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Fin 2012, la fin d’un monde ?  
Alors qu’approche l’échéance du désormais 
célèbre calendrier Maya, certains évènements 
récents ne font-ils pas penser à la fin d’un 
monde ?  

Quand la pauvreté est envisagée par la moitié 
d’une population alors que les « super riches » 
ne pensent qu’à mettre leur fortune hors de 
portée du fisc en quittant la France, cette société 
là a-t-elle encore un avenir ?  

Quand monsieur Mittal dicte sa politique 
(abandonner de fait le site sidérurgique de 
Florange au lieu de le nationaliser comme 
envisagé par les syndicats et le ministre en 
charge du dossier) à un gouvernement 
récemment élu, par une majorité de gauche et 
pour « le changement maintenant », la 
démocratie a-t-elle encore un sens ?  

Quand un personnage aussi discrédité et 
dangereux que Berlusconi annonce son possible 
retour à la tête de l’Italie, le projet d’Union 
européenne est-il encore crédible ?  

Quand la récente conférence de Doha sur 
l’avenir climatique de la planète ne parvient pas à 
infléchir les égoïsmes nationaux dictés par les 
puissances financières qui dirigent réellement le 
monde, l’espoir d’éviter des catastrophes 
planétaires prévisibles est-il encore de mise ? 

Ce monde, guidé par la cupidité et où la 
solidarité n’a même plus droit de cité, peut 
apparaître vraiment à bout de souffle. Il s’agirait 
donc de s’engager pour en préparer une 
alternative citoyenne, ici et maintenant. 

Et la résistance citoyenne s’organise sous des 
formes inédites avec le premier appel à la 
mobilisation contre l’austérité dans l’Europe 
entière par la Confédération européenne des 
syndicats, avec des grèves et manifestations 
historiques en Grèce, en Espagne et au Portugal. 

En France, le mouvement social ne parvient pas 
encore à s’unifier pour proposer une alternative à 
tous les renoncements politiques et aux 
manipulations médiatiques, « coût du travail » et 
autre « révolte des pigeons ». 

La résistance est plutôt du côté des salariés de 
Fralib qui ne lâchent rien et préparent maintenant 
une coopérative ouvrière. Attac les soutient sans 
réserve.  

Enfin, il y a la grande révolte contre cet aéroport 
de Notre dame des Landes, qui rassemble les 
habitants du site et un mouvement citoyen 
national et multiforme dont la dynamique pourrait 
bien enrayer le lobbying « public-privé ». 

Le Forum Social mondial 2013 à Tunis est d’ors 
et déjà en préparation, Attac et le mouvement 
citoyen aixois s’y engagent résolument, à partir 
de ses luttes notamment en défense des 
services publics, comme la grève de l’hôpital 
Montperrin, ou de ses actions de solidarité avec 
les sans-droits, comme les cercles de silence 
des Allées provençales. 

Rendez-vous donc en 2013 pour cet autre 
monde possible. 

Attac Aix en Provence
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AGENDA JANVIER-FEVRIER  2013 

 
Mardi 8 janvier à 19h30  
Conseil d’administration d’Attac Pays d’Aix 
Ouvert à tous – Salle LCR, Cafétéria Le Cèdre, 

avenue du Deffens, au Jas de Bouffan - Aix  
Jeudi 10 janvier à 19h  
Histoire de l’économie avec Renaud Gallimard 
En partenariat avec l’Université Populaire du pays 
d’Aix. Au Ligourès, 3ème étage, place Romée de 
Villeneuve, Encagnane, Aix 
Samedi 12 janvier de 11h30 à 12h00  
Cercle de silence 
à Aix en P.  à la Rotonde, allées provençales 
Mardi 15 janvier à 19h30              Attac au  Jas   
Aix en transition, un avenir désirable prend forme 
Avec les associations Aix en Transition, le Café 

Associatif, l’AMAP Fac Verte, Colibri. 

