Sortir des dictatures
Ces dernières années, des militants d’Aix
Solidarité et Attac (en lien avec Attac-Tunisie) se
rendaient en Tunisie pour soutenir les militants
des droits de l’Homme au cours de procès dont
ce régime policier avait le secret. Et, en janvier
2008, le Forum social mondial organisé à Aix
accueillait Radhia Nasraoui, avocate et militante
des droits de l’homme en Tunisie.

notamment à Aix (Conférence « Tunisie » le 2
février 19h salle Carnot)

En janvier 2011, le peuple tunisien et sa
jeunesse ont destitué le dictateur Ben Ali qui
dirigeait le pays depuis plus de vingt ans.

Et les débats portés par le mouvement
altermondialiste devraient s’imposer encore
davantage comme éléments de réponse
essentiels. C’est certainement ce qui apparaîtra
au cours du prochain Forum social mondial réuni
à Dakar du 6 au 11 février 2011. Des militants
aixois participeront au FSM 2011 au Sénégal,
mais c’est aux Allées provençales que les
associations aixoises inviteront les citoyens à
participer aux animations prévues le samedi 5
février de 14h à 17h.

Et si Le Monde et le Figaro expliquent
maintenant comment ce régime était en réalité
celui d’un clan mafieux, il n’en était rien il y a
quelques semaines.
En effet, selon les critères néo-libéraux la Tunisie
de Ben Ali était carrément exemplaire. Comme
l’expliquait le FMI fin 2008, « l’économie
tunisienne va bien, malgré la crise, (...) la
politique économique qui est conduite est
saine, et je pense que c’est un bon exemple à
suivre pour beaucoup de pays,(...) le
jugement que porte le FMI sur la politique
tunisienne est très positif (...) les choses
continueront de fonctionner correctement. »
(http://www.cadtm.org/Strauss-Kahn-decoe-parBen-Ali )
Et la révolution tunisienne en cours inspire les
peuples du monde arabe, eux aussi victimes de
régimes inféodés au néo-libéralisme et antidémocratiques.
Attac est, bien sûr, totalement engagée dans la
solidarité avec ces luttes d’émancipations,
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Ainsi, après les crises économiques, sociales et
environnementales, vient le temps où les peuples
trouvent la force collective de mettre à bas les
responsables politiques (et bénéficiaires) de ces
crises.

D’autres rendez-vous importants sont proposés
dans notre agenda (réservez déjà votre samedi
11 juin 2011 pour la fête annuelle régionale
d’Attac), autant d’occasions de prendre part à
l’action citoyenne et solidaire. Et plus, si affinité,
en adhérant à Attac, si ce n’est pas encore fait,
et en se portant volontaire pour en devenir un
animateur.
Plus que jamais, c’est l’action citoyenne et
sociale qui permet de sortir des dictatures,
celles des Ben Ali, du FMI et des marchés
financiers.
Et on compte toujours sur vous !
Gérard Guieu
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AGENDA FEVRIER-MARS 2011
Mardi 1 er février 2011 à 19h30
Attac au Jas de Bouffan
Pétrole, climat : Prenons nos affaires en main !

Explorons le futur de notre cité après le pétrole, en
découvrant les Initiatives de transition avec le
groupe Ici au Pays d’Aix, un groupe de Transition
Salle Le Cèdre à l'AGESA, avenue du Deffens, au Jas de
Bouffan - Aix en Provence

Mercredi 02 février 2011 à 19h
Conférence-débat : TUNISIE, pour la victoire
définitive de la démocratie, restons solidaires.
Palais des Congrès, Bd Carnot, Aix
Samedi 5 février 2011 de 14 à 17h
Forum Social Mondial 2011
Dakar en Provence aux allées provençales

