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L’austérité ou la vie ?  
Hausse généralisée des suicides et des troubles 
psychologiques, retour de maladies comme la 
malaria, menace sur la santé des enfants des 
familles populaires… Tel est le constat sur la 
santé des Européens que dresse l’étude publiée 
le 27 mars 2013 par la revue médicale The 
Lancet. En cause : l’orthodoxie économique et 
les plans d’austérité prônés dans toute l’Europe.  

A la suite de la publication de ce rapport, le 
président du groupe socialiste au Parlement 
européen, a réagi : « Tous les rapports de la 
Commission devraient porter le label “L’austérité 
tue ” » 

Pourtant, en France, le pouvoir, élu il y a tout 
juste un an comme alternative aux années 
Sarkozy, maintient le cap de l’austérité avec des 
mesures aussi désastreuses que la hausse de la 
TVA et la réduction des dépenses publiques, y 
compris dans le domaine de la santé. 

En guise de réponse à la montée du chômage, 
un projet de loi dit de « sécurisation de l’emploi » 
est soumis au parlement. Son objectif : permettre 
la baisse des salaires pour « préserver 
l’emploi », au mépris des droits et des conditions 
de travail. Cette généralisation de la précarité 
représente une menace majeure pour le monde 
du travail, implicitement accusé de coûter trop 
cher, d’entraver la compétitivité de l’économie 
française.  

Attac, la Fondation Copernic et le mouvement 
social et citoyen mobilisent contre ce projet de 
loi, notamment avec les nombreuses 
interventions de Gérard Filoche dans toute la 

France (Réunion publique à Gardanne le 
25/04/13, p 2).  

En matière de santé également, la mobilisation 
se développe, avec les professionnels et les 
usagers contre la privatisation et pour la défense 
de l’accès au soin et de la sécurité sociale 
(Réunion Attac du 18/04/13) 

La Tunisie, libérée de la dictature Ben Ali, a 
accueilli  le Forum social mondial 2013, 
rassemblement des altermondialistes marqué par 
son engagement féministe. Attac et le 
mouvement citoyen aixois ont pleinement 
participé à ce FSM 2013 (Article p 4). 

En écho à Tunis, c’est à Salon de Provence que 
le FSM s’est exprimé en innovant, notamment 
avec l’accent mis sur la créativité militante et 
l’usage des média citoyens (article p3). 

Enfin, notre assemblée générale annuelle a 
confirmé la volonté des 200 adhérents Attac-Aix 
de continuer l’aventure (article p 2). Au moment 
où la fraude fiscale s’étale au grand jour et que le 
gouvernement annonce sa volonté d’éradiquer 
les paradis fiscaux et le secret bancaire, nous 
savons bien que seule l’action citoyenne, 
appuyée par des média indépendants (merci 
Médiapart), permettra d’y parvenir réellement 
tant la doctrine libérale reste vénérée par les 
puissants rendant encore hommage à la « dame 
de fer ».  

Et pour cela, nous comptons toujours sur vous. 

Attac Pays d’Aix



V I E    D U   C O M I T E 
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AGENDA MAI JUIN 2013 
 
Mardi 7 mai à 19h30  
Préparation des réunions  
Ouvert à tous- Salle LCR, Le Cèdre, avenue du 

Deffens, au Jas de Bouffan – Aix-en-Provence 
Samedi 11 mai de 11h30 à 12h00  
Cercle de silence 
Aix en Provence : à la Rotonde, allées provençales 
Salon de Provence : Place de l’Hôtel de Ville 
Mardi 14 mai à 19h30  
Conseil d’administration d’Attac pays d’Aix 
Ouvert à tous- Salle LCR, Le Cèdre, avenue du 
Deffens, au Jas de Bouffan – Aix-en-Provence 
Jeudi 16 mai à 19h : La caravane de l’Altersummit 
d’Athènes passe à Aix-en-Provence 
Contre les politiques d’austérité en Europe. Organisé 
par Attac 13. Maison des Associations, place Romée 
de Villeneuve, Encagnane, Aix-en-Provence 
Samedi 18 et Dimanche 19 mai 
Paroles de résistances 
Organisé par Citoyens résistants d’hier et 
d’aujourd’hui.  Hommage particulier à Stéphane 
Hessel. Plateau des Glières 
http://www.citoyens-resistants.fr/ 
Mardi 4 juin à 19h30  
Préparation des réunions  
Ouvert à tous- Salle LCR, Le Cèdre, avenue du 

