
Résumé du CA du 21 février 2023

Proposition de conférence par Thierry Brugvin : Suite au message de Nikolaz, nous ne donnons pas suite.

Soutien à Viome et  aux centres  sociaux autogérés en Grèce  :  Le terrain  de Viome a été  vendu aux
enchères , on ne sait pas encore ce qui va se passer dans les prochains mois et si le nouveau propriétaire serait
prêt à céder le 1/8 du terrain occupé par les VioMe. On attend des informations plus précises. Un stand sur la
commande Viome sera tenu aux prochains événements d'Attac38, quand c'est possible, en particulier à la
conférence au mois décolonial  du 30 mars.  La commande groupée est  prévue pour mi-mai,  mais  il  faut
trouver un local pour la réceptionner. En soutien aux centres sociaux autogérés, Grèce Austérité donne 150€,
Attac38 ajoute 150€ à verser à ANEPOS.

Soutien aux caisses de grève pour la réforme des retraites : Nous allons décider rapidement (par mail) de
la caisse, si possible intersyndicale. Attac38 versera déjà 500€, en attendant la suite. Le site de versement des
dons sera mis sur la LI.

Projections-débats autour des films « Les jours heureux » et « La (très) grande évasion » :  Pontcharra
décline finalement la proposition pour « Les jours heureux » (qui devait financer les caisses de grève), mais
serait intéressé par « La très grande évasion », déjà prévue à Tullins le 7 avril, et demandée pour Voreppe.
Nous avons prévu d'envoyer 4 membres à Tullins, où Attac Nord-Isère compte aussi participer. Nous avons
déjà répondu pour Voreppe leur signalant notre projet à Tullins, ouvrant donc la porte à une collaboration.
Quelques propositions sont faites pour muscler notre intervention au débat :  trouver des témoignages de
retraités du Trésor Public, demander de l'aide à Attac-France. Ce groupe de 4 personnes (ouvert aux bonnes
volontés) s'organise plus en détails pour bien préparer ces rencontres.

Soutien à Attac-Lyon pour sa participation au Salon Primevère : Un débat s'engage sur l'opportunité de
cette  participation,  compte-tenu du caractère de plus en plus commercial  du salon,  et  de la  présence de
participants contestables aux côtés de structures plus alternatives. Il est décidé d'envoyer quand même 80€,
mais de demander à discuter du sujet avec Attac-Lyon. Une première approche orale sera faite le 04 mars,
puis une demande par courrier électronique sera faite afin de discuter avec des membres d'Attac Lyon.

Propositions d'Antoine pour des conférences : Nous allons considérer plus en détail  les conférenciers
proposés (Nicolas da Silva et Ludivine Bantigny) et leurs livres. Da Silva sera à Lyon le lundi 27 février pour
une discussion organisée par la librairie La Gryffe.

Projet de conférence de Timothée Parrique : Beaucoup de difficultés pour fixer une date, mais il doit venir
à Chambéry le 8 juin, peut-être pourrons-nous l'avoir la veille ou le lendemain.

Expo photos pour les 25 ans d'Attac : Les documents sont disponibles sur le site d'Atatc 38 , mais vu le
nombre et avant de se lancer dans la sélection il faut préciser le but recherché, c’est-à-dire de faire découvrir
Attac à « tout le monde », mais aussi de sauvegarder notre histoire. Il faut trouver un lieu adéquat. Une autre
idée serait d'en faire un document/diaporama sur le web. S'agissant d'une proposition régionale, peut-être
aurons-nous une idée plus claire après la réunion régionale du 4 mars.

Invitation  d'Edwy  Plenel  pour  une  conférence  sur  la  vigilance  contre  l'extrême-droite  :  la  principale



difficulté est de trouver une salle assez grande. L'Amphi Weil1 ou l'Amphidice2, ou encore ou l'auditorium de
Minatec3 sont envisagés

Proposition de réaliser  un quizz (ludique) sur les milliardaires  : Une version 0,  très prometteuse  est
présentée. Plusieurs personnes se proposent d'y travailler, via un pad. On discute aussi sur l'usage à en faire.
Ce serait bien de faire pareil sur les retraites, en utilisant le livret « les bobards ».

Maintenir la pression contre la réforme des retraites d'ici le 7 mars : On envisage une distribution de
livrets « les bobards » au marché de l'Arlequin le jeudi 2 mars à 15h (à confirmer, selon la disponibilité des
livrets commandés par Laurence).

Retour sur la boum de soutien du Mois Décolonial au 38 samedi 18/2 : Bon succès, lieu intéressant (38 rue
d'Alembert (https://38ruedalembert.noblogs.org/, en particulier il y a un appel à dons pour des travaux de
réhabilitations).

Points non traités : Le Barreau à Voiron - Avancement de la fiche de route pour les actions - Adhésion/ ré-
adhésion annuelle - Quelle est la fonction / le rôle d’Attac Isère ? Quelles sont nos particularités ?

Prochain CA le mardi 7/3, de 18h à 20h, MDA salle 210 si la MDA est ouverte, sinon il faudra une visio

1 https://campus.univ-grenoble-alpes.fr/fr/menu-principal/services/lieux-de-vie-etudiante/amphitheatre-louis-weil-776068.kjsp

2 https://www.grenoble-tourisme.com/fr/catalogue/detail/saint-martin-dheres-2978317/l-amphidice-salle-de-spectacle-universite-
grenoble-alpes-4627315/

3 https://www.minatec.org/fr/centre-de-congres/nos-espaces-evenementiels/auditorium-de-400-personnes/
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