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RAPPORT d’ACTIVITÉS 2014 
 
TAFTA 
 
L’année a été essentiellement marquée par la mobilisation de notre mouvement 
contre le projet de traité USA / Union européenne «  PTCI »  (Partenariat 
transatlantique de commerce et d’investissement) , ou « GMT » (Grand marché 
transatlantique), désormais plus communément désigné par l’acronyme 
« TAFTA » (Trans-Atlantic Free Trade Agreement). 
Localement, s’est créé le collectif « Stop-Tafta Lyon » auquel participent 2 ou 
3 membres d'Attac. Il réunit au moins une fois par mois de 10 à 20 personnes, 
dont la moyenne d'âge est inférieure à 40 ans. Le groupe est donc très 
dynamique, alliant des idées et propositions originales et nombreuses à une 
certaine inexpérience, ce qui est très rafraîchissant. Le collectif a animé une 
dizaine de débats publics et une émission à radio-Canut. En partenariat avec les 
AMD (Amis du Monde Diplomatique) il a organisé 2 débats publics (avec Susan 
George en janvier et Raoul-Marc Jennar en novembre)  qui ont eu un beau 
succès public. L'un des membres a produit un diaporama, et un autre (d'Attac) 
une synthèse des connaissances sur le traité euro-étasunien en mai, puis une 
autre sur les différents traités de libre-échange en novembre, mis à jour 
régulièrement. Le 11 octobre, il a participé à la « journée européenne contre le 
TAFTA », avec stands sur la place St-Jean et conférences-débats à la MCJ 
voisine. 
 
CAMPAGNE «  REQUINS » 
 
Initiée par Attac-France pour dénoncer les pratiques prédatrices et destructrices 
d'emplois ou de l'environnement de 3 multinationales. Les banques Société 
générale et BNP Paribas et l’entreprise Unilever étaient les premières cibles 
choisies en 2014. Cette campagne nationale a été relayée par de nombreux 
comités locaux, notamment le 8 mars à Chambéry et le 15 mars au salon 
Primevère par les Attac Rhône-Alpes associés. Ces  journées d’animations 
diverses et d’information au public, soutenues par d’autres associations (Amis 
de la Terre, BIZI (« vivre » en basque) contre le financement du projet Alpha 
Coal par la Société générale ont permis d’atteindre un des trois objectifs, un 
autre succès étant la victoire des salariés FRALIB d’Unilever, mobilisation pour 
laquelle nous avons accompagné la CGT. 
 
 



ESU - Université européenne des mouvements sociaux 
  
Organisée à Paris en août par le réseau des Attac d’Europe, elle a rassemblé plus 
de 2000 participant/e/s de 44 pays. Présence d’une trentaine d’adhérents 
d’Attac-Rhône. 
 
AWRA AMBA 
 
Nous avons co-organisé, en avril, (avec l'Amitié Franco-éthiopienne) la venue 
de 3 représentants de la communauté utopique éthiopienne en France, sur 
financement de la Région et du Grand Lyon. Pendant leur séjour de 9 jours, leur 
programme a été assez chargé : 
- visite de 2 fermes bio en Savoie, de Terre et Humanisme en Ardèche, de 3 
fermes bio et d'un magasin paysan au Larzac, 
- rencontre avec Pierre Rabhi, et avec le porte parole de  La Via Campesina et 
d'autres militants du Larzac, 
- 6 conférences publique en Ardèche et à Lyon, avec en tout environ 235 
personnes, 
- conférences dans un lycée de Givors et à l'université Lyon 2, en tout 170 
personnes environ,  
- 5 interviews par des journalistes (Midi Libre, FR3 Rhône-Alpes, L'âge de faire, 
Silence, Euronews) ayant donné lieu à des articles ou présentations.  
En parallèle, nous avons préparé une exposition de 35 photographies, qui a été 
exposée un mois au lycée de Givors, à l'Université d'été des Attac d'Europe en 
août (en 4 langues), et le sera en 2015 à la MJC de Monplaisir, à Primevère et au 
Forum social de Tunis (en 4 langues).  
Enfin les rencontres et le séjour ont été filmés partiellement par une équipe 
britannique qui prépare un second film sur Awra Amba, et en totalité par une 
équipe française partie du projet. Celle-ci ne peut malheureusement finir le film 
comme prévu. Financièrement, nous avons tenu le budget prévu. 
 
