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PROGRAMME

Samedi 1 juin

9 h  – 9 h 30 : Accueil - Inscriptions

9h 30 - 10h 45 : Plénière

- Présentation de l'ordre du jour

- Synthèse de la dernière CNCL

- Point Adhésions + Fonds dédiés

- Comment organiser les convergences entre mouvements ?

10 h 55 – 12 h 30 : Ateliers

- Atelier 1 : Pourquoi un atelier sur la PAC ?

- Atelier 2 : Dangers et Dérives des Ecrans

- Atelier 3 : Europe 

- Rencontre ouverte 93 : Refonder et redynamiser Attac 93

12 h 30 – 14 h : Repas partagé tiré des musettes

14 h – 16 h 30 : Plénière

- Restitution des ateliers 1 à 3 du matin

- Communication de la commission énergie du comité de Toulouse

- Echange avec le CA : le porte parolat à Attac France

- Finances et Paradis Fiscaux

16 h 45 – 18h 30 : Ateliers

- Atelier 4 : Importance de l'adhésion à Attac

- Atelier 5 : Pour une nouvelle matrice démocratique politique et économique

- Atelier 6 : Désindustrialisation

Dimanche 2 juin

9 h 30 – 13 h : Plénière

- Restitution des ateliers 4 à 6 du samedi après-midi

- Les commissions d'Attac Kézaco ? Illustration avec la commission Genre

- L'été d'Attac : Université 2013 – Notre Dame des Landes – Altervillage – Altertour

- Information sur l'Université des Attac d'Europe en 2014

- Informations sur la journée internationale contre l'extractivisme et sur  le projet Alternatiba

- Conclusion de la CNCL

Comités organisateurs

- CL Paris 19-20 (entrant)

- CL Marseille

- CL Jura (sortant)

Représentant CA : Hervé THOMAS



ATELIERS – SAMEDI MATIN

Atelier 1 : Pourquoi un atelier sur la PAC ?

Présentation : Claude Girod

Contact : chalon@attac.org et claudegirod@gmail.com

Instaurée dans l’immédiat  après  guerre,  avec  l’objectif  de  retrouver  l’autosuffisance alimentaire  en 
Europe,  en  soutenant  le  revenu  des  agriculteurs,  la  PAC,  Politique  Agricole  Commune,  tente 
aujourd’hui de s’adapter à un autre contexte : donner une légitimité aux aides (subventions), intégrer 
les contraintes du libéralisme économique, répondre aux attentes de la société. Ces impératifs souvent  
contradictoires rendent l’exercice difficile. Les citoyens contribuables, souvent absents des décisions de 
Bruxelles,  veulent  aujourd’hui  une  autre  agriculture.  Il  est  donc  très  important  de  comprendre  les 
mécanismes et les enjeux d’une politique européenne en cours de réforme structurelle.

1) Des aides légitimes
Longtemps la PAC s’est bornée à soutenir  la production en répartissant les subventions d’après le 
nombre d’hectares, les têtes de bétail, ou les investissements (« modernisation ») des exploitations. En 
encourageant l’accumulation du capital, la PAC a amplifié l’agrandissement, la disparition des petites 
fermes, la spécialisation des territoires. Du coup 20 % des agriculteurs reçoivent 80 % des aides, les  
zones rurales se vident de leurs agriculteurs, de leurs habitants, et de leurs services publics.
Il est impossible de maintenir le budget de la PAC sans légitimité sociale. Il faut plafonner les
aides  par  actif,  sur  primer  les  premiers  hectares,  aider  les  petites  fermes  toutes  productions 
confondues.

2) Des contraintes libérales
Dans le même temps, par le recours aux subventions les prix à la production sont restés artificiellement  
bas,  dans la  plupart  des  cas  inférieurs  aux  coûts  de  production,  au  grand bénéfice  de  l’industrie  
agroalimentaire  si  ce  n’est  des  consommateurs.  Aujourd’hui,  soumis  aux  cours  mondiaux  et  aux 
spéculations financières sur les matières premières agricoles, la volatilité des prix fragilise ce difficile 
équilibre. Le contexte libéral imposé par l’OMC, qui prétend généraliser une « concurrence libre et non 
faussée », fait que les aides directes (ou aides à la production) sont désormais hors la loi..
Dans cet esprit les rares outils de gestion de la production (ex : quotas laitiers.) sont condamnés. Les 
pouvoirs publics, Europe, Etats, régions, abandonnent leur pouvoir réglementaire, au seul « marché ». 
Comme dans d’autres secteurs économiques, l’Europe tourne le dos aux travailleurs et aux citoyens. 
C’est un déni de démocratie et de souveraineté.

