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

 

Compte-rendu de réunion du CA du comité local Attac Paris 13, le 12 novembre 2012   

Etaient présents : Jacqueline Feinberg, Catherine Gaumont, Sabine Landré, Brigitte Mouly, Mimosa Ponsich, 

Françoise Terseur, Jean Pierre Terseur, Françoise Taïeb,  

 

Vie du Comité 

- Le projet de lettre élaboré par Sabine à l’intention des adhérents et sympathisants afin de recruter des 

membres actifs pour diverses taches de militance au sein du comité, est approuvé. Sabine l’adresse à 

partir de la liste des sympathisants gérée par le siège d’Attac. 

- Françoise T2 indique qu’une vérification a été opérée sur la liste Attac Paris13, gérée par le siège de 

telle sorte qu’elle comprend tous les adhérents et les sympathisants. Elle est utilisée pour la diffusion, 

par Catherine, des textes d’analyses et par Sabine pour les informations sur les évènements. Essayer de 

ne pas dépasser un cadencement de 2 messages par semaine maximum, sauf actualité exceptionnelle 

comme ces derniers temps. 

Lorsqu’une diffusion n’est prévue que pour les seuls adhérents, en adresser le contenu à Françoise T2 

qui tient à jour la liste correspondante et répercutera l’envoi 

- Pour la mise à jour du site Attac Paris 13, Catherine se charge de l’annonce des réunions publiques et 

Jacqueline du calendrier. 

Point sur les adhésions et information sur le siège 

Au plan national, à fin octobre, on obtient un résultat sensiblement analogue à l’année dernière : 8488 

adhérents, dont 1139 nouvelles et 7349 renouvellements. 

De même au plan du Comité Paris 13, on arrive à 81 adhésions, dont 10 nouvelles et 71 renouvellements  et on 

devrait retrouver la même situation que l’an dernier à la fin de l’année. 20 adhérents en 2011 n’ont pas 

(encore) renouvelé, malgré des relances du siège comme de notre part. Françoise T2 adressera un courrier à 

chacun en insistant sur le fait que seuls les adhérents à jour pourront voter lors de l’Assemblée Générale, en 

début d’année, pour l’élection du CA d’Attac France comme pour le rapport d’orientation. 

La situation financière de Attac France est notablement redressée. La dette aux CL va faire l’objet de la création 

d’un fonds de soutien (à hauteur de 48 000€) qui pourra venir en aide aux CL en difficulté, sur avis d’une 

commission comprenant, en autre, 2 représentants des CL.  
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Organisation du samedi 17 novembre en Mairie du XIII
ème

   

L’affichage de notre affiche est organisé. Les affiches de la mairie ne peuvent être apposées que sur des 

panneaux « officiels ». 

L’installation des stands sera effectuée vendredi 16 à partir de 14h. Attac partagera un espace avec 3 autres 

organismes et bénéficiera d’un « morceau » de table et d’un panneau 100*250 cm : bandeau portant le sigle et 

sa déclinaison, et 5 affiches de format A3 (FT1 et FT2).  

Pas de vente de livres (ils seront au stand de la librairie Jonas), mais documentations sur le thème du Forum et 

sur Attac Paris 13. 

Vendredi 16 Novembre : 14h Installation du stand ATTAC dans la Salle des Fêtes 

Responsables : Mimosa, Jacqueline, Jean- Pierre 

Samedi 17 Novembre : Responsables du stand 

9h – 12 h : FrançoiseT2 , Françoise T1, Jean- Pierre. 

 

12h-14h : FT1 et Jean-Pierre 

14h-17h : Brigitte et Catherine jusqu’à 16h, Jacqueline et Mimosa jusqu’à 17h 

18 h Désinstallation du stand 

Compte rendu CNCL 10-11 novembre 

Sabine et Françoise T1 ont participé à la CNCL dont le thème central était « Pensée globale et initiatives 

locales ». On peut retrouver sur le site attac.org les comptes-rendus des ateliers.  

A noter une très forte actualité de la notion de « Résistance Civile » organisée à partir d’initiatives locales pour 

lesquelles les comités locaux peuvent jouer un rôle de première importance tout en les replaçant dans une 

perspective globale.  En effet, il faudrait éviter d’apparaitre comme nous situant dans des aménagements à la 

marge du système. 

Manifestation contre les politiques d’Austérité, 14 novembre 2012 

Attac prendra part activement à la manifestation organisée à Paris par les syndicats dans le cadre du 

mouvement de grève européen, à l’appel de la CES (Confédération européenne des Syndicats). 

Un débat est ouvert au sein d’Attac sur les modalités de lutte, notamment au sein des Comités Locaux pour un 

Audit Citoyen, qui requiert des moyens de coordination importants sans qu’on perçoive précisément l’objectif 

(quid de la notion « audit » citoyen dans la configuration politique actuelle ?). 
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Notre Dame des Landes 

Forte mobilisation d’Attac France en vue de la journée du 17 novembre. Il pourrait y avoir un problème pour la 

présence d’Aurélie Trouvé à la table ronde organisée dans le cadre du Forum à la mairie du XIII
ème

 car elle 

devrait s’y rendre. 

Assises Nationales Attac France, à Macon, les 8-9 décembre 

Une parution prochaine de Lignes d’Attac va rendre compte des nombreuses contributions et amendements 

proposés à partir du premier projet de rapport d’orientation en vue de l’Assemblée Générale. 

L’accueil et hébergement sur place est facilité et peu onéreux (cf.le site attac.org). Sabine demande s’il est 

possible d’organiser un covoiturage afin de réduire les coûts de transport. 

Propositions pour la suite des activités du Comité 

Plusieurs sujets sont évoqués pour les futures réunions publiques : «désobéissance civile» (cf. Xavier Renou) ; 

épargne solidaire (en faisant appel à des acteurs telle que la Nef) ; compétitivité ; Etienne Chouard et sa 

proposition, originale, de démocratie directe par tirage au sort ; « que pensent les objecteurs de croissance en 

période de récession ? 

Après discussion, on retient : 

- Pour la réunion du 19 décembre (traditionnellement un peu difficile compte tenu de la date) : 

projection d’un film Voir et Agir, 50’ environ (cf. ci-dessous), et pot convivial  

- Pour la première réunion de 2013, le thème de la compétitivité à partir du texte Attac-Fondation 

Copernic « Pour en finir avec la compétitivité ». Françoise T1 prend contact avec Jean Marie Harribey 

pour une participation.  

Réunion du mercredi 21 novembre 2012, 19h30,  à la Maison des Associations  

Pas d’affichage mais appel à une rencontre de travail et d’échanges avec 2 séquences principales : 

- Choix du film pour la réunion du 19 décembre. Chacun est invité à visionner le film de son choix et à le 

présenter en réunion. 

- Projet d’altersummit - Compte rendu de la réunion Florence 10+10 : Catherine essaie d’avoir un 

intervenant Attac. 

 

 Françoise T2 (Taïeb)  