Salle LCR, Cafétéria Le Cèdre, avenue du Deffens, au 

Jas de Bouffan – Aix 
Samedi 26 janvier à 15h  
Action Banque 
Dansons contre les banques 
Cours Mirabeau, Aix-en-Provence 
Mardi 29 janvier à 19h30             
Préparation des réunions  
Salle LCR, Cafétéria Le Cèdre, avenue du Deffens, au 

Jas de Bouffan – Aix 
Samedi 2 février à 14h  
Réunion des Attac 13 
 
 
 
 

Mardi 5 février à 19h30            Attac au  Jas  
La haute technologie, à quel prix ? 
Projection du documentaire « La sale guerre des 

terres rares* » 52 min  

*ces métaux indispensables à toute l’industrie de 

pointe  

Salle LCR, Cafétéria Le Cèdre, avenue du Deffens, au 
Jas de Bouffan – Aix 
Samedi 9 février de 11h30 à 12h00  
Cercle de silence 
 à Aix en Provence.  à la Rotonde, allées provençales 
Mardi 12 février à 19h30 
Conseil d’administration d’Attac Pays d’Aix 
Ouvert à tous – Salle LCR, Cafétéria Le Cèdre, 

avenue du Deffens, au Jas de Bouffan – Aix 
Jeudi 14 février à 19h  
Histoire de l’économie avec Renaud Gallimard 
En partenariat avec l’Université Populaire du pays 
d’Aix. Au Ligourès, 3ème étage, place Romée de 
Villeneuve, Encagnane, Aix 
Jeudi 21 février à 19h Attac au Ligourès 
La dette en question, de Tunis à Athènes, en 
passant par l’Equateur 
Pourquoi et comment refuser de payer ? 
Avec Renaud Vivien  du CADTM 
Maison de la vie associative, Le Ligourès, 4ème 
étage, place Romée de Villeneuve, Encagnane, Aix 
Mardi 26 février à 19h30             
Préparation des réunions  
Salle LCR, Cafétéria Le Cèdre, avenue du Deffens, au 

Jas de Bouffan - Aix 
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REMUE MENINGES pour ATTAC 13
Le 1er décembre, les comités locaux Attac Pays 
d’Aix, Gardanne Bassin Minier, La Ciotat et 
Marseille se sont retrouvés pour faire le bilan 
des actions en cours, réfléchir à la manière 
d’affirmer la spécificité d'Attac, rendre ses 
actions plus visibles et plus pertinentes et 
élargir son public. 

Attac vit une situation paradoxale. Dans un monde 
qui s’enfonce dans une crise financière, 
économique, sociale et écologique d’une ampleur 
sans précédent, jamais les contestations du 
modèle néolibéral consumériste n’ont été aussi 
nombreuses. Jamais les idées et analyses 
qu’Attac porte depuis sa création en 1998 n’ont 
été aussi « banalisées » et partagées comme la 
taxe sur les transactions financières, les dangers 
de la financiarisation du monde et de la nature, la 
lutte contre les politiques d’austérité, les atteintes 
à la démocratie etc. On aurait pu croire que ces 
conditions renforceraient notre mouvement. Pas 
vraiment ! Attac arrive difficilement à élargir son 
public à une autre sphère que celle de militants 
partageant déjà ses points de vue. En même 
temps, les Comités locaux n’ont jamais été autant 
sollicités par les collectifs, les actions locales, 
régionales, nationales, voire internationales. A un 
point tel qu’il y a un risque réel de surchauffe et 
démobilisation. 

Dans ce contexte, que faire ? D’abord, ne pas 
craindre d’affirmer notre fierté d’appartenir à un 
grand mouvement altermondialiste d’éducation 
populaire tourné vers l’action qui démonte les 
fausses évidences du discours dominant, propose 
alternative et transition et est doté d’une forte 
capacité à rassembler. Ne pas céder à la 
sinistrose et faire avec nos troupes. Ce qui veut 
dire : arrêter de vouloir tout mener de front, sur 
tous les sujets, se recentrer sur quelques actions, 
ne rien lâcher sur la dette publique et la lutte 
contre l’austérité et la remise en cause des acquis 
sociaux, mutualiser nos idées et nos pratiques 
pour ne pas « réinventer le macaroni à deux 
trous ! » Et aussi, aller sur d’autres territoires 
comme les lycées, les facultés, renforcer notre 
présence sur les lieux publics, les collectifs, 
prendre en compte la dimension locale, adopter 
des formes de lutte plus faciles à mettre en œuvre, 
plus visibles. Et aussi, affirmer que la lutte peut 
être joyeuse. Nous avons donc décidé de réactiver 
la fête d’Attac 13. Elle aura lieu cette année sous 
forme de banquet citoyen avec musique, 
conférence gesticulée etc. Prochaine réunion le 2 
février à Gardanne.  En 2013, c’est décidé : on ne 
lâche rien. 

