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« Ce n’est qu’un combat,
continuons le début »

L

e 9 septembre va se tenir au
Ligourès la réunion de rentrée
d’Attac Pays d’Aix. Elle va être
consacrée à un état des lieux et à une
réflexion sur les formes de résistance à
organiser face à la déferlante ultralibérale
mise en œuvre par le couple
gouvernement-Medef.
Pendant l’été le gouvernement et le
Medef ont croqué à belles dents dans le “
gâteau social ” : assurance-maladie,
décentralisation, chantage aux
délocalisations, remise en cause des 35
heures, etc. Mais l’ogre Medef est
insatiable. Ce qu’il vise c’est la
suppression du code du travail et la
privatisation de la protection sociale. M.
Seillière « plaide pour une
“ individualisation ” des solutions dans
les entreprises, au besoin sans les
syndicats, vantant “ la microdécision ”
et la “ micronégociation ” » (Le monde
du 29-30 août). Foin des conventions
collectives et de la loi, transformons tous
les salariés en entrepreneurs individuels !
Que vive le capitalisme sauvage !
e
Au moment où l’on célèbre le 60
anniversaire de la libération de la France
(de la Provence à Paris), les accents de
M. Seillière ne sont pas sans évoquer un
esprit revanchard qui entend balayer la
notion même d’ “ acquis social ” et
liquider tous les principes fondateurs de
la “ république sociale ” dans laquelle
nous vivons, issus du programme du
Conseil National de la Résistance.
Pendant l’été, Aix et son université se
muent en temple du libéralisme, en une
espèce de Davos estival. En juillet Aix
accueille “ les journées économiques
aixoises ” (au générique desquelles on
trouve aussi bien Juppé que Fabius,
Stiglitz ou Éric Orsena). Elle sont
organisées par le “ cercle des
économistes ” (une association de trente
économistes libéraux) en partenariat avec

le festival d’art lyrique, l’université d’Aix
Marseille et quelques grandes entreprises
transnationales. Fin août se déroule
“ l’université d’été de la nouvelle
économie ”, une internationale du
libéralisme intégriste qui rassemble
l’extrême droite de la pensée économique
(avec en prime la présence assurée
d’Alain Madelin).
Pour Attac Pays d’Aix, résister et
riposter à l’emprise du néolibéralisme
nécessite d’engager un débat avec les
adhérents et sympathisants sur des choix
de thèmes, de lieux et de modalités
d’action, de formation, d’information et
d’intervention, sur l’élargissement de la
base sociale et militante d’Attac, et sur
des formes d’action renouvelées telles
que la désobéissance civile (cf les
fauchages des champs d’OGM durant
l’été ou les mariages homosexuels
pratiqués par certains maires).
Mais Attac doit être aussi un lieu de
création, d’élaboration d’alternatives, de
mise en œuvre de projets : création d’un
festival de cinéma en juillet 2005 sur le
thème de “ la fabrique de l’opinion ”,
réalisation d’un guide “ consommer
autrement ” en Pays d’Aix, promotion des
logiciels libres et lutte contre les brevets
sur la création intellectuelle. Un
programme qui nécessite un afflux de
nouveaux militants et de nouvelles
compétences pour faire grossir le “ grain
de sable ” qu’Attac a introduit dans les
rouages de la machine néolibérale.
Tous ensemble, parce que “ le magret
est au Macdo ce que la liberté est au
libéralisme ”, proclamons “ ce n’est
qu’un combat, continuons le début ”
(déclarations de Bernard Lubat –
musicien et brillant manipulateur du
langage – en 2000 à Millau lors du procès
contre le démontage du Macdo). Rendezvous jeudi 9 septembre au Ligourés.
Bernard Lagune

Maison des Associations
1, rue Émile-Tavan
13100 Aix-en-Provence
06 83 41 89 51
aix@attac.org
www.local.attac.org/13/aix

NOS
RENDEZ-VOUS
Réunions mensuelles
café citoyen
jeudi 9 septembre
« Face au néolibéralisme,
résister, riposter, créer »
Après l’université d’été d’Attac
Débat avec les adhérents et
sympathisants sur les projets,
thèmes et modes d’action
pour riposter à la déferlante néolibérale
19 h. au Ligourè s
Maison des associations
avenue de l’Europe

Jeudi 14 octobre
« Du revenu universel
au revenu garanti »
Attac Pays d’Aix
et AC (Agir contre le Chômage)
19 h. au Ligourè s

