
Compte-rendu 1de la réunion du C.A. de ATTAC 92,
Samedi 28 Mai 2011 (10h. à 13h.)

à CLICHY , 80 boulevard Général Leclerc

Présents: Eric COLAS, Michel FENAYON, Cécile GANEVAL, Karine HENRY (groupe Clichy), 
Sophie MALOBERTI, Jean-Louis MICHNIAK, Jean QUEBRE.
Excusés : Bernard BLAVETTE, Michel BERGER, Hubert GUERINET, Rosette KEBABDJIAN, 
Bernard KERVELLA, Jacques PINOTEAU, Cyril POCREAUX, Annie REYNAUD.

1) Bilan des actions de groupes de proximité et prévisions
2) Préparation de l’ A.G. d’ATTAC 92 du 18 Juin à Malakoff
3) Projets en lien avec les campagnes de ATTAC-France
4) Point polémique : l’énergie nucléaire et les syndicats d’ entreprise !
5) Relance des adhésions ATTAC
6) Pratiques militantes et … pratiques d’ actionnaires
7) Site Internet
8) Divers

1) Bilan des actions de groupes de proximité et prévisions

Cécile GANEVAL (groupe “CABLES” /Antony) nous informe qu’un spectacle de rue est prévu 
Dimanche 29 Mai, sur la place du Marché Blanqui (Paris 13ème) et le 9 Juin 2011, au Marché 
d’Antony,  sur  le  thème  “A nous  les  banques”  dont  l’ objectif  est  bien  sûr  de  populariser  un 
questionnement sérieux de façon récréative !
Cette animation militante, réalisée avec la compagnie théâtrale NAJE et Attac Paris 13, comprend 
des chants en interaction avec le public, des déguisements en Dalton enchainés, des distributions de 
faux billets avec des jeux (“Bancopoly”) .
Dans l’ objectif de réactiver ATTAC 92, Cécile suggère une réunion, le 29 Juin 2011, avec un/ des 
membres du CA du 92, pour réfléchir à des propositions concrètes, au remplacement d’ animateurs, 
à la création de groupes de travail … tout en rappelant son idée de penser à des activités conviviales 
en appartements, avec des adhérents(tes) d’Attac.
Un  “groupe  de  travail  migrant”  est  à  l’œuvre  et  proposera  une  réunion  publique  en  Octobre 
prochain.
Une rencontre-débat  avec  Jean-Marie  Harribey,  “économiste  atterré”  (ancien  Président  d’Attac-
France) a eu lieu le 4 Mai, avec peu de monde. Selon Cécile , les tracts d’ invitation ne sont pas  
assez incitatifs. A étudier de plus près!!!

Jean QUEBRE (Clichy) dit que notre combat est fondamentalement juste (remettre la Finance à sa 
place!) et que nous avons le devoir de le poursuivre, même s’il est long et, parfois, pas évident.
Pas de découragement et ... de l’imagination pour communiquer donc !
Jean essayé d’ obtenir l’insertion, dans la revue municipale de Clichy, du texte de 4ième de couverture 
du livre d’ATTAC « Le piège de la dette publique, comment s’en sortir » (200 p.  prix: 9 euros; édit: 
LLL). Sa demande a été refusée (sujet trop militant dans un média municipal, dédié à la vie de cette  
commune ?). Jean a évoqué la possibilité de présenter ce texte, pour nous faire connaitre au sein de 
la population, sur une affiche, par exemple, annonçant une prochaine réunion-débat avec Attac.
1 Rédigé par Jean-Louis Michniak, relu par les présents, ultimes correction : eric.colas@evab.org
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Michel  FENAYON (Mont Valérien /Suresnes) indique que le  groupe “MONT VALERIEN” est 
actuellement au “point mort” en raison de l’absence de plusieurs membres. Une relance doit être 
faite.

Eric COLAS (Clamart) évoque des difficultés qui n’épargnent pas également son groupe. Il parle de 
la réunion-débat du 20 Mai « G8 et Paradis fiscaux et les impacts sur la vie quotidienne », avec 
Dominique PLIHON et Vincent DREZET. En projet : soirée de discussion autour du film militant 
de Gilles Perret “ Ma mondialisation”.
Eric informe que le 23 Juin, il y aura une réunion du Collectif “Santé publique”, contre la loi HPST/ 
Bachelot, avec diverses organisations : NPA, SUD, CGT, à Clamart en solidarité avec le Personnel 
de l’Hopital A. Béclère.

