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NICE, capitale de la résistance et de l’espérance

Ce Grain de sable parait en pleine tenue du 

Sommet des Peuples organisé à Nice par le 

collectif « Les peuples d’abord, pas la finance ! ». 

Malgré l’accueil très réservé du très libéral 

monsieur Estrosi, les organisations citoyennes et 

altermondialistes sont en passe de réussir leur 

pari : une manifestation pacifique et colorée mais 

aussi déterminée et internationale avec les 

militants des mouvements citoyens grec et 

espagnol ainsi qu’avec « Occupy Wall Street ». 

Préparée de très longue date, cette mobilisation 

se déroule au moment même où la crise 

planétaire financière, systémique atteint un degré 

inédit avec une série de « sommets 

intergouvernementaux de la dernière chance » 

débouchant sur des annonces qui parviennent à 

calmer les marchés financiers, mais pour 

quelques jours seulement. 

Il apparaît que les analyses d’ATTAC sur 

l’impasse néolibérale sont à nouveau largement 

confirmées, tout comme la corruption généralisée 

des systèmes économiques et politiques. Le 

renforcement des actions de notre association 

est à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée 

Générale annuelle du 25 au 27 novembre 

prochain (voir page 3) 

Parmi les excellentes pancartes brandies au 

cours de la manif de Nice, celle-ci : « it’s not a 

crisis, it’s a robbery » qui illustre bien le 

sentiment d’une part croissante des peuples 

d’Europe. 

Mais quand le premier ministre Grec annonce la 

décision de soumettre le nouveau plan 

d’austérité à referendum, Merkel et Sarkozy, 

obsédés par la réaction des « marchés » et des 

agences de notation, menacent de rompre la 

solidarité européenne. Il apparaît alors 

clairement que l’Union européenne fait peu de 

cas d’un droit fondamental, celui des peuples à 

décider de leur destin. 

Et si l’approfondissement de la «crise» était 

l’occasion de redéfinir les principes fondateurs de 

la construction européenne ? Et si le mouvement 

altermondialiste et les mouvements sociaux de 

résistance aux politiques d’austérité, 

réussissaient à se fédérer durablement, en écho 

aux actions des indignés d’ici et d’ailleurs ? 

C’est bien notre objectif pour les mois qui 

viennent, notamment par l’audit citoyen de la 

dette (voir article page 6), mais aussi par notre 

soutien aux luttes en cours dans l’éducation 

(voir article page 5) et nos débats sur les 

grandes luttes régionales comme Fralib et 

Nestlé (voir l’article page 2). Une période s’ouvre 

où les débats électoraux devront impérativement 

prendre en compte l’exigence sociale, 

environnementale et démocratique portée par 

ces mouvements. 

Les associations, syndicats et partis politiques 

d’Aix-Marseille ont réussi, ces derniers mois, à 

mobiliser ensemble (quatre bus complets pour la 

manif du 1er  novembre à Nice) et préparent déjà 

de nouvelles actions.  

Attac Pays d’Aix sera, à nouveau, force de 

proposition et de rassemblement. 

Et on compte toujours sur vous !                                                                                                          

                                                                                                            

Gérard Guieu
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AGENDA NOV DEC  2011 
 

Mardi 8 novembre à 19h30  

Conseil d’administration d’Attac pays d’Aix  

Ouvert à tous Salle Le Cèdre à l'AGESA, avenue du 

Deffens, au Jas de Bouffan - Aix  

 

Jeudi 10 novembre à 19h  

Echanges sur l’Economie avec Renaud Gallimard 

En partenariat avec l’Université Populaire du pays d’Aix. 

