
ATTAC Comité Local Paris13 

Réunion du CA du 11 janvier 2012 

Relevé de décisions 

Rappels du calendrier des événements à venir (cf. calendrier en annexe) 

- Samedi 14 janvier : Bourse du Travail, Journée de Formation sur la Dette, par ATTAC France.  

matinée : formation ; après-midi : échanges sur les collectifs locaux pour l’audit. Nicole ira 

l’après-midi 

- Dimanche 15 janvier : Espace Reuilly, « Leur dette, Notre démocratie », ATTAC France et 

MediaPart . Large participation. Le collage des affiches est organisé les 10 et 12 janvier. 

- Mercredi 18 janvier : projection-débat du film « Indices », Attac Paris13 ; cf : plus loin 

- Lundi 23 janvier : salle Saint Hippolyte, projection-débat du film « Debtocracy », par un 

groupe d’organisations politiques du 13ème. Il est souhaité de s’y manifester. 

- Mercredi 15 février : réunion Attac Paris13 ; cf : plus loin 

 

Soirée du 18 janvier , projection du film « Indices », Maison des Associations 

- Catherine fait état de la préparation :  

o Outre l’achat du dvd, pour 20€, il est nécessaire d’acquitter des droits de diffusion 

publique, 100€ . un appel sera fait au cours de la soirée pour une participation aux 

frais (chapeau dans la salle). NB : l’affiche indique fort à propos « entrée libre ». 

o Le réalisateur du film, Vincent Glenn, ne pourra pas être présent. Georges Menahem, 

qui est à l’origine de cette proposition au nom de FAIR (Forum pour d’Autres 

Indicateurs de Richesse), nous rejoindra en fin de projection pour animer le débat. 

Catherine fera l’introduction, succincte. 

- Organisation du collage des affiches : 4 équipes pour collages samedi, lundi ou mardi soir. 

- Documentation mise à disposition : recherche de documentation spécifique sur le thème 

(F.taïeb se chargera de la reproduction), plus le matériel existant sur Dette. 

 

Soirée du 15 février, projection-débat autour du film produit dans le cadre du collectif pour un audit 

citoyen de la dette « La dette, l’arnaque du siècle » 

- Projection  du film (25’) : on en commande 10 exemplaires (5€) 

-  et, d’extraits du film « debtocracy », notamment le passage sur l’Equateur (qui peut donner 

la procédure pour extraire des passages à partir du film téléchargé ou acheté ?) 

- Intervenant : Nicole demande à Esther Jeffers et/ou Thomas Coutrot (membres du conseil 

scientifique d’ATTAC et co-auteurs du livre « Le piège de la dette publique ») 

- Affichage et tractage : cf. ci-dessous pour le tract 

 

Appel pour un audit citoyen de la dette 

La constitution ou la participation à un collectif citoyen pour l’audit de la dette reste en suspens pour 

le moment. 

En revanche, il est décidé de lancer une opération importante avec présence significative sur les 

marchés le week-end des 11 et 12 février : Vincent Auriol le samedi, Blanqui, Jeanne d’Arc et Maison 

Blanche le dimanche. Objectif : faire signer la pétition (prévoir des exemplaires papier) et diffuser 

divers documents (commande de 500 exemplaires du supplément janvier de Fakir) 

Le tract (à peaufiner à partir du projet proposé par Françoise et Jacqueline) partirait du titre du film 

« La dette, l’arnaque du siècle », et aurait un double but : appeler à signer la pétition pour un audit 

citoyen (reproduire la pétition au verso du tract) et appeler à la projection-débat du 15 février. 

 

Quiz sur la dette (publique) 

Le quiz que Nicole avait fait parvenir est jugé intéressant comme outil introduisant des 

développements pédagogiques sur la dette.  

 


