
COMPTE RENDU CA ATTAC AIX 11 mai 2010

Présents : Anne-Marie Alary, Jacqueline Blanchot, Valérie Brûlant, Bérangère Costa, Gérard Guieu, 
Joël Héaulme,  Bernard Lagune, Raymonde Lagune, Isabelle Poncet, Patrice Sénégas.
Hors CA : Michelle Fourny

Bilan des réunions 
Niger : cela s’est bien passé, l’intervenant était intéressant
CNR : beaucoup de monde ! Un nouvel adhérent ; possibilité d’une nouvelle projection du film à 
Aix ?

Forum social
Réunion le samedi 24 avril avec une trentaine de personnes. Le système se met progressivement en 
place, mais très ambitieux, 10 villes représentées. Réunions de préparations prévues... 
Objectifs : organisation à  Marseille, peut-être à la Fac St Charles, 1500 personnes. Nécessité d’un 
budget, avec le soutien de la Région, du Conseil général et de municipalités amies. Les 
organisations participantes demandent qu’Attac fédère, soit porte-drapeau.  Voir qui demande les 
subventions (Attac Marseille ?).
Prochaine réunion : 15 mai Cimade à  Marseille.
Date du forum : en novembre – début décembre.
Thèmes : Afrique,  démocratie jeunesse, travail/santé au travail, Palestine, droit des femmes, société 
de surveillance, Tunisie 
Ajouter les thèmes « désarmer les marchés », pays du Sud, la dette, l’Europe

 Envoyer proposition d’organisation de filières sur la liste CA d’ici vendredi 14/5

Forum social de La Seyne : semble avoir été une réussite, mais le principe de faire payer la journée 
principale est, peut-être, une erreur.

Fête d’Attac
La Municipalité de Vitrolles voit d’un très bon œil qu’Attac y organise sa fête. Lieu : peut-être 
Fontblanche. Prochaine réunion des CL du 13: jeudi 20 mai. Il faudra y discuter des thèmes du 
forum social

1  er   Mai   :
Un peu triste, aucun slogan, pas de sono.
Il y avait du monde, première fois qu’il y a un appel à manifester le 1er mai depuis longtemps (5-600 
personnes). Orga défaillante, manif préparée à l’arrache.
C’est bien de l’organiser en local car certaines personnes n’iraient pas à Marseille et cela remet de 
l’action revendicative dans la ville. Idée intéressante : Terminer la manif dans un parc avec Pique-
nique. 
Ne devrait-on pas apporter notre propre sono ? On peut emprunter à l’UMS (pour l’an prochain)
Prévoir une banderolle Attac Aix en Provence, avec « slogan durable ».
Il y a des personnes pour vendre des badges pendant la manif

Grain de sable : très bien 

Les prises de position d'Attac. 
Discussion sur la situation politique actuelle avec la crise de la dette publique en Grèce et dans le 
reste de l'Europe, et sur le renforcement annoncé des politiques d'austérité à la veille de 
l'affrontement sur les retraites. 
Rappel d’un article de T Coutrot. L’expression d’Attac ne semble pas assez mordante sur cette 



question. Il faudrait construire un discours clair et plus combatif pour dénoncer la finance.
La crise actuelle est un cas d’école, les marchés ont plombé les Etats, et maintenant ils mettent les 
Etats à genou en spéculant sur leur dos. La question des retraites ne devait pas être examinée avant 
2012. Dans la communication, il ne faut pas perdre le niveau d’explication de qualité et en même 
temps rester accessible.

Il faut mieux communiquer : envoyer des communiqués à la presse
Ne pas avoir peur des mots : Halte à la dictature des marchés financiers, Non à la camisole de force 
sur la protection sociale, tiermondisation de l’Europe, budget armement de la Grèce.
Pb de l’Europe et des traités absurdes qui mettent le politique à genou devant la finance.
Idée d’une réunion pour échanger et mieux comprendre les phénomènes.
WE de formation du CADTM sur la dette publique auquel participera Raymonde.
Le film « la fin de la pauvreté » évoque toutes ces questions : consensus de Washington, 
privatisations.
Mardi 18/5     à 19h :   
Discussion ouverte sur le coup de force du capital, contre les états et les peuples d’Europe. Quelle 
réaction d’Attac

Proposition de réunion publique avec Eric Toussaint vers le 9 ou 10 juin sur la crise de la dette
E Toussaint est d’accord, mais Pb de la salle. Demander la salle des Platanes.

