COMMISSION ALTERNATIVES
COMPTE-RENDU DE LA REUNION 54 du 25 JUIN 2018
Présent.e.s par conférence téléphonique : Anne Peissik-Lémery, Brigitte Finas, Colette
Boudou, Josette Combes, Hervé Roussel-Dessartre, Stéphanie Chabert.
1/ Accueil de Stéphanie
Stéphanie, nouvelle adhérente à Attac, souhaite s’investir dans le cadre de cette
commission, en effet elle croit particulièrement dans la communication sur les alternatives
car elles démontrent que ce que beaucoup pensent utopique à mains égards est en réalité
concret, réalisable, viable. C’est un discours positif, qui tranche avec le négatif ambiant et
l’absence de convergence autour de quoi que ce soit (bien que ce mot soit employé à tors
et à travers par tout le monde).
Il faut l'inscrire sur la liste des animateur.trice.s → Colette
2/ Présentation de la commission Alternatives dans la lettre à envoyer aux
adhérents
Demandée par le CA pour réactiver les espaces de travail.
Texte finalisé à envoyer à Aurélie → Anne
Les alternatives concrètes sont l'objet de cet espace de travail. Il s'agit de toutes ces
initiatives portées par les citoyens qui visent à transformer le système concrètement et
dès aujourd'hui en changeant d'imaginaire et de pratiques : la recherche d'une
alimentation, d'une agriculture, de ressources énergétiques, de modes de transports
différents mais aussi une conception plus solidaire de l'économie, une volonté de
rénovation de la démocratie, une autre vision de l'éducation et de la santé,... Les
animateur.trice.s de cet espace se donnent pour mission de faire le lien entre ces
alternatives et surtout de réfléchir et de faire connaître leur portée politique à travers des
ateliers et formations proposés dans le cadre des universités d'été, des CNCL et à la
demande des comités locaux. Ils organisent des réunions téléphoniques suivant les
besoins et disposent de 2 listes : animation et information.
Contacter Anne, Brigitte, Colette, Hervé, Josette et Stéphanie à alternativescontact@attac.org
3/ Intervention de la commission Alternatives lors du CA national du 14/04/18 par
Anne et Hervé.
Peu de membres du CA étaient présents du fait de la grève SNCF d'où peu de retours.
Cependant nous sommes encouragés à poursuivre notre travail, à faire plus vivre la liste
d'échanges et il nous est proposé de participer à la redéfinition des espaces de travail (cf
1er point).
Rem. : Nous rencontrons un fort intérêt des adhérents d'Attac lorsque nous organisons
des ateliers et des formations qu'il nous faudrait mieux faire connaître et mettre en valeur.
4/ Retour sur la formation de formateurs suivie par Brigitte
Brigitte y a représenté la commission. Elle a rappelé la demande de formation d'adhérents
de comités locaux hors de la région parisienne. Annick Coupé souhaite relancer l'activité
de la commission Formation et nous demande de lui faire connaître nos propositions de
formation.
→ Anne va la contacter pour proposer d'organiser la formation réalisée à Paris dans
d'autres régions sur demande des comités locaux.
→ Hervé téléphonera à Jeanne pour connaître les plans de financement en cours pour les

formations.
5/ CTC et Fête des Possibles / Atelier de l’UE
UE 2018 : rien n'a été proposé par la commission mais celle-ci a été invitée par le MES,
Mouvement pour l'Economie Solidaire (Bruno Lasnier) à co-organiser un atelier. Josette et
Hervé participeront. Thème : Initiative citoyenne, intérêt général et communs
CTC : que faire de cette fête des Possibles ?
Attac continue à régler sa cotisation au CTC
C'est à la commission Alternatives de voir s'il faut qu'Attac relaie les infos ou non. A
discuter à la prochaine réunion.
6/ Prochaine réunion
proposition de réunion le vendredi 6/07/18 à 20h