PRIMEVERE 
 
Du 14 au 16 mars, présence d’Attac-Rhône sur ce “salon-rencontres de l’alter-
écologie ». Pour une première fois, ont partagé notre stand les comités locaux de 
Vienne, Nord-Isère, Bourg-en-Bresse. Par notre intermédiaire a été invité pour 
une conférence Gus Massiah. 
 
CNCL (Conférence Nationale des Comités Locaux) 
 
Créée suite à l’Assemblée générale d'Attac de 2000, elle se réunit trois fois par 
an et sert d’instance de dialogue entre les Comités locaux et la direction de 
l’association (Conseil d’administration et Bureau). C'est également un moment 
d'échange et de convivialité essentiel entre les comités locaux. Elle a lieu en 
général à Paris , où depuis quelques années une équipe s'occupe de la gestion 



des salles ce qui soulage beaucoup les comités organisateurs tournants qui eux 
cadrent le contenu des CNCL (plénières, ateliers, préparation et compte rendus). 
Cette année attac-Rhône s'est portée co-organisatrice pour les 3 suivantes CNCL 
: 7 et 8 février, juin  et novembre 2015. 
Des assises d'Attac-France sont prévues fin 2015 début 2016. Il est prévu de 
délocaliser cette assemblée. Le comité du Rhône envisage de proposer qu'elle se 
tiennent à Lyon. 
 
RADIO ATTAC (Serge) 
L'émission de radio d'Attac-Rhône a lieu un jeudi sur deux sur radio-Canut 
102,2 Mhz.  
Cette émission est pour nous l'occasion, non seulement de parler de nos activités 
propres comme nos campagnes nationales ou locales, mais c'est aussi un moyen 
de donner de l'écho à de nombreuses alternatives citoyennes qui se créent dans 
notre région. 
Les thèmes abordés en 2014 ont été : 
les Locaux Motiv’, le traité de libre échange transatlantique Europe/Etats-Unis, 
les Robins des villes, retour sur l’agression du gouvernement israélien sur Gaza, 
l’illégitimité de la dette publique française, Forum Réfugiés – Cosi (Centre 
d’information et de solidarité avec l’Afrique), le Rwanda 20 ans après, les 
intermittents du spectacle, l’homophobie en Russie, la campagne d’Attac "Les 
requins", la souffrance au travail, les interventions française en Afrique , la 
culture Underground à Lyon, les Fralib. 
Toutes les émissions sont enregistrées et déposées sur le site d'Attac-Rhône 
(http://local.attac.org/rhone/spip.php?rubrique-
93#pagination_article_dates) et sur notre blog à radio-Canut 
(http://blogs.radiocanut.org/grainsdesable/) et sont disponibles à la réécoute. 
Afin de renforcer l'équipe, nous sommes toujours à la recherche de volontaires 
pour nous rejoindre. Si vous souhaitez participer à cette activité, merci d'envoyer 
un mail à rhone@attac.org quatrième page. 
 
CCSPL  
Commission consultative des services publics du Grand Lyon 
(Josette, Monique) 
  
Dans le cadre de la CCSPL, Attac-Rhône a participé   
  

• à plusieurs réunions plénières d'information, en particulier une sur la 
présentation détaillée du prochain contrat de délégation du service public 
de l'eau potable suite à la désignation du futur délégataire lors du Conseil 
communautaire du 13 janvier dernier. 

  
• à des groupes de travail sur l'eau et sur les déchets. 

  



Les avis de la CCSPL préparés lors des différents Groupes de travail et relus en 
bureau le 16 octobre dernier, ont été adoptés, ou modifiés, ou rejetés en séance 
plénière le 30 octobre. Nous avons participé au vote avec nos 2 voix. 
 
