
CA ATTAC PAYS D’AIX 12 DECEMBRE 2012 
 
Présents :  
CA : Anne-Marie Alary, Jacqueline Blanchot, Valérie Brûlant, Dominique Fonsèque, Gérard 
Guieu, , Bernard Lagune, Raymonde Lagune, Isabelle Le Couëdic 
Hors CA : Guillemette Bonnenfant, Jocelyne Ducrocq, Michelle Fourny 
Excusés : Joël Héaulme, Patrice Sénégas  
 
CR des Assises d’Attac 
80 % de ré-adhésions en 2012 par rapport à 2011, c’est bien, on ne peut espérer mieux.  
Par contre les nouvelles adhésions ne  sont pas suffisantes pour compenser les 20% manquant  
et pour accroître le nombre d’adhérents vers au moins 10 000. 
Aujourd’hui, on atteint 9000 adhérents. Les anciens adhérents ont été relancés et ils ont réagi. Il 
y a 1200 nouvelles adhésions 
Au niveau aixois, 40 personnes n’ont pas ré adhéré, il y a 20 nouvelles adhésions. 
Problème de la disparition derrière les collectifs, même si ces actions sont également très 
positives et permettent de mieux nous faire connaître auprès des associations.  
Il faut faire des actions dans la durée, dans la continuité, être visible dans la rue. 
Ne pas se culpabiliser si on ne peut tout faire, il vaut mieux faire des choix et faire bien ce que 
l’on choisit. 
A Macon, il y a eu une action devant la façade d’Auchan : un autre monde est possible, chacun 
portait une lettre, on distribuait du vin chaud, tout en distribuant des tracts. 
Autre initiative intéressante : inviter une association à se présenter et aller ensuite nous 
présenter auprès de ses adhérents. 
Il y a eu une intervention d’une adhérente d’Attac Allemagne : là-bas1/3 de la population est 
« au rencard », certaines personnes gagnent moins de 8 euros de l’heure. 
Ils se mobilisation contre la politique budgétaire. 
 
Soutien à Florange 
Signature d’Attac Pays d’Aix approuvée à l’unanimité. 
 
CR du dernier CA 
Approuvé à l’unanimité 
 
Le point sur l'action NNDL du 15  
Retour positif  des Alternatifs et du PG pour apposer sa signature avec Attac pour le tract de 
l’action du 15/12 (accueil des marcheurs pour NDDL). Actions prévues :  
Animation musicales de 15h à 17h par Soul. 
Logement : suffisamment de propositions. 
Nourriture : Nicole s’en charge pour les marcheurs, ceux qui veulent également manger en 
apportent. Le repas aura lieu dans le local de l’ATMF.  
Les bulles ont été préparées par Guillemette. 
Emission avec Radio Zinzine de 7 à 8h, avec quelqu’un de la marche et Dominique Fonsèque à 
leur local rue de la Molle. 
Tirer 1500 tracts à distribuer samedi. 
  
FSM 
Au niveau financier, il y a une demande de subvention de 20 000 € déposée au Conseil 
Régional dont on attend la réponse. Un autofinancement de 4000 € est nécessaire : financé par 
Attac France et les partenaires au niveau régional. Anne-Marie suggère que l’argent personnel 
dépensé par ceux qui participeront et se rendront à Tunis, soit pris en compte dans ces 4000 € 
=> se renseigner sur ce point. Il faut constituer rapidement un fond de trésorerie. Une cotisation 
de 50 € va être demandée aux associations et individuels.  



Réunion de lancement d’une campagne de mobilisation pour le FSM, à Aix le jeudi 10 janvier. 
Il faut une salle pour 20/30 personnes. Rien n’est disponible au Ligourès, il faut se renseigner 
pour la Maréschale. Sinon, on peut le faire au local d’Attac Marseille. 
Concert prévu le 16 mars. Réservation de la salle pour la journée : 3000 €. Réservée par la 
Cimade. Après midi il y a des interventions sur les ROMS. 
 
