COMPTE RENDU CA ATTAC AIX DU 1er septembre 2009
Présents : Anne-Marie Alary, Gérard Amy, Valérie Brûlant, Jacqueline Blanchot, Bérangère
Costa, Gérard Guieu, Joël Haulme, Bernard Lagune, Raymonde Lagune, Madeleine Liotier,
Isabelle Poncet, Patrice Sénégas.
Hors CA : Odile Pouyat
1/ Bilan de l'université d'été à Arles : les pistes qui se dégagent pour la réflexion et l'action.
Lieu de confrontations de domaines différents, pas de rétrécissement du monde, lieu de rencontres.
Pas pessimiste.
Intervention de Guss Massiah intéressante, convergence différents partis, différentes associations.
Fréquentation numérique comparable aux années précédentes : 700 environ
Intérêt pour la filière sur l’émancipation, éclairage nouveau.
Emancipation : nouvelle manière de fédérer les combats. Ouvre sur l’avenir malgré difficulté des
partis ou des syndicats à fédérer.
G Azam : ne pas désespérer du fait que les militants ne se précipitent pas vers Attac, en période de
crise, il y a un repli sur soi, pour gérer les pb d’urgence.
Par rapport à Toulouse : plus précis, plus pointu, plus grande cohérence d’ensemble.
Impressionnée de la qualité des interventions.
Discussion par rapport au texte d’orientation = dépasser le capitalisme ou l’adapter ?
Pierre Dardot a bien expliqué la notion de capitalisme, d’illimitation de l’accumulation matérielle et
d’exploitation de la nature. On peut inventer une autre voie. Les nouvelles pratiques qui se mettent
en place peuvent préparer un nouveau système économique.
Sur l’Europe, 4 députés européens. Intéressant d’avoir des politiques.
A la dernière plénière, ont été annoncées les campagnes.
2/ Les campagnes d'Attac et comment les intégrer à notre agenda
• Copenhague (12/12) : question écologique, brochure « pour une justice écologique ». Voire
avec quelles associations on peut travailler. Liaison entre Copenhague en décembre, le G20,
la réunion de l’OMC du 30/11 au 2/12. De plus 10 ans de Seattle. Journée de mobilisation le
5/12 ou le 12/12
• Banques : avec quelles associations ? à partir janvier « je change ma banque ». Attac va
essayer de faire une agence de notation pour les banques. Animations devant les banques
• 2010 : retraites. Harribey : sketch avec le petit prince sur les retraites à l’université
Comment relier les problèmes écologiques à la finance. Brochure pour les militants Pour une justice
écologique
Avant première : le syndrome du Titannic, le 8 septembre au Cézanne
Comment convaincre les « quidams » : cf l’altervillage, faire un effort pour distribuer des documents
plus pédagogiques.
Plusieurs voies à explorer : relations avec la presse à améliorer, relations avec milieu universitaire, les
milieux artistiques, le milieu associatif, lien avec la jeunesse (la fac), liens avec les syndicats. Faire des
démarches plus volontaristes.

Une chose sensibilise les jeunes : les pb écologiques. Collectif jeunes pour le climat et la justice
sociale (jeunes climat justice). Il manque souvent une logistique aux jeunes. Si on lance quelque
chose sur Copenhague, il faut les contacter pour leur proposer collaboration.
Artisans du Monde demandaient à être associés, les amis de la terre…
3/ Point sur l'agenda de rentrée, relance des activités et précision des responsabilités
Joël, Bernard et Gérard vont à la réunion du 3 septembre sur la poste à Aix.
4/ Assogora
Plaquette Attac local : OK pour proposition Valérie. Odile photocopie (200).
Planning :
8h-12h
Gérard Guieu, Dominique Pouyat, Bernard
10-12h

Jacqueline et Odile

12h-14h

Anne-Marie

14-16h

Valérie

16h-18h

Gérard Amy, Patrice Senegas

5/ CAC de rentrée
jeudi 17/9
• Témoignages sur université d’été.
• Raymonde parlera de la campagne climat et Anne-Marie de la campagne banque.
• Faire le lien sur les mobilisations avant que l’on parte en vacances
• Tracts : Raymonde re travaille un texte, Bernard modifie le recto.
• Annonce des prochaines réunions :
o Dimanche 13 septembre Assogora
o 17 septembre : CAC
o 6 octobre : sur l’eau
o Jeudi 15 octobre : Edwy Pleynel à l’IEP (Médias), 18h (est-on associé ?)
o 22 octobre Ligourès : on ne sait pas encore quel intervenant sur Copenhague. Il faudra
prendre contact avec toutes les associations
o Mardi 3 novembre : Prud’homme. Juge contacté contacté par Joël, assez intéressé.
Demande qu’on lui explique Attac. Demande à ce qu’on prépare ensemble. Intéressant
de faire venir un conseil prud’homme
o Jeudi 19 novembre : conférence sur Darwin par un généticien appartenant à Attac La
Ciotat (rmq : contacter Liliane Zuninga, pour coordonner 3e jeudi du mois en particulier/
R Gallimard)
o Divers : déchets, André Gorz= > trop complexe, inconnu, faire intervenir quelqu’un sur
la banque, le crédit, le financement,

6/ Candidature de Valérie au CA national et soutien du comité local
Valérie a refusé une première sollicitation en juillet.
Finalement a rencontré une autre personne qui voulait travailler sur les mêmes questions.
A priori il y aurait un CA toutes les 6 semaines. Valérie souhaite s’occuper du lien adhérent.
A assisté à un CA, intéressant, sympa : Evoquaient le texte d’orientation.
Demande un parrainage du CA qui sera indiqué sur profession de foi.
Le CA approuve pleinement la candidature de Valérie et parraine sa candidature au CA national.
7/ Organisation des débats pour l'AG nationale
Faire une réunion avec adhérents intéressés : séminaire ? Un samedi AM ?
8/ Lettre aux adhérents
Avant le 17/9. Tout envoyer pour le 8/9 à Isabelle
Bandeau :
• P1 : Edito : « crise un nouvel agenda pour la mobilisation » dans ligne d’Attac, Gérard G, 3500
+ Agenda
Articles sur :
• la taxe carbone : Anne-Marie, 6000 signes, p4
• sur l’université d’été : Jacqueline, p2, 3000s
• sur les rapports Nord/Sud : Raymonde, dette écologique, 4500s, P3
• Référendum sur la poste : Gérard, 1500s, P 3

