
COMPTE RENDU CA ATTAC AIX DU 8 juin 2010

Présents : Valérie Brûlant, Jacqueline Blanchot, Bérangère Costa, Joël Héaulme,  Bernard Lagune, 
Raymonde Lagune,  Isabelle Le Couëdic, Patrice Sénégas.

Bilan des réunions 

• Séminaire sur la crise en Europe : bonne affluence, débat intéressant

• Réunion sur les prud'hommes : intéressant mais pb de la réunion de l’université populaire en 
même temps. Il faudra demander à Liliane Zuniga de ne pas utiliser le 3e jeudi du mois.

• La fin de la pauvreté : bonne affluence malgré la réunion en parallèle

• Manifestation « droit à la retraite » du 27 mai à Marseille : C’est la première fois que l’on 
réunit autant de personnes sous la bannière d’Attac, beaucoup de drapeaux présents, on a 
réussi à s’entendre avec les autres comités locaux, les tracts ont été vite épuisés, il faudrait en 
tirer davantage. A réorganiser le 24 juin pour la prochaine manif !

• Mobilisation autour de la marche des sans papiers. Attac a participé mais nous n’avons pas 
vraiment participé à l’organisation matérielle, faute d’assister aux réunions de préparation. La 
soirée au Jas était très bien (musique y compris, avec le groupe ZEP) et le cercle de silence aussi.

• Réunion des CL 13 avec Marseille, Gardanne, La Ciotat et Aix. 
o Fête d’Attac 2010 le 18 juin 2011: La  Mairie de Vitrolles réservera le site de Fond 

Blanche. Elle aimerait participer en tant qu’acteur, les CL doivent y réfléchir.
o Polémique au sujet du forum social : faut-il d’abord réunir les associations et discuter 

ensemble de ce que l’on fait ou laisser Attac prendre l’initiative ? Beaucoup de 
confusion-incompréhensions, la décision ne semble pas arrêtée, l’implication de Attac-
Marseille où le Forum devrait se tenir semble incertaine. Pourtant le Forum d’Aix s’était 
organisé avec une bonne dynamique, avec les associations culturelles, dans des 
circonstances il est vrai favorables (tensions à la mairie qui avaient permis d’obtenir 
l’Ecole d’Art et participation des associations culturelles). Raymonde ira à la réunion 
plénière de Gardanne samedi pour mieux comprendre où nous en sommes.

• Rassemblement du 9 juin  à 18h : Halte à l'impunité d'Israël. Distribution de tracts

• Retraites  
-Meeting unitaire du 7 juin à Marseille : grande unité, autour de l’appel Attac-Copernic, des 
organisations invitées (syndicats, association, partis politiques). Il y a une urgence à réagir. Appel 
à être nombreux le 24 juin.

Compte rendu de la réunion de la coordination du 8 juin (présents : CGT, FSU, NPA, Parti de gauche, PS, 
PC)  : 
une conférence de presse aura lieu le 15 juin à 11h au festival. Pour le 17, ils sont d’accord pour faire un 
appel à participer à la réunion. Il y a eu un débat sur la co-organisation ou pas. Finalement, il a été 
décidé 

o qu'il y aurait une table avec les représentants des syndicats et une représentante de la 
coordination (des partis). 

o Chacun prendra 5 minutes la parole puis Khalfa disposera de 30 à 40 minutes. 
o Suivi d'une heure de débat.

Préparation :

• Demander à un adhérent d’Attac qui serait à la CFDT. Il faut prévoir un micro à demander au 
Ligourès. Joël présentera la réunion et animera le débat. 

• Annonces : manif retraite du 24/6, action anti G20 le 26



Préparation du G20 et de l'action du 26 juin 
Le 19 juin, il y aura une conférence à Paris, avec les Attac d’Europe à relayer par des actions partout en 
France. Nous manifesterons le 26/6, faute d’être disponible le 19. Il faudra récupérer la marionnette du 
G20. Nous manifesterons dans les allées provençales de 10h à 12h avec la marionnette. Demander à 
Gilles quelques « bulles ». Isabelle essaie de faire des chapeaux « robin des bois ». Faire un tract.

Université d’été axée sur les alternatives
Question de la transformation sociale, des pratiques citoyennes pour construire de nouveaux rapports 
sociaux, des ateliers orientés sur la préparation d’actions

Bilan Adhésions     : 170 à Aix contre 165 en fin d’année dernière. Mais au niveau national c’est difficile 
malgré les nombreuses relances, y compris auprès de personnes qui confirment leur engagement par 
téléphone.

Compte rendu du week-end du CADTM sur la dette et mobilisation d'Attac sur ce sujet
Séminaire très intéressant et très riche : « Du Nord au Sud de la planète, l’actualité de la dette 
publique ». des diaporamas sont disponibles sur le site du CADTM. On y trouve entre autres : « Les Pays 
du Nord : des clés pour comprendre la dette publique ».

Propositions pour la rentrée de septembre     : réunion le 22/6 pour préparer  

• Programmer une réunion sur la dette publique

• Réunion commune sur l’économie distributive 1 3e jeudi du mois, demandé par André Koulberg, 
au nom du Repaire.

• Groupe sur l’énergie

• Question de la réforme des territoires, RGPP. M. Lombard serait prêt à animer une réunion. L’a 
déjà fait dans le cadre du Repère.

• Banque

• Raymonde a reçu une lettre-proposition de Roger Evano pour Mediapart : réunion préparatoire 
le 18 juin au Ligourès à 18h pour une rencontre les 25 et 26 septembre à Bioux. Sujet : 
« information et démocratie ».

Marche mondiale des femmes     : 12-13 juin à Paris. Rassemblement européen le 30 juin à Istambul. 11 au 
18 septembre Bucavu. Bernard souligne que l’on est peu impliqué dans la cause féministe.

Valérie propose de revoir les inscriptions sur les listes de diffusion : 
Local : Raymonde, Jocelyne et Valérie  + Bernard et Jacqueline
Groupe de travail : Dette

Le site Attac-Aix est très bien, beau travail de Jocelyne. Bernard propose  que l’on puisse ajouter des 
commentaires aux articles. Il faudrait davantage le faire connaître.


