
CR CA Attac pays d’Aix 7/01/2021 
 
 
Présentes : Val, AMA Quelou, Ray, Claire, Lisa, Agnès, Sandrine C ,Sandrine V, Dom et 
Marie-Noelle  
Excusés : Gérard et Isabelle 
 
1. Réflexions sur Whatsapp : Claire et Sandrine n’y étant pas, il serait bien de veiller à 
utiliser systématiquement les mails pour des infos importantes pour le CA et, pour des 
raisons éthiques, peut-être créer une boucle Télégram (comme pour le CA national) à la 
place 
 
2. AMA sur le FSM (Forum social mondial) du 23 au 31 janvier 
Sous-titre : la lutte contre l’autoritarisme  
Tous les jours de 15 à 18h : de grandes plénières et des ateliers (avec des personnes de 
monde entier) autour de grandes thématiques : le 24 Paix et guerre, le 25 Justice 
économique, le 26 Education, communication et culture, le 27 Société et diversité, le 28 
Justice sociale, le 29 Ecologie, le 30 Ass autogérée, le 31 Agora des futurs. 
Un atelier se prépare sur l’extractivisme (avec les Amis de la Terre). 
On s’inscrit sur le site, on crée un compte, on coche « participation individuelle » 
Le CL peut aussi agir pour faire parler du FSM, par exemple en faisant un CP local (le CP 
national sera envoyé pour être adapté pour la presse locale), diffuser sur Facebook ou 
Tweeter, faire un petit événement (une photo ou une vidéo à quelques-unes/ ex une photo 
de notre zoom et incruster un slogan « Attac Pays d’Aix participe au FSM 2021), à 
communiquer au national. 
Pour les plus motivés, il est possible de rejoindre le groupe de travail dédié.  
Voir le CR détaillé qu’AMA a envoyé par mail avec notamment une liste de slogans 
possibles pour notre évènement.  
Lina propose de mutualiser les ressources sur ce sujet.  
Val informera les adhérents. Notamment à la réunion publique du 21.  
Quelou propose de faire un historique des forums sociaux (c’est les 20 ans des forums 
sociaux mondiaux, constitués par le mouvement altermondialiste en opposition au forum 
de Davos). AMA pense qu’il y en a un sur le site.  
Val a la vidéo de la Sévillane au FSM de Tunis de 2013 dans laquelle on voit notamment 
des adhérents d’Attac d’Aix, de Marseille. Elle propose de l’envoyer aux adhérents.  
AMA souligne que les conférences, en particulier avec des personnalités  attirent des 
sympathisants. Un petit groupe pourrait se réunir pour assister à l’intervention d’Eric 
Toussaint le 25 entre 15 et 18 h. 
Ray pense qu’il y aura probablement un atelier sur le Mercosur. 
 
3. Réunion publique du 21 sur les luttes locales par zoom 18h30-20h30 
avec un point sur la désobéissance civile par Quelou (avec un historique, d’autant plus 
important dans le contexte d’autoritarisme) 
Val accueille les participants (et explication de l’outil zoom).  
On commence par les annonces de rdv  : FSM (AMA 5 mn), les marches pour les libertés 
avec la LDH  (du 16 et du 30.1) et Fournès.  
Ensuite, Quelou annonce le déroulement de la réunion, puis exposera les différentes 
formes de désobéissance (10 mn), puis on prend les questions. 
AMA suit les demandes de parole dans Converser. 
Val présente l’action à Fournès.  



On invite Jean-Luc pour parler de la Centrale de Gardanne, le Collec pour une 
présentation de l’asso et Dominique Bonnet pour la présentation des actions contre 
l’extension de l’aéroport de Marignane.  
Quelou s’occupera du design de  l’annonce de la réunion.  
Intitulé : Actualité des luttes locales : quelles formes d’action ? 
 
4. Le site 
Lisa fait un CR sur la réunion du 15.12 sur les sites des CL. Les CL sont sur différentes 
plateformes (spip, worldpress), d’autres ont été piratés. Comme c’est le bordel, le national 
prévoit de proposer un site (certainement spip) facile à prendre en main par les CL, libre, 
collaboratif, sécurisé (pas lié aux GAFAM), hébergé par le site national (lequel cherche un 
hébergeur). C’est important d’avoir un site durable pour conserver la mémoire militante. 
Le national proposera un sondage aux CL pour mieux cibler les besoins des CL.  
Lien envoyé par Lisa : https://www.spip.net/fr_article464.html  
 
Val : Nous avons la chance d’être déjà sous spip.  
Sandrine : Nous n’avons pas les mots de passe permettant de reconfigurer le site. En tant 
qu’administrateur, il est impossible de supprimer des éléments obsolètes. Cela n’empêche 
pas cependant le site de fonctionner.  
Elle demande comment mieux classer les infos et à partir de combien de temps classer 
dans les archives. Il faudrait rafraîchir qui fait quoi et les coordonnées des personnes.  
Le 22 Sandrine, Lisa, Val et Dom se réunissent pour réorganiser le site. 
 
5. L’action à Fournès du 30.1. 
Val a participé à la réunion du 4. On part sur une action déclarée. 
A 10 h il y aura une chaîne humaine. Ils espèrent avoir une photo par drône. 
HK vient pour une participation musicale. 
Il y aura des prises de parole, d’abord d’asso locales,  puis des asso nationales, avec des 
interludes musicales avec HK avec pause pique-nique à midi.  
Il n’y aura pas d’ateliers / uniquement nichoirs et bougies éventuellement pour occuper les 
enfants.  
Sur Aix, l’action est coorganisée avec XR et Collectif Climat. RdV du parking du Pont de 
l’Arc à 8h00- On apportera des panneaux (pas la sono à priori). Des locaux, surtout du 
Collec  ne viendront pas car ils iront à la marche des Libertés.  
Sandrine C, Lisa, Agnès, Val, MarieNo et peut-être Dom participeront.  
 
 
Val : on a 161 adhérents en 2020 comme en 2017, il y en avait 168 en 2019. 
On a atteint 10 001 adhérents au niveau national. 
 

 
 
 
	
	
	
	