Deffens, au Jas de Bouffan – Aix-en-Provence 
Mardi 11 juin à 19h30  
Conseil d’administration d’Attac pays d’Aix 
Ouvert à tous- Salle LCR, Le Cèdre, avenue du 
Deffens, au Jas de Bouffan – Aix-en-Provence 
Du 7 au 9 juin  

Alter Sommet à Athènes 
  

Samedi 8 juin    
Cercle de silence 
11h30 Cercle de Silence à Aix et Salon 
14h Rencontre des CL 13 au local d’Attac Marseille 
Jeudi 13 juin de 19h à 21h  
Histoire de 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-Provencce 
Dimanche 16 juin  
Banquet citoyen avec les CL du 13  
La Pétoulette, 1745 chemin des Lauves, Aix-en-
Provence - 06 08 49 50 25. 
Jeudi 20 juin à 19h : Attac au Ligourès 
Les paradis fiscaux 
Maison des Associations, place Romée de 
Villeneuve, Encagnane, Aix-en-Provence 

 

COMITE LOCAL 

 

Présidente  : Jacqueline  
Trésorière  : Valérie 
Secrétaires  : Patrice, Isabelle 
Communication  (média + Site + Twitter + Listes 
diffusion + Grain de sable + radio) : Jocelyne, 
Dominique, Bernard, Valérie, Jacqueline, Isabelle, 
Thomas 
Groupe Dette-Finance  : Raymonde, Jocelyne, 
Jacqueline, Anne-Marie, Marie-Noëlle, dominique 
Groupe politiques alternatives locales  : Bernard, 
Joël, Patrice + qq volontaires de l’AG 
Stands  : G Amy, Marie-Noëlle (Place Richelme) ; 
Michelle, Jean, Patrice, Hélène (Jas de Bouffan) 
Documentation  : Odile, Hélène 
Matériel : Patrice 
Tracts, mise en forme  : Patrice, Bernard, 
Dominique, Marie-Noëlle,  
Tirages  : Raymonde (gestion des tirages), Anne-
Marie (comptabilité). 
Affichage  : Raymonde, Guillemette, Marie-Noëlle, 
Dominique… 
Agenda  : Dominique et Bernard 
Vigie tract  : Raymonde, Dominique, Jacqueline, 
Marie-Noëlle 
Groupe formation  : exploitation de petits livres, 
de brochures ou de diaporamas. Anne-Marie, 
Isabelle, Thomas… 
Groupe préparation des réunions  : Jacqueline, 
Raymonde, Anne-Marie, Hélène, Jocelyne.  
Remarque : inverser l’ordre entre CA et réunions de 
préparations : 1er mardi la réunion de préparation, 
2ème mardi : le CA 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 16 juin à partir de midi les comités 
locaux des Bouches du Rhône vous convient à un 
banquet citoyen à Aix chez Bernard Lagune*. Ce 
sera l'occasion de renforcer les liens entre les 
adhérents des comités locaux du département et de 
fêter les 15 ans d’Attac. Au menu, auberge 
provençale (chacun apporte son savoir-faire culinaire 
à partager), et instrument de musique. 

* La Pétoulette, 1745 chemin des Lauves, Aix-en-Provence 
- 06 08 49 50 25. 

Banquet citoyen d’Attac 13  

dimanche 16 juin à Aix  



L O C A L              %              G L O B A L 

 

Attac Pays d’Aix  - Grain de Sable  n° 67 mai-juin 2013                                                      Page 3 

 