 
COLLECTIFS auxquels participe Attac-Rhône 
 
Collectif 69 de soutien au peuple Palestinien (Patricia)  
Association loi 1901, elle s’est donné pour vocation de promouvoir et de mettre 
en œuvre toutes les actions qui, maintenant et dans l’avenir, aideront à 
l’application et au respect des droits fondamentaux du peuple palestinien, sur la 
base de la légalité internationale, et de dénoncer toutes les atteintes aux Droits 
Humains, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 
aux Conventions de Genève et à la Charte des Nations Unies. 
Le Collectif 69 se réclame du principe de la laïcité et est ouvert à toute personne 
attachée au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, à l’exclusion de celles qui 
professent une idéologie raciste. 
Les actions du Collectif en 2014 : 
 
- l’organisation ou le soutien à l'organisation de conférences, de projections de 
films, par exemple : 

• "Les négociations israélo-Palestiniennes" : premier Bilan et Perspectives 
par Elias Sambar (AFPS, Collectif) 

• Rencontre-débat avec Pascal Boniface autour du livre “La France malade 
du conflit israélo-palestinien” 

• Projection du film documentaire "UN ETAT COMMUN" d’Eyal Siva 
 

- des actions BDS( Boycott Désinvestissement Sanctions) avec la participation 
des personnes inscrites sur la liste BDS (lieux d'intervention : supermarchés, 
rues devant des boutiques Orange) 
- la diffusion d'informations, de pétitions, de tracts lors de rassemblements 
 
L'été 2014 a été marqué par les bombardements sur Gaza et le collectif a 
organisé plusieurs manifestations  et rassemblements au mois de juillet et 
d’août. 
 
Le Collectif tient une réunion publique tous les premiers mercredis du mois à la 
Bourse du travail. 
 
COLLECTIFS  
TRANSITION CITOYENNE et  ALTERNATIBA (Josette)          
 



En décembre 2015 aura lieu la COP 21( Conférence des Parties), au Bourget, sur 
le climat. Pour qu'elle ne reste pas une grand messe et pour sensibiliser les 
citoyens au réchauffement climatique, des personnalités, des associations et des 
citoyens, réunis à Cluny en mai 2013, ont créé le Collectif de la Transition 
Citoyenne. 
 
Les 5 et 6 octobre 2013 ont eu lieu les premières Fêtes des Alternatives à 
Bayonne (Alternatiba), largement visitées. 
Depuis, d'autres Alternatibas ont suivi, aidés par Bayonne et le Collectif BIZI 
(vivre, en basque)  à Paris, Bordeaux, Nantes, Lille... 
 
Pour Lyon, le 27 septembre 2014 a eu lieu la Journée de la Transition Citoyenne 
à Villeurbanne : 2 membres d'Attac Rhône représentaient l'association, avec 50 
autres associations et des citoyens. 
 
Entre réforme et révolution, la Transition Citoyenne veut se baser sur les 
personnes qui choisissent des Alternatives pour sauvegarder le climat, 
l'environnement et le bien-être social. 
 
 Le 27 septembre 2014, le Collectif « Alternatiba-Rhône » a été créé : il prépare 
la Fête des Alternatives à Lyon, du 9 au 11 octobre 2016 (et à Givors avant). Le 
Collectif est bien structuré en commissions ouvertes à toutes les aides et il en 
faut ! 
 
 
COLLECTIF POUR UN AUDIT CITOYEN DE LA DETTE PUBLIQUE 
BILAN 2014  (Jean-Jacques) 
 
Le collectif de Lyon pour un audit citoyen de la dette publique (CAD69) est 
largement animé par des militants d’Attac Rhône, puisque près de la moitié des 
militants actifs de ce collectif sont des adhérents d’Attac69. Nous résumons ci-
dessous les principales activités du CAD69 en 2014. 
 
L’analyse de la dette publique nationale : Robert a continué son travail 
d’analyse très complet de la dette publique nationale à partir des données de 
l’INSEE et d’autres sites officiels. Son travail a largement alimenté le travail du 
CAC national auquel il a été partiellement associé. 
Il démontre que quatre mécanismes du déficit public (cadeaux fiscaux, évasion 
fiscale des particuliers permise par le secret bancaire, effet de la crise 
économique et effet boule de neige lié aux taux d'intérêt excessifs) expliquent la 
totalité de la dette publique. Faute de données précises, d'autres mécanismes qui 
contribuent autant au déficit public n'ont pu être modélisés, mais renforcent la 
conclusion de ce travail : la dette publique est une dette construite, fruit de 
décisions politiques, dont les caractéristiques suggèrent qu'elle est en outre 



illégitime. Ce type d'étude détruit la principale justification des politiques 
d'austérité, qui se révèlent être une véritable arnaque.  

