Et d’ailleurs nous sommes d’ici
A quelques jours près, ce Grain de sable parait
pour le trentième anniversaire du 10 mai 1981,
jour de la défaite historique de la droite en
France comme un effet différé de mai 68 et des
mouvements sociaux et populaires des années
70.
Aujourd’hui encore, la défaite de la droite est
bien à l’ordre du jour avec le record
d’impopularité du pouvoir incarné par le chef de
l’Etat, de l’UMP et des patrons du CAC40.
Pourtant l’indispensable alternative politique,
incarnant une véritable résistance aux ravages
du capitalisme libéral, n’est pas encore
perceptible. Les manœuvres politiciennes en
cours, bien que savamment orchestrées par les
média privatisés, ne peuvent tenir lieu de débat,
tant les différents candidats peinent à se
démarquer de l’orthodoxie libérale alors même
que le système économique dominant connaît un
échec planétaire. Echec dramatiquement illustré
par la catastrophe nucléaire de Fukushima
survenue au sein même du pays qui inspire le
management
des
entreprises
françaises,
management
marqué
par
l’agressivité
économique et la suprématie financière, au
détriment de la société toute entière.
Et, comme souvent, quand la question des
inégalités sociales devient trop flagrante (c’est
bien le cas actuellement en France, avec
chômage et précarité aggravés pour les jeunes,
blocage insupportable des salaires et des
retraites, et explosions des revenus des plus
riches encore dopés par la suppression de l’ISF),
alors le pouvoir tente des manœuvres de
diversion, comme la fameuse prime de 1000€
(on dirait un jeu), mais surtout, essaye de distiller
dans la société le poison du racisme. Ainsi, alors
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même que la diplomatie française soutient
officiellement les mouvements de libération dans
les pays arabes, le gouvernement réserve un
accueil lamentable aux hommes et aux femmes
réfugiés en provenance de ces pays. Et dans ce
contexte, le ministre Guéant, dûment mandaté
par le président de la république, multiplie les
déclarations
agressives
à
l’égard
des
« étrangers », allant jusqu’à cibler l’immigration
légale.
L’heure est donc à la mobilisation citoyenne pour
rappeler qu’il n’y a pas d’étranger sur cette terre
et préparer la campagne nationale d’ailleurs
nous sommes d’ici qui s’organise dans la
région
notamment
pour
préparer
les
manifestations du 28 mai 2011, sans oublier les
cercles de silence, chaque second samedi du
mois aux allées provençales.
Enfin, comme le récent Forum social mondial en
Provence le propose (voir l’article de compterendu), les altermondialistes proposeront de
nouvelles actions coordonnées, notamment les
mobilisations « G8-G20 » pour dénoncer la
mainmise aggravée du système financier
international sur toutes les économies du monde
qui impose les mêmes mesures d’austérité
totalement néfastes pour les sociétés.
Et il serait bien nécessaire que l’alternative
politique à la droite se bâtisse en tenant compte
des propositions des altermondialistes
Comme vous le savez, Attac Aix a tenu son AG
annuelle (voir l’article de bilan) et poursuit son
action, en lien étroit avec le mouvement social et
associatif, pour développer l’action citoyenne.
Et on compte toujours sur vous.
Gérard Guieu
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AGENDA MAI-JUIN 2011
Mardi 3 mai 2011 à 19h30
La République livrée à la spéculation ou
comment la grande finance se paye la rue de la
République à Marseille
Introduction par Antoine Richard de l’association
Un Centre Ville Pour Tous
Salle Le Cèdre à l'AGESA, avenue du Deffens, au
Jas de Bouffan - Aix en Provence
Mardi 10 mai 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 12 mai 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 14 mai de 11h30 à 12h
Cercle de silence
A la Rotonde, allées provençales - Aix en Provence
Samedi 14 et dimanche 15 mai 2011
Parole de résistance d’hier et d’aujourd’hui au
Plateau des Glières en Savoie
Jeudi 19 mai 2011 à 19h
Attac au Ligourès
LA DETTE OU LA VIE !
Pays du Nord, pays du Sud, la même galère ?
Conférence/débat animé par Eric Toussaint
Président du CADTM Belgique, Docteur en sciences
politiques et spécialiste de la dette
Maison de la vie associative, Le Ligourès, place
Romée de Villeneuve, Encagnane, Aix en Provence
Mardi 7 juin 2011 à 19h30
Attac au Jas de Bouffan
Produits prêts à jeter
ou comment programmer la mort des produits.
Avec des extraits du documentaire « Prêt à jeter »
Salle Le Cèdre à l'AGESA, avenue du Deffens, au
Jas de Bouffan - Aix en Provence
Jeudi 9 juin 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 11 juin
Cercle de silence, 11h30-12h : A la Rotonde, allées
provençales
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COMITE
Fête d’Attac,10h30 : Domaine de Fontblanche,
Vitrolles
Mardi 14 juin 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