ATTAC PAYS D’AIX : UNE AG DYNAMIQUE ET CONSTRUCTIVE   
Une quarantaine de personnes étaient présentes à 
notre assemblée générale dont 35 adhérents, des 
sympathisants dont un a adhéré le soir même, ainsi 
que des représentants de la LDH, d’APUCAA, de la 
FASE et du Partit Occitan. Les rapports d’activités et 
financiers ont été adoptés à l’unanimité moins une 
abstention par 63 votants dont 28 par procuration. Les 
candidats du CA ont été élus à l’unanimité : Anne 
Marie Alary, Jacqueline Blanchot (présidente), Valérie 
Brûlant (trésorière), Thomas Clerget, Jocelyne 
Ducrocq, Dominique Fonsèque, Gérard Guieu, 
Bernard Lagune, Raymonde Lagune, Isabelle Le 
Couedic et Patrice Sénégas (secrétaires), et  
Marie Noëlle Soulié.  
Nos groupes de travail : Les adhérents ont été invités 
à s’inscrire dans 2 groupes de travail thématiques un 
sur la « Dette »  et un autre sur « Politiques et 
alternatives  locales »  avec deux volets. 1) Politiques 
locales : analyse des enjeux des politiques menées 
par les collectivités territoriales (communes 
département, région, différents types de groupement 
de communes ...) 2) Alternatives locales : initiatives à 
l'échelon local tendant à promouvoir des pratiques 
alternatives sur le plan de l'écologie, de l'économie 
sociale et solidaire, de la démocratie locale 
.....N’hésitez pas à rejoindre un de ces groupes.  
L’activité d’Attac pays d’Aix : depuis l’an dernier nous 
tentons de donner plus de place à l’action de rue (ex 

Attac danse contre les banques). Venez rejoindre 
aussi le groupe qui s’occupe de la mise en œuvre de 
ces actions : fabrication de panneaux, banderoles et 
autres accessoires. Ces actions et nos multiples 
participations à des collectifs aussi bien actions que 
conférences nous amènent d’ailleurs à limiter nos 
réunions publiques mensuelles à une par mois. Nous 
nous efforçons aussi de toucher un autre public grâce 
à des médias alternatifs locaux (radio et TV 
associatives) mais aussi grâce aux réseaux sociaux 
Facebook ou tweeter. 

La tribune a été donnée à 2 membres du café 
associatif aixois : ils ont les clés, ouverture 
programmée en juin. 

D’autre part nous avons échangé sur notre abandon 
des Rencontres Déconnomiques dû au grave 
dysfonctionnement du collectif d’organisation. Nous 
organiserons néanmoins une action de rue pour 
dénoncer le Cercle des économistes véritables VRP 
de l’économie néolibérale ayant eux-mêmes des 
intérêts dans le secteur financier.  

Enfin pour la 2ème année consécutive, il n’y aura pas 
de fête des Attac 13. Devant la déception des 
présents, nous, les comités locaux des Bouches du 
Rhône réunis le 20 avril,  avons décidé d’organiser un 
banquet citoyen, qui se tiendra dimanche 16 juin à 
partir de midi chez Bernard Lagune (lire article). 

Valérie Brulant 

LE FORUM SOCIAL MONDIAL EN PROVENCE 
C'est par un long processus que s'est construit le FSMP 
2013 de Salon préparé collectivement par un grand 
nombre d'Associations et comportant  
• Une conférence – débat le jeudi 21 Février 

2013sur La dette en question . Pourquoi et 
comment refuser de payer ?  

• Une opération journée de la femme  organisée par 
l’Association des Travailleurs Maghrébins de 
France, le Vendredi 8 Mars 2013 au Centre Social 
du Château de l’Horloge. 

• des assemblées populaires locales  dont une à 
Aix le 15 Mars à Aix. 

• Le Forum Social Mondial de Tuni s (du 26 au 30 
Mars 2013). 

• Le Forum Social Régional de Provence à Salon  
(Espace Charles Trenet), le samedi 13 Avril 2013 
autour de la question suivante : « Que faire 
maintenant ensemble ? ».  

Ce Forum 2013 se voulait, tant par la question posée 
que par son mode de préparation et d'organisation un 
forum de transition plus ouvert à la parole venant des 
participants et faisant émerger les préoccupations des 

gens. De plus il a permis des avancées intéressantes 
comme la participation d'associations de jeunes : « les 
petits débrouillards » qui rassemble des jeunes de 
diverses nationalités ou l’association « action jeunes » 
d'Avignon. 
Concernant ce qui s'est passé à Aix, nous retiendrons 
« l'Assemblée populaire » du 15 mars qui s'appuyait sur 
un film de 10 min créé par Anonymal et composé 
d'interview d habitants d'Aix recueillies sur les marchés 
d'Encagnane, du Jas de Bouffan et du Centre ville. 
Les inquiétudes des citoyens sont criantes , dues à 
la faiblesse de leurs revenus , au logement  trop cher, à 
la montée de la précarité  et, même pour ceux qui ne 
sont pas hantés par le spectre de la pauvreté , le 
sentiment d'une répartition des richesses très 
injuste , dénonciation des jugements qui « tuent »  
notamment envers les jeunes et les banlieues , 
induisant des stigmatisations qui n’ont pas lieu d’être. 
L'absence d'espoir en des alternatives aux situations 
actuelles laisse ouvert un vaste chantier d'initiatives et 
de propositions pour le Forum de 2015. 

