
CA ATTAC38  mercredi 9 Novembre 2016 à 17h MDA
( CA suivant : mercredi 9 Novembre)

1 Approbation ODJ 5'

2 Ce qui s'est passé depuis le dernier CA du 4 Oct. 2016 20'

• 5 Octobre : le projet de reprise d’ECOPLA ( ou sa mort annoncée) devant la cour d’appel de Grenoble à 14h
• 1-15 Octobre quinzaine  de solidarité avec les dispensaires et le peuple grec
• 6 octobre réunion des adhérents
• 10/10 au club  "la tourmente grecque II" en présence du réalisateur P Menut
• 15 Octobre  manifestation citoyenne anti CETA et TAFTA à Lyon 

(https://drive.google.com/file/d/0Bwp7wVSx36u1bDZRNmExZkVzU2s/view?usp=sharing     )
• 14-16 Octobre : tribunal international accusé : Monsanto . Mais un cadre juridique international s’impose, qui fasse de la destruction de la Terre 

un crime : l’écocide. (Valérie Cabanes, juriste et acteur de terrain, dans « revue-projet »)
• 14-15 Oct : tractage Collectif pour la gratuité des transports publics de l’agglomération grenobloise »
• 15 Octobre : sommes représentés à la soirée de Nuestra America (c'était au cas où il y ait une initiative sur Grenoble contre Tafta et 

CETA.)
• 20 Oct : ECOPLA  Juridiquement ils ont perdu ;Il leur reste un recours en novembre
• 22-23 Oct. Stage de théâtre-image à Grenoble
• 27 Oct 18h Réunion groupe Voironnais à la MDA Voiron (6 P ; soirée salaire à vie 3,10 fév. Ou 10 mars)
• 3 Nov dossier Centers Parc au tribunal de Lyon :le rapporteur public va se prononcer 
• 5-6 Novembre CNCL (proposition d’ateliers avant le 30 sept)

3 L'agenda ( quelques compléments oralement si nécessaire,)  10'

• 15-17 Nov action contre evasion fiscale
• 19 Nov. AG ATTAC38 salle Chorier-berriat
• 9 dec. Action devant BNP (alternatiba???)
• 13 déc. Réunion attac voiron

4 Nos engagements 1'

Quoi Quand, Où Reste à faire Qui

https://drive.google.com/file/d/0Bwp7wVSx36u1bDZRNmExZkVzU2s/view?usp=sharing


5 Nous sommes sollicités 10'

Quoi Par qui Quand, où Répondre/faire Qui

Soutenir "AFECTADOS (Rester debout)" de Silvia Munt qui sortira au 
cinéma dès le 16 novembre prochain pour qu’il soit programmé au club

raymond.macherel
@gmail.com

Démocratie : reflexion collective : quelqu'un de la LDH (la section grenobloise 
tient son AG le même jour que nous) pourrait venir faire un saut vers midi à la 
Maison des habitants de Chorier-Berriat pour nous présenter les contours de 
l'initiative.

LDH Cet  hiver

6 Sujets présentés aujourd'hui (préciser l'objectif :info/débat/décision/action ) 90'

Sujet Présenté par Objectif Conclusion

Action CETA/TAFTA 
Octobre : Le chancelier autrichien Christian Kern tente de stopper l’accord . Le parlement wallon 
s’oppose ...puis s’incline (?) . Le CETA a t’il du plomb démocratique dans l’aile ?

débat

Actions  contre l’evasion fiscale :

1. Groupe action : dates, panneaux, partenariats...

Info/débat/
décision

2. Partenariat avec la Bobine sur la thématique des paradis fiscaux et judiciaires.:a priori la 
semaine du 13 au 19 mars,  + en Juin (?) 

◦ 1 technicien d'accueil : 50€ HT  - 1 salle de 150 places assises + vidéoproj & écran + sono 
et micros + fluides (eau, éléctricité, chauffage...) : 50€ HT TOTAL : 100€ HT // 120€ TTC

◦ introduction ici : https://pad.attac.org/p/LaBobine
◦ idée de conf gesticulée : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/centre/post/2015/07/28/Conf

%C3%A9rence-gesticul%C3%A9e-Comprendre-les-paradis-fiscaux-%3A-nouvelles-dates-
2015

Débat/déci
sion

3. A la Librairie nouvelle de Voiron soirée TAFTA pourrait être le vendredi 24 mars. avec Maxime 
Combes.

Info

Les autorités locales et la nouvelle génération de traités de libre échange" - 3 et 4 février 2017 - 
Grenoble il      faudrait alors réunir une grosse réunion entre organisations du      mouvement social 

décision

http://blog.ccfd-terresolidaire.org/centre/post/2015/07/28/Conf%C3%A9rence-gesticul%C3%A9e-Comprendre-les-paradis-fiscaux-%3A-nouvelles-dates-2015
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/centre/post/2015/07/28/Conf%C3%A9rence-gesticul%C3%A9e-Comprendre-les-paradis-fiscaux-%3A-nouvelles-dates-2015
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/centre/post/2015/07/28/Conf%C3%A9rence-gesticul%C3%A9e-Comprendre-les-paradis-fiscaux-%3A-nouvelles-dates-2015
https://pad.attac.org/p/LaBobine


Sujet Présenté par Objectif Conclusion

(au-delà des recycleries à lombrics et des      supérettes coopératives) avant de se se repointer devant 
la      mairie. Peut-être peut-on se dire que vers le 20 novembre nous      pourrions avoir réussi à 
mobiliser plusieurs organisations, dont      syndicales, étrangement absentes des invités par la Ville, 
pour      dessiner un cadre de journée.