Action de rue festive pour célébrer « Le
monde que nous voulons »
Jeudi 10 février 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 février de 11h30 à 12h
Cercle de silence
A la Rotonde, allées provençales - Aix en Provence
Jeudi 17 février 2011 à 19h
Attac au Ligourès
Energie, un bien commun à gérer collectivement et
démocratiquement
Maison de la vie associative, Le Ligourès, place Romée de
Villeneuve, Encagnane, Aix en Provence
Mardi 1 er mars 2011 à 19h30
Attac au Jas de Bouffan
Les fausses évidences du discours néolibéral avec le
« Manifeste
des
économistes
atterrés »
Salle Le Cèdre à l'AGESA, avenue du Deffens, au Jas de
Bouffan - Aix en Provence
Mardi 08 mars à 20h00
Conseil d’administration d’Attac pays d’Aix
Ouvert à tous- Cafétéria Le Cèdre à l'AGESA, avenue du
Deffens, au Jas de Bouffan - Aix
Jeudi 10 mars 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 12 mars de 11h30 à 12h
Cercle de Silence
A la Rotonde, allées provençales - Aix en Provence
Jeudi 17 mars à 19h
Assemblée Générale d’Attac Pays d’Aix
Maison de la vie associative, Le Ligourès, place Romée de
Villeneuve, Encagnane, Aix en Provence
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Mardi 22 mars à 19h30
Attac au Jas de Bouffan
Projection de « L’or bleu »
A l’occasion de la journée mondiale de l’eau
Salle Le Cèdre à l'AGESA, avenue du Deffens, au Jas de
Bouffan - Aix en Provence
Mardi 5 avril 2011 à 19h30
Attac au Jas de Bouffan
Rénovation urbaine et exclusion dans le centre-ville de
Marseille : le cas de l’avenue de la République
Avec Antoine Richard d’Attac Marseille
Salle Le Cèdre à l'AGESA, avenue du Deffens, au Jas de
Bouffan - Aix en Provence

-------------------------------------------Assemblée Générale d'ATTAC Pays d'Aix
Jeudi 17mars 2011 à 19H
à la Maison des Associations «Le Ligourès»,
Attac Pays d’Aix va tenir son Assemblée
Générale, il est important que vous veniez
nombreux pour tirer le bilan, discuter des
orientations, des manières de militer, faire
des propositions.
Nous faisons aussi appel aux adhérents pour
renforcer le Conseil d'administration en faisant
acte
de
candidature,
partager
des
responsabilités même petites. Nous avons
besoin de renfort car nos activités ont toujours
tendance à s'élargir sans que les militants actifs
progressent dans la même proportion.
ATTAC Pays d'Aix se porte plutôt bien avec des
adhésions en hausse ce qui peut paraître
logique dans la mesure où nos analyses et nos
propositions ont vu leur pertinence reconnue par
de larges cercles, ce dont témoigne en
particulier
«Le
manifeste
d'économistes
atterrés».
Nous avons aussi assuré une activité locale
continue sur le terrain et participé activement et
d'une manière visible au mouvement social sur
les retraites.
Cette progression est encourageante même si
nous reconnaissons également une difficulté à
dépasser beaucoup plus largement notre
audience, que ce soit à l'échelon local, national,
ou européen.
Ce problème ne nous est pas propre, mais il est
certain que les mobilisations européennes ne
sont pas encore à la hauteur des combats à
mener dans cette situation aberrante qui est la
nôtre, où les citoyens les plus pauvres paient la
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crise à la place de l'industrie financière toujours
prospère et libre de toute contrainte !
Au cours de l'année 2011 nous allons devoir
bien assurer la liaison du local au global car
de nombreux rendez-vous internationaux
nous attendent :
•

G8 en juin à Deauville, G20 en Novembre à
Cannes avec la présidence de N.Sarkozy

•

Université des ATTAC d'Europe à Fribourg
en Allemagne en août

•

Sommet sur le climat de Johannesburg

•

Forum alternatif mondial de l'eau à Marseille
en mars 2012

Ce passage massif à l'échelon international va
nous demander des efforts supplémentaires
dans la mobilisation et l'imagination militante.
Le Forum Social Mondial de Dakar qui va se
tenir un mois avant notre A G nous fournira

COMITE
je l'espère ce second souffle nécessaire, car
les grandes mobilisations internationales
vont s'y préparer.
Des nombreux militants d'Attac13 et d'autres
associations proches y seront notamment pour
participer aux ateliers sur l'eau et la préservation
des ressources, les migrations, la dette, la
conquête des droits, en particulier à la
démocratie, les mobilisations G8/G20 …etc...
C'est pourquoi nous avons envisagé de faire
du F S M et de ses apports tant sur le plan
des réflexions stratégiques que pour la
connaissance des luttes, des modes
d'organisation
et
des
recherches
d'alternatives, le centre des discussions de
notre A G du 17 mars avec la contribution de
ceux et celles qui auront pu aller à DAKAR.
Raymonde Lagune

