
C.A. Attac pays d'Aix du 5 juillet 2011

Présents(es): Bérangère Costa, Jacqueline Blanchot,Jean Fourny, Jocelyne Ducrocq, Bernard 
Lagune, Valérie Brulant, Anne-Marie Alary, Raymonde Lagune, Patrice Senegas, Gérard Guieu, 
Madeleine Lotier.

Ordre du jour :

Forum Social Mondial : comment faire de la politique autrement ,comment être permanent sans 
s'institutionnaliser ?

La composition et les attributions du comité de pilotage ainsi que la rotation des responsabilités au 
sein du comité d'organisation restent à préciser.

4 commissions : communication, finance, organisation, réseaux.

Lors des forums chaque atelier devrait rédiger un compte-rendu afin d'informer les personnes 
n' ayant pu y assister et mettre en évidence les convergences .

calendrier -prochaine plénière :- 17 septembre 14H30 – 18H30 à Aubagne (compléter les 
commissions )

- forum d'Aubagne 

- plénière : 19 novembre

- forum annuel : 18 /19 mai .

Forum Alternatif Mondial de l'Eau : actuellement le budget d'organisation est de 300 000 euros.
Forum Social d'Aubagne 11 et 12 octobre.
L'idée d'un Forum Social de France suite à la réussite du Forum Social des Amériques à été 
soulevée.

Bilan de la fête des comités locaux 13
- Suite à la réunion de clôture par les comités locaux :
- Ce nouveau lieu a été apprécié, ainsi que la musique (Macadm Bazar). L'offre de restauration était 
correcte et les commerçants satisfaits de leur venue.
- Le lieu n'a pas été utilisé au mieux (première fois), maintien de la fête à un rythme annuel en ce 
lieu si la municipalité de Vitrolles confirme son désir de collaboration.
- Parmi les exposants, manquaient les représentants syndicaux.
- Les comités d'Arles et de La Ciotat ne désirent plus participer à l'organisation.
- Les débats restent vifs afin de définir le type de musique à favoriser.
- Les ateliers ne devraient pas être plus de deux en parallèle afin que plus de monde puisse y aller et 
laisser plusieurs « temps de transitions » afin que le public puissent aller voir les associations 
participantes qui exposent.
- L'atelier pour les enfants serait à prévoir à nouveau.
- Le débat de fin de matinée est une idée qu'il convient de perpétuer.
- La prochaine fête pourrait avoir lieu le 9 (ou le 16) juin 2012.
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LCR Agesa Le Cèdre :
- Suite aux problèmes de dotation budgetaire la survie est remise en cause. L'association n'est pas 
sensée survivre à la ZAC qui n'existe plus depuis dix ans. Lors de la fin de l'aménagement de la 
ZAC ces locaux doivaient devenir des locaux minicipaux.
- Qui doit désormais être propriétaire des locaux (office HLM, Municipalité …), pour quel usage, 
quel sera le gestionnaire ?
- Un collectif avec le groupe démocratie et les autres associations présentes à l'Agesa sera t-il un 
moyen maintenir ces offres de locaux.
- Il serait utile de contacter les élus de l'opposition afin de bénéficier d'un relais plus proche de la 
municipalité.
- Des recherches de nouveaux locaux semble une mesure de prudence, le patio, l'ATMF, la salle 308 
de la maison de la vie associative,la salle rue Bagatelle près du supermarché, semblent des 
possibilités pouvant être rapidement mises en œuvre, ainsi qu'un changement de quartier avec le 
centre social Jean-Paul Coste...

Pour le 13 juillet au soir et le bal, une demande de stand pour la fête nationale. Un stand 
minimaliste sans les campagnes en cours semble le plus approprié pour respecter l'esprit festif.

Printemps des U.P. :
- de nombreux débats sur la pédagogie à employer et le but. De nombreux sujets traités pourraient 
l'être par attac mais les universités ne sont pas dans une logique de militance et vers l'action.