Préparation AG 19 Novembre : 
Qui prend la clé le 18 ?
De Nikolaz : Pour cette AG du 19 novembre, salle 3 de la Maison des habitants de Chorier-Berriat, 
nous avons avec Gilles choisi de conserver la structuration traditionnelle de la journée en deux temps : 
1/ Réflexion en matinée sur une question, en l'occurrence la notion de « démocratie » ; 2/ La partie 
statutaire en après-midi.
Nous avons pensé structurer la partie du matin en trois temps, sur une base de 25 participant-e-s. Nous 
avons également choisi de n'inviter aucune « personnalité » extérieure à qui serait demander un 
témoignage.
L'ensemble de ces propositions peut faire l'objet d'une discussion lors du prochain Conseil 
d'administration (pour lequel d'ailleurs je produirai un certificat médical qui me permettra de figurer 
dans la liste des personnes excusées, excepté s'il se tient dans le hall Chartreuse du CHU).
L'objectif de la discussion de la matinée serait ici de préciser la notion de démocratie, de voir ce qui 
peut la faire vivre.
1/ Introduction/échauffement au moyen de trois débats mouvants successifs. Les sujets de ces trois 
débats mouvants se concentreront chacun sur un outil de la vie démocratique, avec une question « 
clivante » (qui n'apparaît pas sous cette forme dans le CR).
=> Nous nous sommes accordés sur les deux outils suivants, qui peuvent être vantés dans certains 
discours i) le référendum et ii) le tirage au sort. Un troisième outil resterait à définir... La question de 
ces débats mouvants serait de la forme : « Le référendum, l'outil qui permet de faire vivre la 
démocratie ».
(Pour le timing, nous avions compté une quinzaine de minutes par débat mouvant, soit environ 45 
minutes pour cette première partie de la matinée ; ce qui donnerait un truc comme 9 h 50 / 10 h 35.)
2/ Approfondissement en atelier sur ce qu'est la démocratie. Il s'agirait là de réfléchir aux conditions 
auxquelles chacun de ces trois outils peut servir la vie démocratique. Ces trois ateliers seraient en 
parallèle : i) le référendum ; ii) le tirage au sort ; et iii) le fameux outil qui resterait à définir...
Nous avions pensé avec Gilles ne pas forcer ici à une forme d'arpentage, mais on peut mettre à 
disposition de chacune des trois tables de travail quelques textes. 
Le temps de discussion serait de 30 minutes ; soit 10 h 35 (heure théorique) / 11 h 05.
3/ Retour en plénière après une petite pause café de dix minutes. Ici, nous n'avons pas vraiment pensé à 
des dispositifs particuliers d'animation ; on resterait sur une forme de restitution permettant d'introduire 
à une discussion collective. Nous avons hésité entre des restitutions d'ateliers (qui ont été 

décision



Sujet Présenté par Objectif Conclusion

l'approfondissement des débats mouvants d'introduction de la matinée) « cloisonnés » ou « enchaînés » 
; il me semble que nous avons plutôt opté pour des retours distincts de 25 minutes chacun sur chacun 
des trois outils (qui doivent ici être vus telles des manières d'interroger ce qu'est la démocratie).
Des outils d'aide à la restitution des ateliers pourront être proposés, aussi bien pour aiguiller les retours 
vers la question centrale de la matinée que pour essayer maintenir une certaine cohérence thématique 
aux différentes discussions.
Temps estimé : 11 h 15 / 12 h 30
L'animation de ce dernier temps de la matinée pourrait être assurée par les deux personnes ayant 
longuement préparé cette journée, en l'occurrence Gilles et moi.
Un travail complémentaire sur le déroulé de notre journée d'Assemblée générale, du moins sa partie du 
matin, devra être fait pour affiner la fluidité de la réflexion.
Le Conseil d'administration du mercredi 9 novembre pourra retenir l'opportunité d'une seconde date de 
réunion de travail spécifique.
Nikolaz
De Gérard : Les thèmes mentionnés sont ils les seuls envisagés ? Ca me semble difficile après 
l'année qu'on vient de passer de ne pas aborder les questions suivantes :

• La démocratie et l'Etat policier 
• La démocratie et la marche à la guerre (voir discours de ces jours-ci présentant la guerre avec la 

Russie comme une option probable, et l'armement comme une nécessité dans cette perspective). 
• Les perspectives ouvertes par Podemos et les questions démocratiques et stratégiques que ça 

soulève. Ca semble de loin la question tangible la plus importante. 
• Quid de Nuitdebout et des enthousiasmes soulevés ? A lire en relation avec Podemos. 

Plein de textes pour étayer ces réflexions...

 Collectif Grèce-austérité : - news
- prise en charge des photocopies par Attac ?

Christine Info
Décision

Grain de sable nouvelle génération pour 2017 Jojo Débat/déci
sion

Titres du mois pour le site ATTAC38 ? Gérard décision
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