Au Ligourès, 3ème étage, place Romée de Villeneuve, 

Encagnane, Aix en Provence 

 

Samedi 12 novembre de 11h30 à 12h 

Cercle de silence 

A la Rotonde, allées provençales - Aix en Provence 

 

Jeudi 17 novembre 2011 à 19h 

Attac au Ligourès 

Débat autour du film 

« LA VICTOIRE DES NESTLE DE MARSEILLE » 

Comment lutter contre les licenciements, les 

délocalisations, la précarité, le chômage 

en présence de salariés de Nestlé 

Maison de la vie associative, Le Ligourès, place Romée de 

Villeneuve, Encagnane, Aix en Provence 

 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2011 

Assemblée Générale d’Attac France à Rennes  

 

Mardi 6 décembre 2011 à 19h30 

Attac au Jas de Bouffan 

Mobilisations citoyennes dans les quartiers 

 Salle Le Cèdre à l'AGESA, avenue du Deffens, au Jas de 

Bouffan - Aix en Provence 

 

Jeudi 8 décembre 2011 à 19h 

Echanges sur l’Economie avec Renaud Gallimard 

En partenariat avec l’Université Populaire du pays d’Aix. 

Au Ligourès, 3ème étage, place Romée de Villeneuve, 

Encagnane, Aix en Provence 

 

Samedi 10 décembre de 11h30 à 12h 

Cercle de silence 

A la Rotonde, allées provençales - Aix en Provence 

 

Mardi 13 décembre à 19h30  

Conseil d’administration d’Attac pays d’Aix  

Ouvert à tous Salle Le Cèdre à l'AGESA, avenue du 

Deffens, au Jas de Bouffan - Aix  

 

Jeudi 15 décembre 2011 à 19h 

Attac au Ligourès 

Inégalité, Austérité, Y’en a Marre ! 

Maison de la vie associative, Le Ligourès, place Romée de 

Villeneuve, Encagnane, Aix en Provence 

 

 

 

 

Mardi 3 janvier 2012 à 19h30 

Attac au Jas de Bouffan 

Projection du film : « The Take » Salle Le Cèdre à 

l'AGESA, avenue du Deffens, au Jas de Bouffan - Aix  

 

 

Film au Ligourès : LA VICTOIRE 
DES NESTLE DE MARSEILLE 

 

Le 17 novembre 2011 à 19 h au Ligourès à Aix 

en Provence, sera projeté «  La victoire des 

Nestlé de Marseille – Travaillons autrement» 

un film de Sergueï  Waultier. 

Au début des années 2000, l’usine Nestlé de 

Saint Menet à Marseille qui fabrique du cacao et 

du café compte 427 salariés et réalise des 

profits. Les choses se présentent plutôt bien 

pour cette entreprise de la vallée de l’Huveaune. 

Sauf que … le 12 mai 2004 la direction annonce 

la fermeture de l’usine, la cessation de ses 

activités et leur délocalisation pour cause de 

rentabilité financière insuffisante. Les salariés de 

Nestlé vont se révolter, refuser d’être mis à la 

rue, refuser de voir leur outil de travail démoli, 

refuser de voir leur vie brisée et commencer un 

combat difficile contre une multinationale très 

puissante, n° 1 mondial de l’agro alimentaire.  

Avec le syndicat CGT de l’entreprise, les 

salariés de Nestlé vont mener une lutte 

exemplaire sur tous les plans : lutte au sein du 

comité d’entreprise, lutte  juridique devant les 

tribunaux, lutte politique auprès des élus locaux, 

lutte économique pour démontrer la viabilité de 

l’entreprise et faire venir un repreneur (solution à 

laquelle Nestlé s’est farouchement opposé, pour 

des raisons de concurrence), enfin lutte pour 

gagner la solidarité de la population de la vallée 

de l’Huveaune. 

Après deux  années de luttes, les salariés de 

Nestlé ont gagné. La Société Net Cacao reprend 

l’activité chocolat, 180 salariés seront repris.  

Au-delà du cas de Nestlé, le film analyse la 

place du travail aujourd’hui dans notre société.  

La projection sera suivie d’un débat avec le 

réalisateur, les  délégués CGT, des salariés de 

Nestlé et le sociologue Paul Bouffartigues. 

