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Compte rendu du CA du 4 octobre 2021

Présent-e s : Paul Adam, Robert Dardour, Serge Garbay, Daniel Rome, Béatrice Paul, François Rebufat, Mirella
Ugolini
Excusée : Cécile Mouchel
Invités : Yacoub Bitocho (Attac Bénin), Jean Noviel , Martin Riffard
Président de séance : Paul Adam
Secrétaire : Béatrice Paul

Les États Généraux de l'Alimentation : les 15 et 16 octobre.

Le comité aura un stand sur la place de la Mairie le samedi 15 octobre à partir de 10h. L'alimentation est une
question riche qui permet d'aborder une multitude de thèmes tels que les accords de libre échange, le revenu des
paysans, l'environnement, l'agriculture intensive, la politique agricole commune etc... Il est abordé la question de la
sécurité sociale alimentaire. Sur le modèle de la sécurité sociale pour la santé l'accès à une alimentation de qualité
est un droit. Un compte permettrait à chacun.e des achats dans des lieux spécifiques de circuits courts et assurant
un revenu correct aux paysans. Pour plus d'infos
https://www.isf-france.org/articles/pour-une-securite-sociale-de-lalimentation
Un petit groupe du collectif « Plus jamais ça » auquel participe Jean travaille aussi autour des questions de
l'alimentation.
Après discussion il n'est pas envisagé de rajouter ces informations au corpus de documents déjà élaboré par le
comité et cela pour une raison de clarté.

Décisions
Installation et animation du stand à partir de 9h30 : Paul, Jean, Serge, Martin.
14h : Daniel, Béatrice, Mirella, François, Yacoub
vers 17h retour de l'équipe du matin.

Daniel sollicite la participation des adhérent-e-s et leur envoie un message.
Jean se charge de la réimpression des documents qu'il a produits pour la journée des associations.

Matériel à prévoir : Rallonge, ordinateur portable, fil de fer, scotch double face, ficelle, ciseaux....
Prendre quelques livres en dépôt chez Libertalia

Formation ATTAC : Prélèvement à la Source

Les 2 et 3 octobre une formation action a eu lieu en vue de la campagne « prélèvement à la Source » dont les cibles
sont Total, Mc Do, BNP et Amazon. Cette campagne vise à dénoncer les pratiques d'évasion fiscale des ultra-riches
et des multinationales.
Une centaine de personnes venant de toute la France a participé à la formation qui a été suivie d'une action. Des
objets ont symboliquement été prélevés : chaises, oriflammes, enseignes.... chez Total, Mc Do, BNP. Ils ont été
remplacés par un avis de prélèvement expliquant les raisons de l'action. Les objets ont été remis au ministère des
finances rue de Rivoli.
La campagne va se poursuivre toute l'année.
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Plus particulièrement lors du Black Friday d'Amazon
Lors du sommet des chefs d'État de l'OCDE les 19 et 20 octobre.
Lors de la COP26 du 1er au 12 novembre avec la possibilité de cibler des entreprises néfastes pour le climat (les 4
cibles le sont)

Soirées/débat au Méliès : quels films et quelles dates ?

Daniel a pris contact avec le Méliès. Une projection suivie d'un débat peut se faire une fois par mois.

Décisions
Propositions à faire pour les semaines du 15 au 21 novembre et du 6 au 9 décembre
Mise en place d'un petit groupe de travail pour le choix des films et des intervenant-e-s : Daniel, Jean, Martin

Soirées conférence/débat}

25 novembre : soirée débat autour des questions de l'impôt ou de la sécurité sociale alimentaire.
Impôts : voir le petit livre édité par ATTAC sur la question
https://france.attac.org/nos-publications/livres/article/nouvelle-parution-impots-idees-fausses-et-vraies-injustices
Sécurité sociale alimentaire : Mirella a pris contact avec le collectif qui est d'accord avec le principe d'une soirée
débat et revient vers nous dans une dizaine de jours

La prochaine soirée débat est programmée pour le 14 décembre.

A prévoir une soirée débat sur la fabrique des pandémies cf le livre de Marie-Monique Robin « La fabrique des
pandémies » aux éditions La découverte.

Questions diverses

Jean a participé au WE de rentrée des « communaux » au théâtre de l'échangeur à Bagnolet. « Les communaux »
rassemble une multitude de personnes, collectif de défense du jardin des vertus à Aubervilliers, soulèvements de la
terre, émigration, psychiatrie etc.... Les idées sont regroupées, mises en lien pour une convergence des luttes.
Le comité pourrait se rapprocher des « Communaux ».

Serge passera une fois par mois récupérer le courrier à la Maison des associations rue Franklin.

Prochain CA du comité local
Mardi 9 novembre chez Robert

Dates à retenir
•

Jeudi 7 octobre a la librairie Libertalia, Aurélie Trouvé présente son nouveau livre : Le Bloc Arc-En-Ciel, Pour
une stratégie radicale et inclusive (Éditions La Découverte)

•

Samedi 9 et dimanche 10 octobre : Marches sur Paris pour les terres fertiles d'Ile de France et contre la
bétonisation.
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https://lessoulevementsdelaterre.org/programme-de-la-saison-2
•

Vendredi 15 octobre de12h à 21h et Samedi 16 octobre de 10h à 20h30 : Etats généraux de l'alimentation
Place de la Mairie. Le programme : https://www.montreuil.fr/gardons-le-lien/etats-generaux-de-lalimentation

•

Jeudi 25 novembre : débat public organisé par le comité sur l'impôt et la fiscalité ou la sécurité sociale
alimentaire.

•

Samedi 5 février 2022 Assemblée Générale du comité local ATTAC 93 SUD. AG commune des activités 2020
et 2021.
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