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ATTAC Pays d’Aix 

Assemblée générale 2010 

Comité local Attac 
Pays d'Aix 

06 83 41 89 51 
www.local.attac.org/13/aix  

aix@attac.org 

 Aix-en-Provence, le 03 mars 2010 
Cher-e ami-e  adhérent-e , 
Vous êtes convoqué-e à notre prochaine assemblée générale, jeudi 18 mars à partir de 18h30, à la Maison des Associations Place 
Romée de Villeneuve, 13090 Aix en Provence. 
Cette assemblée 2010 va se tenir dans une période marquée à la fois par l'échec de la conférence de Copenhague sur le climat et par 
une nouvelle onde de choc de la crise qui ébranle la zone euro. 
Au niveau international les états soumis aux intérêts des puissances financières et du marché se sont trouvés dans diverses réunions 
mondiales incapables de repenser un développement des sociétés qui réponde aux besoins fondamentaux et même à celui de la simple 
alimentation . 
De son côté l'Union européenne qui n'a pris aucune mesure d'envergure pour museler les marchés financiers est dans l'impasse face à 
leurs attaques spéculatives et aux menaces de faillite de plusieurs de ses membres. Incapable de construire un espace de solidarité et 
même de protéger sa monnaie, sa crédibilité politique est atteinte. 
 En France le mécontentement social grandit mais ne trouve aucune traduction politique en l’absence d’alternative unitaire à gauche, 
ce qui compromet les espoirs de changement des forces progressistes et ne favorise pas de grandes mobilisations sociales, bien qu’on 
puisse espérer davantage de la bataille pour les retraites. 
La jonction des luttes environnementales et sociales est amorcée mais 
reste  à développer. Néanmoins la résistance au processus à la fois 
libéral et autoritaire se manifeste un peu partout, dans la défense des 
services publics, dans de nombreux conflits sociaux du secteur privé, 
dans la défense des libertés et la défense des étrangers. La contre-
offensive idéologique antilibérale et la critique du pouvoir marquent des 
points dans les médias avec l'approfondissement de la crise. 
Les propositions d'Attac sont plus que jamais au cœur du débat et même 
si ces propositions peuvent être parfois dénaturées nous devons profiter 
de ce climat favorable pour impulser localement nos campagnes 
conçues dans un esprit unitaire et solidaire, ne perdant pas leur implication au niveau planétaire. 
Nous espérons donc vous rencontrer pour débattre de la situation et de nos perspectives, participer à l'élaboration de nos projets et 
renforcer notre équipe militante. 
Cordialement 
Les membres du conseil d'administration 

ORDRE DU JOUR (1) 

18h30 - 19h 
Pot d'accueil, émargement 

19h – 19h30 
Rapports financier,  

présentation des candidats au Conseil d’administration- Élection du CA 
20h00 – 21h45 

De Belèm à Copenhague : Attac pays d’Aix et le Mouvement Altermondialiste  
Débat sur les rapports d'activité et d'orientation d'Attac Pays d'Aix 

(1) Conformément aux statuts d'Attac Pays d'Aix, art. 11-3, "tout membre peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute 
question qu'il désire voir traitée. Il adresse à cet effet une lettre recommandée avec AR au président avant la réunion du CA qui 
précède l'AG. Le CA statue sur cette demande.  
(2) Conformément à ces statuts, l'A.G. procédera à l'élection d'un nouveau CA pour un mandat d'un an. Tout adhérent désirant se 
porter candidat doit le faire savoir au CA sur papier libre avant le vendredi 12 mars 2010; par lettre (Attac Pays d'Aix, Maison des 
Associations 1, rue Émile Tavan 13100 Aix) ou par email (aix@attac.org). Il joindra à sa candidature un court texte indiquant sa 
motivation. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROCURATION 
Je soussigné, (NOM) ......................................... (prénom) ......................................... (n° d'adhérent) ......................................... 
donne pouvoir à (NOM) ......................................... (prénom) ......................................... (n° d'adhérent) ......................................... 
pour me représenter et voter en mon nom, lors de l'A.G. du comité Attac Pays d'Aix, du jeudi 18 mars 2010. 
Ne pourront voter que les adhérents à jour de cotisation 2009 et (ou) 2010 Il sera possible de ré-adhérer le jour de l'A.G. lors de 
l'émargement. Les adhérents ne pourront détenir qu'un seul pouvoir. 
 Signature 
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Rapport d’activité d’Attac Pays d’Aix pour l’année 2009 
 

