CA du 13/12/2010
Présents:
Jean Fourny, Michèle Fourny, Joël Héaulme, Raymonde Lagune,Jacqueline Blanchot,Patrice
Sénégas,Valérie Brulant,Bérangère Costa, Gérard Guieu.
Situation en France et en Europe:
Texte de Jean-Marie Harribey « sérial killers »: pointe bien le rôle que tiennent les dirigeants
Européens et la situation dans laquelle se trouvent les citoyens qui n'en sont pas responsable, le
système économique semble devenu fou, les médias s'emparent de thèmes qui restaient
confidentiels jusqu'ici (la dette, les banques …)
Thème de la dette pour justifier les politiques d'austérité et le démentellement des droits sociaux.
Le rôle des banques est désormais valorisé, après la mise en cause suite à la phase aigüe de 20082009. En Irlande l 'état peine à renflouer les banques, en Islande le bilan des banques ne pèse pas
sur le budget car l'état à laissé les banques faire faillite.
Les états ayant renfloué les banques, il se retrouvent avec un passif, une campagne virulente devrait
être lancée pour dénoncer la politique d'austérité pour rembourser cette dette privée devenue une
dette publique.
Sans personnaliser, il faudrait dénoncer ce réseau de connivences. Le texte de JM Harribey éclaire
bien le contexte.
L'affaire Cantona, semble avoir soulevé des débats. Cela fait un lien avec la campagne d'Attac « je
change de banque » et des communications sur les plans d'austérité. Le débat semble aussi s'ouvrir
sur le retour au monnaies nationales dans les médias mainstream.
Inventer des modes d'action pour élargir l'audience,les Buzz peuvent être un moyen.
Banques: le problème, les institutions financières (banques, fond de pension, fond de placement
divers...) ont des moyens financiers supérieur à nombre d'états, ce pouvoir financier doit être
combattu et supprimé afion d'ôter cette possibilité d'imposer des politiques et des normes de
rendements nuisibles.
Campagne sur les banques:
peut-être dénoncés: salaires des dirigeants, bonus, utilisation des bénéfices, utilité des marchés
financiers.
Compte-rendu AG Attac France:
Europe et G8-G20-FSM mise en place d'un débat sur l'Europe en sein de la CNCL pour une
résolution lors de la prochaine AG.
Débats du comité local sur différents thèmes:
Que serait-il possible de produire localement sur les banques?
C'est le système économique qui fonctionne contre les peuples, faire un thème trop précis n'est pas
forcément utile. Un thème précis permet de toucher le particulier dans son vécu et de poser des
questions de remise en cause plus générales.
Europe: le débat est important, doit-on sortir de l'UE ? Le front de gauche semble souverainiste, il
faut rester prudent sur le sujet et débattre au sein de l'association.
Les médias (droite et gauche) posent la question de la souveraineté nationale et la souveraineté

monétaire. Les luttes qui s'organisent à travers toute l'Europe, montrent que c'est la confrontation
sociale qui est au centre du problème, la solution passe donc par les luttes sociales et non par la
sortie de l'euro ou l'Europe. Mais il y a un lien monnaie-pays-peuple. Monnaie, finance démocratie,
l'Europe actuelle est l 'Europe de la concurrence et non l'Europe des peuples, pas de politique
économique, sociale et de démocratie (Europe des marchés).
Projections militantes à Salon: sur la finance, les amis de la terre font des actions concrètes dans
le domaine des banques (actions de rue) mais aussi des enquêtes et beaucoup de communication.
Possibilité de contacter « les amis de la terre » pour ce thème de la banque.
Le public ne semble pas venir régulièrement.
Film « les cheminots » organisé par Attac Aix, très bonne fréquentation.
Réunion avec le groupe démocratie: interventions riches, bonne participation du public.
Réunion avec Médiapart la semaine prochaine pour la mise en place du blog inter-associatif.
Prochaines initiatives:
Pendant l'AG le jeudi 17 mars sera organisé un débat sur la situation en Europe, de la position à
adopter par Attac à ce sujet, l'euro, la souveraineté monétaire …
Commander un film de présentation d'Attac proposé par Attac 06.
Autres
Plaquette de présentation pour les nouveaux adhérents, au niveau local (national sous forme
électronique?).
Mettre en exergue les listes de diffusion existantes au sein d'Attac.
Forum Social Provence (samedi 5 février 2011) : pour l'organisation d'un forum Dakar élargi.
Redéfinition des objectifs et de l'organisation: 5 à 6 réunions par an au lieu d'un seul grand
évènement par an.
Fête des Attac 13 aura lieu le 11 juin 2011: Rendez-vous le 14 décembre avec le représentant de la
mairie de Vitrolles pour l'organisation matérielle.
Groupe musical: Ministère des Affaires Populaire

