COMPTE RENDU CA ATTAC AIX DU 12 janvier 2010

Présents : Anne-Marie Alary, Valérie Brûlant, Jacqueline Blanchot, Bérangère Costa, Gérard Guieu, Joël Haulme,  Bernard Lagune, Raymonde Lagune, , Isabelle Poncet.
Hors CA : Jean et Michèle Fourny…

CA national d’Attac (Valérie)
Questions d’ordre technique au début : rédaction des CR de CA par ordre alphabétique…
	Débat sur texte de Thomas Coutrot sur l’identité d’Attac : se recentrer sur la spécificité d’Attac (taxes globales, banques, social, environnement). 
	Réaffirmation du rôle prioritaire de l’éducation populaire.
	Réaffirmation du rôle des fondateurs. S’est posée la question de mettre ou non un secrétaire général : réponse oui, tenu par un fondateur (FSU ou Solidaires)
	Valérie s’occupe de la campagne d’adhésion et des relations avec la CNCL (4 personnes)
	Campagne climat : continuer à travailler. Le rapport Nord-Sud est très important. Les pays du Sud ont été les plus visibles, ils ont porté le débat sur la dette écologique.
	La Chine :   
	revendication de grande puissance, 
	ne veut pas porter  responsabilité de l’échec, 
	représentant des pays pauvres, 
	une élite a conscience de la responsabilité de la Chine sur le plan écologique. 
	Pays de l’Alba : appel pour un nouveau système économique. Le discours des pays du Nord est décrédibilisé à l’ONU, l’ONU lui-même est décrédibilisé.
	Climat : regroupe tous les combats d’Attac.
	C Aguitton : points communs et différences avec Seattle : = mvts altermondialistes, jeunes, mais à Seattle il y avait une opposition claire au système => plus compliqué aujourd’hui.
	En France : pas de mobilisation de masse mais très militant.
	Comment enraciner un mouvement climat
	Brochure plus adaptée aux adhérents
	Faire un colloque Ecologie et société
	Contact avec la fondation Nicolas Hulot 
	Campagne finance déjà lancée : taxe Tobin, avec redistribution = 1/3 social au Nord, 1/3 changement climatique, 1/3 aide au Sud

2/ Bilan de Copenhague et suites à différents niveaux (local, national, international)
Raymonde : a épluché la presse, un échec prévisible, une déception. Remarque de la fracture Nord-Sud. Remise en cause du cadre multilatéral de l’ONU, certains auraient souhaité faire porter la responsabilité aux pays du Sud (Chine), l’Europe n’a jamais existé en tant que telle, n’a jamais parlé d’une seule voie. Maxime Combes souligne les limites du lobbying interne, ou le travail des scientifiques, qu n’a finalement pas eu d’impact sur les négociations. Pas de manifestations massives, les gens ne descendent pas dans la rue.
Comment expliquer une telle organisation pour aboutir à l’échec ?
Gérard : Bon angle d’Attac « changer de système, pas le climat », pas assez de présence du social
Isabelle : Pb des lobbies, pb des intérêts divergents des pays, peur des gouvernants face à des décisions contraignantes pour leur électorat. 
Bernard : Pourquoi les gvts se sont engagés ? De nouvelles alliances politiques sont en train de se construire. Une grande partie de la bourgeoisie est concernée par le climat => les gvts y prêtent attention.
Anne-Marie : pas aussi pessimiste sur la sensibilisation de l’opinion publique, mais ne se mesure pas à une participation à des manifs. Ce qui est en crise c’est le débouché des prises de conscience : solutions pas visibles. Une interrogation à mener sur cette question, en particulier avec les jeunes.
Valérie : au niveau des salariés pas forcément envie de prendre en compte le climat, fait peur (dixit Solidaires), par rapport à l’emploi. 
Isabelle : Changement de société en gestation, fait peur, il faut rendre crédible un nouveau système qui n’existe pas encore. Il faut informer diffuser les initiatives locales, et il faudra des accords internationaux, mais cela prend du temps (cf taxe Tobin il y a 10 ans)
Raymonde : plateforme justice climat, mais assez formelle, pressions fortes dans le collectif pour trouver le minimum commun. Combiner le festif avec des positions radicales, pas facile. Difficile de discuter du fond
Joel : prise de conscience évolue (vote écologique), mais le pas vers la mobilisation n’est pas évident : les campagnes sur le climat des médias sont culpabilisantes. Les syndicats ne sont pas directement concernés par cette question. Même si une réflexion sur les conséquences du système capitaliste peut faire apparaître les liens avec le monde du travail. De plus, il est difficile de mobiliser sur questions générales.
Jacqueline : ils se sont rendu compte que c’est un vrai problème, mais ne veulent pas être responsable de l’échec. Une taxe n’est pas la façon d’apporter des solutions. On a pas les outils pour connaître l’opinion du public.
Anne-Marie : pb le climat se joue sur le long terme, alors que le temps du capitalisme et du politique sur lecourt terme. Il ne faut pas se limiter au climat mais traiter les question de l’environnement plus globalement.
Raymonde : le positif de Copenhague est la convergence de beaucoup de mouvements, diverses questions ont été liées.
Gérard : Forums sociaux mondiaux => se sont les associations plus que les partis qui se mobilisent

