
ATTAC PAYS D’AIX
Comité local

Attac Pays d'Aix
06 83 41 89 51

www.local.attac.org/13/aix
aix@attac.org

    Pays d’Aix Aix-en-Provence, le 10 février 2003

Objet: Assemblée Générale ordinaire d’ATTAC Pays d’Aix du 12 février 2004

Cher(e) ami(e) adhérent(e),

Vous êtes convoqué(e) à notre prochaine Assemblée générale, jeudi 12 février à 19h, Salle de réunion (4ème

étage) de la Maison des Associations, Le Ligourès pl Romée de Villeneuve 13090 AIX EN PROVENCE.
Nous souhaitons consacrer l’essentiel de la soirée à l’approfondissement du débat « Une nouvelle dynamique
pour Attac » en encrant nos réflexions sur la situation spécifique d’Attac Pays d’Aix de façon à définir un
projet d’orientation pour le futur Conseil d’Administration. Le contexte national et international de ce débat
nous sera présenté par Gus MASSIAH , Vice Président et membre du Conseil Scientifique d’Attac France

Compte tenu des enjeux politiques particulièrement cruciaux cette année (réforme de la sécurité sociale
élections, cantonales, régionales et européennes), cette Assemblée Générale devra préparer au mieux les
activités futures d’Attac Pays d’Aix. Nous espérons donc vous rencontrer particulièrement nombreux et motivés
ce soir là.

Cordialement ,

Les membres du Conseil d'Administration

ORDRE DU JOUR (1)
18h30-19h : accueil et émargement

19h-19h30
Présentation et débat et vote des rapports financier et d'activité

Présentation des candidats au Conseil d’administration
19h30-20h15

« Une nouvelle dynamique pour Attac »
19h30-20h Intervention de Gus MASSIAH

Vice Président et membre du Conseil scientifique d’Attac France
20h-20h15 Propositions d’orientation pour Attac Pays d’Aix

20h15-21h15 Débat
21h15-21h45

Élections du conseil d’administration
Pot (pendant le dépouillement du vote)

(1) Conformément aux statuts d'Attac Pays d'Aix, art. 11-3, "tout membre peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute
question qu'il désire voir traitée. Il adresse à cet effet une lettre recommandée avec AR au président avant la réunion du CA qui
précède l'AG. Le CA statue sur cette demande.
(2) Conformément à ces statuts, l'A.G. procédera à l'élection d'un nouveau CA pour un mandat d'un an. Tout adhérent désirant se
porter candidat doit le faire savoir au CA sur papier libre avant le vendredi 6 février; par lettre (Attac Pays d'Aix, Maison des
Associations 1, rue Émile Tavan 13100 Aix) ou par e-mail (aix@attac.org). Il joindra à sa candidature un court texte indiquant sa
motivation.

----------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURATION

Je soussigné, (NOM) ......................................... (prénom) ......................................... (n° d'adhérent) .........................................
donne pouvoir à (NOM) ......................................... (prénom) ......................................... (n° d'adhérent) .........................................
pour me représenter et voter en mon nom, lors de l'A.G. du comité Attac Pays d'Aix, du jeudi 12 février 2004.
Ne pourront voter que les adhérents à jour de cotisation 2003 et/ou 2004. Il sera possible de ré-adhérer le jour
de l'A.G. lors de l'émargement. Les adhérents ne pourront détenir qu'un seul pouvoir.

Signature
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Rapport d’activité d’Attac Pays d’Aix pour l’année 2003

1 DANS LA CONTINUITÉ DE L'ANNÉE 2002 .....
Les activités se sont poursuivies avec un rythme soutenu et avec nous l’espérons quelques améliorations.

1.1 Formation, accueil des adhérents
C’est sûrement ce qui constitue une des spécificités d’ATTAC dans le panorama actuel des mouvements politiques.

La formation à l’économie avec un cours d’économie non orthodoxe, qui devient aussi un cours de culture générale. Le
thème général de l’histoire de l’économie mondiale vient de se clôturer. À ce jour 70 personnes environ, l’ont fréquenté
dont un tiers environ est très assidu. Un nouveau cycle s’ouvre en 2004 qui se propose d’entrer dans les débats
économiques actuels.

