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Lundi 14 mai :
l’AGCS veut la mort
du service public
Après le temps fort du mois d’avril
(160 personnes à la Maison du
peuple le 2 pour assister à la conférence de Jean-Pierre Berlan sur les
OGM, mobilisation le 17 à l’entrée de
Champion), nous reprenons le
rythme de nos cafés-citoyens mensuels. Attention toutefois aux dates
de mai et juin : en raison du pont du
8 mai et du lundi de Pentecôte, nous
avons décidé de les décaler d’une
semaine. Le lundi 14 mai, nous expliquerons, avec l’aide de Gérard Surdez, ce qu’est l’AGCS (accord général sur le commerce des services).
Elaboré par l’OMC, c’est une machine de guerre contre les services
publics. Depuis l’an dernier, des négociations préparent son extension à
160 secteurs, dont l’éducation, la
santé, l’énergie, l’eau, la poste, le
train, la recherche... En clair, il s’agit
de privatiser des pans entiers du
service public.

Lundi 28 mai :
conseil d’administration
Ce C.A. ouvert comme d’habitude aux
adhérents (18h30, salle de la verrière à
la Maison du peuple de Gardanne) sera
consacré à la préparation de la fête
d’Attac à la Ciotat (voir ci-dessous) et
au café-citoyen du 11 juin.

Samedi 2 juin :
fête d’Attac à La Ciotat
Les groupes locaux du département
(Marseille, Martigues, La Ciotat,
Aubagne, Arles, Salon et Pertuis)
organisent une journée de fête et de
débats à La Ciotat, sur un terrain en
bord de mer, avec plage, barbecue,
tables et bancs. Le programme : expos,
vidéos, librairie, pique-nique,

animations enfants, baignade, musique,
un zeste de politique, et tout ce que
vous allez proposer.
On recherche donc des idées, des
artistes, des animateurs, des
plasticiens, des clowns, etc. Si vous
avez des idées, des contacts, du temps
libre, contactez-nous (voir plus haut).

tiques. Il y en a près de chez vous, et
votre banque en profite peut-être...
Avec Philippe Langevin et Jean Boulnois. A la 3 Cafet, 13 cours Forbin à
Gardanne, à partir de 19h.

Lundi 11 juin : café
citoyen paradis fiscaux

Comment formaliser la dimension nouvelle que nous avons acquise, six mois
après la constitution en groupe local ?
Ce C.A. extaordinaire sera consacré au
bilan de notre activité, à nos rapports
avec la mairie de Gardanne et aux
conséquences de notre mutation (à
18h30 à la salle de la verrière de la Maison du peuple, à Gardanne). La présence du plus
grand nombre d’adhérents est souhaitée : la démocratie se partage !

Ces zones de délinquance en col blanc
où se recycle l’argent sale ne sont pas
toutes situées sous des latitudes exo-

Attac Gardanne reçu
en mairie
Roger Meï, député-maire de Gardanne, a reçu une délégation de
membres du CA le 27 avril, à notre
demande. Entrevue tendue au départ, le contenu et le ton de la lettre
n'ayant pas été appréciés par R. Meï,
qui a rappelé son adhésion à Attac.
L'objectif fixé a cependant été atteint : que chacun puisse faire valoir
son point de vue dans les relations
passées et à venir. L'explication des
tensions à l'origine de notre lettre ne
s'est située que sur le plan des dysfonctionnements du service communication de la Mairie. A notre principale demande, celle d'une subvention, il nous a été répondu qu'elle
serait probablement refusée, Attac
étant considérée comme une organisation politique, caractérisation que
nous avons rejetée. Par contre, la
Ville nous soutient pour des actions
ponctuelles et l’accès aux salles pour
les réunions publiques. Nous reviendrons sur cette entrevue au cours du
CA du 25 juin (voir plus haut).

Lundi 25 juin :
C.A. extraordinaire

Lundi 2 juillet : café
citoyen taxe Tobin
Discussion et débat à partir de la projection de la vidéo sur la taxe Tobin réalisée par Attac, à partir de 19h à la 3
Cafet (13 cours Forbin, Gardanne).

-> A noter aussi vendredi 11
mai : conférence
d’André Aschiéri
La Convergence écologique du pays
de Gardanne propose, dans le cadre
du Festival de la qualité de la vie au
pays minier, une Conférence-débat
avec André Aschiéri, député écologiste des Alpes- Maritimes, sur le
thème Santé-environnement :
une nouvelle agence pour imposer la
connaissance des risques cachés.
A partir de 19h au foyer-restaurant de
la Maison du peuple à Gardanne.
Contact au 04.42.53.05.56.

