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Compte rendu du CA du mercredi 12 janvier 2022

Présent-es : Paul Adam, Robert Dardour, Serge Garbay, Daniel Rome, Béatrice Paul, Mirella Ugolini
Excusé : François Rebufat
Invité-es : Yacoub Bitocho (Attac Bénin), Jean Noviel, Martin Riffard, Pascal Collemine

Président de séance : Pascal Collemine

Secrétaire : Béatrice Paul

1) Ciné débat du 19/01 et partenariat avec l'AERI (Point fait par Mirella et Martin)

Le comité local organise le 19 janvier à l'AERI, 57 rue Etienne Marcel à Montreuil la projection du documentaire de
Jean Baptiste Delpias et Olivier Payage « La part des autres, l'accès de tous à une alimentation de qualité et durable
». La projection sera suivie d'un débat.

Le documentaire met en évidence la violence qu'implique l'aide alimentaire. L'industrie agroalimentaire donne ses
surplus et profite de défiscalisation, les paysans sont mal payés et circuits courts et Bio ne profitent qu'à une certaine
catégorie de population.

Il est possible d'inviter pour le débat Mélanie Théodore du réseau des CIVAM (Centres d'initiatives pour valoriser
l'agriculture et le milieu rural), Jean Baptiste Delpias (le réalisateur).

Le documentaire va susciter un certain nombre de questions, on peut laisser la parole à la salle tout en gardant un
axe autour duquel débattre.

L'AERI fournit un fût de bière dont le comité a la responsabilité de la vente.

Décisions
Projection du format court (55 mn) du documentaire pour avoir un temps de débat satisfaisant.
Martin contacte les intervenant.e.s pressenti.e.s.
Gratuité de la projection. On fera passer un chapeau.

Le partenariat avec l'AERI

3 solutions sont proposées par l'AERI :
•
•
•

ATTAC rejoint la structure AERI, pour plus d'infos sur l'AERI
helloasso.com/associations/aeri-montreuil/collectes/soutenir-une-utopie-reelle-soutenir-aeri
l'AERI a un ciné-club qui pourrait être partenaire d'ATTAC
privatisation des lieux pour un coût de 200 euros.
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Après divers échanges et le partenariat proposé ne convenant pas il est décidé la rédaction d'une convention à
soumettre à l'AERI.

Décision
Les trois points de la convention proposée par le comité
1)
une fois par mois ATTAC organise une soirée/débat autour d'un film choisi par ATTAC
2)
ATTAC assume financièrement les droits du film projeté
3)
accord financier : au-delà d'une certaine jauge (35 ? 40 ? personnes) on propose le partage des frais.

2) Soirée débat du 27 janvier sur la Sécurité Sociale Alimentaire (Martin et Mirella)

La soirée aura lieu à 19h30 à la maison des associations 60 rue Franklin à Montreuil.

Les intervenant.e.s :
•
•
•

Mme Bonzi, spécialiste des questions touchant à l'aide alimentaire
M.Bablot, paysan, qui nous parlera des circuits courts, du bio et de leurs limites
Eric Gauthier du Réseau Salariat.

Décisions
Martin récupère les clés de la salle et achètera de quoi organiser un pot à l'issue de la soirée.
Introduction de la soirée : Martin.
Animation du débat : Mirella et Martin.

3) Planning des réunions pour février mars et avril 2022

Février : plusieurs propositions sont faites quant aux soirées, films, débats.

"
Poursuite du travail engagé sur les questions de l'alimentation, agro-industrie, accaparement des terres....avec
la projection du film « Nul homme n'est une île » ; Philippe Schuller (Société régionale Horticole de Montreuil)
pourrait être invité pour le débat.

"
Dans le cadre du collectif « Plus Jamais ça » dans lequel le comité était impliqué et a beaucoup travaillé une fin
de non-recevoir émanant entre-autre de la CGT a été faite quant à la poursuite de l'atelier sur la sécurité sociale
alimentaire. Au niveau confédéral pour la CGT et au vu des attaques subies il n'y a qu'une sécurité sociale à
défendre celle de la santé. Il serait donc intéressant de prendre le temps de débattre et d'écouter les arguments de
chacun.e dans le cadre d'une rencontre avec un.e représentant.e de la CGT.

"

Une autre proposition est faite concernant la spéculation immobilière.

Décisions

Jeudi 17 février : projection du documentaire « Nul homme n'est une île » de Dominique Marchais à l'AERI
voire dans un autre lieu selon l'accord ou non de la convention.
Jean contacte Philippe Schuller
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Robert commence à travailler sur la spéculation immobilière.

4) Point sur la rénovation de notre site web et la lettre de janvier

Jean ne peut s'occuper pour l'instant du site. Il le fera ultérieurement.

La lettre N°2
3 articles pour l'instant sont proposés

Mirella : à partir des livres de Christophe Brusset « Vous êtes fous d'avaler ça » et "Et maintenant qu'est ce qu'on
mange ?" .
Paul à partir du livre « l'enfer numérique » de Guillaume Pitron.
Paul sur le Linky

Les réunions du CA se tiendront tous les deuxièmes mardis du mois

février : mardi 8
mars : mardi 8
avril : mardi 12
mai : mardi 10
juin : mardi 14

5) Modification du siège social de l'association ATTAC 93 SUD suite au changement d'adresse de la maison
des associations

Le CA prend acte de la modification des statuts du Groupe ATTAC 93 SUD (action pour la taxation des transactions
financières pour l'aide aux citoyens) dont le siège social est maintenant 60 rue Franklin 93100 Montreuil.

Dates à retenir

"
19 janvier : à l'AERI, 57 rue Etienne Marcel à Montreuil la projection du documentaire de Jean Baptiste Delpias
et Olivier Payage « la part des autres, l'accès de tous à une alimentation de qualité et durable »

"
27 janvier : 19h30 à la maison des associations 60 rue Franklin à Montreuil soirée débat sur la sécurité sociale
alimentaire

"

5 février : Assemblée générale du comité ATTAC 93 SUD à 14h30 salle Franklin 60 rue Franklin

"

8 février : prochain CA
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