
COLLECTIF 94 NORD 
 
Réunion préparatoire en janvier 2012. Création du Collectif CAC 94 Nord début février 2012. 
Notre collectif regroupe les villes de Fontenay-sous-Bois, Vincennes, St Mandé, Nogent et 
Le Perreux. 
Les membres signataires : 
Des citoyennes et citoyens de Fontenay, Vincennes, Le Perreux, St-Mandé, Nogent, les 
organisations et associations locales suivantes : la Ligue des Droits de l’Homme, ATTAC, 
le NPA, la FASE, l’UL CGT, Solidaires, Fontenay-écologie, M’PEP, Europe Ecologie-Les 
Verts, le SNUCLIAS FSU, le PG 94-Nord, la Gauche anticapitaliste, la section du PCF de 
Fontenay, le Collectif Front de Gauche de Fontenay-sous-Bois. 
 
 
LE COLLECTIF 94 NORD EN ACTION : 
- Réunions régulières sur un « rythme mensuel » (entre 10 et 15 personnes) 
- Elaboration et distributions de tracts sur la ville de Fontenay et alentours. 
- Agit-Prop : appels aux manifestations, organisations de réunions publiques 
 
 

CRÉATION D’UN BLOG-SITE, http://leurdette.wordpress.com 
Ce blog qui rassemble et synthétise les informations, les initiatives locales, nationales et 
internationales est un relais très régulièrement mis à jour. 

- Il rassemble de nombreux documents, textes, schémas, illustrations, vidéos… 
pour commenter les actualités, expliquer les mécanismes financiers de la dette et 
de la crise. Plus d’une centaines d’articles en moins d’un an. 
- C’est l’endroit où chacun peut trouver le matériel militant, tracts, affiches, notices 
explicatives etc. Il donne les dates des mobilisations, celles des réunion-débats 
dans la région parisienne notamment.  
- Il s’efforce constamment de rendre accessibles et concises les informations 
techniques (transcriptions de vidéos en textes avec références et chiffres parlants, 
explications résumées, etc.) 

 
 

RÉUNIONS PUBLIQUES : 
 
- Le 4 avril 2012. Conférence-débat organisée par ATTAC 94 Nord et le Collectif 
pour un Audit Citoyen 94 Nord. Les LBO et la Crise du capitalisme.  

Projection du fillm « LBO -les insoumis » et intervention de Jacques 
Cossart, économiste, membre du Conseil scientifique d’Attac. 
http://leurdette.wordpress.com/2012/04/02/4-avril-20h15-conference-debat-film-
sur-les-lbo-et-la-crise-du-capitalisme/ 

Bonne affluence, débat et échanges très riches. 
 

- Le jeudi 28 juin. Débat public organisé par le CAC 94 - Nord  
Paiement de la dette + pacte budgétaire européen = austérité pour les 
peuples ! La dette : Qui la fabrique ? Qui en profite ?  
LE PEUPLE GREC PREMIER SACRIFIÉ  
avec Roxanne MITRALIAS, militante grecque contre la dette et Jean-Claude 
CHAILLEY, membre du collectif national pour un audit citoyen 
http://leurdette.wordpress.com/2012/06/21/debat-public-a-fontenay-le-28-juin/ 
 

Nous étions une quarantaine de personnes (bonne affluence eut égard à la 
date) à assister à la réunion-débat du 28 juin à la Maison du citoyen. 
A la tribune, Roxanne Mitralias, Jean-Claude Chailley et Jacques Pervillé 
d’Attac.  
Exposé clair de Jean-Claude Chailley sur la dette,  l’austérité…  les mesures 
anti-démocratiques qui se trament dans les antichambres de l’UE. 
Intervention très applaudie de Roxanne Mitralias, militante grecque contre 
la dette, qui a détaillé ce que les mesures de la Troïka (FMI, UE, BCE)  la 
rigueur imbécile et criminelle imposée au peuple grecque signifiaient de 
détresse pour la plus grande partie du pays. 

 

http://leurdette.wordpress.com/


Septembre 
 
25 septembre 2012  
Soirée débat organisée à l'initiative du CAC 94 et du Collectif citoyen du Front de 
gauche, de Fontenay sous Bois sur le TSCG (Traité pour la Stabilité, la coordination et 
la gouvernance). 
- Projection de vidéos courtes « MES, Pacte budgétaire : deux traités pour couler 
l’'Europe » 
- Débats avec les expertEs citoyennes et citoyens, pour éclaircir les points noirs des traités, 
actions envisagées par les uns et les autres pour faire entendre notre voix. 
Beau succès, assistance nombreuse même si le constat est fait que la sensibilisation ne sort 
qu’insuffisamment encore du cercle des « initéEs »   
 
- Appel, tracts et diffusion pour la manifestation du 30 septembre 
 

 
Octobre  
- Meeting du 8 octobre à Paris : tracts, diff. Départ commun du RER Val de Fontenay. 
 
 
Décembre  
Réalisation d’un tract sur la compétitivité : 
AU PRÉTEXTE DE LA « COMPÉTITIVITÉ » 20 Milliards de cadeau au patronat ! 
Un tract du collectif CAC 94 Nord qui démonte les rouages imbéciles et fallacieux du Pacte 
de compétitivité, la récession, la casse sociale et les conséquences dramatiques qu’il va 
impliquer pour la population et tout particulièrement pour les plus démunis. 
http://leurdette.wordpress.com/2012/12/18/au-pretexte-de-la-competitivite-20-milliards-
de-cadeau-au-patronat/ 
 
Premières diffusions avant Noël, diffusions à suivre en janvier. 
 
Mars 2013 :  
Est prévue une soirée-débat sur la dette et la finance autour de la projection d’un film (à 
déterminer, « Khaos »  ou « Catastroïka »…) au cinéma Le Kosmos à Fontenay-sous-Bois. 
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