Jean-Louis MICHNIAK (Colombes) annonce l’annulation de la réunion-débat “la dépendance” du 
18 Mai, suite à l’indisponibilité de la Salle de la Maison des Associations. Jean-Louis a fait le  
collage, en Avril, d’une vingtaine de grandes affiches ATTAC (“les crises”) dans différents secteurs 
de Colombes. Il va distribuer un lot de brochures dans les boites aux lettres de son quartier.

Annie REYNAUD (Courbevoie-La Garenne Colombes ), absente à la réunion de ce jour, nous avait 
informés d’ une réunion-débat avec le Collectif “Sauvons le Climat”, favorable à la construction de 
réacteurs nucléaires EPR. Eric a rappelé que cette position n’ était pas compatible avec les options 
de ATTAC : pas de EPR, arrêt du développement de toute énergie nucléaire, et pour une grande 
partie des militants de notre Association : arrêt tout court du Nucléaire! 

2) Préparation de l’ A.G. d’ATTAC 92 du 18 Juin à Malakoff

- Rappels/ Infos :
Horaire: 10h à 18h
Appel aux volontaires pour l’émargement, l’urne de vote, l’organisation générale, la librairie.
Dépouillement des bulletins de vote : sur place le matin où l’on pourra également encore voter, 
jusqu’ à 12h.
La partie du matin consacrée à l’AG pourra se terminer à 12h30, s’il nous faut une demi-heure 
supplémentaire de débats.
Dans l’après-midi, les débats traiteront de la désobéissance.
Intervenants:
- Albert OGIEN, sociologue, co-auteur (avec Sandra LAUGIER, philosophe) du livre « Pourquoi 
désobéir en démocratie ? ». 
- Stéphania MOLLINARI : “l’ eau et les désobéissants”, 
- Benjamin BALL : “ Les Désobéissants” et la Manifestation de Solidarité au mouvement espagnol 
pour la démocratie réelle,  Place de la Bastille  à Paris  (Mai 2011, soutien de ATTAC-France et 
soutien financier d’ATTAC 92).
- des parents d’élève qui ont occupé un collège à Clamart
D’ autre part, Eric a rappelé que pour ATTAC 92 (dont les statuts seront mis à jour le 18/06), il est  
nécessaire d’ encourager le renouvellement de son collectif départemental : condition de sa survie et 
de son développement ! Nous avons discuté de la possibilité d’ ouvrir ce débat aux non-adhérents.

3) Projets en lien avec les campagnes de ATTAC-France

- préparation d’un questionnaire sur les activités bancaires et financières à adresser, via les comités 
locaux d’Attac, aux directions des banques, 
- diffusion de la nouvelle brochure de présentation d’ATTAC-France : Eric en a commandé 200, 
- proposition de Cécile GANEVAL d’un atelier pour la CNCL d’Octobre : l’animation militante en 
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appartements, vote de principe sur ce projet : adopté à l’unanimité des présents(tes), 
- infos sur le prochain AlterVillage (organisé par ATTAC et d’autres organisations) qui se tiendra du 
11 au 18 Juillet 2011 dans les environs de Bayonne, 
- pour mémoire : la prochaine CNCL aura lieu les 18 et 19 Juin 2011 (en même temps que notre 
AG !), avec plusieurs ateliers dont un sur l’Europe.

4) Point polémique : l’énergie nucléaire et les syndicats d’ entreprise     !  

L’évocation de divergences à propos du débat « sur toutes les énergies, nucléaire y compris ! » qui a 
eu lieu  à  Courbevoie avec  l’organisation “Sauvons le  climat”  ont  naturellement  conduit  Eric  à 
retenir l’Energie nucléaire comme point polémique ! Echanges vifs mais courtois, donc dignes d’un 
débat très marqué, notamment, sur les questions syndicales des entreprises AREVA et EDF.
Le constat  de  départ  c’est  qu’il  existe  une certaine  unanimité,  en  France  (même si  les  choses  
changent  un  peu),  dans  la  classe  politique  et  dans  le  monde syndical,  en  faveur  des  centrales 
nucléaires.  Bien  sûr,  cette  sorte  de  consensus  énergétique  est  d’origine  multiple:  intérêt 
technologique pour les scientifiques, approvisionnement, pour les responsables politiques, marché 
pour les industriels, emplois et implantations pour les syndicats !

