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Le mot du secrétariat 

 

 

Chères amies, chers amis, 

 

Les comités locaux Attac Marseille (comité sortant) – Attac Rennes et 

Attac Paris 19-20 (comités pivots) - Attac 44 (comité entrant) ont le plaisir 

de vous accueillir à la prochaine Rencontre des Comités Locaux (RCL, ex-

CNCL) qui aura lieu le samedi 11 mars en visioconférence et sur une seule 

journée. En effet, une RCL sur trois se déroulera désormais sous ce format 

afin de permettre une participation plus diverse des CLs. 

  

Les Rencontres des Comités Locaux sont des temps forts de la vie d’Attac. 

Elles sont des moments privilégiés de rencontre entre militant⋅es 

d’horizons géographiques divers et entre instances. Elles permettent aux 

comités locaux de partager leurs expériences, mais aussi d'avoir des liens 

avec le CA, de s'informer et d'échanger sur les campagnes en cours ou 

envisagées ; vous l'aurez compris, elles participent au fonctionnement 

démocratique de l’association, au même titre que les Assemblées 

générales et Assises et week-ends de réflexion stratégique. Elles sont 

également des moments d’(auto)formation qui n’ont rien à envier aux 

Universités d’été, si ce n’est l’échelle. 

 

Pour rappel, la RCL est un temps de rencontre et d'échange entre les 

comités locaux dont le programme se doit d'être façonné par les 

propositions des comités. Nous invitons donc les CLs à proposer 

davantage d'ateliers lors des prochaines RCL ! Nous sommes certain·es 

que vous avez plus à transmettre que ce que vous imaginez, en témoigne 

la vitalité des lettres des comités locaux ! Alors pensez dès maintenant à 

ce que vous proposerez en juin ! 

 

Nous recherchons également d'ores et déjà un comité local volontaire 

pour rejoindre le Secrétariat pour 3 RCL successives à partir de l'automne 

prochain (octobre/novembre). L’expérience est très enrichissante et 

demande peu d’investissement, l'organisation étant bien rodée et l'équipe 

du siège apportant un appui non négligeable.  

 

En vous souhaitant une bonne RCL ! 
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RAPPELS 

 

 

  L’ensemble des restitutions d’ateliers et de plénières sera 

disponible dans les semaines qui suivront la RCL sur l’espace « vie 

interne ».  

 

 Pour vous inscrire (vivement recommandé) merci de remplir le 

formulaire en ligne.  

 

 Pour contacter le secrétariat de la RCL ; proposer des ateliers pour la 

rencontre de juin, envoyer votre candidature de comité local entrant 

et participer à l’organisation des rencontres à venir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vie-interne.attac.org/cncl
https://vie-interne.attac.org/cncl
https://vie-interne.attac.org/instances-et-cls/rcl/rcl-du-11-mars-2023/article/inscription-rcl-11-mars-2023
mailto:cncl-travail@list.attac.org
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LIENS DE CONNEXION AUX VISIOCONFERENCES 

 

 Plénières 

Cléo Attac : 

https://us02web.zoom.us/j/84149585655?pwd=aHNGanpaVGJnQkdBZjQ0MjBa

ZWVvQT09 

ID de réunion : 841 4958 5655 

Code secret : 143710 

Téléphone (France) : +33 1 7037 2246  

 

 Atelier 1 – Se former à l’anti-sexisme dans Attac  

Cléo Attac : 

https://us02web.zoom.us/j/84149585655?pwd=aHNGanpaVGJnQkdBZjQ0MjBa

ZWVvQT09 

ID de réunion : 841 4958 5655 

Code secret : 143710 

Téléphone (France) : +33 1 7037 2246  

 

 Atelier 2 – Scénarios pour une transition énergétique 

Alix Attac  : 

https://us02web.zoom.us/j/81489053102?pwd=Zk8yWFZhSmVpK2wvb2d2akUv

SzZIQT09 

ID de réunion : 814 8905 3102 

Code secret : 316074 

Téléphone (France) : +33 1 7095 0350  

 

