
Compte-rendu du Conseil d'Administration 
d'ATTAC 93 Sud

20 janvier 2011
Présents
Daniel Faugeron, Serge Garbay, Leïla Nevaï, Delphine Perréard, Daniel Rome
Invitée : Laurence Karsznia

Ordre du jour
1. Assemblée générale du 3 février 2011
2. Les prochains débats et ateliers

Secrétaire de séance : Daniel Faugeron

1. Assemblée générale du 3 février 2011
La convocation a été mise sous pli et envoyée lundi 17 janvier.
Daniel Rome annonce qu'Aurélie Trouvé, co-présidente d'Attac France sera présente.

2. Les prochains débats et ateliers
Le  prochain  atelier  aura  lieu  le  10  février  à  19h30  à  l'espace  Comme  Vous  Émoi  ;  il  portera  sur  la  
désobéissance  civile  avec  comme invité  un  membre  du  MAN (Mouvement  pour  une  Alternative  Non-
violente) d’Ile-de-France. Daniel Rome essaie de contacter un militant de la LDH de Montreuil  ou bien 
Gilles Lemaire, faucheur volontaire.

Sont d'ores et déjà prévus les rendez-vous suivants :
• 1er mars au Méliès :  projection du film de Franck Capra « Horizon perdu » avec un débat sur 

l'utopie politique ;
• 3 mars au Méliès : projection du film de Vincent Glenn « Indices » suivi d'un débat sur la pertinence 

des indicateurs économiques animé par Daniel Rome ;
• 10 mars au Nouveau Théâtre de Montreuil : « Le jeu de l'Île » de Marivaux, suivi d'un débat en 

présence de Gilberte Tsaï et Daniel Rome ; Daniel Rome propose que Laurence Karsznia soit la  
modératrice de ce débat.
Les adhérents d'Attac93Sud se verront proposer un tarif préférentiel (7 euros). Il est convenu de les  
informer  par mail.  Leïla Nevaï  se  charge de collecter  les  réponses des adhérents invités à  cette  
représentation.

• 31 mars :  un  débat  sur  les  banques  avec  Dominique  Plihon,  président  du  Conseil  scientifique 
d'Attac93Sud ;

• 12 mai : un débat avec Christian Laval ou Pierre Dardot.

D'autres projets possibles pour la seconde partie de l'année 2011 :
• Rencontre avec Franck Lepage : conférence gesticulée + ateliers de désintoxication de la langue de  

bois. Les premiers contacts ont été pris avec la Scop Le Pavé. Il faut maintenant trouver une salle 
susceptible d'accueillir 150 à 200 personnes, et bloquer rapidement une date pour le dernier trimestre  
2011.

• Un atelier surla précarité du statut des femmes dans notre société, en présence d'une responsable du 
centre audiovisuel Simone de beauvoir, Nicole Ferandez Ferrer. Celle-ci a beaucoup travaillé avec 
Carole Roussopoulos, réalisatrice du film « Debout ! »

• Cette année, le thème autour duquel s'articuleront les actions du comité, est  « la guerre sociale ».

Prochain rendez-vous : 
jeudi 3 février à 19h30, salle Résistance, 50 avenue de la Résistance, à Montreuil.
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