
« 20 ans d’ATTAC en Rhône-Alpes »
Propositions des comités locaux d’ATTAC lors de l’UE2018  

Deux courtes réunions des CL de la région Rhône Alpes ont eu lieu pendant l’UE2018 à Grenoble.

Y ont participé   : Alain Volle (Attac Montélimar), Monique Bouchard et Josette Noyau (Attac 69),
Marcel Reignies (Attac 42), Raymond Marion et André Arnaud (Attac Nord Isère), Joëlle Prévost
(Attac Isère), Jean Maupoint (Attac Bourg en Bresse), Jeannette Dutheil (Attac 74 Annemasse),
Catherine Musco (Attac 74 Annecy), Catherine Bullat (Attac 74 Thonon), Brigitte Finas (Attac 73) .
 
Excusés = Gérard Estiot et Alain Poujoulat (Romans). Pas de contact pris avec Attac Vienne…

L’idée de « faire quelquechose ensemble » pour les 20 ans d’Attac a recueilli l’adhésion unanime
des participant-e-s. Une proposition (voir § suivant) a été ébauchée. Elle doit être reprise, débattue
et enrichie lors des réunions de chaque comité local en septembre pour avoir une vue d’ensemble de
ce qui sera possible à partir du 30 septembre. Brigitte Finas se propose de centraliser à cette date
l’ensemble des réponses, d’en faire la synthèse et de la diffuser à tou-te-s. 

 Organiser  une journée  de  célébration  commune  des  20  ans  d’Attac  (et  non  de  2  jours)  à
Chambéry (ou ailleurs ?). Il paraît probable que même ouverte largement à tou-te-s les adhérent-e-s,
seul-e-s  des  actif-ve-s  se  déplaceront  de  l’ensemble  de  la  Région.  Il  a  été  proposé  le  contenu
suivant :

1) Moment de formation (éventuellement sur l’éducation populaire, module déjà créé par Attac
Savoie et Grenoble et à réactualier…), 

2) Préparation  d’une  action  qui  pourrait  « tourner »  dans  la  Région  (ex :  pièce  de  théatre
militante...), 

3) Historique d’Attac et de chaque comité local participant, 
4) Conférence, 
5) Film-débat,
6) Temps festif pour célébrer...

Cette journée (ou ce qu’il en ressortira) pourrait être répliquée ensuite, en l’adaptant aux besoins,
dans chaque comité local ou département,  à destination de l’ensemble des adhérent-e-s locaux,
voire ouverte plus largement ?

  Date : cet automne paraît trop court et/ou trop rempli, donc ce serait plutôt pour janvier 2019
1 (ou 2) membre de chaque comité local (à décider en CL) participerait à l’élaboration de cette
journée collective avec les autres CL. Des volontaires pouvant ensuite, dans le courant de l’année,
moyennant la prise en charge du transport et de l’hébergement militant éventuel, aller animer une
journée dans un autre CL.

 A noter que l’exposition « les 20 ans d’Attac » a été achetée par le CL de Savoie pour 200 euros
lors de l’UE. Il est demandé à chaque CL qui souhaiterait l’utiliser  de verser 1x40 euros à Attac73
(s’il le peut!). Si les fonds ainsi mutualisés dépassaient les 200 euros, le surplus serait versé à Attac
France (prix coutant réel de l’expo = 300 euros).

 Parallèlement une conférence pourrait être proposée en commun à lors du Salon Primevères, à
Lyon (printemps 2019). Attac Rhône et Bourg en Bresse s’en occupent ?

Pour les présent-e-s,
Catherine Bullat et Brigitte Finas