 Atelier 3 – Militer en inter-orga 

Cléo Attac : 

https://us02web.zoom.us/j/84149585655?pwd=aHNGanpaVGJnQkdBZjQ0MjBa

ZWVvQT09 

ID de réunion : 841 4958 5655 

Code secret : 143710 

Téléphone (France) : +33 1 7037 2246  

 

 Atelier 4 – Campagne « Criminels Climatiques » 

Alix Attac  : 

https://us02web.zoom.us/j/81489053102?pwd=Zk8yWFZhSmVpK2wvb2d2akUv

SzZIQT09 

ID de réunion : 814 8905 3102 

Code secret : 316074 

Téléphone (France) : +33 1 7095 0350  

https://us02web.zoom.us/j/84149585655?pwd=aHNGanpaVGJnQkdBZjQ0MjBaZWVvQT09
https://us02web.zoom.us/j/84149585655?pwd=aHNGanpaVGJnQkdBZjQ0MjBaZWVvQT09
https://us02web.zoom.us/j/84149585655?pwd=aHNGanpaVGJnQkdBZjQ0MjBaZWVvQT09
https://us02web.zoom.us/j/84149585655?pwd=aHNGanpaVGJnQkdBZjQ0MjBaZWVvQT09
https://us02web.zoom.us/j/81489053102?pwd=Zk8yWFZhSmVpK2wvb2d2akUvSzZIQT09
https://us02web.zoom.us/j/81489053102?pwd=Zk8yWFZhSmVpK2wvb2d2akUvSzZIQT09
https://us02web.zoom.us/j/84149585655?pwd=aHNGanpaVGJnQkdBZjQ0MjBaZWVvQT09
https://us02web.zoom.us/j/84149585655?pwd=aHNGanpaVGJnQkdBZjQ0MjBaZWVvQT09
https://us02web.zoom.us/j/81489053102?pwd=Zk8yWFZhSmVpK2wvb2d2akUvSzZIQT09
https://us02web.zoom.us/j/81489053102?pwd=Zk8yWFZhSmVpK2wvb2d2akUvSzZIQT09
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PROGRAMME DU SAMEDI 11 MARS 2023 

  

 

 

9h00-9h30 : Accueil des participant·es et assistance technique si besoin 

 

9h30-9h45 : Plénière - Introduction de la RCL par Attac Marseille 

 

9h45-10h45 : Plénière - Rencontre avec 350.org  

 

10h45-11h00 : Pause  

 

11h00-12h30 : Ateliers aux choix 

 

 Atelier 1 : Se former à l’anti-sexisme dans Attac 

 Atelier 2 : Scénarios pour une transition énergétique          

  

12h30-13h45 : Pause 

  

13h45-14h30 : Plénière    

 

 Université d’été 2023 

 Les 25 ans d’Attac 

 Budget/ dons/ adhésions 

 

14h35-16h05 : Ateliers au choix 

 

 Atelier 3 : Militer en inter-orga 

 Atelier 4 : Campagne « Criminels Climatiques » 

 

16h05-16h15 : Pause 

 

16h15-17h30 : Plénière    

 

 Mobilisation contre les méga-bassines 

 Retraites 

 Lure / Services publics 
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DESCRIPTIF DES ATELIERS PROPOSES 

 

Atelier 1 : Se former à l’anti-sexisme dans Attac  

 

Atelier proposé par le groupe anti-sexisme  

 

Samedi 11 mars 11h à 12h30 – Salle Visio  

  

Une charte et un protocole anti-sexisme ont été votés en Assemblée 

générale en octobre 2022. Ces deux textes engagent l'association et son 

Conseil d'administration (CA). La charte mentionne ainsi la nécessité de 

former les militant·es d'Attac au féminisme et aux outils anti-sexistes 

pour que l'ensemble de l'association acquière une culture commune 

féministe. Cet atelier vise à participer à cet effort collectif. 

  

Il se déroulera selon les temps suivants :  

  

1. Partage d'expériences à travers la constitution de deux groupes (ou plus 

si nécessaire) non-mixtes 

Est-ce la même chose de militer à Attac en tant que femme(s) ou en tant 

qu'homme(s) ? 

