
 

ATTAC Pays d’Aix
Assemblée générale 2011

Comité local Attac 
Pays d'Aix

06 83 41 89 51
www.local.attac.org/13/aix 

aix@attac.org

                 Aix-en-Provence, le 03 mars 2011

Cher-e ami-e  adhérent-e ,
Vous êtes convoqué-e à notre prochaine Assemblée générale, jeudi 17 mars 2011 à partir de 18h30, à la Maison des Associations 
Place Romée de Villeneuve, 13090 AIX EN PROVENCE.
Notre assemblée générale 2011 se tiendra donc dans le contexte historique des révolutions en cours dans le monde Arabe. 
La chute des dictatures tunisienne et égyptienne, en espérant celle de Kadhafi  assassin de son peuple, doit apporter une libération 
démocratique mais aussi sociale aux peuples victimes depuis des décennies des politiques néolibérales.
Ces  révolutions  représentent,  bien  sûr,  un  espoir  pour  l’ensemble  des  peuples  dominés  et  les  mouvements  d’émancipation  et  
altermondialistes. Le Forum de Dakar en a été largement conforté, alors que celui de Davos ressemblait davantage à un comité de 
soutien aux dictatures.
Alors que la jeunesse et toutes les classes sociales des peuples dominés s’invitent enfin dans les débats très fermés des G8-G20 sous  
l’égide du FMI, Attac doit, encore davantage, développer son action d’informations et d’actions citoyennes.
En France, Sarkozy, serviteur zélé du capitalisme financier et des multinationales impose toujours une politique gravement antisociale  
au mépris de la démocratie, alors même que le mécontentement gagne l’ensemble de la société, des salariés aux magistrats et des  
retraités aux chômeurs.
L’indignation  et  la  résistance,  peu  représentées  par  les  partis  politiques,  sont  pourtant  bien  partagées  comme  en  témoignent  le  
mouvement en défense du droit à la retraite et le soutien aux sans-papiers. D’où l’importance des mouvements sociaux et citoyens.
Ainsi, notre assemblée générale donnera l’occasion de conforter l’action d’Attac à Aix en Provence (L’Aix du mal selon l’ancien régime 
benaliste), mais aussi de renforcer son équipe d’animation.
Nous espérons donc vous rencontrer, nombreux et motivés, le soir de notre Assemblée générale annuelle.
Cordialement ,
Les membres du Conseil d'Administration.

ORDRE DU JOUR (1)
18h30 - 19h15

Pot d'accueil, émargement
19h15 – 20h00

Rapport financier 
Présentation des candidats au Conseil d’administration - Élection du CA

20h00 – 21h45
Du FSM à Dakar au Contre G8 - G20 en France :

la montée en puissance du mouvement altermondialiste
Débat sur les rapports d'activité et d'orientation d'Attac Pays d'Aix

(1) Conformément aux statuts d'Attac Pays d'Aix, art. 11-3, "tout membre peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute question qu'il désire  
voir traitée. Il adresse à cet effet une lettre recommandée avec AR au président avant la réunion du CA qui précède l'AG. Le CA statue sur cette  
demande. 

(2) Conformément à ces statuts, l'A.G. procédera à l'élection d'un nouveau CA pour un mandat d'un an. Tout adhérent désirant se porter candidat doit  
le faire savoir au CA sur papier libre avant le vendredi 11 mars 2011; par lettre (Attac Pays d'Aix, Maison des Associations 1, rue Émile Tavan 13100  
Aix) ou par email (aix@attac.org). Il joindra à sa candidature un court texte indiquant sa motivation.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCURATION
Je soussigné, (NOM)………………………………… (prénom) ......................................... ………(n° d'adhérent) ..........................

donne pouvoir à (NOM) .........................................................(prénom) ................................................. (n° d'adhérent) ........................

pour me représenter et voter en mon nom, lors de l'A.G. du comité Attac Pays d'Aix, du jeudi 17 mars 2011.
Ne pourront voter que les adhérents à jour de cotisation 2010 et (ou) 2011 Il sera possible de ré-adhérer le jour de l'A.G. lors de  
l'émargement. Les adhérents ne pourront détenir qu'un seul pouvoir.

Signature
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Rapport d’activité d’Attac Pays d’Aix pour l’année 2010

 1. ATTAC PAYS D’AIX DANS LE MOUVEMENT ALTERMONDIALISTE
 1.1.   Action et éducation populaire

Alors que l'année 2009 s'était terminée par une forte mobilisation des mouvements sociaux lors de l'Assemblée de l'ONU pour le climat 
de Copenhague et l'échec honteux des gouvernements à définir des objectifs raisonnables pour la préservation de la planète l'année 2010 
se termine avec l'insurrection du peuple tunisien, le renversement de la dictature et l'embrasement des pays arabes dont les peuples sont  
maintenus sous un joug implacable. 

