Draft – rapport moral secrétariat AB1 2005-2006

4

Pour discussion à l’AG du vendredi 23 juin 2006, 17h30, UPJB.
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A. Bilan de l’année écoulée

Grandes victoires pour le mouvement : 
Le Non au TCE en France et en Hollande.
	Note : interrogations sur implication d’AB1 dans campagne en Belgique. Pour certains, dispersion des forces avec la plateforme « Non au TCE ».
	La mobilisation contre la directive Bolkestein (même si victoire partielle in fine)

Activités d’AB1 :
Relance du café politique (Francis et Amir)
	Relance du groupe journal (Julie et consorts) ; participation de nouveaux membres à la rédaction et à la mise en page.
	Continuité de la newsletter (Jan) et de la mise à jour du site (Laetitia et Henri).
	Succès du Festival de cinéma, même si audience en baisse.
	Point négatif ? nous n’avons pas réussi à entraîner beaucoup de nouveaux vers AB1, malgré une (trop ?) grande promotion durant le festival.
	Point positif : depuis lors, meilleure implication d’AB1 dans le groupe cinéma et dans la préparation du programme pour l’édition 2006.
	Succès des séances de cinéma mensuelles. Mais la réussite repose beaucoup sur le dynamisme de quelques membres.
	Il n’y a pas eu de fête d’AB1 cette année, par manque de forces et de relève.

Campagnes
Forte participation d’AB1 à la campagne Europe d’AWB :
	Organisation en décembre de la première Convention des Attac d’Europe : organisation et logistique portées par AB1.
Préparation d’une brochure sur le processus de Lisbonne.
	Implication d’Oliver dans l’organisation des débats dans les locales autour de la Convention des Attac d’Europe.
Implication de Mathieu dans la réflexion pour une Constituante en 2009.
	Atelier Europe en préparation pour université d’été 2006.
	En réalité, AB1 porte de facto la campagne Europe d’AWB. Limite ?
	Mobilisation avec d’autres pour Bahar Kimyongür. Forte implication de la locale dans le « comité T » (doit encore commencer ses travaux).
	Participation à la lutte des sans-papiers.
	Quid présence d’Attac dans la mobilisation contre le pacte des générations ?

Organisation interne d’AB1
Lancement de la mailing-liste « militants », pour impliquer plus de membres dans l’organisation des activités. Le résultat reste à déterminer.
	Nombreuses réflexions et tentatives pour relancer l’implication des membres dans la locale, mieux organiser les AGs, etc. Chaque fois de bonnes idées… mais peu mises en pratique. Difficulté à modifier notre mode de fonctionnement (mais le faut-il vraiment ? Voir ci-dessous : Constats en terme de fonctionnement).
	Faible présence d’AB1 aux réunions de la coordination (hormis Jean-Marie, mais qui n’y représente pas officiellement AB1)


B. Objectifs pur l’année suivante

1.	Assurer le maintien de l’association

ð	assurer les activités de base en priorité
-	organisation des AG
-	suivi des réunions
-	diffusion du bulletin
-	coordination des activités (via les GT)
-	diffusion extérieure (site web et lettre de diffusion)

ð	assurer la pérennité des activités récurrentes
-	café politique
-	cinéma
-	journal

2.	Assurer le maintien d’une identité propre

Existence de plusieurs locales et pérennité de AB2. Contexte de l’Université d’attac 2006. Questionnement récurent de plusieurs membres actifs et réponses à y apporter.

3.	Thématiques à développer

-	éducation populaire
-	action citoyenne
-	critique du néo-libéralisme
-	ré-appropriation des lieux de débats et de décisions (enjeux démocratiques)


Constats en terme de mode de fonctionnement

►	Un fonctionnement qui tend de plus en plus vers le RESEAU

·	une richesse pour l’association (flexibilité et élargissement), mais un risque de dilution de la forme associative en même temps ;

·	finit par poser le problème des modalités d’implication collective à partir du moment où chacun porte “ son ” projet : comment définir les lieux de décision et y impliquer les membres ?

ð	proposition : recentrer nos champs d’activité afin de mieux s’y consacrer (nous limiter)

►	Une tendance au SPONTANEISME

A nouveau, constitue la richesse de l’association (pas de sclérose) mais entraîne un manque de rigueur dans la forme qui peut aller jusqu’à faire oublier la nécessité de fixer et de se fixer une REGLE pour permettre le débat et la décision (conditions d’une réflexion et d’une action collective).

ð	proposition : plus de rigueur dans notre travail et établir des règles (ROI)



Propositions en terme de fonctionnement

Réflexions émises lors d’une première discussion au secrétariat du 20/03/2006. N’ont pas été validée et sont simplement mises en débat.

1.	Piste financement public de nos activités (ponctuel ou récurent).

2.	Piste intégration des deux locales AB1 et AB2.

[N.B. ces deux pistes ont été évoquées mais n’ont pas fait l’objet d’un débat approfondi de la part du secrétariat par choix d’orientation].