Dominique Fonsèque 

 

Assises d’Attac France : de Mâcon 
à Athènes en passant par Tunis 

 

 

 

 

Les Assises d’Attac qui se tenaient à Mâcon les 
8 et 9 décembre ont été de grande qualité tant 
sur le fond que sur la forme. Thomas Coutrot, 
co-président, a rappelé le contexte politique 
marqué par la très grande déception ressentie 
par le peuple de gauche, qui ne se faisait déjà 
pas beaucoup d’illusions sur le plan 
économique, mais qui depuis six mois ne fait 
que compter les reculades du gouvernement en 
place. 

Dans ce contexte morose la première urgence 
est donc de tenir. Tenir son rôle, sa place, ses 
valeurs. Et Attac tient, au sein du mouvement 
altermondialiste, en poursuivant ses analyses 
reconnues et appréciées dans le mouvement 
social, en poursuivant son rôle de catalyseur et 
fédérateur au sein des collectifs tels que les 
Collectifs d’Audit Citoyen de la dette publique 
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(CAC). Attac maintient sa présence en France et 
même se développe dans le reste de l’Europe 
(en Allemagne, Espagne…). 

La deuxième urgence est d’inventer de 
nouvelles formes d’actions et d’intervention. 

A Mâcon lors des plénières et ateliers, les 3 
axes de travail du rapport d’orientation (Union 
européenne, transition écologique et 
démocratie) ont été approfondis et débattus. 
Concernant la dette, il est convenu qu’un des 
objectifs des CAC, à savoir déconstruire le 
discours dominant sur la question de la dette a 
été largement mené par les collectifs. La 
question de l’audit lui-même est source de plus 
de frustration.  

Ont ensuite été présentées les mobilisations 
pour le semestre à venir. 

Deux événements majeurs vont avoir lieu : le 
Forum Social Mondial à Tunis du 26 au 30 
mars 2013  et l’Altersummit à Athènes  en juin 
2013. Ces deux évènements donnent lieu à un 
processus : le FSM étendu avec des actions 
locales en amont et pendant le FSM. Dans les 
Bouches du Rhône c’est le Forum Social 
Mondial en Provence qui porte ce  
processus . A Aix notre réunion publique au 
Ligourès le 21 février  sera consacrée à la dette 
et en particulier la dette tunisienne. 

 

Pour ce qui est de l’Altersummit, il s’agit de 
donner une visibilité au mouvement social qui 
lutte contre l’austérité en Europe. Montrer les 
contre propositions face aux politiques 
néolibérales.  

Les festivités commenceront donc fin janvier 
pendant le sommet de Davos avec des actions 
partout en Europe pointant le rôle des banques 
dans les crises que nous vivons. A Aix une 

action aura lieu samedi 26 janvier Cours 
Mirabeau vers 15h. 

Le 8 mars sera une journée consacrée aux 
femmes et à l’austérité qu’elles subissent 
prioritairement. (A Aix soirée avec ATMF en lien 
avec le FSM ). 

Les 15 et 16  mars lors de la réunion du conseil 
européen aura lieu une manifestation à 
Bruxelles et des actions décentralisées. Par 
contre pour Attac cette date est un peu proche 
du FSM de Tunis et il sera difficile de mener les 
deux de front. (A Marseille, grand concert aux 
Docks des Sud  en préambule du FSM de 
Tunis) 

 

En avril et mai  des caravanes seront 
organisées à partir des initiatives locales. Nous 
serons bien en route vers Athènes où 
l’Altersummit  ne sera pas un grand colloque 
mais une convergence des initiatives concrètes 
européennes contre l’austérité. 

Par ailleurs les Assises furent aussi un moment 
d’échanges dynamiques, enthousiastes et 
chaleureux entre adhérents venus de partout en 
France, membres du CA et du siège. Attac 
Mâcon nous a régalés par son accueil, son 
inventivité et sa cuvée spéciale Assises 2012 ! 

« Etre libre ou se reposer, il faut choisir » ; en 
citant Cornelius Castoriadis, Thomas Coutrot a 
donné le ton de ces assises et  de l’année qui 
nous attend. 

