
15  février  2010

Conseil d'Administration  Attac pays d'Aix

Jean Fourny, Michèle Fourny, Joël Héaulme, Raymonde Lagune, Jacqueline Blanchot, Patrice 
Sénégas,Valérie Brulant, Bérangère Costa, Gérard Guieu, Hélène Hallegate.

Forum social mondial de Dakar 2011:

Bernard Lagune, présente un petit film amateur fait lors de sa présence au FSM de Dakar (marche 
d'ouverture). Les évènements en Algérie, Égypte et surtout Tunisie ont été mis en avant comme une 
possible démocratisation de ces pays au profit de sa population durant ce Forum Social.

Déjà fortement marqué par la présence des femmes, le désir de tous les intervenants est de favoriser 
la présence des femmes dans les mouvements sociaux. Le pillage des ressources naturelles, la 
culture intensive à base d'intrants pose des problèmes plus aigus dans les pays « en voie de 
développement » que dans les pays « développés.

Les conditions de vie, le sort des enfants, l'éducation font partis des problématiques importantes.

La mobilisation concernant les problèmes hydriques sont très fédérateurs, les problèmes d'accès à 
l'eau,surtout l'eau potable dans les pays pauvres sont vécus quotidiennement avec acuité.

Attac Sénégal à été créé à l'occasion de ce FSM.

L'ambiance était très conviviale malgré la désorganisation dû à des annulations de la part des 
autorités.

Une conférence de Gus Massiah, enregistrée à cette occasion devrait être « montée » et diffusée 
durant une des réunions (Bernard).

Bilans des réunions et actions à Aix:

FSM en Provence:
Beau succès, tous les participants sont venus et ont tenus leur rôle, le public était présent, les 
interventions de bonne qualité. Anonymal semble n'être resté que quelques minutes sur place.

France 3 a bien couvert l'évènement lors du journal régional. 

La Marseillaise et la Provence ont fait un article.

Les syndicats n'ont pas voulu venir. 

Fournitures diverses 91 euros, 300 euros de frais à répartir entre les associations.

Un mini-bilan financier sera fait par soucis de transparence et diffusé à toutes les associations 
participantes.

Financement de la captation du FSM à Aix. En cas de montage supplémentaire du film, des moyens 
financiers pourraient être nécessaires. 

Réunion au début mars pour sélectionner les photographies à inclure dans le film et éventuellement 
des nouvelles interventions à ajouter dans la version définitive.



Réunions:
Meeting sur la Tunisie (500 personnes environ), beaucoup d'auditeurs jeunes au Palais des 
Congrès. Pro et anti « Ben Ali » étaient présents. Discours fortement axés sur la dénonciation de la 
dictature et non les perspectives ouvertes par ces mouvements sociaux (révolution?). Le manque 
d'organisations sociales ou politiques venant appuyer et fédérer les revendications apparaît.

Une seconde réunion à ce sujet avec la Cimade, Aix solidarité et Attac Aix qui ferait suite et 
donnerait un nouvel éclairage à la situation actuelle est envisagé.

Un communiqué du CA à ce sujet sera fait. 

« Water make money » et « eau service public à vendre » à acheter et envoyer à Attac Tunisie.

Réunion avec le groupe « d'Initiation sur la Transition »: forme inhabituelle, sur le mode 
empathique avec débat libre.

Prochain CA le 8 mars 2011
12/13 mars CNCL Bernard Lagune y va

Mardi 29 mars Film « Gazastrophe »  probablement programmé dans la salle du Cèdre

Mardi 29 mars un des animateurs du CADTM Nicolas Sersiron vient à l'IEP pour faire une 
conférence de 18h à 20h sur la dette instrument indispensable de l'extractivisme, conférence qui se 
téléscope avec Gazastrophe

Préparation AG du 17 mars 2011: envoi des textes aux adhérents14 jours avant soit le jeudi 3 
mars
Compte-rendu du FSM : inviter Nacer et josiane Teissier de la coordination eau

Rapport d'activité: Bernard LAGUNE

Rapport d'orientation: Bernard LAGUNE

Chapeau: Gérard GUIEU et Jacqueline Blanchot pour le chapeau ou le rapport d'orientation

Rapport financier: Valérie Brulant

Forum Social à Gardanne (15 au soir et 16 avril 2011):
Proposition d'atelier de 2H sur le G20 consacré à la dette et à la finance. 20mn seraient consacrés à 
l'exposé théorique et le reste aux discussions et à des propositions d'actions spectaculaires

Réunion de préparation lundi 28 à 19H A.M Alary, Jacqueline Blanchot, R.Lagune

le G8 est axé sur les questions de sécurité et Attac s'y intéresse (OTAN) mais c'est moins d'actualité 
actuellement

Présentation du film de l'action « FSM en Provence » ainsi que du matériel utilisé dans le film.

Fête des comités des BDR: Vitrolles lieu-dit Valbacol, l'artiste est encore indécidé. Prochaine 
réunion de préparation le 22 février. Jacqueline y va .

Cent Paroles: 

Rappel: blog collaboratif des associations du pays d'Aix hébergé par Médiapart; mis à la disposition 
des associations du pays d'Aix.

La coordination des associations (Cent Paroles) peut se réunir dans la salle « le cèdre » à l'Agesa un 
mardi laissé vacant par l 'association Attac sauf au mois de mars qui est complet



Abonnements: Mille babords, Artisan du monde, Coordination « eau », radio Zinzine


