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 Les réformes des retraites se sont suivies et ont toutes 
eu le même but et les mêmes effets. Sous prétexte du 

« trou » des différentes caisses, elles aboutissent à 
dégrader à tous les niveaux la situation des retraites ou 

futurs retraités… 
Ainsi, la « réforme » Balladur-Weil de 1993 

s’est attaquée, en plein mois d’août, à la retraite du 
régime général des salariés du secteur privé. Elle a 
augmenté la durée de cotisation de 2,5 annuités (de 
37,5 à 40). Elle a fait passer le nombre des meilleures 
années prises en compte pour le calcul de la retraite de 
10 à 25. Enfin, pour couronner le tout, l’évolution des 
retraites n’était plus indexée sur les salaires mais sur 
les prix. 

Les réformes de 1993, 1994, 1996 et 2003 des 
retraites complémentaires (Arrco pour l’ensemble des 
salariés et Agirc pour les cadres) se sont traduites par 
une augmentation du prix d’achat de la valeur du point 

calcul de la pens
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presque 

automat
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retraites complémentaire
2010. 

hie, 

1 millions.  

 
poids : l

 1 trimestre par an comme le proclament 
haut et 

 travailler ne 
subirait 

fonction publique, de 0,9% pour ceux du régime 
général.  

Mais cela ne suffit pas à la droite et au Medef 
qui veul

ions présentées comme inéluctables :  recul de 
l’âge légal de la retraite, allongement de la durée des 
cotisations, augmentation de ces cotisations, 
renforcement du fonds de réserve, alignement du 
régime de la fonction publique sur celui du régime 
général ; en fait une série de « solutions miracles » 
visant à sauver, ce qu’ils disent la main sur le cœur, le 
régime de répartition à la 
française auquel ils se disent 
attachés.  

En fait, si nous les 
laissons fa

nde majorité des 
retraités qui se retrouveront 
sous le seuil de pauvreté. 

Pour cela, il ne faut 
pas céder sur  

ntaux qu’on nous 
présente comme intenables, 
irréalistes compte-tenu de la 
situation présente.  

Par exemple, l’âge 
de la retraite.  

A entendre les 
experts bien en

pignon sur rue et table 
médias– l’âge légal du dépa
d’intérêt, maintenant que la durée de cotisation est 
passée à 40 et bientôt 42 annuités. Il est vrai que du 
fait des régressions imposées par la droite, il est, en 
effet difficile de concevoir comment un jeune qui 
commencerait à travailler à 25 ans et qui devrait 
cotiser pendant 42 ans pourrait espérer prendre sa 
retraite à 60 ans. Une simple addition montre qu’il ne 
pourrait pas prétendre à une retraite à taux plein avant 
67 ans. 

Mais si cela ne sert à rien de débattre de 
l’âge léga

t à faire bouger le curseur ? Parce qu’elle sait 
très bien que tant que ce droit existera, tant que ce 
point de repère sera maintenu, les salariés pourront 
exiger que ce droit ne soit pas un simple droit virtuel 
mais que soient mises en place les modalités concrètes 
qui permettraient à la très grande majorité des salariés 
de pouvoir prendre leur retraite à taux plein à 60 ans. 

Deux autres raisons militent également dans le 
sens du maintien du droit à la retraite à 60 ans.

, plus d’un million de salariés disposent de la 
totalité des annuités nécessaires à une retraite à taux 
plein mais ne peuvent pas prendre leur retraite parce 
qu’ils n’ont pas encore 60 ans. Il leur faut encore 
travailler 2 ou 3 ans. Avec un âge légal à 62 ans, c’est 
4 ou 5 ans qu’il leur faudrait rester au travail. 

Ensuite, parce que le recul ou la disparition du 
droit à la retraite à 60 ans ferait 

iquement sauter le verrou des 65 ans. Or, ce 
verrou est essentiel. Il permet à un salarié dont la 
carrière est incomplète de pouvoir bénéficier d’une 
retraite à taux plein lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans. Ce 
sont, aujourd’hui, surtout les femmes qui sont 
concernées puisque 23 % d’entre elles ne peuvent 
bénéficier d’une retraite à taux plein avant 65 ans. Si 
l’âge légal disparaissait ou passait à 62 ans, le Medef 
utiliserait aussitôt ce recul comme levier pour imposer 
la disparition du butoir que constitue l’âge de 65 ans. 

