
Compte rendu CA d'Attac93Sud
du 25 octobre 2010

Présents :
Serge Garbay, Daniel Rome, Daniel Faugeron, Bruno Kermarrec, Samuel L'Orphelin, 
Pierre Aucouturier.
Invitées : 
Laurence Karsznia, Françoise Wasservogel
Excusée : 
Béatrice Paul

Lieu :
Montreuil (Chez Daniel Rome 19h00-21h00)

Prochain CA :
Le jeudi  18/11/10 ; tous les adhérents et sympathisants sont les bienvenus !
Toute personne intéressée par une participation aux activités du comité Attac93Sud peut se 
signaler sur la liste « Discuter » (discuter@attac93sud.fr).

Ordre du jour :
1 – Les Ateliers d’ATTAC  93 Sud
2 – L’assemblée générale ATTAC France
3 – Soutien financier aux grévistes
4 – Point « Théâtre »
5 – Fête de fin d’année du comité

1 – Les Ateliers d’ATTAC  93 Sud
Retour sur le dernier atelier :
« Indices » (film de Vincent Glenn) – Espace Comme Vous Emoi – 14/10/10
Trop de débat sur la conception du film lui-même ; mais c’est la première question qui a été 
posée ; il faudrait donner dès le début une orientation au débat sur le fond.

Retour sur modification du jour des ateliers :
Le public n’est plus le même; les personnes qui venaient le samedi après-midi ne viennent 
plus en soirée; doit-on rechanger de jour ? => Non ; pour l’instant on continue les ateliers en 
soirée.

Prochains ateliers :

• La précarité (le 09/11/10); sur le livre de Pierre Cours-Salies et Stéphane Le Lay: 
« Le Bas de l’échelle » (www.edition-eres.com); avec l’intervention de 
Pierre Cours-Salies ;

• La Dette publique (09/12/10); avec Dominique Plihon ;
• Le Partage du travail (février 2011); intervenant pressenti: Pierre Larrouturou.



Idées pour la suite : 

• contacter La Maison des Femmes ;
• Pierre Aucouturier propose le thème des OGM ; il y  a une actualité européenne 

sur les OGM en ce moment mais elle est occultée  par la question des retraites ; 
• contacter Frédérique Lordon pour son livre : Capitalisme, désir et servitude 

(Daniel Rome essaye de le contacter pour une programmation en janvier 2011)

Commentaires :
Françoise s’interroge sur les moyens d’attirer de nouvelles personnes aux activités d’ATTAC 
93 Sud; Daniel Rome et Daniel Faugeron estiment qu’approfondir les connaissances et les 
argumentaires des « convaincus »  est déjà  important afin de leur permettre de diffuser les 
idées du mouvement.
L’utilisation de Facebook et Twiter est débattue avec la création d’un groupe spécifique ; 
Françoise Wasservogel est préposée à la création du compte Attac 93 Sud  sur Facebook.

Pour le prochain atelier: Serge édite un « flyer » ; Daniel Faugeron le publiera sur le site 
Internet du comité. 

2 – L’assemblée générale ATTAC France 
Elle se déroulera le 20/21 Novembre 2010 à Nanterre.
Le comité désignera prochainement des représentants officiels.

3 – Soutien financier aux grévistes
Le comité propose de faire un don de 300 €:
-150 € à CGT Solidarité Luttes Retraites
-150 € à Union Syndicale Solidaires
Daniel Rome en  informera le Collectif Retraite de Montreuil.

4 – Point «     Théâtre     »  
Daniel Faugeron propose de rencontrer Florence Taieb, chargée de relation extérieure du 
Nouveau Théâtre de Montreuil.
Le comité a en effet longtemps eu de très bonnes  relations avec le Nouveau Théâtre de 
Montreuil; ces relations méritent donc d’être relancées.

5 – Fête de fin d’année du comité
Il est temps d’y penser! 
Un courrier doit être rédigé à l’intention de la FASE afin d’ indiquer que le comité Attac 93 
Sud souhaite modifier les conditions d'organisation de cette fête ; l'idée serait d'organiser cette 
fête sous la forme d'un forum ouvert à l'ensemble des associations et partis de Montreuil.