3) Des attentes sociétales
Les technocrates de Bruxelles ont du travaillé pour un autre habillage de la PAC, avec d’autres critères  
de conditionnalité. Dans cette logique est né le « deuxième pilier » de la Politique Agricole commune,  
dit de développement rural, qui prétend prendre en compte les exigences environnementales. Il est 
abusif de parler de contraintes, tant la PAC à du mal à abandonner les « références historiques » de  
ses  fondamentaux,  et  à  fâcher  les  lobbies  agricoles.  Il  ne  reste  pas  grand  chose,  des  timides  
propositions  de  «  verdissement  »  de  la  commission  européenne  après  le  récent  recul,  de  la  
commission agricole, du parlement européen.
C’est  la première fois  que les parlementaires sont  consultés sur  les questions agricoles,  plus que 
jamais,  il  faut  faire  pression  auprès  de  nos  représentants  pour  que  les  subventions  publiques 
encouragent effectivement des pratiques souhaitées par les citoyens.
Ceci n’est qu’un rapide exposé des logiques en présence. Déjà beaucoup de questions sont posées qui 
ne recouvrent pas l’ensemble des revendications. L’agriculture tient une place particulière dans la mise 
en place du libéralisme économique. Elle a intégré avec zèle et efficacité les normes de compétitivité,  
(une ferme disparaît toutes les 3 minutes en Europe, les « affaires de mal-bouffe se multiplient…). Elle 
s’est rapidement « mondialisée » en important massivement les intrants dont elle a besoin (soja, agro-
carburants…), et en délocalisant (accaparement de terres..). Par contre elle vit sous perfusion d’aides  
publiques, il est grand temps qu’elle rende des comptes aux citoyens.

mailto:chalon@attac.org
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Atelier 2 : Dangers et dérives des écrans – La face cachée de 
l'immatérialité

Présentation : Catherine Colas (Alès Cévennes)

Contact : kacolas@hotmail.com

Introduction

J’ai emprunté ce sous-titre à celui du livre de Michel Roberge : Impact écologique des technologies de 
l’information  et  de  la  communication.  La  face  cachée  de  l’immatérialité.  Mais  qu’implique  ce  mot 
immatérialité,  et aussi  que veut  dire l’adjectif  virtuelle  dont est souvent qualifiée la communication 
électronique ?  Ces  deux mots  s’opposent  à  la  matérialité,  à  la  matière.  Cette  communication  qui 
échappe  aux  sens  (sauf  au  toucher),  qui  est  transmise  par  ondes,  parait  en  effet  immatérielle. 
Comment  alors  parler  d’impact  écologique,  de  dangers,  et  de  dérives  de  cette  communication 
« blanche », fondue dans l’air… du temps ?

1/ L’impact écologique et humanitaire

La matérialité de cette communication :
Tout d’abord elle s’appuie sur les objets électroniques eux-mêmes : ordinateurs, téléphones portables, 
ipods etc. Ceux-ci subissent une terrible course à la consommation par l’arrivée de nouveaux produits  
attractifs sur le marché. Problèmes très matériels de fabrication, d’usage et de pollution des déchets 
(au mieux- ou au pire- de recyclage).

Ensuite elle fait appel à un énorme réseau de communication par câbles qui relie tous les continents.
Et, pour ce qui concerne plus précisément l’internet, elle fonctionne à l’aide d’immenses centres de 
données, les fameux datacenter,  qui consomment énormément d’énergie et produisent beaucoup de 
chaleur (effet de serre). De plus, tous les ordinateurs et tout le matériel est renouvelé au minimum tous 
les 5 ans : là aussi, pollution, déchets, recyclage…

Les trois étapes de « vie » d’un écran : fabrication, utilisation, recyclage.
L’utilisation de l’objet électronique dépense de l’énergie et produit du CO2. Son lourd bilan est surtout 
dû au nombre à croissance exponentielle des courriels échangés à travers le monde : 247 milliards de 
courriels ont été envoyés par jour dans le monde en 2009, par exemple. (cf.  sur Rue 89 :  Sophie 
Caillat, Un email, ça coûte cher à la planète).

