COMPTE RENDU CA ATTAC AIX DU 1er septembre 2009
Présents : Anne-Marie Alary, Valérie Brûlant, Jacqueline Blanchot, Bérangère Costa, Gérard
Guieu, Joël Haulme, Bernard Lagune, Raymonde Lagune, Madeleine Liotier, Isabelle Poncet.
Hors CA : Claude Ramin, Francine…

1/ préparation de l'Assemblée Générale d'ATTAC FRANCE à Grenoble
Critique du capitalisme, du libéralisme
Ne prône ni le retour aux 30G, ni l’adoption d’un capitalisme vert
La Question de l’émancipation humaine qui a de multiples dimensions, dominés/dominant, nord/sud
capital/travail. Avec comme perspective la démocratie sur les plans politiques économiques, sociaux.
Question de l’altermondialisme :
Seule forme d’opposition qui a émergé au niveau mondial, qui a permis de soutenir développer et
populariser des luttes au niveau mondial : Manif mondiale contre la guerre en Irak, lien avec ce qui se
passe en amérique du Sud (banque du Sud), luttes indigènes en rapport avec les forums sociaux.
Actuellement crise des forums sociaux, mais ils ont joué un rôle important. Un FSM européen à
Istanbul et un FSM à Dakar
Axes d’intervention d’Attac :
Définition d’un cadre global puis points spécifiques :
Maintenir lien écologique social, culturel et démocratique
Définir des perspectives d’émancipation individuelles et collectives. S’appuyer sur des formes de
mobilisations populaires
Finance => Listes de propositions d’Attac.
Il y a un certain nombre de campagnes prévues : mobilisation citoyenne « je change ma banque ou je
change de bq » 2010, favoriser institutions de crédit solidaire, analyse des grandes fortunes
Urgence climatique : faire le lien entre libre-échange et cycle de Doha
Favoriser initiatives soutenant commerce équitable, agriculture bio, circuits de distribution courts.
Dépassement du capitalisme, c’est aujourd’hui qu’on le commence.
Développement humain et démocratie : soutenir initiative sur le droit à une vie décente, le
développement
Les moyens d’Attac
Changement de nom avec nvx statuts : « pour l’action citoyenne », les comités locaux ont une
nouvelles place, changement de la répartition des représentants au CA (membres fondateurs ne sont
plus majoritaires et on est pas obligé d’être membre fondateur pour être président)
Les membres fondateurs et le conseil scientifique continuent à jouer un rôle important.
Création possible d’un conseil culturel et pédagogique
Il faudra fournir des efforts sur les outils de communication, efforts déjà engagés pour la com papier
et le site d’Attac France et la remise en route d’un site international.
Relations d’Attac avec les médias alternatifs.

Les formes de lutte prévues n’impliquent pas la disparition du marché, il reste l’un des modes de
coordinations des activités économiques mais doit être soumis à des règles démocratiques. Part
croissante aux activités associatives et de l’économie sociale et solidaire.
Alliances à construire. Fonctionnement actuels et orientations des mobilisations prévues :
Fonctionner en réseau avec des gens qui n’ont pas forcément les mêmes objectifs que nous

