Compte rendu du CA Attac Pays d’Aix du 12 mars 2013
Présents : AM Alary ;

B Lagune, MN Soulié, V Brulant, G Guieu, R Lagune, D

Fonsèque, Q Blanchot, J Ducrocq, J Fourny, M Fourny, O Pouyat, Thomas et JL
Alberti ,J Heaulmes.
1/ /Déconnomistes
Attac Marseille et Aix ont décidé de se désengager du cercle des Déconnomistes.
Raisons : dérive autoritaire des dirigeants autoproclamés, attaques personnelles,
diffamation avérée. Etc. Malgré les propositions constructives de QB, MNS, HH, OP
et DF, membres du comité d’organisation, nous nous sommes heurtés à une fin de
non recevoir.
Il est décidé de donner l’information à Attac France, les CL (via la liste de
distribution), nos adhérents, les partenaires des Déconnomistes (Politis, les amis du
monde diplomatique, Daniel Mermet…) et aussi les intervenants pressentis pour
cette année. AMA et IP ne participeront pas aux rencontres 2013.
DF, QB et MNS se réunissent le lendemain pour adapter la lettre d’information aux
destinataires (fait). VB fera l’expé (fait).
Dernière nouvelle : l’édition 2013 n’aura probablement pas lieu.
2/ Préparation de l’AG du 21 mars
-Tour de table pour savoir ceux qui se présentent ou représentent au CA
Tous les militants du CA actuel (sauf JL) comptent se représenter. A l’étude pour
Thomas. Dernière nouvelle : Jocelyne Ducrocq se présente au CA
-lors de l’AG, insister sur le fait suivant : le fonctionnement du CL repose sur les
membres du CA mais aussi sur d’autres militants.
Ils seront cités et mis en valeur dans un diaporama (réalisé par PS ?) commenté par
QB.
-VB présentera les 4 nouveaux porte-paroles d’Attac France (Thomas, Geneviève,
Dominique et Verveine) et parlera des résultats des votes à l’AG France. DF se
charge de mettre ces infos sous forme de diapos.
Elle présentera aussi les candidats au CA

QB présentera le rapport d’activité, BL, les orientations et Claire Beauverd le rapport
financier
En intro de l’AG, deux films tourneront en boucle : le clip Attac France ( ?), la vidéo
« Attac danse contre les banques » et le clip sur la dette du CADTM
AMA et VB se chargent de l’enregistrement des présents, des procurations et des
décomptes du vote.
Ne pas oublier d’inviter et de citer les associations amies présentes dans la salle.
Laisser un petit moment à Charles pour présenter le café associatif.
Ne pas oublier de présenter le groupe de travail dette et le GT local
Faire une info à l’AG sur l’éventualité des limiter les réunions publiques à une par
mois expliquer pourquoi et laisser les militants s’exprimer sur le sujet. Positiver l’info
en disant qu’une seule réunion permettrait d’avoir plus de temps pour organiser la
réunion publique mensuelle, seul ou en coordination avec d’autres associations.
Faire circuler une feuille permettant aux militants de s’inscrire dans les activités du
CL.

3/Attac au LIGOURES, le 18 avril.
Sujet : le financement de la protection sociale
Intervenants : Pascal Franchet (trou de la sécu, mythe ou réalité), la retraite et de la
dépendance) par Michel Caciotti
Lieu : centre social des Amandiers.
RL et AMA se réunissent le 16 mars à 15 heures chez RL pour organiser la réunion
(tract, affiche…). Elle est ouverte à toutes et à tous (faire info ?)

4/ Agenda.
JF souhaite passer la main en ce qui concerne la production de l’agenda Attac et la
comptabilité des photocopies
DF accepte de reprendre l’Agenda. En cas d’absence, BL prendra le relai.
MN reprend la comptabilité des photocopies pour les tracts.
5/ Communication
JD a dressé la liste de toutes les actions de communication du CL. (cf. en PJ). Il
donne lieu aux décisions suivantes :
RL, QB, DF et MN vont créer le GT « vigie tracts ».
Objectif : anticiper sur les réunions futures, les demandes des responsables des
marchés etc.…pour produire des tracts pédagogiques en phase avec l’actualité.
Possibilité de remasteuriser les communiqués de presse d’Attac France.
Autre objectif : éviter de se retrouver en panne.
Ne pas oublier de dater les tracts.
Proposition : avoir une conception multimédia de notre communication : elle
passe par la production de tracts, l’affichage, les photos, la vidéo, Facebook, le site.
La question du stand du Marché place Richelme est évoquée : manque de
visibilité, place trop étroite etc.… Cette question fera l’objet d’un prochain CA.
Facebook : média utile pour démultiplier l’info. JD a suivi une formation à Salon. Une
formation à l’utilisation de FB est envisagée ultérieurement (date à définir).
5/ FSM
Thomas sera à Tunis. Il fait partie du groupe radio chargé de réaliser des interviews
sur place. Objectif : alimenter Internet pendant le FSM, produire des émissions de
radios pour les radios locales. Il contacte Radio Zinzine.
VB propose de refaire « Attac danse contre les banques » au FSM. MNS est chargée
d’adapter quelques panneaux au contexte.

La TMF nous demande de participer au « Cercle » qui sera proposé au FSM. Au
menu : une chorégraphie et une intervention de 1 mn pour chaque participant (dette
pour RL, souveraineté alimentaire pour DF, eau pour MNS changement climatique
pour GB etc.). Une réunion est prévue le 14 mars (fait) à l’ATMF et aussi le 19 mars.
Question : comment relayer ce qui se passe au FSM en local ?
Propositions : émissions de radio (Thomas), GDS consacré entièrement au FSM
avec photos et articles des participants, et suivi du FSM en direct via Face book. Les
militants présents à Tunis pourraient l’alimenter en photos, vidéo, textes etc.…
Possibilité aussi d’envoyer les infos par e-mail aux militants qui restent à Aix. A
charge pour eux de les rediffuser aux adhérents, la Marseillaise etc.

6/ Prêt de matériel
Le CA décide que le matériel ne sera pas prêté les jours du CA ou de manifestation
importante Attac Pays d’Aix. Ceci pour permettre aux militants d’être présents.