Bernard Lagune 
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LE FORUM SOCIAL MONDIAL A TUNIS
FSM Tunis : rencontres et droit des femmes  

Aller à Tunis pour le Forum Mondial, deux ans 
après la Révolution du Jasmin, nous ne pouvions 
pas manquer d’être du voyage. Nous voulions 
participer à un Forum Mondial, soutenir les 
tunisiens dans leur marche difficile « pour un autre 
monde », affirmer haut et fort que le FSM est 
toujours solide. 

Nous avons été enthousiasmées par le nombre de 
participants (plus de 70 000), l’organisation 
énorme (et plutôt réussie) sur le Campus Al 
Manar, le nombre délirant d’activités (1000 ateliers 
et assemblées), le « petit bal » qui se tenait 
chaque fin d’après midi devant les grilles du 
Campus. Nous avons vibré lors de la longue 
marche dans les rues de Tunis où plus de 15 000 
personnes clamaient « stop aux grands projets 
inutiles… », « Les peuples se lèvent contre la 
finance », « l’autodétermination pour le Sahara 
occidental », « la souveraineté alimentaire », 
« non à l’accaparement des terres », « non au 
saccage des ressources » etc. Nous avons chanté 
à tue-tête « FMI, dégage, audit de la dette : oui 
etc. » avec Emilie Atchak, représentante du 
CADTM au Bénin. Nous avons partagé la tristesse 
des pères et mères de disparus de la révolution et 
de l’immigration. Nous avons crié avec Attac 
« solidarité avec les peuples du monde entier. » 

Pour nous, le FSM reste marqué par deux 
événements. D’abord, le Forum des femmes. 
Dans un amphi plein à craquer, l’ambiance est 
survoltée. Les drapeaux s’agitent, particulièrement 
ceux de la Marche Mondiale des Femmes. On 
chante, on tape dans les mains. Les femmes du 
monde entier, dont Ahlem Belahdj, présidente des 
l’association tunisienne des femmes tunisiennes, 
se succèdent à la tribune pour dire que l’égalité 
est un droit universel et qu’il ne peut y avoir de 
révolution sans égalité. 

L’autre temps fort ?  Les rencontres avec les 
tunisiens dans la rue, le taxi, le restaurant, le 
supermarché et sur le stand d’Attac. Des 
témoignages qui nous n’avons pas sollicités et qui 
se donnent à nous librement. Partout, la même 
inquiétude pour le chômage, le statut de la femme, 
les violences faites aux femmes, l’instabilité 
économique et politique, l’insécurité, les difficultés 
économiques, la montée de l’intégrisme religieux, 
le regret du passé etc. Loin des ateliers, des AG, 
le FSM c’est surtout cela : une parole qui se libère 
pour que nous puissions la porter ailleurs. Merci à 
tous ceux qui nous ont fait ce don. 
 

Dominique Fonsèque  
et Marie-Noëlle Soulié 

Un grand rendez-vous européen : 
ALTER SOMMET D’ATHENES du 7 au 9 Juin 2013 

La Grèce est le laboratoire des politiques 
néolibérales poussées à l'extrême mais c'est 
aussi le pays où s'expérimentent de nouvelles 
solidarités et les résistances pour lutter contre 
ces politiques. Par conséquent, la décision d'y 
tenir l'Altersommet relève d'une haute portée 
symbolique. 

Rompre avec les politiques actuelles nécessite 
de construire un véritable rapport de force au 
niveau européen.  Ainsi plus d'une centaine 
d'organisations, associations et syndicats issus 
d'une vingtaine de pays d'Europe ont répondu à 
l'appel de la JSC (Joint Social Conférence) pour 
préparer cet événement. Le sommet s'insère 
dans un véritable processus : 

• en amont, des actions de solidarité  
envers la Grèce sont organisées à 
l'échelle européenne pour soutenir les 
réseaux solidaires grecs : réunions 
débats, jumelages avec les dispensaires 
autogérés grecs, collecte de dons, 
caravanes, ... 

