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présents : Daniel Hofnung, François Brigot, René Delalande, Félix Werner

Il a été rappelé l’importance de la présence de l’ensemble des membres du CA au début de nos 
réunions publiques.
Vérifier auprès du trésorier le versement à ATTAC France des 7000 € décidé à notre AG.
Bénéfice des livres vendus à l’AG 12 livres « toujours plus pour les riches » + un livre noir des 
banques soit 80 €

Écriture sur le site : 
Demander des mots de passe pour tous à Jacques Weber.

Actualisation du site %94     :
Ne conserver qu’une page unique, enlever les pages des groupes. Mettre nos événements sur le site 
(le nom du groupe apparaissant toujours comme auteur) .
voir avec Jacques ainsi que pour les articles relayés d’autres sites.
Mettre un contact pour chaque groupe local (à actualiser), verifier sur ATTAC France.

La création d’une commission de contrôle financier, non abordée à l’AG, sera à revoir 
ultérieurement.

Présence à la CNCL du 5 mai : François et Félix
AG du 6 mai : Daniel, René 

Écho des Groupes locaux     :

- Champigny   : défense du bureau de poste de  Cœuilly (contre les réductions d’horaires) dans le 
cadre de convergence des collectifs de défense des services publics. Le 23 juin action nationale sur 
tous les services publics à Paris, santé et autres services publics.
Migrations : états généraux des migrations départementaux le 12 avril à la maison des syndicats de 
Créteil.
Activité du groupe ATTAC prévue : film « atelier de conversation » et « les jonquilles de Félicia » 
au Studio 66. le 3 mai avec LDH, RESF à 20 h 30

- Ivry-sur-Seine/Charenton     : participation à la soirée du 5 avril du collectif 3R « incinération des 
déchets, quels risques pour la santé ? » avec André Cicolellaa, président du Réseau Environnement 
Santé, et Philippe Chamaret, directeur de l’Institut Éco-citoyen de Fos-sur-Mer. 150 personnes 
présentes, sujet évoqués les dioxines bromées, polluant émergent non-réglementé et les autres 
perturbateurs endocriniens, le travail de l’Institut de Fos, en particulier sur les particules ultra-fines, 
qui pourraient expliquer les maladies dans la zone, malgré que toutes les usines respectent les 
normes de pollution.
Actions autour du Sedif, pour la gestion de l’eau en Régie Publique : le travail de la coordination 
Eau Ile de France, l’action d’élus locaux et les nombreux collectifs locaux qui se sont créés ont 
permis que dans 3 territoires sur 12 de la métropole du Grand Paris, le contrat avec le SEDIF ne soit
pas, totalement ou en partie, reconduit (Grand Orly Seine-Bièvre, Est Ensemble, Plaine Commune). 
C’est une première victoire contre la délégation de service public à Veolia.



- Val de Bièvre   : la fusion avec le groupe de Villejuif avance lentement. Un message est envoyé aux 
adhérents de Villejuif. Question de l’Haÿ les Roses posée. Conférence gesticulée (desarticulée) sur 
les traités de libre-échange avec Fred Dubonnet prévue. Envoyer le fichier de l’Haÿ

Débat sur le CETA prévu (idéalement en juin) en invitant des élus et les députées en lien avec le 
vote qui aura lieu au parlement français (à la rentrée).

Actions évasion fiscale   : Apple store Opéra, nouvelle campagne, « 67 millions de victimes ».
Le mouvement reprend dans les écoles : action en lien sur l’évasion fiscale à prévoir ?

Nous invitons  les adhérents locaux à participer aux actions locales, par exemple sur les services 
publics.
Plusieurs action sont prévues par la Convergence Services Publics 94 pour la défense des bureaux 
de poste à Maisons-Alfort, Champigny, Boissy, St Maur. Les adhérents d'Attac sont invités à se 
joindre à ces actions locales.

Rassemblement à la préfecture sur les migrations : plusieurs adhérents étaient présents à la 
préfecture, René a participé à la délégation pour y représenter ATTAC 
Participation d'%  aux Etats Généraux des Migration le jeudi 12 avril de 18 à 22h à la maison des 
syndicats de Créteil

Retenir 

Le 2 juin % fête ses 20 ans.
Pour fêter dignement cet anniversaire nous vous invitons à passer une journée exceptionnelle 
samedi 2 juin à partir de 12h à La Bellevilloise (19-21 rue Boyer Paris 20e). 
Si vous souhaitez vous impliquer dans la préparation de cet évènement en participant à la 
mobilisation en amont, être bénévole pour l’installation ou pendant la journée, héberger des 
militant·e·s qui viendront d’autres régions, vous pouvez contacter : 20ans@attac.org

la date du 23 juin pour une action nationale est proposée par la Convergence nationale des Services 
Publics. Une mobilisation  départementale devrait être proposée avant cette date.

Prochains CA : lundis 14 mai et 11 juin à 20 h
Voir répartition des lieux avec Jean-Pierre
tous les adhérents sont les bienvenus.

mailto:20ans@attac.org