 Attac France a mis en place une procédure de décentralisation de la formation. Attac Pays d’Aix a assuré la coordination
de cette procédure pour le sud-est. Une première initiative s’est déroulée sur la formation aux problèmes de la santé et de
la sécurité sociale. Un groupe régional a été mis en place mi-janvier pour assurer la coordination régionale de la
formation.
Le comité d’Aix a mis en place une structure d’accueil des nouveaux adhérents qui a réalisé un livret d’accueil et organise
des réunions à l’intention des nouveaux adhérents, assure un suivi des adhésions.

1.2 La relation avec nos adhérents et les citoyens

1.2.1 Cafés citoyens et conférences

Les cafés citoyens ont dû se transporter au Ligourès car la mairie refuse de nous assurer la réservation de la salle Voltaire
à un rythme mensuel. Des difficultés pour disposer de salles ouvertes au public nous conduisent également à organiser les
conférences dans les salles du Jas de Bouffan. D’autre part la mairie nous a fait savoir qu’en raison du fait que nous étions
une organisation politique, on nous refusait la salle Voltaire.
En dépit de ces avatars nous avons tenu 10 réunions de type « café citoyen », une conférence sur les « taxes globales »
(sur le modèle de la taxe Tobin) et un « forum » sur les alternatives sociales au libéralisme. Au Jas de Bouffan le rythme
de 2 réunions publiques par mois a été tenu soit 18 réunions dans l’année. Cette présence régulière renforcée par la
présence tous les samedi sur le marché permet de tisser des liens avec les associations et de croiser les élus notamment en
campagne électorale.
Les thèmes de ces réunions couvrent les thématiques déjà traditionnelles d’Attac (dette des pays en voie de
développement, démocratie, délinquance financière et paradis fiscaux, AGCS et défense du service public, taxe Tobin) ou
liées à l’actualité (G8 , le forum social mondial de Porto Alegre 2003, retour du FSE, l’avenir des retraites). Mais de
nouveaux thèmes ont été abordés : la marchandisation de l’éducation, la constitution européenne, l’alternative du
commerce équitable, le logement social, les thème du travail, de la santé, de l’Europe, des biens commun de l’humanités
etc….Ce résultat est pour l’essentiel le fruit des réflexions menées dans les groupes de travail.
On notera aussi une volonté de diversifier le formes d’intervention avec la présentation d’une pièce de théâtre sur la dette
du tiers monde montée et jouée par des membres de notre comité local.

1.2.2 La lettre aux adhérents

C’est un lien essentiel notamment pour les adhérents non connectés à internet. 250 lettres sont expédiées bimestriellement
par courrier postal et 300 lettres sont envoyées par Internet. à tous les adhérents du Pays d’Aix. Elle traite des événements
locaux, nationaux et internationaux liés directement aux grands thèmes d’ATTAC. La subvention de fonctionnement
reçue du Conseil Général a permis cette année d’étoffer davantage ces envois.

1.2.3 Stands

Deux permanences assurées par des petits groupes de volontaires se tiennent chaque samedi matin sur les marchés d’Aix
en Provence (place Richelme et Bois de l’Aune/jas de bouffan) mettant à disposition du public nombreux de la
documentation sur les grands sujets défendus par ATTAC. Cette présence régulière permet de nombreux échanges tant
avec les élus qu’avec un public très demandeur d’informations et permet d’entretenir des relations de confiance avec les
commerçants environnants. Attac é été également présente avec des stands à la journée des associations (ASSOGORA),
sur le parcours de certaines manifestations, au festival ZicZac au théâtre de Verdure, lors d’événements organisés par
d’autres associations (exemple : journées portes ouvertes d’Aide et Action)

1.2.4 Les actions symboliques

Attac Pays d’Aix a réalisé diverses actions symboliques grâce à la créativité de certains de nos adhérents : le carrefour des
choix de société qui a connu une grande notoriété au rassemblement du Larzac, l’arbre aux services public : création
d’une animation sur le thème du service public autour d’un arbre dans la ville décoré par des bandes de tissus colorées sur
lesquelles les passants écrivent leurs vœux pour le service public, le « haricothron » qui permet de « mesurer » l’adhésion
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des citoyens au libéralisme, les colombes de la paix qui ont illustré le décor des manifestations contre la guerre

