
COMPTE RENDU CA ATTAC AIX DU 7 septembre 2010

Présent (e)s : Anne-Marie Alary, Valérie Brûlant, Jacqueline Blanchot, Bérangère Costa, Gérard 
Guieu, Joël Héaulme, Bernard Lagune, Raymonde Lagune,  Isabelle Le Couëdic, Patrice Sénégas.
Hors CA : Michèle et Jean Fourny, Odile Pouillat

Débat sur les contenus de l'université d'été, la situation politique et sociale et les mobilisations 
du 4 et du 7     :  
Grosse mobilisation à prévoir sur la question de l’eau. Réseau Aquattac a fait le film « Water 
makes money ». On essaie de la commander pour la 1ère réunion au Jas, sinon pour la réunion du Jas 
en novembre. Le cinéma de Salon peut aussi programmer une séance dans l’année.
Les conférences sur repenser les alternatives étaient intéressantes mais montraient la difficulté de 
les mettre en œuvre.
Autre conférence intéressante sur les impôts, il faudra les réhabiliter ! Faire venir Vincent Drezet un 
mardi qui l’invitera un mercredi à La Ciotat : proposer le 18 novembre ou 16 décembre.
Les ateliers sur la dette et le déficit ont été intéressants. On pourrait peut-être réinviter Eric 
Toussaint. 
Surprise par rapport aux militants qui proposaient dans les ateliers ou les plénières la sortie de 
l’Europe comme solution, ce qui est démagogique et dangereux (repli souverainiste). 
Dans la filière finance, l’atelier de Pascal Kamphin (Europe écologie) vont présenter un projet de 
taxe sur les transactions financières au niveau européen. Il expliquait aussi les processus de 
décision au niveau européen. 
Année 2011 chargée : G8 et G20 en France. De plus année précédent les élections. Prévoir des 
actions / G8 et G20. Construire des argumentaires sur les termes qui seront abordés.
Campagne taxe globale : veiller à ce qu’elle soit suffisante pour qu’elle atteigne la spéculation 
financière et pas seulement serve à collecter des fonds.
Certains ont proposé une résolution pour l’AG concernant la sortie de l’Euro. Il est impératif 
qu’un débat ait lieu avant de proposer une telle résolution, plus que surprenante dans une 
association altermondialiste. 
On a au contraire besoin de mobiliser au niveau européen. Prochain RV le 29 septembre.
L’université d’été l’an prochain sera européenne, elle aura lieu à Fribourg.
La notion de bien commun, permet de travailler sur les alternatives. Permet de travailler sur la 
notion de propriété.
« 50 ans d’indépendance africaine » 
Suggestion : animer davantage nos réunions sur un mode plus ludique.

Réunion du 4/9 : mobilisation importante au niveau national. Le dispositif unitaire a bien 
fonctionné, piloté par la LDH. Les orateurs ont parlé peu mais bien.
Manif du 7/9 : finalement distribution du tract d’Attac qui était de bonne qualité. Les gens le 
prennent volontiers.
Position de la CGT : a conscience de la détermination du gouvernement et donc il faut continuer 
avec des personnes mobilisées. Elle pense mobiliser dans les grandes entreprises. Dans les 
entreprises des AG à partir de demain.
Sur les retraites : Attac se posait la question d’une votation citoyenne ? Impossible de le lancer 
seul et les syndicats ne sont pas chauds (peu de temps, peur de l’échec).
Mouvement de très grande ampleur : première manif totalement unitaire depuis 15 ans. Soutien 
dans le pays : 74 %. Si les syndicats restent unis, il faut poursuivre.
Derrière, le medef veut s’attaquer à la Sécu.

Réunion du 16 septembre     :  
Il  faut présenter tous ces thèmes pour lancer la discussion.
Faire un tract pour inviter à la réunion avec les contacts, les RV. Le distribuer sur les stands et à 



l’assogora.

Assogora 12 septembre
Stand N° 185. 
Décor : des affiches, des drapeaux, des bulletins d’adhésion, des plaquettes de présentation, des 4 
pages, des livrets sur l’énergie. Tout est à donner. Penser aux sièges. Il faut demander à Gilles 
d’amener ses bulles. 

Proposition de réunion le jeudi 21 octobre sur les territoires avec Jacques Lombard
Universitaire, qui a été président d’Attac Alpes de Haute Provence. Actualité de la réforme des 
collectivités territoriales. A fait partie du Conseil scientifique d’Attac. Demander un exposé pas trop 
long et centré sur la réforme. Il faut penser à trouver un titre plus accrocheur. « Réforme 
territoriale : la démocratie locale en péril » ?
Peut-on inviter des élus locaux : oui. Tous les élus de la communauté de commune.

Envoie d’une page par Valérie aux adhérents     :  
Valérie envoie un agenda et une relance aux adhérents (20 adhérents de plus que l’an dernier, total 
185 adhérents) avec le communiqué d’Attac relatif la libération d’Arles.

Lettre aux adhérents octobre     :  
Articles à envoyer pour le 24 septembre
1 page : 4500 caractères, espaces compris
½ page : 2200
Edito : Gérard Guieu, titre : « Rester optimiste, c’est résister », citation de Raymond Aubrac. 3300 
caractères
Compte rendu sur l’Université d’été : Jacqueline (1/2 page)
Article sur la lutte contre les politiques d’austérité, les crises au niveau européen : Raymonde (1p)
Rubrique cinéma : Cleveland, Entre nos mains (qui ?)
Rubrique lecture (qui ?)
Retraites : Bernard  (1p)
Agenda (1/2p)

Si on ajoute les rubriques ciné et livres, il faut que les articles d’une page fassent moins et qui le 
fait…

Avant le 16 et pour annoncer la prochaine réunion envoi de l'agenda avec un communiqué sur 
la libération d'Arles.

Réunions:
6 octobre Salon cinéma des arcades: projection suivie d'un débat: Cleveland contre Wall-Street
21 octobre réforme territoriale et démocratie

Jas Agora complément de renseignements des conditions d'organisation, accord de principe pour le 
samedi dans la galerie marchande.

CNCL écriture d'un texte d'introduction pour l'atelier débat sur la dette avec Eric Toussaint.

A convenir: premier trimestre 2011 conférence au Ligourès avec E. Toussaint.
21 Novembre projection débat au cinéma le Mazarin du film « entre nos mains » concernant les 
SCOP.



Décision reportée au 28 : Les réunions d'organisation des séances se fera le troisième ou quatrième 
mardi du mois.

Réunion sur l'énergie: prévue en janvier 2011 en raison de contraintes matérielles.

Forum social mondial en Provence: Le projet progresse très lentement, notamment par un 
investissement réduit de ses animateurs, très impliqués dans leurs associations respectives.
La Commission de mise en œuvre vient d’enregistrer le refus de la Fac Saint-Charles pour 
l’organisation du 1er Forum et l’Agora d’Aubagne est maintenant envisagé.
Prochaine réunion plénière : samedi 18 septembre, Attac Aix y participera (présence d’Attac 
Marseille toujours espérée) notamment pour proposer d’associer l’initiative provençale au FSM de 
Dakar en février 2011.

17 au 19 septembre: salon des découvertes écocitoyennes de pays d'aix entre 10h et 18h.
18 septembre tenue du stand: alternatives, relocalisation
Conférence de Marie Louise Duboin sur l'économie solidaire en collaboration avec l'université 
populaire au sujet de l'économie solidaire.

25 et 26 septembre: Médiapart au château du BUOUX, possibilité de restauration et d'hébergement.

Agenda : 
Le WE du 1er octobre : visite à Mondragon.