FORUM SOCIAL MONDIAL 2011
Dakar en Provence
A Aix-en-Provence
Samedi 5 Février 2011
de 14H à 17H
Place de la Rotonde, allées Provençales
Une action de rue festive célèbrera
« Le monde que nous voulons »
Chaque année depuis 2001 le mouvement
altermondialiste organise un Forum Social
Mondial afin de porter la voix des peuples face
au Forum Economique Mondial ou Forum des
puissants qui se tient à Davos fin janvier. Face à
la mondialisation capitaliste, à toute forme de
domination et à la guerre, le FSM est un espace
où mouvements sociaux, réseaux associatifs et
syndicaux et ONG s’articulent, pour agir et
construire un autre monde. Lors des FSM en
Amérique Latine à Porto Alegre ou à Belèm
mais aussi à Mumbai en Inde les mouvements
sociaux de ces continents ont été très fortement
représentés.
Cette année ce sont les mouvements sociaux
africains qui pourront participer et s’exprimer du
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6 au 11 février avec les mouvements de
femmes, la question des réfugiés climatiques,
les luttes contre l’accaparement des terres ou
pour l’accès à l’eau, ou encore pour l’accès aux
droits fondamentaux et syndicaux, à la
démocratie et à l’émancipation face à un
néocolonialisme bien ancré. Alors que les
conséquences de la crise financière mondiale se
font encore sentir, et que les crises climatique
et écologique sont plus que d’actualité, de
nombreux évènements locaux de “Dakar
étendu” vont avoir lieu partout dans le monde.
Le réseau militant aixois cette année encore a
décidé de s’associer à cet événement et de le
promouvoir avec une action de rue le samedi 5
février, veille du lancement du FSM. Une action
de rue festive célèbrera « Le monde que
nous voulons ». Diverses animations sont
prévues autour de 3 thèmes : Eau, Migrations,
FSM contre G8 G20.
Stands, prises de parole, dispositif interactif sur
le monde que nous voulons, participation de la
Batucada
Pulsa
Batouk,
du
Groupe
chorégraphique
aixois
de
Marie-Hélène
Desmaris « Virgule et pointillés », de la chorale
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Chants du Monde « les Polyphonies
Bourlingueuses », dégustation AMAP - bio
(soupe de courge...) et café du commerce
équitable
A l'appel de : Attac Pays d'Aix, Attac Marseille,
ATMF Aix, Aix Solidarité ASTI Aix, CADTM Aix,
CIMADE, Fac Verte Aix Marseille, LDH Aix,

GLOBAL
Artisans du Monde Aix, CCFD Aix, Comité Chili.
Tous les membres des diasporas africaines et
internationales
sont
bienvenus.
Venez nombreuses et nombreux à cet
événement festif et citoyen !
Valérie Brûlant

Le Business de l'eau : Sujet tabou?
Les multinationales des services de l'eau, Suez et
Veolia, n'aiment pas que l'on expose et dénonce
certaines de leurs pratiques. Lorsque Arte diffusa en
novembre 2008, le film "Pour l'amour de l'eau",
réalisé après 3 ans d'enquêtes et d'interviews, par
Irena Salina," Suez Environnement" n'apprécia pas
d'être mise en cause dans le reportage réalisé en
Bolivie. Elle déposa plainte en diffamation auprès
du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris et
réclama dommages et intérêts, ce qui entraina une
procédure de contrainte et empêcha toute diffusion
du film pendant presque 2 ans. C'est le 17
novembre 2010 que le TGI rendit son jugement,
déboutant Suez Environnement et la condamnant
aux dépens....mais...Suez a déjà déposé un recours
!
Veolia aussi, tente de bannir des films qui lui
déplaisent. Déjà en 2005, quand 2 réalisateurs
allemands, L. Franke et H. Lorenz, firent la lumière
sur la pratique des contrats secrets pour la
privatisation de centres de distribution de l'eau à
Berlin, dans le film "Eau : service public à vendre",
Veolia exerça tellement de pressions, que ce
documentaire fut retiré de la diffusion.
Ces mêmes réalisateurs, secondés par J-L Touly
décidèrent par la suite de faire un nouveau film :
"Water makes Money". C'est un véritable
réquisitoire contre la privatisation du service de
l'eau au profit de Suez et Veolia, en France et en
Allemagne, et un appel à la remunicipalisation de ce
service vital. En grande partie financé par
souscription, ce film fut diffusé simultanément le 23
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septembre 2010 dans des dizaines de villes en
Europe. Sa diffusion continue dans de nombreux
lieux publics, malgré les tentatives d'intimidation de
Veolia. C'est ainsi que le maire de La Roche sur
Foron reçut à la veille de la projection du film dans
sa MJC, une lettre de mise en garde contre cette
"propagande" et ces "contre-vérités".
Mais Veolia vient de franchir un nouveau pas.
Critiqué dans ce film, le groupe a déposé à Paris
une plainte contre X pour diffamation, sans préciser
les passages où il s'estime diffamé. L'instruction a
débuté, une enquête policière étendue à
l'Allemagne va être lancée. Il peut s'écouler
plusieurs mois avant l'ouverture du procès et pour le
moment cela n'a pas d'impact sur la diffusion du
film: Arte l'a programmé pour la "Journée Mondiale
de l'Eau", le 22 mars 2011 ! Mais même si les
réalisateurs ont pris toutes leurs précautions sur le
plan juridique et que Arte, co-producteur du film, a
vérifié toutes les informations, le combat peut
s'avérer difficile sur le plan financier: Veolia ne
craindra pas d'utiliser tous les recours possibles et
les frais à payer pour y faire face peuvent être
ruineux.
Ne laissons donc pas dans l'ombre les attaques de
Veolia contre "Water makes Money", diffusons ce
film, achetons le*, rendons publiques les
informations qu'il apporte, mettons au grand jour les
agissements des grands groupes qui veulent
étouffer les critiques à leur égard.
Michelle Fourny
*http://www.watermakesmoney.com/fr.html