Mais, en amont, la fabrication, et en aval, le recyclage, pèsent plus lourd encore.
La fabrication : utilisation des métaux rares (téléphone portable : 60 métaux, dont les terres rares). Ce 
sont des ressources non renouvelables (30 à 60 années de réserve pour la plupart). Leur extraction 
pose des problèmes écologiques importants, et, d’autre part,  de graves problèmes humains à travers 
le  monde,  comme en posent de façon plus générale les problèmes liés à l’extractivisme :  pillage, 
destruction, nouvel esclavagisme (l’extraction du coltan au Congo, par exemple).

Le  recyclage :  graves  problèmes  de  pollution,  bien  sûr,  et  problèmes  humains  là  aussi,  liés  au 
recyclage effectué par les populations pauvres du monde, en dehors de toutes précautions sanitaires 
et écologiques. Cela représente pour eux une ressource d’argent importante, or, argent, cuivre… (une 
tonne de déchets électroniques contient plus d’or qu’une tonne de minerai d’or extraite de la mine).
Aucune économie de papier, contrairement à ce qui est annoncé pour nous inciter à informatiser toutes 
nos démarches (impôts et autres). Les impressions sont elles aussi en augmentation…

 2/ Impact psychique et philosophique

Big Brother est là. Mais il y a deux différences avec la vision d’Orwell  : sa puissance est dédiée aux 
dieux Commerce et Finance, et elle ne nous est pas imposée par un affreux dictateur, mais par nous-
mêmes. C’est beaucoup plus subtil. A réfléchir : quand un service est gratuit, on n’est pas le client, 
mais le produit.

mailto:kacolas@hotmail.com


Un seul clic et le monde est à nous. Cela implique une accélération qui donne le vertige. Exemple  : la 
vie  associative,  à  Attac,  comme  ailleurs,  où  nous  croulons  sous  les  courriels,  les  annonces  de 
manifestation,  soirées-débat,  réunions,  tracts  et  affiches.  C’est  une  communication  efficace  (le 
printemps arabe et les autres mouvements sociaux, bien sûr), mais elle est également efficace pour les 
forces répressives. Et elle souffre de pléthore. 
Vie  par  écran  interposé,  monde  vécu  comme  virtuel  (le  mot  revient),  comme les   innombrables 
« amis » par Facebook interposé. Les symptômes sont déjà répertoriés, la maladie aura sans doute 
bientôt un nom.

Propositions de débat

On  pourra  par  exemple  se  poser  la  question  de  l’utilisation  consciente  et  raisonnée  de  l’outil  
informatique, mis au service de l’homme, et non de l’homo economicus, de la communion avec son 
environnement local  contre la communication à tout  va,  de la vitesse exponentielle contre la slow 
attitude etc...

Bibliographie :

Le livre de Michel Roberge cité dans l’introduction
Un million de révolutions tranquilles, de Bénédicte Manier
La guérison du monde, de Frédéric Lenoir



Atelier 3 : Europe

Présentation : Marc Brunet (Attac Sorgue et Calavon)

Contact : max.brunet@wanadoo.fr

 Cet atelier sera décomposé en deux parties. Dans un premier temps il s'agira de présenter et discuter 
de la campagne contre les ALE (accords de libre-échange). Dans un deuxième temps, s'ouvrira une 
discussion sur les possibilités de ruptures avec l'UE. Pour ce deuxième temps de l'atelier, un texte de  
réflexion est proposé aux représentants des comités locaux, accompagné des réserves de Verveine 
Angeli (en pièce jointe).

1. Campagne ALE.

La multiplication des accords de libre-échange et la mise sur pieds d'accords Nord-Nord (Accord UE-
Canada et zone de libre-échange Etats-Unis/ Union européenne) mènent à un projet de société où le 
périmètre  de  l'intervention  publique  et  les  choix  politiques  seront  déterminés  par  les  intérêts  des 
transationales.  Dans  ce  contexte,  la  commission  Europe  a  proposé  au  CA qui  l'a  accepté  une 
campagne impliquant les comités locaux. Cet atelier vise à faire de propositions de campagne et à les 
enrichir par celles des représentants des comités locaux.

2. Discussion sur la rupture avec l'UE.

La commission Europe travaille pour que l'association donne un contenu précis au premier axe de 
travail du rapport d'orientation : refonder le projet européen : « cela suppose, tant au niveau national  
que local que les pouvoirs politiques soient conduit à s'affranchir de toutes les contraintes juridiques qui 
imposent des politiques libérales ».

