CA du 8 décembre 2009

Présents : V ;Brûlant, B.Costa, G.Guieu, J.Heaulme, R.Lagune, M.Liotier, P.Senegas
		J.Ducrocq, J et M.Fourny, M.Gros
Excusés :A-M Alary, G. Amy, J.Blanchot, D.Hazera, B.Lagune, I.Poncet

. Manif. festive du 12 décembre du collectif : Pays d’Aix Urgence climatique, Justice sociale
	Des affiches sont prévues, des tractages.
	Il est suggéré d’arriver à 14h30, une demi-heure en avance pour mettre en place le matériel fabriqué par Gilles Meuriot et qui nécessite un entraînement.
	En principe, aucune prise de parole n’aura lieu, d’où l’importance de nos messages affichés.

Diffusion du film Le temps de grâces (de Dominique Marchais) le  10- 12 à 20h au Mazarin
	Introduction et débat prévus, en présence du cinéaste.

Compte-rendu de l’AG d’ATTAC à Grenoble ( V.Brûlant, R.Lagune)
	Discours chaleureusement applaudis d’Aurélie Trouvé et Jean-Marie Harribey : après 3 ans de remise à flot, ATTAC part sur des bases nouvelles grâce à eux, notamment.
	Perspectives : valoriser toutes les initiatives concrètes qui prennent en compte à la fois le problème social et le problème écologique ;
	mettre en relation de la notion de propriété avec celle du bien commun , et celle de la gratuité
	construire à partir de la base, à partir du local, une alternative au capitalisme (ex : sur le foncier), que le local tienne compte du global
	être dans le mouvement altermondialiste qui relie tous les acteurs ( Plihon : la crise est un accélérateur pour l’instauration de taxes globales).

Les élus au CA se sont présentés, les non-élus continueront à travailler. Plus personne ne veut le pouvoir, on est là parce qu’il le faut. 9000 adhérents, 3000 votants c’est paraît-il honorable et exceptionnel.
Harribey préfère se consacrer au Comité scientifique, Thomas Coutrot qui le remplace insistera sur la justice sociale, Aurélie Trouvé sur l’écologie, ce qui constitue un équilibre. 
Il faut travailler avec les syndicats et les associations, au risque d’être un peu moins visible.

Réunion avec J-P Cavalié, Rémi Jean , chez Ph.Chouard ;(G.Guieu)
	Crise sociale, écologique et de civilisation : le réalisme, c’est l’utopie.
2 propositions  1. Un groupe de concertation réunissant les associations sur une idée     forte par trimestre, à valoriser.
		 2. Un forum social mondial- local, une fois par an. Se référer à la charte du FSM., syndicats+associations, unis de manière permanente.
		 Nouvelle réunion le 20 février au Centre social du Val Saint André ;
		( zone Aix-Marseille, Aubagne, La Ciotat, Gardanne ? )






La fête d’ATTAC ( G. Guieu, V.Brûlant)
	A l’étang des Aulnes, à Saint Martin de Crau, domaine du Conseil général, une vaste prairie, deux salles, une scène aménagée..
	Avantages : tout le matériel est sur place, une asso d’insertion s’occupe  de la restauration. On peut travailler en liaison avec Arles , Nîmes, et rencontrer p-ê des adhérents d’ATTAC- Avignon.
	Inconvénient : C’est à 55 km ;
	On attend la réponse du Conseil Général, ce serait pour le 12 juin, pique-nique le matin, forums l’après-midi, un seul concert le soir…

Réunions. (M.Fourny)	
	du 17décembre sur Copenhague Si l’on est en avance pour le bar, les gens pourront s’exprimer  avant les annonces et la séance.
Mardi au Cèdre, en janvier . conviviale. Film Bataille à Seattle ?
	Jeudi 21 janvier au Ligourès. Film sur les nanotechnologies, le réalisateur sera présent.
	Jeudi 18 février au Ligourès. Qu’est- ce que la banque ? Diverse interventions.+ document Banquiers-voleurs ;
	Jeudi 18 mars au Ligourès. AG

Campagne d’ATTAC sur les banques.
Il y avait un atelier « banque » à Grenoble.
Indignation populaire en voyant temps d’argent versé pour si peu de service public.
Idée d’un « Observatoire des banques » (Amis de la terre, CGT, CFDT banque)
Séparer banques de dépôts et banques d’affaires.
L’argent devrait essentiellement être considéré comme la propriété du client et non des actionnaires ou des gestionnaires.
La monnaie devrait être considérée comme un bien public mondial.
Qu’existe un pôle bancaire européen socialisé.

Conférence de Rufin proposée par V.Porelli
23 mars, accord en vue avec l’IEP.

 La Justice et les enfants.(M.Fourny)
	La Ligue des droits de l’homme veut organiser un débat, des étudiants en Droit le souhaitent. 1°semaine de mars à la fac de Droit.

Les crèches. (Marielle Gros)
	En 2007, la Caisse nationale des allocations familiales ouvre ses crédits au privé (dans le cadre de l’AGCS) La municipalité a fait un appel d’offre. Petits chaperons rouges, structure privée nationale sans projet éducatif l’a emporté. Ce qui signifie le rejet des enfants posant problème. Inscription par internet ! Aix servirait de laboratoire…
Signature d’une pétition : Pas de bébé à la consigne !
 
Travail remarquable d’Isabelle sur les Indicateurs économiques ; A faire tourner.

Relations ATTAC-Syndicats. A mieux établir en prenant les devants.

Questionnaire sur les régionales en direction des candidats, à rédiger en commun avec les autres ATTAC-PACA.

