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Compte-rendu de la journée

Lors de cette journée, marquée par des échanges intéressants et vivants, une 
trentaine  de  personnes  ont  participé  à  notre  rendez-vous  départemental 
annuel. L' affluence un peu moins forte que l'an dernier semble s'expliquer par 
le calendrier électoral de ce 2ème trimestre 2012 qui « siphonne » beaucoup le 
temps et l'énergie de certains de nos adhérents et sympathisants, dans cette 
période !
 
1°) Matinée : A. G. de ATTAC 92 (voir les documents préparatoires déjà remis)
    a- Rapport d'activité 2011-2012, présenté par Eric Colas :
Peu de changement depuis notre dernière AG du 18 Juin 2011, les effectifs 
stabilisés  continuent  d'osciller  entre  260   et  300  personnes.  Mais,  il  faut 
maintenir l'effort sur les adhésions et ré-adhésions! 
Notre  Conseil  d'Administration  (C.A.)  a  continué  ses  réunions  avec  les 
animateurs sur un rythme de 5 par an : tous les 2 mois ; cette organisation 
fonctionne insuffisamment ; il faut réfléchir à d'autres types d'invitations pour 
une plus grande participation des animateurs.
Il  y a eu une cinquantaine de débats publiques d'ATTAC 92 assurés par les 
différents groupes de proximité.
Merci  à  Erick  Thiébaut  (web.attac92@attac.org)  qui  a  terminé  l'habillage 
graphique de notre site INTERNET (www.local.attac.org/attac92) et à Jean-Paul 
Alletru,  pour  son  action  de  Correspondant  Local  Électronique 
(cel.attac92@attac.org) ; leur bonne articulation permet une diffusion pratique 
de nombreux documents.
Cécile Ganeval a continué à nous représenter à la Coordination des ATTAC Ile-
de-France et à la CNCL.
Nous avons participé au Stand d'ATTAC à la Fête de l'Humanité en Septembre 
2011. ATTAC 92 est en partenariat avec les Collectifs d'Audit Citoyen et avec le 
Mouvement contre les politiques d'austérité par la Dette. 
La situation des groupes de proximité dans le 92 est inégale : voir tableau des 
actions locales 2011, déjà envoyé.    
Le  journal  « Angle  d'ATTAC  92  «très  apprécié,  est  publié  en  courriel 
régulièrement grâce à Jean-Paul Alletru. Cependant, il faut trouver une solution 
pour  expédier,  par  La  Poste,  cette  revue  aux  adhérents(tes)  qui  n'ont  pas 
d'adresse mail (une trentaine de membres).  
ATTAC  92  est  toujours  adhérente  de  la  Coordination  Eau  –  Île-de-France 
regroupant des « militants de l'Eau » et quelques municipalités.
Le  débat  « Démondialisation/  Altermondialisme »  a  beaucoup  agité  notre 
Association ! Un débat ATTAC-France / Fondation Copernic s'est tenu à Paris, le 
19 Novembre 2011 ; un compte-rendu a été rédigé par Jean-Louis Michniak, 
dans « Angle d'ATTAC 92 » n°53.   
Eric Colas rappelle que le Réseau européen « AquATTAC »  est organisé en vue 
du Forum Alternatif Mondial de l'Eau (Mars 2012) où les groupes Véolia, Suez 
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souhaitent gagner encore plus de contrats avec la RENTE de la DISTRIBUTION 
de l'eau . 

DEBATS/ INTERVENTIONS (extraits) :
Jean-Paul  A.  suggère que chaque réunion publique ATTAC fasse l'objet  d'un 
compte-rendu qui lui serait adressé (ainsi qu'à Erick T. le webmaster de ATTAC 
92) pour être systématiquement  inséré dans « Angle d'ATTAC 92 », de façon à 
mieux faire connaître nos activités. 

