
CR CA Attac du 9 -04- 2021 
 
Présent.e.s : Anne-Marie Alary, Valérie Brulant, Quelou Blanchot, Guillemette Bonnenfant, Magali 
Braconnot, Lina Chocteau,  Dominique Fonsèque, Raymonde Lagune, Manie-Noëlle Soulié, 
Isabelle Le Couëdic, Laurent Dussutour, Jean-Luc Debard 
 
Point sur le mouvement d’occupation des lieux culturels par Magali : 
Depuis le 4 mars, les artistes, technicien-ne-s du spectacle et autres métiers de la culture 
occupent les théâtres. La nécessité de rouvrir les lieux culturels n'est pas leur première 
revendication. Difficile à entendre pour le public, c'est pourtant une lutte plus large et plus solidaire 
qu'ils mènent. 
Depuis un an il leur a été quasi impossible d'exercer leur métier. Malgré « l 'année blanche » 
(indemnités chômage), les intermittent·e·s ont vu leurs ressources diminuer de manière 
importante. 
Un « embouteillage » de spectacles reportés ou nouvellement créés étant à craindre, c'est un 
“plan de relance” axé vers l’emploi salarié intermittent qui est demandé ainsi qu'un sauvetage des 
caisses sociales fortement impactées par la baisse des cotisations. 
Le retrait de la réforme de l'assurance chômage qui doit entrer en vigueur le 1er juillet est aussi 
invoqué. Les intermittent·e·s ne sont pourtant pas directement concernés, mais il est bien 
question de refuser la politique de précarisation orchestrée par le gouvernement. 
En occupant les théâtres, ils et elles mettent en place des espaces de débat, de partage, 
d'élaboration collective, d'auto-organisation pour penser et construire une société plus juste et 
plus solidaire. 
Il est question de passer du « ruissellement » à « l’irrigation par la racine », de refonder les 
politiques culturelles, de s'approprier les outils de travail, d'obtenir des droits sociaux pour toutes 
et tous. 
« Ce que nous défendons, nous le défendons avec tou·te·s pour tou·te·s ! » 
 
A Paris Attac a déployé sur l’Odéon une affiche sur les gangs des profiteurs de crise. 
Hier une réunion sur les convergences du réseau alternatives autogestion… afin d’examiner les 
possibilités de convergence. Un gilet jaune a insisté sur le fait qu’il fallait déjà respecter toutes les 
luttes et un autre intervenant évoquait le fait de pouvoir se retrouver sur une action commune. 
La question sur l’intersectionalité est beaucoup débattue actuellement. Des comités locaux d’Attac 
font remonter les soupçons de relation entre islamisme et la gauche, à travers l’altermondialisme. 
Anne-Marie a diffusé un article sur cette question qui fait bien le point (envoyé dans la newsletter), 
ainsi qu’un lien envoyé par A Coupé (explication vidéo de l’intersectionalité). 
 
Intervention sur la dette Sandrine et Raphaël  
Très intéressante, Sandrine a exprimé clairement et simplement des choses complexes. La vidéo 
est lourde il faudrait la mettre sur la chaine youtube (Dom), mettre un lien sur le site ainsi que le 
diapo. Par contre, dommage qu’il n’y ait eu qu’une vingtaine de personnes. 
Claire suggère un livre qui complète bien : le choix du chômage de Benoît Collombat 
Dom enverra un texte sur les taux d’intérêt négatif. 
 
Cette visio conférence a été proposée aux adhérents et sympathisants pour apporter du contenu 
aux actions Attac du 10/4 « Les profiteurs de la crise doivent payer la dette covid », mais compte 
tenu du confinement tous les comités y compris Aix ne pourront faire l’action en avril, elle sera 
reportée.  



 
Retour sur l’action du 28/3 sur le Climat 
Beaucoup de personnes diverses. Animation très réussie, scénario super, beaucoup de jeunes. 
La distribution des tracts sur le Mercosur a permis de constater que les personnes d’âge mûr 
semblaient connaître la question mais pas les jeunes. Le tract « La justice climatique c’est pour 
quand ? » fait par Attac France et signé par les associations aixoises organisatrices s’est arraché 
comme des petits pain, très apprécié par le public. 
C’est très bien de faire des animations festives (plus percutant que de longs discours), mais il faut 
aussi maintenir le volet éducation populaire, avec des tracts mais aussi des réunions organisées 
dans la foulée. 
Certains ont trouvé que le dimanche était adapté, ils sont plus disponibles. De plus les gens 
venaient chercher le tract. 
 
 
Prochaines actions :  
 
25 avril : Soulèvement de la terre à Pertuis.  
Appel parti de la ZAD à NDDL. Organisé par  des collectifs locaux, des  fermes, organisations 
nationales, personnalités. Occupation des terres contre l’artificialisation. Plusieurs actions en 
France  
Plantation de patates à Pertuis à cause d’un projet d’extension de la zone d’activité : 86 ha. 
Présence de Radio Zinzine, discussion, pique-nique. 
 
22 Avril : la LDH organise une soirée sur la désobéissance civile au 3C 
Quelou y participe (présente) 
 
9 mai : 
Le collectif climat organise quelque chose pour le 9 mai. 
Dès que le nom de l’évènement sera connu, il faudrait faire un événement facebook, mais cette 
fois à l’initiative de la CCPA. 
Par rapport à la loi Climat, Attac axera beaucoup sur la conditionnalité des aides, l’aspect social et 
l’emploi, les accords de libre-échange. 
Fin mai sortira le rapport de « plus jamais ça » qui s’appellera sans doute « sauver le climat, 
gagner des droits, sauver des emplois ». 
 
29 mai Fournès : 
Retour à Fournès contre Amazone. Réunion lundi : Dom y assiste 
Ateliers ruches, nichoirs, pour les enfants, conférences débats, HK revient 
 
5 juin printemps des libertés 
La LDH souhaite faire un événement sur les lois liberticides, en lien avec la culture, pour toucher 
davantage les gens. Pas facile de trouver le bon moment. Un rassemblement devant le palais de 
justice et sans doute une déambulation pour informer les gens. Valérie participera à la réunion et 
Laurent (association musicale). 
Sur Aix des manifs devant le théâtre du bois de l’Aulne, également le théâtre du maquis aurait un 
projet à réaliser dans un quartier. 
 
 



Situation centrale thermique et Alteo à Gardanne 
Suppression de 98 emplois sur les deux sites. Projet climaticide : bois du brésil ou de Provence, 
dont on récupèrera le CO2 en les brulant pour faire de l’hydrogène (demande beaucoup 
d’énergie) 
 
Discussion  : comment militer en temps de covid au niveau local ? 
Les visioconférences n’attirent pas nécessairement beaucoup de public. De plus les gens en ont 
marre de zoom. 
Les mobilisations dans la rue permettent de toucher plus de monde  
 
Rappel, dans la newsletter : 3 pétitions à signer / l’eau /les vaccins / soutien pour des aidants au 
migrants qui passent tribunal. 
 


