
CA du 21/12/2020 - Ordre du jour

Réunion en visio 18h-20h

Faire le point sur :
•  le "Manuel du Futur"
• Les "Kits Amazon"
• La commande de l'ouvrage "Migrations forcées" de Claude Calame.

Mes propositions (Christine P qui sera à l'heure cette fois, car en vacances)
Plus jamais ça: comment accueille-t-on les personnes qui se proposent d'y participer?

kit amazone : faisons nous une action auprès des commerçants ?

Relations avec les autres comités locaux (je n'ai pas tout compris…)

Répondants Attac38 :
Traiter le problème des questions posées à Attac 38 : qui répond, selon quel processus, après quelle 
décision ?

La Lettre d'Infos du 17 décembre : opinion du CA, longueur, renvoi aux articles réservés…
Mandat à la Cellule Com ?

Communication en manif
Les manifs contre la loi sécurité globale vont probablement durer.
Il serait bien que nous préparions des tracts pour profiter de ces occasions de faire connaître nos points de 
vue.

Positions « officielles »

Le CA du 21/12 devra se positionner sur les réponses à apporter à "Sortir Du Nucléaire" (  implication ou 
non d'Attac38 dans les échanges préparatoires à une "action d'envergure" automne 2021 etc. )  et à Agnès 
Poulet, d'Attac38 (Cf. ci-dessous, sa question du 17/12))

Pour RAPPEL et INFO sur le nucléaire (et autres)
Proposition d’Agnès :

Si les positions sont clairement antinucléaires je peux  éventuellement représenter ATTAC 38 à la 
préparation d'action . Peut être préférer vous que ce soit quelqu'un du CA ou non lié à SDN 38
A bientôt
Agnès

(Voir ci-après les échanges Liliane / Agnès à une première question d'Agnès sur le sujet)



Echanges Liliane / Agnès

Liliane :

"Concernant ta question sur la participation d'Attac38 à une préparation d'action contre le site nucléaire du 
Bugey en 2021, le CA de lundi 7 n'a pas pu se prononcer favorablement sur cet appel pour 2 raisons:
1) La manifestation prévue au niveau de la centrale du Bugey ne porte pas seulement sur l'abandon de la 
vieille centrale et ses vieux réacteurs dangereux, mais également sur le refus de l'installation de futurs EPR. 
Sur ce point, Attac38 ne souhaite pas se positionner sans s'être assurée de se trouver en conformité avec le 
point de vue d'Attac-France et notamment avec l'expertise de Maxime Combes.
 2) Nous sommes entrés en contact téléphonique, fin novembre, avec Monsieur Dyon, membre d'Attac qui 
avait proposé de représenter Attac38 au sein du groupe de réflexion pressenti par Philippe Lambersens de 
"Sortir Du Nucléaire". A ce jour, Monsieur Dyon, en raison de son indisponibilité actuelle n'est plus en 
capacité de tenir ce rôle, ce qui ne permettrait plus à Attac38 de participer à cette réflexion dans l'hypothèse
où elle donnerait un accord de principe.Dans l'immédiat, nous gardons contact avec Monsieur Lambersens.
A bientôt, Agnès!Très cordialement. Pour Attac38, Liliane"
PROPOSITION D'Agnès POULET:

Agnès le 17/12

14:42 (il y a 38 minutes)
À moi
Bonjour Liliane,
Merci pour l'information. j'espère qu''ATTAC ne va pas devenir pronucléaire ( je suis très surprise que la 
question se pose au niveau d'ATTAC France ) car pour moi ce serait un motif de rupture avec ATTAC!!!!!
Si les positions sont clairement antinucléaires je peux  éventuellement représenter ATTAC 38 à la 
préparation d'action . Peut être préférer vous que ce soit quelqu'un du CA ou non lié à SDN 38
A bientôt
Agnès
Sur ce sujet, il devra être fait état des réponses du Groupe Ecologie et Société.et de la réponse de Maxime 
Combes à la question posée..
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