Joël Héaulme 
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La CNCL d’ATTAC, vous connaissez ?
Les 15 et 16 octobre 2011 s'est tenue la Conférence 

Nationale des Comités Locaux (CNCL). 

Dans Attac la CNCL c'est quoi, à quoi ça sert ?  

Les comités locaux (organes partenaires autonomes 

régis par une charte) composés d’adhérents d’Attac et 

la CNCL ont obtenu leur reconnaissance statutaire lors 

de la modification des statuts du 26 juin 2009. 

Dans les faits les Comités locaux (CL) sont apparus 

dès la naissance d'Attac. Leur participation aux 

orientations d'Attac, la mise en place de procédures 

d'échange, de débat, de coordination entre eux et avec 

les instances nationales d'Attac (Conseil 

d'administration, Conseil scientifique) ont constitué une 

préoccupation majeure au sein de l'association. La 

CNCL rassemblant des représentants mandatés des 

CL, est leur organe de représentation.  

La CNCL comment fonctionne-t-elle ? 

Les conférences au nombre de 3 par an et qui se 

tiennent un samedi et un dimanche matin en région 

parisienne sont organisées par un collectif de 3 comités 

locaux qui ont en charge la mise au point et le bon 

déroulé d'un ordre du jour comportant des  ateliers  

(dont les thèmes et l'animation sont assurés par un 

comité local)  et des  plénières  où se mènent des 

débats issus de certains ateliers et où s’organisent les 

mobilisations nationales et locales sur les campagnes 

d’Attac (s’y votent éventuellement des résolutions si 

elles ont été présentées un mois avant la date de la 

CNCL de façon à pouvoir être débattues dans les CL). 

A l'issue de chaque CNCL un comité quitte le collectif 

organisateur pour laisser la place à un autre. Ces 

conférences sont un moment important d’échange 

d’idées et de pratiques  et de rencontre avec les 

militants venus de toute la France. 

La CNCL des 15 et 16 octobre 2011 comprenait 

Cinq ateliers : 1- constitution d'un réseau permanent 

d'associations et collectifs agissant pour « l'eau bien 

commun », 2- Mobilisation pour le Contre G20 de Nice, 

3- « La nouvelle démocratie néolibérale » : Peut-on se 

passer de démocratie ?, 4- Attac et le politique (suite), 

5- À propos de la CNCL, 6- Les Grand projets inutiles. 

Deux plénières : 1- compte rendu des ateliers 1 et 2 et 
débat sur le Forum alternatif de l'eau et la mobilisation 
pour le contre G20,  

2- restitution des ateliers 3-4-5-6 et débat sur Attac et le 
politique et le mouvement des indignés. 

Rapide compte rendu de 2 ateliers : 

 Attac et le politique avec la proposition par le CL 

 de Toulouse d'une trame de texte pour engager une 
réflexion à insérer dans l'analyse du mouvement 
altermondialiste telle que présentée par Gus Massiah 
dans son ouvrage « Une stratégie altermondialiste » 
(avec un peu de recul par rapport à l'action 
quotidienne).  

La CNCL a adressé une motion de soutien aux 

« indignés » parisiens et à l'action du 15 octobre. Ce 

mouvement est important par la forme qu'il 

prend (notamment l'occupation pacifique d'un lieu 

public symbolique (la Puerta del Sol à Madrid, Wall 

Street à New York) à l'image du déclenchement des 

révolutions arabes de Tunis et Le Caire), par ses 

revendications dans lesquelles Attac se reconnaît 

pleinement, et surtout parce qu'il marque l'entrée en lice 

sur la scène politique et médiatique des jeunes 

générations. 

Selon les 2 jeunes adhérents d'Attac qui y participent 

activement, le mouvement a conscience de ses limites : 

quelle définition de « la démocratie réelle », comment le 

faire vivre dans la durée, quelle forme de convergence 

avec les mouvements sociaux ? 