Eric C. évoque le problème de la distribution de l'eau potable, qui est ancien 
(en France, la Compagnie des Eaux, date des années 1850, sous le règne de 
Napoléon III!) et, plus que jamais, d'actualité dans notre pays et dans le Monde. 
Ce droit  à l'eau pour tous sensibilise  maintenant mieux le public.  Il  y  a un 
nouveau regard sur ce bien commun, indispensable à la vie, devant servir les 
humains et le vivant. La mobilisation de l'opinion sur cette question universelle 
de l'eau est assez récente (10 ans, environ), contrairement à la préoccupation 
publique  de  la  distribution  démocratique  de  l'énergie  (électricité,  gaz, 
carburants) qui remonte à 1945. 
ATTAC entend prendre toute sa place dans ce combat altermondialiste pour 
l'accès à l'Eau et à l'assainissement et salue les avancées du Forum Alternatif 
Mondial  de  l'Eau (F  A  M E  )  tenu à  Marseille,  face  au Sommet du  Conseil 
Mondial de l'Eau, le F.M.E. (sous forte influence des Multinationales!) , du 14 au 
17 Mars 2012. En tant que membre du Mouvement pour l'Eau Bien Commun, 
notre  Association  se félicite  de  la  reconnaissance par  les  Nations  Unies  de 
ce « Droit de l'Homme, essentiel à la pleine jouissance de la Vie », suivant la 
résolution 64/292.
En outre, ATTAC appelle l'ONU à organiser un Forum Mondial et Démocratique 
de l'Eau, en octobre 2014, afin d'obtenir des États, de véritables engagements 
sur  la  mise à disposition  à toutes et à tous d'une eau saine et propre,  en 
excluant, bien sûr, la marchandisation.

Raymond Z.  va préparer une proposition  tendant à mettre à disposition de 
notre Collectif  de militants du 92, des clés USB pour visionner des dossiers sur 
les émissions et compléter notre vidéothèque  départementale « % » .
Il suggère la récupération de vieilles clés USB d' au moins 500 Mo . . . et Attac 
92 pourrait acheter un disque dur externe (alimenté par USB), d' une capacité 
de 250 Go (coùt: env. 100 Euros) ; il pourrait circuler dans les groupes locaux 
(possibilité de faire des « copies »). 
Il indique le poids de 2 charges nationales (donc supportées par la population): 
180 Mds d'euros /an pour la Dette publique  et 10 Mds d'euros /an de coût de la 
partie privatisée de l'eau. 

Des  films  intéressants  et  pédagogiques  sont  cités  pour  appuyer  les  luttes 
auxquelles  ATTAC participe  :  « Les  nouveaux chiens de garde »,  « Mémoire 
d'ouvriers », « Main brune sur la ville », ... 
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Il  est  décidé de soumettre  au vote  du prochain  CA  (23 Juin,  à Antony)  le 
soutien financier de ATTAC 92 à la médiathèque de Gennevilliers (en raison de 
ses liens avec notre groupe GP2) de 100 € /an. 

  b-  Rapport  financier (2011),  présenté par Hubert Guérinet,  trésorier,  avec 
quelques compléments donnés par Rosette Kebabdjian, trésorière-adjointe :
À partir, notamment du compte de résultat synthétique, Hubert montre que, 
malgré une légère perte de 127 euros sur l'exercice 2011 (écart  entre nos 
charges  et  nos  produits),  notre  situation  financière  n'est  globalement  pas 
inquiétante, même si elle reflète un tassement de nos effectifs, donc de nos 
recettes … ATTAC 92 continue d'avoir certains moyens d'agir ! Par ailleurs, des 
villes  nous  ont  accordé  une subvention  :  Bagneux (300 €),  Clichy  (200 €), 
Gennevilliers(345 €), à noter Nanterre : rien pour cette année).

