
                                     COMPTE RENDU CA ATTAC AIX   9 mars 2010

Présents  :A-M Alary, J.Blanchot, V.Brulant, B.Costa, J.Heaulme, B.Lagune, R.Lagune, P.Senegas
     Hors CA : B.Dardel, J.Fourny,  M.Fourny 

Excusés , M.Liotier,  G. Amy, , D.Hazera, I.Poncet

1/ Bilan des dernières réunions et fonctionnement général: 
- Positif tant pour la banque que pour les crèches. Beaucoup de monde pour les crèches, un public 

nouveau qui ne connaissait pas Attac donc l’occasion d’élargir les contacts , un sujet ancré dans le 
quotidien et qui peut être suivi d’actions concrètes. Problème précis à relier à l’AGCS.

-  le stand Attac : toujours prévoir des tracts  à distribuer, une affiche toute faite ou à composer.
- AG du crédit coopératif le 5 mai présence de quelques représentants d’Attac.
- Le site spirale mutualise : films,tracts,  affiches, actions …Dans les nouvelles fonctions il faudrait 

une personne qui anticipe les films qui vont être programmés (style « la stratégie du choc ») et sur 
lesquels Attac pourrait organiser un débat, beaucoup de CA organisent régulièrement ce type de 
rencontre qui permet de toucher un nouveau public. Raymonde peut se renseigner auprès de 
Marseille :S.Laurent, voir peut-être avec Chenu. Mettre un appel sur Attac local pour recueillir des 
infos et mutualiser.

2/ Actualité et point sur les campagnes d’Attac, compte rendu du CA national
- la taxe globale est en pleine actu, les dirigeants ont besoin d’argent et y pensent, mais pour quel 

but ??? voir « genre Kouchner » ….
Pour la CNCL comment faire passer cette idée en la reliant au quotidien à travers l’exemple des 
banques et le scandale pour la population des prêts consentis et… aux simples citoyens de 
rembourser !

- campagne des retraites : éducation populaire et sensibilisation sont les 2 axes pour l’instant,  en 
particulier démonter la propagande largement relayée par les médias. Pas d’autre action en raison 
du manque d’unité syndicale sur cette question, pas de consensus sur les propositions, la CGT 
souhaite l’unité mais si ce n’est pas possible elle agira, le temps presse !
C’est une question complexe qui fait l’objet d’un débat : faut-il uniquement défendre les 
« avantages acquis » ou aller plus loin et proposer des solutions nouvelles ? chacun est d’accord 
pour défendre le principe de solidarité contre le chacun pour soi (capitalisation), faire le point de la 
question : où en est-on financièrement ? qui pair ? qui ne paie pas ou peu ? pourquoi ? etc..
B.Dardel, J. Heaulme et B. Lagune se documentent.
Voir à programmer une réunion le 17 Juin essayer de faire venir quelqu’un du conseil scientifique .

- collectif urgence climatique justice sociale : regret de ne jamais pouvoir aborder le fond des 
problèmes en raison de la présence des politiques et de leurs divergences d’où paralysie …

3/Bilan du forum social
- un succès, la salle était trop petite pour tous les participants,une cinquantaine d’associations très 

diverses, gens de Manosque, Aubagne,Marseille, Salon, La Ciotat ….
     JP.Cavalier a présenté les objectifs : faire un forum social permanent avec des réunions 
trimestrielles avec les assos sur un thème précis et d’autre part un événement annuel la 2ème quinzaine 
d’octobre .
Prochaine réunion le 20 mars 16H.
Un bémol : tout cela semble un peu lourd à organiser sur un aussi grand territoire et autant de 
participants, à suivre …

4/ Fête d’Attac 
beaucoup de problèmes suite aux difficultés pour trouver un lieu ,aucune décision n’est encore prise, un 
certain manque de volontarisme, il semble difficile dans ces conditions être prêts à temps. Proposition 
d’annulation pour cette année.



4/ 3 membres du CA le 20 mars à la formation sur la gestion de l’eau : Raymonde Lagune, Patrice 
Senegas, Jacqueline Blanchot.

5/Préparation de l’AG
- le pot et l’émargement ( Anne Marie, Valérie,Jacqueline)
- le rapport financier
- la présentation des candidats au CA
- présentation des activités et du débat par Raymonde , thèmes abordés :la crise en s’appuyant sur 

les exemples Islandais et grec /  la suite de Copenhague à relier à la taxe globale / les services 
publics , l’eau les retraites ..

ne pas avoir une tribune, disposer en cercle, les participants doivent pouvoir s’impliquer, comment d’après 
eux Attac se positionne-t-elle dans le contexte actuel ? Quel est son rôle ? Quelles actions souhaitent-ils 
que nous lancions ? faire appel aux compétences particulières.


