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Compte rendu du CA du 8 mars 2022

Présent.e.s : Paul Adam, Serge Garbay, Jean Noviel, Béatrice Paul, François Rebufat, Daniel Rome, Mirella Ugolini

Absent : Martin Riffard

Invités : Robert Dardour, Pascal Collemine, Olivier Prenant

Président de séance : Serge Garbay

Secrétaire : Béatrice Paul

1) Nos initiatives en préparation

12 mars Participation à la Marche pour le climat à l'appel de 450 organisations Place de la nation 14h
https://france.attac.org/se-mobiliser/justice-sociale-et-climatique/article/pour-la-justice-climatique-nous-n-attendrons-p
as-5-ans-de-plus?pk_campaign=Infolettre-3140&pk_kwd=france-attac-org-se-mobiliser

13 mars à 13h marche pour le climat du 93 départ Parc des Courtillières passage par la mairie d'Aubervilliers puis
direction Comité d'Organisation des Jeux.
13 Mars avec les sans papiers : Déambulation du centre de rétention de Vincennes jusqu'au foyer Rochebrune.
23 Mars de 10h30 à 14h30 dans le cadre de la résidence de La Ligue des Droits de l'Homme de Rosny-sous-Bois,
Bondy,Noisy-le-Sec et Bobigny au Lycée Charles De Gaulle de Rosny sous Bois le comité a été invité à tenir un
stand. L'objectif est de donner la parole et des pistes de réflexion aux élèves en lien avec les droits de l'homme.

Décision
Jean, Mirella, François, Daniel représenteront le comité local le 23 mars.

2) Soulèvements de La terre à Lyon le 5 mars contre Bayer-Monsanto

Pour plus d'infos sur ce que sont les soulèvements de la Terre :
https://lessoulevementsdelaterre.org/
Mirella et Olivier ont participé à la journée d'actions le 5 mars à Lyon contre Bayer-Monsanto. Environ 1500
personnes étaient présentes dont de nombreux jeunes. Il n'y a pas eu d'écho dans les médias quant à cette journée
à l'exception de Reporterre. Pour lire l'article : https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&id_origine=24759
Le matin tentative de pénétrer dans l'usine de Limas où sont produits les pesticides. La production avait été stoppée
en amont par la direction.
Au départ de la manifestation l'après midi des stands étaient installés où l'on pouvait trouver des photos , documents
montrant les méfaits de Bayer-Monsanto. Il n'a pas été possible d'assiéger le siège de Monsanto à l'issue de la
manifestation un important dispositif policier le protégeant.

Décision
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Mirella rédige un article sur cette journée d'actions.

25,26,27 Mars Soulèvements de la Terre à la Rochénard contre les méga Bassines
Pour plus d'infos : https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/un-printemps-maraichin-contre-les-megabassines

16 réservoirs d'eau géants sont prévus pour stocker l'eau l'hiver et irriguer les cultures en été. Cultures du maïs. Le
pompage de l'eau se fait dans les nappes phréatiques et rivières auxquels s'ajoute le captage des eaux de pluie.
Pour chaque méga bassine il faut creuser jusqu'à 15 mètres de profondeur et l'équivalent de 10 grands terrains de
foot sont plastifiés, cela n'empêche cependant pas l'évaporation de l'eau (perte d'eau par évaporation entre 20% et
60%). Au total ce sont 200 hectares de terres agricoles qui seront plastifiés dans la Sèvre niortaise et le Marais
Poitevin. Le projet est une aberration écologique et constitue une privatisation d'un bien commun qu'est l'eau.

Décision
Jean, Olivier, Daniel, Cécile, Martin participeront à ces journées.

3) Soirées ciné AERI : où en est-on ?

Point à remettre au prochain ordre du jour en l'absence de Cécile et Martin.

4) Film LES GRAINES QUE L'ON SÈME débat Attac ?

Mirella a été contactée par l'assistant de distribution du film « les graines que l'on sème » de Nathan Nicholovitch
pour l'animation d'un débat à l'issue de la projection du film. Le réalisateur est intervenu au lycée Romain Rolland
d'Ivry sur Seine où en 2018 des lycéen.e.s s ont été gardé.e.s à vue pour avoir tagué « Macron démission ». C'est à
partir de cet évènement que le réalisateur a créé une fiction.
L'animation d'un tel débat nécessite des compétences particulières concernant le droit, la liberté d'expression, la
légalité des actions policières etc... afin d'éviter un débat tournant en rond autour d'anecdotes personnelles. Mirella a
contacté la Ligue des droits de l'homme prête à assister au film sans prendre en charge un débat. Une réponse du
MRAP est toujours en attente.