Le texte  « Pour  une vaste offensive altermondialiste  en Europe »  est  une première proposition de 
rupture avec l'UEM, l'Union Economique et Monétaire. Il essaye de tracer quelques pistes de ruptures 
avec l'Union européenne telle qu'elle existe. Après une rapide présentation du texte, il s'agira de voir  
comment  la  discussion  peut  se mettre  en place entre CL,  et  la  commission Europe,  pour  qu'une 
proposition de texte plus abouti soit présentée à la prochaine CNCL d'automne.

Ce texte est accessible sur le lien :

http://www.france.attac.org/sites/default/files/pour_une_vaste_offensive_altermondialiste_en_eu
rope.pdf

Il est suivi des réserves émises par Verveine Angeli, membre du CA d’Attac France et porte parole de 
l’association.

http://www.france.attac.org/sites/default/files/pour_une_vaste_offensive_altermondialiste_en_europe.pdf
http://www.france.attac.org/sites/default/files/pour_une_vaste_offensive_altermondialiste_en_europe.pdf
mailto:max.brunet@wanadoo.fr


Rencontre ouverte 93 : Refonder et redynamiser Attac 93

Présentation : Daniel Rome (comité Montreuil sous Bois)

Contact : romedaniel@laposte.net

Avec un bassin de population de plus de 1.500.000 habitants, la Seine Saint-Denis comporte 4 comités  
locaux (Ouest, Nord-Est, Centre, Sud)  pour environ 180 adhérents. Le déséquilibre d’activité constaté  
selon  les  comités  locaux,  certains  ayant  une activité  régulière,  d’autres  n’ayant  qu’une activité  en 
sommeil, et le potentiel de nouveaux adhérents justifient de tenter la recherche de la meilleure forme  
d’organisation possible pour l’association.

Déroulement de l’atelier

 Nous proposons à tous les adhérents  du 93 de se réunir à l'occasion de la CNCL afin de réfléchir à la 
meilleure organisation sur le département dans le but d'améliorer notre fonctionnement et de permettre 
à un plus grand nombre d'adhérents de participer à l'activité d'Attac.

Pour l'instant, chaque comité local mène des activités sans forcément en coordination avec les autres 
comités locaux. Certains comités sont en sommeil malgré un nombre d’adhérents important qui n’ont 
plus de contacts locaux avec l’association.

Cet atelier vise deux objectifs :

• augmenter sensiblement le nombre d'adhérents sur le département et permettre une meilleure 
visibilité d'Attac.

• permettre aux différents comités locaux de faire davantage du "commun".

Il est donc important que nous prenions le temps d'y réfléchir et d'en débattre pour prendre ensemble 
les décisions les plus pertinentes pour l’activité de l’association.



ATELIERS – SAMEDI APRES-MIDI

Atelier 4 : Importance de l'adhésion à Attac

Présentation : Commission Vie associative

Contact : sec-vie-interne@attac.org

À tous les niveaux de l'association,   CA,   CL,   CS et fondateurs doivent s'impliquer davantage pour 
qu'Attac se donne les moyens financiers et la légitimité nécessaire pour peser dans le débat public et  
mener ses campagnes. Ce n'est pas un vœu c'est une nécessité, Attac est actuellement dépendante 
financièrement à 90% des adhésions  et des dons nécessaires à la réalisation de nos campagnes et 
de nos actions. Et pour être entendues, notre parole et nos propositions ne peuvent être mieux portées 
que par nos adhérents eux-mêmes dans leurs contacts quotidiens au niveau local.

Déroulement de l’atelier

1. Introduction : Pourquoi Attac doit faire des adhésions ?

2. Comment Attac doit faire des adhésions ?

- Court rappel des moyens mis en œuvre par le national.
- Moyens mis en œuvre par les comités (échanges d'idées).
- Moyens demandés par les comités au national.

3. Discussion autour du bulletin d'adhésion :

- Tarifs
- Forme et présentation du bulletin d'adhésion

4. Quelles attentes en terme de matériel de communication ?

mailto:sec-vie-interne@attac.org


Atelier 5 : Pour une nouvelle matrice démocratique politique et 
économique

Présentation : Jean-Michel Toulouse – Thierry Brugvin – Jean-Claude Bauduret

Contact : cathjcb@free.fr

Le  document  d’orientation  fixe  l’objectif  de  « Mettre  la  démocratie  aux  postes  de  commande ». 
Néanmoins beaucoup de ce qui se dit ou s’écrit un peu partout sur le sujet se contente de dénoncer les 
pratiques antidémocratiques comme s’il suffisait de les supprimer ou d’en prendre le contrepied pour 
que la démocratie s’installe spontanément. L’exemple des révolutions arabes en cours montre qu’il n’en 
est rien. D’où l’importance de la recherche d’« une nouvelle matrice démocratique » à laquelle ATTAC 
nous a invité lors de son AG.