3.	Redéfinition du rôle et de la périodicité des instances dans la locales :

-	limiter le nombre des AG (2-3/an ; électives et grandes orientations ou grande conférence). Objectif : fixer un RDV à nos membres-adhérents (qui n’ont pas la volonté ou la disponibilité nécessaire pour se déplacer chaque mois) ;
-	donner un rôle organisationnel et décisionnel au secrétariat ;
-	créer une nouvelle instance, le “ conseil ” [à définir], dans lequel seraient impliquer les “ militants ” de la locale (périodicité : tous les deux mois ?).

4.	Renforcer le rôle des instances existantes :

-	ramener les compétences du secrétariat à un rôle organisationnel
-	re-conférer à l’AG seule un rôle décisionnel (implique le maintien d’une périodicité mensuelle) afin d’impliquer plus les membres dans les débats et le processus de décision (pas de politique du “ fait accomplis ”).

5.	Etablissement d’une charte de bonne conduite ou d’un ROI afin de clarifier les procédures de décisions.

6.	Assurer la présence d’un membre du secrétariat comme (co)-responsable de chaque GT afin d’assurer la bonne coordination et circulation de l’information.

7.	Définition formelle des tâches au sein du secrétariat :

-	modération des réunions
-	compte-rendu décisionnel systématique
-	trésorerie et suivi des membres
-	coordination de la promotion
-	représentation à la coordination Wallonie-Bruxelles
-	…

NB : une répartition des tâches pratiques existe déjà (formellement ou de facto). Nous avons déjà une Trésorière ; un coordinateur lettre de diffusion ; un webmaster ; un groupe journal, … .


ð	Le secrétariat ne tranche pas sur ces options mais estime nécessaire de les mettre en débat au niveau de l’AG des membres.

ð	Soucis en tout cas de veiller à ne pas perdre l’identité et la spécificité de la locale (au profit d’une rigidification et d’une bureaucratisation). Accord sur le fait que nombre de membres ne s’y retrouveraient pas.


C. Options stratégiques à trancher (discussion secrétariat 17 mai 2006)

1. Quelle ambition pour la locale ?

Pour Henri, il y a trois options stratégiques entre lesquelles AB1 doit trancher. Les trois options ne sont pas forcément contradictoires entre elles. Mais peut-être faut-il faire plus l'une que les autres :
	N’être qu'un “ organisateur d'événements ” (faire de l'“ éducation permanente ”), donc se concentrer sur le cinéma, le café politique, le festival, les AG, le journal...
	Avoir des buts politiques précis à réaliser : taxe Tobin, non au TCE, stop chasse au chômeur, dénoncer le processus de Lisbonne...
	S'implanter dans différents milieux (idée de Jean) : chômeurs, étudiants, sans papiers... (Accord au secrétariat sur le fait que cette option paraît difficile à mettre en pratique pour le moment).



2. Quelle stratégie globale pour la locale ?

Pour Jean-Marie, il faut différencier 4 ou 5 “ niveaux d'organisation ” (allant plus ou moins du local au global) pour mener la discussion. C'est à l'intérieur de chacun de ces niveaux que nous devons faire des choix (à terme). Intérêt : même s’il y a désaccord sur un niveau, il peut y avoir accord sur d’autres (note : sorry pour le jargon « socio » ).
	Le fonctionnement, l’organisation, (les statuts, les procédures de prise de décision).

les réalisations pratiques à réussir (activités, campagne, distribution pour le festival de cinéma...)
les buts politiques précis à réaliser (= point 2 de Henri) : taxe Tobin, non au TCE, stop chasse au chômeur, dénoncer le processus de Lisbonne...
	le projet “ méta-politique ” (ou projet politique de fond) :  jusqu'à quel point voulons-nous changer la société / le système, jusqu'où voulons-nous aller ? Contre le capitalisme, ou bien keynésianisme radical ? Décroissance ou pas ? Etc.
Dans ce cadre (ces différents cadres), quelle est notre stratégie de changement ?
	1/ Identifier les acteurs et leurs rapports de force : identifier des groupes sociaux porteurs de changement ; identifier des acteurs dans le monde syndical, à l'intérieur des partis et des familles politiques, dans le monde académique, dans les médias...)
2/ Comment les contacter / les influencer ?
	3/ Quel projet de mouvement -> quelles alliances, avec quels acteurs ?


3. Quelle revendication emblématique pour Attac ?

Quelle nouvelle “ taxe Tobin ” ? (niveau de stratégie = « but politique précis »)
	Fiscalité : impôt sur les grandes fortunes ; impôt européen de 40% sur les bénéfices des entreprises
	Minima sociaux en Europe exprimés en % du PIB : un consensus semble se dégager sur ce point au sein de la convention des Attac d'Europe .

Lutte contre la guerre et ses dérives (tortures...) ; l'affaire Bahar et les lois anti-terroristes
	la lutte contre le capitalisme / le néolibéralisme (projet méta-politique à préciser ?)
	Liste non-exhaustive (établie d'après la discussion au secrétariat)

Rédaction du rapport moral : Jan (pages 2 et 3) et Jean-Marie (pages 1 et 4).

