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Compte rendu du CA du 9 novembre 2021

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

Bilan des états généraux de l'alimentation 15 octobre

Le comité a tenu un stand place Jean Jaurès dans le cadre des journées « mangeons mieux à Montreuil » états
généraux de l'alimentation. Le bilan est positif, plusieurs personnes ont été rencontrées entre d'autres qui
interviendront lors de la soirée que nous organisons le 25 novembre sur la reprise des terres. Plusieurs personnes
du comité ont pu participer à la conférence débat sur la démocratie alimentaire. Les interventions y ont été
intéressantes. Il en ressort une vraie volonté politique de la part de la municipalité quoique demeure une ambiguïté
quant à la question de la préservation des terres à Montreuil.

Préparation de la soirée/débat « la reprise des terres » du 25 novembre

Le comité organise une soirée débat au 50 avenue de la résistance à 19h. Jean Azam (Terre de Liens), Marc
Dufumier (Agro Paris Tech), Alban Mosner (Plus jamais ça et Urgence Saclay) Philippe Schuller (Société régionale
Horticole de Montreuil) y interviendront durant environ 1h30. Les interventions seront suivies d'un débat. Elles sont
prévues de telle sorte que l'on puisse aller du général au local : politiques publiques qui ont laissé des entreprises
non agricoles s'accaparer les terres, lutte (ZACLAY) contre le bétonnage du plateau de Saclay et enfin état des lieux
à Montreuil.

Décisions :
les clés : Martin se charge de les récupérer.
Installation de la salle : rendez vous à 18h15 (Jean, Daniel, Mirella, Martin, Béatrice....)
Courses pour le buffet : Béatrice et Jean s'en chargent (vin, jus, cacahuètes etc.....)
Livres : Mirella commande 5 exemplaires de
Reprendre la terre aux machines Seuil 5 exemplaires
N°21 de la revue terrestres sur la reprise des terres 5 exemplaires
BD des algues vertes, l'histoire interdite 5 exemplaires
Revue Socialter, « renouer avec le vivant » 5 exemplaires
Matériel :
Micro, Jean le récupère chez Serge.
Caméra, François l'apporte et filmera la soirée
Vidéo-projecteur : Béatrice l'apporte
Animation de la soirée : Jean et Daniel

Assemblée générale du 5 février

Décisions
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Rapport moral de 2020 et 2021 : Mirella les rédige
Rapport financier de 2020 et 2021 : Serge les fait
Invitations et pouvoirs : Daniel les rédige
Publipostage : Martin s'en charge
Mise sous enveloppe : CA de janvier pour envoi une quinzaine de jours avant l'AG.

Bilan de la journée « Climat » du 6 novembre

Une centaine d'organisations appelaient à cette journée. Une large participation était attendue, ce ne fut pas le cas.
De nombreuses prises de parole ont été faites, des portraits géants de dix dirigeants (Macron, Boris Johnson, Angela
Merkel, Bolsonaro etc....) accusés d'inaction climatique ont été étalés sur le sol. Ils ont été hués. Les militant-e-s
d'extinction Rébellion ont défilé tout de rouge habillés pour rappeler la disparition de milliers d'espèces. Déploiement
d'une banderole géante etc....Pour plus d'infos sur la journée :
https://france.attac.org/actus-et-medias/images-militantes/article/images-cop26-retour-sur-les-rassemblements-de-lajournee-mondiale-pour-la

16 17 octobre week end de réflexion stratégique d'ATTAC

Cela tombait durant les états généraux de l'alimentation. Nous n'avons pas eu pour l'instant de retour.

« Plus jamais ça » retour sur le zoom du 21 octobre

Au sein de « plus jamais ça » un groupe de travail autour des questions de l'alimentation s'est formé. Il intervient
pour que le collectif « plus jamais ça » s'empare des questions de l'alimentation dans une visée plus large. Le
recours à la sécurité sociale alimentaire pour répondre à ces questions peut se concevoir mais il faudrait élargir le
propos en rassemblant toutes les forces qui agissent sur les questions de l'accaparement des terres, des pesticides,
de la grande distribution, des traités de libre échange etcâ€¦ L'alimentation est un vaste sujet qui traverse de
nombreux thèmes et mérite des réponses d'envergure.

Le refus du Méliès d'organiser des projections/débats : quelles autres solutions ?

L'association AERI 59 rue Etienne Marcel qui a une salle de cinéma pourrait nous accueillir ainsi que la Maison
populaire.

Décisions :
Cécile contacte l'AERI
Daniel contacte la Maison Populaire et Bernard Tanchoux en ce qui concerne les droits dont il faut
s'acquitter pour des projections publiques de films.

La soirée débat « sécurité sociale alimentaire »

Mirella a recontacté les personnes de la SSA. Leur accord pour participation s'avère un peu long. Il est nécessaire
d'avoir davantage d'informations pour organiser la soirée.

Décisions :
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Mirella contacte Alban Monier d'ATTAC 91 et Mathieu Dalmais (agronome militant)
La soirée débat est programmée pour la 3ème semaine de janvier. Mirella pilote le projet aidée par Martin.
Actions à venir 26 novembre jour du black friday

Décision :
Cécile contacte Adeline au siège pour les affiches

Grève des travailleuses et travailleurs sans papiers. Est ce que le CA fait un don ?

Décision :
Don de 100 euros.

Prochain CA
Lundi 6 décembre

Dates à retenir
•

16 novembre
Ciné débat d'Attac Paris 12° au café associatif "La Commune", 3 rue d'Aligre
« Le feu sacré », un film d'Eric Guéret, 2019, 93mn. En présence du réalisateur.

•

25 novembre 19h
Soirée débat "Reprise des terres", CL Attac 93 Sud salle Résistance, 50 av de la Resistance, Montreuil.

•

26 novembre
Black Friday action Amazon

•

29 novembre
Réunion ZOOM PJC alimentation Loire Isère Loiret Jura Montreuil

•

3/4 décembre
Actions coordonnées "prélèvement à la source" plus d'informations à venir.
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