Pour ceux qui douteraient des intentions du 
Medef, il faudrait qu’ils s
souviennent que le Medef 
appelle de ses vœux la 
disparition de ces deux âges 
butoirs 60 et 65 ans. Il 
faudrait également qu’ils se 
rappellent qu’en décembre 
2000, le Medef avait refusé 
de contribuer au financement 
des retraites complémentaires 
entre 60 et 65 ans et que seule 
la mobilisation de plus de 2 
millions de salariés l’avaient 
obligé à reculer. Il faudrait, 
enfin, qu’ils n’oublient pas 
que le Medef avait repris son 
chantage en 2009 et qu’une 
nouvelle négociation sur les 
s est prévue à la fin de l’année 

Pour convaincre les récalcitrants, on ressort sans 
cesse les problèmes de la démograp
l’augmentation du nombre de retraités 

Ce fait est indéniable. En 2000, il y avait 11 
millions de retraités  ; en 2040, ils seront 2

Mais il faut noter que cette augmentation sera 
due à deux facteurs qui pèsent tous les deux le même

’allongement de la durée de la vie et l’arrivée à 
l’âge de la retraite de la génération du « baby-boom », 
née entre 1946 et 1976. Or, les derniers nés de la 
génération du « baby-boom » arriveront à l’âge de la 
retraite entre 2036 et 2040. Ce seront ensuite des 
« classes creuses » qui y parviendront et à partir de 
2036-2040, le nombre de retraités se mettra à 
diminuer. 

En outre, l’allongement de la durée de la vie 
n’est pas de

fort Sarkozy, Guéant et Parisot mais de 0,44 
trimestre par an, si l’on intègre les dernières données 
de l’INSEE. Quant au taux de fécondité des femmes il 
ne serait pas de 1,7 mais plus près de 2.  

Ces précisions ne sont pas anodines. Elles 
induisent que la population en âge de

pas une diminution de 2,2 millions de 
personnes entre 2006 et 2050 mais resterait stable. 
Quant à l’augmentation du nombre de personnes 
âgées, elle serait moindre car la mortalité baisserait 
moins rapidement que prévue.  
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 travail des salariés de plus de 60 ans, 
comme

r au moins 3 raisons. 

vail. 
Il ne fa

conditio

Mais il ne suffit pas que la population en 
âge de travailler augmente. E

tivement un travail. Ce n’est pas le chemin 
qui est pris aujourd’hui avec l’augmentation 
considérable du nombre de chômeurs : 10% des actifs 
selon les chiffres officiels qui nous sont livrés. Plus, en 
fait, si on intègre tous ceux qui ont été rayés des listes 
après le toilettage effectué par les services ad hoc.  

Et ce ne sont pas les réductions à cours forcé 
du nombre de fonctionnaires qui permettront de 

 le maximum de gens au travail. Ou les 
attaques répétées contre la loi sur les 35 heures. 
Malgré toutes les concessions faites au patronat et qui 
ont limité fortement ses effets, elle avait permis de 
créer 500 000 emplois supplémentaires et de 
commencer, pour la première fois depuis 20 ans, à 
vraiment faire reculer le chômage de masse. Réduire le 
temps de travail est une mesure incontournable : elle 
seule permettra d’en finir avec le chômage et du même 
coup d’améliorer l’équilibre financier de nos régimes 
de retraites. 

On nous dit aussi qu’il faut impérativement 
allonger la 

t actuel  
des pensions.  

C’est faux. 
En fait, avec les

 déjà 
engagées, les 
salariés ont déjà 
récolté et 
l’allongement de la 
durée des 
cotisations, et la 
baisse des pensions, 
et l’une et l’autre 
depuis 1993. 

De plus, le « dea
cotisations/ma

l » proposé –allongement des 

tés actuellement observées. En effet, avec une 
durée de 40 ans de cotisation, les 2/3 des salariés du 
secteur privé qui prennent leur retraite ne sont plus au 
travail. Ils sont soit au chômage, soit en maladie, soit 
en invalidité. Avec un passage à 41 ans, ce serait plus 
des 3/4 des salariés qui se retrouveraient dans cette 
situation au moment de leur départ en retraite. 
Comment quand on est au chômage, en maladie, en 
invalidité pourrait-on bien pouvoir choisir de rester au 
travail ? C’est un mystère dont le gouvernement garde 
jalousement le secret.  