DEBATS/ INTERVENTIONS  (extraits) :
-  pourquoi,  dans le but d'accroitre  les ressources d'ATTAC 92,  « association 
d'intérêt général » avec agrément « jeunesse et éducation populaire », ne pas 
faire des dons, qui par ailleurs donneraient lieu à des reçus fiscaux et ... qui 
ouvriraient droit à une déduction d'impôt pour les donateurs(trices) ?  
– peut-on envisager une participation de ATTAC 92 à « Énergie Partagée » 
une société en commandite par actions (ce n'est pas une SCOOP) , qui veut 
aider  les  SCOOP  et  les  SCIC  (société  coopérative  d'intérêt  collectif)  à 
promouvoir  les  énergies  renouvelables,  en  dépit  de  la  frilosité  actuelle  des 
banques, en particulier pour ce genre d' investissement?  
– plusieurs réactions positives et négatives sont apparues à l'énoncé du 
taux de rémunération (4 % garanti), des sommes collectées par cette société 
financière  qui  a  obtenu  de  l'  AMF,  en  Septembre  2011,  l'  autorisation 
nécessaire pour collecter des fonds auprès du public. Selon certains, un taux 
de  3%  serait  acceptable  pour  une  structure  militante  !  Il  est  précisé  que 
Energie partagée (structure certes créée par des militants), s' adresse à tous 
les
épargnants,  militants  ou  non.  Le  but  est  bien  de  sortir  du  « cercle  des 
convaincus »
NOTA:  Une  société  en  commandite  par  actions  (SCA)  est  une  structure 
juridique
où il y a 2 types d' associés: les « commanditaires », actionnaires de la société,
responsables des dettes jusqu' à concurrence de leur participation au capital, 
et
les  « commandités »  ayant  le  statut  de  commerçants  (solidairement 
responsables  des  dettes  sur  leurs  biens  propres)  et  nommés  par  les 
commanditaires.
-  ATTAC  doit-il  ou  non  devenir  sociétaire  de  « Enercoop »,  SCIC  qui 
actuellement  revend  de  l'électricité  « verte »  achetée  à  des  producteurs 
existants,  sans but  lucratif,  sachant que des membres de notre association 
sont déjà abonnés à Enercoop, avec un tarif légèrement plus coûteux que EDF ; 
est-ce que ce type de réponse (très partielle) à la transition énergétique n'est 
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pas un éloignement du Service Public et un délaissement du tarif réglementé ? 
Plusieurs questionnements sur ces points !
Si des adhérents(tes) ne sont pas hostiles à des initiatives qui concrétisent des 
alternatives socio-économiques, d'autres craignent que nous « perdions notre 
âme » et préfèrent que ATTAC fasse des dons à des associations humanitaires 
reconnues d'utilité publique, comme les « Restos du Coeur ».
- ACTION à prioriser : la réunion de ATTAC-France des jeunes adhérents(tes) et 
sympathisants, le dimanche 13 Mai 2012, à Bagnolet ; leur rôle est essentiel 
dans l'indispensable renouvellement du mouvement altermondialiste !

  c- Présentation des Motions/ Résolutions proposées :
Il y a 2 déclarations (donc non soumises à vote) ; textes déjà remis.
- Jean QUEBRE (très applaudi) nous alerte avec conviction :
« Le capitalisme est en train de fabriquer  un immense cimetière sur toute la 
planète ...
Le  totalitarisme  économique  nous  déshumanise  et  nous  soumet  à 
l'entreprise ...
L'  URGENCE,  c'est  comment redevenir  HUMAIN dans  un monde ravagé par 
l'injustice et la pollution ... NON à la loi de la JUNGLE ! 
Il est criminel de profiter d'autrui ( Robespierre) ... »   
- Jean-Louis MICHNIAK propose de modifier l'article 8.2 « Durée du Mandat » 
des membres du CA ATTAC 92 : 2 ans au lieu d'1 an, afin de réduire l'énergie 
chronophage des préparatifs de désignation et d'avoir une plus grande stabilité 
de notre instance (1 an de mandat : c'est bien court !).
Les réactions de l'assistance sont partagées ; il faudra donc prolonger notre 
réflexion . . .   

  d- Clôture des votes à 13h et résultats :
42 adhérents (-tes) ont participé à ce scrutin ;

Exprimés: 41
ELECTION des MEMBRES du CA (7 personnes au total) :
           Hubert GUERINET : 38 voix
           Bernard BLAVETTE : 39 voix
           Eric COLAS : 39 voix
           Jean QUEBRE : 39 voix
           Rosette KEBABDJIAN : 39 voix
           Sophie MALOBERTI : 40 voix
           Jean-Louis MICHNIAK : 40 voix.

VOTE sur le RAPPORT d'ACTIVITE :
           pour:  40 voix    contre:  0     abstention: 2

VOTE  sur le RAPPORT FINANCIER :
           pour:  37 voix    contre:  0     abstention: 5
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VOTE  sur  l'IMPUTATION du RESULTAT 2011 au compte « fond associatif  et 
réserves » : 
          pour:  35 voix     contre:  1     abstention: 6

2°) Buffet-déjeuner, pris en commun 12h. à 14h.

