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Réunion du Comité Local Attac Paris 13 

 

le 21 novembre 2012  Maison des Associations du 13
ème

 arrondissement 

 

 

Tour de table de présentation mutuelle 

 

20 personnes environ :  

- sympathisants qui font part de leur intérêt pour les thèmes et les formes d’activité militante de 

notre Comité Local, 

- Alex Nickichuck, référent à ATTAC France pour le thème de l’eau, 

- membres actifs de Attac Paris 13. Françoise Terseur souligne le travail des comités locaux et des 

réunions (trimestrielles) de la CNCL (Conférence Nationale des Comités Locaux) et souligne 

l’importance de l’adhésion à l’association. 

-  

 

Compte rendu de « Florence 10+10 », 6 au 10 novembre 2012 

 

Alex fait part de son expérience de participant parmi près de 4 000 participants au sein du Centre de 

Conférence de la forteresse dominant Florence. 

Il y a 10 ans avait eu lieu à Florence le premier Forum Social Européen réunissant des organisations de 

nombreux pays d’Europe.  

Le forum «Firenze 10+10/Unir nos forces pour une autre Europe» se propose 2 objectifs: donner une réponse 

commune et partagée des forces sociales européennes face à la crise et aux politiques imposées par les 

institutions de l’UE et de la BCE; créer des alliances pour soutenir une stratégie à long terme de 

construction d’une Europe sociale des citoyens. 

Les travaux sont organisés à partir d’une réunion plénière, de groupes linguistiques, de groupes spécialisés 

autour de 5 thèmes : démocratie en Europe ; dette, austérité, finance et gouvernance économique ; biens 

communs naturels et sociaux ; droits sociaux et du travail ; l’Europe en Méditerranée et dans le Monde.  

Il y a également une forte effervescence et des interventions de toute nature (à signaler un groupe 

revendiquant la parité au sein des instances de discussion et de décision). Alex met en cause la méthode 

d’organisation dans le fait qu’il n’a pas été possible de dégager une déclaration finale en séance plénière. 

En revanche, un appel à l’action commune et un calendrier nourri de mobilisations est proposé :  

- préparation d’une journée commune d’action à l’occasion du Sommet UE du Printemps, qui se 

déroulera à Bruxelles le 23 Mars 2013 

- multiples rendez-vous, dont :  

. 18 décembre 2012, Journée Mondiale des Migrants  

.  23 au 27 janvier 2013, action contre les banques  

.  26 au 30 mars 2013, Forum Social Mondial à Tunis  

.  7 au 9 juin 2013, Altersummit à Athènes. 

 

 

Organisation de la réunion publique du 19 décembre 2012 

 

Rejoignant une orientation souhaitée au sein de notre comité et qui a été vivement mise en avant lors de la 

dernière CNCL, on cherche à promouvoir des initiatives locales (Françoise Dumurgier recommande le 

compte rendu de l’atelier 4, sur les « transitionneurs », à trouver sur le site: 

http://www.france.attac.org/compte-rendus/cnl 

Suite aux contacts pris lors de la journée du 17 novembre en mairie du XIII
ème

, Mimosa a convenu avec 

l’association régionale des Cigales d’Ile de France l’intervention, le 19 décembre, de 2 personnes 



accompagnées par la projection de mini-films présentant les CIGALES, Clubs d’Investisseurs pour une 

Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire. 

Une affiche va être mise au point à partir du texte qu’ils ont proposé. Brigitte reprend le flambeau pour 

l’organisation de l’affichage ainsi que du pot convivial proposé dans cette période des fêtes de fin d’année. 

 

Thèmes à creuser pour les prochaines réunions publiques 

 

- Un participant évoque le thème central et combien d’actualité sur la précarité. La discussion sur les 

multiples implications (difficultés d’accès à l‘emploi, la formation, le logement, …), les groupes 

spécifiques (migrants, jeunes,   ) et les modalités pratiques (témoignages ?) aboutit à privilégier 

dans un premier temps le thème de l’accès au logement et des réponses militantes (DAL, Petits 

Frères des Pauvres,…). 

- Désobéissance civile : cf. Xavier Renou, 

- Le thème de la Compétitivité (vocable-piège à travailler) est d’ores et déjà retenu pour la première 

réunion de 2013 (16 janvier). Trouver un intervenant parmi les auteurs du texte ATTAC-Fondation 

Copernic « Pour en finir avec la compétitivité », 

- De manière positive, analyser comment l’Argentine est sortie de la crise de la dette, avec le film 

Ecuador, ou encore, prendre connaissance des propositions formulées par les économistes 

atterrés dans leurs derniers travaux, 

- Un débat sur les conséquences graves de la crise au plan politique et les risques de repli identitaire 

et dérives ultra-nationalistes amène à préciser la position d’ATTAC en tant que lieu de réflexion et 

d’éducation populaire et non parti politique à vocation de participation au pouvoir. En revanche, le 

thème du nationalisme pourrait être envisagé en convergence avec la LDH, 

- La parution en dvd du film « Les nouveaux chiens de garde » permet une réflexion sur la 

désinformation véhiculée par les media. 

- ATTAC va avoir 15 ans, Où en est la taxe Tobin ? 

 

Calendrier des réunions pour le premier semestre 2013 

 

Réunions publiques (en principe 3è mercredi du mois), salle rouge à la MDA : 16 janvier, 20 février, 20 

mars, 17 avril, 15 mai, 19 juin et 26 juin (cf.AG du Comité Local) 

Pour les réunions du CA, la MDA étant fermée les lundis, on retient le 1
er

 mercredi du mois, salle violette : 9 

janvier, 6 février, 27 février (cf. vacances scolaires), 3 avril et 24 avril (cf. jours de congés en début mai) 

 

CNCL 9-10 février 2013 

 

La plénière du dimanche 10 février coïncidera avec l’AG d’ATTAC France 

A priori, Françoise Taïeb sera mandatée pour la CNCL. D’autres personnes (adhérents) pourront bien sur 

s’inscrire le moment venu. 

 

 

 