Quant au Medef, il n’est pas à une 
contradiction près. Il e

e de cotisation au moment même où les 
entreprises ne permettent plus aux jeunes d’accéder à 
un travail à temps plein que vers 25-30 ans (dans le 
meilleur des cas) et où elles licencient à tour de bras 
les salariés de plus de 55 ans, voire de 50 ans). 

Il faut savoir que la durée moyenne d’une 
carrière dans le secteur privé est inférieure à 

, dans ces conditions, qu’il faut 40 annuités de 
cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein, 
c’est diminuer dans d’importantes proportions (avec le 
système des décotes) le montant de la pension. Le 
passage à 41 annuités de cotisation aggraverait encore 
le problème. 

Certes, on peut prendre des mesures pour 
maintenir au

 le fait le Plan national pour l’emploi des 
seniors 2006-2010, plan qui s’inscrit dans la droite 
ligne de la stratégie de Lisbonne adoptée par 
l’Union européenne, et qui s’est fixé comme objectif 
prioritaire de parvenir à un taux d’emploi des 55-
64 ans de 50 % en 2010.  

Or, cet objectif est une fausse solution. Il est 
en outre inacceptable pou

D’abord parce qu’il est insupportable de 
forcer les salariés de plus de 60 ans à rester au tra

ut pas confondre les hauts fonctionnaires, les 
professions libérales, les dirigeants d’entreprises, les 
universitaires qui ont la chance d’avoir un travail 
créatif, mais aussi « protégé » des agressions de toutes 
sortes, et l’immense majorité des salariés pour qui le 

travail est avant tout 
fastidieux, pénible 
et, avec le 

durcissement 
continuel des 

ns de travail, 
de plus en plus 
néfaste à leur l santé. 
Le Medef, la droite 
et parfois 

malheureusement 
aussi une partie de 

 gauche, 
s’appuient sur 
 de vie pour en 
 la durée de travail 

augmente. Ils oublient qu’à 35 ans, un cadre peut 
espérer vivre 46 ans et un ouvrier 39 ans. Ils 
oublient que l’espérance de vie « en bonne santé », 
c’est-à-dire sans incapacité majeure n’est que 64,2 
ans pour les femmes et 63, 1 ans pour les hommes. 
Alors… 

Ensuite parce que ceux qui avancent cette 
« solution

la

l’allongement de l’espérance
conclure qu’il est normal que

 » ont une attitude de « spécialistes », une 
attitude 

ut sauf pavé de roses. Non 
seuleme

autiste consistant à isoler ce problème comme 
s’il n’avait aucune interaction sociale. Or, si on oblige 
des centaines de milliers de salariés de plus de 60 ans à 
travailler, ce sont des centaines de milliers de jeunes 
qui ne trouveront pas de travail. La persistance du 
chômage de masse exclut, à lui seul, la possibilité de 
retenir cette solution. 

Enfin, parce que l’avenir qui est promis aux 
salariés âgés est to

nt les conditions de travail se détériorent, la 
souffrance au travail se développe, atteignant plus 
cruellement les salariés les plus âgés. Mais, en plus, 
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pour inciter le patronat à embaucher des « seniors », la 
droite a mis en place des CDD de 18 mois 
renouvelables une fois. C’est 
donc la précarité qui ouvre grands 
ses bras aux salariés âgés. Ils sont 
licenciés d’un travail à plein 
temps en CDI à 55 ans pour être 
réembauchés, deux ans et demi 
plus tard, en CDD à temps partiel. 
Pour être bien sure qu’ils ne 
puissent y échapper, la ministre 
de l’Emploi Christine Lagarde se 
déclare prête à supprimer, 
progressivement, la dispense de 
recherche d’emploi pour les 
chômeurs de plus de 57 ans et 
demi car, affirme-t-elle, avec 
toute l’humanité qui la 
caractérise, à cet âge-là « on n’est 
pas fichu ». Qu’on se le dise, pour 
Madame Lagarde, il est temps 
de prendre sa retraite quand on 
est fichu ! 

 
In fine, en é

D’abord, abroger les réformes de la droite 
depuis 1993 et obliger, par la loi, le patronat à financer 

les retraites complémentaires du 
secte

nt. 
Assurer un taux de 

remplacement minimum de 75 % 
pour une carrière complète. 
Garantir qu’aucune 

re au Smic. 
Indexer l’évolution des 

salaires pris en compte pour le 
calcul de la pension et l’évolution 
du montant de la pension, une fois 
cette dernière liquidée, sur 

et non plus sur les prix. 
Considérer que les 

périodes non travaillées, liées à la 
maternité, aux accidents du travail 
et aux maladies professionnelles, 
aussi bien que le temps partiel 
imposé sont des périodes travaillées 
à temps plein. Et donc prendre  en 
compte, pour le calcul de la retraite, 
le salaire qui aurait d

ment versé. 
x 37,5 annuités de cotisation pour 
d’une retraite à taux plein tant que 

la durée moyenne réelle d’une carrière ne sera pas 
supérieure à ce chiffre. 