Une AG dynamique
et une année 2011 militante
Le 17 mars dernier 38 adhérents ont participé
physiquement à notre AG, 31 par procuration
ainsi que 3 sympathisants. Nous avions invité
Nacer el Idrissi d'ATMF pour nous parler des
révolutions arabes, et Josiane Tessier et
Antoine Richard d'Attac Marseille qui nous ont
présenté le Forum Alternatif Mondial de l'Eau.
Ils ont sollicité d'ailleurs toute compétence pour
communication, action de rue ou autre afin
d'enrichir la préparation de ce Forum alternatif
qui aura lieu à Marseille en mars 2012. Si vous
êtes intéressé(e) n’hésitez pas à vous faire
connaître. Après l'évocation du drame japonais
et des conséquences de la catastrophe de
Fukushima, une discussion très dynamique
s'est engagée sur les orientations du comité,
avec des mobilisations importantes. Le contre
G20 qui aura lieu à Cannes début novembre
2011 avec un Forum des peuples, la
campagne "à nous les banques", le Forum
Social en Provence qui a connu un vrai succès,
la préparation du FAME. La nécessité d’une
plus grande implication dans des actions et
luttes locales a été soulignée, mais nous
manquons de moyens humains pour atteindre
cet objectif actuellement.
Le CA élu, identique au précédent, accueille
néanmoins un nouveau membre, Jean Luc
Alberti. La composition du bureau est la suivante
: co-présidentes : Raymonde Lagune et
Jacqueline Blanchot, secrétaire : Patrice
Sénégas,
trésorière
:
Valérie
Brûlant.
Même si les forces actives sont insuffisantes, le
mouvement altermondialiste a encore de beaux
jours devant lui comme l'ont montré le FSM à
Dakar et l'inscription de 800 personnes en une
semaine pour créer Attac Sénégal; c’est aussi
une nécessité face à la montée inquiétante des
nationalismes en Europe.
Valérie Brûlant
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ATTAC EN FÊTE à Fontblanche le samedi 11 juin !
Après un an de pause, la fête d'Attac 13
est de retour !
C'est un moment nécessaire de convivialité,
de rassemblement populaire et militant. Il
doit être le reflet de ce qui fait le dynamisme
du mouvement : le sérieux mais aussi le
plaisir de partager, militer n'est pas
s'ennuyer ! Cette fête mêle donc: réflexion,
musique, rencontres, repas partagé etc ...
Un nouveau lieu !
La mairie de Vitrolles met à notre disposition
le domaine de Fontblanche. Situé en
bordure du ruisseau de la Cadière, au sud
de la commune, ce fut un grand domaine
agricole comprenant une bergerie, un
moulin à eau et un moulin à vent. Il a
maintenant une vocation culturelle et
artistique, c'est un très beau lieu !
Un avant goût du programme :
Programme élaboré en commun par les
comités d'Aix, Arles, Gardanne, La Ciotat et
Marseille.
10H30 : ouverture de la fête, présence de
nombreuses associations.
Vers 11H : un grand débat « Eau bien
commun de l'humanité » avec Thomas
Coutrot, co-président d’Attac France.
Puis un temps pour : le repas, le marché
paysan, les visites aux stands d’Attac et des
nombreuses associations, le bar etc..

