COMPTE RENDU CA ATTAC AIX DU 12 mai 2009
Présents : Valérie Brulant, Jacqueline Blanchot, Bérangère Costa, Joël Haulme, Bernard Lagune,
Raymonde Lagune, Madeleine Liotier, Isabelle Poncet.
1/ REVUE DES PROCHAINES REUNIONS POUR LES DETAILS D'ORGANISATION
• Amérique latine, lundi 18/5 et mardi 19/5 :
Bernard a diffusé l’information auprès des média, Valérie a envoyé l’info aux adhérents,
Raymonde à Mille Bâbord.
Restent tracts et affiches : répartition
Table de doc : Odile Pouyat
• Prochain cercle de silence : mardi 26/5/09, à 18h30, allées provençales
Samedi dernier, un grand cercle s’est constitué, puis est arrivé un groupe de jeunes
« jeunesse identitaire » (partie la plus à droite du groupe Megret, FN), occitans, scandant des
slogans contre RESF, détournant les valeurs de l’association : RESF négrier, RESF collabo, RESF
complice du MEDF…
Faire un courrier aux adhérents pour les informer (Gérard Guieu). Contacter fac verte pour la
présence des jeunes
• Action la Poste au Jas de Bouffan : les facteurs en grève depuis 3 semaines, lundi matin
rassemblement à l’appel de l’Union locale CGT (réaménagement des tournées et
suppressions d’emplois, baisse qualité du service).
Jeudi 14 mai à Midi, rassemblement à la Rotonde, pour manifestation jusqu’à la Mairie =>
info à transmettre aux adhérents.
• TV7 : TV Pays d’Aix ; proposition d’adhésion après que Bernard ait envoyé une info sur la fête
d’Attac. Info transférée à Airelle Vidéo. Un peu partagés sur les valeurs de la TV, pas
particulièrement engagée, en attente…
• Anonymal, le 15 Mai au Patio : association audiovisuelle du Jas.
• Réunion Palestine 16 mai 19h30 : au Jas « Que fait l’Europe pour la paix ? ».
• Pétition de soutien aux services publics initiée par Vauzelle. Pas encore de prise de position
d’Attac national. A envoyer aux adhérents et faire signer sur le stand si possible.
2/ Lettre aux adhérents :
Satisfaisante, sauf se mettre d’accord plus précisément sur le contenu au préalable et agenda
trop petit (difficile à lire en N&B)
3/ CNCL
A l’AG 2008, proposition de promouvoir les alternatives au quotidien.
A envisager à la rentrée : Campagne « Demain je change pour une banque solidaire » (Attac
France pour des pratiques et alternatives citoyennes et coopératives). Campagne à venir
également sur les paradis fiscaux.
Les Amis de la terre ont fait un tableau avec placements à risques sur les plans social et
environnementale

Envisager des actions alternatives type « Pique-nique sur parking Carrefour »
4/ Proposition de Gilles pour le stand du centre
Difficulté pour ajouter des éléments matériels au stand.
Problème du public place Richelme (touristes), mais pas de proposition alternative meilleure
(Public + disponible l’après-midi mais problème pour tenir le stand l’après-midi)
5/ LET'S MAKE MONEY ET LES RAPPORTS AVEC LE MAZARIN
Film au Renoir le 29 mai à 20h30 (pré-vente 27/5), dédicace du livre « Pour sauver la planète,
sortir du capitalisme » à 18h30 à Harmonia Mundi
6/ POINT SUR LES UNIVERSITES ET SUR LE CONTRE SOMMET DE LOUVAIN
Contre sommet de Louvain. Compte rendu envoyé par Gérard Amy qui montre que la
libéralisation de l’enseignement supérieur semble plus « avancée » dans les autres pays
européens, à l’exception peut-être du Danemark. Echos sur le sommet un peu décevants.
Beaucoup d’étudiants semblaient y participer pour chercher un affrontement.
7/ FETE D'ATTAC
Réunion de fête le 14/5. Toujours pas de réponse de l’intervenante autrichienne sur l’Europe.
Vendre des carnets
Pas encore beaucoup de retour des associations (Bernard).
8/ UNIVERSITE D'ETE
Compte rendu à envoyer (Valérie)
9/ CAMPAGNE EUROPE, QUE FAIRE?
Réunion du Jas sur l’Europe et action pour promouvoir la fête d’Attac sur le thème de l’Europe.
10/ PREPARATION DU SOMMET DE COPENHAGUE
6 Décembre 2009 : réunion sur le climat. Texte d’appel de différentes associations qui sort le 15
mai et réunion préparatoire à Copenhague le 21 juin avec l’aide du gouvernement danois.
• Les amis de la Terre proposent voyage (pour s’y rendre) et une Boîte à outils.
• Attac publie une brochure fin juin.
• Egalement un N° spécial de Politis à la rentrée.
• Camp climat.
• Appel de personnalités altermondialistes.
• Un responsable Forum des peuples disponible en France en novembre pour animer
réunion => actions à organiser pour la rentrée.
11/ DEBAT: QUELLES CAMPAGNES ATTAC DOIT-IL MENER APRES LE G20 DANS LE CONTEXTE D'UNE CRISE QUI
S'AGGRAVE ?

