CA Attac Pays d’Aix 13 novembre 2012
Présents :
CA : Anne-Marie Alary, Jacqueline Blanchot, Dominique Fonsèque, Gérard Guieu, Hélène Hallegate,
Bernard Lagune, Raymonde Lagune, Isabelle Le Couëdic
Hors CA : Guillemette Bonnenfant, Jocelyne Ducrocq, Michelle et Jean Fourny
Excusés : Valérie Brûlant, Joël Héaulme, Patrice Sénégas
Ouverture de la séance :
Compte-rendu du CA : le secrétaire de séance suivra les modifications et proposera une version
définitive aux membres du CA lors de l’envoi de la convocation du prochain CA afin qu’il soit voté
puis publié sur le site.
Salle du JAS : un très gros problème par rapport à la propreté de la salle retrouvée très souvent très
sale et avec des aliments et déchets se décomposant. Michelle a dû tout nettoyer avant une réunion. De
plus un sérieux problème électrique qui a été réglé juste avant la réunion après plusieurs interventions.
Le responsable de la politique de la ville a conscience du problème. Il a finalement décidé qu’il fallait
qu’une
personne
fasse
le
ménage
au
moins
une
fois
par
semaine.
1- Faire des choix
Récapitulatif de nos activités sur Aix et le département :
•

Organisation de réunion pour des débats de fonds :
1.
Au niveau local : il existe beaucoup d’initiatives, de réunions en parallèle avec les
nôtres sur Aix, comment rendre tout cela cohérent => Quel est le rôle d’Attac, le rôle d’Attac
Pays d’Aix pour renforcer la mobilisation en convergence avec les autres mouvements ?
Comment agir dans les collectifs sans perdre notre identité et notre visibilité ?
2.
Au niveau global : de nombreuses mobilisations partout en Europe, mais qui ont
beaucoup de mal à déboucher sur un changement radical des politiques néolibérales. Comment
poursuivre la mobilisation, comment changer le rapport de force ? Quelles pratiques unitaires et
militantes nouvelles adopter ?
3.
Comment articuler l'action d'Attac pays d'Aix au niveau local avec les autres
organisations et notamment celles qui ont des pratiques alternatives (villes en transition, café
associatif, ...) et comment l'articuler avec les niveaux national (collectifs unitaires contre
l'austérité) et global (FSM, Alter summit, ....) ?

Sources de réflexion : le texte de Corcuff « La gauche est en état de mort cérébrale », le texte d'Aurélie
Trouvé et Thomas Coutrot « Suite de la dynamique initiée dans le cadre des CAC », divers textes
rendant compte de la Conférence de Florence10+10 du 9,10 et 11 novembre, etc ...
Bernard pense que les sujets fondamentaux sont l’austérité et la compétitivité et aussi qu’il faudrait
créer une association dans l’université.
Date de réunion discussion : 1er décembre ATMF ? Salle du Jas ? Auberge de jeunesse ?
A 14h. Ouvert à tous les adhérents. Il est souhaitable que cela se fasse dans le cadre CL13. Envoyer
les invitations à : Marseille, Gardanne, La ciotat, Arles. Bernard rédige le texte de présentationinvitation.
•

CAC13 : prochaine réunion le 19 novembre. Participation à une réunion au Café équitable de
Marseille avec l’intervention de trois femmes : Sonia Mitralia, une intervenante
espagnole/catalane, une française.

•
•

CAC Aix Gardanne : prochaine réunion le 13 décembre. Artisans du Monde (ADM) a rejoint
le CAC. Le 17 novembre il y aura aussi ADM au stand de la place Richelme.
Artisans du Monde : il y a eu une intervention de Damien Millet à Lyon il y a quelques mois
qui a été enregistré dans un fichier audio. Anne-Marie a accepté de présenter le diaporama avec
le fichier audio à une quinzaine de personnes d’ADM. Le 15 décembre après midi. Il resterait
trois places, si cela est confirmé, nous l’annoncerons pour le proposer aux adhérents.

•

Collectif services publics : conférence de presse 29 novembre, réunion publique 5 décembre.
On s’est engagé à distribuer des tracts, le problème est que le tract est visuellement mauvais.
Bernard propose de refaire la mise en forme.