L'évolution de la situation en Tunisie a servi de démonstrateur de la complicité politique, répressive  et économique des gouvernements  
et des « milieux » d'affaire français et européens avec les dictatures. Elle a montré également l'interpénétration des milieux politiques et  
des « milieux » d'affaire ou pour appeler les choses par leur nom la corruption de certain hommes politiques (il ne s'agit pas non plus de 
mettre tout le monde dans le même sac). 
Mais l'année 2011 s'est aussi ouverte avec le Forum Social Mondial de DAKAR qui a révélé la vitalité du mouvement altermondialiste  
et l'émergence des mouvements sociaux africains à la fois très divers par leurs thèmes d'action, et témoignant de la mobilisation des  
femmes pour la défense des droits économiques, écologiques et sociaux mais également contre les violences faites aux femmes, la  
marchandisation de leur corps.....
L'activité d'Attac Pays d'Aix est bien le reflet des exigences 

1. Défense des droits sociaux, des biens communs, des services publics :
• « Privatisation des crèches à Aix: la petite enfance marchandisée »
• « Cheminots" un film de résistance au désordre néolibéral
• « Les prud'hommes, justice de proximité en danger"
• « Retraites: nos exigences citoyennes »
• " La réforme des territoires, projet libéral et antidémocratique"
• " Énergie, un bien à gérer collectivement et démocratiquement"
• « La banque, Quelle utilité sociale ? » avec un représentant du Crédit coopératif  d'Aix

2. A l'échelle mondiale : les problèmes posés par l'exploitation effrénée et le pillage des ressources dans les pays du Sud, la 
privatisation des biens communs, les atteintes à la souveraineté alimentaire des populations , à la biodiversité, au climat...
• "L'or en Guyane"
• "Water Makes Money", film dénonçant la privatisation des services de l'eau, projeté 2 fois au Jas de Bouffan puis à la Fac de 

Lettres et à Fuveau,
• La spéculation sur les ressources alimentaires, comme le riz, avec le film: "L'Afrique, le riz et le marché mondial"
• "L'uranium au Niger"
• Les conséquences sur les populations locales, victimes de ces désordres avec les films "Le salaire de la dette", "la fin de la  

pauvreté"
• L'immigration, conférence-débat avec l'ATMF et la Cimade.
• Les conséquences climatiques : « le climat et la bagnole »

3. Face à cette situation, les appels à résistance et mobilisation, les solutions alternatives, des initiatives citoyennes :
• Avec les films, "L'autre mondialisation" et "Walter, retour en résistance".
• Des avancées : "Le nouveau Brésil de Lula".
• Participation à l'appel d'Aix Solidarité et de nombreuses organisations  à la conférence "Tunisie" en présence de militants  

tunisiens.
• Des propositions : "Pour un Big Bang Fiscal"
• Des initiatives : d'agriculteurs et de consommateurs face à l'étau de la grande distribution avec l'entreprise citoyenne, 
      "ma terre" 
• Avec le groupe "Démocratie et émancipation" "Comment reprendre ensemble nos affaires en main"
• Avec le groupe de transition "Ici au Pays d'Aix" « Pétrole, climat: explorons le futur de notre cité après le pétrole »,
• Participation à l'accueil de la marche des Sans Papiers partie de Paris jusqu'à Nice.
• Participation aux Cercles de silence

La coopération inter associative s'est poursuivie avec l'ATMF, Aix Solidarité, Artisans du Monde, la Cimade, Fac Verte, la LDH, le 
Forum Citoyen de Fuveau, les groupes " Démocratie et émancipation", « Ici au pays d'Aix" .
Coopération aussi avec le cinéma les Arcades à Salon de Provence, projections débats : La fin de la pauvreté, Cleveland contre Wall 
Street, Entre nos mains, Moi la finance et le développement durable, Fin de concession, Water makes money.

 1.2. La consolidation de l'association
La « crise » économique a renforcé la crédibilité des thèses d'Attac ainsi que le rôle unificateur joué par Attac au niveau local, national  
et international et l'année 2010 a été marquée par une remontée du nombre d'adhérents. C'est le résultat d'un fonctionnement du Comité  
Attac Pays d'Aix qui repose sur quatre institutions  militantes :
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• Le groupe de réflexion sur le relations Nord Sud qui relaie les analyses du CADTM (Comité pour l'Annulation de la Dette du  
Tiers Monde), les politiques impulsées par les IFI (Institutions Financières Internationales) et les organisations internationales 
(OMC, ONU.....),  les conséquences de ces politiques dans les pays d'Afrique, d'Amérique du Sud, l'action du mouvement 
altermondialiste et les forums sociaux.

