
Réunion des militants Attac d’Europe 18-20 septembre 2009 à Paris

Chers amis des Attac d’Europe,

Nous devons commencer à préparer au niveau international la réunion 2009 décidée par les Attac d’Europe qui doit avoir  
lieu à Paris du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2009.

Cette réunion de travail et de coordination sera celle des militants des Réseaux créés à Sarrebruck et aussi des Comités  
Locaux prolongeant les réunions qui ont déjà eu lieu à Weimar en 2006, Toulouse en 2007, et Berlin en 2008. Cette  
réunion pourra accueillir au moins 200 participants Attac d’Europe.

Le programme sera défini, comme à Sarrebruck, par une équipe internationale qui a commencé à se constituer sur la liste  
europemeeting@attac.org. Mais elle est pour l’instant très incomplète et on demande à ce que chaque pays et chaque 
réseau ait au moins un responsable inscrit sur cette liste. 

Le programme, notamment celui des ateliers, sera aussi créé par les propositions des Réseaux et aussi par plusieurs 
Comités Locaux (de divers pays de préférence) qui voudraient traiter de sujets non encore inscrits au programme. C’est  
pourquoi nous demandons à Johanna (ESU 2008) de bien vouloir transmettre ce message aux Réseaux de Sarrebruck, afin 
qu’ils participent à la préparation de cette réunion.
De même il existe déjà une liste de débat pour les Comités Locaux, liste gérée par Attac Toulouse 
local-europe@listes.attac-toulouse.org à laquelle on peut s’inscrire auprès de Renaud Tzanos (renaud.tzanos@free.fr). On 
peut l’utiliser en attendant la mise en place du site % Europe.

Langues : pour la préparation de cette réunion la langue des textes sera essentiellement l’anglais, avec traduction aussi  
souvent que possible : pour cela utilisez les services de coorditrad@attac.org. 

Support Web  : le nouveau site des Attac d’Europe devrait être mis en ligne dans les semaines qui viennent, il est conçu  
pour permettre le travail des réseaux constitués à Sarrebruck ou de tous réseaux qui voudraient se constituer.

Le lieu de cette réunion sera très probablement la Bourse du Travail de St Denis, très bien desservie par les métros, qui  
comprend une salle de 400 places, une de 80, deux de 50 et une de 40. Il y aura donc peu de salles pour les nombreux 
ateliers et il faudra demander aux Réseaux, s’ils sont nombreux, de bien vouloir se regrouper dans des «filières» 
regroupant des ateliers de plusieurs Réseaux.
Si plus de salles sont indispensables nous pourrons avoir dans Paris le SNUIPP avec au moins 3 salles.

Le groupe de travail français pour préparer cette réunion est composé pour l’instant de :
- Marc Delepouve, secrétaire général d’% France, (06 82 09 34 39)
- Christelle Baunez, membre du CA d’% France (06 16 15 01 06)
- Lysiane Rolet, membre du CA d’% France (06 79 48 45 01)
- Maël Theulière, membre du CA d’% France :

responsable du futur site Internet des % d’Europe (06 85 52 61 01)
- Coordinatrices de l’hébergement militant : Claude Bauhain (claude.bauhain@free.fr),

   Isabelle Baudry et Marie Davée (01 49 95 06 24)
- Coordinatrice animation culturelle : Cécile Ganeval (06 62 04 99 96)
- Coordinateur général : Aymard de Camaret         (06 89 80 99 19)

Nous vous demandons de bien vouloir transmettre cette première information à tous les militants d’Attac qui pourraient  
être intéressés par cette rencontre.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à me contacter.
Amicalement,
Pour le groupe de travail français,       
Aymard (aycamaret@wanadoo.fr)

mailto:europemeeting@attac.org
mailto:aycamaret@wanadoo.fr
mailto:coorditrad@attac.org
mailto:local-europe@listes.attac-toulouse.org

