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Introduction 
 
Dès la rentrée 2011, la question de la dette publique est revenue sur le devant de l’actualité 
d’autant plus que les médias en rajoutaient dans le catastrophisme tout en défendant le bien 
fondé des plans d’austérité mis en place en Grèce, en Espagne, avec le succès que l’on sait… 
L’organisation des primaires socialistes en octobre 2011 et la perspective de la séquence 
électorale qui devait suivre ont attiré notre attention sur la nécessité d’alimenter la réflexion 
de nos adhérents sur les sujets d’actualité. C’est pourquoi, nous avons organisé  nos activités 
en essayant de coller au plus près des préoccupations de nos concitoyens : 
La dette, la fiscalité, l’Europe, le G20, le FAME… 
 
1- Activités organisées autour de la dette publique et des plans d’austérité 
 
Le 19 octobre 2011, organisation d’une réunion-débat « Dette indigne » avec Gérard Filoche, 
ancien inspecteur du travail et auteur de livres 
Le 7 décembre 2011, projection-débat « La stratégie du choc » d’après le livre de Naomi 
Klein avec Verveine angeli, secrétaire générale d’Attac France 
Le 9 décembre 2011, participation de membres de notre comité à la formation sur la dette 
organisée par le CADTM à l’assemblée nationale 
Le 14 décembre et le 11 janvier 2011, réunion d’un groupe de travail sur la dette pour 
mutualiser nos connaissances sur le sujet et décider de notre participation ou non à un collectif 
13ème sur l’audit de la dette. Une majorité des membres du CA était plutôt réticente, compte 
tenu de la période électorale qui s’annonçait, et craignait une récupération du collectif par les 
partis politiques. Nous avons donc renoncé à nous investir dans la création de ce collectif qui 
finalement n’a pas été créé dans le 13ème arrondissement. Avec le recul, il semble que notre 
décision ait été la bonne car les collectifs créés dan les autres arrondissements ou villes sont 
plutôt en sommeil à cause des élections et les seuls militants à s’investir sont ceux d’Attac, les 
militants d’organisations politiques étant occupés ailleurs. 
Le 14 janvier 2011 : participation de membres du comité à la journée de formation sur la dette 
organisée à la bourse du travail par Attac et le CADTM 
Le 15 janvier 2011 : participation de membres de notre comité à la journée des alternatives « 
Leur dette, notre démocratie » co-organisée par Attac et Médiapart, à l’Espace Reuilly. 
Le 23 janvier 2011, participation à la projection-débat autour du film « Debtocracy » 
organisée par des organisations politiques du 13ème. 
Le samedi 10 mars 2011 : Animation de rue « Le quiz de la dette » devant Monoprix, avenue  
d’Italie. 
 
2- Activités organisées autour des élections 
 
Le mercredi 21 septembre 2011, débat autour du thème « Altermondialisme et 
démondialisation ». Ce thème ayant été évoqué pendant plusieurs mois par différents 
économistes, politiques, et autres il nous a semblé intéressant d’organiser un débat interne 
pour y voir plus clair. 
Le mercredi 18 janvier, projection-débat autour du film « Indices » de Vincent Glenn avec 
Georges Ménahem et Vincent Glenn 
Le mercredi 11 avril 2012, réunion-débat « Un big bang fiscal ? oui ! Mais lequel ? »  avec 
Gérard Gourguechon 



Le mercredi 9 mai 2012, réunion-débat « ALTERgouvernement, un printemps français , c’est 
possible ! » avec Marc Dufumier et Bruno Courtet 
Le mercredi 6 juin 2012, réunion-débat « L’Europe que nous voulons » avec Frédéric Viale, 
membre du Conseil scientifique d’Attac 
 
3- Activités organisées autour des évènements internationaux 
 
Le dimanche 16 octobre 2011, animation de rue « Le bankopoly » dans le quartier Beaubourg 
Le samedi 12 novembre 2011 réunion-débat « L’autre G20, les peuples avant la finance » 
avec Gus Massiah. Ce débat faisait suite au Forum des peuples qui s’était tenu à Nice du 1er 
au 4 novembre 2011, pour faire contrepoint au G20 de Cannes des 3 et 4 novembre 2011 
Le mercredi 21 mars 2012, réunion-débat « L’eau, bien commun de l’humanité » avec Marc 
Laimé qui avait participé au FAME (Forum alternatif mondial de l’eau) à Marseille du 14 au 
17 mars 2012. 
 