Tout  n’est  pas  à  inventer.  Il  y  a,  dans  le  monde  et  dans  l’histoire  des  expériences  durables  de 
démocratie  dans  la  cité  et  dans  l’entreprise.  C’est  à  partir  de  celles-ci  que la  liste  de  discussion 
« démocratie » invite les CLs à réfléchir sur quelques questions essentielles.

• La démocratie suppose des citoyens éclairés. 
• Le débat est un élément fondamental pour éclairer les citoyens.
• Il suppose une bonne communication où chacun peut-être à la fois émetteur et récepteur.
• Quels moyens de communication ?
• Le débat n’a d’intérêt que s’il débouche sur une décision. Quelles limites dans le temps et la 

taille du collectif concerné pour une bonne communication et une bonne décision ? 
• Peut-on se contenter de la règle des 50%+1voix ?
• La démocratie pratiquée en un lieu donné ou dans une entreprise peut-elle gagner toute la 

société ?
• Un citoyen, un travailleur peut-il être valablement éclairé sur tous les problèmes qui se posent à 

sa collectivité ? Quelle est la nature de ses limites : temps, compétences, etc… ?
• Faut-il, à un moment donné, faire confiance à d’autres ? Dans quelles conditions ?
• Peut-on traiter la question démocratique de la même façon dans une association, un syndicat, 

un parti, un territoire, une entreprise ?
• Quel rapport entre luttes sociales et démocratie ?

A partir des expériences des « indignés », de certaines municipalités comme Marinaleda, de l’exemple 
historique de la démocratie Athénienne, de coopératives  comme « Mondragon », brièvement exposées 
nous tenterons d’esquisser ce que pourrait être cette nouvelle matrice démocratique.
Jean-Michel Toulouse, Thierry Brugvin, Jean-Claude Bauduret.

Bibliographie 

-  Yves Sintomer.  « Petite  histoire  de l’expérimentation  démocraitique.  –  Tirage au sort  et  politique 
d’Athènes à nos jours ». La découverte Poche. 2011

- Luciano Canfora « La démocratie.- Histoire d’une idéologie » Le Seuil, juin 2006
- AITEC « Lobby Planet » Nov 2009
- Fondation « Sciences Citoyennes » : « La Convention des citoyens.
-  Bernard MANIN : « Principes  du gouvernement  représentatif » Flammarion /  collection  Champs / 

essais / n° 820
- Thierry Weber : « La Camif, le défi inachevé » Edition du Velours 2011
- Jacques Prades : « L’utopie réaliste.- Le renouveau de l’expérience coopérative » L’Harmattan 2012
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Atelier 6 : Désindustrialisation

Présentation : Jean-Luc Gasnier (Attac 33)

Contact : gasnierjl@gmail.com

Le cadre de réflexion

Partout en France, les plans de licenciement et les fermetures de site industriels se multiplient. La 
désindustrialisation  est  à  l’œuvre,  résultat  d’un  processus  implacable  que  les  politiques  actuelles 
n’entendent pas bouleverser. Le désarroi domine. Des luttes s’organisent ici et là mais restent trop 
souvent isolées, sans relais au niveau d’une société inquiète, divisée. Le combat syndical n’est plus 
vécu  dans  une  perspective  de  transformation  globale  et  les  intérêts  immédiats  ou  corporatistes 
prennent le pas sur le bien commun. Sur la défensive, fragilisés, isolés et désabusés politiquement, les 
travailleurs qui   luttent  pour sauver leurs usines,  leurs emplois  sont  le plus souvent condamnés à 
l’inefficacité car le capitalisme mondialisé organise une mise en concurrence généralisée, fabrique des 
consommateurs qui ignorent les producteurs et tire partie du délitement des sociétés. Sans mise en 
perspective globale, les intérêts des victimes du libéralisme ne peuvent converger. 
Pour combattre la désindustrialisation, il faut changer d’optique en refusant de cautionner  la logique à 
court terme du capitalisme qui sortira toujours vainqueur sur son terrain.  
Les luttes contre les licenciements peuvent  être porteuses de projets de reconstruction industrielle, de 
rénovation sociale et de transition écologique, à condition de s’organiser en amont et de rechercher 
des convergences avec l’ensemble des mouvements alternatifs. 
Dans ces conditions, le contexte actuel peut être porteur de changements profonds et engendrer de 
nouvelles solidarités ainsi que de véritables alternatives économiques.