             1. ATTAC PAYS D’AIX DANS LE MOUVEMENT ALTERMONDIALISTE 
 1.1.  Action et éducation populaire 

Nous avons entamé l'année 2009 par une conférence le 15 janvier au Ligourès avec Gustave Massiah sur le thème « Le Forum 
Social Mondial (FSM) face aux dangers et opportunités de la crise ». Le 20 février 2010 s'est tenu à Aix une réunion de 
préparation d'un « Forum Social Mondial » permanent en Provence qui a réuni une centaine de personnes d'Aix, Marseille, 
Aubagne, Pertuis, Manosque, La Ciotat, Gardanne....... œuvrant dans le domaine associatif : LDH, Attac, RESF, Cimade, VSP, 
ATMF..... La Provence du 22 février rapporte les propos de JP Cavalié de la Cimade : « le forum social de Provence organisera des 
rencontres trimestrielles autour « d'actions leviers » susceptibles de mobiliser les individus jusqu'ici éclatés entre de nombreuses 
micro-interventions épuisant les énergies. Le cercle de silence aixois .est un bon exemple de ce que peuvent faire des personnes issues 
de plusieurs associations différentes. Aix comptant déjà un bon réseau associatif, on peut s'appuyer sur les antennes solidement 
implantées d’Attac – mouvement qui fut aussi à l'origine via le Monde Diplomatique du premier Forum Social Mondial. La ville l'a 
prouvé en janvier 2008 en montant en peu de temps un premier forum décentralisé. » 

Attac pays d'Aix est restée fortement ancrée en 2009 à l’altermondialisme, seule forme d’opposition émancipatrice ayant émergé au 
niveau mondial, et ayant permis de développer et populariser des luttes sur tous les continents : liaison Aix en Provence - Belém pour  
le Forum Social Mondial 2009, deux jours exceptionnels sur l'Amérique latine en mouvement (Projection du documentaire «  The 
Take » ,  L'Amérique Latine et ses expériences dans la conjoncture internationale actuelle » avec Eric Toussaint, président du 
CADTM), , animation de débats au cinéma de Salon  autour des films  « Let’s make money » et « La fin de la pauvreté », et des 
thèmes tels que Main basse sur les terres agricoles ,  Dette écologique, réfugiés climatiques ,  Quel or pour la Guyane  ? . 

La deuxième caractéristique de l'activité d'Attac en 2009 c'est la coopération interassociative aussi bien pour son action d'éducation 
populaire que pour l'action (cercles de silence, arbre aux services publics, collectif aixois contre la privatisation de La Poste, 
mobilisation pour Copenhague). Des initiatives communes avec l'union locale CGT, l'Université populaire du Payx d'Aix, les 
associations d'étudiants de l'IEP, Fac Verte, la Ligue des Droits de l'Homme, la Cimade: Aix solidarité, l'Asti ...... 

Attac Pays d'Aix a également abordé les thèmes liés  

• à la critique du capitalisme et à l’analyse de la crise (le scandale CLEARSTREAM et l'opacité des chambres de compensation, 
l'utilité sociale de la banque, la croissance et les indicateurs de richesse pour demain ? , ce que cache le sigle LBO etc...), aux 
alternatives (Les coopératives ouvrières: une réponse à la mondialisation ?” à partir de l’exemple de la coopérative de 
Mondragon au pays basque espagnol avec Joël Martine ) 

• à la défense des droits sociaux, des biens communs, des services publics, ( Les Services Publics, chronique d’une mort annoncée 
ou alternative à la marchandisation du monde? conférence  avec Anicet Lepors et conférence sur  L'eau bien public mondial ), de 
l'éducation, ( le processus de Bologne et la loi de rénovation de l'université ), de la démocratie ( La démocratie dans les 
institutions européennes ), 