Page 4

LOCAL

%

GLOBAL

Tunisie, le voile de la dictature est tombé
Dans une déclaration du 24 janvier le RAID
ATTAC/CADTM Tunisie par la voie de son porte
parole Fathi CHAMKI déclare : « en 1999, nous
avions déposé une demande auprès de l’autorité de
tutelle en vue de la constitution de l’association Raid
Attac/Cadtm Tunisie, qui vise la mise en place d’un
espace de réflexion, d’analyse, de propositions et
d’actions pour des alternatives de développement
autres que celles définies dans le cadre de l’O.M.C.,
du F.M.I. et de la Banque Mondiale …..

La réunion des différentes composantes politiques
civiles et professionnelles, hors patronat et RCD, a
abouti, entre autres à une proposition, qui émane du
« Front du 14 janvier » qui est constitué des divers
mouvements de la gauche radicale et des
nationalistes (dont le Raid), qui propose :
•

La convocation d’un « congrès national pour la
défense de la révolution », qui sera composé de
toutes les sensibilités politiques, les associations,
les corps professionnels (avocats, juges,
médecins,
journalistes,
artistes…),
des
représentants des comités locaux et régionaux de
défense de la révolution, des personnalités
indépendantes, sans le patronat ni le RCD et les
ex membres du gouvernement Ben Ali.

•

La reconnaissance du président par intérim en
tant que « garant de la continuité de l'État » mais
aussi « source de légitimité pour le gouvernement
de transition » !!!!

•

La dissolution du GUN

•

La constitution d’un gouvernement provisoire

•

Le principe de souveraineté populaire

•

La convocation d'une Assemblée constituante…

La réponse de la dictature a été sans équivoque :
usant de toutes les formes d’intimidation, de
répression et de toutes les pratiques policières
possibles et imaginables pour nous réduire au silence.
« Enfin libre ! C’est notre cadeau offert par la
révolution du peuple tunisien ! ».
Mais la situation continue d'être marquée par les
manœuvres des tenants du pouvoir qui sont loin
d'avoir abdiqué malgré la chute de Ben Ali. Ils savent
qu'ils peuvent toujours compter sur la complicité du
gouvernement français et des gouvernements
européens
et
des
puissances
financières
internationales.
Cela se traduit par des attaques en province des
sièges
de l'Union Générale des Travailleurs
Tunisiens (UGTT) et de « petits rassemblements progouvernementaux pour réclamer le retour au travail,
contre « la paresse » et pour dire non au
« désordre »…
Les grèves et manifestations se poursuivent pour
exiger la dissolution du « Gouvernement d’unité
nationale » (GUN) et du RCD (le parti de Ben Ali) et
pour la constitution d’un « gouvernement provisoire’
représentatif de la révolution ».

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

Reste, après la liquidation du pouvoir ancien, à jeter
les bases d'une politique antilibérale, à traiter du
problème de la dette, des biens mal acquis, des
services publics, des nationalisations..... C'est un
enjeu fondamental, l'ennemi veille sur ses intérêts et
l'unité sur ces thèmes sera plus difficile à atteindre.
C'est aussi un combat qui nous concerne tous et on
ne peut que tirer un grand coup de chapeau au
peuple tunisien !

Bernard Lagune

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 : Madeleine Liotier 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

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