çaise », ont les même ca
ceux venus des pays anglo-saxon
concrètes envisager pour sauver nos retraites par 
répartition ?  

Elles sont aujourd’hui gravement menacées. 
Le recul contin

ractéristiques que 

Valider les périodes d’étude après 18 ans 
comme les périodes de recherche d’un premier emploi 
dès l’inscription au Pôle-emploi. des pesant sur leur avenir sont en train de 

rompre le pacte entre générations. Comment les jeunes 
générations pourraient-elles, en effet, accepter que 
leurs cotisations aillent financer les retraites de la 
génération qui n’est plus au travail alors qu’eux-
mêmes estiment qu’ils ne toucheront pas de retraite ou 
une retraite qui ne leur permettra pas de vivre ? 

Pour que les jeunes générations aient 
confiance dans notre système de retrait

Permettre aux salariés ayant effectué des 
travaux pénibles de prendre leur retraite à taux plein à 
55 ans. Cette mesure, cependant, ne saurait dispenser 
d’agir en amont, sur les conditions de travail, pour que 
ces travaux nuisibles à la santé disparaissent. 

C’est uniquement à ce prix que la confiance 
des jeunes générations en notre système de retraites 
par répartition pourra être restaurée. Autrement, ce 
sera la porte grande ouverte aux fonds de pension et à 
la misère pour la grande majorité des retraités dans les 
décennies à venir.    

on, il faut leur assurer qu’ils pourront 
bénéficier d’une pension correcte, à un âge (60 ans) où 
ils auront encore l’espérance de vivre en bonne santé 
pendant plusieurs années. 
Cet objectif nécessite que soit pris un ensemble de 
mesures indissociables. 

 
                                      Jean Domenichino 

 
 

 
LIVRE À LIRE 

"Des OGM pour nourrir le monde? Une mau que à un problème politique"  vaise réponse techni
par Christophe Noisette, rédacteur en chef du bulletin de INF'OGM. A commander à INF'OGM, 7 euros, 2b 
rue J. Ferry, 93100 Montreuil. Site web: www.infogm.org. 
Le livre dans un premier temps présente une analyse des nombreuses causes de la faim dans le monde, puis 
des liens entre OGM et la problématique de la faim.Les OGM ne changeront pas les difficultés d'accessibilité 
à la nourriture qui sont d'ordre politique et non technique. Enfin on aborde quelques pistes politiques et 
agronomiques à explorer pour améliorer la dramatique situation actuelle 
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LE COIN DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Bergers et éleveurs : soutenons leur dr et dangereuse !oit à refuser une vaccination inutile  
viande que cette 

cip

La  d'agneau ou de boeuf, le lait (même bio),  bleue. Nombreux sont ceux qui affirment 
sont pollués par de l'hydroxyde d'aluminium, du 
mercure et des résidus d'insecticides. En effet, depuis 
décembre 2008, un vaccin obligatoire, même en 
élevage biologique, est pratiqué sur les vaches et les 
moutons, vaccin qui contient ces métaux lourds. A 
cela s'ajoute l'utilisation obligatoire d'insecticides 
dangereux. Le but est de faire disparaître la Fièvre 
Catarrhale Ovine (ou FCO) ou maladie de la langue 

maladie disparaît d'elle-même et ne présente pas de 
danger grave pour la pérennité des troupeaux. 
Des éleveurs et des vétérinaires, un peu partout en 
France, ont refusé la vaccination. Ils ont créé des 
collectifs de refuseurs qui demandent la liberté de ne 
pas vacciner, dénoncent une erreur scientifique 
évidente et un cadeau de 98 millions d'euros aux 
laboratoires pharmaceutiques. 
e de précaution:A propos du prin  