4- Participation aux évènements locaux 
 
Le samedi 17 septembre 2011, stand Attac Paris 13, boulevard Blanqui, lors du forum des 
associations « Rentrée 13 » 
Le samedi 12 novembre 2011, stand Attac Paris 13, centre Daviel,  dans le cadre de la 
semaine de solidarité internationale 
Le samedi 21 janvier 2012, manifestation « Pour le droit à la santé pour tous » devant La 
CPAM Daviel et le centre mutualiste rue du Moulinet 
Le mardi 31 janvier 2012, participation à la réunion-débat « Droit à la santé pour tous dans le 
13ème » Ecole rue Fagon 
Le dimanche 3 juin 2012, stand Attac Paris 13, fête de l’ARBP, square Paul Grimaud 
 
5- Fonctionnement du comité et diffusion de l'information 
 
Le comité local s’est réuni 4 fois en réunions d’adhérents et de sympathisants (21 septembre, 
5 octobre 16 novembre, 11 janvier) 
Le CA s'est réuni 6 fois (6 juillet, 6 septembre, 14 décembre, 8 février, 7 mars, 23 mai). A 
noter que  les réunions du CA sont  ouvertes à tous les adhérents.  
Les informations sont diffusées essentiellement par e-mail, sur la liste large regroupant 
adhérents et sympathisants (402). Catherine, notre correspondante électronique, s’est 
appliquée à sélectionner des textes sur une thématique précise afin d’élargir les analyses et 
donner d’autres éclairages que ceux des médias dominants.  Les adhérents qui n'ont pas 
d'adresse e-mail (au nombre de 9) reçoivent un courrier postal par mois. Lors des réunions 
publiques, des textes portant sur le sujet traité sont mis à la disposition des participants. Les 
derniers livres publiés par Attac France ont été également achetés par le comité pour les faire 
connaître aux adhérents et sympathisants. 
Pour les réunions publiques, nous avons continué à porter  nos efforts sur l'affichage, qui a 
particulièrement bien  fonctionné cette année avec la mise en place de 5 secteurs d’affichages. 
Une nouvelle affiche a été créée pour présenter notre association. Elle est collée sur les 9 
panneaux associatifs de l’arrondissement et doit être renouvelée tous les 15 jours. La période 
électorale nous a fait renoncer provisoirement à cet affichage. 
 
 
 
 



6- Participation à la vie d'ATTAC France 
Il est à regretter qu’il n’y ait pas plus d’adhérent(e)s et militant(e)s qui participent aux 
rencontres trimestrielles de la CNCL (Conférence nationale des comité locaux). 2 membres 
ont participé en octobre 2011, aucun en mars 2012, et en juin 2012 ? 
Il en est de même pour la coordination IDF qui se réunit le 1er lundi de chaque mois. Cette 
année, notre comité n’y a jamais été représenté. 
 
7- Evolution des adhésions depuis 2009 
La progression du nombre d’adhérents depuis 2009 est le résultat d’un travail de rappels 
réguliers à renouveler pour les adhérents et à adhérer pour les sympathisants. Les réunions 
publiques fréquentes et de qualité ont contribué également à l’augmentation des nouvelles 
adhésions. Un livret d’accueil est systématiquement envoyé à tout nouvel adhérent résidant 
sur le 13ème arrondissement. 
 

année renouvellements nouvelles adhésions total Taux 
renouv. 

2012 
 au 31/05/2012 

52 5 57 59,75% 

2011 64 23 87 78% 
2010 60 22 82 88% 
2009 61 7 68  

 
Conclusion et perspectives 
 
Loin d’avoir désarmé, les tenants des marchés financiers utilisent les « crises de la dette » 
pour mettre à genou les salariés, les chômeurs et les retraités. L’année aura été rude pour tous 
les peuples de l’Europe du sud mais aussi ceux du nord.  
Face à cette actualité économique sociale et politique très dense, notre comité local s’est 
efforcé d’informer, d’éclairer les débats et d’apporter les analyses produites par Attac et 
d’autres mouvements (comme le CADTM, les Economistes atterrés, certains syndicats…) qui 
luttent contre l’imposition d’un ordre ultra libéral dévastateur. 
 
Avec le changement de gouvernement et en marge du renouvellement en cours du personnel 
politique, les résistances, certes pleines d’un nouvel espoir, n’en continuent pas moins de 
porter des propositions alternatives , et d’exiger plus que jamais une justice sociale, 
l’élaboration d’autres instruments de mesure du “bien vivre”, un véritable projet 
environnemental loin des plans d’austérité et des traités européens qui satisfont avant tout 
l’avidité de la sphère financière et nous mettent en danger.  
Ouvrir une perspective constructive sera pour nous de donner davantage d’écho à ces 
alternatives et de stimuler le débat collectif et démocratique. Bref, ne pas baisser la garde, 
décrypter avec esprit critique le présent et surtout militer pour construire un meilleur avenir… 
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