Les membres fondateurs vont essayer de développer l’implication de leurs structures locales
dans les alliances avec Attac.
Bernard : document un peu désincarné, on devrait s’accrocher à des événements, à des
personnalités politiques. Par exemple, une action débute pour faire passer Bush en justice. Si
on prend la libéralisation du crédit depuis les années 1980 en France, on oublie Mitterrand,
ou encore au niveau de la direction du FMI, il n’y a eu que des français.
Isabelle et Jacqueline pensent qu’il n’est pas forcément utile de travailler sur le passé ou les
personnalités, qu’il vaut mieux se tourner vers l’action.
Valérie apprécie la proposition de rupture sur les modes de vie, par rapport au capitalisme,
qui est exprimée de manière claire. Cela ne propose pas de modèle précis, mais amène à
poser des questions : émancipation, démocratie… Elle trouve important dans les moyens,
que l’on ait nos sujets spécifiques, les idées d’Attac sont reconnues, mais on s’est un peu
dilué dans les collectifs, le discours est même détourné par Sarko. Réaffirmer les luttes, sans
diluer identité d’Attac, participer aux collectifs.
Madeleine : il aurait été intéressant de souligner la soumission des Etat aux FMN. Attac
s’est-elle prononcée sur l’adhésion de la Turquie à l’UE ? Il semblerait que non…
Joël : Document intéressant car tour de la question assez complet, constat sur capitalisme
assez sévère, mais propose la démocratie plus les Amap (caricature ; )). Terme
altermondialisme un peu fourre-tout. L’objectif de fédérer les mouvements sociaux est bon
mais il n’est pas nécessairement atteint.
Claude : a participé à l’université d’Attac, il constate un saut qualitatif, ils ont parlé de
bifurcation par rapport au système capitaliste. Très content que dans le rapport
d’orientation que l’on ne se réfère pas aux politiciens. Une des forces d’Attac est de ne pas
se remettre dans ces questions. Tout le monde veut prendre le pouvoir, mais pour quoi
faire ? Lapsus intéressant de Bernard : « dépasser le socialisme ». Piste intéressante. La
sociale démocratie est complètement trahie par ses représentants, qui auparavant
contenaient le Kism par l’Etat protecteur, mais l’ont maintenant remplacé par le flicage. La
gauche, la révolution de 17 a une grande responsabilité dans la catastrophe écologique. Tant
que les citoyens n’auront pas pris conscience de certaines choses, il ne se passera pas grandchose. On ne peut faire le bonheur des gens à leur place. Dans les orientations, les services
publics et les biens communs de l’humanité doivent sortir du champ de la concurrence. Ils
sont au cœur de l’émancipation. La démocratie : formelle oui, mais réelle, nous n’y sommes
plus. La démocratie part du quotidien, dans une ville comme Aix on ne peut même pas avoir
une maison citoyenne ?

Gérard Guieu : conclusion intéressante. Après 10 Ans de vie d’Attac, il faut se projeter dans
l’avenir. OK, le texte a des insuffisances, on a envie de lui donner plus de rage et de révolte.
Pb de la baisse drastique des adhérents.
Anne-Marie : Si on a des commentaires sur ce texte, il est toujours possible de rédiger
quelque chose et de le passer sur « local ».
Valérie : tous les adhérents peuvent participer à l’AG et il y a un forum de discussion.
Anne-Marie : trouve que ce qui est intéressant est l’idée de rupture avec le capitalisme et ne
serait pas aussi sévère que Joël. Le travail sur le rôle des banques, sur les services publics. Le
paragraphe sur les circuits courts est extrêmement intéressant, c’est un lien qui est fait entre
une réflexion politique plus large et les pratiques sociales différentes. On s’améliore dans les
propositions mais le vrai pb est notre positionnement sans débouché politique. Capacité à
réunir les gens : pas mal d’initiatives au niveau local.
Michèle : Etonnée par « Attac soutiendra les mobilisations / réacteurs nucléaires »
Jacqueline : situation va se durcir, ils vont criminaliser l’opposition. Les actions pratiques
sont intéressantes. Ne pas négliger les deux aspects
Valérie : Altermondialisme n’est pas un fourre-tout, c’est une lutte pour un autre monde,
solidarité avec les peuples qui s’opposent à la banque mondiale etc… A la CNCL / comment
transmettre le message d’Attac aux jeunes. Il faut être offensif sur les modes de
communication. Il ne suffit pas d’appeler des gens, c’est en faisant des actions continues que
les gens adhèrent.
Raymonde : radicalisation et exaspération avec un certain pessimisme dans le texte,
difficultés à faire de grandes mobilisations sociales. Il faut trouver des alternatives, des
actions innovantes.
Isabelle : a participé à une soirée au Grain de sable réunissant des individus désireux de
lancer des actions de sensibilisation, la première réunion portant sur les conséquences du
réchauffement climatique où a émergé l'idée d'un happening sur la sensibilisation à la
montée des eaux :
1 équiper la veille le David d'une bouée de sauvetage avec sur la bouée un mail.. un site en
référence ... un message ?
pourquoi pas le site pour Copenhague...
+ pourquoi pas un communiqué de presse ou annonce ventilo et grenouille...
2 le lendemain, manoeuvre de sauvetage dans le métro de manière à arriver au vieux port et
faire un exercice d'évacuation puis de gestes qui sauvent
3 prise son et film > mise en ligne DailyMotion
communication sur le lien internet
Valérie : pense que ces « individus » contrairement à Attac, ne semblent pas avoir la même
sensibilité Nord-Sud.
Anne-Marie : la difficulté est de mettre en œuvre les idées car nous n’avons pas forcément
de réseau de jeunes, et d’avoir du temps pour préparer.
Bernard : on ne connaît pas notre histoire récente, les lois qui ont libéralisé le système
financier. La politique c’est aussi de la chair, il y a des responsables