Campagne d'Attac sur les taxes globales et les banques
 Action le 19 juin au niveau national
Manifester avec la marionnette du G20 de Lina, + tract à distribuer aux allées provençales.
Le 19 juin, bcp de personnes d’Attac Aix sont indisponibles => Action le 26/6 De 10h à midi.

Compte rendu de la CNCL
• Pb des militants en baisse et des plus impliqués aussi
• Pb de créer, rassembler des associations aux objectifs et modes de fonctionnement divers. 

Faire du « lobbying » auprès des élus n’est plus tellement dans les habitudes d’Attac : c’est 
pourtant ce que l’on a fait, avec un certain succès, pour la campagne contre l’AGCS.

• Services publics : de nombreux collectifs organisés en région. Belle réussite sur la poste, 
mais collectifs plus ou moins actifs selon les régions.

• Taxation sur les Transactions Financières : difficulté d’organiser l’action avec des 
associations, c’est pourquoi Attac lance une action à Paris pour le 19 juin, les autres 
associations suivront peut-être. Une action est lancée au niveau international (Robin Hood) 
et se prépare avec les Attac d’Europe.

• Propositions d’actions de comités : marketing viral, infiltration, affichage simple mais 
massif avec messages clairs…

• Marche des femmes : difficultés à mobiliser, y compris dans Attac
• Pb des adhésions : objectif de définir un plan d’action. 7543 adhésions, mais il semble qu’il 

y ait un bug, perte d’adhésions ? Pourquoi adhérer à Attac ? Attac un mouvement de 
transformation sociale et politique => il faut des militants mais aussi des adhérents. Il faut 
décliner tous les niveaux d’engagement dans les adhésions. Proposition d’adhésion de 
soutien

• PB CNCL : 50 CL représentés sur 180 existants. Que le CA participe davantage ainsi que les 
membres du conseil scientifique. Un nouveau comité organisateur de Strasbourg accepte de 
remplacer Bordeaux. Faire moins d’ateliers, ceux qui sont plus marginaux : faire une ½ h en 
plénière pour informer.



Dernières mise au point sur les deux prochaines réunions :

 les prud'hommes

 La fin de la pauvreté, 1er juin

 La réunion du 17 juin sur les retraites à 19h :
Compte rendu de l'AG à l'UL CGT du 11 mai à 17h15 : préparation de la journée du 27 mai. Il y a 
beaucoup de débat au sein de la CGT sur les formes d’action. Réunion départementale de la CGT, 
de type unitaire le 7 juin, 31 Mai, débat à Aix. Intervention de Bernard en tant que membre du CA 
d’Attac. 
Discussion des propositions de Gérard Amy : Isabelle avait déjà invité Nicole Ichou, elle prendra 
contact avec Gérard.
La question qui se pose : faut –il simplement inviter ou faire un appel commun à la réunion => 
plutôt un appel commun dans le cadre de l’appel Copernic. On rédige un projet d’appel que l’on 
envoie à tous les syndicats. Réunion de préparation le 2 juin à l’UL CGT

Le 27 mai : la mobilisation doit être forte pour établir un rapport de force

 La marche des sans papiers et le sommet de Nice
Elle est partie, elle fera étape à Aix, le vendredi 28 mai. Local de la TMF à la Zac, pique-nique 
organisé. Les marcheurs sont logés à l’auberge de jeunesse (Vasarely). Le lendemain Les sans 
papiers vont à  la Rotonde, elle deviendra un défilé où l’on peut accompagner les marcheurs. 
Défense des sans papiers et dénonciations des politiques type « françafrique» en arrivant au sommet 
de Nice :
-projet de tract envisagé par le groupe Nord/Sud sur le cinquantenaire des  indépendances

A 11h30 cercle du silence avec tous les cercles des environs

Contre sommet des peuples à Madrid du 15 au 18 mai : contre l’organisation par les Etats du 
libre échange, dénoncer la politique européenne
Réunion à Marseille le 21 mai  à 19h au café équitable avec Attac, CADTM, autour de deux 
militants péruviens en tournée européenne pour dénoncer  les accords de libre échange et renforcer 
la solidarité entre les réseaux de mouvements sociaux européens et latino-américains

Discussion sur le fonctionnement du comité local et élection d'une  Election bureau     :  
Co-présidents :  Raymonde Lagune, Gérard Guieu Voté à l’unanimité
Trésorier : Valérie Brûlant Voté à l’unanimité
Secrétaire : Bernard Voté à l’unanimité

Gestion du matériel pour les réunions : Patrice peut prendre le relai de Jean et Michelle

Film « les arrivants » fin mai début juin au cinéma les Arcades à organiser


