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Compte rendu du CA du mercredi 7 octobre 2020

Présents : Paul Adam, Pascal Collemine, Robert Dardour, Serge Garbay, Bruno Habonneau, Daniel Rome, Thierry
Ségur
Excusés : Arno V, Béatrice Paul, Mirella Ugolini, Tiffany Roux, Sylvie Gandon, Guy Perinelli, François Rebuffat,
Jean Noviel
Absent : Philippe Faure

Secrétaire et animateur : DR

Un petit mot de bienvenue pour notre camarade Bruno.

1) Jeudi 8 octobre, film « un pays qui se tient sage » au Mélies

Attac animera un débat au cinéma Le Méliès avec la LDH après le film « un pays qui se tient sage » sur les
violences policières

2) Préparation de la soirée débat sur la politique du médicament

le 16 novembre à la salle Franklin à Montreuil

Pascal a contacté et eu l'accord pour la soirée de Pierre Dhareville député PCF des Bouches du Rhône, Jean Louis
Perrin CGT de Sanofi, Pauline Monteix de l'observatoire du médicament et Marine Martin lanceuse d'alerte.

Décisions
a. Pascal et Thierry nous proposent un tract d'invitation. On fera une distribution de tract
b. On peut d'ores et déjà inviter nos amis et militants

3) Assemblée Générale du comité local

Elle est maintenue le 7 novembre en présence + visioconférence. Daniel rédige un courrier d'invitation et Serge
enverra par courriel tous les documents aux adhérents du comité local 2019 et 2020 dont la cotisation est à jour.

4) Collectif des Sans papiers de Montreuil

Robert nous a représenté au collectif des Sans papiers de Montreuil. Une grande marche des SSP arrivera à
Montreuil le 15 octobre dans l'après-midi place de la Mairie de Montreuil (pour celles et ceux qui peuvent soyons
nombreux à les accueillir) et le 17/10 est prévue une marche sur l'Elysée.

5) Les accords de libre-échange (A.L.E)
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Robert nous a envoyé des documents sur les accords de libre-échange (A.L.E) concernant le MERCOSUR. Il est
souhaité que les comités locaux fassent de l'information auprès des adhérents. Un gros travail documentaire a été
fait.

6) Laïcité et séparatisme

Nous avons eu un échange à propos de l'intervention de Macron aux Mureaux à propos de la laïcité et de ce qu'on
appelle le séparatisme. Le débat entre nous a été riche, les avis partagés
https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/religion-laicite/direct-separatismes-emmanuel-macron-attendu-pour-devoile
r-son-plan-d-action-aux-mureaux_4126003.html

Bruno et Robert s'engagent à rédiger un texte qui pourrait être signé par plusieurs dizaines de militants parisiens des
différents comités locaux pour répondre à Raphaël Pradeau et à la direction nationale d'Attac qui considère que le
discours de Macron est une charge contre les immigrés alors que si on l'écoute le propos n'est pas là. Nous avons
raison de critiquer Macron mais il faut que l'angle d'attaque soit le bon, sinon nous desservons notre combat.
Prenons Macron aux mots sur ce sujet.

Prochain CA : mardi 10 novembre 2020, lieu à définir.
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