1.3 Les Groupes de travail
Les groupes de travail sont les supports de la vie locale du comité ATTAC Pays d’Aix . Ils se réunissent en moyenne à
une fréquence mensuelle. Les groupes de travail existants sont : « taxe Tobin-paradis fiscaux », annulation de la dette des
pvd (pays en voie de développement), économie solidaire, lutte contre l’AGCS, environnement, Europe, santé sécurité
sociale, analyse des programmes et relations avec les partis politiques.
Un groupe anime l’activité au Jas de Bouffan avec 2 réunions publiques par mois, une réunions de préparation et une
permanence. L’implantation d’ATTAC au Jas de Bouffan est maintenant une réalité, les débats ont été suivis
régulièrement et ont consolidé un noyau stable de 25 personnes (de 22 à 70 ans)

Le groupe de travail AGCS a animé la campagne « 100 collectivités locales contre l’AGCS » avec des résultats
importants puisque des motions de défiance ont été votées par le Conseil Général des Bouches du Rhône, la Communauté
d'Agglomération du Pays d'Aix, les communes d'AIX-EN-PROVENCE, de Velaux, de Ventabren.
Le groupe « jeunes » d’Attac composé d’une quinzaine de personnes environ, a organisé des réunions de réflexion et
d’organisation, dans le cadre des thèmes et activités d’ATTAC, au rythme d’environ trois par mois, la tenue de stands à la
faculté de lettres et de sciences humaines, environ deux fois par mois, en collaboration avec Artisans du monde et la
diffusion de documents, d’informations, une soirée-débat publique sur le thème de la mondialisation néo-libérale,
l’élaboration et construction d’un « mobile » artistique en bois et en plâtre, pour le sommet du G8 à Evian au mois de
juin. Il a participé à la construction et à la vie du Collectif Jeunes pour un Autre Monde sur les universités et à
l’organisations de conférences et de voyages pour le sommet d’Evian en juin et le Forum Social Européen en novembre.

1.4 ….. et tout ce qui ne se voit pas
Trésorerie, gestion des listes électroniques, du site Internet, de la documentation, de la préparation de la fête d’ATTAC qui se tient
chaque année au Parc de Valabre à Gardanne, des achat de cassettes, de livres servant de support pédagogique aux conférences, débats
et réunions publiques, distributions de tracts, collage d’affiche…

2 ...... MAIS UN PREMIER SEMESTRE DE MOBILISATION ....
1- L’année 2004 a vu le déroulement d’événements marquants, non seulement pour Attac mais pour l’ensemble des

citoyens de ce pays. Elle a commencé par des manifestations contre la guerre en Irak (dont une manifestation
mondiale le 15 février), elle s’est poursuivi par les grandes mobilisations du secteur public pour la défense du
système de retraites et elle à vu ensuite la mobilisation des « intermittents » du spectacle qui a entraîné
l’annulation du festival « in » d’Avignon et du festival d’art lyrique et du festival de danse d’Aix. On peut retenir
de cette période les caractéristiques suivantes:

2- une « reconquête de la rue » par le mouvement social aixois. Il n'y avait pas eu à Aix de manifestation de
masse depuis de très nombreuses années. Les manifestation contre la guerre ont permis la mise en place d'un
« collectif » d'associations, de syndicat et de partis politiques qui a fonctionné de manière satisfaisante (avec bien
sûr des inégalités dans le travail effectif). Attac a joué dans ce collectif un rôle de premier plan.