es affirment être sans danger; les  Les écolos, les Verts , certains scientifiques.. . le autorités français
revendiquent, d'autres  le combattent car il 
appauvrirait la recherche et empêcherait l'innovation, 
technologique en particulier. En France on en parle 
beaucoup, il est inscrit dans la Constitution Mais est-
il vraiment appliqué ? Certes oui,  dès qu'il s'agit de 
vaccination (grippe A et maladie de la langue bleue) 
et donc de bénéfices extraordinaires engrangés par 
les laboratoires pharmaceutiques !!  Mais on peut en 
douter  pour beaucoup d'autres produits: citons 
l'autorisation de mise sur le marché de pesticides, 
herbicides ( Roundup de Monsanto et autres), dont 
celle récemment renouvelée de l'utilisation de 
l'insecticide Cruiser (de Syngenta) malgré ses effets 
nuisibles sur les abeilles;  pensons encore au 
Bisphenol A, interdit au Canada par exemple, que les 

doutes sur  l'innocuité des antennes de téléphonie 
mobile et des téléphones portables  ne troublent 
nullement les autorités, sans parler des OGM mal 
évalués et jamais à long terme, des nanoparticules 
déjà sur le marché mais très peu testées (sauf pour les 
nanomédicaments), de l'amiante, et du tabac dans un 
passé récent.  Incohérence des gouvernements ou 
stratégie  des élus toujours prêts à  privilégier les 
intérêts économiques au détriment des problèmes 
environnementaux et de santé publique, toujours 
prêts à aider les entreprises multinationales dans leur 
quête insatiable de profits?  Cette attitude sera sans 
doute jugée criminelle par nos petits-enfants qui vont 
récolter les fruits pourris de nos errements.

Pesticides: les producteurs de raisin déboutés face à une association
En novembre 2008, l  nous verser 1 euro e Mouvement pour les Droits et le intérêts, "a été condamnée à
Respect des Générations Futures ( MDRGF) avait 
publié les résultats d'une enquête menée dans cinq pays 
européens avec quatre autres ONG, révélant la 
présence de résidus de pesticides, dont certains 
interdits dans l'UE, dans la quasi totalité des raisins de 
table prélevés dans ces pays .La Fédération Nationale 
des producteurs de raisins de table (FNPRT)  l'avait 
alors attaqué en considérant la présentation faite 
comme "malhonnête". 
 Les producteurs de raisin ont été déboutés par le 
tribunal de grande instance de Paris. La FNRPT, qui 
réclamait un demi-million d'euros de dommages et 

d'amende pour procédure abusive et 2.00O euros pour 
les frais d'avocat", a annoncé François Veillerette, 
président du MDRGF. Mais surtout, s'est-il félicité, 
"dans son jugement, le TGI reconnait que le MDRGF 
s'est exprimé dans le cadre de ses statuts et de son rôle 
social en publiant les résultats d'analyses montrant la 
présence de résidus de pesticides dans des raisins 
vendus en supermarché. Il nous reconnaît le droit de 
parler de contamination...Le juge a également reconnu 
que ce genre de travail visait à faire évoluer la 
législation".  Annick Escoffier 

 

LE FILM DU MOIS D’AVRIL 
LE TEMPS DES GRÂCES 

De Dominique MARCHAIS 
Une enquête documentaire sur le monde ravers de nombreux récits : agriculteurs, agricole français aujourd'hui, à t
chercheurs, fonctionnaires, écrivains qui tous, comme l'agronome Claude Bourguignon, dénoncent les ravages de 
l'agriculture intensive, le vieillissement précoce des sols et la disparition désastreuse des haies... Un monde qui parvient 
à résister aux bouleversements qui le frappent - économiques, scientifiques, sociaux - et qui, bon gré mal gré, continue 
d'entretenir les liens entre générations. Un monde au centre d'interrogations majeures sur l'avenir. 
Ce film, aux beautés classiques, gagné parfois par la nostalgie d’un âge d’or perdu (l’intervention impressionnante du 
philosophe Pierre Bergounioux), ne cherche jamais à dramatiser à l’excès la situation, apparaît comme la douce réponse 
d’un jeune cinéaste à l’un de ses plus brillants anciens, Raymond Depardon : un avenir radieux (plus écologique, plus 
attentif à la qualité et à la sauvegarde des paysages) est encore possible. 
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OMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE DU 01 03 2010  

I.- Déco pte des participants : 10 présents et 6 représentés, soit 16. 