Michel (qui a cité Enercoop comme coopérative alternative d’approvisionnement en énergie) dit 
faire la différence entre la base syndicale et les directions confédérales ! On a le droit de critiquer 
les syndicats et les partis politiques, mais la confrontation des points de vue permet d’aboutir à une 
solution soutenable.

Jean : Il faut penser à d’autres sources d’énergies et aussi avoir un mode de vie alternatif (car il y a 
beaucoup trop de consommations et de gaspillages !). Pour lui, l’énergie nucléaire est un “choix 
politique” opaque et peu accessible aux citoyens, donc pas du tout démocratique. Ce sujet national 
est placé véritablement sous contrôle “militaro-policier” ! Il déplore, d’autre part, certaines raideurs 
d’appareils et des pratiques contestables dans le syndicalisme.

Eric : on doit pouvoir critiquer les organisations syndicales certes, mais il faut les soutenir, et même 
mieux : adhérer !

Sophie : même si les syndicats ne sont pas parfaits, défendre l’emploi est très important ; un contre-
pouvoir est indispensable. Mais il ne faut pas devenir un petit soldat !

Jean-Louis: c’est sûr, il y a parfois des comportements sectaires, des visions étriquées (avec des 
œillères!), les syndicats jouent un rôle positif à bien des égards, dépassant largement la défense des 
emplois. L’intérêt général, le service public, l’équilibre dans les relations sociales sont souvent dans 
leurs préoccupations malgré des crispations ou des usages regrettables de la “langues de bois” !
Exemple d’implication authentiquement sociale : projet d’ éolienne proposé et défendu par des élus 
de comité d’ entreprise et des syndicalistes pour utiliser les compétences d’ une industrie d’ origine 
aéronautique (spécialisée dans les transmissions de puissance) ... Mais cela n’ a pas abouti !

5) Relance des adhésions ATTAC

Réflexions sur plusieurs initiatives possibles.
Un texte de relance par mail va être proposé par Jean-Louis MICHNIAK. Après validation, il sera 
adressé à  Jean-Paul  Alletru pour large diffusion électronique,  avec les tableaux des actions des 
années 2009 et 2010.

6) Pratiques militantes et … pratiques d’ actionnaires
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Eric nous a fait part de la participation de Cyril avec le journal FAKIR à l’ AG du groupe Casino, où 
M. Naouri, PDG a été chahuté, comme une émission radio de Daniel Mermet l’a fait entendre ! 
Nous attendons que Cyril nous fasse parvenir le texte qu’il en écrira pour FAKIR.

7) Site Internet

Eric a montré la nouvelle fonction du site Internet: l’ agenda électronique : à partir d’ un lien on peut 
faire apparaître dans son logiciel de messagerie l’agenda des actions prévues par le CL ou les GPs. 
Eric Thiebaud a prévu de faire un « tutoriel » (texte explicatif pour les utilisateurs novices). 
Peut-être une application pour i-phone ? ;-)))))

8) Divers

Eric a rappelé qu’ il serait candidat au poste de Président suite à l’ AG du 18 Juin prochain, mais 
qu’il  s’arrêterait  après cette troisième année,  c’est-à-dire à l’AG de Juin 2012 (celle qui suivra 
l’élection présidentielle). 
Le problème qui va se poser pour l’année 2011-2012 sera celui du ou des Secrétaires du Bureau : 
qui pour succéder à Michel ? Bernard se proposera t-il, malgré des disponibilités “clairsemées” ? 

Prochaines réunions du C.A. d’ATTAC 92 :
- lundi 20 Juin 2011, à 19 h. chez Cécile à Antony, dans son jardin, pour l’élection du Président et 
du Bureau. Merci d’indiquer vos pouvoirs, au soir de l’ AG !
- samedi 1er Octobre 2011 (10h à 13h), à Antony ; Cécile va faire la réservation d’une salle proche 
du RER d’ Antony, 
- samedi 3 Décembre 2011 (10h à 13h) , à Clichy ; Jean fera la réservation de la salle (Maison des 
Associations, comme ce jour).
- le Calendrier des réunions du CA pour 2012 sera établi lors du CA du 1/10/2011 : venez avec vos 
agendas.
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