3- Attac a maintenu les 2 volets de ce qui la définit : action et éducation populaire. En effet les activités
régulières d'Attac ont été maintenues mais de plus, notamment pendant les mouvements de mai juin, Attac est
intervenue sur les problèmes des retraites et de l'AGCS dans des établissements scolaires, à l'université. a tenu des
stands sur le parcours des manifestations, et organisé un débat avec un collectif de partis politiques et de syndicats
sur le thème « Pour une alternative sociale »

3 ….ET UN AUTOMNE “BRÛLANT”……

et qui fait mal, en raison des mesures prises par le gouvernement notamment contre les
catégories sociales soumises à la plus grande précarité. Dans cette situation Attac Pays d'Aix s'est donné deux axes
d'intervention :
- la « santé et la sécurité sociale » qui sont gravement menacées par ces politiques : création d'un groupe de travail,

organisation d'une cession de formation, préparation d'une conférence...
- l'Europe qui est à la source des politiques libérales et relayées avec gourmandise par le MEDEF et le gouvernement,

avec la création et l'animation de groupes de travail et 6 réunions citoyennes en Pays d'Aix:

En conclusion un panorama incomplet sûrement mais qui voudrait vous donner envie de
participer à la vie du comité local.
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« Quelle nouvelle dynamique pour ATTAC Pays d’Aix? »

Le texte qui suit est une tentative de synthèse des réflexions menées lors des réunions tenues le 22/11/03 et le 10/01/04.

1 OÙ EN EST LA MONDIALISATION NÉO LIBÉRALE ?
La perception de la capacité du mouvement altermondialiste de faire échec aux politiques libérales, est altérée par l'énormité des
moyens dont dispose le capitalisme néolibéral, notamment l'emprise sur la télévisio,n. semble disproportionnée par rapport aux
quelques outils qui nous permettent de contrecarrer partiellement le discours mensongers du système (forums sociaux, internet,
télévisions associatives....). On en est réduit à un rôle nécessaire mais limité de « résistants ». Les 2 mois de grève des enseignants
n'ont pas suffi à faire reculer le gouvernement, la déception est forte et le ressentiment vis à vis des syndicats est vif.

2 CONFIRMER ET RENFORCER L'IDENTITÉ D'ATTAC
Un thème doit transcender la vision globale du monde d’Attac à savoir l’écologie politique et les débats qui en découlent tels que la
croissance, le développement….
ATTAC doit affirmer son attachement à la construction de l'Europe et agir pour développer une citoyenneté européenne. Mais le
débat ne doit pas se limiter au projet de constitution. Il doit intégrer les questions de la place de l'Europe dans le monde, par rapport
aux pays du sud, et face à la puissance étatsunienne, celle de l'Europe puissance (y compris militaire).

ATTAC doit redonner une lisibilité à son « fond de commerce » d'origine : la taxe Tobin
Attac revendique une indépendance totale vis à vis des partis politiques, un rôle d'expertise pour la recherche d'alternative au modèle
néo-libéral, en même temps qu’une amplification de ses propositions, en direction des partis politiques et des élus locaux. En ce sens
Attac ne doit pas subordonner ses rythmes et ses choix aux calendriers électoraux.
Attac n’est pas seul sur la dans le monde associatif, syndical, politique et c’est par des relations avec le mouvement social local, que la
réflexion et l’action sur certains thèmes, peut avancer.L'identité d'Attac doit intégrer le « Travailler avec », le rôle de rassemblement
des énergies sur des objectifs communs.
Attac et particulièrement doit tenir compte de sa propre diversité interne. Si les associations et syndicats sont faiblement représentés
en tant qu’adhérents d’Attac Pays d’Aix, la diversité des engagements et des convictions des adhérents est, quant à elle, bien réelle.

3 LA QUESTION DES « ALTERNATIVES »
Attac n’a pas de projet de société global, de « costume tout prêt pour changer le monde ».
L’élaboration d’alternatives doit se faire dans le respect de la diversité du mouvement social. « Alternative » ne doit pas signifier
« solution » et fermeture du débat. Attac a un rôle central à jouer notamment en terme d’éducation populaire.
De la théorie à la pratique : « Le changement vient de nous », de nos pratiques individuelles (consommer autrement, privilègier les
services de « l’économie solidaires », respect des personnes et de l’environnement), collectives (démocratie interne, méthode de
militantisme, égalité hommes femmes..), et sociales (local associatif autogéré indépendant des institutions locales, télé associative,
journal, collectif de juristes, animation de CIGALE,  etc…)
Partir du local : occuper le terrain de l’analyse et des propositions alternatives aux choix politiques des élus locaux :
intervention sur les questions locales (contrat d’agglomération, charte de l’environnement, projet ITER, intermittents…). participation
au commissions de « concertation » liées à l’élaboration des plans d'aménagement et d'urbanisme : PLU, PDU, PLH, Schéma
d'Aménagement (celui du Pays d'Aix est en cours d'élaboration) …...

