C.A. Attac Pays d'Aix du 10 mai 2011
Présents :
Jean et michèle Fourny, Bérangère Costa,Valérie Brulant, Gérard Guieu, Joël Héaulme, Patrice
Senegas, Raymonde Lagune, Jacqueline Blanchot, Anne marie Alary, Isabelle Poncet, Odile Pouyat,
Bernard Lagune.
- Bilan rapide de la réunion "la République livrée à la spéculation"
Salle comble, débat intéressant. Présentation claire et complète de la situation qui prouve encore
une fois les liens entre l'économie financiarisée (le global) et les situations que vivent les gens (le
local).
- Avancées de la campagne G20 et de la campagne banque
Renseignements :http://www.france.attac.org/comprendre-les-enjeux-du-g8-et-du-g20-de-2011
Quels que soient les thèmes traités on ne peut que constater que tout cela se recoupe, fait système.
La mobilisation G8 au Havre. La caravane G8-G20, accompagnée d'actions de rues, de concerts
passe à Dieppe, Rennes, Caen …
La caravane G8-G20 va venir en septembre et en octobre dans le sud-est.
Organisation du contre sommet de Nice .
20 mai au local ATMF : création du collectif G8-G20 à partir de l'appel initial (création en mai ou
juin).
Lors du G7 finance les 9 et 10 septembre à Marseille une animation avec la caravane est envisagée,
un arrêt dans différentes villes de la région serait à organiser.
La campagne « banque » finira en janvier avec des propositions concrètes.
- Autres campagnes :
« non au pacte de l'euro » :
Mi-mars proposition de gouvernance économique, validation ou refus du budget présenté par les
états:
Quatre actions sont prévues:signer la pétition en ligne (voir site attac) pour sensibiliser les députés
européens, pour les députés Français une lettre type à envoyer est pré-rédigée ; communiqué de
presse d'Attac France ; débat avec les comités locaux ; manifestation à Strasbourg le 6 juin lors du
vote.
Le vote des partis de gauche sera rendu public ainsi que la (non) réponse des élus contactés.
Informations :
Il existe deux 4 pages : « l'union européenne à genoux devant les marchés » et « l'austérité pour la
finance pas pour les peuples ».
Cette campagne pose aussi la question de l'adoption des directives et règlements européens au
niveau national où l'argument de la représentativité est utilisé afin d'éviter tout débat public.
Un tableau synthétique des plans d'austérité en Europe est proposé par la confédération européenne

des syndicats (CES):
http://www.etuc.org/r/1612
« motion sur l'Europe »
Désobéir à l'union : les politiques ne vont pas désobéir aux lois qu'ils ont votées. Il y a urgence à
lutter contre les mesures d'austérité et plus tard à construire une autre europe.
Les marchés financiers ne sont que des mécanismes, ils cachent des acteurs qu'il faudrait désigner
plus précisément.
Proposition de la modification du texte initial de la motion adoptée à l'unanimité par le comité local.
A envoyer le 11 mai par Bernard.
- Participation à "d'ailleurs nous sommes d'ici"
Manif le 28 10 h 30 haut du cours Mirabeau, Allées Provençales et retour.
Un "atelier pancartes" se tiendra avant la manifestation, de 9h30 à 10h30 en haut du cours, derrière
la statue du Roi René.
- Artisans du monde « même la pluie » le 26 mai.
Partenaire de la projection du film : au cinéma le Mazarin durant la semaine du commerce équitable
avec Michel Partage.
- Fête des CL 13: Elle aura lieu à Fontblanche (Vitrolles) lors du week end de pentecôte. Samedi 11
juin à partir 10H30.
Contacter les associations pour leur donner la possibilité d'avoir un stand.
La librairie restera ouverte jusqu'au grand débat de fin de journée.
Stand d'attac 13 : ne resteront pour la nuit que la documentation distribuée gratuitement et les tracts.
Ouvrages mis en avant: Dette Publique, G8 G20 au mépris des peuples.
En décoration : le carrefour des choix de société, les panneaux du Forum Social en Provence. Les
autres comités locaux sont invités à emmener leurs documentations et leurs décorations, affiches. ..
Installation des stands de 8h30 à 10h.
Une monnaie alternative sera crée pour l'occasion par la Banque Centrale d'Attac.
Contact avec la presse : Marcel Séguret, Lina Coctau.
- G8 - G20 et campagnes associées: les intervenants lors du forum social en Provence vont faire
cet atelier et se réunir pour prendre les décisions d'organisation.
- Participation à la CNCL des 18 et 19 juin
Valérie Brulant Raymonde Lagune
- Nucléaire : participation collectif ITER et modalités de poursuite du débat sur le nucléaire.
Nous rappelons qu'Attac s'est clairement prononcé pour la sortie du nucléaire .