 « l'eau bien commun » : outre la présentation du 
 Forum Alternatif Mondial de l'Eau (en mars 2012 à 
Marseille) la CNCL a reçu la contribution d'un militant 
italien Renato de Nicola sur le forum italien qui a 
abouti à un référendum populaire et à la victoire de 
la gestion publique de l’eau sur la gestion 
marchande (suppression de 2 articles de loi sur 
l'obligation de la gestion privée de l’eau et la 
garantie d’un taux de profit minimum de 7 % pour 
les entreprises). C'est le résultat d'un long travail 
d'écoute et de discussion qui a permis de 
rassembler un très large éventail d'organisations. 
Toutefois la lutte n’est pas terminée, car la loi n’est pas 
appliquée… Elle se poursuit par des actions 
« d'obéissance constitutionnelle » et des initiatives de 
désobéissance civile : non paiement de la part du 
capital, paiement au maire pas à l'entreprise privée 
gestionnaire... 
Les prochaines CNCL se dérouleront les 24 et 25 mars 
et 2-3 juin 2012. Pour un compte-rendu plus complet 
http://community.attac.org/fr/node/205 

Bernard Lagune 

AG ATTAC France à  Rennes les 26 et 27 novembre 2011 

Chaque adhérent est invité à participer à l’AG d’Attac France, mais surtout il est important que tous les adhérents 

votent par correspondance avant le samedi 12 novembre. Utilisez l’enveloppe jointe. Celles et ceux qui n’ont pas 

encore adhéré en 2011 peuvent encore le faire sinon leur vote ne sera pas pris en compte. Les assises porteront sur 

austérité et démocratie et sur les luttes en Europe.
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Face au G20 : le Forum des Peuples à Nice du 1
er

 au 4 novembre

Le forum des peuples de Nice est l'aboutissement d'un 

travail de plusieurs mois élaboré au sein de la coalition 

nationale G8G20 « Les Peuples d'abord pas la Finance »  

composée de plus de 40 organisations, associations et 

syndicats soutenus par des partis politiques. Attac 

(national et 06) a grandement contribué à la mise en 

place et à la réussite de ce projet.   Il fallait montrer avec 

force notre détermination : refuser de  laisser les 

puissants du G20 imposer aux peuples des propositions 

dévastatrices et des «  solutions » sans issues à la crise 

dont ils sont responsables. Des réponses solidaires et 

démocratiques doivent venir des peuples : pour l'accès 

de tous aux droits humains fondamentaux, la protection 

de notre planète qui passe par une juste répartition des 

richesses, une gestion démocratique des biens 

communs… 

Le 1er novembre environ 8000  manifestants ont 

parcouru les rues de Nice pour lancer le Forum des 

Peuples face au G20. 

Les organisations et mouvements sociaux présents à 

Nice ont réussi une marche pacifiste, festive, créative, 

loin de tous les préjugés et clichés utilisés pour 

délégitimer les alter mondialistes. Des panneaux 

multicolores affichaient les 6 grandes propositions : 