G7 - G8 - G20 - G rien !:
 Accueil de la coalition nationale et des collectifs locaux à Marseille Dernière infos : pas de réunion de la 
coalition internationale mais réunion du national et du local. 2 possibilités le CRDP et Emmaüs PR, avec une 
préférence pour Emmaüs, site plus convivial et plus légitime pour une réflexion altermondialiste. Un comité 
d’accueil est certainement à mettre en place afin de guider les personnes étrangères vers ce lieu.
- Environ 30 organisations participent au collectif
- L'organisation s'est scindée en deux groupes : organisation du rassemblement du 10 septembre (réunion le 
12 juillet) et communication.
- Sont prévus un tract à distribuer fin août - début septembre ainsi qu'un quatre pages afin d'expliquer les 
enjeux.
- Le contenu du quatre pages est rédigé, reste la mise en forme.
- La prochaine réunion plenière synthétisant le travail des deux groupes aura lieu le 18 juillet à Marseille.
- Pour le rassemblement du 10 septembre, les groupes musicaux (à définir) restent à contacter pour aider à 
attirer notamment un public plus jeune . Garage, la Batucana d'Aix (Raymonde Lagune) et une de Marseille 
(Valérie Brulant) seraient bienvenus, la fanfare « Samenakoa » à aussi été appréciée lors de sa précédente 
prestation supprimer la question à Emmaüs il s'agit du rassemblement du 10 septembre donc organisé par  
tout le collectif, dont fait parti Emmaüs. Leur rassemblement propre est le 8 septembre.
- Une exposition-rencontre ce n'est pas aussi formel que cela ! avec les arts de la rue --> Des animations de 
rue sur le vieux port ou la place de la bourse nous rendraient visibles aux personnes qui viennent dans le 
secteur Vieux Port, rue St Féréol et Centre Bourse

- Accueil de la coalition nationale et des collectifs locaux à Marseille (la prédence de la coalition 
internationale n'est pas certaine). Deux possibilités ont été évoquées pour l'acceuil : le CRDP ou 
Emmaüs qui semble un site plus convivial et plus légitime pour une réflexion altermondialiste. Un 
comité d'accueil est certainement à mettre en place afin de guider les personnes étrangères vers ce 
lieu.
- Environ 30 organisations participent au collectif. 
- L'organisation s'est scindée en deux groupes : organisation du rassemblement du 10 
septembre(réunion le 12 juillet) et communication.
- Le contenu du quatre pages est rédigé, reste la mise en forme.
- La prochaine réunion plénière synthétisant le travail des deux groupes aura lieu le 18 juillet à 
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Marseille.
- Pour le rassemblement du 10 septembre, les groupes musicaux (à définir) restent à contacter pour 
aider à attirer notamment un plus jeune public. Garage, la Batucana d'Aix (Raymonde Lagune) et 
une de Marseille (Valérie Brulant) seraient bienvenus, la fanfare «Samenakoi» à aussi été appréciée 
lors de sa précédente prestation .
- Des animations de rue sur le vieux port ou la place de la bourse nous rendrait visible aux 
personnes qui viennent dans le secteur Vieux Port, rue St Féréol et Centre Bourse.

Des suggestions pour faire de nouveaux autocollants :
G7 - G8 - G20 - G RIEN !
Autres ...

CNCL :
- Débats sur les motions envoyés par les comités locaux et vote des synthèses finales.
- Attac et le politique : certains sont pour la collaboration avec les partis et d'autres croient que le 
rapport de force se fera ailleur qu'au niveau des partis politiques.

- L'association ne peut pas intervenir dans le fonctionnement des appareils politiques. Nous sommes 
au niveau conceptuel, dans les analyses et les propositions.

Bilan de la dernière réunion au Ligourès :
22 personnes seulement en raison des différentes manifestations. Le débat est resté atone.

Comment présenter Attac aux personnes néophites ?
Il serait bien de prévoir une réunion pour réfléchir à ce sujet.
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