5) La lettre mensuelle d'avril du comité local

Décisions

Pascal prépare un compte rendu de la journée du 8 mars sur les Inégalités entre les hommes et les femmes.
Jean un article sur le bilan climatique de Macron.
Daniel un article sur le bilan de la politique fiscale de Macron.
Béatrice un article sur le livre de Marie Monique Robin « la Fabrique des pandémies »

6) Webinaire(s) Attac France / campagne nationale

Attac national lance une campagne « pour la justice fiscale, les inégalités un choix » Chaque comité est appelé à
s'en emparer.
Du matériel est à disposition :
banderole géante figurant Macron, Pécresse, Zemmour et Le Pen avec le slogan « creuser les inégalités c'est notre
projet »
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Affiches avec Bolloré, Pinault, Arnaud .... les ultra riches aiment les candidat.e.s des inégalités et vice versa.
Pelles d'or pour des actions symboliques lorsqu'un candidat.e des inégalités vient en meeting.
livres et notes d'ATTAC pour organiser des débats.
pour plus d'infos
https://vie-interne.attac.org/campagnes/les-inegalites-un-choix-politique/article/presentation-de-la-campagne-et-desmodes-d-action

Décision

Le comité prépare une action devant le Monoprix à partir de masques des candidats des inégalités, de pelles
d'or, affiches etc....

Lundi 4 avril ou mercredi 6 avril à partir de 19h30 Organisation d'un débat public sur la fiscalité. Daniel
contacte Vincent Drezet économiste fiscaliste, ancien secrétaire général de Solidaires Finances publiques et
Benoit Borrits chercheur spécialiste de l'économie coopérative.

7) Big Pharma

Pascal a relancé Marine Martin lanceuse d'alerte concernant la Dépakine , Jérôme Martin co-fondateur de
l'observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, Jean Marie Perrin de la CGT Sanofi.

Décision

Organisation d'une soirée-débat les mardis 17 ou 19 mai.

8) Faire le point sur le renouvellement des adhésions et lancer un appel pour adhérer

Au delà des mails envoyés le comité souhaite davantage de rencontres avec les adhérent.e.s. Cela pourrait prendre
par exemple la forme d'un pique nique militant.

Décision

Chacun.e réfléchit à des propositions pour resserrer les liens avec les adhérent.e.s pour le prochain CA

9) Organisation des CNCL de novembre 2022 à février 2023 puis sortie en juin 2023, proposition d'atelier

Le comité a été contacté pour prendre en charge l'organisation d'une Conférence Nationale des Comités Locaux
(CNCL). La CNCL permet des échanges entre comités et des ateliers y sont organisés.

Décision

Le comité ne donne pas suite à la proposition d'organiser une CNCL ses forces militantes étant limitées
mais pourrait proposer deux ateliers.
Atelier : sans papiers à Montreuil, Robert.
Atelier : socialisation de l'agriculture pour déboucher sur la sécurité sociale alimentaire. Jean
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10) Répartition des tâches au sein du CA élargi, qui fait quoi ?

Le fonctionnement par petits groupes de travail s'avère efficace. Paul très impliqué au niveau syndical propose de
faire partager ses compétences dans
un petit groupe « Travail, santé, protection sociale »
Le comité doit par ailleurs améliorer sa manière de communiquer ce qu'il fait via par exemple des diaporamas, les
réseaux sociaux, petites notes etc....

Décision

Le comité retient l'idée d'un fonctionnement souple par petits groupes de travail autour de thématiques.

11) CR du changement de site WEB

Jean et Serge ont participé à un atelier initié par ATTAC national qui propose une structure commune pour
héberger les sites de tous les comités. Cela permettra un partage des ressources. Le site existant du comité va
migrer vers le site d'ATTAC. Cela va demander une somme de travail importante. Quelles rubriques conserver ?

Décision

Example de futures Rubriques du site :
•
•
•
•

Compte rendu de CA
Agenda
Vidéos archives
Liens avec les organisations « Murs à Pêches », « Sens de l'humus » etc â€¦

12) Point financier : ristournes et matériel audio/vidéo

Attac93sud reçoit du siège les ristournes des CL du département 93 qui ne sont plus en activité. Nous avons décidé
de verser au siège une partie de ces cotisations et d'en consacrer une autre partie pour le remboursement des
actions nationales qui sont menés ponctuellement par des adhérents de notre CL. Par exemple la participation aux
actions des 25,26,27 Mars Soulèvements de la Terre à la Rochénard contre les méga Bassines

La sono est réparée et le micro fonctionne. La caméra de type professionnel est de qualité mais demande à être
mieux maîtrisée. Elle pose cependant des problèmes de conversion de fichiers.
Décision
Nous conservons le matériel existant

13) Dates à retenir

MARS
•
•
•

8 : marche des femmes Attac Paris
12 : marche pour le climat PJC Attac Paris / appel à volontaire pour banderole
13 : marche climat Aubervilliers
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•
•
•
•
•

13 : marche avec les sans papiers du centre de rétention de Vincennes jusqu'au foyer Rochebrune.
17 : manifestation interprofessionnelle pour l'augmentation des salaires
19 : marche avec les travailleurs sans papiers et contre le racisme Paris
printemps services publics à Bobigny93 (après-midi à la bourse du travail)
23 Mars de 10h30 à 14h30 Lycée Charles De Gaulle de Rosny sous Bois tenue d'un stand Attac
25, 26, 27 soulèvement de la terre contre les méga-bassines à la Rochènard.

AVRIL
•
•

4 ou 6 débat sur la fiscalité
23 CNCL à Paris
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