
Compte rendu de CA du 24 novembre 2010 
Présents : Elsa, Richard et Viviane, Aimé et Ginette, Yvon et Martine, marie-Claude et Louis, 

Nicole, Martine, Stéphane T. 

Excusé : Philippe  T., Jean Baptiste, Marie-Pierre, François. 

 

1) Débat sur le mouvement social de ces derniers mois : Beaucoup de pessimisme 

exprimé autour de la table : absence de perspectives politiques, stratégie de certains 

syndicats qui refusent d’en découdre…car la défaite est sans équivoque même si 

l’opinion a été favorable à  ce mouvement et aux idées développées, les salariés ne 

se sont pas tous mis en actions… 

Cependant, il faut continuer la lutte car nous pouvons retenir de ce mouvement des 

aspects positifs : embryon de grève reconductible dans certains secteurs, 

convergence interpro, spontanéité des manifs lycéenne, actions de blocage de 

l’économie, soutien massif aux salariées en lutte… 

Par ailleurs, il est remarqué que dans ce mouvement, ce n’est pas seulement le sujet 

des retraites qui étaient la préoccupation, mais certains ont ressenti un ras le bol 

général, le désir de changer de société… 

 

Pour rebondir : ATTAC Vendée propose de s’inscrire dans l’appel du 15 décembre 

2010 : journée d’acion européenne contre les plans de rigueur des pays européens. 

Proposition également d’organiser un débat (avec d’autres) avec Bernard Friot sur le 

thème des retraites/salaire et emploi. Adopté.  Date prévu début février. 

 

2) Cinéma 

Il est décidé de proposer au Concorde de projeter 2 films : Fin de concession et Water 

makes money. 

 

3) AG  

La date qui convient le mieux est le mercredi 12 janvier à 18 h.  Ordre du jour 

habituel avec repas, chacun apportant un plat. Attac s’occupe de la boisson. 

4) Participation financière à la conférence de C. Velot : 80 €. 

5) Lecture : sur les conseils de Louis : 

- Lucciano Confora : « la nature du pouvoir » ed ; les belles lettres 11€ 

- Irene Pereira : « les grammaires de la contestation » ed. la découverte 14, 50 € 

- Laurent Cordonnier « les tombapiks » ed. Raisons d’agir 


