Relevé des décisions du CA du 18 avril 2007
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 Adhésion d’Attac Pays d’Aix à l’association "EAU " 
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 Réunion au Ligoures le Jeudi 10 mai 2007 à 19 : 00 "Dette, droits humains et migrations" 
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 Fête d’Attac à Gardanne le 16 juin 2007 
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 Réunion des Attac 13, le 03 Mai à Aix chez Bernard Lagune 
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 Réunion au Ligoures le 14 juin 
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 Réunion du 19 Juin au Jas 
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 Forum social marocain 
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 Information des membres du CA 
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 Préparation de la CNCL des 19 et 20 Mai
VOIR EN LIGNE :
Texte
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 membres du CA : Anne Marie Alary, Bernard Lagune, Gérard Guieu, Jocelyne Ducrocq, Michelle Fourny, Mirka Sevcikova,Valérie Brûlant. 
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 membres hors CA:Muriel Radix de la commission "femmes"et Vincent Porelli.
  Anne-Marie Quetglas, Daniel Hazera, Mireille Maurel, Rémy Jean.
Président de séance : Gérard Guieu Secrétaire de séance : Michelle Fourny
1- 
Muriel Radix de la commission "femmes" et qui travaille sur le sujet de l’eau souhaite développer la sensibilisation du grand public sur ce sujet : l’eau étant un droit fondamental, sa gestion doit être publique. Elle propose avec Vincent Porelli que notre comité adhère à l’ association : "EAU" (Elus Associations Usagers). Cette association dont la présidente d’honneur est Danielle Mitterrand et qui compte dans son bureau M.Partage de Varages, Bernard Defaix (Convergence des services publics), Jacques Perreux, Patrick Braouezec, Henri Emmanuelli, J-L Benhamias, Georges Sarre, JM Copolla, "les Amis de la Terre", Fréderic Dutoit, etc... s’est constituée pour sensibiliser les collectivités locales, les aider soit à maintenir le service de l’eau en régie publique, soit à re-négocier les contrats pour y revenir. Cette association s’est créée pour mettre à leur disposition toute la documentation nécessaire et leur apporter appui et soutien psychologique car les pressions sont très fortes. Si Attac Pays d’Aix adhérait à cette association, Muriel et Vincent pourraient se relayer pour participer au CA qui se tient à Paris. Vincent souligne combien ce problème a des incidences avec les élections municipales. Le CA adopte le principe de s’engager dans cette voie, sous réserve de plus d’information ; Muriel va nous envoyer (par mel) une présentation de cette association. Il faut en informer la commission " Environnement".
 
La réunion est prise en charge par Raymonde Lagune qui propose le déroulement suivant : 
file_11.wmf

 Annonces et introduction de la réunion (10mn) 
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 Etat des migrations (J.P Cavalié Cimade 5mn) 
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 La dette et les plans d’ajustement structurel comme facteurs de migration (Guillemette Bonnenfant 10mn) 
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 Projection de diapos sur des textes de la déclaration des droits humains 2mn 
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 Les politiques migratoires (J.P Cavalié 20mn) 
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 Point sur les sans papiers (Aminata Diouf, collectif des sans papiers de Marseille 5mn) 
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 Migrations et développement de la pauvreté et de la précarité (Muriel Radix commission femmes 10mn) Débat Fatima Mazani du collectif marseillais de préparation du FSM migrations interviendra dans le débat sur la charte des migrants Bernard assurera le minutage et l’organisation des interventions. Il doit aussi contacter par écrit les associations intéressées par ce thème et envoyer leurs coordonnées à Dany Tressera pour la relance téléphonique. Le service "buvette" sera assuré par Bernard (toujours lui !) et Mirka
3 
Elle se prépare avec le même canevas que les années précédentes : Philippe Tourette a repris l’organisation. Nous n’aurons que peu de temps pour diffuser les "fliers" et les affiches ainsi que les bons de souscription (4 euros cette année). Aix tiendra le stand d’accueil et il y aura un stand CADTM.
Aurélie Trouvé, co-présidente d’Attac France, interviendra sur le "Manifeste". Elle pourra participer à un forum, selon le cycle politique.
Les partis politiques sont invités à être présents au débat mais ils ne tiennent pas de stand.
4- :
Bernard envoie un mel aux Cl du 13. A-M Alary souhaite la mise en commun des travaux des différents comités. Jean Fourny lui a envoyé pour cela la liste des thèmes traités au Jas depuis janvier 2006. Hélène Lioult a filmé la conférence de G. Azam. Il faudrait développer les outils vidéo.
5- 
Projection du film "Les objecteurs de croissance". Voir le groupe "Aix-croissance". Bernard contacte Dany Tressera à ce sujet.
6- : Valérie ayant déjà proposé le thème de "L’économie solidaire" avec présentation de la CIGALES "La Mouette", elle doit re-contacter Véronique Branger ; On pourrait essayer de trouver un extrait de film. Peut-être pourra-t-on présenter le livret "Consommation".
7-  
Suite à leur appel, décision est prise de leur envoyer 50 euros.
8-  
Jocelyne rappelle que chaque membre du CA devrait être responsable de sa propre information en s’inscrivant sur la liste "Informons".
On rappelle également que Valérie et Jocelyne sont correspondantes électroniques locales, c’est-à-dire sont habilitées à écrire à la demande du CA sur Attac-Local et peuvent exceptionnellement rappeler une information d’Attac-Local qui leur semble particulièrement importante pour le comité local, (exceptionnellement car les membres du CA peuvent s’inscrire à Lire-local qui est la copie exacte d’Attac-Local soit directement auprès de Caroline Robert, soit auprès d’une des CEL).
9-  
Les CL Attac Pays d’Aix, Attac 84 et Attac Pays Salonais sont responsables de sa préparation.A-M Alary, Bernard Lagune, Mirka et Valérie Brûlant s’y rendront. Une réunion de préparation a eu lieu chez Valérie le 14 Avril.Une motion a été envoyée à Attac France demandant aux CL d’Ile de France d’aider le siège pour la logistique de cette prochaine CNCL.
Valérie doit nous envoyer : 1- Le texte d’une seconde motion qui permettrait de se voir renouveler l’agrément "éducation populaire" sans avoir à toucher aux statuts, puisque ceux-ci n’ont pas étés modifiés. 2- La liste des ateliers de cette CNCL.
Fin de séance