Les objectifs de cet « atelier » se situent donc à long terme

Compte tenu de la vocation d’Attac, redonner un sens plus global aux luttes et créer des passerelles 
entre les différents  partenaires,  dans une perspective de  reconstruction sociale  et  en  gardant  la 
filiation avec toutes les luttes progressistes.
Procéder à une relecture collective des luttes contre les licenciements avec les acteurs concernés et à 
l’aune  des  nouvelles  analyses  économiques.  Nous  pouvons  apprendre  autant  de  leurs  tentatives 
infructueuses que de leur succès. 
Œuvrer  à  la  rencontre  et  au  dialogue  entre  les  syndicats  et  les  organisations  de  défense  de 
l’environnement.
Construire un processus qui permette à tous les partenaires ( syndicalistes , écologistes , animateurs 
des luttes et  économistes ) de travailler sereinement ensemble, dans une perspective éco-socialiste, à 
long terme, pour parvenir à une convergence d’analyse et à de nouvelles formes de militantisme.
Mieux armer les travailleurs face à un  système qui les met en concurrence et ajuste ses paramètres 
économiques en les licenciant.    
Explorer de nouveaux domaines d’activités. 

Contenu

Il s’agit d’un atelier de réflexion et d’échanges afin de mettre en place un processus et des outils visant  
à atteindre ces objectifs (ou du moins tendre vers...) 
Présentation de nos constats, questionnements et objectifs.
Information  sur  le  travail  déjà  initié  à  Bordeaux :  rencontres,  collecte  d’informations et d'analyses 
auprès des partenaires (syndicats/organisations)  sur  les luttes contre les licenciements passées et 
présentes,  informations  sur  les  expériences  de  reprises  d’entreprises  et  les  obstacles  rencontrés 
notamment en matière de financement.
Questionnaires aux participants réunis par petits groupes.
Inscription des réponses au tableau, en les sériant par catégories.
Échanges et discussions.
Propositions retenues (peuvent être variables en fonction des CL).
Suivi éventuel par liste de diffusion.

mailto:gasnierjl@gmail.com


AGENDA MILITANT DES COMITÉS LOCAUX

Depuis plus de quatre ans existe sur le site d'Attac France un agenda militant des initiatives dans 
lesquelles Attac et ses comités locaux sont impliqués. Cet agenda est accessible depuis la Une du 
site : http://www.france.attac.org/agenda.

L'agenda peut avoir une double fonction :

- D'un côté, il permet de rendre visible pour une personne extérieure la diversité des actions 
entreprises par notre association, aussi bien en terme de couverture géographique qu'en terme 
de thématiques abordées.

Il permet aussi de rendre visible les sujets de mobilisation prioritaire du moment sur le terrain par le 
nombre d'initiatives prises sur un même thème.

- De l'autre côté, l'agenda peut servir d'outil de mutualisation et fournir des idées d'intervention 
publique et/ou de personnes ressources à contacter sur un sujet donné.

Quel que soit l'angle sous lequel on l'aborde, il est important que cet agenda soit alimenté !

Pour ces raisons, nous invitons les Comités locaux à faire part de leurs initiatives auprès de l'agenda 
militant afin qu'elles puissent être annoncées sur le site.

Pour cela, il suffit d'envoyer l'annonce complète de vos évènements (réunions publiques, Assemblée 
générale locale, actions de rue, tenue de stands, etc.) à l'adresse agenda-militant@attac.org ; et la 
mise en ligne sera faite dans les 48 heures.

VIE DE L’ASSOCIATION

Pour retrouver tout ce qui a trait à la vie de l’association rien de plus simple : rendez-y vous directement 
en cliquant sur le lien : http://www.france.attac.org/vie-de-lassociation.

Vous y retrouverez aussi bien l’Agenda des principales actions, que les comptes-rendus de CA et de 
CNCL, mais aussi le matériel militant à commander et la mutualisation des actions sur spirale.