Résolution N° 5 : hostilité au nucléaire.
Raymonde :
Résolution en faveur de la baisse progressive de l’électricité nucléaire, abandon d’ici 2035.
Facteurs de dangerosité aggravés par libéralisation. Le nucléaire accapare ressources par
rapport aux énergies renouvelables. Diviser aussi par 4 les émissions de gaz à effet de serre.
C’est un programme qui amène à un changement de développement.
• Interpellations : de JP Gaillé + 3 personnes : pb d’une résolution qui est proposée
sans discussion. Les anti nucléaires n’auraient pas d’arguments valables.
Risque d’éclatement si le débat n’a pas lieu en bon et dû forme.
• Cette résolution a été envoyée par 12 adhérents.
• Le CA dit que le résultat du vote sera l’occasion de dégager une position majoritaire
et cela n’empêchera pas que le débat continue.
Gérard Guieu : Surpris par la méthode. Secrétaire du CHSCT De Cadarache. Débat
intéressant cependant. Attac peut prendre position sur les enjeux énergétiques mais pas de
manière aussi tranchée. Il faut faire des efforts pour sortir du nucléaire.
Valérie : cette proposition n’a pas été insérée dans la déclaration du CA d’Attac France, mais
fait l’objet d’une résolution qui sera débattue et soumise au vote.
Bernard : les pb liés au nucléaire ont toujours été cachés, le principe de précaution est
nécessaire.
Claude : Ne peut pas voter pour la continuation du nucléaire car pb des déchets non réglés.
Le nucléaire est très difficilement compatible avec la démocratie. On continue à raisonner
dans une société capitaliste. Mais Pb capital : la reconversion => dans d’autres activités.
Bernard : La production décentralisée peut générer des situations très inégalitaires.
Anne-Marie : sujet tabou dans Attac, tant qu’il n’y aura pas de vraie analyse dans Attac.
Cette résolution a le mérite de faire débattre.
Joël : regrette que les résolutions soit oui/non. Il serait intéressant d’avoir un débat sur
l’énergie, la façon dont l’énergie est utilisée.
Valérie : si bcp d’abstention signe que la question n’est pas mure dans Attac. Il y a un
excellent 4p sur l’énergie.
Jacqueline : si bcp d’abstention, la résolution peut être votée ? Oui, mais il en sera tenu
compte pour favoriser le débat ensuite.
Gérard : organiser un débat en 2010.
Madeleine : les implications financières du nucléaire sont énormes, non évaluées
clairement.
Bernard : lien entre écologique et social, sujet tabou dans les syndicats pendant longtemps
Valérie : Finances : dépense/recettes équilibrées, mais toujours une dette de 70 M euros.
Mais il faut que les adhérents soient plus nombreux (taux renouvellement 80 %), pb des
nouvelles adhésions.

2/ Prochaines réunions :
• Jeudi 19 sur la révolution darwinienne
Faire du battage, envoyer à d’autres associations
Bernard envoie à la presse. Rencontre possible avec TV7. Il faudrait reprendre contact avec France
Bleu Provence, ils ne sont jamais présents aux manifs.
Bernard s’en va 3 semaines, il sera absent à la prochaine réunion, Bérangère va s’occuper du bar,
mais quelqu’un doit transporter le matériel…
Michèle fera les annonces des prochaines réunions.
Raymonde parlera de Copenhague, du vote, des adhésions.
Joël fera le point sur la poste.
•
•
•