Le 20/12 : réunion publique Attac La Ciotat 
22/12 : Plénière du FSM à l’ATMF de 9h à 12h30 
10 janvier : lancement de la campagne 
Le 21 février : initiative sur la dette on demande l’intervention de Fati Chamkhi et Renaud 
Vivien.  
8 mars : action Femmes de l’ATMF.  
9 mars : campagne AICAN (association des médecins pour la prévention de la guerre 
nucléaire) en Méditerranée. 
16 mars : concert 
23 mars : assemblée populaire à Salon 
26 au 30/3 FSM à Tunis 
13 Avril : FSM Provence à Salon 
 
Christian Maurel a proposé que l’on travaille avec Anonymal pour faire des micro-trottoirs 
puis monter un film et faire une assemblée populaire autour de ce film. Rencontre avec 
Anonymal le 20/12 pour monter ce projet. 
Il faut contacter toutes les associations dans notre périmètre pour les informer de toutes ces 
initiatives. 
Action à Aix le samedi 30 mars ? 
 
Café associatif 
Budget 27050 € et ils cherchent un local.  Ils ont une piste de 100 m2 Bd Carnot. 
Ils ont besoin de promesses de prêts par tranches de 100 € pour aller voir les banques. Ils 
demandent le soutien des associations par des engagements à participer à des collaborations 
futures. 
Le CA approuve à l’unanimité. 
 
Grain de sable en rouge ce qu’il faut m’envoyer 
1. Edito : Gérard  2560 signes p1 
2. Agenda : Jean 2500 p2 
3. Compte rendu des assises : Valérie ?  1500  p2 
4. FSM : Bernard ½ page 1750 p3 
5. Dominique avec Raymonde : idées reçues 1750 p3  
6. Fable : les peuples malades de la crise 5300  p4/5 
7. Bibliographie 1300 p5 
8. contacts  p5 
 
� Pour les envois le 13/12 au plus tard . 

….pour une mise en page le 14,  

….avec retours le 15  

….pour impression le 17/12  

 
Réunion du 1er décembre : nos choix, nos priorités , notre fonctionnement, comment s'y 
tenir ?  
Synthèse rapide du bilan de notre action : 
La charge de travail pour le nombre de militants disponibles devient trop importante. Nous 
avons une inflation d'activités qui reposent sur peu de personnes. On frôle « l'overdose ». La 



participation à de nombreux collectifs est en partie responsable de cette inflation. 
L'organisation de ces collectifs repose beaucoup sur l'action des militants d'Attac (CAC, …) qui 
s 'ajoute à l'activité normale du comité local. . Repenser notre activité propre. Notre visibilité ex 
les CAC où on est très actifs et pas assez visible. Mais cela nous a permis de créer des liens, 
d'élargir notre réseau , de toucher et de se faire connaitre d'autres personnes ex: avec 
Montperrin en lutte ou les jeunes des Déconnomistes . A développer des initiatives mixtes .La 
permanence de notre présence est importante (par ex au marché), Il faut être plus visible à 
l'extérieur pour toucher des publics différents . Quels choix opérer ? Faire sans états d'âme avec 
les moyens dont on dispose. 
Les jeunes qui sont militants se tournent vers des buts précis, des actions concrètes, limitées 
dans le temps ce qu'ATTAC n'offre pas. Que leur proposer ? 
 
Récapitulatif de nos activités: 
CL ATTAC seul  : CA, groupe préparation des réunions, groupe dette, 2 réunions publiques 
par mois, présence sur 2 marchés , tracts et doc (élaboration, collages , distribution..), lettre aux 
adhérents.  
Avec les collectifs : CAC 13, CAC pays d'Aix, Déconnomistes, FSM, NDDL, cercles de 
silence. 
 
Décisions :  

• On s'en tient à une réunion publique par mois au Ligourès.  
• On garde la location du Jas pour nos CA et autres réunions , c'est important de 

pouvoir disposer d'une salle pour des "imprévus ". Cet allègement permet de 
dégager plus d'énergie pour des actions extérieures, actions de rue etc ... 

• Prévoir d'organiser dans l'année une grande conférence avec une "tête d'affiche" à 
l'IEP par ex . 

• Elaborer des tracts simples et grand public , être très réactif pour des actions 
spontanées , 

• rapide (comme à Mâcon) occasions de distribuer ces tracts . 
• Le 26 janvier action de rue sur les banques (voir sur spiral pour trouver tracts et 

doc). 