Le CAC national a repris, en mai 2014, une partie des conclusions de ce travail 
mais n'en a pas intégré toutes les données en concluant que seulement 59% de la 
dette publique française serait illégitime. Un débat a été engagé avec le CAC 
national, sans grand succès à ce jour. 

La dénonciation des emprunts toxiques des collectivités locales : notre travail 
s’est poursuivi sur ces questions. Outre la question des prêts toxiques du Conseil 
général du Rhône sur lesquels notre travail continue (voir ci-après) nous avons 
été sollicités par des militants du Front de Gauche d’Oullins pour les aider à 
analyser les prêts toxiques souscrits par cette commune (organisation d’une 
réunion publique à Oullins le 17 février 2014 sur cette question). 

Le passage des emprunts toxiques du Conseil général du Rhône à ceux de la 
future Métropole de Lyon : le Collectif de Lyon pour un audit citoyen de la 
dette publique travaille depuis plus de deux ans à identifier et dénoncer les 
emprunts toxiques du Conseil général du Rhône contractés, au début des 
années 2000,  dans le secret le plus total, par Michel Mercier. 
La mise en place de la Métropole lyonnaise au 1er janvier 2015 risque 
d’aboutir au transfert de ces prêts toxiques à cette nouvelle collectivité.  
Il s’agit au bas mot de 233 millions de prêts toxiques pouvant générer des 
surcoûts d’intérêts importants (qui seront payés aux banques) d’environ 150 à 
200 millions d’euros, alors que les moyens des collectivités se réduisent et que 
les besoins sociaux explosent. 
Selon les informations parues dans la presse, le 7 novembre 2014, le Grand Lyon 
hériterait au 1er janvier de 64 % des prêts contractés par le Conseil général ; il 
verserait au Conseil général 75 millions d'euros de rente annuelle ; les prêts toxiques 
seraient partagés. Notre Collectif réclame que la plus grande transparence soit faite 
par nos élus sur ces questions qui risquent de grever lourdement les finances de nos 
collectivités locales au détriment du service dû au public. 
 
Les actions de formation et les interventions publiques sur la dette : 
En 2014 le CAD69 a été sollicité à de multiples occasions pour des interventions sur 
la dette. 
Sans être exhaustif citons quelques-unes de ces interventions : 

-‐ 9/01/2014 projection-débat au cinéma Gérard Philippe à Vénissieux autour du 
film « la dette » 

-‐ 04/04/2014 projection-débat à la MJC de Ste-Foy-les-Lyon autour du film 
« la dette » 

-‐ Formation dans le cadre de FAC sur la dette publique nationale (le 
27/05/2014) et sur la dette des collectivités locales (le 17/05/2014) 



-‐ Echange-débat à la Fenière de Coussieux (Drôme) le 7/09/2014 sur la dette 
publique nationale et sur la dette des collectivités locales 

-‐ Echange-débat à la MJC Monplaisir (69008) le 24/11/2014 sur la dette 
publique nationale et sur la dette des collectivités locales 

Les actions anti-austérité du CAD69 
Outre les actions de formation et d’échange débat citées plus haut le CAD69 est 
intervenu à plusieurs reprises sur des actions anti-austérité notamment  

-‐ 20/05/2014 intervention à Villeurbanne sur la dette publique dans l’UE dans 
le cadre d’une réunion publique du Front de Gauche 

-‐ 26/06/2014 intervention dans le cadre du Collectif anti-austérité (collectif 
AAA) salle Vendôme 

-‐ Intervention publique, place des Terreaux, le 18/11/2014 dans le cadre d’une 
journée d’action anti-austérité organisée par le collectif AAA  

Actuellement nous travaillons à dénoncer le passage des prêts toxiques du Conseil 
général du Rhône à la future métropole de Lyon (tract, pétition) en collaboration 
avec d’autres mouvements anti-austérité. 

