrai visage du capitalisme » avec Fréderic Charpier 

28 janvier « La face cachée des banques » avec Eric Laurent 

11 février «  De Marx à Bourdieu : quels enseignements ? » avec F. Lebaron 

18 février «  Travailler tue en toute impunité » avec Willy Pelletier de Copernic 

 

�Les Augustes samedi prochain 

"De Genève à Copenhague : de la réunion de l’OMC au sommet sur le climat." 
 

 

 

 

pour le prochain CA: le forum 

   l'AG de Mars 

 

prochain CA : mercredi 20 janvier 2010 


