
COMPTE RENDU CA ATTAC AIX DU 9 juin 2009 

 

Présents : Gérard Amy, Valérie Brûlant, Jacqueline Blanchot, Bérangère Costa, Gérard Guieu, 

Joël Haulme,  Bernard Lagune, Raymonde Lagune, Madeleine Liotier, Isabelle Poncet, Patrice 

Sénégas. 

Hors CA : Michèle et Jean Fourny, 

 

3) Points d'info et points techniques 

• Attac national : statuts, finances, initiatives, campagnes 

Rappel: URGENCE à envoyer son matériel de vote à Attac France pour la réforme   

des statuts. Penser à la souscription lancée par Attac France en vue du financement   

de l'université d'été et de la mobilisation pour le sommet de  Copenhague. 

 

• Inscription à la journée des associations 

 

• Réservation des créneaux de salles pour la rentrée 

Valérie s'occupe de réserver la salle au Ligourès:  3éme jeudi du mois  sauf pour octobre 

où ce  sera le 4ème, soit le 22 octobre.Michelle confirme à l'Agesa que nous réservons la 

caféteria au Cèdre,  comme les autres années, tous les mardi de 19 heures à 22 heures. 

 

• Concertation avec l'université populaire pour les dates de réunion 

 

• Jean propose l'achat d'un lecteur de DVD (entre 60 et  100 euros: nos   

finances nous le permettent). 

 

 

1/ BILAN DES DERNIERES ACTIVITES 

Commentaires sur les élections européennes: quelles leçons en tirer ? 

• Abstention très forte, 60 %, en particulier chez les jeunes 

• Victoire droite populiste : besoin de sécurité/crise… à relativiser compte tenu de 

l’abstention 

• Recul de la gauche 

• Victoire Europe écologie : nouvelle donne, personnalités positives, envisager de travailler 

avec eux. Les écolos ont intégré davantage le social. Coalition au niveau européen qui va 

davantage résister au libéralisme. Nouvelle alternative, autre que PS. 

• Absentéisme des jeunes : pb de culture politique insuffisante. 

 

Réunions sur l'Amérique Latine 

80 personnes le 1
er

 soir, 50 le 2d. Public satisfait de la qualité des interventions, en 

particulier Eric Toussaint. Expérience à renouveler. 

 



Let's make money 

Film porteur de nos idées. Certains l’ont trouvé trop technique, trop rapide. Hervé Kempf : 

intéressant mais semblait peu motivé au début et réaction un peu vive parfois. 

 

Réunion sur les institutions européennes : 

Intéressant exposé de Brigitte Hesse, partie lobbies très bien aussi. Débat : quelques 

personnes avaient tendance à monopoliser la parole. 

 

Fête d'Attac 

• Bon article le samedi matin dans La Provence, (800 personnes en 2008) 

• Plus de consommations que d’habitude. Entrées : environ 600 + tickets vendus avant. 

• Les deux débats ont intéressé les gens, un peu de tension perceptible par rapport aux 

élections. Peu de temps prévu pour le débat. 

• Tous les plats ont été vendus. 

• Groupes de musique très sympas. Poum Tchak est passé trop tard. 

• Tour des stands pour les faire parler par Gérard : très bien 

• Pas assez de volontaires pour tenir les stands. 

• Peu de monde pour le démontage le lendemain matin. 

• Repose beaucoup sur Gardanne 

• Bonne participation des associations, nouveaux participants 

• Faire à l’avenir un beau stand Attac : distinguer la banque, l’accueil du stand Attac.     => 

Mettre le stand Attac au centre de gravité, face au bar. Mettre tous les livres d’Attac. 

• Dernier groupe musical à 11h : trop tardif. Il n’y a plus de stands d’assoc à cette heure 

sauf Attac : les jeunes arrivent et ne réalisent pas dans quel environnement ils viennent. 

• Recettes : + de 11000 € 

• Pb de gestion interne de la fête. Conception générale de la fête fonctionne bien depuis 

plusieurs années. Mais pb sur la doc de communication. Difficultés liées au 

fonctionnement par internet. Il faut fixer des règles (net étiquette). Situation de tension 

entre Marseille-Gardanne-Arles. 