SPIRALE ACTIONS : DES IDÉES POUR AGIR

SPIRALE Actions est un site de mutualisation de matériel et d’actions militantes et d’éducation 
citoyenne alimenté par les membres des comités locaux et des groupes de travail d’Attac France. 
Rendez-vous sur : http://www.spirale.attac.org/actions/

http://www.spirale.attac.org/actions/
http://www.france.attac.org/vie-de-lassociation
mailto:agenda-militant@attac.org
http://www.france.attac.org/agenda


L'ETE D'ATTAC

La  sixième  édition  de  l'AlterVillage 
d'Attac se tient à la ferme de La Batailleuse, 
dans le Doubs, à une vingtaine de kilomètres 
de Pontarlier.

Nous  attendons  une  centaine  de 
personnes  du dimanche 18 au dimanche 25 
août pour participer pendant cette semaine à la 
vie  de  l'AlterVillage.  Ici,  pas  de  prestataires : 
nous nous chargeons de tout !  Installation du 
site,  entretien,  préparation  des  repas...  Nous 
mettons  en  expérimentation  des  principes 
autogestionnaires  pour  vivre  cette  semaine 
ensemble.

Du mercredi 21 au samedi 24 août,  une 
trentaine d'ateliers permettent de réfléchir à ces 
principes  autogestionnaires,  de  découvrir  des 
formes  alternatives  de  vie  aux  niveaux 
écologique et social, de s'entraîner à des outils 
de l'éducation populaire...

Une  « sortie  militante »  aura  lieu  le 
samedi 24. Celle-ci est l'occasion de mettre en 
pratique certains des enseignements tirés des 
ateliers. Sa préparation au cours de la semaine 
fait en elle-même l'objet d'une réflexion sur ce 

qu'est l'éducation populaire et sur les manières de favoriser une prise de décision la plus collective 
possible.

ALTERVILLAGE D'ATTAC

PROGRAMME COMPLET,  INFOS PRATIQUES  &  INSCRIPTIONS
sont accessibles depuis le blog de l'AlterVillage :

http://blogs.attac.org/altervillage

Cette  sixième  édition  de  l'AlterVillage  a 
également  le  plaisir  d'accueillir  l'AlterTour  2013,  qui 
arrivera à la ferme de La Batailleuse le mardi 20 août 
après  un  périple  à  vélo  de  5  semaines  à  travers  le 
Loiret,  la  Nièvre,  l'Yonne,  la  Côte-d’Or,  la  Saône-et-
Loire, le Jura et le Doubs...

INSCRIPTIONS AVANT LE 15 JUIN :
http://www.altertour.net

http://www.altertour.net/
http://blogs.attac.org/altervillage/


L'ETE D'ATTAC

RUPTURES ET TRANSITIONS,

LE TEMPS EST VENU !

Cette année, l’université citoyenne d’Attac 

France se tiendra à l’université de Nîmes sur 

le site « Vauban » situé dans une ancienne 

citadelle du même nom à deux pas du 

centre-ville. Le programme est en cours de 

finalisation et sera définitif fin mai. 

Les inscriptions sont ouvertes : 

http://www.france.attac.org/evenement/luniversite-citoyenne-26-29-juillet-nimes 

PRÉ-PROGRAMME

Les ateliers auront lieu le matin (10h00 – 12h00) et en fin d’après
midi (17h – 19h00), les plénières en début d’après midi (14h –
16h30). Le temps autogéré est de 11h30 à 14h. Le premier jour, les
horaires seront différents : plénière d’ouverture et d’accueil de
9h30 à 10h30, ateliers de 10h45 à 12h45, plénière à 14h, ateliers
à 17h.

Les filières

* « Sortir des crises de l’Union européenne »
* « Les sociétés humaines dans les écosystèmes »
* « Rompre avec le capitalisme financier et les politiques
néolibérales »
* « Géostratégie dans un monde en mouvements »
* « Quelle relocalisation ? »

Les plénières

* Relocalisation économique, re-territorialisation (le 26)

http://www.france.attac.org/evenement/luniversite-citoyenne-26-29-juillet-nimes


* Réforme bancaire (le 27)
* Un monde en bouleversements (le 28)
* Stratégies et priorités de la rentrée (le 29)

Les soirées

* Bilan et suites du FSM à l'auditorium du Conseil général (le 26)
* Soirée festive au Prolé (le 28) http://www.leprolenimes.com/

INFORMATIONS PRATIQUES

Hébergement militant : universite.attac@gmail.com

CROUS : crous@attac.org
100 chambres individuelles à22,50 €
possibilité de parking - 10 minutes en bus
dans la limite des places disponibles - date limite : 30 juin