 

COLLECTIF 69 VIGILANCE (Jonathan) 
 
Avant de parler du principal événement de l'année, le week-end contre le 
congrès du FN les 29-30 novembre, il est important de revenir sur les multiples 
informations du CV69 durant cette année. Tout d'abord, suite à des tensions au 
sein du collectif, les libertaires, en grande partie, sont partis (AL, CGA, une 
partie de la CNT) mais aussi d'autres comme RESF ou le Planning familial (qui 
est en phase de retour). Pour autant, le collectif est toujours là et les initiatives 
sont prises en commun. Une réunion très importante aura lieu en début d'année 
pour faire un bilan du week-end de mobilisation anti-FN et des décisions à 
prendre pour la suite. Il est important de noter que le CV69 et d'autres collectifs 
locaux mais aussi des partis et syndicats se sont rassemblés au sein de la 
CONEX (Coordination Nationale contre l’Extrême-droite). 
 
Le Bloc Identitaire et tout particulièrement Génération Identitaire (avec la 
Traboule, leur local dans le Vieux -Lyon) a effectué plusieurs opérations de 
communication. Plus particulièrement, des tournées de "prévention" de la 
délinquance dans le métro. A chaque fois, ce sont des opérations de 
communication bien organisées avec les médias présents. Leur tournée dans le 
métro a été connue et leur passage à Guillotière n'est pas passé inaperçu. 
Plusieurs personnes du quartier ainsi que d'autres sont venus dénoncer leur 
action et la police a dû intervenir pour les évacuer. Une partie des « Génération 
Identitaire Lyon » était présente lors de l'occupation de la mosquée à Poitiers et 



du toit du PS à Paris. Ils essayent d'implanter le mouvement anti-islam Pegida à 
Lyon avec un rassemblement tous les jeudis. 
 
Le collectif vigilance a également organisé une réunion d'information sur la 
galaxie Dieudonné à la Guillotière en invitant un des auteurs du livre 
(http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_25_iprod_498-la-galaxie-
dieudonne.html). La réunion s'est bien passée et a permis de présenter les 
nombreux liens entre Dieudonné, Soral, le FN et le reste de l'extrême droite. 
Cette réunion s'intègre dans un ensemble de réunions publiques pour présenter le 
contexte de l'extrême droite à Lyon. 
 
Des manifestations rassemblant l'extrême droite autour du jour de colère ont eu 
plusieurs fois lieu à Lyon. Le GUD Lyon est toujours très présent dans ces 
rassemblements et autres Manif pour tous. 
 
On peut également noter que malgré la dissolution de l'Oeuvre Française et de sa 
branche jeune Jeunesse Nationaliste, tout continue comme avant pour Gabriac et 
Benedetti. Après avoir réussi à se présenter aux municipales à Vénissieux (et 
remporter 2 sièges), ils ont ouvert un nouveau local dans le Vieux-Lyon 5e 
(http://www.rue89lyon.fr/2014/12/18/dans-le-vieux-lyon-extreme-droite-
radicale-nouveau-local/). 
 
Au niveau des agressions et des procès, ils ont été une fois de plus multiples 
cette année. Attaque d'un couple mixte sur les quais, attaque au couteau dans 
Vieux-Lyon contre des jeunes habillés trop à gauche, procès suite à la tentative 
de meurtre à Villeurbanne (http://www.rue89lyon.fr/2014/11/05/extreme-droite-
orange-mecanique-lourdes-condamnations-apres-agression-villeurbanne/). 
 
Le 22 mars est une journée anti-fascite au niveau mondial. L'année dernière un 
rassemblement ainsi qu'une manifestation a eu lieu à Lyon. Ce sera sûrement le 
cas cette année également. 
 