• un manifeste des peuples  est en cours 
d'élaboration et sera présenté à Athènes 

• les assemblées qui se tiendront pendant 
le sommet vont permettre lancer des 
actions communes au niveau 
européen  sur les questions de 
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l'austérité , des biens communs  et de la 
lutte contre l'extrême droite . 

Ce processus doit permettre la convergence de 
toutes les forces déterminées à réaliser une 
Europe sociale, démocratique, écologique et 
féministe. 

Des adhérents d'Attac Pays d'Aix vont se rendre 
à Athènes et si vous le souhaitez vous pouvez 
vous joindre à eux. Et si vous souhaitez lire 
l'appel, le projet de manifeste, en savoir plus sur 
les initiatives de solidarité avec le peuple grec, le  

 

programme du sommet, les mobilisations en 
cours, vous pouvez vous rendre sur les sites : 

• http://www.audit-citoyen.org/ cliquez, colonne 
de droite sur « Tout savoir sur 
l'Altersommet » (et profitez en pour signer la 
pétition « Stoppez l'évasion fiscale » !) 

• http://www.altersummit.eu/ le site de 
l'altersommet , choisir la langue à droite.. 

 
Anne-Marie Alary 

 

LE TROU DE LA SECU EXISTE-T-IL ?
Pour Pascal Franchet du CADTM et de la CGT 
Finances qui intervenait sur cette question le 18 
avril il s'agit de remettre en question le discours 
dominant qui présente la Protection Sociale 
comme un Coût, une Dette dont les assurés 
sociaux seraient débiteurs et non un Droit 
fondamental, une Obligation que l’État doit aux 
citoyens comme l'affirment tous les textes 
internationaux. 

Son propos a donc visé à remettre le monde à 
l'endroit :  

Il n'y a pas de « trou de la Sécu » car il n'y a pas 
de véritable budget et plutôt que de parler de 
déficits de la protection sociale il serait plus juste 
de parler des carences de l'État qui n'abonde pas 
les besoins de financement de cette protection 
sociale et ne respecte pas ses propres 
engagements en matière de compensations des 
exonérations de cotisations sociales (accordées 
tout particulièrement aux entreprises). 

Ces milliards non reversés aux caisses de la 
sécurité sociale qui constituent une véritable dette 
sociale envers ces caisses ont conduit l'ACOSS 
(Agence Centrale des Organismes de Sécurité 
Sociale) puis ensuite la CADES (Caisse 
d'Amortissement de la Dette Sociale) à rechercher 
sur les marchés financiers les financements 
indispensables au fonctionnement de la trésorerie. 

On assiste donc à une financiarisation 
inquiétante de la sécurité sociale au grand 
bénéfice des créanciers. 

La CADES qui a versé 38 Mds d'intérêts de 1996 
à 2011 à ses créanciers, est autorisée à spéculer 
sur les marchés financiers et les deux organismes 
n'hésitent pas à se financer dans des paradis 
fiscaux (City de Londres, Luxembourg) dans la 

plus grande opacité, ce qui fait courir un risque 
énorme à notre système de protection sociale dont 
les flux financiers dépassent le budget de l'état. 

Remettre le monde à l'endroit signifie bien sûr 
de cesser ces pratiques et établir un 
fonctionnement démocratique de 
l'administration de la protection sociale.  

Ceci passe par : 

- la suppression de la CADES qui cache les 
responsabilités de l’État. 

- la réaffirmation de la place centrale du salaire, de 
la cotisation sociale basée sur le travail comme 
fondement de la protection sociale contre les 
réformes qui tendent à lui substituer l'impôt au 
dépens de la solidarité des travailleurs. 

- l'administration de la protection sociale par les 
représentants élus des salariés 

- la gestion doit être placée sous contrôle citoyen 
et un audit des dettes de l'ACOSS doit être réalisé 
pour permettre d'annuler les dettes illégitimes 
contraires à l'intérêt général. 

Comme l’écrit Robert Castel dans son livre 
L'insécurité sociale  : 

 « La protection sociale n'est pas seulement 
l'octroi de secours en faveur des plus démunis 
pour leur éviter une déchéance totale. Au sens 
fort du mot, elle est pour nous tous la 
condition de base pour qu'ils puissent 
continuer d'appartenir à une société de 
semblables. ». 