inégalité, austérité : y'en a marre ! /La vie pas la bourse 

/changer le système pas la planète /Ne jouez pas avec 

notre nourriture /Indignés révoltés, solidarité/ Ils sont 20, 

nous sommes des Milliards. Chants et animations autour 

du camion d'Attac : danse des masques de la crise 

chassés au son d'une Carmagnole-traderole par Attac 

Aix… Striptease des Robins des bois ne gardant que 

0,05% de leurs vêtements « c'est peu tout comme la taxe 

sur la spéculation que nous réclamons », clown de la Bac 

(brigade anticapitaliste) allant au contact des policiers 

très nombreux pour leur arracher un sourire etc ... Tout 

cela sous le ballet incessant des hélicoptères de la 

gendarmerie (à quel coût !) troublant même le 

recueillement du cercle de silence organisé à 14H30 

avant le départ de la manifestation   pour protester contre 

le non-respect des droits des sans papiers. Les 

manifestants sont  arrivés vers 18H aux Abattoirs(!) pour 

prolonger cette journée jusqu'à minuit alliant encore mais 

avec quelques décibels de plus   fête et  créativité. Un 

concert de grande qualité de l'avis de tous avec la 

participation de nombreux groupes. Des prises de 

paroles par des intervenants reflétant la diversité et 

l'universalité de ce collectif : Gustave Massiah 

(mouvement altermondialiste et forum sociaux), Millie 

(indignée de Wall Street), Denis Robert (pour la lutte 

contre les paradis fiscaux), Stélios (acteur du mouvement 

de protestation à Athènes) etc…  

Le collectif 13, les peuples d’abord pas la finance, a 

réussi à organiser la venue de 4 bus complets pour la 

manifestation du 1
er

 novembre au départ de Marseille et 

Aix. De nombreux autres militants sont venus en voiture 

afin de pouvoir rester au Forum des peuples les 2 et 3 

novembre. 

 Les 2, 3 et 4 novembre : débats, activités culturelles,  

actions de rue. 

 Pour prolonger l'expression citoyenne, approfondir la 

réflexion, de très nombreux débats et ateliers se sont 

tenus dans divers lieux avec des participants 

internationaux  sur des sujets brûlants d'actualité : crise, 

dette publique et audit citoyen, fiscalité, justice 

environnementale, services publics, Forum Alternatif 

Mondial de l’Eau, enjeux agricoles, convergence des 

mouvements de la région Méditerranée, économie 

démocratie une affaire des peuples... Un tribunal des 

banques tonitruant a été interprété par la compagnie  

Naje et Attac Paris.  Pour  poursuivre les liens avec les 

niçois et afficher notre détermination des actions de rues 

comme la désinfection des banques (ATTAC) ont été 

menées. Le jeudi 3 au matin, 250 manifestants toutes 

organisations confondues ont traversé Cap d’Ail en 

direction de Monaco avec le même slogan, les peuples 

d’abord pas la finance ! Une action symbolique s’est 

tenue sur la place de l’Eglise  avec la neutralisation de 2 

banquiers venus déposer leur argent et l’inauguration de 

la stèle commémorant la mort de ce paradis fiscal. Cette 

action menée là encore de façon festive et colorée s’est 

terminée par un mini concert offert par le groupe 

Solidaires aixois  Mon vier. De nombreux médias étaient 

présents et là encore hélicoptères, bateaux 

pneumatiques et de nombreux policiers étaient mobilisés 

pour protéger ce haut lieu d’évasion fiscale avec 

l’argent… des contribuables. Même en période de crise il 

y a des priorités ! Enfin, un banquet des alternatives s’est 

tenu aux abattoirs le soir pour clôturer ces 3 jours de 

mobilisation de manière festive. 

Ce forum des peuples a été l'expression de la volonté 

des citoyens, il a montré leur capacité à se rassembler et 

à créer  des points de convergence pour les résistances 

qui se déploient partout en France et dans le monde.  

Ce n'est qu'un début « le peuple uni est impossible à 

arrêter » ! 

Jacqueline Blanchot et Valérie Brûlant 
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Education nationale : la cure d’austérité continue
  

Faisant fi de la forte mobilisation du 27 septembre qui 

a réuni tous les syndicats enseignants, y compris du 

privé, et exprimé encore une fois les inquiétudes et la 

souffrance des personnels d’éducation, le Ministre de 

l’Education Nationale, Luc Châtel, continue de penser 

que tout va bien dans l’Education Nationale en 

particulier grâce à ses réformes. En réalité, celles-ci 

ont d’ores et déjà des effets dévastateurs. 

 

L’EDUCATION AU REGIME SEC 

 Des crédits en baisse depuis 16 ans 

Depuis 1995 la part du PIB consacrée aux dépenses 

d’éducation a baissé de 0,7 points de pourcentage 

passant de 7,6 % à 6,9%, alors que l’on nous fait 

croire l’inverse et que la plupart des pays de l’OCDE 

investissent davantage que nous dans l’Ecole. 