•

Partenariat avec les Déconnomistes : Dans le cadre de notre partenariat, nous organiserons un
mardi par mois des projections de films documentaires

•

CADDRIS

• FSM Tunis/Provence,
Dans le Forum social étendu il y aura des initiatives au niveau local : La Ciotat avec Guss Massiah,
Aix sur l’audit de la dette en Tunisie, Concert au Dock des Sud …
Regroupement d’associations de plusieurs pays avec un débat. On a pensé à l’eau et au collectif des
femmes. Ce serait intéressant qu’il y ait une proposition parmi les associations qui participent au
CADRISS, Anne Marie en a parlé à Philipe Sénégas.
Prochaine réunion : samedi matin 17/11
L'atelier fsm à la CNCL a insisté sur 3 enjeux essentiels :
enjeux 1 : associer des nouveaux acteurs : ceux liés aux migrations Pour avancer vers les milieux
populaires au local. Un travail sur les migrations avec des acteurs issus de l'immigration ou leurs
associations. Intégrer fortement le local est une nécessité.
enjeux 2 : intégrer à la 1ère vague altermondialiste, la nouvelle vague et nouveaux mouvements
Indignés, Occupy etc ... nés dans cette période de crise et fortement ancrés dans le local.
enjeux 3 : intégrer les problématiques écologiques et les peuples menacés (amérindiens ..). Transition
écologique par la construction à la base d'alternatives locales.

On peut s'appuyer sur des événements liés au thèmes de l'émigration comme :Quinzaine anti coloniale
à Paris.
Une brochure « Forum social mondial 2013 Tunis ,26-30 Mars » est (sera?) disponible sur le site
d'attacFrance ou www.fsm2013.org .
FALDI : forum/immigration 26 janvier 2013 dans le cadre du FSM à Tunis + Mobilisation presque au
même moment sur la finance internationale.
• Agenda des activités liées à ces engagements
Réunion du 17 janvier : à réserver pour l’intervention de Gilles « Forum des villes en transition » :
forum ouvert sur le thème Pétrole/Climat : groupes locaux (permaculture, habitat basse énergie,
transport doux ; échanges de services, résilience) et le potentiel pour la transition écologique à l'échelle
que nous pouvons influencer, avec une vision globale incluant biodiversité/climat.
•

La réunion sur la compétitivité : voir si l’on peut s’associer avec les déconnomistes qui vont
inviter quelqu’un sur la compétitivité à Science Po.

2- Communication du comité local
• Page Facebook : présentation, manuel d'utilisation, contenu
Ne semble pas encore très opérationnel, difficultés pour y accéder. Il faudrait qu’un petit groupe se
constitue pour l’animer : Jacqueline, Bernard, Dominique , Jocelyne, Anne marie
• Site internet

•
•
•

•

Radio Zinzine : à rediscuter dans le groupe COM
Envoyer un mail aux adhérents non seulement pour les réunions de débats comme le fait très
bien Valérie, mais aussi les réunions de CA, de préparation des réunions,
Lettre aux adhérents : faire plus régulièrement, mais moins d’articles, avec des rubriques et
un groupe qui travaille là-dessus. Rendre la forme plus attractive. On peut aussi écrire sur le
site internet, la page facebook. Un tract de temps en temps pour informer sur un sujet ce serait
bien aussi.
Grain de sable : le nombre d’articles ne convient pas, nous arrivons à 4,5 pages
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Edito : Gérard
Agenda : Jean
Compte rendu des assises : Valérie ?
FSM : Bernard ½ page
Fable : les peuples malades de la crise, Jacqueline
Dominique avec Raymonde : idées reçues
Bibliographie + Contacts
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DATE pour l’envoi des articles : 13 DECEMBRE
•

Relation presse : Appeler la Provence avant chaque réunion.

3- Actions nationales
• CNCL (compte-rendu)
• assises nationales : urgent de s’inscrire. Pour le CA Valérie, Dominique et Jacqueline y vont
4- Activité locales
• Mise au point pour le 14 « Mobilisation européenne contre l’austérité : co voiturage, Marseille
Porte Colbert 10h30.