  

2. Mise en commun des réponses 

  

3. Travail sur quelques planches de la bande dessinée Il est où le patron ? 

de Maud Bénézit 

Cet ouvrage met en scène un certain nombre de situations (agissements 

sexistes) courantes dans les milieux militants. Il s'agit de s'outiller 

collectivement pour les prévenir et y réagir. Cela passe par notre capacité 

à qualifier - y compris juridiquement - ces situations (et à utiliser les 

mêmes termes et grilles de lecture). 

  

4. Passage en revue du protocole 

Pour que chacun·e des participant·es en ait connaissance et puisse 

repartir dans son comité local en ayant obtenu les réponses à ses 

éventuelles questions. 

  

- Bilan de l'atelier et demande s'il y a des volontaires pour finaliser les 

propositions si nécessaires. 

https://us02web.zoom.us/j/84149585655?pwd=aHNGanpaVGJnQkdBZjQ0MjBaZWVvQT09
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Atelier 2 : Scénarios pour une transition énergétique 

 

Atelier proposé par CL Attac Jersey Pays Malouin  

 

Samedi 11 mars de 11h à 12h30 – Salle Visio  

 

Le but de cette présentation est de s’approprier les ordres de grandeur 

des ressources primaires nécessaires à la production et à la 

consommation finale d’énergie en France (produits pétroliers, gaz, 

nucléaire, éolien, photovoltaïque, géothermie etc..) et notamment la très 

forte dépendance de la France aux énergies fossiles. 

 

Cette présentation doit permettre également de lever les ambiguïtés entre 

les différentes formes d’énergie dont l’électricité est la plus facile à 

utiliser. 

 

Les données présentées faciliteront la lecture et la compréhension des 

rapports de l’ADEME 2050, Négawatt 2022, RTE 2050 et Shift Project et 

permettront une analyse critique de ces sujets traités dans les médias. 

 

Sera-t-il possible de produire des énergies dé-carbonées compatibles 

avec la limitation du réchauffement climatique et le remplacement de 

l’utilisation des énergies fossiles notamment pour les transports, le 

résidentiel et l’activité tertiaire ? 

 

Et sous quel délai selon les décisions politiques et financières qui doivent 

impérativement être prises pour du très long terme face aux défis 

technologiques et industriels à mettre en œuvre associés aux contextes 

géopolitiques et aux pénuries de matières premières ? 

 

Les éléments présentés seront indispensables pour comprendre les 

enjeux techniques, économiques et sociaux liés à la Transition 

Énergétique et au combat contre le réchauffement climatique.  

  

 

  

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81489053102?pwd=Zk8yWFZhSmVpK2wvb2d2akUvSzZIQT09


9 

 

Atelier 3 : Militer en inter-orga : comment nos engagements pluriels 

tendent-ils vers plus d'unité pour soutenir d’autres visions de nos 

territoires et du monde ?  

 

Atelier proposé par Attac Rennes 

 

Samedi 11 mars de de 14h35 à 16h05  – Salle Visio  

  

L’atelier ne visera pas à faire le constat - contestable - d’une énième « 

crise » du militantisme mais plutôt à mettre en avant des collectifs de 

luttes réunissant des gens aux filiations intellectuelles et politiques 

diverses : l'inter-orga contre l'usine Bridor et la Coordination 

anticapitaliste rennaise.  

A partir de ces 2 expériences rennaises de luttes collectives que sont 

"l'inter-orga contre l'usine Bridor" et "la Coordination anticapitaliste 

rennaise" ainsi que de vos partages d'expériences, nous nous 

interrogerons sur ce que permet la lutte en inter-organisation, les 

difficultés qui y sont associées et au contraire les facteurs de réussite 

dans le temps. 

 

Bien que mouvants, se re-mobilisant au gré des enjeux et des gens, ces 

collectifs se rejoignent dans la volonté de contrer les effets matériels et 

symboliques du capitalisme néolibéral. L'existence de ces formes de 

mobilisations en "inter-organisations" et leurs modes d’actions variées 

(actions légalistes type recours juridique, actions directes, informelles, 

occupations) témoignent bien d’une vitalité politique. 

