
LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS 
 
 
Autour d'un verre au 3 C,  
le Café Culturel Citoyen aixois 
23 boulevard Carnot.  
Le 1° jeudi du mois, à 19h.  
 
 
Nos conférences et débats 
En fonction de l'actualité, entrée libre et 
gratuite, le mardi ou le jeudi.  
 
Le mardi au Jas de Bouffan de 19h30 à 22h 
- salle "Le Cèdre" à l'AGESA (avenue du 
Deffens) au Jas de Bouffan.  
- Bus 2 et 3 arrêt Le Deffens. 
- Bus 9 et 10 arrêt Maison Justice et Droit. 
 
Le jeudi au Ligourès de 19h à 22h 
- Maison des associations "Le Ligourès" (Place 
Romée de Villeneuve) à Encagnagne.  
- à côté du Mansard (Sécurité sociale). 
 
 
En partenariat avec  
l’Université populaire du pays d’Aix 
le deuxième jeudi du mois à 19h au Ligourès  
Echanges avec Renaud Gallimard à propos 
d'économie  
Contact : Madeleine Liotier  04 42 27 33 49 
 
 
Groupe de travail "Dette"  
1er lundi du mois  
Contact : Raymonde Lagune  06 19 25 10 10  
 

Un monde démocratique, écologique et 
solidaire 

Attac milite pour 
- une mondialisation solidaire 
- une juste répartition des richesses à l’intérieur des  
sociétés et à travers le monde 
- des taxes globales (type Tobin) et la défense des 
biens publics mondiaux 
- l'annulation des dettes illégitimes au Sud comme au 
Nord 
- un développement compatible avec l’urgence 
écologique 
- des échanges internationaux équitables 
- une société solidaire (emploi, retraite, santé, 
éducation) 
- un contrôle public des services essentiels (eau, 
énergie).  
 

Le monde n'est pas une marchandise 
Attac lutte contre 
- une mondialisation régie par la seule loi du profit 
- le règne de la spéculation financière internationale 
- les paradis fiscaux et pavillons de complaisance 
- le brevetage du vivant 
- l'abandon des services publics aux multinationales.  
 

Se réapproprier ensemble l'avenir de 
notre monde 

- reconquérir les espaces perdus par la démocratie au 
profit de la sphère financière 
- s'opposer à toute nouvelle démission des états devant 
la dictature des marchés financiers.  

 
ATTAC 

LES PERMANENCES 
 
 
Le samedi matin sur les marchés  
 
- Place Richelme (10h-12h) 
Contact : Gérard Amy  06 38 73 83 47 
 
- Jas de Bouffan (10h30-12h30) 
Contact : Patrice Sénégas  06 59 70 76 51 
 
 
 
LE GRAIN DE SABLE  
 
Bulletin local, de 4 à 6 pages, envoyé à tous les 
adhérents par internet ou courrier.  
Contact : Isabelle Poncet  06 86 52 54 72 
 
 
 
CONTACTS 
 
Jacqueline Blanchot  06 01 90 07 87 
 
Anne-Marie Alary  06 08 49 50 53 
 
Raymonde Lagune  06 19 25 10 10 
 
Responsable du fichier adhérents 
Valérie Brûlant  06 77 74 58 85 
 
Relation avec la presse  
Bernard Lagune  06 08 49 50 25 
Dominique Fonseque  06 13 24 03 07 
 