Au sujet d'ITER: Sur la question de l’intérêt et des risques générés par ITER , il n'y a pas eu de
débat avec les militants . Les opinions au sein du CA sont pour l'instant divergentes : Raymonde et
Jacqueline s'étant déclarées favorables à la participation au collectif , d'autres y sont opposés ,
certains ne semblaient pas avoir d'informations "techniques" suffisantes et ne se sont pas prononcés.
Il semble donc nécessaire d'organiser une réunion d'information et un débat sur le sujet . Une
invitation en ce sens doit être faite au collectif ITER : J.Blanchot se charge de la réponse et de
l'invitation.
- Soutien à Radio Zinzine (réunion de samedi après midi)
Ne peuvent qu'emettre en différé des enregistrements. Abandon du local actuel, possibilité d'
organiser une réunion publique de soutien.
- Organisation du travail au sein du CA et modalités d'organisation des réunions publiques : la
Décision de Jean et Michèle nécessite de rediscuter globalement de la répartition des taches au sein
du CA.
Une équipe viendrait renforcer l'actuelle.
La réunion du mardi au Jas doit être maintenu car l 'association commence seulement à tisser des
liens avec les associations du Jas. Le public est assez différent du Ligoures et la projection suivie
d'un débat est un autre moyen de toucher le grand public.
I. Poncet, R. Lagune, B. Lagune, O Pouyat, J Blanchot
La préparation des réunions publiques se fera le 31 mai à 19h30 salle Agesa.
- Possiblilité de mise en commun des ressources des différents comités locaux du département.
- Réunion du 19 mai au sujet de la dette « la dette ou la vie » avec Eric Toussaint, salle 309 au
Ligourès.
Aborder rapidement les campagnes G8-G20, Europe et de la fête des comités locaux.
Anne marie, Jacqueline, Valérie.
19h00 : accueil
19h20 : vie de l 'association
19h45 : Conférence - débat
Contacter la presse.
- La réunion prévue le 7 juin à l'Agesa « avis de déchets » est reportée le 16 juin au Ligoures.
- Appel de tous à un grand débat sur les services publics, à l'Agésa Le cèdre au 7 juin.
Des témoignages de salariés de La Poste, de l'hôpital, des écoles viendront témoigner de leur
situation. Sera suivi d'une intervention de Jean-Michel Drevon (responsable national des états
généraux des services publics).
- JAS Agora : 24 septembre dans la galerie marchande du supermarché « Géant » au Jas de

Bouffan, réunion de préparation le lundi 16 mai à 9h30 au centre social des amandiers.
Attac Aix sera représenté par Mireille Morel.
- Association « vive les services publics ! » :
VSP : étaient présents lors de l'assemblée générale des élus, Attac Marseille, Aix, des syndicats
(hôpital,école,la poste …)
- Comité de défense des services publics du pays d'Aix : collectif créé pour l'action, informel ; n'a
pas de lien avec VSP créé à Vauvenargue. Au départ créé pour la sauvegarde de La Poste, il s'est
investit dans la défense des services publics en général.
- La gestion de l'eau semble un sujet fédérateur avec certains syndicats mais aussi la réforme des
collectivités locales : suppression d'effectifs, diminution du nombre de représentants élus,
diminution de la présence des services publics. Des regroupements de communes imposés par les
préfets.

