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

 

Compte-Rendu de réunion du CA du comité local Attac Paris 13  le 8 octobre 2012   

Etaient présents : Jacqueline Feinberg, Catherine Gaumont, Sabine Landré, Françoise Terseur, Jean Pierre 

Terseur, Françoise Taïeb, Claire Guillemot, Nicole Vicente.   

Etaient absentes : Brigitte Mouly, Mimosa Ponsich 

Bilan des actions contre le TSCG 

- Pas de nouvelles du Collectif 13è. On décide de ne pas relancer. 

- Action Attac Paris 13 sur le marché Blanqui le 23 septembre. Impressions diverses : peu de réactions 

des passants, en dépit de l’animation vigoureuse et sonore de Nicole avec la sono ; néanmoins, 248 

signatures de la lettre d’interpellation des députés (lettre envoyée dans la foulée, aucune réaction, pas 

même un accusé de réception). NB : depuis, on note que Jean Marie Le Guen a voté pour et Denis 

Baupin, contre, le 9 octobre à l’Assemblée Nationale) 

- Manifestation du 30 septembre. Même si, dans les médias n’apparaissent que les partis politiques, 

Attac, après une formidable mobilisation, était très visible autour du camion et dispersé dans le 

cortège. 

- A noter, au contraire, un échec total de la manifestation du 6 octobre pour la défense de la Santé 

(10 000 tracts Attac, personne pour distribuer) 

A venir : 

- Espace Reuilly, le 8 octobre, Nicole y va et fera un compte rendu sur le mail 

- Le 9 octobre, jour du vote, action Attac près de l’Assemblée Nationale : pas ou peu d’informations 

Rendez-vous à noter 

Le 13 octobre, Journée Mondiale des Indignés : manifestation du parc Monceau à l’assemblée Nationale. Le 

problème est l’obligation d’anonymat des organisations participantes. 

8 au 11 novembre : Forum Social Européen à Florence. 5 thèmes : la démocratie en Europe ; Finance-dette-

austérité ; le travail et les droits sociaux ; biens communs environnementaux et sociaux+services publics ; 

l’Europe dans la Méditerranée et dans le monde. Clôture des inscriptions le 20 octobre. 

Des actions sont envisagées avec points culminants lors de l’Alter Summit (mars 2013 à Bruxelles) et en mai-

juin, probablement à Athènes. 
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Soirée du 17 octobre   L’Europe Maltraitée  avec Dany Lang, co-auteur du livre présenté 

- Affiche validée, renvoi sur Brigitte pour organiser le collage, Jacqueline pour les annonces médias, 

Françoise T2 pour documentation à proposer. 

- Françoise Terseur : Introduction de la réunion, plus générale sur Attac Paris 13, appel à adhésions et 

participations actives.  Sabine : Présentation du thème de la réunion. 

Attention : il faudrait que la réunion commence le +  tôt possible à l’heure.  

 

SSI  17 au 25 novembre 

En définitive, tout s’organise autour du samedi 17 novembre à la mairie du 13è sous le titre Forum Economie 

Sociale et Solidaire (plutôt le matin, à l’initiative de la mairie) et Solidarité Internationale (l’après midi avec les 

associations). 

Stand Attac Paris 13 toute la journée.  

L’après midi : 13h30 à 15h00 : projection de 2 documentaires : La face cachée des agrocarburants ; Le pillage 

des ressources naturelles 

15h00 à 17h00 : Table ronde, animation Catherine Godard « Pour une gestion équitable et durable des 

ressources naturelles » ; Participation de Aurélie Trouvé (cf ; souveraineté alimentaire) 

Réunion préparatoire le 9 octobre à 19h00 en mairie : Sabine y participera pour Attac Paris 13. 

Compte tenu de la participation très active de notre comité, on annule la réunion publique du 21 novembre 

qui avait été prévue dans le cadre de la SSI. 

 

Réunion du 19 décembre : discussion autour du thème à retenir. Pas de décision. 

 

 Françoise Taïeb  

 