Valérie Brûlant
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LES PEUPLES MALADES DE LA CRISE
Les animaux malades de la peste 
Un mal qui répand la terreur,  
            Mal que le ciel en sa fureur 
Inventa pour punir les crimes de la terre,  
La peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom),  
Capable d'enrichir en un jour l'Achéron,  
            Faisait aux animaux la guerre. 
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient 
frappés :  
         Le lion tint conseil, et dit : «Mes chers amis,  
            Je crois que le Ciel a permis 
            Pour nos péchés cette infortune ;  
            Que le plus coupable de nous  
Se sacrifie aux traits du céleste courroux;  
Peut-être il obtiendra la guérison commune.  
L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents  
            On fait de pareils dévouements : 
Ne nous flattons donc point, voyons sans 
indulgence 
            L'état de notre conscience 
Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons,  
            J'ai dévoré force moutons.  
            Que m'avaient-ils fait ? Nulle offense ;  
Même il m'est arrivé quelque fois de manger 
                        Le berger. 
Je me dévouerai donc, s'il le faut : mais je pense  
Qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi :  
Car on doit souhaiter, selon toute justice,  
            Que le plus coupable périsse.  
-  Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi ;  
Vos scrupules font voir trop de délicatesse. 
Eh bien! Manger moutons, canaille, sotte espèce. 
Est-ce un pêché ? Non, non. Vous leur fîtes, 
Seigneur,  
            En les croquant, beaucoup d'honneur;  
            Et quant au berger, l'on peut dire  
            Qu'il était digne de tous maux,  
Etant de ces gens-là qui sur les animaux 
            Se font un chimérique empire.»  
Ainsi dit le renard; et flatteurs d'applaudir. 
            On n'osa trop approfondir  
Du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances  
            Les moins pardonnables offenses:  
Tous les gens querelleurs, jusqu'aux simples 
mâtins, 
Au dire de chacun, étaient de petits saints.  
L'âne vint à son tour, et dit: «J'ai souvenance  
            Qu'en un pré de moines passant,  
La faim, l'occasion, l'herbe tendre, et, je pense,  
            Quelque diable aussi me poussant,  
Je tondis de ce pré la largeur de ma langue.  
Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net.»  
A ces mots on cria haro sur le baudet.  

Les peuples malades de la crise 
Un mal qui répand la terreur, 
     Mal que le marché grand vainqueur 
Provoqua spéculant partout sur la Terre 
La crise (puisqu'il faut l'appeler par son nom) 
Capable d'engloutir  en un jour des millions 
        Faisait au petit peuple la guerre. 
Ils ne mendiaient pas tous, mais tous étaient 
précaires : 
  L'Europe tint conseil, et dit : « Mes chers amis 
            Je crois que le Ciel a permis 
            Pour des abus cette infortune ;  
            Les coupables sont parmi nous 
Des sacrifices sont nécessaires avant tout ; 
Sûrement ils obtiendront la relance commune. 
L'Histoire nous apprend qu'en de tels accidents  
            Il faut agir honnêtement : 
Ne nous mentons donc point, voyons sans 
indulgence 
            L'état de notre finance.  
« Pour moi, dit le banquier préteur de ronds, 
           J'ai spéculé force millions, 
           Vendu des subprimes à outrance, 
Même des actifs pourris parfois je titrisais, 
               j'escroquais. 
Je me dévouerai donc, s'il le faut : mais je pense  
Qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi :  
Car on doit souhaiter, selon toute justice,  
            Que les vrais coupables périssent. » 

- Mais, dit la Troïka , vous êtes de bonne foi ; 
des prêts pour des logements quelle délicatesse ! 
De forts taux d'intérêts pour des gens en détresse. 
Est-ce abuser ? Non, non. Vous fîtes leur bonheur, 
 
            En leur prêtant, pour  leurs demeures. 
            Parlons des Grecs, ils sont bien pires 
            Ils ont dépensé beaucoup trop, 

Étant de ces gens-là qui ne payent pas d'impôts                 
c'est donc contre eux il faut sévir » 

