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Réunion des militants % d'Europe
à Paris du 18 au 20 septembre 2009

La réunion des militants Attac d'Europe est en bonne voie : plus de 200 militants d'Europe y sont
attendus dont 1/3 de français.

Cette réunion n'est pas une université d'été mais une réunion de militants qui veulent faire
avancer des projets communs dont certains sont déjà largement sur les rails depuis de
premières rencontres européennes de comités locaux à Weimar (2006), Toulouse (2007),
Berlin (2008) ou de rencontres thématiques (sur l'EAU à Genève, etc.) et surtout de réseaux
qui se sont constitués à Sarrebruck.
Et vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire !
Pour cela il vous suffit d'accéder sur le nouveau site International d'Attac créé par Maël Theulière.
Vous devez d'abord y créer un compte à http://www.attac.org/user
Le site web vous envoie alors sur votre adresse e-mail un lien : vous cliquez dessus et créez votre mot de
passe.
Vous allez ensuite à http://www.attac.org/eam/registration
Vous y choisissez votre langage et remplissez le formulaire interactif d'inscription.
Vous pourrez aussi y explorer les quelques 23 "pages" du site %EAM qui vous donnent de plus amples
informations résumées ci-dessous. Ces "pages" actuellement en anglais vont bientôt être aussi en
français, allemand et espagnol.

Attention : ne pas confondre les ateliers (workshops) de cette réunion avec les réseaux
(networks) créés à Sarrebruck ou ailleurs qui ont une vie propre avant et au delà de cette réunion
de septembre. Bien sûr beaucoup d'ateliers ont été demandés par des réseaux et l'objectif de cette
réunion est précisément de renforcer l'activité des réseaux existants et de permettre d'en
créer de nouveaux.
Il y aura donc beaucoup d'ateliers (certains avec 2 ou 3 sessions) qui seront préparés par les
participants à ces ateliers, c'est-à-dire vous, les militants qui vous sentez concernés par leur
contenu ! Et vous pouvez participer à leur élaboration même si vous ne pouvez pas venir à la
réunion. Pour cela contactez le coordinateur de l'atelier qui vous intéresse.
1/ Le LIEU
Toutes les activités de ces 3 jours se dérouleront sur le campus de
•
Paris10-Nanterre Université dont vous pouvez voir la carte à :
http://www.u-paris10.fr/35995904/0/fiche___pagelibre/&RH=univparisx&RF=univ_plcampus
Nous trouverons sur ce campus :
•
Un amphithéâtre géant (1.000 places) au bâtiment "B" sur la carte,

•

avec juste devant un très grand hall destiné à l'accueil, les stands, et où nous déjeunerons
aussi vendredi et samedi,
•
10 salles de cours pour les ateliers (batiments "A" et "C"),
•
un gymnase de la taille d'un terrain de handball pouvant accueillir environ 40 couchages
les vendredi et samedi soir (bâtiment "H"),
•
une salle pour le dîner en musique de samedi soir (bâtiment "L"),
et beaucoup d'autres facilités : parking gratuit, cafétéria du campus, etc.
2/ Le PROGRAMME et les sessions plénières
Les sessions plénières seront préparées notamment par les 2 séries d'ateliers
"Global crisis" et "Attac strategy".
Vendredi :
10h - 12h : Accueil, enregistrement
12h - 14h : déjeuner
14h - 15h : plénière : brève présentation de la réunion, de ses enjeux, des participants 15h - 19h :
Ateliers (pause comprise)
Samedi :
9h - 12h : Ateliers (pause comprise)
12h - 14h : déjeuner
14h - 17h : Ateliers (pause comprise)
17h30 - 19h : Plénière :
Le mouvement altermondialiste et Attac face aux crises globales :
- comment réagir et mobiliser Attac comme le réseau altermondialiste ?
- cette crise modifie-t-elle ou confirme-t-elle nos fondamentaux, notre manière de penser et nos
actions ?
- comment coopérer avec des alliès potentiels ?
19h - 23h : diner en musique ... avec peu de "speech" courts ... et plein de toasts !
Dimanche, plénières uniquement :
9h - 10h30 : CR des décisions prises par les ateliers
11h - 13h : Presentation des initiatives commune pour le réseau des Attac d'Europe :
1/ synthèse des ateliers et plénières : méthode, priorités, calendrier,
2/ campagnes communes et évènements sur les crises globales et les aspects financiers - à
Copenhague sur le changement climatique - sur l'Europe sociale et démocratique.
La Traduction simultanée allemand-anglais-français sera assurée aux plénières de samedi et
dimanche. Les traductions se feront par "chuchotement" dans les ateliers : 12 traducteurs de
Coorditrad et Babels nous aideront à les assurer.
3/ Les 15 ateliers :
15 ateliers ont déjà été demandés par divers groupes de militants, certains demandant plusieurs
sessions.

Allez les "visiter" et si l'un d'eux vous intéresse vous pourrez ainsi demander par e-mail au
coordinateur de l'atelier de vous y inscrire pour participer à ses débats.
Ces débats préparatoires se font souvent en anglais, mais chacun doit s'efforcer d'envoyer ses
messages et surtout des textes, diaporamas et autres dans le plus de langues possibles : pour cela
vous pouvez utiliser Coorditrad dmde-traduction@attac.org
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Attac Strategy - La stratégie d'Attac (2 sessions)
Global Crisis - Crises Globales (2 sessions)
Climate Change - Changement climatique (2 sessions)
Agriculture (2 sessions)
Gender and Globalisation - Genre et Mondialisation
Free trade workshops - Libre échange (3 sessions)
EU Institutions - Institutions de l'UE
The European Attac youth network - Attac campus d'Europe
Privattac (Public Services) - (Services publics)
Higher Education and Research - Education supérieure et recherche
(3 sessions)
Rail for All - European coalition against railway privatisation - Le Rail pour tous
Aquattac and SuKo - L'EAU en Europe (et en Turquie)
Labour & Employment in Europe and Share Work Fairly - Travail et Emploi en
Europe (2 sessions)
Attac Migration Network - Réseau Migration d'Attac
Tools to use for our "Attac International network" - Comment utiliser les nouveaux
outils mis en place sur notre réseau international (2 sessions)

4/ Militants bénévoles
Nous avons besoin de militants bénévoles avant et pendant cette réunion :
* prêts à "coordonner" l'atelier et la page de celui-ci dont ils font partie,
* capables de traduire rapidement des textes en diverses langues, voire de servir d'interprètes "par
chuchotements" dans les ateliers,
* lors de la réunion d'être volontaires par roulement pour toutes tâches matérielles.
Contact : aycamaret@wanadoo.fr - 01 46 34 15 97 - 06 89 80 99 19
Contact hébergement : claude.bauhain@free.fr
Contact webmestre : mael.theuliere@gmail.com