 Des suppressions de postes massives 

Le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux 

s’applique de manière drastique dans l’Education 

Nationale. Celle-ci concentre en effet la moitié des 

suppressions de postes de toute la fonction publique, 

alors que dans le même temps, la démographie repart 

à la hausse. En 2011, 16000 postes ont ainsi été 

supprimés alors qu’il fallait accueillir environ 80 000 

élèves supplémentaires. 

 Des stagiaires exploités et mal formés 

Depuis deux rentrées, 15500 professeurs débutent 

sans formation, à temps plein, très peu encadrés. Ils 

sont exténués, placés en difficulté voire en situation de 

traumatisme dès leurs premiers pas. On comprend dès 

lors que le nombre de candidats au métier de 

professeur, malgré les difficultés que rencontrent les 

jeunes pour trouver un emploi, est en chute libre. 

DES REFORMES COMPLEXES, SANS MOYENS, DONC 

INAPPLICABLES ET INEFFICACES 

Selon une enquête du SNPDEN (syndicat des 

personnels de direction) : 

 12 % des établissements ne sont pas en mesure 

de respecter les horaires nationaux 

 33 % ont dû procéder à des suppressions de 

cours à effectifs réduits 

Le saupoudrage d’enseignements optionnels ou 

« exploratoires » est inefficace et rend l’organisation 

des services des enseignants et de l’emploi-du-temps 

des élèves, extrêmement complexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES ENSEIGNANTS EPUISES  

Les enseignants doivent faire face à de nombreuses 

tâches nouvelles, pour lesquelles ils ne sont ni 

formés ni rémunérés (enseignements exploratoires, 

accompagnement dit « personnalisé », B2i, 

Multilangue, Cahier de texte électronique…) 

Selon la cour des Comptes, les professeurs français 

travaillent plus que la moyenne de leurs 

homologues de l’OCDE mais leur rémunération est 

inférieure de 17 % dans le primaire et de 19 % dans 

le secondaire et a même baissé entre 1995 et 2009. 

LA DEMOCRATISATION MISE A MAL 

 Chute importante du taux de scolarisation à 2 

ans (passé de 34,3 % en 2000 à 13,6 % en 2010) 

alors que c’est un moyen efficace pour favoriser 

l’apprentissage des enfants et  le travail des mères. 

 Depuis 10 ans, la proportion du nombre de 

bacheliers d’une génération stagne (65,7 % en 

2010), le taux de scolarisation baisse. 

 Les effectifs des classes augmentent fortement 

(19,7 élèves par enseignant dans le primaire  

contre 14,5 dans l’UE) 

 Les élèves en difficulté du primaire reçoivent de 

moins en moins de soutien, alors que c’est 

essentiel pour leur réussite. 

 L’intégration d’élèves handicapés est de plus en 

plus difficile, les postes d’assistants de vie scolaire 

étant supprimés. 

 L’assouplissement/disparition de la carte 

scolaire accroît les inégalités : il y a de plus en plus 

d’établissements ghettos. 

 L’école française est parmi celle où l’origine 

sociale pèse le plus dans la réussite (30 %). 

ALORS, QUE FAIRE ?  

 Certains pays parviennent à conjuguer l’équité 

sociale et un haut niveau de performance des 

élèves, notamment la Finlande qui propose un 

programme de suivi spécifique des élèves en 

difficulté, avec un tronc commun long de 7 à 16 ans, 

une notation rare et un redoublement quasi 

inexistant. De plus, la cantine, les fournitures 

scolaires et les transports sont entièrement gratuits. 

Cette belle évolution s’explique par un niveau de 

concertation très élevé avec les syndicats.  

 

Il est urgent de prendre soin de l’Ecole 

en France, c’est notre avenir à tous ! 

 

Isabelle Le Couëdic 
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SIGNEZ « L’APPEL POUR UN AUDIT CITOYEN DE LA DETTE PUBLIQUE » !

