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LIVRET D’ACCUEIL DU COMITE ATTAC PARIS CENTRE 
 
Cher.e nouvel.le adhérent.e d’Attac, 
Vous venez d’adhérer et vous souhaitez 
faire connaissance avec les membres de 
notre comité, vous impliquer dans les 
actions que nous portons… 
Vous êtes le.a bienvenu.e ! 
 
Ce livret d’accueil a pour objectif de vous  
aider à comprendre comment fonctionne 
notre comité local. 
 
Nos réunions 
 
Elles sont bi-mensuelles et ont lieu à la 
Maison de la Vie Associative et Citoyenne  
du 3° et 4° arrondissement: 

tous les 3e jeudi du mois de 
19h00 à 21h30 
 
tous les 1er samedi du mois 
de 10h à 13h 

 
(à vérifier sur l'agenda du site car il y a 
parfois des modifications). 
 
Véritables moments d’échanges, elles sont 
l’occasion : 

de débattre sur les positions 
d’Attac par rapport à l’actualité ;  
d’organiser des actions ou des 
événements en fonction des 
campagnes portées par le national 
(accords de libre échange, Stop 
Amazon et son monde, justice 
climatique…) et contre les grands 
projets inutiles comme l’aéroport 
NNDL, ou Europacity...;  
de proposer des sujets, par 
exemple la création d’une 
commission sur les migrations, de 
s'engager dans des luttes plus 
locales; 

 
mais aussi de se divertir et de faire 
plus ample connaissance grâce à des 
moments plus festifs. 
Vous pouvez suivre les événements que 
nous  organisons sur l’agenda de notre 
site internet et notre  Page Facebook

 
Notre statut 
Une association altermondialiste créée en 
1998, militant pour la taxation des 
transactions financières et pour l’action 
citoyenne.  
 
Notre combat 
Nous soutenons de nombreuses luttes 
locales, nationales ou internationales : 
contre l’hégémonie des marchés 
financiers et des multinationales, les 
politiques d’austérité, les traités de libre-
échange (TAFTA, CETA), et pour une 
transition écologique et sociale, contre 
l’exploitation des gaz de schistes, contre 
les privatisations. 
 
 
Notre façon de procéder 
Nous sommes un mouvement 
d’éducation populaire tourné vers 
l’action citoyenne : nous nous 
efforçons de rendre accessible 
ce qui paraît compliqué. 
 
Notre richesse 
La pluridisciplinarité : nous refusons 
la pensée cloisonnée au profit d’une 
pensée globale. 
 
Nos actions 
Des conférences/débats, 
manifestations, stands mais aussi 
théâtre de rue, interpellations 
d'officiels, actes de désobéissance 
civile non-violente et autres actions 
innovantes. 

https://local.attac.org/parisctr/spip.php?article79
https://local.attac.org/parisctr/spip.php?article79
http://local.attac.org/parisctr/
https://france.attac.org/se-mobiliser/stop-amazon-et-son-monde/
https://france.attac.org/se-mobiliser/stop-amazon-et-son-monde/
https://france.attac.org/se-mobiliser/justice-sociale-et-climatique/
https://france.attac.org/se-mobiliser/justice-sociale-et-climatique/
https://local.attac.org/parisctr/spip.php?rubrique4&var_mode=calcul
https://local.attac.org/parisctr/spip.php?rubrique4&var_mode=calcul
http://on.fb.me/1ovNRmK
https://france.attac.org/se-mobiliser/contre-les-privatisations/
https://france.attac.org/se-mobiliser/contre-les-privatisations/
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S’impliquer au sein d’Attac    Nos listes d’information 
 
Par nature, Attac est une organisation 
décentralisée. Chacun est libre de 
participer aux différentes : 
 
espaces thématiques : banque, finances, 
écologie et société, genre, Tafta, 
migrations... 
 
réunions nationales : conférence 
nationale des comités locaux (CNCL) 
(3 fois par an), assises, université d’été 
(en juillet), altervillage (village auto- géré 
organisé en juillet) 
 
réunions du Conseil d'administration 
ou du Conseil scientifique 
Le conseil scientifique rassemble une 
centaine de membres issus du monde  
académique et de la recherche et du  
mouvement social. Ses missions sont la 
réflexion collective, l’expertise et la  
participation aux missions d’éducation  
populaire d’Attac.  
 