AGENDA
• Lundi 6 sept., 19 h, réunion du groupe
Dettes, chez Raymonde Lagune (04 42 96
66 46).
• Mardi 7 sept., Femmes, genre et mondialisation : mardi 7 sept., 18h, Carrefour
Solidarités, 27 rue Félibre Gaut à Aix (tél: 04
42 26 46 89) ; contact : Claudine Blasco :
04 94 78 58 69.
• Jeudi 9 sept. : Réunion mensuelle
d ’ A t t a c ,19 h au Ligourè s, maison des
associations, avenue de l’Europe.
• Samedi 11 sept. : 14h., Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme
(MMSH), 5 rue du Château de l’Horloge,
ZAC, Aix. Journée ciné-débat : L’ordre
américain en question
• Dimanche 12 sept. : Assogora, de 10h
à 18h, stand 107 dans le village « Solidarité et Citoyenneté », cours Mirabeau.
• Lundi 13 sept., 19h30, réunion Festival
d’Images Mouvementées chez Simone
Bernillon, 04 42 21 39 60.
• Mardi 14 sept., 19h00. Repri se du
cours d’économie, animé par Renaud
G a l l i m a rd . Annexe du
u suite agenda

VIE DU COMITÉ
c e n t re JP-Coste,
Av JP Coste à Aix.
Méline Martin : 04 42 24 47 37.
u

suite agenda

• Samedi 2 et dimanche 3 octobre : formation sur l’Europe.
• Mardi 5 oct. : réunion de rentrée autour des
différents thèmes abordés dans le film « Le
bien commun, l’assaut final » , qui sera à nouveau projeté. Salle Le Cèdre à l’AGESA, avenue du Deffens, au Jas de Bouffan, à 19h30
• Samedi 9 oct.: Monacopoly
• Jeudi 14 oct. : Réunion mensuelle d’Attac :
« Du revenu universel au revenu garanti » :
à 19 h au Ligourès, maison des associations,
avenue de l’Europe.

FORMATION ATTAC
SUR L’EUROPE ET SUR LE TRAITÉ
CONSTITUTIONNEL EUROPÉEN
Dans un communiqué du 24 août 2004, le
conseil d’administration d’Attac national
an nonce q ue le s adhér ents « seront
conviés à se prononcer sur la position
que prendra Attac sur le référendum de
ratification et sur son engagement dans
la campagne. Les ré sul tats de cette
consultation ser ont rendu s p ublics et
débattus lors de l’assemblée générale de
l’association prévue les 11 et 12 décembre
2004 ». Par ailleurs, à l’université d’été
d ’ A r l e s, Michell e Dessenne (secr étaire
générale) a confirmé dans son allocution
finale que cette consultation était un objectif majeur pour notre association dans les
semaines qui viennent.
Aussi, un week end de formation est-il
organisé les 2 et 3 octobre prochains,

Groupe de travail
Santé, sécurité sociale
La loi cadre de contre reforme de
l’assurance maladie est passée mais
les lois d’application… pas encore !
et les militants d’Attac sont toujours
là… !
Des pistes et solutions alternatives existent face à cette contre
réforme néo libérale.
Le 2 octobre a lieu la deuxième session des états généraux de la santé
(dont le collectif aixois “ Tous ensemGROUPES DE TRAVAIL ET
CONTACTS
Environnement : Danielle
PUGLIESE : 04 42 24 16 18
Paradis Fiscaux-Taxe Tobin :
Anne-Marie QUETGLAS :
04 42 27 97 94
Economie solidaire : Laurent
KRIGER : 04 42 27 19 69
Europe : Nicole JARRIE :
04 42 63 27 05
Attac-Jeunes : Maëlle DELA-
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• Jeudi 14 - dimanche 17 oct. : Forum social
européen à Londres
• Mardi 19 oct. : « Santé publique ou santé
privée, que voulons-nous ? ». Débat autour
du film « 50 ans de sécurité sociale ». Salle Le
Cèdre à l’AGESA, avenue du Deffens, au Jas
de Bouffan, à 19h30
• Mardi 2 novembre : « Attac et le mouvement altermondialis te » avec dia porama.
Salle Le Cèdre à l’AGESA, avenue du Deffens,
au Jas de Bouffan, à 19h30
• A retenir : jeudi 25 novembre: conférence de
Raoul Marc Jennar , au CREPS, chemin de
Guiramande, Pont de l’Arc, à 20 h.