15H un groupe musical : « Espoir William »
16H les ateliers : • forum alternatif mondial de l'eau de
2012
• G8/G20, les peuples d'abord pas la
finance
• les printemps des peuples du monde
arabe
• énergie : gaz de schiste, nucléaire...quel
monde demain ?
Intermède musical offert par l'école de
musique de Vitrolles.
Restauration assurée par l'association Les
Succulentes ou repas tiré du sac .
20H30 : « crise et altermondialisme »
avec G. Massiah et Thomas Coutrot (à ne
pas rater !).
22H30 : clôture festive avec le concert du
Macadam Bazar.
Appel vital : Cette manifestation a
évidemment un coût, il y a des bons de
soutien à vendre (5 euros), d'autre part nous
aurons besoin de renforts le samedi pour
mettre en place le matériel, les indications,
les panneaux.. N'hésitez pas, nous
comptons sur vous, faites vous connaître !
Jacqueline Blanchot

Forum Social Mondial à Gardanne
A l'ouverture du forum tous les militants étaient
dans l'expectative : depuis 18 mois que
l'initiative avait été lancée et après bien des
difficultés pour trouver un lieu qu'allait-il en
sortir ?
Je dois dire que pour la grande majorité des
participants ça a été plutôt une bonne surprise.
D'abord pour la participation:
Environ 160 personnes étaient présentes le
vendredi soir 15 avril, 270 le samedi,
essentiellement
des
militants
de
60
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associations très diverses venant de 12 villes
avec de très nombreux stands.
On peut néanmoins regretter l'absence des
syndicats dans ce forum social et sans doute la
venue d'un public plus large débordant les
associations. Mais il faut souligner que ce
forum s'est greffé à Gardanne sans être parti de
mobilisations locales sur la ville même s'il y a
rencontré un écho favorable et si de
nombreuses associations locales y ont
participé. Faire venir un large public de
l'extérieur n'était pas évident et de toute
manière les lieux auraient été trop exigus.
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Les interventions :
Le vendredi soir R Meï, maire de Gardanne, JP
Cavalié de la Cimade, initiateur du projet,
N.Haeringer
d'Attac
et
de
la
revue
Mouvements, Gus Massiah d'Attac et du CRID
sont intervenus pour donner le sens de ce
forum et le replacer dans le contexte mondial.
Les objectifs du Forum ont été rappelés :
résister,
rassembler,
développer
des
convergences pour des actions levier, faire des
propositions alternatives qui annoncent des
changements pour tout de suite et pour le
futur...

GLOBAL
réunissait
de
nombreux
représentants
d'associations a aussi bien fonctionné. Il a pu
déboucher sur la constitution d'un Collectif pour
l'organisation d'actions en vue du G20 .Une
première réunion est prévue pour le 20 mai à
19H30 au local de l'ATMF.
Il faut dire que la mise en bouche avait été
soignée avec l'introduction théâtrale écrite et
jouée par Bérengère Costa et Jacqueline
Blanchot « Docteur FMI et le G20 au chevet
de la CRISE ». Scène reprise avec grand
succès en plénière.
Les critiques :

N.Haeringer a souligné les paradoxes du
développement des mouvements sociaux et de
l'altermondialisme. Ainsi c'est quand la
pertinence de ses propositions est reconnue et
se banalise que le mouvement a le plus de
difficultés à émerger, c'est aussi quand des
gouvernements de gauche arrivent au pouvoir
que le problème se pose de l'indépendance des
mouvements sociaux.

Reconnaissons que la plénière qui a suivi les
ateliers n'a pas répondu aux attentes et a laissé
une impression d'inachèvement.

Espoir et frustration seraient le lot et le moteur
des forums sociaux.