4 ÉLARGIR LA BASE SOCIALE DU MOUVEMENT
ATTAC doit développer l'action en direction des jeunes et des personnes en situation de précarité, mais aussi travailleurs du secteur et
privé, petits patrons, artisans, commerçants, mais aussi milieu universitaire, de la culture, associatif, syndical ; mais ne pas vouloir
aller plus loin trop vite. Nous travaillons avec la partie la plus consciente de la société. « Nous plantons des graines qui germent
quand l'arrosage arrive ».
ATTAC ne doit pas être seulement un regroupement d'intellectuels mais participer aux luttes des plus défavorisés : action pour
l'obtention de logements d'accueil, action avec les chômeurs et précaires etc....

5 POURSUIVRE LA CONSTRUCTION D'ATTAC
Renforcer notre capacité d'action donc nos effectifs. Adhérer réadhérer, c'est le premier acte militant. 384 adhérents sont à jour de
leurs cotisations, 560 personnes ont adhéré depuis 1999, le début d'ATTAC Pays d'Aix. Le chiffre des adhésions est en hausse et
l'action de relance des adhérents effectué par le groupe « Accueil » révèle que les refus de ré-adhérer sont marginaux. Les raisons de
la non ré-adhésion proviennent soit de déménagements, soit d'émigration vers d'autres groupes locaux créés après celui d'Aix, soit tout
simplement d'oubli. En conséquence des raisons d'espérer pour ATTAC Pays d'Aix.
Renforcer notre capacité d’action donc rassembler des compétences et les volontés nouvelles permettant d’animer les activités à
développer. C’est aussi un appel à renforcer les groupes de travail, le conseil d’administration ou de mettre à disposition d’ATTAC
les disponibilités de tous ordres dont vous pouvez disposer
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RAPPORT FINANCIER 2003
Avant de présenter les éléments les plus significatifs de ce rapport, il convient de rappeler que les comptes soumis à l’approbation de
l’assemblée générale seront ceux arrêtés au 31/01/04. Lors de la présentation orale du rapport financier, l’assemblée sera informée de
la situation financière au jour de cette assemblée.
Le nombre d’adhérents d’ATTAC Pays d’AIX était en Février 2003 de 555 dont 375 étaient à jour de leur cotisation.
En Janvier 2004, le nombre d’adhérents est de 560 dont 384 sont à jour de leur cotisation.
Les comptes du mandat 2003, provisoirement arrêté au 20 janvier 2004 se termine sur un total de dépenses (budget annuel) de
10 930.29 €

Nature des dépenses euros % sur tot
dépenses

Nature des recettes euros % sur tot
recettes

Achat et location de
matériel

59.57 € 1% Reversement cotisations par
ATTAC siège

2 481.52 € 20 %

Achat matériel militant 642.75 € 6%
Location de salles 614.75 € 6% Cotisations locales 591.50 € 5%
Achat de livres 545.90 € 5% Dons 161.00 € 1 %
Frais conception matériel
actions

293.68 € 3%

Missions et déplacements 254.60 € 2 % Participations documentation 1 045.65 € 8 %
Photocopies (lettres aux
adhérents)

173.29 € 2 %

Photocopies
(documentation)

413.01 € 4%

Photocopies (tracts) 382.44 € 3% Subventions CONSEIL GENERAL
Timbres (lettres aux
adhérents)

904.25 € 8 % * Fonctionnement 5 000.00 € 40%

Fournitures de bureau 8.37 € 0% * Equipement 3 292.78 € 26%
Abonnement Presse 195.00 € 2%
Téléphone 243.50 € 2 %
Cotisations et
particip.autres
associations

242.00 € 2 %

Action (collectif « contre
guerre Irak»)

