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Groupe de coordination 

 Attac Paris 15ème  

20 janvier 2020 

 

Membres Présents :  

Christine, Daniel, Evelyne, Françoise, François, Jean-François, Nelly  

 

Points abordés à l’ordre du jour :  

 

• Point sur les réunions de coordination IDF 

- La réunion de janvier n’a pas eu lieu. La prochaine est prévue pour le 4 février. Il 

faudrait aborder le point sur le projet de la Gare du Nord, désapprouvé par la Mairie de 

Paris, et divers architectes renommés, et qui privatiserait la Gare (66% pour le Groupe 

Auchan). 

• Manifestations Retraites 

-  Un manque de coordination est à noter concernant la manifestation du 9 janvier. A 

l’initiative du groupe Action et commission Genre, une action « A cause de Macron » a 

eu lieu à Bonsergent alors qu’il y avait un stand Attac IDF plus proche de la gare de 

l’Est. Il y a eu un cafouillage lors de la dépose du matériel/tracts venant du Siège et 

aucun véhicule n’est venu reprendre l’important matériel restant. 

 

- Il n’y a pas eu de stand IDF le 11 et le 16 janvier mais des actions « A cause de 

Macron », qui seront reprises lors des prochaines manifestations, ainsi qu’une animation 

IDF ( François et Evelyne,  « Margaret Macron »). 

 

• Réunions mensuelles 

- 6 février : François fera une intervention sur le dernier livre de Thomas Piketty et 

Christine animera 

- 5 mars : Jean-François animera la réunion et fera un exposé sur l’égalité 

professionnelle Femme/Homme et les nouvelles dispositions. 

- 2 avril : Evelyne projette un exposé sur Thatcher/Macron et le néolibéralisme 

• Conférences / films 

• Dernier film de Marie-Monique Robin « Nouvelle Cordée » le 28 janvier au Chaplin St 

Lambert. Les réservations ne sont pas encore ouvertes et il faut espérer qu’il y aura un 

peu de monde (co-organisation avec la LDH Paris 15). Ce film a été projeté à l‘Entrepôt 

dans le 14e le 15 janvier en présence de Marie-Monique Robin et d’Aurélie Trouvé, sur 

une proposition d’Attac France 

• Cf. la privatisation des gares on peut envisager la projection de « L’exercice de 

l’Etat », pour fin mars si le Chaplin St Lambert est d’accord et si Daniel peut trouver un 

intervenant sur le sujet.   
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• CNCL 

La prochaine Conférence Nationale des Comités Locaux ara lieu à Paris les 7 mars 

et 8 mars matin avec atelier Genre.  

Il a été demandé lors de la précédente CNCL à ce que des comités locaux se portent 

candidats en tant que comité entrant pour la CNCL de juin/juillet, ce qui engage sur 

une période d’au moins un an. Pour le moment, le comité Paris 15 ne se porte pas 

candidat.  

• Collectif citoyen Paris 15 

- Une conférence-débat sur les retraites aura lieu le 10 février au foyer de Grenelle 

(Salle C1). Elle sera animée par Evelyne d’Attac Paris 15  

- Cf. le référendum ADP : Il y a eu une quinzaine de signatures à Beaugrenelle le 

samedi 18 janvier. Il faut prévoir d’autres séances de signatures dans la rue.  

• Élections municipales de mars 2020 : code de "bonne conduite" des 

adhérent·e·s d’Attac  

- Il est rappelé un extrait du message envoyé aux adhérent.e.s par Attac France le 

1/01/2020 

« Dans trois mois auront lieu les élections municipales ; à cette occasion, un certain 

nombre de militant·e·s d’Attac s’impliqueront dans la vie démocratique de leur commune, 

en soutenant des candidat·e·s, voire en se présentant aux élections municipales. 

L’implication d’adhérent·e·s d’Attac dans des campagnes électorales ne doit pas remettre 

en cause l’indépendance de notre association. 

C’est pourquoi le Conseil d’administration demande : 

• > En cas de signature d’un texte de soutien à une liste ou à un·e candidat·e, 

l’adhérent·e ne doit pas préciser son appartenance à Attac (mais par exemple : 

« militant·e associatif ») ;  

• > En cas de candidature aux municipales, l’adhérent·e ne doit pas mentionner son 

appartenance à Attac dans sa profession de foi, ses tracts, ses déclarations 

publiques, etc. ;  

> Un·e animateur·trice de comité local ou un membre du CA national se présentant 

aux municipales doit se mettre en retrait de ses fonctions à partir du jour où sa 

candidature est connue et jusqu’au jour de l’élection. Si il·elle est élu·e, 

l’animateur·trice de comité local ou membre du CA devra démissionner de son 

mandat dans l’association » 

Les membres du Groupe de coordination candidats sur des listes électorales (quel qu’en 

soit le lieu) ne pourront sur cette période représenter Attac Paris 15 ou s’exprimer au 

nom d’Attac, que ce soit dans les réunions mensuelles des adhérent·e·s et 

sympathisant·e·s, réunions de coordination IDF, le collectif citoyen 15e, la CNCL, ou 

d’autres réunions internes ou externes où un·e représentant·e du comité est sollicité·e. 

Idem pour L’envoi de méls d’information, ou d’échanges au nom d’attac paris 15. Seuls 

les membres du groupe de coordination non candidats pourront représenter Attac Paris 

15. 
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• Alimentation et Municipales : Tables citoyennes 

 

Le réseau des AMAP IDF et Terre de liens IDF organisent le 21 janvier une première soirée   

sur l’alimentation, avec un point sur les plus précaires. Des fiches sur plusieurs thèmes ont 

été créées, il est prévu une projection d’un extrait de film « Douce France » sur le Triangle 

de Gonesse. Attac Paris 15, cf. échanges de méls pour validation par le comité de 

coordination Paris 15, ainsi que le Foyer de Grenelle, les amis de la Confédération paysanne 

et la Confédération paysanne seront partenaires de cette soirée. Une table pour livres et 

tracts sera disponible. Nelly coanimera l’atelier spécifique 15e arrondissement. Le Foyer 

étant partenaire, il n’y aura pas de participation financière pour l’utilisation de la Grande 

Salle. A l’issue de cette réunion, il est prévu une seconde soirée début mars, avec l’invitation 

de candidat·e·s aux élections municipales, tel que cela avait été organisé avant les élections 

européennes, cf. les 32 mesures du Pacte pour la Transition. 
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