
CR CA Attac pays d’Aix 11.3.21 
 
Présents : Valérie, Quelou, Anne-Marie, Alain, Guillemette, Sandrine, Raymonde, Jean-
Luc + une petite apparition de Gérard  
Excusées : Dominique, Claire, Isabelle 
 
1. Point sur le weekend :  rassemblements féministes  les 12, 13 et 14 mars 
-LDH vendredi 10h à Encagnane et samedi à 10h devant le Palais de justice : cercle de 
silence,  déambulation, slogans, l’hymne des femmes, une chanson de Guy Béart, la 
chorégraphie des Rosies en dernier avec Val, AMA et Ray + Guillemette samedi  
 
-Collec dimanche 14-17h30 devant le palais de Justice : atelier dessin, des portraits de 
femmes, appel à la pétition pour une rue Gisèle Halimi, chorégraphie des Rosies, stand 
avec doc (amenés par Val). Val, Guillemette, Sandrine y participent.  
 
2. Rattachement d'Attac Gardanne à Attac Aix 
Par l’AGE du 10 février, les 18 adhérents (9 présents et 9 mandats) sur les 36 
invités dont 25 à jour de cotisation ont voté la dissolution d’Attac AGBM, le rattachement 
à Attac Pays d’Aix, et ont choisi de conserver un groupe de proximité pour pouvoir 
bénéficier de la salle municipale. Jean-Luc et Magali seront les représentants légaux de 
ce groupe au sein du CA de Pays d’Aix.  
Jean-Luc fera le PV d’AGE de dissolution. Les adhérents ont souhaité qu'Attac AGBM 
fasse un don à Attac Pays d’Aix avant de transférer le solde à Attac France.  
Le CA acte cette décision de sorte que le champ géographique d’Attac pays d’Aix 
s’étend de celui d’Attac AGBM.  
A compter de demain, les adhérents d’Attac AGBM seront intégrés à la liste des 
adhérents d’Attac Pays d’Aix, les sympathisants à la liste sympathisants et les 
partenaires ( les journalistes ou responsables d'assos) à la liste  partenaires d'Attac 
pays d'Aix. le CR du CA sera envoyé aux adhérents avec un message de bienvenue. 
  
3. Point sur la réunion publique du 25 mars par zoom  
Raphaël Pradeau présentera la campagne sur la dette Covid et Sandrine viendra en 
renfort sur les questions notamment portant sur la dette. Ils se concerteront.  
 
4. Prochaines mobilisations : 
 
-Contexte national pour mobilisation Climat (AMA) 
Une interorga (152 orga) s’est montée. Elle se réunit chaque semaine depuis 3 
semaines, pour organiser plaidoyer et mobilisation pour dénoncer le projet de loi Climat, 
très en retrait par rapport aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat, et 
marqué par un déni de démocratie et une pression des lobbys (voir le rapport Qui veut 
la peau de la CCC). 
L’interorga a lancé 2 appels: 19-20 mars et 28 mars car veille de l’examen du projet de 
loi à l’Assemblée nationale. 
C’est un projet de loi sur lequel on peut attaquer Macron en dénonçant les écarts entre 
ce qui a été promis et ce qui est proposé. 



A Attac a été mis en place un groupe de campagne « Climat 2021 » pour suivre la 
thématique. Un webinair aura lieu la semaine prochaine.  
Attac va développer ces angles : la dénaturation des propositions de la CCC, la pression 
des lobbys, le déni de démocratie, l’oblitération de tout l’aspect social dans le projet de 
loi. Attac axera aussi le combat contre la Charte sur l’énergie.  
Des tracts sont en cours de rédaction (notamment sur l’aviation). 
AMA a sollicité le Collectif Climat et la LDH pour savoir si une mobilisation sera 
organisée le 28.  
 
-Marche de youth for climate vendredi 19 mars 
Attac prête la sono. Valérie n’a pas reçu de réponse à son message demandant en 
particulier si il y aura accueil d’asso au départ de la marche. Contact depuis avec les 
jeunes qui sont ravis de notre soutien et sont ok pour qu'on appelle nos adhérents à 
participer à la Marche. 
Le même jour, il y a de nouveau rassemblement pour la démission de Françoise Terme. 
Attac Pays d’Aix préfère soutenir la marche des jeunes et souligne que cette 
mobilisation empêche le débat sur le Mercosur au conseil municipal.  
Depuis le CA, le conseil municipal devant statuer sur l'éviction ou non de Françoise 
Terme, Attac pays d'Aix sera signataire de l'appel pour le rassemblement demandant la 
démission de Françoise Terme mais participera à la Marche des jeunes pour le Climat. 
Les adhérents seront informés des 2 évènements. 
 Attac France appelle à participer aux mobilisations Climat des 19 et 20 mars et du 28 
mars. 
 
- Action Climat d’Attac à Aix le 28 
Val propose d’organiser le 28 une action un peu spectaculaire en bas du Cours 
Mirabeau avec le Collectif Climat, le Collec, et la LDH avec des panneaux interpellant 
les députés sur le projet de loi Climat (du genre « Député, fais ton boulot Nous voulons 
une vraie loi Climat »). On demande une autorisation pour un rassemblement à la 
Rotonde. 
 - Action Attac à Aix le samedi 10 avril pour faire payer les profiteurs de la crise : du 
matériel sera envoyé par Attac France  
 
- Attac participera à la fête des libertés de la LDH le 10 avril . Une réunion de 
préparation aura lieu vendredi 12 mars. Val y participe et suggérera une chorégraphie 
sur  « Danser encore ».  
 
- le 17 avril  il y a l’opération charivari dans le Luberon dans le cadre de la journée 
contre la réintoxication du Monde:  
 
-Sur le démantèlement d’EDF et la privatisation des barrages 
8 mai aura lieu une mobilisation nationale. Jean-Luc envoie l’info.  
Voir la Note des Economistes atterrés de D. Plihon et Anne Debregeas: L’impasse de la 
libéralisation du marché de l’électricité et du projet Hercule.  
   
	