Ainsi dit Troïka, Goldman Sachs d'applaudir.  
           On n'osa  trop approfondir. 
Et  l'UE d'Angela et les autres puissances 
           Tous solidaires de la grande finance  
Tous dé-régulateurs, privatisant sans frein, 
Convinrent  que  chacun, avait œuvré au bien 
commun. 
Le salarié dit à son tour : « J'ai grande souffrance : 
            En usine toujours travaillant, 
Un faible salaire, des enfants, des créances, 
           Quelque syndicat me poussant 
Je réclamais mon dû, pour n' plus tirer la langue. 
J'en avais bien le droit, nul ne peut le nier »         
 A ces mots on cria haro sur l'ouvrier. 
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Un loup, quelque peu clerc, prouva par sa 
harangue  
Qu'il fallait dévouer ce maudit animal,  
Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout le mal.  
Sa peccadille fut jugée un cas pendable.  
Manger l'herbe d'autrui ! Quel crime abominable! 
            Rien que la mort n'était capable  
D'expier son forfait : on le lui fit bien voir. 
 
Selon que vous serez puissant ou misérable,  
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir 
 

 L'expert économiste, prouva par sa harangue 
 
Qu'il fallait limiter le surcoût du travail,    
Que c'est de cet abus, que venait tout le mal. 
Que le peuple réclame  au d'là du raisonnable. 
Et le droit du travail, comme c'est abominable ! 
          L'austérité seule est capable 
De réduire la dette, et c'est ce qu'on va voir ! 
 
Les grands jettent la faute sur les plus misérables 
Ils sont seuls responsables, il faut le faire savoir ! 

       Jacqueline Blanchot 

Vers le Forum Social Mondial à Tunis et le FSM Prov ence à Salon
Le prochain Forum Social Mondial aura lieu du 26 au 
30 mars à Tunis.  
• Les Forum Sociaux Mondiaux (FSM) 
Les FSM sont apparus en 2001 à Porto-Alegre au 
Brésil pour relever l’immense défi d’inventer et mettre 
en place de nouvelles règles du jeu économique et 
politique, et au-delà, de nouveaux modes de vie 
respectueux de la planète et de tous les humains 
face aux politiques ultra libérales et à la pensée 
unique imposée par les classes dominantes des 
société occidentales. 
Les FSM cherchent à rassembler le plus largement 
possible, tous les acteurs de la société civile : 
associations, organisations, collectifs, syndicats et « 
simples citoyens », autour de l’espoir qui prend des 
allures d’engagement : « un autre monde est 
possible ! ». 
Après plus de dix ans d'existence à travers plusieurs 
continents (de Bombay à Belem et à Dakar, …) 
chacun faisant émerger des thèmes spécifiques, la 
dynamique des FSM s'est développée au niveau 
local (ainsi en 2008 un Forum social s'est tenu à Aix 
et en 2011 le premier Forum Social en Provence 
s'est tenu à Gardanne. 
 

La tenue du Forum social Mondial à Tunis revêt une 
importance particulière 1) à l’heure des révolutions 
arabes, un appui pour les sociétés civiles 
progressistes  du Maghreb/Machrek, de la Tunisie à 
la Palestine ; 2) l’installation de la thématique des 
migrations  comme un des termes clés de 
contestation de la marche actuelle du monde, ce au 
niveau de tous les continents. 
• Le FSM « étendu » 
Attac au niveau départemental est engagée dans un 
triple  processus : 

• celui du FSM Tunis avec la préparation 
d'activité à Tunis pendant le FSM,  

• le développement d’activités au niveau local 
avant, pendant et après le FSM et 
l’instauration d’une dialectique de visibilité 
médiatique  entre l’événement de Tunis et 
les événements locaux qui démultiplie 
l’impact global du FSM 

• la tenue du 2ème FSM Provence le 13 avril 
à Salon-de-Provence 
 http://www.forumsocialprovence.org 

Bernard Lagune 

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

CONTACTS 

Préparation des réunions publiques (Jas et 

Ligourès)  

Stand marché Richelme samedi à partir de 

10h00 : Gérard Amy  

amygerard@orange.fr 

Stand marché Bois de l’Aune (Jas) samedi à partir de 10h30  

J.et M Fourny 04 42 21 65 45 

Tractage, affichage :  

Raymonde Lagune 04 42 96 66 46 

SIte internet  Jocelyne Ducrocq, Jocducro@orange.fr 

 

Responsable fichier adhérents : 

Valérie Brûlant 06 77 74 58 85 

Contact presse : Bernard Lagune 04 42 21 16 68, Dominique 

Fonsèque 06 13 24 03 07 

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 