Camping :
Domaine de la bastide
13 rue de Générac
04 66 62 05 82
(Chaque adhérent s’inscrit librement)

Foyer des jeunes travailleurs :
Charles Gide
Rue Messager quartier Pissevin
Bus G
04 66 64 13 37
28 chambres à 2 lits - 24€ la nuit - 14€ 1personne
25€ de caution les chambres doivent êtres libérées lundi 29/07 à
9h matin
(Chaque adhérent s’inscrit librement)

Liste d'hôtels et d'auberges 

http://www.france.attac.org/sites/default/files/hotels_auberges_nimes.pdf

CONTACTS
Attac Nîmes | 06 33 39 84 76 | nimes@attac.org|
http://local.attac.org/attac30/spip.php?article919
Attac France | 01 56 06 43 63 | universite.ete@attac.org

http://local.attac.org/attac30/spip.php?article919
mailto:nimes@attac.org
http://www.france.attac.org/sites/default/files/hotels_auberges_nimes.pdf
mailto:crous@attac.org
mailto:universite.attac@gmail.com
http://www.leprolenimes.com/


DU NOUVEAU SUR LE SITE D'ATTAC FRANCE: L'ADHESION EN LIGNE

Depuis le 1er mai dernier a été mise en place une procédure simplifiée et sécurisée d’adhésion en ligne  
qui permet en quelques clics d’adhérer à Attac à partir du site d’Attac France.

Un accès direct à partir de ce lien : http://www.france.attac.org/se-mobiliser-avec-attac.

Et cerise sur le gâteau, nous passons de paypal au crédit coopératif ! 

N’hésitez à l’utiliser si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion 2013, à en parler dans 
votre comité ainsi qu’autour de vous, et à le reproduire sur vos documents publics lors de vos 
manifestations.

Adhérer, c’est déjà Agir

http://www.france.attac.org/se-mobiliser-avec-attac


CONTACTS AU SIÈGE D'ATTAC FRANCE

Le siège d’Attac France
21 ter, rue Voltaire - 75011 PARIS
Tel : 01 56 06 43 60 - Fax : 01 44 93 98 14
attacfr@attac.org - http://www.france.attac.org

Eric Le Gall
Responsable administratif et financier – responsable vie interne 
eric@attac.org 
01 56 06 43 63

Jeanne Planche
Responsable de coordination des campagnes et des relations 
extérieures 
jeanne@attac.org 
01 56 06 43 61

Wilfried Maurin
Responsable animation et communication
wilfried@attac.org 
01 56 06 43 64

Francis Adogli
Responsable de la comptabilité et de la gestion
fadogli@attac.org
01 56 06 43 66

Tom Roberts
Responsable Internet et Informatique
troberts@attac.org
01 56 06 43 60



Demande de remboursement des frais de 
déplacement

CNCL DES 1 ET 2 Juin 2013

………………€

Nom de la personne remboursée : ………………………………………………………

Numéro d’Adhérent : ………………………………………………………………………

Comité Local : ………………………………………………………………………………

Prix du Transport : …………………………………………………………………………

N  B     :  À  remplir  avec  précision  et  accompagner  des  pièces   
justificatives



ILS SONT PRÉSENTS À LA CNCL …

Voir et Agir

Le cinéma documentaire est une fenêtre ouverte sur le monde. Il est un instrument 
indispensable pour appréhender le réel, trop souvent réduit à sa représentation 
médiatique ou à une forme journalistique. Pourtant, le cinéma documentaire peine à 
atteindre le public. C’est pour faciliter la rencontre entre un film et son public que 
VOIR&AGIR a choisi de se constituer en réseau alternatif de diffusion, avec une sélection 
de films documentaires et des rendez-vous réguliers. Site : http://www.voiretagir.org.

Les Amis d’Andines

l’Association  Les  amis  d’Andines a  pour  but  de  contribuer  par  tous  les  moyens  au 
développement de la communication et de l’information sur la démarche de la Coopérative 
Andines (économie équitable, filières, etc.). Elle a aussi pour but d’aider à l’indépendance 
financière de ces démarches pour une économie équitable. Site : http://www.andines.com.

ACCÈS REPAS ANDINES
 Samedi 1 juin à 18 h 45 : Rendez-vous dans le Hall pour départ repas Andines (pour 
les motorisés voir le plan ci-dessous).

http://www.andines.com/
http://www.voiretagir.org/
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