• Le groupe de préparation des réunions publiques qui définit le programme et la préparation des réunions publiques d'Attac au 
Ligourès et au Jas de Bouffan,

• Les militants qui assurent la logistique du Comité local: gestion de la documentation, cassettes et livres, distributions de tracts,  
collage d’affiches, tenue des stands sur les marchés au centre ville et au Jas, ou lors de l’ASSOGORA, diffusion par voie de 
presse et radio, trésorerie,  information « électronique » (le site Internet constitue une source d’informations importante pour  
l’activité d’Attac pays d’Aix), le Grain de Sable, bulletin d'information sur support papier...

• Le Conseil d'Administration, seule instance élue qui valide les propositions des différents groupes,  assure les relations avec le  
milieu associatif aixois pour les actions inter associatives,  les relations éventuelles avec les pouvoirs publics et prend les  
décisions qui s'imposent à Attac, la représentation d'Attac Pays d'Aix dans les instances départementales (notamment pour 
l'organisation  de  la  fête  des  comités  locaux  du  13  (Aix,  Arles,  Gardanne,  La  Ciotat  et  Marseille)  et  nationales  (CNCL 
Conférence Nationale des Comités Locaux).

La stabilité de ces instances est une garantie du bon fonctionnement du Comité Local. En revanche elle contredit quelques principes  
auxquels Attac est attachée : démocratie participative , non cumul des mandats (dans le temps plus de 10 ans d 'ancienneté pour certains 
membres du CA). La question de la démocratie participative devient chaque année plus pressante et nécessite des propositions pour le 
renouvellement des instances du Comité local.

 2. 2011 - UN AUTRE MONDE POSSIBLE ?

 2.1. Quels objectifs souhaitons nous poursuivre ?
Nous sommes déjà entré dans une dynamique de campagne électorale propice à toutes les démagogies. Pour le mouvement altermondia-
liste en général et Attac de façon spécifique l'action va consister, à agir en faveur de décisions politiques de dépassement du capitalisme 
et de prise en compte des crises écologiques et climatiques dans un contexte marqué par les évènements suivants :

• les révolution arabes et leur évolution : Nous devrons être attentifs à l'action des gouvernements du Nord notamment de 
l'Union Européenne et de la France qui sous couvert d'aide vont tenter de mettre en place des nouvelle formes de domination 
néocoloniale. Les liens que nous avons déjà tissés avec le RAID-ATTAC/CADTM Tunisie doivent nous conduire à définir en 
commun des actions sur les deux rives de la Méditerranée .

• La tenue en France en 2011 du G8 (à Deauville les 26 et 27 mai) et du G20 (les 3 et 4 novembre à Cannes). Pour Attac la mo-
bilisation doit s'organiser à partir de l'appel de Dakar et autour de la campagne pour la taxe Robin des Bois, (taxer la finance 
pour un monde plus juste). 

• La tenue à Marseille du 12 au 17 mars 2012 du Forum Mondial de l'Eau organisé par le Conseil mondial de l’Eau, auto dési-
gné, qui n'a de légitimité ni politique, ni sociale. Pour lui, l’eau est une marchandise, source de profits. En parallèle un Forum 
Alternatif Mondial de l’Eau à Marseille offrira, selon l'appel élaboré au FSM de Dakar, « une plate-forme d’expression et de  
convergence de l’ensemble des luttes, des expériences et des réalisations menées dans la perspective d’un droit effectif à l’eau  
et à l’assainissement » 

• Les conséquences politiques sociales économiques de la crise et des plans d'ajustement structurels imposés par l'Union Euro-
péenne et le FMI aux peuples d'Europe. N'oublions pas le mouvement social d'une ampleur exceptionnelle sur les retraites en 
France en 2010 et les décisions du gouvernement bafouant les exigences populaires exprimées par ce mouvement. 

Le FSM de Dakar a été un extraordinaire révélateur des exigences politiques, sociales, environnementales des peuples de la planète 
et nous pouvons puiser dans les différentes déclarations, convergences, appels qui en sont issus.

• Déclaration de l'Assemblée des mouvements sociaux

• Lettre de solidarité à la lutte des femmes du monde 

• Charte mondiale des migrants 

• Déclaration de l’Assemblée pour le droit à la communication 

• Appel de Dakar contre les accaparements de terres 

• L'« Action Mondiale Stop Paradis Fiscaux ».issue de l'Assemblée de convergence pour l’action : Justice Fiscale 

• Déclaration de l 'Assemblée d’Éducation......et bien d'autres.

Après les changements politiques en Amérique du Sud, après la crise du système capitaliste en 2008, après les révolutions  
arabes, faisons de 2011 une année d'émergence du mouvement altermondaliste !
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Acte de candidature au Conseil d’administration d'Attac Pays d’Aix

Je soussigné                                                                                                                    n° d’adhérent

me déclare candidat au Conseil d’administration d‘Attac Pays dAix qui sera élu lors de l’Assemblée Générale  du 17 mars 2011

Date                                                                                                     Signature                                           
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