CA ATTAC Pays d’Aix
8 mars 2011
Présents : Anne-Marie Alary, Bérangère Costa, Jacqueline Blanchot,Valérie Brûlant, Gérard Guieu,
Joël Héaulme, Bernard Lagune, Raymonde Lagune, Patrice Sénégas, Isabelle Poncet
DEBAT SUR LA SITUATION POLITIQUE LOCALE, NATIONALE ET INTERNATIONALE :
Elections cantonales : pas de campagne pour les cantonales dans les médias.
Résultats des sondages qui semblent marquer l’échec de la politique du président actuel. Un
pourcentage important d’électeurs se tournent à nouveau vers le FN. L’Islam n’est-il pas le bouc
émissaire qui masque le malaise social général ? Le PS n’est plus crédible dans son rôle de parti des
gens modestes.
Analyse de Gus Massiah : polarisation de la société qui peut faire advenir soit le FN soit
l’altermondialisme. Le débat médiatique est centré sur un petit nombre de sujets propices aux idées
du FN et n’aborde pas les problèmes ressentis par la majorité de la population. Pour diverses raisons,
aucun parti de gauche n’aborde ces problèmes.
Le discours anti-libéral et souverainiste du FN semble plaire.
Lybie : quelle sera la politique des USA vis-à-vis de Kadhafi qui semble désormais en difficulté ?
Quelle sera la politique de la France, de l’Europe ? Y a-t-il un risque de guerre ?
I BILAN DES DERNIERES INITIATIVES
Débat sur l’énergie :
Intéressant, mais le public aurait pu être plus nombreux (une trentaine de personnes).
Patrice : La partie technique a surpris quelques uns mais elle était nécessaire. Le débat était de
qualité. Il faudrait instaurer un autre débat sur la croissance/décroissance.
Le travail de Dominique était de qualité et se serait bien de le ré utiliser par la suite. On a évité
l’écueil pro et anti nucléaire. Certains semblent avoir été déçus par le débat.
Bernard : Au départ c’était une erreur de mettre deux intervenants de Cadarache. De plus on n’a pas
intégré pas suffisamment les enjeux politiques, on veut être trop consensuels donc on gomme les
divergences politiques. Il faut parler de Greenpeace, de sortir du nucléaire. On ne peut pas présenter
ITER comme la solution d’avenir car il y a débat sur cette question.
Raymonde : Cependant, l’exposé présentait bien la situation, c’était important de s’approprier ces
données. Cette intervention peut s’inscrire dans un cycle où d’autres points de vue pourraient être
exposés et les débats se prolonger.
Valérie : le débat était tout à fait politique, les questions posées à la fin évoquaient la société de
sobriété énergétique.
Jacqueline : la question du nucléaire fait partie du débat mais n’est pas centrale, c’est la reconversion
globale.
Débat Economistes atterrés :
Jacqueline : la préparation et la présentation étaient très agréables
Bernard : Attac Gardanne demande si l’expérience est renouvelable chez eux.
Valérie : ce serait bien de diffuser sur Attac Local la démarche
Anne-Marie rejoint Jacqueline sur l’intérêt de cette préparation collective et sur le fait que des non
économistes s’emparent de ces questions. Il serait préférable que les militants d’Attac Gardanne
s’inscrivent dans cette démarche plutôt que nous leur présentions.

II LES PROCHAINES REUNIONS :
AG d'attac: Organisation de la réunion
Emargement : Valérie et Jacqueline + Isabelle
Le pot : Bérangère et Bernard
Diaporama : photos sélectionnées du Dakar en Provence et du FSM, 18 minutes
Il y aura aussi le Film d’Hélène Liutt
Le rapport d’activité ne doit pas consister à rappeler toutes les activités, il doit plutôt faire le bilan de
ce qui aurait pu être mieux fait ou amélioré. On peut projeter les actions sous forme de diaporama
en toile de fond. Il est important aussi de laisser du temps au débat, que le public s’exprime.
Il faut aussi amener la question du renouvellement des membres du CA, des militants. Cependant, ils
seront attirés si des thèmes les intéressent et qu’ils souhaitent s’exprimer ou agir.
L’action étant notre spécificité comment y associer le public ?
