
CA Attac pays d'Aix  12 avril 2011

Présents (tes) :Bérangère Costa, Jean et Michèle Fourny, Bernard Lagune, Patrice Sénégas, Anne 
Marie Alary,  Jacqueline Blanchot, Raymonde Lagune,Valérie Brulant, Joël Haulme, Jean-Luc 
Alberti.

Ordre du jour

Lors de la dernière Assemblée générale il y eut une discussion sur le fonctionnement du comité 
local :
- Le comité semble peu présent concernant la vie locale et particulièrement dans les actions de 
terrain, (cigale, amap …)
- Quelle est l'importance des actions caritatives aixoises ?
- Implication dans la municipalité (d'autres comités locaux ont utilisé les possibilités offertes par 
l'agenda 21, quid à Aix ?) …
- La coopération avec l'Association des Travailleurs Maghrébins de France est à poursuivre.
- Beaucoup d'actions déjà prévues, le problème ne serait-il pas davantage de trouver des points de 
vues proches des préoccupations du grand public. Les moyens dont dispose l'association ne sont pas 
assez importants pour couvrir tous les thèmes souhaitables. Les adhérents membres d'associations 
caritatives pourraient être de bonnes sources d'informations. Attac ne doit pas pour cela perdre son 
discours propre mais travailler en collaboration permanente avec des associations ou des particuliers 
dont les compétences aideront l'association à progresser.
- Continuer sur les thèmes généraux « mais désarmer les marchés financiers » reste abstrait pour 
beaucoup de personnes. Des sujets locaux devraient exister, la poste, l'école, la santé …
-  la mesure où on sera en mesure de tisser des liens pour traiter ces sujets. Faire des évènements en 
commun permet de trouver des idées de convergences locales. 
- Comment articuler l'analyse et l'éducation populaire ?
- Les gens qui vont aux restos du cœur ne vont pas s'intéresser aux thèmes débattus par Attac. Le 
contact avec les restos du cœur ne sert pas à démarcher directement leurs bénéficiaires mais au 
contraire à apprendre leurs besoins et ressentis localement.
- Le choix d'un thème de réunion doit permettre de contacter et rencontrer des associations qui 
connaissent mieux que nous le sujet (plus proche du terrain et des problématiques locales). 

Organisation du travail, répartition des tâches, élection des co-président(es)
Co-présidentes : Raymonde Lagune et  Jacqueline Blanchot
Trésorier : Valérie Brulant
Secrétaire : Patrice Sénégas
Contact avec la presse : Bernard Lagune (Bérangère Costa)
Abonnement : Fakir
Site internet : Jocelyne 
Annonces aux connectés: Valérie Brulant
Préparation des réunions, tracts, affiches : Jean et Michèle Fourny, Bérangère Costa, Jacqueline 
Blanchot, Raymonde Lagune,  Jean-Luc Alberti
Groupe nord-sud CADTM : Raymonde Lagune
Fête des CL 13 - FSM  : Gérard Guieu, Jacqueline Blanchot
Lien avec luttes locale : Joel Heaulme
Stand marchés : Jet M Fourny, Gérard Amy
Contacts avec les associations concernant le thème de la précarité :  Jean-Luc Alberti



Affichage : Raymonde Lagune, Bérangère Costa, Michelle Maurel

Bilan des dernières réunions
Réunion sur l'économie distributive Maire Lise BUBOIN, bonne affluence, réussite de la réunion 
inter-associative, la volonté de vouloir rester accessible au néophyte empêcha un 
approfondissements des implications et des choix de sociétés qu'implique l'économie distributive.

Compte rendu de la CNCL et des réunions de CA d'Attac France
CNCL : Evocation de la possibilité d'une nouvelle stratégie pour l'association.

CA Attac France : Mobilisation G8 G20, banques.
Europe, résolution pour faire un débat au premier semestre. La motion devrait être soumise au vote : 
désobéir à l'union européenne.
- Désobéir à quoi ? L'Europe ne fixe que des directives générales qui sont mises en œuvre par les 
gouvernements respectifs.
Désobéir est différents du NON à l'Europe tout en refusant la situation actuelle (notion ambigüe) . 
Conjuguer les luttes sociales, mettre en réseau les luttes et les moyens de lutte semble contraire à ce 
mot d'ordre.
La lutte contre l'austérité semble un mot d'ordre facilement compréhensible, qui peut être décliné 
dans quantité de domaines, la désobéissance semble vague et peu évocatrice.
Joël fera un texte de présentation de son idée.

Le Forum social de Gardanne (à préciser... qui fait quoi?)
Paper board Bernard Lagune, Patrice-Guillemette composition perso et stand, tirage du dessin « les 
peuples pas la finance », l'appel de Dakar et le questionnaire sur les banques fait en collaboration 
avec les Amis de la Terre.
100 tracts et 10 dépliants Bank bank bang. 

Campagne finance : G8 G20, collectif d'associations locales pour continuer jusqu'au forum des 
peuples . Conférence : Pascal Canfin (Finance Watch) serait un bon intervenant. +
Une caravane pour le G8 est prévue jusqu'au 15 mai pourrait continuer pour le G20 si des comités 
locaux l'accueillaient dans le sud-est.

Modification de l'organisation des réunions à partir de la réunion du 19 mai au ligoures.
Modalités en cours de discussion afin de réserver un temps de débat et d'information concernant le 
fonctionnement du comité local.

Fête des CL 13 : 
Le site définitif est Fontblanche. 
La restauration du midi ne sera pas assurée, chacun vient avec son repas. 
Le soir un prestataire assurera une formule à 6 euros et une à 8 euros.

Programme provisoire
10 h ouverture
10h30 en route vers le forum mondial alternatif de l'eau
14h rencontre avec les associations
16h ateliers : eau bien commun(thomas coutrot), la finance (Raphaël Ppradeau), les printemps 
arabes, gaz de schiste énergie nucléaire
Le programme musical sera assuré par l'Ecole de musique de Vitrolles
20h30 Grand débat
Quelle stratégie altermondialiste ?
Suivi du concert assuré par Macadam bazar



Les prochaines réunions :
Possibilité de thèmes
La Précarité
G8 – G20  (juin)

Lettre aux adhérents mai-juin: Isabelle Poncet
poster les articles pour le 30 avril
Éditorial : Gérard Guieu
Compte-rendu AG : Valérie Brulant
G8-G20 banque : Anne-Marie Alari
Bateau pour Gaza : Guillemette
Fête des CL 13 :  Jacqueline Blanchot
FSM : Raymonde Lagume