• Valérie ne souhaite plus s’investir dans la préparation de la fête compte tenu de 

l’ambiance conflictuelle, même si le résultat est satisfaisant. Qui participera ? Peut-être 

faut-il la faire ailleurs qu’à Gardanne… Arles ? A définir en réunion de bilan. 

 

2/ Activités à venir 

Prochaine réunion du 18: La marchandisation de la connaissance 

Christiane Bonez prête à venir, et à animer la réunion. Il y aura quelques universitaires 

Valérie envoie le mail aux adhérents. 

 

Université d'été 

Planning de la répartition des tâches est arrivé, Valérie l’envoie 

Organiser un co-voiturage : donner un numéro de téléphone 



 

Lettre aux adhérents: à quand la prochaine ? 

A la rentrée, après l’université d’été et avant la fête des associations. 

Raymonde propose de parler d’une conférence des nations unies où Stiglitz s’exprime sur la 

manière de gérer la crise. 

 

Programme pour la rentrée et prochaine réunion de préparation des débats : quelles 

orientations ? 

Tour de France : départ le 4 juillet, il passe par Monaco, la Suisse et le Lichtenstein. Des 

cyclistes vont représenter des riches, un faux Sarko , coprince d’Andorre, distribuera 

champagne et faux billets.  

Altertour : 13 associations organisent un périple à vélo, et des animations aux étapes. Cette 

année il passera au Nord de la France. 

Altervillage : pratiques collectives, gestion collective de la vie en commun 

Changer de banque : action à la rentrée, réunion au Ligoures. Béatrice Chauvin de la Nef est 

passée à la fête et proposait sa collaboration (explication au CA, réunion publique) 

(Raymonde). Bernard connaît Jean Boulnois, appartenant à un groupe paradis fiscaux, qui a 

mené une campagne à Pertuis. Un kit de campagne est prévu par Attac « j’ai 250 filiales dans 

les paradis fiscaux et vous me confiez encore votre argent, la BNP ». 

 

Réunion pour préparer les prochaines réunions : 

Parler de la conférence des nations unies pour faire face aux effets du changement 

climatique, à Copenhague, du 7 au 18 décembre. Envisager un bus. 

Faire des conférences à l’IEP pour entrer en contact avec les jeunes. 

Demander à Gille de préparer quelque chose pour l’Assogora 

 

4) Améliorer notre fonctionnement 

Raymonde ne dispose pas de liste de noms pour solliciter les adhérents. 

Elle demande que lors d’une action concertée, chaque personne ait une certaine autonomie 

(ex : affichage). 

Propositions : 

• Rediscuter de la répartition des tâches dans le CA et avec les membres  

associés 

• Mettre à jour des listes d'adhérents susceptibles de participer aux  

différentes tâches de manière autonome 

• Préciser le fonctionnement du bureau : circulation de l'information,  

prises de décision 

 

Groupe dette reprend à la rentré. Proposition de changer de nom « Rapports Nord-Sud » 

 

13 avril :  



• Cercle de silence : 11h30 

• Manif intersyndicale à 14h30 au Vieux port, contre la politique du gouvernement, dans la 

continuité des autres actions. Pique-nique à 12h  à la Rotonde, départ en car à 13h45. 

Actuellement il se passe beaucoup d’événements mais de façon éclatée. L’UL CGT ne sait pas tout :  

1200 Entreprises, 100 bases syndicales, 1500 syndiqués, tous ne viennent pas à l’UL. Problème de la 

diffusion de l’info, d’hostilité sous-jacente. Le conflit de la poste a été relayé pas celui de la santé. Les 

représentants syndicaux se disent très occupés, et ils ne croient pas toujours à la création de 

collectifs issus de la société civile. De plus, méfiance des syndicats entre eux. 

� Faire venir un juge des prud’hommes, un conseiller. Jean Louis Brosset, Ronald Azavourian 

 

 


