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

 

Réunion du CA, Attac Paris 13, le 9 décembre 2012, 

 chez Françoise et Jean Pierre Terseur 

 

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

Terseur, Françoise Taïeb,  

Absentes : Brigitte Mouly, Mimosa Ponsich, 

A titre exceptionnel, Simon Castagnié, étudiant en sociologie à l’université Paris Diderot, assistait en qualité 

d’observateur dans le cadre d’un travail universitaire. 

 

 

Calendrier 

Le calendrier des réunions publiques et des réunions de CA est confirmé. Les réservations de salle sont 

faites à la Maison des Associations, rue Caillaux.  

La prochaine réunion du CA le 9 janvier se réunira de nouveau chez F et JP Terseur 

 

Rappel : Réunions publiques, 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) 

Réunions du CA, salle verte ou violette : 9 janvier, 6 février, 27 février, 3 avril et 24 avril  

 

Point adhésions et Trésorerie 

Sabine a fait une lettre d’appel à volontaires pour renforcer les équipes militantes. 3 réponses positives, 

notamment pour collage des affiches. 

 

Adhésions : à fin novembre, 84 adhésions dont 10 en liste rouge ; pas d’adhésions nouvelles en novembre 

et seulement 3 renouvellements (dont 2 en liste rouge, ce qui signifie que l’adresse d’adhésion est connue 

du siège mais n’a pas à être communiquée au Comité Local). Une relance a été adressée par courrier en 

soulignant l’enjeu du vote à la prochaine AG. Françoise, FT2, communiquera à nouveau aux membres du CA 

la liste des adhérents 2011 non encore renouvelés en 2012 pour d’ultimes démarches personnelles en 

direct. 

Le Comité Local 84 a diffusé le texte d’une proposition de refonte du barème des cotisations jugé trop 

compliqué et dissuasif. Les participants s’accordent sur le souhait d’un barème plus simple. Toutefois, on 

souligne la valeur d’engagement du paiement d’une cotisation significative. Ft2 cherchera à connaitre les 

éléments de problématique sur le sujet du point de vue du siège de l’association ATTAC France 

 

Trésorerie : RAS  peu de mouvements depuis la rentrée. 

 

Bilan de la journée SSI du 17 novembre 2012 et attentes futures 

Rappel : les actions locales dans le cadre de la SSI sont coordonnées par le collectif Treize Acteurs 

(cf.Claudio Bardes), qui organise une réunion de debriefing le 10 décembre 2012 en vue de la réunion 

convoquée en mairie le 18 décembre. 

Globalement, en ce qui concerne notre CL, les impressions sont : plutôt positives pour la participation 

d’ATTAC au débat de l’après midi ; en revanche, déception sur la fréquentation des stands (surtout des 

militants) et manque d’ambiance, surtout en comparaison du succès de l’an dernier. 

On analyse ce relatif échec autour de deux facteurs principaux : une communication peu active ou mal 

ciblée de la mairie qui, cependant, « tire la couverture » à son profit (politique ?) ; le caractère solennel des 

locaux de la mairie qui ne sont pas fréquentés de manière familière par la population. 
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Françoise, FT1, pour la réunion du 10 et Jean Pierre, pour la réunion du 18, sont chargés de relayer ces 

critiques et de subordonner la participation d’Attac Paris13 l’an prochain à 2 critères : reprise en mains de 

l’organisation par les associations sur le mot d’ordre de la Solidarité Internationale ; actions au sein d’un 

centre d’animation actif (Daviel ou autre centre dans l’arrondissement au cœur d’un espace résidentiel 

garantissant une fréquentation plus familiale). 

 

Soirée du 19 décembre 2012 

Le choix du thème répond à la préoccupation, exprimée souvent, de présenter des initiatives citoyennes 

positives, accessibles car à une échelle proche, de nature à communiquer un certain espoir. Toutefois, il est 

important d’élargir la perspective et de les resituer par rapport à des analyses plus complètes. L’exemple 

des CIGALES (clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire) est 

intéressant à présenter et analyser à condition que les solutions locales, quasi individuelles, qui peuvent 

s’apparenter à du dépannage en temps de crise, soient l’occasion d’une prise de conscience des enjeux du 

système financier plus large.  

Mise au point de l’affiche définitive. Jacqueline communiquera le document définitif. 

Le collage est organisé par Brigitte. 2  nouvelles personnes (plus une) arrivent en renfort.  