La manifestation contre le FN le 29 novembre devait être résolue et festive. 
Malheureusement, elle du être dissoute très rapidement à cause de petits groupes 
s'en prenant aux vitrines des banques et des agences d'intérim et l'attaque en 
règle de la manifestation par la police. Malgré cette déconvenue, la nécessité de 
la manifestation n'a pas été remise en cause par les différents organisateurs. Il 
faut rappeler que son organisation a été difficile car la veille au soir, la Mairie et 
la Préfecture continuaient à nous demander des modifications de parcours. Le 
service d'ordre n'était pas assez nombreux et pas prêt pour le déroulement de la 
manifestation telle qu'elle a eu lieu (même si ce n'est de tout façon pas le rôle du 
service d'ordre de se substituer à la police). La police a effectué de nombreux 
contrôles au départ de la manifestation (et dans les bus y venant) mais a laissé 
des personnes y rentrer qui venaient clairement pour en découdre. La scission en 
2 de la manifestation effectuée par la police a ajouté encore plus de 



désorganisation. Pour finir, la mise en place d'une prison a ciel ouvert a encore 
été utilisée par la police à Lyon (comme le 21 octobre 2010). Nous avons 
également noté que le camion (pour les concerts) a rendu beaucoup plus difficile 
la sécurisation du cortège et a facilité le découpage de la manifestation. Les 
ateliers du 30 novembre se sont bien passés malgré une affluence relativement 
limitée. Des discussions très intéressantes ont eu lieu sur les extrêmes droites en 
France et en Europe ainsi que les moyens de lutte contre celle-ci. Le CV69 
continuera à organiser des manifestations mais aussi faire de l'éducation 
politique via des documents d'information et des réunions publiques. Pour autant 
(et ce n'est pas particulier au CV69), on s'interroge sur comment faire venir des 
gens aux réunions d'information qui ne soient pas déjà des personnes qui sont 
sensibles à ces problèmes. 
 
Au delà du FN, il est important de s'intéresser à la montée d'un ensemble de 
groupes qui jouent avec les codes de la gauche et de l'altermondialisme pour 
faire passer des idées d'extrême-droite ! Il existe de nombreux cas d'infiltration 
dans des collectifs altermondialistes. Cela va de la ZAD NDDL en passant par 
Alternatiba Lille (http://luttennord.wordpress.com/2014/07/26/les-amities-
fascistes-de-alternatiba-lille/) mais également le collectif CAD69 (dont Attac69 
fait parti) avec Solidarité et Progrès (rouge-brun proche de Larouche) et le 
collectif Stop-TAFTA avec UPR. Il existe de nombreux sites de réinformation 
qui diffusent très largement (voir uniquement) leur texte (Agence Info Libre issu 
du Cercle des Volontaires qui sont des proches de Soral/Dieudonné). Il est 
important d'être vigilant et de se renseigner sur ces nombreux groupes / 
collectifs qui essayent de jouer avec les codes et qui sont très efficaces d'un 
point de vue communication et nouveaux médias de communication. Cela 
amène à la réflexion suivante : Est-ce que les ennemis de nos ennemis sont nos 
amis ou est-ce plus complexe et donc est-il préférable de perdre seul que gagner 
mal entouré ? 
 
Pour conclure, devant la monté du fascisme en Europe et au delà, qu'il se cache 
derrière des courants de pensée et/ou des religions, il est important de continuer 
à s'organiser et informer pour lutter efficacement. 

COLLECTIF DU 21 OCTOBRE (Roland) 
 
Constitué en 2010, suite à la « garde à vue à ciel ouvert » de plusieurs centaines 
de personnes place Bellecour le 21 octobre. Une plainte avait été adressée au 
Procureur de la République en décembre 2010. Restée sans réponse, elle a été 
relayée (fin juillet 2011) par une « plainte avec constitution de partie civile » 
signée par 16 plaignants individuels et 19 organisations, dont Attac-Rhône. Un 
juge d’instruction a été désigné, et les premières auditions ont eu lieu en octobre 
2013. Selon  l’avocat du Collectif, la procédure semble se poursuivre 
favorablement pour les plaignants. Le 19 octobre 2014, pour rappeler la journée 
de 2010, le Collectif a organisé une après-midi et soirée à la MJC Monplaisir, y 



invitant  Mathieu Rigouste, chercheur en sciences sociales, auteur de « La 
domination policière, une violence industrielle », et Atisso Medessou, venu 
présenter son film « Les bandes, le quartier et moi » qui a ensuite été projeté. 
 