au CREPS d’ Aix-en-Provence (quartier
du Pont de l’Arc). Il est ouvert à tous les
adhérents d’Attac de la région du Sud-Est
qu’ils aient ou non suivi la formation précédente du 22 mai dernier (hébergement et
repas sur place si nécessaire). Cette formation a pour but de donner aux adhérents
qui le souhaitent les bases nécessaires à
la compréhension des enjeux relatifs à
l’Europe et à l’analyse du traité constitutionnel. Elle s’inscrit dans le cadre de la
réflexion menée par Attac sur le traité
constitutionnel (les «21 exigences d’Attac»
et le «projet alternatif» au traité) et doit permettre à chacun de prendre position grâce
à une argumentation solide.
S’informer et s’inscrire : Anne-Marie
Alary,(04 42 95 10 84 ou : Bat D Parc des
Roses, 450 Chemin de l’Espéro, 13090 Aix
amalary@aol.com

ble pour une sécurité sociale solidaire
et le droit à la santé est partie prenante) pour définir la suite de la
bataille pour une sécurité sociale
solidaire.
Poursuivons l’action d’Attac Pays
d’Aix en renforçant le groupe de travail “ santé, sécurité sociale ”, lors
de nos prochaines soirées débats, sur
les marchés…pour en débattr e
ensemble et populariser ces alternatives !.
Francine Vi g n e ul, 04 42 63 17 98
francine.vigneul@wanadoo.fr

VAUD : 06 72 89 45 98
Attac auJas : Michelle FOURNY : 04 42 21 65 45
Santé : Bernard LAGUNE :
04 42 21 16 68
AGCS/OMC/Services Pu
blics ;
Anne-Marie A L A RY:
04 42 95 10 84
Dette : Raymonde LAGUNE
04 42 96 66 46
Retraites:Christiane
BENLIAN : 04 42 22 17 84
Consommer autrement ou

mieux consommer : Laurent
KRIGER 04 42 27 19 69
Travail etprécarité : T h i b a u d
HULIN : 06 81 98 2110
Cours d’économie : Méline
M A RTIN : 04 42 2447 37
Festival « Images Mouvementées » : Dany BRUET :
04 42 2878 03
Femmes, genre et mondialisation : Claudine BLASCO :
04 94 7858 69

LUTTER POUR L’ÉGALITÉ
HOMMES-FEMMES,
C’EST FAIRE RECULER
LA MONDIALISATION LIBÉRALE
La mondialisation frappe les hommes et
les femmes, mais avec des effets diff érents parce que leur situation dans la
société diffère. Les femmes sont frappées
par la pauvreté, le chômage, l’exclusion,
les violences à un plus haut degré que les
hommes. Elles sont pénalisées par des
emplois moins stables, des salaires plus
bas et des retraites de plus en plus compromises. À l’école, au travail, au sein de
la famille ou encore dans l’espace public
et politique, les femmes occupent une
position qui reste le plus souvent subalterne.
Il apparaît indispensable de prendre en
compte la dimension des rapports sociaux
de sexe dans l’analyse des mécanismes
de la mondialisation libérale. Un autre
monde ne sera possible que si nous intégrons les projets visant a faire disparaître
les discriminations dont les femmes sont
victimes. Nous vous invitons, hommes
comme femmes, à participer à la nouvelle
commission Femmes, genre et mondialisation, mardi 7 septembre, de 18h à 21h,
27 rue Félibre-Gaut, au local de Carrefour
Solidarités, à Aix. tél: 04 42 26 46 89.
Claudine Blasco, animatrice locale et
nationale de la commission Femmes,
genre et mondialisation. 04 94 78 58 69
cblasco2@wanadoo.fr

BRÈVES

• SAMEDI 9 OCTOBRE :
MONACOPOLY – Nous reprenons l’action
« MONACOPOLY » lancée en 2002; ce
terme d’aspect ludique rappelle justement que
plusieurs paradis fiscaux bordent nos frontières, et que localement le nôtre est M onaco.
Sur les principes : « les paradis fiscaux, c’est
nous qui les payons » et « paradis fiscal,
enfer social » , nous préparons, avec les autres comités de la région, des actions pour le
samedi 9 octobre, qui peuvent aussi bien
prendre la forme d’une manifestation festive
aux frontières monégasques que des actions
locales afin de mieux interpeller nos concitoyens. Anne-Marie Quetglas 04 42 27 97
94.

• CHANGEMENT DESALLE POUR NOTRE
CA – Désormais, notre conseil d’administration ne se réunit plus à la MJC Prévert mais à
la maison de quartier de la Mareschale,
27
e
avenue de Tubingen à Aix. Toujours le 3 lundi
du mois à 19h30.
• STANDS : APPEL A VOLONTAIRES –
Notre comité tient tous les samedis matin un
stand d’info sur le marché place Richelme ;
cette petite équipe qui fonctionne en duo a
besoin d’être renforcée et nous faisons donc
appel à tous nos adhérents ; nul besoin de
connaissance particulière, il suffit juste d’un
peu de temps (10 h-midi). Anne-Marie Quetglas 04 42 27 97 94.
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