• à de nouvelles critiques du capitalisme par la sociologie, les sciences et les technologies : Le néolibéralisme contre 
l’épanouissement individuel » avec Philippe Corcuff,, « Les Nanotechnologies » avec le film "Le silence des nanos" en présence 
du réalisateur Julien Colin, La révolution Darwinienne et ses dévoiements idéologiques avec J.C Brégliano, généticien 

 1.2. Information, diffusion, logistique  
Il s’agit d’un ensemble de tâches essentielles qui est toujours assuré avec rigueur et efficacité. 
·  Information « électronique » : le site Internet constitue une source d’informations importante pour l’activité d’Attac pays d’Aix.  
·  La Lettre aux adhérents devenu le Grain de Sable en 2010, bulletin bimestriel qui reste le lien essentiel en direction des 70 
adhérents non connectés à internet leur est envoyée par courrier postal, et par  messagerie aux 200 adhérents,160 sympathisants et 50 
associations ou militants partenaires connectés qui reçoivent aussi 2 à 3 fois par semaine nos annonces d’actions, réunions, 
communiqués d’Attac France… 
·  Gestion de la documentation,  cassettes et livres servant de support pédagogique aux conférences, débats et réunions publiques 
·  Distributions de tracts, collage d’affiches, tenue des stands sur les marchés au centre ville et au Jas, ou lors de l’ASSOGORA. 
. actions symboliques  et activité de rue 
·  Diffusion par voie de presse et radio : Attac est présent dans la presse locale (La Provence et la Marseillaise), et Radio Zinzine 
·  Trésorerie : il s’agit d’un « marqueur » significatif, élément essentiel de la santé de l’association que nous suivons particulièrement, 
de sa capacité d’action et de l’engagement de ses adhérents (voir rapport financier joint) 

 1.3. Les groupes de travail 
 Seul le groupe Dette a encore une activité réelle. Un appel est fait pour constituer un groupe de préparation des mobilisations sur les 
retraites. Attac Pays d'Aix a la volonté également d'avancer dans la réflexion sur les problèmes de l'énergie. Nous faisons appel aux 
adhérents pour participer à un groupe de réflexion qui aurait pour objectif d’organiser un débat public d'Attac ou toute forme d'action 
militante sur le sujet. Le site internet d'Attac Pays d'Aix retrouve vie après une période de léthargie. Là aussi nous souhaitons la 
participation de militants pour assurer sa maintenance, son amélioration et son ouverture (forums, propositions d'articles etc...) 
 
                                                                                                                                   1.4. Une ombre persistante au tableau 
Malgré une activité intense le nombre de militants actifs n'augmente pas. Le Conseil d'Administration doit faire face à un déficit 
d'adhérents pour assurer l'activité et l'animation du comité local. Le taux de ré-adhésion reste correct bien qu’en diminution, et les 
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nouvelles adhésions sont trop confidentielles. Nous rappelons donc que la cotisation est la principale source de financement de 
l'association et l'adhésion le premier acte militant quelles que soient les disponibilités de chacun. Les analyses d’Attac et son rôle 
restent plus pertinents que jamais . Ce n'est donc pas d'un déficit d'intérêt pour l'association dont nous souffrons mais d'un déficit 
d'engagement. Cette année Attac initie une campagne d'adhésion pour atteindre le chiffre de 10 000 adhérents en mai 2010. Attac Pays 
d'Aix s'est fixé un objectif de 200 adhérents. La capacité  de fonctionnement et d’action  de l’association en dépend ! 

1.5 Attac pays d'Aix dans le contexte départemental, national et européen 
- Les comités locaux du 13 (Aix, Arles, Gardanne, La Ciotat et Marseille) se réunissent tous les 2 mois pour échanger et organiser des 
actions communes. En juin 2009 la fête annuelle d’Attac 13 à Valabre avec 2 débats : Crise écologique et mouvement social et 
l’Europe  a constitué comme chaque année un événement politique majeur sur le département. 
- Des militants d'Attac pays d'Aix ont participé à la logistique de l'Université citoyenne qui a repris ses quartiers à Arles en août. 
- Attac pays d'Aix envoie un membre du CA aux conférences nationales des comités locaux qui ont lieu 3 fois par an à Montreuil. 