Pour cela, vous n’avez pas besoin de faire 
partie d’un comité local. Vous agissez, en 
votre nom et êtes libre de proposer de 
nouvelles thématiques, nouveaux 
événements, en fonction de vos 
aspirations. 
 
 
L’avantage du comité local est d’apporter 
un soutien humain et logistique à la 
réalisation de votre action. 

 
 
Vous pouvez apporter vos 
compétences directement au comité 
local qui a besoin : 

- d’aide logistique pour gérer les 
adhérents ; 
- d’aide en termes d’animation : pour 
fédérer autour des différentes 
campagnes lancées par le national… ; 
- d’aide en termes de communication 
pour animer le site ou la page Facebook 
du comité… 

La communication au sein d’Attac se fait 
grâce à des listes de diffusion. Ces listes 
permettent d’échanger sur les sujets à un 
niveau local ou national. 
 
Les listes au niveau local 
Pour vous inscrire, faites votre demande à 
Marie-Christine ou à Marif: 
parisctr@attac.org 
 
parisctr-discuter@attac.org : c'est une 
liste de débats ouverte à tous les inscrits.  
Les sujets sont divers et permettent 
l’échange à distance. Si vous faites partie 
d’une 
commission, vous pouvez y faire passer les 
messages ou appels à action importants. 
 
parisctr-informer@attac.org : cette liste 
permet de s’abonner au fil d’actualité du 
comité (3 à 4 nouvelles par mois). Si vous 
n’assistez pas aux réunions, vous pourrez 
ainsi être tenu.e informé.e des événements 
essentiels de la vie 
du comité. 
 
parisctr-eq.anim@list.attac.org : cette 
liste est réservée aux personnes qui 
gèrent l’animation du comité Paris centre 
ou qui sont régulièrement présentes aux 
réunions . 
 
 
Les listes au niveau national 
Les espaces thématiques 
Pour voir la liste complète des espaces 
thématiques et s’inscrire : 
https://vie-interne.attac.org/espaces-
thematiques/ 
 
Si vous êtes adhérents, le national 
vous fera également parvenir 
automatiquement des mails 
d’information (Newsletter, appels à 
rassemblement, invitation aux assises ou à 
l’université d’été…). 
Pour toute question au niveau national : 
https://france.attac.org/agir-avec-
attac/contact

https://france.attac.org/attac/le-conseil-scientifique/article/le-conseil-scientifique
https://france.attac.org/attac/le-conseil-scientifique/article/le-conseil-scientifique
https://france.attac.org/attac/le-conseil-scientifique/article/le-conseil-scientifique
https://france.attac.org/attac/le-conseil-scientifique/article/le-conseil-scientifique
https://france.attac.org/attac/le-conseil-scientifique/article/le-conseil-scientifique
https://france.attac.org/attac/le-conseil-scientifique/article/le-conseil-scientifique
https://france.attac.org/attac/le-conseil-scientifique/article/le-conseil-scientifique
https://france.attac.org/attac/le-conseil-scientifique/article/le-conseil-scientifique
https://france.attac.org/attac/le-conseil-scientifique/article/le-conseil-scientifique
https://france.attac.org/attac/le-conseil-scientifique/article/le-conseil-scientifique
mailto:parisctr@attac.org
mailto:parisctr-discuter@attac.org
mailto:parisctr-informer@attac.org
mailto:parisctr-eq.anim@list.attac.org
https://vie-interne.attac.org/espaces-thematiques/
https://vie-interne.attac.org/espaces-thematiques/
https://france.attac.org/agir-avec-attac/contact
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