 

Raymonde Lagune 
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UN ANI QUI NOUS VEUT DU MAL
A l’initiative de la Fondation Copernic et d’Attac, un 
collectif d’organisations associatives, syndicales et 
politiques a lancé un appel afin que l'accord national 
interprofessionnel (ANI) signé le 11 janvier 2013 par le 
patronat et trois syndicats ne soit pas transcrit dans la 
loi. Le droit du travail conditionne la vie de 18 millions 
de salariés, or, depuis plus de 10 ans, ce code est 
attaqué par le MEDEF. Alors que l’humanité lutte 
depuis des siècles pour réduire la précarité, Mme 
Parisot déclare que « la vie, la santé, l’amour son t 
précaires, pourquoi le travail ne le serait-il pas ? ». 
Cet accord illégitime constitue, un recul social majeur, 
qui ne fera qu'aggraver la précarité du travail  : 

• Certains contrats courts devraient être plus 
coûteux  mais les entreprises seront par ailleurs 
exonérées en partie de cotisations patronales  
pour les CDI conclus avec des jeunes, ce qui rend 
l’opération globale « rentable »  (+45 Millions d’€).  

• La complémentaire santé « pour tous » 
représente un marché juteux  pour les assureurs, 
d’autant plus que l’employeur pourra choisir selon 
son bon vouloir sans mise en concurrence, et qu’il 
ne devra en financer que la moitié.  

• La précarité se renforce aussi du côté des CDI  à 
travers les temps partiels (création d’un plancher de 
24h par semaine lissé sur l’année mais avec des 
dérogations nombreuses et sans délai de 
prévenance) et la création d’un « CDI 
intermittent »  qui sera lancé dans trois secteurs 
(chocolat, formation, articles de sport) dans les 
entreprises de moins de 50 salariés. Ces contrats 

s’apparentent à des CDD successifs mais sans 
prime de précarité !  

• Création d’un « compte personnel de 
formation » alimenté à raison de 20h par an, sauf 
que cela correspond déjà au DIF (droit individuel de 
formation) existant déjà ! 

• Une entreprise peut être dispensée de plan 
social si elle propose des reclassements 
approuvés par un accord majoritaire. Le salarié qui 
refuse sera alors licencié pour motif 
économique.  

• Une entreprise en difficulté peut faire varier les 
horaires et baisser les salaires pendant 2 ans 
dans le cadre d’un accord. Les salariés qui 
n’accepteraient pas seraient alors virés sans 
aucun droit ! 

Bien d’autres mesures de cet ANI (27 au total) font 
voler en éclats les protections déjà fragilisées par trente 
ans de chômage de masse. Il faut continuer à le 
combattre et à faire connaître sa nocivité. 

Si vous n’avez pas eu la chance d’entendre Gérard 
Filoche lors de son intervention du 25 avril à 
Gardanne , ne loupez pas la vidéo enregistrée à 
Argelès sur Mer disponible sur son blog (mars) 
www.filoche.net . 

Isabelle Le Couëdic

 

 
 

La richesse, la valeur et l’inestimable. Jean Marie Harribey. Critique socio-écologique d’une économie capitaliste 

Dexia, une banque toxique. N Cori et C Le Gall. Les milliards qui plombent nos communes, nos HLM, nos hôpitaux. 

Triple A. Alexandra Ouroussoff. Une anthropologue dans les agences de notation. 

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 

COIN LECTURE 

FAKIR 

BASTA 

Alternatives 

économiques 

POLITIS 
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LE FORUM SOCIAL MONDIAL A TUNIS DU 26 AU 30 mars 2013 
Toutes les photos et vidéos sont disponibles sur le site d’Attac Pays d’Aix 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiche du FSM 

 

Le stand d’Attac 

 

 Geneviève Azam à l’espace Climat 

 

Forum des femmes 

Ahlem Belahdj  
Présidente des femmes démocrates 

 

Mères des disparus des martyrs de l’immigration 
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LE FORUM SOCIAL MONDIAL A SALON DU 6 avril2013 

Toutes les photos sont disponibles sur le site d’Attac Pays d’Aix 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ff 

 

 

 

 

 

 

 

Expo Photos du FSM à Tunis  

Affiche du FSMP 

 

Cercle de parole ATTAC et ATMF 