 

                  2. A QUOI SERT ATTAC PAYS D'AIX 11 ANS APRES SA CREATION ? 
Quels objectifs souhaitons nous poursuivre ? 
Alors que la crise connaît de nouveaux soubresauts les élites dirigeantes s'obstinent à refuser toute remise en question de l'hégémonie 
de la finance et toute mesure à la hauteur des enjeux sociaux, écologiques et démocratiques. Le processus de destruction libéral se 
poursuit mais en même temps les conséquences sociales dramatiques de la crise et l'arrogance irresponsable du secteur bancaire 
conjugués à de nombreuses dérives autoritaires suscitent de plus en plus, parmi les citoyens, de mouvements de révoltes et une prise 
de conscience plus aigue de la nature du système. Nos analyses sont  reprises fréquemment dans les médias et nos propositions 
deviennent de plus en plus crédibles. 
Nous devons donc continuer par nos réunions publiques mais aussi par la diffusion de documents et de tracts plus pédagogiques cette 
bataille idéologique où nous marquons des points. 
La question de la dette publique devra, entre autres sujets, être mise à l'ordre du jour dans la bataille pour la défense des services 
publics et les retraites. 
Mais il importe plus que jamais d'affirmer notre spécificité qui consiste à toujours relier cette éducation populaire à des 
propositions d'actions dans une dynamique de transformation sociale alternative permettant aux citoyens une prise de pouvoir sur 
leur vie. C'est là que l'on nous attend. 
Cependant  nous essaierons au maximum de nos possibilités sur le plan local de ne pas mener ces action seuls mais d'une 
manière unitaire avec d'autres associations et des syndicats. C'est ainsi que nous contribuerons à l'organisation d'un forum social 
régional permanent, résolument inscrit dans la dynamique du Forum Social Mondial, dans le but de coordonner sur le plan local des 
actions- leviers particulièrement emblématiques. Cette coordination nous permettra aussi d'être plus efficaces vis à vis des médias 
dans nos contre-offensives pour la défense de la démocratie . 
 Nous rechercherons aussi une démarche unitaire dans les différentes campagnes d'Attac : 
- Dans la campagne sur la banque pour faire réellement changer les pratiques des banques, organiser des actions de rue et aller 
jusqu'à changer de banque. 
- Dans la campagne sur l'urgence climatique et sociale, mais il serait nécessaire qu'un groupe «Ecologie et société » se constitue au 
sein d'Attac pour faire des propositions d'actions et de réflexion sans perdre de vue la spécificité de notre approche qui consiste à 
cibler toujours l'hégémonie de la finance et la marchandisation. 
- La campagne sur les taxes globales si elle est plus difficilement déclinable à l'échelon local, nous donnera après une nécessaire 
formation l'opportunité de passer du local au global, de faire des propositions crédibles au niveau international pour un partage 
indispensable des richesses qui ne  peut se faire que dans un processus de subordination de la finance et de réglementation des 
échanges. 
- Enfin nous aborderons cette année un nécessaire débat sur l'énergie trop longtemps repoussé. 
- le Forum Mondial de l'eau à Marseille en 2012 nous donnera l'occasion d'un rassemblement unitaire régional riche de possibilités 
inventives sur la défense d'un bien commun reliant le local au global. 
Appel à la mobilisation 
Il est indispensable pour atteindre ces objectifs de contribuer à la campagne d'adhésions d'Attac national (objectif 200 cotisants à 
Attac Pays d'Aix fin mai 2010), renforcer les équipes militantes par de nouveaux adhérents tant au sein du Conseil d'Administration 
que pour assurer le suivi des différentes actions ainsi que l'animation du site internet. 
Une relance de mobilisation des jeunes toujours difficile doit être repensée et organisée. 

Le Conseil d'Administration doit être élargi et renouvelé pour assurer la vitalité d'Attac Pays d'Aix. 
 

Acte de candidature au Conseil d’administration d'Attac Pays d’Aix 
Je soussigné 
Adresse 
me déclare candidat au Conseil d’administration d‘Attac Pays d’Aix qui sera élu lors de l’Assemblée 
Générale du 18 mars 2010. 
 
Date         Signature 
 