Un collectif national réunissant une quinzaine 
d'organisations associatives, syndicales et 
citoyennes a lancé le 26 octobre 2011 un appel 
pour un audit citoyen de la dette publique que 

l'on peut signer sur le site http://www.audit-
citoyen.org/ 

Cette initiative est soutenue par de nombreux 
économistes dont « Les économistes 
atterrés », des personnalités et des partis 
politiques. 

Tous entendent réagir au matraquage 
culpabilisateur et mensonger du gouvernement 
et des grands médias sur la question de la dette. 
Discours dramatisants qui ont pour fonction de 
justifier l'imposition de plans d'austérité 
draconiens et l'entrée invraisemblable dans un 
processus de « tiers mondialisation de 
l'Europe », sans aucun débat démocratique. 

Avec le lancement de cet audit citoyen, au 
niveau national comme au niveau local, il s'agit 
de remettre la question de la dette dans le débat 
démocratique en procédant à un examen public 
approfondi de questions clés : 

D'où vient la dette ? Qui la détient ? Qui en 
profite ? Qui subit les plans d'austérité ? La 
dette peut-elle être illégitime ? Peut-on 
l'annuler ? Les droits d'une minorité de 
rentiers doivent-ils supplanter les droits à 
une vie décente de non-rentiers majoritaires? 

Le collectif exigera pour répondre à ces 
questions la mise à disposition par les pouvoirs 
publics des informations pertinentes à l'échelon 
national et local, il publiera des documents 
accessibles à tous et organisera des débats 
publics. 

L'audit citoyen de la dette permettra de stimuler 
la réflexion sur les alternatives à l'austérité et au 
surendettement et aussi de se coordonner pour 
des mobilisations avec d'autres initiatives 
européennes sur le même thème. Nul doute qu'il 
s'invitera dans la campagne électorale. 

Affaire à suivre...et à partager ! 

Raymonde Lagune 

 

 

Coin lecture : 

 La France d'après. Rebondir après la crise 
par Guillaume Duval, rédacteur en chef du magazine  Alternatives Economiques 

Les petits matins, 2011, 352 p., 17 euros. 

 

 Le grand truquage. Comment le gouvernement manipule les statistiques 

par Lorraine Data, Collectif de fonctionnaires issus de la statistique et de la recherche publique. 

La découverte, 2009, 180 p., 13 euros. 

 

Vous hésitez à vous engager dans des responsabilités mais vous voulez bien, quand vous pouvez, donner un 

coup de main… Pourquoi ne pas rejoindre l'équipe du stand de la place Richelme ? Envoyez un courriel à 

<Gerard.Amy@univ-provence.fr> 

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion pour soutenir nos actions ! 

CONTACTS 
Préparation des réunions publiques (Jas et 
Ligourès) : Michelle et Jean Fourny 04 42 21 65 45 
Stand marché Richelme samedi à partir de 
10h00 : Gérard Amy  

gerard.amy@univ-provence.fr 

Stand marché Bois de l’Aune (Jas) samedi à partir de 
10h30:Jean.et Michelle Fourny 04 42 21 65 45 
Tractage, affichage :  
Raymonde Lagune 04 42 96 66 46 
Responsable fichier adhérents : 
Valérie Brûlant 06 77 74 58 85 

 
Contact presse : Bernard Lagune 04 42 21 16 68 
Echanges sur l’économie avec Renaud Gallimard : en 
collaboration avec l’Université populaire, 2ème jeudi du 
mois à 19h00, au Ligourès, Place Romée de Villeneuve, Aix 
contact : Madeleine Liotier au 04 42 27 33 49 
Groupe de Travail Dette : réunion les 1er lundi 
du mois à 19h30 chez Raymonde Lagune 04 42 96 66 46 
Groupe de travail G8/G20/Banques : Anne-Marie Alary 

amalary@aol.com, 06 08 49 50 53 
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