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Compte rendu du CA du 4 juin 2019

Présents : Philippe Faure, Serge Garbay, François Rébufat, Daniel Rome, Mirella Ugolini, Arnaud Vandenbussche

Invités : Paul Adam, Robert Dardour, Thierry Ségur

Président de séance : Thierry Ségur

Secrétaire : François Rébufat

Dernières mises au point concernant le sit-in du 6 juin

Des invitations ont été envoyées ou postées sur le site des gilets jaunes de Montreuil, vers la Ligue des droits de
l'homme et vers la France Insoumise. Daniel signale ne pas avoir retrouvé les mails de Cours-Salies. L'information a
été postée sur différentes pages Facebook. Il est évoqué de contacter la presse.

François propose de filmer l'évènement dont quelques minutes seront montées. Mirella a contacté Attac IDF. Joindre
l'ensemble des Comités locaux implique de contacter tous les responsables séparément. Arnaud propose de les
joindre par leurs pages Facebook.

L'organisation entre mercredi et jeudi :

Thierry envoie les PDF mercredi en format A3. Mirella et Robert se chargent d'imprimer les pancartes. Tout le monde
est convié à rapporter des cartons chez Mirella pour jeudi et d'autres matériels (cutter, adhésif, etc...). Un atelier
collage aura lieu chez Mirella Jeudi dans l'après-midi avec Paul et Mirella.

Choix des slogans :

L'Etat Benallise La justicei
Répression partout justice nulle part
Liberté d'expression en voie d'extinction
Réprimer nuit gravement à la santé
Tous solidaire pour ne pas se taire
Un peuple de moutons engendre un gouvernement de loups.
Stop à la répression des militants pour leurs idées
(Droit de manifester... face aux LBD ?)
L'Etat (ma)traque, l'info trinque
Etat en stress, presse sous pression

Faire une liste de noms des décès de personnes lors des violences policières (Traore Adama, Rémi Fraisse, Zineb
Redouane).
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Les faits :

Les faits concernant la répression des GJ proviennent de David Dufresne.

1 décès
284 blessures à la tête
24 éborgné.es
5 mains arrachées
102 journalistes blessé.es
« Ce n'est pas parce qu'une main a été arrachée, parce qu'un oeil a été éborgné que la violence est illégale. »
(Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, au Grand Jury RTL dimanche)

Le slogan choisi concernant la répression syndicale est : « 1er mai, fête des travailleurs, pas des castaneurs ».

Actions "Décrochons Macron " :
46 gardes à vue
38 perquisitions
9 procès

La phrase sur les réquisitions du procureur n'est pas conservée (trop longue).

Répression dans les quartiers : « 10 à 15 morts par an »

Il est envisagé un slogan parlant spécifiquement de la police : « Moins de police répressive, plus de police fiscale »

Aucun slogan n'est retenu sur les ZAD ni pour signaler le contrôle du temps de parole à l'Assemblée Nationale.

Répression anti-migrants : 45 000 personnes placées en CRA (Centre de rétention administrative) en 2018.

Total : 13 pancartes « informatives ».

Echanges de mails pour un éventuel article dans le Montreuillois sur les résultats "glyphosate"

Mirella signale ne pas avoir eu de réponse de la journaliste contactée. Daniel suggère de mettre le Maire en copie et
de relancer. Mirella s'occupe de rédiger un courrier adressé à Patrice Bessac et à la journaliste.

Deuxième phase de la campagne ATTAC "Stop à l'impunité fiscale"

La phase 2 de la campagne « Stop impunité des multinationales » se déroulera à l'automne 2019. Afin de préparer
vos actions locales, le groupe de campagne vous propose un temps d'échange en amont de l'Assemblée générale :
retrouvons-nous le samedi 15 juin de 10h à 12h30 pour préparer ensemble la rentrée.

Le Comité local juge Important de s'investir dans la campagne "Stop à l'impunité fiscale", mais repousse cette action
à la rentrée. Robert et Daniel seront présents le samedi 15 juin de 10h à 12h30 à la Bellevilloise, 19-21 rue Boyer,
Paris 20e.. Arnaud et Robert participeront à la CNCL qui se tiendra le 7 juillet.
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Questions diverses

Un Comité local Attac est en création sur Pantin et les environs actuellement constitué d'une vingtaine de personnes.
Mirella et Daniel seront présents lors de son inauguration.
Mirella indique avoir rendu les clés à Comme Vous Emoi, mais n'a pas récupéré le chèque de caution datant de plus
d'un an (100 euros).
Personne n'a de nouvelle des actions « Coquelicots contre les pesticides » sur Montreuil.
Un stand Linky-Gazpar est prévu pour la fête de la ville. Le collectif « eau » de Montreuil n'a pas répondu. Une
éventuelle communication du collectif SNEM est envisagée, ainsi qu'un message du collectif « Romainville Wipelec
».
Seront présents à la fête de la ville : Paul, Arnaud, Mirella, Serge, François, Béatrice et Philippe.
Un mot sera envoyé à l'ensemble des adhérents d'Attac afin de solliciter leur présence.

Mirella signale la Réunion du G7 à Biarritz du 24 au 26 août. Il n'y aura pas d'université d'été d'Attac cette année afin
de déplacer ses effectifs vers le contre-sommet.

Il est suggéré d'organiser en septembre un débat sur l'alimentation (solliciter Sylvie Gandon). Le thème du
commerce mondialisé est envisagé pour un débat en octobre, en se focalisant sur « protectionnisme et libre échange
». Entre autres sera évoquée la position de D. Trump vis-à-vis de la Chine souhaitant réduire les échanges
internationaux afin de favoriser les travailleurs nationaux. Aurélie Trouvé et Gus Massiah sont pressentis comme
intervenants.

Date du prochain CA

Le mercredi 3 juillet chez Daniel (à partir de 19h)
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