Réunion sur les indicateurs de richesse le 1er : préparer le texte pour le tract
Réunion sur les réfugiés climatiques le 17 décembre : Jean Pierre Cavalier de la Cimade
Il faut choisir des dates précises pour des réunions avec des invités : 21 janvier
nanotechnologies (film le silence des nanos, 1h), se déplace avec son film. Valider les
conditions de sa venue. Accord sur le financement du transport, la nourriture. Il faudrait
contacter d’autres associations (Santé environnement provence, université populaire, UFC…).
Propose le 21 janvier ou sinon le 18 février.
• Réunion Prud’homme : le juge ne peut venir un mardi, ni pendant les vacances, ce qui
repousse au jeudi 20 Mai.
• Inviter Evelyne Sire-Marin, avec l’IEP, la LDH...
• Message envoyé par Vincent Porelli : proposition faire venir au Ligourès le 23 mars François
Ruffin avec Daniel Mermet sur le thème Média et guerre des classes. Organisé par Dany
Bruet au nom du « repaire d’Aix » et « d’Attac aix ». Trouver une autre salle que le Ligoures
par rapport à la date
• Réunion : quelles perspectives pour une banque éthique, jeudi soir 19h au restau Bio aux
Milles, près du Passage vert, face à Casto. Elle est chercheuse. On pourrait l’inviter et choisir
la date alternative à l’intervention du réalisateur (janv ou fév)
• Anne-Marie a pris contact avec une personne Boris, des alternatifs, de Mouans-Sartoux,
travaille sur ce thème. Accepterait de venir sur la banque, proposition de service public
bancaire.
=> intervention double sur la banque possible

3/ Compte rendu des actions entreprises dans le collectif sur la poste
Texte sur changement de statut de la poste a été voté par le Sénat. Mais le mvt continue.
Après succès votation à Aix, 1000 personnes ont voté.
Puis, trois propositions : tenir des meeting, organiser une manif nationale mais décentralisée,
d’envoyer les cartes au pdt de la république, objectif => double que la votation
Réunion collectif vendredi : dock à Marseille, 60 Associations font partie du comité, 35 sur Aix, mais
peu d’affluence au meeting.
Votation : succès mais bémol : 5 collectifs organisés seulement. Parfois ce sont des maires de gauche
qui ont organisé.

Deux choses en cours : préparation manif et l’organisation des cartes, faire signer, récupérer les
cartes (pour compter et être sûr de l’envoi). 2d circuit par organisations syndicales. 13 novembre sur
la zup au marché, le 14 nov au Marché, au Jas, 21 novembre, allées provençales => prévoir du
monde, le 22 au Marché de Jouques.
Le 28 novembre Manif à Marseille le samedi avec un ou plusieurs cars. S’inscrire jusqu’à 72h avant,
sinon pas réservé (06 09 12 47 66, UL CGT).
Possible de voter par internet (Attac), mais action dans la rue plus visible
Attac devrait tirer 500 tracts
4/ Compte rendu des actions entreprises dans le collectif Copenhague
Réuni hier, de plus en plus de monde, de partis, il manque le PC,
Film très radical, va être présenté au Mazarin début décembre.
Manifestation festive du 12 décembre sur Copenhague : prévue à la Rotonde, jusqu’à la place du
Ligourès, Gilles plein d’idées, Marie-Hélène Démaris, ballons hélium, différents pays selon
l’importance de leurs émissions. Voir le site spirale, amis de la terre. Gilles va rejoindre les gens de
fac verte. Question de contacts avec des écoles
Autre info indépendante : Comité C de Gaule et J Jaures : conf à l’IEP avec Michèle Rivasi, un
responsable de l’UMP le 23 novembre
CNCL / insérer dans l’action des comités pour le 28/11, le climat n’est pas une marchandise.
7/ Lettre aux adhérents
Date boucler pour le 18/11, envoyer les articles les articles pour le WE (14-15…)
Associer les adhérents à la lettre aux adhérents et au site.
Agenda => Jean
Editorial : AG d’Attac, Copenhague, La poste = > Bernard
Texte sur l’hôpital de Claude Ramin intéressant = lui demander un article. 1 page
Article sur la poste. ½ page => Joël
AG Attac ½ page => Valérie
Article sur Copenhague 1 page => Raymonde
Faire un logo plus sobre au niveau des polices et des couleurs
8/ Invitation par le cinéma de Salon
Entre le 2 et le 8/12 à Salon, le film de M Moore, capitalisme I love you…