3/ Attac et le mouvement social à Aix :
Des mobilisations des grèves, des manifestations sont prévues. Le 21 janvier en sera le temps fort, manifestation pour les services publics. Comment rejoindre ce mouvement social?

Démarche auprès de la CGT : une lettre a été envoyée par Joël proposant un échange de vue et une coopération. Joël propose deux angles : protection sociale et services publics. Il faut préparer cette réunion. Valérie, Raymonde, Isabelle répondront à un RV.
On est invité le 19 janvier aux vœux de l’Union locale CGT, 18h30/19h ? Après le discours d’introduction, discussions pour nouer des liens.

Projet de forum social mondial régional proposé par JP Cavalié (permanant de la Cimade)
Des thèmes doivent être ciblés pour des actions communes.
Rencontre trimestrielle pour retenir des actions levier : santé, éducation, précarité…
(Forum social organisé à La Seyne, organisé par Toulon «Comment travailler à 27 ? »)
Un forum social en Provence une fois pas an. 
Prochain RV : samedi 20 février de 16h à 19h à Aix, rencontre des organisateurs, des parties prenantes. 
Valérie : ce serait bien de préparer à l’avance le prochain Forum social mondial qui aura lieu en Afrique l’an prochain.
Bernard : ce serait bien de faire le lien avec l’appel des appels.
Anne-Marie : il serait bon de regrouper les forces plutôt que de se disperser. Ce serait bien de proposer à la CGT d’y participer. Ce qui est intéressant, c’est que chaque association a son angle de vue. AM veut bien aller à la prochaine réunion du 20/2, ainsi que Gérard. Rédiger un texte sur des bases existantes puis le discuter éventuellement en AG.
Bernard : il serait souhaitable sortir un papier qui situe le comité local dans la situation politique actuelle. S’inspirer du document d’orientation d’Attac et de ce dont on discute sur le plan local, tracer une ligne politique.
Michèle : Marielle a proposé une réunion sur la privatisation des services de la petite enfance à Aix qui aura lieu le 1er mardi de mars.
Raymonde : article intéressant de JM Harribey sur banques, emprunts, services publics sur Humanité dimanche.
Débat en prochain CA et proposition en AG

Michèle : Réunions du Jas organisées 2 fois par mois, avec une réunion préparatoire. Devrait davantage être articulée avec ligne d’Attac, nécessité d’une présence accrue des membres du CA.
De plus l’organisation de tout cela devient lourd, il faudrait que d’autres prennent le relais.
Faire moins de réunions, avec seulement un film + débat…

Cours d’économie en relation avec R Gallimard : demander à Madeleine d’en parler, car nous avons peu d’informations, même si les échos sont favorables.

4/ Prochaines réunions
Mardi 26/1 : réunion de préparation (4e mardi du mois)
-les Nanotechnologies 
-la Guyane malade de l'or
-La banque

5/ La lettre aux adhérents
La Lettre aux adhérents = le grain de sable du pays d’Aix
Edito : perspective pour attac en s’appuyant sur le texte d’introduction du CA d’Attac France : Gérard Guieu
(évoquer le bilan de Copenhague)
Article santé : Claude Ramin
Article éducation Isabelle
Article Ernest Valérie 
Article Haïti et l’argent de Duvalier à la place de l’or en Guyane : Raymonde
Chapeau banque Jean et Michelle 
chapeau campagne adhésion Valérie
Chapeau changement de nom de la lettre Valérie

6/ Campagne Adhésions

