
C’est fait : depuis le 19 janvier
2001, Gardanne et le Bassin minier
forment le huitième groupe local
d’Attac dans les Bouches-du-
Rhône. Cette évolution prévisible,
souhaitée par une majorité d’adhé-
rents locaux en novembre dernier,
traduit la volonté de doter notre
bassin de vie d’une structure offi-
cielle et reconnue. Pour cela, nous
avons quitté le groupe local du
Pays d’Aix et nous avons pris notre
autonomie. Un conseil d’adminis-
tration de 15 membres (7 femmes
et 8 hommes) a été élu en janvier
dernier (voir page suivante). De
même, un bureau de cinq
membres a été désigné : symboli-
quement, il réunit des adhérents de
cinq communes différentes (Gar-
danne, Simiane, Beaurecueil, Fu-
veau et Saint-Savournin).
Ce conseil d’administration se ré-
unit une fois par mois, générale-
ment le dernier lundi du mois (sauf
en avril, le 23) à 18h30 dans la salle
de la verrière, à la Maison du
peuple de Gardanne. Il est ouvert à
tous les adhérents, les membres
du CA ayant seuls la maîtrise de
l’ordre du jour et la possibilité de
voter les décisions à prendre.
Il est aussi possible de prendre
contact avec Attac par courrier (65
av. Henri-Matisse 13120 
Gardanne), par téléphone 
(04 42 51 49 90) ou par mel 
(gardanne@attac.org). Pour ceux
qui ont un accès à 
Internet, toutes les infos du groupe
local sont diffusées sur une page
du site Attac 13
(http://local.attac.org/13/

lettres à Aix (amphi Guyon). Une autre
conférence sur les enjeux de la
prochaine réunion de l’OMC au Qatar
sera donnée le mardi 20 mars à 19h à
la fac Saint-Charles, à Marseille.

Lundi 2 avril : 
conférence-débat 
sur les OGM
Jean-Pierre Berlan, chercheur et
membre du conseil scientifique d’At-
tac, nous décrira quels risques les
OGM font peser sur la chaîne alimen-
taire, et plus généralement les consé-
quences de la marchandisation du vi-
vant. Rendez-vous à 19h à la Maison
du peuple.

Mardi 17 avril : 
journée nationale 
d’action contre 
les OGM
A l’initiative de la Confédération pay-
sanne, une grande journée d’action
sera organisée pour informer le public
sur les essais de plantes transgé-
niques.
Attac Gardanne sera présent.

gardanne). Vous pouvez aussi nous
rencontrer tous les dimanches matins
(10h-12h) sur le marché de Gardanne
(devant l’Hôtel de ville), ou participer
à un café-citoyen le premier lundi du
mois, à 19h à la 3 Cafet (13 cours
Forbin, Gardanne). Il est possible à
ces occasions-là d’acheter de la do-
cumentation (livres, photocopies) et
du matériel (badges, cartes postales).
Nos vous rappelons que vous devez,
si vous souhaitez continuer de militer
à Attac, réadhérer pour l’année 2001,
sauf si vous l’avez fait lors du dernier
trimestre 2000. Un bulletin d’adhésion
est joint à ce courrier. Si, malgré tout,
vous ne souhaitez pas faire partie
d’Attac Gardanne, contactez-nous.
Quatre temps forts sont à noter dans
vos agendas pour les semaines à ve-
nir :

Lundi 5 mars : 
café-citoyen 
sur Porto Alegre
Du 25 au 31 janvier, la ville brésilienne
de Porto Alegre a accueilli le premier
Forum 
social mondial, qui a réussi le tour de
force d’éclipser le 
forum économique de Davos.
Janine Bouvat, membre de la déléga-
tion d’Attac au Brésil, et des militants
brésiliens du Parti des Travailleurs se-
ront nos invités.

Lundi 19 mars : 
L’OMC depuis Seattle
Conférence de Susan George, vice-
présidente d’Attac, à 20h à la fac de

Naissance 
d’un groupe local 

AGBM
numéro 1 - mars 2001 
Bulletin de liaison des adhérents d’Attac Gardanne Bassin minier
disponible au format pdf sur Internet : http://local.attac.org/13/gardanne
contact : 65 av. Henri-Matisse 13120 Gardanne - 04 42 51 49 90 - gardanne@attac.org