Pourtant, s’ériger comme un groupe, une entité, et durer dans le temps ne 

sont pas choses aisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/84149585655?pwd=aHNGanpaVGJnQkdBZjQ0MjBaZWVvQT09
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Atelier 4 : Campagne "Criminels Climatiques" : On ne lâche rien, ni les 

Banques et leurs fonds d'investissements verts, ni TOTAL 

   

Atelier proposé par l'Espace de travail Ecologie et Société 

 

Samedi 11 mars de 14h35 à 16h05 – Salle Visio  

 

Les banques sont en première ligne pour faire obstacle à la réalisation des 

objectifs climatiques. Elles font partie du problème et non de la solution ! 

De nouvelles données produites en 2023 montrent que seulement 7 % de 

leurs financements destinés aux entreprises du secteur de l'énergie ont 

été consacrés aux énergies renouvelables entre 2016 et 2022. Un soutien 

scandaleusement faible.  

     

Dans cette étude récente, 2 500 milliards de dollars de prêts et de prises 

fermes d'obligations accordés aux entreprises examinées pour des 

activités énergétiques entre janvier 2016 et juillet 2022 par les 60 plus 

grandes banques mondiales ont analysé. Sur ce montant, 2300 milliards 

de dollars étaient liés à la production d'énergie à partir de combustibles 

fossiles et seulement 178 milliards de dollars étaient liés à des activités 

d'énergie propre comme l'éolien et le solaire.  D'autres études ont montré 

également la grande tromperie dans les fonds d’investissement super 

verts que des banques proposent. 

     

Les banques continueront d'exacerber la crise climatique si les 

régulateurs et les gouvernements n'interviennent pas. 

L’objectif de cette nouvelle phase de campagne, outre de dénoncer leur 

soutien encore massif aux énergies fossiles et aux entreprises engagées 

dans des projets destructeurs du vivant comme EACO /TOTAL sera de 

présenter les nécessaires régulations à mettre en place pour arrêter ces 

investissements criminels. Un lien sera fait avec la campagne européenne 

"Make pollueurs pay". 

 

L'avancée de la campagne sera présentée par le groupe de travail 

créé pour son élaboration. 

Et nous présenterons également le travail coopératif  inter-organisations 

qui s’est créé autour de TOTAL : la plateforme  STOP TOTAL, les actions 

locales pour s’y associer (présentation  en collaboration avec les CLs qui 

sont déjà engagés dans ces actions)  pour dénoncer la prédation et le 

greenwashing de cette entreprise. 

     

https://us02web.zoom.us/j/81489053102?pwd=Zk8yWFZhSmVpK2wvb2d2akUvSzZIQT09
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/11/29/la-grande-tromperie-des-fonds-d-investissement-verts_6152081_4355770.html
https://stoptotal.fr/
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CONTACTS AU SIEGE D’ATTAC FRANCE 

 

Attac France 

21 ter, rue Voltaire - 75011 PARIS 

Tel : 01 56 06 43 60 - Fax : 01 44 93 98 14 

 

 Attac France : attacfr@attac.org 

 Relations médias : medias@attac.org 

 Équipe technique : attac.technique@attac.org (sites, listes, adresses 

électroniques) 

 Agenda militant : agenda-militant@attac.org 

 Demande de matériel militant : materiel-militant@attac.org  

 Recherche d’un intervenant : interventions@attac.org 

 Contacter l’équipe du siège : equipe@attac.org 

 Contacter le conseil scientifique : cs@attac.org 

 Attac Recrutement : recrutement@attac.org 
 

 

ET EN INTERNE  

Appui au réseau militant 
Houda Asal - houda@attac.org - 06 67 15 43 78 

 

Coordination des campagnes, initiatives et actions 
Hélène Cabioc’h helene@attac.org - 01 56 06 43 67 

Bruno Antzenberger bruno@attac.org – 06 33 66 41 42 

 

Gestion comptable et financière 
Francis Adogli fadogli@attac.org - 01 56 06 43 66 

 

Numérique - informatique 
Pierre-Gabriel Auffret et Alexandre Goethals -  dsi@attac.org  - 01 56 06 43 60 

 

