
Compte rendu de la réunion Attac 12ème du 4 février 2021

21 participants

Dates des actions des groupes du 12éme  dont Attac 

- Samedi 6 février 21 : 
o 14 h – Place de l’Hôtel de ville – rassemblement contre les Jeux Olympiques
o 14 h  - Conference de la  Convergence des services public à Paris : 

o « Quelle sécurité sociale face à la perte d’autonomie ? » 
Infos sur le site de Convergence et sur Facebook
https://www.convergence-sp.fr/  https://www.facebook.com/ConvergenceSP/

    
- Mardi 9 février 21 à 10 h à la Défense : 
- action de soutien aux grévites de TOTAL  de Grand puis 
- Les travailleurs de Grandpuits sont en grève depuis le 4 janvier contre 700 suppressions 

d'emplois voulues par Total dans le cadre d'une opération de greenwashing. Depuis le début de
leur grève, aux côtés des organisations écolos, les raffineurs refusent les mensonges de Total 
dont la pseudo transition écologique n'est qu'un prétexte pour attaquer les travailleurs. Ils 
revendiquent à l'inverse une véritable transition, entre la main des travailleurs et de la 
majorité. Leur lutte est donc la nôtre et il est essentiel de les soutenir.

📢 Alors que mardi sera un moment charnière dans leur combat, nous devons plus que jamais 
être à leurs côtés. Soyons nombreux à la Défense ce mardi 9 février à 10h pour aider les 
raffineurs à l'emporter contre le géant Total !

📢 RDV au pied de la tour Total Michelet. M° Esplanade de La Défense ou RER Grande 
Arche De La Défense

- Mercredi 10 février 21 soir Réunion  Zoom mercredi 10 février de 19h à 20h30, pour 
échanger sur le contenu de la note et la manière d’envisager la suite de la campagne contre les 
profiteurs de la crise.
Pour participer à cette réunion, suivez ce lien à l’heure dite :

-
-  https://us02web.zoom.us/j/88977326996?pwd=U1lvdldidElUK1lGUTF4cmV6eFROQT09
-

o Prévoir réunion du groupe Anim-ActionParis12 ° pour déterminer les actions 
o (proposition réunion jeudi 11 fevrier??)

- Vendredi 12 février 21 : Vente à emporter à la Commune d’Aligre 

- Samedi    13 février 21 :  Commission nationale des comités locaux d’Attac 
o Bernard nous envoie le programme de la journée

- Mercredi 17 février 21 : Réunion du PCF du 12ème contre Hercule (en distanciel)
o  Avec les responsables CGT Energie (Valérie Goncalvès )
o Attac proposera la constitution d’un « Collectif  pour un veritable service public de

l’energie »  dans le cadre de Dousenlutte
o

https://www.convergence-sp.fr/
https://us02web.zoom.us/j/88977326996?pwd=U1lvdldidElUK1lGUTF4cmV6eFROQT09
https://www.facebook.com/ConvergenceSP/


- Jeudi 4 mars 21 – AG Attac 12ème en Zoom –( les absents envoient leur pouvoir.)
Les modalités de vote à distance seront mises en place 

      -   Lundi 8 mars 21 -  La Journée internationale des femmes sera La Journée grève des  femmes.
Un communiqué et un appel à signer une pétition notamment sur les révélations   Meetoo vont nous
parvenir.

 Echanges entre les participants 

 Jeux Olympiques 
- Le Collectif JO, créé il y a 4 ans, réunit des assos du 93 et le Campus Condorcet (sciences humaines)

- Partant de la certitude qu’on n’empêchera pas leur tenue, les assos ont choisi d’utiliser cet évènement
au bénéfice de la population du 93. 
- Avec des crédits alloués par Paris et l’Etat, les assos  travaillent à permettre d’intégrer  les publics en
précarité, dont les jeunes, en lien avec un certain nombre des entreprises retenues pour réaliser les
travaux de préparation des Jeux. 
- Des professionnels de l’éducation encadrent, accompagnent ces jeunes.  

Enjeux de l’action du Collectif JO :
- maintenir ce qui aura été créé et mis en place pour ces publics après les Jeux. 
- que les promesses des pouvoirs publics soient tenues.

Contre Hercule
Monter un comité sur ce qui se passe pour EDF : proposition de Bernard   

- dans le cadre du collectif 12 en lutte
- travailler la question : Quelle sera l’énergie à l’avenir ?
- s’appuyer sur la note de Gilles Sabatier sur l’énergie 
- https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/note-pour-un-service-

public-de-l-energie-au-service-des-usager-es-et-des
 

Les actions à mener Attac 12 - 

- Groupes Anim- action-  contre les profiteurs, la loi sécurité globale, Hercule 
o définir ensemble les modalités d’action 
o Pour s’impliquer dans ces groupes contacter Bernard et/ou échanger sur Télégram 

- Infos – début mars 
o Action contre  le GROUPE CASINO en liaison avec XR et  Greenpeace ?

(contre la déforestation au Brésil ) (un procès est en cours)

Proposition de formation sur les actions   Contacter Lou si vous êtes intéressés 

Echanges sur le déroulement des 2 dernières manifs 

Un système électrique :  un monopole  naturel  -  Intervention de Anne Debrégeas (EDF  Sud-
énergie) sur le projet Hercule  de démembrement d’EDF suivie d’un échange entre les participants.

Pour en savoir plus www.Sudenergie.org/site/hercule  et enercop

http://www.Sudenergie.org/site/hercule

