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Groupe de coordination 

 Attac Paris 15ème  

21 octobre 2019 

Membres Présents :  

 Nelly, Christian, Daniel, Françoise, Fred, Chantal, François, Evelyne, Jean-François  

 

Points abordés à l’ordre du jour :  

 

• Point sur la réunion de coordination IDF 

- Concernant l’action pour un référendum sur la privatisation d’ADP, certains groupes 

locaux d’Attac sont bien organisés comme ATTAC 12 (ils ont installé 8 points de collecte 

de signatures). 

- La Marche mondiale pour le Climat des jeunes du 20 septembre a été très modeste 

comparativement aux marches précédentes. Attac avait un stand à Bercy. Il n’y avait 

que 4 ou 5 stands ce qui est peu. 

- Bilan sur le contre G7 : manque d’organisation et d’un service d’ordre suffisant. En 

l’absence d’un nombre suffisant de bénévoles, les salariés ont été beaucoup trop 

sollicités. Mais il a été relevé que les ateliers étaient intéressants.  

- Problème sur la formation retraite prévue le 26 septembre : les convocations n’ont 

pas été envoyées à temps, la formation a donc été repoussée au 31 octobre. 

- Rencontre conviviale des comités IDF d’Attac une fois par mois dans un bar à Paris. 

Les thèmes sont libres, en complément de la réunion formelle IDF.  

 

• Réunions mensuelles 

Le PV d’AG va être déposé à la MVAC 15e afin de réserver pour les prochains 

mois. 

- 7 novembre : François fera une intervention sur le dernier livre de Thomas Piketty et 

Françoise animera 

- 5 décembre : Françoise fera un exposé sur Vandana Shiva (agro physicienne) et 

Frédéric animera 

- 9 janvier : Christian fera un exposé sur ces dernières expériences de marcheur et il 

animera la réunion 

- Un exposé sur les Lobbies en Europe est envisageable.  

• Conférences / films 

- Privilégier plutôt les films suivis d’un débat qui attirent plus de monde que les 

conférences.  

- Dernier film de Ken Loach « Sorry, we missed you » : trouver un intervenant pour 

parler de la précarité : Nelly va contacter le cinéma Chaplin afin de s’assurer qu’ils sont 
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d’accord pour organiser ce débat après la projection du film.  

Si la réponse est positive, Martine ou Nelly prendront contact avec la LDH qui aura peut-

être un intervenant à proposer.  

Evelyne et Françoise pensent que la sociologue Danièle Linhart, spécialisée dans 

l’évolution du travail et de l'emploi et la précarité au travail pourrait convenir (à voir pour 

contact).  

- Autre proposition : une conférence gesticulée « chômeurs en miettes » qui a pour but 

de parler de la condition de chômeur (à voir) 

- Autre thème qui pourrait être intéressant : les migrants  

 

• Collectif citoyen / Front social 

- Attac Paris 15 va engager une 3éme séance de signatures dans la rue, dans le cadre 

du Collectif citoyen.  

- Certains membres d’Attac Paris 15 pensent qu’il serait préférable qu’il y ait un tract 

commun du Collectif (c’est ce qui s’’était fait dans le cadre d’autres Collectifs 15ème 

autrefois) car les partis politiques, membres du Collectif citoyen Paris 15 distribuent leur 

propre tract siglé du logo de leur parti. Cela peut être contre-productif. 

- Le Collectif citoyen 15 et le Front social 15e ne peuvent pas être agrégés.  

Le Front social appelle à des actions concrètes dans le 15e pour soutenir des grèves par 

exemple.  

Nous n’avons pas répondu à leur demande pour une réunion publique « Retraites, 

climat, même Macron, même combat » le 10 octobre. Evelyne reprend contact avec le 

Front social. 

• Action Santé 

Une pétition est disponible prête à signature ainsi qu’une lettre type à adresser à 

Macron ou à un député 

• Actions “Hors service”  

- Attac Paris 15 n’a pas participé aux actions Stop Impunité #horsservice du week-end 

du 12 octobre 

- Action contre AMAZON du 29/11/2019 : à approfondir. Le kit proposé par Attac 

France avec l’affiche « Hors service » et les autocollants « 50% » est jugé non adapté.  

 

• Points divers 

- Concernant la composition du nouveau bureau d’ATTAC 15, les démarches relatives 

aux formalités administratives vont être effectuées par Christine via Internet. 

- Cf. le Conseil scientifique d’Attac : il a été relevé une baisse importante du nombre 

des membres de ce conseil, ce qui est un sujet d’inquiétude sur le niveau d’expertise et 

de réflexion : importance de faire remonter cette situation à la prochaine CNCL des 16 et 

17 novembre 
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- CA d’Attac France : 

o Retraite : le CA/bureau d’Attac France a décidé de travailler avec un 

collectif « nos retraites » et Copernic. Cette démarche est jugée par 

certains membres du groupe de coordination comme mauvaise : perte de 

temps, réflexion et contenu jugé insuffisant. Il a été relevé que le niveau 

national est peu engagé sur cette thématique, pourtant essentielle. Ainsi 

l’idée d’un appel à la grève pour la journée du 5 décembre avec pour 

thème « la réforme des retraites » n’est pas relayée pour l’instant.  

o Il devrait y avoir une Université Européenne en Allemagne en 2021 

o Une université d’été devrait avoir lieu en 2020, coorganisée par les 

comités locaux de Nantes et de Rennes 

- Attac paris 15 va faire remonter son point de vue sur le fait que les attaques contre 

les acquis sociaux issus du Conseil national de la Résistance et modifications de la 

fiscalité et tout ce que cela implique en matière de droits sociaux, couverture sociale, et 

répartition des richesses devraient faire partie du cœur du discours d’Attac et de ses 

prises de position. Cela ne voudrait pas dire critiquer les actions de désobéissance civile 

médiatiques, mais les compléter et cela rend aussi nécessaire que le Conseil 

scientifique se renforce. 
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