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Compte Rendu du CA du 13 mars 2019

Présents : Philippe Faure, Isabelle Fleury, Serge Garbay, Béatrice Paul, Mirella Ugolini, Arnaud Vandenbussche

Invité-es : Daniel Rome, Pascal Colemine, Sylvie Gandon

Excusé : Paul Adam

Absents : Antoine Torraca, Guy Perinelli

Président de séance : Daniel Rome

Secrétaire : Béatrice Paul

Bilan de la soirée débat du 19 février

Une cinquantaine de personnes a participé à la soirée.

Olga Papp a fait part de son expérience au sein des gilets jaunes. Elle a rendu compte de son implication dans le
mouvement, des différentes actions menées, de la richesse des rencontres, de l'ampleur du mouvement qui ne
s'essouffle pas, bien au contraire !

Thomas Coutrot a quant à lui apporté un éclairage historique sur la démocratie représentative. Etymologiquement la
démocratie (démos=peuple et kratos=le pouvoir ) renvoie au pouvoir du peuple mais avec la démocratie
représentative telle que nous la vivons en France peut on encore parler de pouvoir du peuple ?

Les échanges ont été intéressants. Le bilan de la soirée est positif.

Echanges sur le mouvements des GJ

Il est fait le constat du peu de présence des membres du CA au point fixe des GJ et aux assemblées générales du
mardi soir. Diverses raisons sont évoquées. L'implication existe cependant, à travers la participation aux
manifestations, les discussions qui peuvent être virulentes au sein du travail, de la famille. Le mouvement des Gj est
d'une ampleur inédite depuis 30 ans. En son sein ATTAC doit poursuivre son travail d'éducation populaire pour faire
comprendre où sont les enjeux politiques.

Les GJ ont réussi à mobiliser de nombreuses personnes et cela a pu déstabiliser les syndicats. La question de la
démocratie en leur sein se pose. Il faut cependant rester prudents et reconnaître le rôle protecteur des syndicats
auprès des salariés.

Les grands médias cherchent à décrédibiliser le mouvement à travers la manipulation des chiffres, des informations
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des images. Les GJ de Montreuil ont maintenant un site où l'on peut s'informer :

www.giletsjaunes-croixdechavaux.net/

Quatre membres des GJ de Montreuil ont été tirés au sort pour aller à l'assemblée générale des assemblées
générales qui se tiendra les 5,6 et 7 avril à St Nazaire.

Derniers préparatifs pour la soirée/débat du 28 mars

« Retraite : une réforme coup de points » La Conférence/débat aura lieu le jeudi 28 mars 2019 à 19h30

Salle Résistance, 50 avenue de la Résistance à Montreuil, métro Croix de Chavaux.

Intervenant-es : Christiane Marty, membre d'Attac et de la fondation Copernic

Pierre-Yves Chanu, membre du conseil d'orientation des retraites pour la CGT

Les annonces sur démosphère, ATTAC Ile de France, adhérents ... ont été faites.

Décisions :

Paul animera le débat.

Mirella récupère les clés de la salle et apportera 30 petits guides « contre les bobards de la réforme des
retraites » qui seront vendus 1 euro.

Pascal et Sylvie se chargent du tirage des flyers.

Dimanche 24 mars à partir de 11h distribution des flyers sur le marché Croix de Chavaux.

Un ami de François filmera la soirée.

Isabelle fait des photos.

Guy se charge de l'auberge espagnole qui aura lieu à l'issue de la soirée.

Où en sommes-nous de la préparation de l'AG ATTAC 93 du 13 avril ?

Les convocations, rapports financiers et d'activité + pouvoirs ont été envoyés.

Décisions :
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Chaque membre du CA se charge d'appeler les adhérent-es pour les inviter à l'AG. Serge envoie la liste.

Mirella récupère les clés le vendredi 12 avril.

Compte rendu de la réunion IdF du mardi 5 mars

Mirella a assisté à cette réunion. Elle a lieu tous les deuxièmes mardis de chaque mois. Un vote a été organisé pour
valider ou non le soutien d'ATTAC à la journée de grève du mardi 19 mars dans la mesure où certains considèrent
que dans le contexte actuel il est préférable de soutenir les actions des gilets jaunes et de ne pas se disperser. Le
vote a été positif, ATTAC soutient la journée de grève.

Participation à la campagne « stop glyphosate »

La campagne de prélèvements aura lieu le 12/04 au centre Pablo Picasso, 8 place du 14 juillet (à l'intérieur de la
cité de l'espoir) de 7H à 9h30.

Le coût pour l'analyse en laboratoire est de 85 euros et il faut compter 50 euros pour porter plainte. Au total 135
euros.

Décisions :

Arnaud, Pascal et Isabelle participeront au prélèvement. Le comité prend en charge les dépenses.

A l'issue des résultats, des actions seront organisées.

Initiatives pour le second trimestre

Préparation d'une conférence débat sur le thème « Europe et climat »

Décisions :

La conférence débat « Europe et Climat » aura lieu dans la semaine du 20 au 24 mai.

Daniel contacte Maxime Combes économiste et militant pour la justice climatique.

Sylvie propose à des lycéens de Montreuil qui sont actifs et vont aux manifestations des jeunes pour le
climat de se joindre à la soirée.

Dates des prochains CA
•

mardi 16 avril chez Philippe Faure

•

jeudi 16 mai chez Philippe Faure
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Questions diverses

Projet de Sylvie

Un collectif indépendant constitué de militants syndicalistes, politiques et associatifs s'est créé sur Montreuil le 11
mars pour la transition et la souveraineté alimentaire. L'alimentation soulève de nombreux problèmes tant de santé
que d'écologie, dans la mesure où ce sont essentiellement des grands groupes industriels qui la contrôlent. Le
collectif va dans un premier temps s'associer au collectif de parents pour une cantine Bio pour remettre en cause le
contrat de la municipalité avec la « Sogeres » et obtenir la re-municipalisation des cantines de Montreuil.

Une réunion est prévue le mardi 19 mars à 19H. Le lieu reste à déterminer.

Dates à Retenir
•

Vendredi 15 mars, grève scolaire et manifestation pour le climat

•

Samedi 16 mars

- marche pour le climat Rendez vous à 14h place de l'Opéra,

- acte 18 des gilets jaunes Montreuil Rendez vous au point fixe de la Croix de Chavaux à

10h : pour un départ à 10h30 : Parcours jusqu'à la porte de Montreuil puis différents groupes rejoindront les
différents cortèges annoncés dans Paris, pour plus d'informations :

https://paris.demosphere.net/rv/67912

- marche des solidarités : rendez vous à 13h12 place de la Madeleine
•

Mardi 19 mars

grève nationale, départ à 13h Place Edmond Rostand (entrée principale du jardin du Luxembourg) en direction du
MEDEF
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