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Compte rendu du CA du 8 septembre 2021

Présent-e s : Paul Adam, Serge Garbay, Daniel Rome, Béatrice Paul, François Rebufat, Robert Dardour
Excusée : Mirella Ugolini

Invité.e s : Yacoub Bitocho (Attac Bénin), Pascal Collemine, Cécile Mouchel, Jean Noviel , Guy Perinelli

A/ Bilan de l'Université d'été des mouvements sociaux et des solidarités à Nantes (Cécile Mouchel , Robert
Yacoub)

Plus de 1800 personnes ont participé à l'université d'été. 144 associations étaient présentes.
De nombreux ateliers étaient proposés.
Atelier « colère et joie » où il était question d'étudier comment transformer la colère en énergie créatrice et non
destructrice ou qui peut plonger l'individu dans le désespoir. Cet Atelier était basé sur les réflexions de Patrick
Viveret qui a écrit un livre « la colère et la joie » aux éditions Utopia.

Atelier Utopia : comment des personnes aux avis les plus divers possibles, voire contradictoires peuvent transformer
leurs désaccords en richesse pour agir ?

Atelier multinationales Amazon, Total etc.... : comptes rendus d'actions qui ont commencé. Le manque de temps n'a
pas permis de mettre en place des synergies d'actions.

Atelier Racisme : il y était question du racisme policier et plus largement du racisme d'état.

Lien vers des vidéo des principaux sujets retenus durant l'Université.
https://ue2021.org/

Hormis les ateliers proposés les rencontres avec les participants.es ont permis des échanges informels d'une grande
richesse. Quelques ateliers peu intéressants aussi, dixit Mirella qui précisera à son retourâ€¦

B) Préparation et bilan des États Généraux de l'alimentation à Montreuil

Une réunion de restitution des travaux menés par les 5 ateliers a eu lieu le 28 juin. Un Conseil communal de
l'alimentation composée de 27 membres va être créé. Une seule personne du comité pourra y participer.
La question se pose pour notre comité de trouver les moyens de fédérer autour des questions de l'alimentation. Ces
questions sont pour le comité importantes car à travers le prisme de l'alimentation on peut lutter contre le
capitalisme.
Plusieurs pistes d'actions sont évoquées projection de films, en lien avec le Méliès « Nul homme n'est une île ». «
On a 20 ans pour changer le monde », « Douce France », « Demain » ? Débat durant la semaine de l'alimentation à
Montreuil, prise de contacts avec les différentes associations sens de l'humus, cantine syrienne, AMAP etc....
exposition, le comité a déjà travaillé sur des fiches aliments (miel, Nutella...) et une BD quant aux Traités de libre
échange.
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Décisions
Jean représentera notre comité ATTAC au comité de pilotage de l'alimentation de Montreuil.
Création d'une petite cellule de réflexion sur les actions à mettre en place. Cécile, Daniel et Jean.

C) Que fait on avec "Plus jamais ça" en lien avec Attac Moulins et la Confédération paysanne (Jean Mirella)

Le collectif « Plus jamais ça » créé par plusieurs organisations nationales, syndicales et associatives a présenté
durant l'Université d'été des mouvements sociaux et des solidarités le « plan de rupture » élaboré à l'issue d'une
année de travaux. Lien vers le plan
https://plus-jamais.org/wp-content/uploads/2021/08/plan-de-rupture.pdf

Le collectif a aussi rédigé un rapport « Pas d'emploi sur une planète morte » où sont déclinées 25 propositions pour
sauver le climat et créer des emplois.
Lien vers le rapport https://plus-jamais.org/2021/05/06/pas-d-emploi-sur-une-planete-morte/
Ce collectif auquel Mirella et Jean ont régulièrement participé a la volonté de peser dans le débat politique. Il faut le
faire connaître.

Décisions
Le comité poursuit sa participation aux travaux du collectif. Pascal veut faire le lien et relais avec la CGT.
Prochaine réunion Zoom le 14 septembre sur la sécurité sociale alimentaire.

D) Fête des associations montreuilloises le 25 septembre

La fête est maintenue. Elle aura lieu Place Jean Jaurès de 12h à 19h. Le pass sanitaire y sera obligatoire. Le comité
y aura un stand.

Décisions
Guy, Serge, François, Paul, Daniel à partir 15h30 pourront tenir le stand du comité.
Robert va chercher de la documentation au siège.

Jean se charge des visuels : 5 fiches sur la malbouffe, 4 visuels A3 sur l'alimentation et la mondialisation
(dont 1 à ré-imprimer sauf s'il est retrouvé).

Feuillet A4 à imprimer et distribuer, présentant les engagements du comité.

Des vidéos sont disponibles si l'on peut disposer d'un ordinateur

E) Alain Damasio et autres questions (Cécile)

Un écolieu a été créé dans un ancien corps de ferme il y a quelques mois non loin de Sisteron. On y trouve une
école des vivants autour de l'art de la politique, de l'écologie. Des formations y seront proposées, des résidences
d'artistes. Il y aura aussi du maraîchage biologique, de l'élevage de chevaux pour se reconnecter avec le vivant et à
plus long terme aller vers un monde post capitaliste.
Le projet peut paraître intéressant mais au vu des 1000 euros demandés pour une semaine dans cet écolieu il ne
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peut y avoir que des réticences.

Prochain CA le 4 octobre chez Robert

Dates à retenir
•

17 septembre : actions contre la ré-intoxication du monde.
https://agir17.noblogs.org/

•

24 septembre : appel mondial « Grèves pour le climat »

•

25 septembre : marche pour la paix, le désarmement nucléaire, le climat et les droits humains

•

5 octobre : manifestation intersyndicale pour la défense des salaires, des emplois, des conditions de travail /
stand Attac IDF ?

•

2/3 octobre : formation des CL à la désobéissance civile, Attac Paris / action dans la foulée : Prélevons à la
source les évadés fiscaux !
https://vie-interne.attac.org/campagnes/faisons-payer-les-profiteurs-de-la-crise/article/we-de-formation-action-pre
levement-a-la-source

•

9/10 octobre : appel pour les « Marches des Terres » Gonesse, Saclay, Thoiry vers Paris.
https://les-marches-des-terres.com/

•

16/17 octobre : week-end de réflexion stratégique en vue de l'AG élective de Attac France en 2022

•

6 novembre : journée internationale de mobilisation autour de la COP 26
https://plus-jamais.org/2021/05/06/pas-d-emploi-sur-une-planete-morte/

•

13 novembre : CA d'Attac France

Quelques événements
•
•
•

10 au 12 septembre : Fête de l'Huma. https://fete.humanite.fr/
16 septembre au 5 octobre : Festival Attac « Images mouvementées » (30 septembre avant première du film F.
Ruffin). https://www.imagesmouvementees.fr/
2 octobre rendez vous avec Les Communaux, théâtre de l'Echangeur, Bagnolet 17h.
https://lechangeur.org/programmation/spectacles/les-communaux
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