3°)  APRES-MIDI
a- proclamation des résultats des votes.
b- pièce de théâtre: « le tribunal des banques » , texte écrit par la compagnie 
N.A.J.E., avec ATTAC. Un agréable moment de divertissement et de pédagogie ! 
Merci au groupe d'artistes pour ce spectacle militant !
c- exposés-débats « Démocratie et Dette »
Dominique PLIHON, économiste, professeur (Université Paris 13), président du 
Conseil  Scientifique  de  ATTAC.  Lors  de  son  intervention  particulièrement 
complète et accessible, il a notamment abordé les points suivants :
- analogie en Europe (U.E.) avec se qui se passe en Afrique et en Amérique du 
Sud où le FMI mène depuis des décennie une politique d'asservissement, 
– un nouveau cap : début Mars 2012, 25 (sur 27) dirigeants de pays ont 
signé le Traité pour la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance de la Zone 
Euro  (TSCG /  Pacte  de  Stabilité  instituant  la  « Règle  d'or »  interdisant  tout 
déficit  supérieur à 3% du PIB) même en cas de sévère récession. Le déficit 
structurel  (en  retirant  l'  effet  de  la  conjoncture  économique)ne  pourra  pas 
dépasser 0,5% du PIB !
–  il doit cependant être ratifié dans chaque état, par leur parlement avant 
la fin de 2012. La conséquence : le MES (Mécanisme européen de Stabilité) 
signé le 21/2/2012, traité international (au dessus des lois nationales) va porter 
atteinte à une partie de la souveraineté des pays membres. Cela fait penser à 
un  « coup  d'état »  en  douceur  et  discret  pour  aller  vers  un  « fédéralisme 
technocratique »  !  Ce  type  de  traité  qui  veut  imposer  les  Dettes  aux 
citoyens(nes) risque de « couler » l'U.E ; c'est l' « oeuvre » de la « troïka »: C E, 
BCE, FMI .
- l'orateur dit qu'une alternative est possible, mais la mobilisation des gens est 
indispensable ! Il suggère 4 séries de mesures :
  1-  à  court  terme,  une  autre  politique  de  la  B.C.E.  qui  intervient 
(maintenant !) ; exiger l'achat de       titres et remboursement des États,  
  2- rénovation du volet fiscal (pour compenser des manques de recettes, du 
fait  des  divers    « cadeaux »  et  « niches »  )  ;  notion  emblématique  de 
contribution citoyenne : nouveau  nom de l'impôt !; mise en oeuvre d'une taxe 
sur les  transactions financières en Europe, 
  3- placer les banques réellement au service de l'économie des pays ; bien 
séparer,  par  entité  juridique,  les  banques  de  dépôts/détails  et  les  banques 
d'investissement  ;  mais  aussi  impulser  des  changements  dans  le 
fonctionnement des banques pour « désarmer » les marchés(fonds spéculatifs, 
ventes  à  découvert,  traitements  et  statuts  de  certains  personnels,  produits 
toxiques, pratiques opaques, etc...)  
  4- audit démocratique de la Dette. 
 -Dominique relève des cas où une dette est illégitime :
    - si elle est acceptée par un créancier informé de l'insolvabilité du client ;
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    - si elle votée sans débat parlementaire ; 
    - si elle a pour but d'aider des catégories de gens ou apporter des avantages 
à des professions ou des secteurs. 
Dominique note aussi l'avantage (sous certaines conditions) de la coopération 
renforcée ; cette forme est déjà existante : 17 pays sur 27 ont l'euro, il y a des 
possibilités à explorer !
Enfin, un déficit publique n'est pas irrecevable, si cela sert l'intérêt général , 
par ex. à financer des équipements publics ! 
  
  - Jean QUEBRE (groupe de proximité GP2)
Jean indique que :
 « Militer c'  est résister,  et résister c'  est créer ;  c'  est aussi  une preuve d' 
intelligence!» ;  
 « Nous devons garder notre sens critique et chercher à comprendre, même si 
chercher  à  comprendre  c'est  déjà  désobéir  .  Être  responsable  et  vivre 
debout! ».
Parmi les « domaines décadents » qui attendent les futures générations, il y a 
« la financiarisation de la société et son abcès : la dette publique ». Il poursuit : 
« La dette publique n'est qu'une résultante d'un ensemble de mesures liées au 
dogme de la pensée unique. La société capitaliste mondialisée nous écrase 
avec  le  développement  des  inégalités  et  le  massacre  des  valeurs 
démocratiques et républicaines ».
« En  France,  il  y  a  plus  de  8  millions  de  pauvres.  En  2010,  les  10%  des 
ménages les plus aisés ont un patrimoine 205 fois plus importants que celui 
que celui des 10% les moins dotés. »  
Jean remarque que « avec le suffrage universel, l'impôt progressif est un des 
emblèmes  de  l'  égalité  républicaine  (et)  …  devrait  financer  la  solidarité 
nationale.  La  dette  publique  provient  en  grande  partie  d'un  manque  de 
recettes fiscales. »
Il termine en affirmant : « comme le dit ATTAC, la manière dont sera traitée la 
dette publique...  loin  d'être une question technique, déterminera en grande 
partie l'avenir de nos sociétés » , et citant Jean Jaurès: « le courage c'est de 
chercher la vérité et de la dire » .