125.00 € 1 %

Photos 105.24 € 1 %
Participation bus FSE 517.75 € 5%
Frais Postaux divers 8.85 € 0 %
Achat matériel
militant/ATTAC JEUNES

9.75 € 0%

Frais matériel
Actions/ATTAC JEUNES

252.00 € 2%

Achats livres/ATTAC
JEUNES

115.20 € 1%

Photocopies/ATTAC
JEUNES

19.06 € 0%

Acquisition Matériel
Informatique

4 804.33 € 44%

TOTAL DEPENSES 10 930.29 € TOTAL RECETTES 12 572.45 €
RESULTAT POSITIF 1 642.16 €
TOTAL 12 572.45 € TOTAL 12 572.45 €

RÉSULTAT DE L’ ANNEE 2003 :
En début de mandat, les soldes de trésorerie se composaient ainsi :
CAISSE 211.20 € CCP 2 188.97 €
Soit un total de disponibilités de trésorerie de : 2 400.17 €
En fin de mandat, les soldes de trésorerie se présentent ainsi :
CAISSE 226.25 € CCP 3 816.08 €
Soit un total de disponibilités de : 4 042.33 €
Le résultat positif (arrêté au 20 janvier 2004) du mandat 2003 s’élève donc par différence à :
4 042.33 € - 2 400.17 € = 1 642.16 €
Il est important de noter que les documents financiers ne traduisent pas toute l’activité du groupe local. En effet, celle ci repose sur un
important travail militant bénévole représentant une économie non négligeable de charges financières.
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Voici le bulletin de ré-adhésion 2004.
Renvoyez-le dès aujourd’hui pour ne pas vous demander toute l’année si vous êtes à jour

de cotisation! Meilleurs vœux militants pour 2004.

 NOM (en capitales) : ......................................................................

 Prénom.......................................................................................

 Adhésion [ ]  renouvellement [ ] n° de carte..............................
 Homme   [ ] Femme [ ]  Date de naissance...............................
 Adresse : .........................................................................................
Code postal..................….. Ville : ..................................:

Téléphone fixe : ..........................…….           Mobile : ..........................................

Adresse électronique : ............................................................................................…..

J’adhère à l'association Attac et verse pour l'année civile 2004 un montant de :
(tranches de revenu mensuel)

- de 0 à 900 € [ ] 17 €
- de 900 à 1600 € [ ]  36 €
- de 1600 à 2300 € [ ] 43 €
- de 2300 à 3000 € [ ] 50 €
- au delà de 3000 € [ ] 59 €

Ce montant comprend la cotisation et l’abonnement au journal Lignes d’Attac (fixé à 8 € )
[ ] Je ne souhaite pas m’abonner à Lignes d’Attac et déduis la somme de 8 € du montant de mon
     adhésion
[ ] Je souhaite que ces renseignements restent confidentiels et ne soient pas communiqués au comité d’Attac de ma
ville, région ou pays.

J'effectue le règlement : par chèque bancaire ou postal à l’ordre d’Attac

[ ] Il m'est possible d'apporter un soutien complémentaire à l'association.
     [ ] je procède à un apport supplémentaire de ..........
     [ ] je demande un formulaire pour apport supplémentaire par prélèvement
            automatique mensuel de ..........

[ ] Cotisation locale d’Attac Pays d’Aix (votée en assemblée générale du 26 février 2002)
Soutien annuel non obligatoire de minimum 4 € : chèque à l’ordre d’ Attac pays d’Aix ,
à envoyer à : Maison des associations, 1 rue Emile.Tavan, 13100 Aix en Provence

De préférence adressez le bulletin et les (1 ou 2 ) chèques par courrier à :
Attac Pays d’Aix, Maison des Associations, 1 rue Emile Tavan, 13100 Aix-en-Provence.

Tel : 06 83 41 89 51 Courriel : aix@attac.org  Site Internet : www.local.attac.org/13/aix

Sinon à ATTAC, Service adhésions, 60646 Chantilly cedex – France

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent

Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser au siège d’Attac France :  6, rue Pinel - 75013 Paris
Tél. : 01 53 60 92 40 - Fax : 01 53 60 40 72 Courriel : attacfr@attac.org - Site Internet : www.france.attac.org   SI0104