C'était frustrant tant pour les participants à ces
ateliers que pour ceux qui n'avaient pas pu y
participer, d'être privés de cette communication.
Il aurait fallu une demi-journée de plus pour le
faire. Ces manques pourront sans doute être
atténués par la mise sur le site du forum des
comptes rendus d'ateliers, des textes produits
et des prolongements envisagés.

Gus Massiah était là pour nous permettre
d'avancer, nous donner des pistes pour
construire un autre monde. Son analyse
concernant la liaison structurelle dans le
capitalisme néo-libéral entre d'une part la
réduction de l'Etat, et le développement des
richesses, d'autre part le développement des
inégalités et de la corruption a été
particulièrement remarquée en liaison avec le
contexte actuel.
Les Polyphonies Bourlingueuses étaient
bienvenues après tous ces discours .Elles ont
apporté une grande chaleur très appréciée
dans cette assemblée.
Les ateliers du samedi 16 avril :
Bonne affluence dans les 12 ateliers qui ont été
presque tous été jugés très intéressants non
seulement par leur contenu mais par tous les
échanges qu'ils ont permis, la découverte de
mouvements et d'associations peu connues,
comme dans l'atelier portail des luttes, et des
prises de contact multiples. L'atelier G8/G20 qui
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Rendre compte des transversalités entre les
différents ateliers ne pouvait pas se substituer à
une nécessaire restitution de ces ateliers
malgré tout différents et riches de leurs
diversités.

En conclusion
Le bilan est globalement très positif,
l'impression retenue est celle d'un succès et
d'une bonne ambiance. Il faut saluer le travail
accompli par les organisateurs, travail auquel
nous avons pris notre part. Bien sûr ce forum
peut encore être amélioré et nous espérons
qu’il devienne à l’avenir un rendez-vous
régulier.
Raymonde Lagune
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A nous les banques !
La crise a mis en évidence la responsabilité des
banques et le g20 a été créé en 2008 pour
réguler le système financier et notamment
s'attaquer au problème des groupes bancaires.
Les sommets passent, des promesses sont
affichées, .... mais rien ne bouge ...
Alors, à nous de nous mobiliser pour faire bouger
les choses ! Et c'est pour cela qu'Attac et les
Amis de la Terre viennent de lancer leur
campagne « A nous, les banques ! »
POURQUOI S'ATTAQUER A CES QUESTIONS DES
BANQUES ET DE LA FINANCE ?
Les banques ont 2 types d'activités :
Elles gèrent nos comptes, nos économies,
nos « dépôts » et elles accordent des crédits aux
particuliers, aux PME ... C'est utile, c'est même
souvent une nécessité. Et d'ailleurs, on peut
considérer que la monnaie et le crédit sont des
biens publics, et qu'on ne doit pas les laisser
entre
les
mains
d'actionnaires
privés
irresponsables et avides de profit ! Ces biens
publics doivent être contrôlés par les citoyens et
par les pouvoirs publics.
Ensuite, les banques ont leurs activités dites
« d'affaires » et, là, c'est autre chose :
• d'abord elles financent des projets avec
lesquels nous ne sommes pas forcément
d'accord : des mines qui polluent l'eau en
Indonésie,
une
centrale
nucléaire
dangereuse au Brésil, des entreprises
impliquées avec la junte birmane, etc ... Elles
ont contribué aussi au gonflement de la bulle
immobilière et sont à l'origine de la crise des
subprimes.
• ensuite, elles sont devenues des acteurs
puissants qui spéculent sur les marchés
financiers souvent par le biais de fonds
spéculatifs qu'elles contrôlent, et elles
mettent ainsi en péril les économies que
nous avons déposées chez elles.
• Elles spéculent aussi sur la dette des
États. Celle-ci est financée sur les marchés
financiers par l'émission d'obligations d'État
ou de bons du trésor. Alors, lorsque la
spéculation fait monter les taux d'intérêt, et
que les États ne peuvent plus payer, et bien
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•

on impose aux peuples des plans d'austérité
comme en Grèce, au Portugal et peut être
demain en France. Et les banques sont aussi
derrière tout cela ...
Enfin, les banques s'implantent dans les
paradis fiscaux, ... et cela facilite l'évasion
fiscale, et il y a moins d'argent pour les
services publics .....

