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COMPTE-RENDU Réunion du 7 mars 2012 – MDA 13ème
A la veille du 8 mars, réunion « entre filles » ! Etaient présentes Sabine, Nicole e, Catherine, Françoise T1, Jacqueline et Mimosa. Après bilan rapide du succès des tables rondes et intermèdes artistiques au meeting du 5 mars (intervention remarquée de la  porte-parole l’UNEF) et constat de l’importance  de « l’effet parapluie » des revues de presse de Catherine et autres infos de Nicole, a été suggérée l’idée de porter systématiquement sur documents la mention :  « A diffuser largement » pour majorer leur impact, Nicole nous a mis dans l’ambiance en chantant la chanson sur la dette mise en paroles par la talentueuse Sabine et a rappelé l’ordre du jour:
Bilans divers :
Soirée 15 février : Arnaque de la Dette animée par Esther Jeffers 
Jugée unanimement positive : auditoire jeune, beaucoup de questions, départ tardif, investissement logistique des membres du CA qui ont installé salle, importance port badges. Seule remarque : penser pour prochaine réunion publique à réserver salle pour 19h (temps préparation). 
Manif 18 février de soutien à la Grèce
Soulignée l’importance de l’idée de solidarité non seulement à la Grèce mais européenne et de ne pas appréhender la Grèce de façon monolithique (distinguer les profiteurs-gaspilleurs grecs des victimes)
Manif du 28 février « Trop c’est trop »
Tonique et nombreuse, Remarquée capacité à mobiliser des syndicats CGT, Solidaires, FSU, déplorée absence de CFDT et FO (alibi campagne électorale), présentée efficacité des présents distribuant tracts à point fixe irrigant non seulement manifestants mais passants sur  trottoirs .
Petit rappel de la souffrance au travail
Nouvelle défenestration d’un jeune salarié de la Poste. 
Préparations prochaines rencontres
Animation de rue du 10 mars de 15h à 17h30 devant Monoprix avenue d’Italie
Animation ? Eliminés roue et déguisement bagnard (trop spectaculaires). Option pour jeu de cartes autour du Quiz terminé par remise du tract avec réponses (susciter débat, échange), chanson Sabine Outils?  Fabrication cartes, préparation dossards et badges, documents (Fakir, 4 pages Attac, affiche réduite en tracts, DVD, petit matériel –penser à plastique, ciseaux, scotch) : élaboration répartie entre toutes.
Réunion publique 21 Mars
Intervenant Marc Laimé contacté par Catherine qui fait un bref historique de la lutte menée à Paris pour la remunicipalisation de l’eau et des points de désaccord au sein des collectifs Paris et Petite Couronne…
Possibilité consulter site M Laimé : Les eaux glacées du calcul égoïste.
Définition de nos attentes : -Présentation du forum officiel et du FAME (Forum alternatif mondial sur l’eau)-Etat des luttes à échelle française contre multinationales et pour remunicipalisation. Projection film : Water makes money rejetée malgré sa qualité parce que trop long. 
Répartition tâches : rédaction affiche et collage. 
Réunion publique sur Fiscalité 
Intervenant G Gourguechon (Solidaires, Conseil scientifique Attac) contacté par Nicole.
Pistes d’intervention : rappel des données de base, systèmes fiscaux et objectifs, présentation des tendances lourdes de ces 30 dernières années, évocation TVA sociale, évasion fiscales, paradis fiscaux…
Répartition des tâches : affiches et collage.
Projets divers envisagés pour mai - juin
Au lendemain des élections, débat autour du livre « Altergouvernement » coécrit par une quinzaine de militant(e)s
Soirée autour de l’Histoire de la Crise des années 30, du New Deal…
	Soirée sur l’Europe (hypothèse d’y inclure dimension migratoire)
	projet d’un samedi théâtral :
-reprise pièce du collectif NAGE adapté par Attac 92 : Tribunal de la Finance (durée ? Centre d’animation Daviel)
-éventuelle reprise de la pièce : La dette ou la vie, écrite en collaboration avec Françoise, jouée  et présentée par CCFD et CADTM le 21 mars
	Participation à la Fête de l’ARBP (association Rungis Brillat Peuplier) le 3 juin
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