FAC - Formation & Action Citoyennes (Michel, Thomas) 
 
• Activités dans le domaine de la citoyenneté : 

* un cycle de soirées auprès de l'association Ecoclicot (écologie et 
alternatives) "Comprendre l'économie", premier semestre 2014. 
* Cycle de soirées FAC 
- Mardi 6 mai,  mercredis 14 et 21 mai : Comprendre l'Union Européenne. 
- Mardis 27 mai et 17 juin : Comprendre la dette publique. 
- Mardi 3 juin : santé et politique. 
* Soirée à la MJC Villeurbanne sur l'union Européenne, mardi 20 mai. 
* Soirée sur la vie associative : relations entre bénévoles et salariés, mardi 2 
octobre. 
* Soirée avec UFCM (Union Française des Consommateurs Musulmans) : 
Consommation et politique, vendredi 28 novembre. 

 
GROUPES DE SECTEURS 

VILLEURBANNE (Bertrand) 

Le groupe a commencé un travail sur les propositions de « Réseau-Salariat » 
<http://www.reseau-salariat.info>  : salaire à vie à la qualification et 
financement de l'investissement sans crédit ni intérêt. 
Deux soirées publiques ont été organisées au Centre social de la Ferrandière : 
une soirée sur la Dette le 17 octobre animée par Jean-Jacques Lacroix, une 
soirée le 14 novembre avec la projection du film "Secrets des champs" 
d'Honorine Perino. 

ATTAC OUEST – Sainte Foy les Lyon (Corinne) 

Rencontres citoyennes à la MJC de Sainte Foy les Lyon : 
•  « La Dette » film d’Ubelman et Mitrani et débat avec Jean Jacques 

Lacroix vendredi 4 avril 2014 
• « La Sécurité Sociale » avec Bertrand Bony 6 juin 2014 
• « Le TAFTA » présentation débat par François Briat de STOP TAFTA 

vendredi 19 septembre 
 

Rencontres bien suivies (sauf pour la Sécurité Sociale, la date attribuée par la 
MJC, veille de pont de Pentecôte, était mal adaptée), les débats ont été bien 
nourris 
 



Projection publique au cinéma Mourguet de  Sainte Foy avec débat 
organisé par Attac Sainte Foy:  

• Esprit de 45 de Ken Loach le 26 mai 2014 
 

Réunions mensuelles 2014/2015 à la MJC de Ste Foy les mardis de 18 à 20h 
• Dates Les mardis 23 septembre 2014, 7 octobre 2014, 25 novembre 

2014, 9 décembre 2014, 13 janvier 2015, 10 février, 17 mars 2015, 14 
avril2015, 12 mai 2015, 23 juin 2015. 

• Les réunions ont lieu de 18 à 20 heures, salle Flottes dans le nouveau 
bâtiment. 

 
ATTAC EST LYONNAIS (Christiane) 
 
Le groupe se réunit environ une fois par mois. 
 Deux projections débats ont été organisées en association avec le ciné 
Meyzieu : 
 
• En février, le film de Ken Loach « l’esprit de 45 », avec un débat sur le 

thème "Qu'est devenu aujourd'hui l'élan de solidarité sociale d'après la 
libération, pourquoi a-t-il cessé de se développer?" a rassemblé une 
soixantaine de personnes 

•  En juin, la projection du film « holy fields holy war » suivi d’un débat sur 
l’exploitation des gaz de schistes a réuni une trentaine de personnes. 

 
Pour les 2 débats nous avions préparé des documents. 
 
Une réunion publique animée par Robert Joumard a été organisée en mai sur le 
TAFTA, en présence d’une vingtaine de personnes. 
 
Nous avons tenu un stand au forum des associations de Meyzieu à la rentrée. 
 
A noter des difficultés depuis la rentrée : diminution du nombre de personnes 
présentes aux réunions (dont la fréquence a été passée à 6 semaines), en partie 
pour de gros problèmes de santé de plusieurs personnes. Les films proposés au 
ciné Meyzieu soit ne sont plus « dans le circuit », soit ne semblent pas beaucoup 
les intéresser ; rien de prévu pour l’instant. 
 
Nous réfléchissons depuis la rentrée sur les problématiques « croissance – 
décroissance ». Nous avons visionné le film de M.M.Robin « Sacrée 
Croissance ». 
 
 