ux co-présidents de l’association. 
s perdu de sa 

C
 
m

 
.-Rapport d’activité, présenté par Jean Domenicchino au nom des deII

L’activité de l’année écoulée est pour  nous satisfaisante. Cette année confirme que  notre comité n’a pa
pertinence et a réussi à bien ancrer ses actions de base qui lui permettent de tenir son rang dans le paysage associatif du 
pays d’Aubagne 
1. - Les réunions prévues se sont tenues régulièrement 
2. - Journal mensuel : neuf numéros parus régulièrement. C’est l’un des éléments essentiels de notre présence 
3. Cinéma en partenariat avec la MASC  
.  La diversité des thèmes donne plus de pertinence à cet aspect de notre action. Certes, le public n’est pas toujours en 
grand nombre au rendez vous, mais on a réussi à fixer un noyau dur que l’on voit à presque toutes les séances et autour 
duquel gravite un certain nombre de spectateurs qui ne viennent qu’en fonction des thèmes étroits qui les intéressent. Ce 
cycle cinéma doit être maintenu malgré des difficultés qui surgissent ça et là. 
4.- Eau : nous avons su élargir notre champ d’action en étant plus que présents sur le problème de l’eau, alors que va se 

 point, comme nous l’avions envisagé, une série de conférences afin 
e mieu

poser à Aubagne et à la Penne-sur-Huveaune le renouvellement de la convention avec la SEM et la ville de Marseille. 
Certes tout n’est pas simple, tout ne sera pas simple, mais la présence d’Attac et de son action dans ce domaine  
paraissent  décisives pour faire bouger les lignes.  
Tout n’a pas été parfait cette année, loin de là. 
 Ainsi, nous n’avons pas réussi à mettre au
d x assurer notre fonction d’association d’éducation populaire. En outre, nos réunions arrivent difficilement à 
concilier réflexion et tâches concrètes. C’est dans ces deux directions que devraient porter nos efforts pour l’an 
prochain, tout en étant très attentifs à la manière dont Attac évoluera à l’échelon national. 
Au cours de la discussion, il est suggéré de régler le maximum de questions matérielles par échanges de mails avant 

s (16). 

les réunions mensuelles de manière à dégager du temps pour la réflexion au cours de celles-ci, qui pourraient par 
ailleurs être plus disciplinées…Il est aussi décidé de tenter d’organiser deux conférences, l’une sur les retraites d’ici 
juin, l’autre à la rentrée de septembre sur les problèmes de  santé et d’environnement.    
Mis aux voix, le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des présents et représenté
 

III.- Rapport financier et budget prévisionnel, présentés par Alain Pruneau, trésorier. 
 positif important 

 
Le total des recettes de l’exercice s’élève à 2541 € pour un total des dépenses de 1449€. Le solde
est dû à la non-réalisation d’actions coûteuses comme les conférences, qui avaient été « budgétisées » Le budget 
prévisionnel est de 2050€ pour les recettes, et de 1650€ pour les dépenses. 
 Mis aux voix, le rapport financier et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité des 16 présents ou 
représentés. 
IV.- Élection du CA 
 Sont élus à 

nnick, 
l’unanimité : Abric Jean-Louis, Abric Paule, Delaye Danielle, Domenichino Jean, Escoffier 

A Gola Jacqueline,, Pillé Sylvie, Pruneau Alain, Serra Jean-François, Viviani Jean. 
V.- Élection du bureau : à l’unanimité du CA 
Co-présidents : Annick Escoffier et Jean Domenichino 
Trésorier : Alain Pruneau 
Secrétaires : Jacqueline Gola et Jean Viviani 

La séance est levée à 20h30 
 

Rappel pour adhérer à ATTAC national : 
adhésion en ligne :  http://www

. 

.adhesion.attac.org/     
téléchargement du bulletin d’adhésion : http://www.france.attac.org/spip.php?article9245  (à renvoyer, 

   Découper cette partie pour adhésion locale    

Bu 0 
NOM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . 

dresse électronique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @ . . . . . . . . . . . . 

accompagné du règlement à : Attac, Service adhésions, 60732 Ste Geneviève cedex – France) 
 

Comité local ATTAC Pays d’Aubagne 
lletin d’adhésion ou renouvellement 201

 . .  Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Profession : 
Adresse : . . .
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Téléphone 1 : . . . . . . . . . . . . . . . . .téléphone 2 : . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
A

un chèque  de 10 Euros  
e de 

local 

(4 Euros si RMI) à l’ordr
Attac Pays d’Aubagne.  
à remettre à un militant 
ou à adresser à : Attac Pays 
d’Aubagne, Maison de la vie 
associative, 13400 Aubagne 
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