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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ATTAC PARIS 13 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

Compte-Rendu de réunion du CA du comité local Attac Paris 13  le 4 septembre 2012   

Etaient présents : Jacqueline Feinberg, Sabine Landré, Mimosa Ponsich, Françoise Terseur, Jean Pierre Terseur, 

Françoise Taïeb.   

Etaient absentes : Catherine Gaumont, Brigitte Mouly 

Informations diverses (FT1) : 

- La MDA étant fermée les lundis, les réunions du Comité auront lieu chez l’un ou l’autre (précisé par 

mail). Rappel du calendrier : 8 octobre ,12 novembre, 10 décembre 

- A noter un séminaire organisé par aitec, sur le thème « Politiques commerciales de l’Europe », 5 et 6 

octobre de 10h à 18h. 

- Parution du livre de Louis Weber « Démondialiser », bonne mise à niveau sur le thème (10€, éditions 

du Croquant, atheles.org) 

- Parution du livre de Patrick Le Hyaric « L’Europe des peuples nous appelle »(éditions de l’Humanité) 

 

Forum des Associations  Rentrée 2012 – samedi 8 septembre de 10h à 17h, marché Blanqui 

- Tenue du stand : 10h-14h : Jacqueline et Françoise T2 ; 14h-17h : Brigitte et Mimosa 

- Matériel : bulletins adhésion, brochures attac paris13 et tableau recueil d’adresses électroniques (FT2), 

affiches (FT1 et JF), tract 4 pages ATTAC « 10 raisons de dire non au traité européen » et divers doc de 

ATTAC France (Mimosa), affiche catastroïka en format A5 (Sabine)  

 

Soirée du 19 septembre Projection-débat du film « catastroïka » 

- affiche validée, renvoi sur Brigitte pour organiser le collage ; annonce aux réseaux d’information 

(Jacqueline, prévoir 2 infos, dès maintenant et rappel la veille) ; envoi à la liste des sympathisants ( 

FT2)  

- organisation de la soirée : introduction : Catherine ; projection (FT2 OK) ; documentation (Sabine 

récupère sur le stand du 8 septembre) 

attention : plusieurs membres du comité seront exceptionnellement absents (Françoise et Jean Pierre, 

Sabine, Mimosa, ?).  
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Fête de l’Humanité,  14-16 septembre 

ATTAC France sera très présente sur un stand dans le village des associations. Un tract est préparé à 

10 000exemplaires, 2 débats : dette et fracture écologique 

Un appel est fait à tous les militants qui pourraient participer à la tenue du stand et/ou la distribution des 

tracts. S’inscrire sur le lien : http://www.doodle.com/7swb69f47v95gmhv 

Information aux adhérents paris 13 (FT2) 

 

Campagne pour le rejet du Traité Européen 

La réunion du 3 septembre au « 75 » a permis de constater la convergence d’un certain nombre 

d’organisations locales pour l’organisation d’une forte mobilisation pour le rejet du Traité Européen 

(nombreuses organisations et syndicats de gauche, le PS et les Verts, invités ne sont pas venus). 

Un projet de tract et une lettre-type aux députés vont  être élaborés, il seront soumis le 8 septembre lors d’une 

réunion de coordination qui pourra décider de diverses actions. 

Dores et déjà on retient le principe d’une action ATTAC Paris 13, le dimanche 23 septembre sur le marché 

Blanqui : table, documents ATTAC « 10 raisons pour dire NON », lettre aux députés, … 

 

Soirée du 17 octobre  «  L’Europe maltraitée » 

Le thème est maintenu, même si le vote à l’Assemblée Nationale aura malheureusement déjà eu lieu. 

Sabine essaie d’avoir deux intervenants parmi les auteurs du livre. 

 

SSI  17 au 25 novembre 

L’initiative de la mairie de programmer une « manifestation » sur le thème de « l’Economie Sociale et 

Solidaire » dans la salle des fêtes de la mairie le samedi 17 avril vient interférer avec les projets envisagés rue 

Daviel. Quel(s) rapport(s) entre les thème de Solidarité Internationale et d’Economie Sociale et Solidaire ? 

On attend d’en savoir plus pour une éventuelle participation : réunion d’organisation le 11 septembre en 

mairie.  

Toutefois, on maintient le thème de la réunion-débat de ATTAC Paris 13 le mercredi 21 novembre, autour du 

film « Main basse sur le riz ». Catherine  essaie d’obtenir la présence de Aurélie Trouvé pour animer le débat. 
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Relations avec des  associations actives au niveau local 

Mimosa verra avec la LDH l’éventualité de rapprochements sur certains thèmes tels que les migrations avec un 

objectif en début d’année 2013. 

 

CNCL 

Participations de principe de membres du CL Paris 13 aux réunions de la CNCL 

- 10-11 novembre2012 : FT2, SL 

- 9-10 février 2013: Mimosa 

- 1
er

-2 juin 2013: JF 

  

 Françoise Taïeb  

Glossaire  rappel :  

JF Jacqueline Feinberg 

BM Brigitte Mouly 

CG Catherine Gaumont 

FT1 Françoise Terseur 

FT2 Françoise Taïeb 

SL Sabine Landré 
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