Publications et communication 
Frédéric Lemaire frederic@attac.org - 01 56 06 43 60 

 

Relations médias et communication 
Clément Benoit clement@attac.org - 06 75 44 81 62 

Louis Fayolle louis@attac.org - 01 56 06 43 60 

 

Responsable administratif et financier - vie interne 
Éric Le Gall eric@attac.org - 01 56 06 43 63 

mailto:attacfr@attac.org
mailto:medias@attac.org
mailto:attac.technique@attac.org
mailto:agenda-militant@attac.org
mailto:materiel-militant@attac.org
mailto:interventions@attac.org
mailto:equipe@attac.org
mailto:cs@attac.org
mailto:recrutement@attac.org
mailto:houda@attac.org
mailto:helene@attac.org
mailto:bruno@attac.org
mailto:fadogli@attac.org
mailto:dsi@attac.org
mailto:frederic@attac.org
mailto:clement@attac.org
mailto:communication@attac.org
mailto:eric@attac.org
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AGENDA MILITANT DES COMITÉS LOCAUX  

 

Depuis plus de quatre ans existe sur le site d’Attac France un agenda 

militant des initiatives dans lesquelles Attac et ses comités locaux sont 

impliqués. 

Cet agenda est accessible depuis la Une du site :   

http://www.france.attac.org/agenda. 

 

L’agenda rend visible pour une personne extérieure la diversité des 

actions entreprises par notre association, aussi bien en termes de 

couverture géographique qu’en termes de thématiques abordées. 

Il permet aussi de rendre visible les sujets de mobilisation prioritaire du 

moment sur le terrain par le nombre d’initiatives prises sur un même 

thème. Il peut servir d’outil de mutualisation et fournir des idées 

d’intervention publique et/ou de personnes ressources à contacter sur un 

sujet donné. 

Quel que soit l’angle sous lequel on l’aborde, il est important que cet 

agenda soit alimenté ! 

Nous invitons les Comités locaux à faire part de leurs initiatives auprès de 

l’agenda militant afin qu’elles puissent être annoncées sur le site. Il suffit 

pour cela d’envoyer l’annonce complète de vos événements (réunions 

publiques, assemblée générale locale, actions de rue, tenue de stands, 

etc.) à l’adresse agenda-militant@attac.org ; et la mise en ligne sera faite 

dans les 48 heures. 

 

 

LA LETTRE DES COMITES LOCAUX 

La Lettre des comités locaux existe depuis février 2021. Elle paraît trois 

fois par an : février/mars, juin, novembre/décembre.  

 

Pour les lire, c’est ici. 

 

Pour contribuer, c’est ici.  

 

 

 

http://www.france.attac.org/agenda
https://vie-interne.attac.org/instances-et-cls/lettre-des-comites-locaux/
https://vie-interne.attac.org/instances-et-cls/lettre-des-comites-locaux/article/contribuer-a-la-lettre-des-comites-locaux
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RESSOURCES POUR LES COMITÉS LOCAUX 

 

Le Site Vie Interne vous permet de trouver les compte-rendu des CA 

d'Attac France, des CNCL, les éléments de préparation de l’Assemblée 

générale.  

 

 

 

Mais aussi, des ressources pour vos activités :  

 

 Des outils et des ressources thématiques pour les différentes 

campagnes. 

 

 Le matériel militant.   

 

 Des petits guides pour vos activités et actions.  

 

 Guides et outils pour : Être, devenir et demeurer un comité local 

accueillant / Organiser la facilitation de ses réunions internes / 

Préparer une action / Organiser un webinaire Attac / Réussir ses 

réunions publiques.  

 

 Plus d’infos et documents pour les comités locaux ici. 

 

 

 

N’hésitez pas à enrichir ces ressources en partageant les vôtres ! 

 

 

ttps://vie-interne.attac.org/
https://vie-interne.attac.org/campagnes
https://vie-interne.attac.org/materiel/article/liste-du-materiel-militant-a-commander
https://france.attac.org/nos-publications/petits-guides/
https://vie-interne.attac.org/guides-outils/
https://vie-interne.attac.org/instances-et-cls/