Présentation : Sabine  

Documentation : Réunir des documentations sur d’autres actions de solidarité locales (ex : Louer solidaire) 

et/ou le livret élaboré par Les Amis de la Terre sur l’orientation de l’épargne vers l’environnement. 

 

On annonce un pot convivial : que chacun apporte « ce qu’il sait faire ». On compte sur Brigitte pour la mise 

au point. 

 

Soirée du 16 janvier 2013 

Le thème de la Compétitivité est retenu, autour du rapport ATTAC/Fondation Copernic « en finir avec la 

compétitivité » sorti récemment en contre point du rapport Galois.  

Michel Husson, l’un des auteurs du rapport ATTAC, a donné son accord pour intervenir. 

Jean Pierre a fait un travail d’analyse des deux textes et il a déjà rédigé un texte qui permettra d’alimenter 

les débats. 

Penser au texte d’une affiche. 

 

ATTAC France – 

. Assises - AG 

Rappel des informations communiquées par le siège (mail à tous les adhérents):  
- Pour améliorer le processus démocratique, le vote par correspondance ne débutera que le 

1er janvier 2013, après les Assises de Macon (8-9 décembre) qui permettront de débattre du 

rapport d'orientation, d'activités, et de rencontrer les candidats au futur CA.  

Seuls les adhérents à jour de cotisation 2012 pourront voter. Les adhésions et 

renouvellements jusqu’au 31 décembre seront comptabilisés.  

-  La proclamation des résultats se fera lors de l’AG  qui se tiendra le dimanche 10 février à 

l’Université de Saint Denis en région parisienne. Cette AG sera aussi un temps d’échange entre 

les différentes instances : adhérents, CA, CS. 

Pour info cette AG se tiendra le lendemain de la Conférence Nationale des Comités locaux au 

même endroit. 

- Pour toute question (suis-je à jour de cotisation, mon matériel de vote n’est pas arrivé,...) 

Contactez Eric Le Gall au siège : eric@attac.org ou 01 56 06 43 63 

FT2 fera dès maintenant une information par voie postale aux adhérents qui n’ont pas de mail et une 

relance par mail à tous les adhérents du 13
ème

 le 7 janvier.  
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. Dette et austérité   CAC 

Les CAC (Comités pour un Audit Citoyen de la Dette) sont, semble-t-il, en sommeil un peu partout faute de 

débouché constructif immédiat. 

Florence n’a pas donné l’élan qu’on en attendait (cf. notre réunion du 21 novembre). 

L’aggravation de la crise et de ses conséquences sociales déplace l’intérêt vers les luttes sociales contre 

l’austérité. A ce titre la mobilisation syndicale unitaire à travers la CES (Confédération Européenne des 

Syndicats), lente mais significative, est encourageante (cf. la mobilisation du 14 novembre). Le sujet occupe 

une place importante lors des Assises des8-9 décembre à Macon. 

Attac France met en place un Groupe de Travail National qui se réunira le 12 janvier 2013 à Paris (appel 

lancé à tous ceux qui voudraient s’y investir). 

. Commission Europe  

La Commission Europe ne se réunit plus même si les échanges électroniques entre ses membres perdurent. 

A Idf, nous exprimons le souhait que le prochain CA élu réanime ce groupe de travail mais il faut aussi que 

des militants la rejoignent. 

Projets pour les prochaines réunions du Comité 

- Objecteurs de croissance en période de crise. Catherine essaie d’obtenir l’intervention de Paul Ariès 

pour une réunion avant l’été 

- Désobéissance civile. Xavier Renou. Sabine qui l’a reçu à la librairie Jonas lui propose une 

intervention. 

- Lors de la réunion du 17 octobre (l’Europe Maltraitée), Denis Lang avait annoncé la parution 

prochaine d’un nouvel ouvrage des économistes atterrés comportant 12 propositions pour 

l’Europe. Jacqueline reprend contact avec lui pour caler une présentation.  

-  parmi les 12 propositions figure une authentique taxe sur les transactions financières. Ce serait 

l’occasion de revenir sur l’historique de ce fondement de l’histoire d’ATTAC : où en est la taxe 

Tobin ? 

- Epargne/Environnement avec Les Amis de la Terre. 

 

Divers 

Françoise, FT1, signale une réunion commune CCFD/Attac Paris18, en mairie du 18
ème

, le 21 février 2013. 

 

 

 

Françoise FT2 (Taïeb) 

 

 

 

 