Peut-être qu’en diffusant l’info sur les préparations des réunions, il y aurait plus de participants. Pour
le Forum social on s’est retrouvé une 10aine, mais c’est le maximum en terme de taille de groupe.
Former des groupes en demandant aux personnes de s’inscrire et une personne du CA gère le
groupe. Avant on prenait le temps de parler de la vie du comité local, ce qui permettait aux
personnes de s’impliquer. Il faut laisser davantage de place au débat. Limiter le temps des
interventions pour favoriser l’implication. Il faudrait parler des campagnes lors de chaque réunion et
laisser le temps de parler. On commence à l’AG, puis réunion sur la loi Nome.
Rapport d’orientation, Dakar, intervention sur l’eau, sur les migrations, G8/G20.
Déroulement de l’AG :
Présentation rapport financier/rapport d’activité = Raymonde/
Débat/
Rapport d’orientation Isabelle + Nacer +FAM…/
Débat
III LES CAMPAGNES D'ATTAC :
-Robin des bois, G8/G20,
Groupe de 4 (Anne-Marie, Raymonde, Jacqueline, Bérangère) sur le G8/G20
Opération Robin des bois : à renouveler sur Aix
On en saura un peu plus après la CNCL
On pourra le lancer à l’AG une proposition de participation
-nouvelles politiques européennes /investissement des entreprises,
Les traités bilatéraux : de nouveaux critères vont être établis, officiellement pour améliorer des
points sociaux et environnementaux.
La question du pacte de compétitivité.
Faire une soirée sur ces questions
Pour faire contrepoids aux lobbies de la finance, Attac envisage de participer à un groupe de contre
pouvoir « Finance Watch ».
-Solidarité avec les mouvements sociaux en méditerranée 20 mars
Journée le 20 mars. Prévoir un tract à distribuer le 19. Bernard s’en occupe.
Il y a un appel à souscription au profit d’Attac Tunis. 7 militants d’Attac Rhône vont se rendre à Tunis
pour répondre à l’invitation d’Attac Tunis. Attac Aix participera à hauteur de 100 €.
IV FORUM SOCIAL DE PROVENCE 15 ET 16 AVRIL:
Ce serait bien d’avoir un stand Attac régional
Cela se passera à la Maison du Peuple à Gardanne. 5 ateliers le matin et autant l’AM. Repas :
Mandarine, APJJ, Fac verte.

Sur le site : tout le programme
Remarque : il faut mettre des articles sur le site de Mediapart (envoyer à Anne-Marie ou Bernard)
V FETE
Dernière réunion : proposition de musique de Gérard : Masilia Sound System pour 2500 € alors que
le montant en caisse est de 2000 €. Trois comités sur 5 préféraient un autre groupe moins cher, mais
la décision n’ayant pas été prise de manière claire lors de la réunion, la situation est un peu confuse
sur ce point.
Le matin : forum alternatif = Aquattac
Après-midi : Eau, bien commun, G8/G20, Altertour
Soir : intervention de Gus Massiah : printemps arabe, Altermondialisme
VI CNCL
Débat sur l’Europe et l’Euro en plénière
G8/G20
Point sur le positionnement d’Attac relativement aux élections, avec la présentation d’un texte du
CA, mais pas de débat là-dessus.
VI COLLECTIF EAU
VII SERVICES PUBLICS : poste,santé: 2 avril, journée d'action
Joël (qui représente aussi la CGT, double casquette un peu délicate pour lui) : réunion le 15/2, c’est
un collectif qui fonctionne plutôt bien. Etaient présents le PCF, les Verts, la FSU, la CGT… ainsi que
des personnes à titre personnel.
Les 29 et 30 janviers il y a eu les Etats Généraux des Services Publics. Les collectifs ont généralement
du mal à fonctionner
2 Avril : action des hôpitaux
7-8-9 juin : débat sur les services publics à la MMSH, avec une iontervention du Président des Etats
généraux (Jean Michel Drevon)
Echo des luttes :
Victoire d’un bureau de poste (50 personnes) à Marseille (2 ième) après 139 jours de grève pour la
réintégration d’un intérimaire et contre la réduction des effectifs.
Fralib : suspension…
Ajouter un point au CA sur les infos locales relatives aux mobilisations.

