
ATTAC 92

Appel à participer

Réunion des associations
Lors du dernier Conseil d’Administration d’ATTAC 92, le 21 Mars dernier, il a été décidé d’organiser une réunion
des Associations du département qui ont avec nous des préoccupations communes.
Un certain nombre d’entre elles ont déjà participé aux Forums Sociaux organisés en 2003.
Dans la continuité de ces manifestations, la réunion envisagée aurait pour objet de rechercher des thèmes
d’actions  communs et de créer ainsi une synergie au niveau du 92.
Ces thèmes pourraient ou non reprendre certaines des orientations déjà engagées à ATTAC, comme le
logement, la défense des services publics, la santé, les retraites, l’énergie,  le développement, etc.
Un travail de recensement des associations a déjà été réalisé par Claude Chaudière, et nous disposons déjà des
adresses et des noms de très nombreux responsables.
Les invitations à une -ou plusieurs- réunion(s) commune(s) exigent le lancement des invitations, et leur suivi par
des relances téléphoniques. Claude Chaudière ne dispose pas du temps nécessaire, et il faudrait qu’un ou
plusieurs adhérents, dans la continuité des efforts fournis lors des FSL, puisse(ent) prendre en charge cette
tâche.
Les bonnes volontés sont donc requises (il n’est pas nécessaire de faire partie du  Conseil d’Administration , et
encore moins du bureau…)
 Contact : Bernard Blavette : tél 01 48 25 88 05 - Courriel : bernard.blavette @wanadoo.fr

     Ou Guy  Gourevitch : tél. 01 47 30 38 41 - Courriel : guy.gourevitch @freesurf.fr

Groupe Thématique démocratie
Considérant que l’approfondissement de la démocratie est une question fondamentale pour l’avenir de nos
sociétés, ATTAC 92 a décidé de fonder un Groupe Thématique de travail sur ce thème. La première réunion
constitutive s’est tenue samedi 24 avril.
Le Groupe Démocratie s’est donc fixé les objectifs suivants :

1 – Travail en collaboration avec le Conseil Scientifique d’ATTAC National : Un groupe de travail sur ce thème et
rassemblant une dizaine de chercheurs s’est constitué au sein du Conseil. Ses travaux doivent déboucher en
octobre / novembre prochain sur l’organisation d’un colloque sur la question de la démocratie, et début 2005 sur
la publication d’un ouvrage qui exposera la vision d’ATTAC sur ce thème de la démocratie. Le Groupe
Thématique du 92 souhaite donc s’associer à cette démarche en fournissant au Conseil Scientifique des
contributions :

- sur les expériences de démocratie participative au niveau municipal,
- sur les questions de démocratie en entreprise, en liaison avec les expériences professionnelles de

certains d’entre nous.
2 – Diffuser les travaux réalisés dans le 92 et dans d’autres Groupes Locaux intéressés : organisation de
conférences publiques, organisation d’ateliers destinés à la formation des militants et des animateurs, rédaction
de documents….
3 – Création de partenariats avec d’autres associations ( notamment prise de contact avec RECIT qui intervient
sur les questions d’éducation populaire et de démocratie participative ) et d’autres Groupes Thématiques
travaillant sur ce thème ou sur des questions complémentaires.
4 – Rassembler une documentation sur la question de la démocratie :livres, cassettes audio-visuelles, documents
divers…

Ce groupe de travail est ouvert à tous : aucune compétence particulière n’est requise, mais seulement une
réelle volonté  de s’investir.
Contact : Bernard Blavette – Tel : 01 48 25 88 05 – Courriel : bernard.blavette@wanadoo.fr

Projet Khaïma
Attac s’associe au projet Khaïma de la ferme du Bonheur . Il s’agit d’aller planter l a Khaïma (tente berbère,
traditionnellement espace privé  de la famille dans lequel l’étranger peut être invité à boire le thé chaud)  dans
quatre quartiers de Nanterre, au pied des tours, quatre semaines de suite, une par quartier, 24h/24, du 25 juillet
au 22 août.
La caravane s’installera dans un quartier le dimanche et repartira le dimanche suivant dans un autre quartier .Elle
emmènera matériel, animaux et gens avec fanfare.
Il s’agit d’habiter  des espaces publics délaissés, de vivre avec ceux qui habitent là, vivre c’est à dire jouer, se
cultiver,  faire de la politique ou du sport, de la cuisine et de la lecture publique, se photographier et exposer le
soir les photos développées dans la journée, se former, manger ensemble……etc
Ce projet particulièrement innovant s’inscrit dans un contrat de ville .L’opportunité nous est ainsi faite de mettre
en pratique sur le terrain la démocratie participative et l’éducation citoyenne et solidaire.
C’est l’occasion de partager des savoirs, des expériences, des idées, de faire preuve d’imagination et de
créativité pour faire connaître les chantiers d’attac  dans des endroits où nous ne sommes guère présents.
Toutes les idées, toutes les participations sont bienvenues et seront mises en commun dans les réunions de
préparation auxquelles vous êtes conviés.
Contact : Nelly Gelly  01 46 69 05 57ou la Ferme du Bonheur 01 47 24 51 24.
Projet complet envoyé sur demande.


