Compte rendu rapide du CA convivial du 7 juillet sans prise de notes !
à compléter par ceux qui en auront pris!
Discussion préliminaire sur la crise politique crée par diverses
affaires d'état (Karachi, Béttencourt) et l'absence de démocratie dont
nous parleront nos invités du jour.
*Rencontres avec Médiapart:
Serge Koulberg nous a exposé le projet de Médiapart (indépendance,
professionnalisme, participation ) et le programme des "rencontres avec
Médiapart" à Buoux les 25 et 26 septembre 2010 avec la présence de
Laurent Mauduit et Edwy Plénel.
Les groupes et les associations ne peuvent que se réjouir de l'existence
de ce journal au moment où la presse indépendante est en voie de
disparition et il sera intéressant de voir comment nous pouvons utiliser
Médiapart au niveau local puisque la participation des associations et
groupes est envisagée.
*Rencontre avec le groupe démocratie émancipatrice
Claude Ramin nous a présenté le groupe démocratie émancipatrice (qui
n'est pas une association de plus,) ses objectifs très pratiques au
niveau local et ses questionnements sur les raisons de cette carence
démocratique,et les moyens pour construire concrètement d'autres pratiques.
Nous avons convenu de travailler ensemble et de participer à
l'organisation d'une réunion publique à l'automne
*Engagement de participer au Salon des découvertes écocitoyennes du pays
d'Aix à la demande de l'association Colibri ,le samedi 18 septembre à
partir de 10h avec un stand et la participation à des tables rondes;
*Participation au débat autour du film "Cleveland contre Wall street" le
20 juillet au Mazarin à 20h30
Le Mazarin vous présente en avant-première le documentaire CLEVELAND
CONTRE WALL STREET
mardi 20 juillet à 20h30 suivie d'une rencontre avec le réalisateur
et de René Teboul, professeur d'économie politique.
Le 11 janvier 2008, Josh Cohen et ses associés, avocats de la ville de
Cleveland, assignent en justice les 21 banques qu’ils jugent
responsables des saisies immobilières qui dévastent leur ville. Mais
les banques de Wall Street qu’ils attaquent s’opposent par tous les
moyens à l’ouverture d’une procédure. Cleveland vs Wall Street raconte
l’histoire d’un procès qui aurait dû avoir lieu. Un procès de cinéma, dont l’histoire, les
protagonistes et leurs témoignages sont bien
réels. Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2010.
(sortie le18 août / durée : 1h38)
Jean-Stéphane Bron a trouvé un dispositif pour faire comprendre les
mécanismes de la récente crise économique mondiale. Nulle manipulation
ni parti pris à la Michael Moore. A partir de témoignages souvent
bouleversants, on comprend le scandale des/ subprimes/. *(Positif)*
Avec ce passionnant /Cleveland contre Wall Street/, Jean-Stéphane Bron
a le mérite de créer un genre nouveau. On est totalement dans le
documentaire avec des protagonistes qui ne jouent pas un rôle, ne
récitent pas un texte, mais disent leurs vérités. Mais le cinéaste
réussit à reconstituer l'atmosphère d'un film de procès dans la grande

tradition de Hollywood, en distillant un vrai suspense. *(le JDD)*
*Université d'été : s'inscrire pour la tenue du stand d'Attac même
pour des courts créneaux,besoin urgent.
*Rentrée de Septembre
Madeleine assurera le stand le 4 septembre avec la doc fournie par odile
et l'appel à la manif du 7 pour les retraites
*Le CA aura lieu le 7 à 20 h au jas, attendre le 12 ferait perdre trop
de temps
*La journée des associations est prévue le dimanche 12 Gérard Guieu et
Patrice se chargent des panneaux à récupérer aux oblats pour les deux stands
*Le jeudi 16 nous ferons une réunion de rentrée sans thème mais en
évoquant les débats de l'université d'été
*Une conférence sur la dette publique des pays du nord doit être
programmée au premier trimestre avec Eric toussaint si possible .Je me
charge de le contacter.
*Nous avons décidé de donner notre accord pour co-organiser une
conférence de Marie-louise Duboin sur l'économie solidaire et les idées
de Jacque Duboin dont s'est inspiré Gorz .Cette conférence se fera en
collaboration avec le repaire1 et l'université populaire mais hors de
nos créneaux de réunion habituels
Bonnes vacances!et que quelques uns veillent!