 - Cécile GANEVAL et Florence LAUZIER (groupe « C A B L E s)
Elles nous ont présenté une animation : un tableau ludique « roue carrée » qui 
sert à aborder avec le public diverses questions (avec réponses !) sur la dette, 
les  recettes,  les  dépenses,  les  emprunts,  le  pouvoir  d'achat,  le  « Pacte 
budgétaire », le tout réalisé dans le cadre du CAC 92/Sud. C'est un outil  de 
communication efficace !
Nos  amies d'Antony nous ont parlé d'un sujet abordé lors  de ces contacts 
citoyens  qui  impacte  leur  vie  locale  :  les  emprunts  toxiques  (insolvables) 
contractés par des municipalités  pour équilibrer  leur budget et ne pas être 
« dans l'illégalité » mais avec le risque de mise sous tutelle dans le cas où les 
taux  variables  augmentent  et  font  exploser  la  dette,  rendant  la  gestion 
municipale impossible. 
Une  des  difficultés,  c'est  l'imprécision  des  choix  et  affectations  de  ces 
emprunts  dont  on  ne  connaît  pas  toujours  facilement  les  destinations.  Ce 
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problème  est  d'ailleurs  confirmé  par  des  élus  municipaux  (minorités  de 
Gauche)  de  Antony  et  Chatenay-Malabry.  Ce  type de  réalité  complique  les 
débats avec le public, car on n'a pas toujours tous les éléments de discussion 
objective !

 - Thérèse  (groupe de proximité de Clamart – GP 7) 
Elle parle des actions menées, à Clamart, pour informer les citoyens(nes) sur la 
DETTE publique française, avec différents moyens : jeux-quizz, questionnaires, 
courtes vidéos, dialogues avec les gens qui montrent une certaine curiosité, et 
parfois  soutiennent les alternatives expliquées, en voyant le lien avec leurs 
préoccupations quotidiennes !
Thérèse informe qu'en raison de l'actualité politique, il n' y a pas de possibilité 
de création d'un Collectif Audit de la Dette avec d'autres organisations, en ce 
moment …

À noter, enfin, durant cet après-midi : plusieurs débats ont eu lieu tant avec 
nos  intervenants  (notamment  Dominique  P.)  qu'au  sein  de  l'assistance. 
Beaucoup d'interrogations, de réflexions, aussi de réactions, sur des thèmes 
comme : l'imposition des banques devrait porter en partie sur leur C.A ou le 
résultat,  la  loi  Sellier  (qui  a  pesé  lourdement  dans  les  Finances  de  l'État), 
l'importance des montants des emprunts (170 Mds d'euros ,dont une fraction 
est « toxique » pour les collectivités locales ; mêmes montants, aussi avec 
ces  « contraintes »,  que  doivent  supporter  les  Hôpitaux  !),  la  difficile 
« harmonisation » entre Finance et Écologie (effets pervers des droits à polluer, 
dans la gouvernance de certains pays . . .), opportunité existante de modifier 
déjà la fiscalité, sans aller de suite à la taxation des transactions financières , 
etc ….

Conclusion: 
Ce Samedi 14 Avril 2012, à Malakoff, fut une belle A.G. de notre association 
ATTAC 92 dont le combat, avec sa  particularité de ne pas être une structure 
politique visant le Pouvoir ce qui lui donne une certaine liberté, est toujours 
pertinent et indispensable pour un monde meilleur !
Ce fut  un moment  agréable  pour  renforcer  notre  potentiel  militant,  en  ces 
temps peu « confortables » pour notre mouvement altermondialiste.
Merci encore à Dominique Plihon pour tout ce qu'il nous a apporté durant cette 
journée « studieuse » mais aussi conviviale ! Merci à tous les  intervenants(tes) 
et  aux  bonnes  volontés  qui  ont  contribué  à  cette  rencontre  humaniste  et 
stimulante !

Rappels de nos prochains CA ATTAC 92 (de 10h à 13h) :
            Samedi 23 Juin 2012 , à Antony(?): lieu et date à confirmer;
            Samedi 6 Octobre 2012 , à  Clichy, Maison des Associations. 
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