
11 janvier 2011

CA Attac pays d'Aix

Présents-es: Bérengère Dacosta, Raymonde Lagune, Patrice Senegas, Jean et Michèle Fourny, 
Patrice Sénégas, Helène Hallegate, Gérard Guieu, Joel Heaulme.

Excusée: Isabelle Poncet

Situation générale:
France : le gouvernement semble vouloir laisser « le risque dépendance » couvert par un système 

d'assurance privé et non une cinquième branche de la sécurité sociale.

Maghreb : s'est formé un collectif de syndicats au soutien aux manifestations Algériennes et 
Tunisiennes. Une manifestation aura lieu le 12 janvier à Marseille et une réunion organisée 
par Aix solidarité afin de faire une coordination. La situation des deux pays étant différente, 
il n'est pas possible de détailler ici. Soulignons la complicité des principaux partis politiques 
nationaux avec les dirigeants contestés.

Bilan des dernières initiatives
Fréquentation à peine moyenne des deux premières réunions de l'année.

Prochaine réunion du 20 janvier avec Vincent Drezet « bing bang fiscal »

FSM: réunion unitaire du 10 janvier

Bonne participation des associations impliquées.

Dakar élargi à Aix en Provence.
L’initiative  envisagée  à  Aix serait  une  animation  publique  le  05/02/11  de  14h  à  17h  avec, 
notamment :
Un stand léger installé place des Allées provençales, avec sono (musique et  annonces-prises de 

parole), tracts et informations disponibles.
La batucada Pulsabatouk qui circulera  du cours Mirabeau aux allées provençales en passant par la 

Rotonde.  Prévoir  un accompagnement militant  avec banderoles  et  distribution de tracts  (et 
sécurité).

Animations visuelles : grand format conçu par Gilles 
Il comporte un premier motif G20, ensuite un motif FSM, de sorte que FSM vient se 
superposer à G20, le remplacer / Les passants seraient invités symboliquement à composer 
progressivement le motif FSM, en masquant le motif G20, agissant ainsi symboliquement sur le 
cours des choses.

Des bulles interpellant les passants sur les thèmes du FSM en complément des banderoles.
Tract (format flyer, couleur “Afrique”) présentant l’action et ses organisateurs.
Communication /  Média :  prévoir  un  communiqué  de  presse,  annonces  diverses  (Politis, 

Zinzine, Mermet, O2zone-Salon, Anonimal-Aix), conférence de presse et accueil sur place 
le 05/01/11. 



3 thèmes vont être mis en avant: l'eau, le G8-G20, les migrations

Le 9 février le comité de Marseille organise (en plus) sa propre initiative. 

Exposition du projet de Gilles 
Le 22 janvier, préparation du « matériel » pour l'animation de cette manifestation au local ATMF.

Réunion des CL 13
Organisation de la fête annuelle, confirmation de la ville de Vitrolles pour le lieu et la date. 
Prochaine réunion samedi 15 janvier. 

Programme:

Accueil à partir de 14h, 

2 Forum, un débat principal avec Gus Massiah sur les perspectives de l'altermondialisme, un des 
forum aura comme sujet l'eau.

Pour la musique: Ministère des affaires populaires

Haïolliwood pour la restauration, marché paysan par la confédération paysanne

Coordination « eau bien commun 13 »
Pour le retour en régie, un appel d'offre doit être fait en avril 2011. Le PS comme l'UMP ne 
semblent pas vouloir de la régie municipale.

Le mécontentement de beaucoup de clients semble tout de même peser.

Il serait bien que le maximum d'associations participent à cet événement pour tenter d'influencer la 
décision. Une participation financière de cent euros par association semble nécessaire afin de réunir 
un minimum de moyens (autres sources de revenus?).

Des associations désirent faire des événements, il serait bien de le faire sous la dénomination « eau 
bien commun 13 ».

Comité d'organisation du forum alternatif (avec des internationaux) se réunis le 15 et 16 janvier à 
Marseille.

Economistes attérés: initiative nationale et conférences locales:

Une série de conférences est organisée en France avec Thomas Coutrot, peut-être à Aix.

Préparation de l'AG Attac pays d'Aix
Compte-rendu des personnes s'étant rendues au Forum Social Mondial de DAKAR, le thème du 
débat qui suivra sera à la discrétion des personne présentes.

Grain De Sable d'ici la fin janvier, articles pour le 28 janvier

Editorial Gérard Guieu

Forum alternatif mondial de l'eau, appel de Marseille Hélène Hallegate

Forum Dakar étendu, Valérie Brulant

Annonce AG, Raymonde Lagune



Situation au Maghreb, Bernard Lagune

Voeux
18 janvier UL CGT 17h30

27 janvier Pays d'Aix Association 18h

13 janvier Collectif des associations du Jas de Bouffan 17h30, centre social « les amandiers »