ALORS, QUE FAIRE ? COMMENT NOUS MOBILISER ?
• tout d'abord, participer aux mobilisations sur la
taxe Robin des Bois (www.taxerobindesbois.org)
et « Aidons l'argent à quitter les Paradis fiscaux »
(http://www.aidonslargent.org).
• Soutenir le contre-pouvoir de « Finance
Watch », que Pascal Canfin (député européen
EE) a créé avec des associations comme Attac,
le Secours catholique, Oxfam, et un réseau
officieux et confidentiel d'acteurs de la finance
encore en poste. Leur mission : dénoncer les
pratiques des banques, informer et éclairer le
débat citoyen.
• Enfin, participer à la campagne « A nous,
les banques ! » d'Attac et des Amis de la
Terre : elle commence, en ce moment, par une
évaluation des banques à l'aide d'un
questionnaire qui permet d'interpeller nos
banques et de sensibiliser nos concitoyens.
On peut aussi :
• faire des actions d'éclat, comme dans les
banques en Espagne le « Flamenco
anticapitalista » ou la « rumba banquero »
visibles sur Youtube, (taper leur titre) ou la
« Roue des Privilèges » de militants d'Attac
... et d'autres actions à inventer
• s'informer et informer nos concitoyens à
l'aide de documents (lire le remarquable 4
pages « Pour une finance au service de la
société »), de sites, de conférences/débats,
et sans oublier le 1er mai d'acheter le n° de
Fakir consacré aux Banques !
• changer de banque ! Par exemple aller à la
Nef.
• et enfin, participer à la grande mobilisation
« Les peuples d'abord, pas la finance ! »
Anne-Marie Alary
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Les peuples d’abord, pas la finance !
Nous pouvons :

Le g20 finance va se tenir à Cannes les 3 et
4 novembre prochains. Un contre-sommet,
ou sommet des peuples se tiendra à Nice
en parallèle, du 31 octobre au 4 novembre. Il
y aura des débats, une grande manifestation
le 1er novembre à Nice et des actions
symboliques, à Cannes et/ou à Monaco.
Ce sommet est organisé par un collectif
international, relayé au niveau national et
local. Nous sommes en relation avec le
collectif des Alpes Maritimes, aux premières
loges pour l'organisation !

•

bien sûr organiser des conférences, des
débats, des actions de rue, ....

•

mais nous pouvons aussi dans nos villes
ou villages accueillir la « caravane des
mobilisations » qui va parcourir le sudest à l'automne. En ce moment une autre
caravane traverse le Nord Ouest de la
France (Rennes, Laval, Caen, Dieppe, ...)
à l'occasion du g8 qui va se tenir les 26
et 27 mai à Deauville.

Aussi, nous souhaitons, sur notre région, pas
loin de Cannes et de Nice, participer
activement à cette mobilisation :

Par ailleurs, un g7 finance aura lieu à
Marseille les 9 et 10 septembre prochain, ce
qui pourrait donner lieu à mobilisation sur les
Bouches du Rhône.

Un collectif est actuellement en cours de
constitution. Si vous souhaitez y participer,
vous pouvez prendre contact avec
amalary@aol.com

Enfin, il faudrait organiser des transports
pour aller le plus nombreux possible au
sommet des peuples et/ou à la
manifestation du 1er novembre à Nice.

Ensuite nous pouvons, dès maintenant,
sensibiliser les citoyens de la région aux
sujets du g20 et du sommet des peuples.

Et puis, et puis, .... toutes les initiatives sont
les bienvenues !
Alors, bougeons-nous !
Anne-Marie Alary

Coin lecture avec deux ouvrages collectifs :
• LE PIEGE DE LA DETTE diffusé par ATTAC et
• LA DETTE OU LA VIE! diffusé par le CADTM

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

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