
AG 2017 : Rapport d'activités 

 

Le Comité Attac-pays d’Aubagne cherche à décrypter et dénoncer la pensée unique néolibérale qui 

menace notre modèle de société. Il cible les attaques menées contre les peuples et les droits sociaux, 

tant au niveau global (mondial,  UE,)  qu' au niveau national ou local. Niveau d'autant plus pertinent 

que depuis 2012 toutes les élections locales ont été perdues par la majorité de gouvernement et 

gagnées par des tenants d'un libéralisme  débridé. 

 

 

Pour rappel, depuis les municipales, Attac a perdu les subventions que nous accordaient la 

municipalité par l'impression de notre journal et de nos tracts, ce qui rend notre action militante plus 

complexe.   

 

 

 Notre activité s'exprime 
 

 • Par  notre site internet, tenu par Alain sur lequel sont publiés, entre autre, des articles de 

fond, nos journaux, et annoncées nos activités … 

 

 • Par notre journal, magnifiquement mis en page par le même Alain, édité presque, 

mensuellement, ( 8 cette année)  diffusé à 260 adresses par internet et imprimé à  80 exemplaires, 

envoyés à  40 adresses par courrier postal. Il est de plus consultable sur notre site.   

 

 • Le film /débat mensuel, en partenariat avec le cinéma La MASC de la Penne sur 

Huveaune, avec parfois un intervenant extérieur, pour animer le débat et  selon les sujets, en  

collaboration avec d'autres associations, en particulier Oli Mazi collectif de soutien avec les Grecs.   

Malheureusement ce partenariat va s'interrompre pour 12 à 18 mois du fait des travaux menés à La 

Penne 

 

          • Des conférences certaines co organisées avec d'autres   (essentiellement Stop paradis 

fiscaux et Oli Mazi) 

 

 Une conférence en partenariat avec la CGT sur le thème de la désindustrialisation et des 

solutions à y apporter. Conférencier   Jean Pierre Escaffre, universitaire et membre du 

groupe « Babeuf Bretagne » 

 

 - Cette année, encore, comme l'année dernière, Attac s'est beaucoup investi dans le collectif 

Oli Mazi pour apporter notre soutien au peuple grec qui subit une crise humanitaire sans précédent 

suite aux attaques de l'Union européenne, soutenue par le gouvernement Hollande. A l'occasion de 

chaque événement des produits médicaux et de 1ère nécessité sont collectés.   

 

   Conférence débat : Quel avenir pour la Grèce ? Quelles issues aux politiques 

d'austérité prolongées ? Intervenant Gabriel Colletis (professeur d'économie à 

l'université de Toulouse et intervenant en tant que conseil auprès du gouvernement 

grec.) 

 projection du film Aube dorée, une affaire personnelle, d'Angélique Kourounis en 

présence de la réalisatrice 

 

 Avec la Plateforme stopparadisfiscaux13 dont ATTAC Pays d'Aubagne fait partie nous 

avons  organisé  une conférence (juin) sur les paradis fiscaux (Comment ça marche, 

pourquoi il faut y mettre fin?) conférencier Jean Claude Roger de Vigicor 



 

 

  

 •Notre participation à la vie politique - au sens large- locale 

 

- Participation aux actions menées par les CL Attac du 13 contre l'évasion fiscale (le blocage de la 

BNP Marseille avec plusieurs associations) et soutien à l'action des faucheurs de chaises 

 

- Certains de nos membres participent régulièrement aux réunions mensuelles du « Repaire 

d'Aubagne » et  aux séances hebdomadaires de  l'université populaires tous les mardis au lycée 

Joliot Curie et y portent les interrogations et les analyses d'ATTAC lors de leurs interventions. 

 

- Analyse des élections nord-américaines dans le journal de décembre 

 

- Attac est partie intégrante du groupe local* de la Plateforme (ex « Groupe Des Neufs ») qui 

mènent sur le territoire de l’agglo un combat local entre autre contre les paradis fiscaux   

 

- Nous participons  tous les ans, à la semaine contre les pesticides, à ce propos nous vous rappelons 

la projection du film « Bye Bye Pesticides » le 27 mars à 19 h au Pagnol, organisée par « terre de 

liens ». 

 

- Depuis 2014 nous avons initié un partenariat avec la LDH  (une conférence  en  préparation) 

 

- Depuis 2015 un Partenariat avec le centre social Airbell avec projection d'un film débat 

mensuel. «ciné airbell»   

initiative due au constat d'une situation déplorable en France et l'idée de la nécessite de faire de 

l'éducation populaire  dont ATTAC est un des « fer de lance ».  + découragement de la vie politique 

(abstention) 

d'où l'idée de passer des films «populaires». 

 

- soutien à la lutte de la MJC pour sa survie, 

  

 

 

A travers nos activités, nous essayons de balayer une diversité de thèmes impactant la vie de nos 

concitoyens -   

 

  ¤ dénonciation du monde de l' ECONOMIE  et de la FINANCE 

   

- À travers les films 

  Oncle Bernard : l’anti-leçon d’économie   

 L'Oracle (Martin Amstrong conseiller financier victime de l'acharnement judiciaire aux 

Etats- Unis) 

 La terre n'a pas de prix 

-les articles 

plusieurs articles sur l'évasion fiscale (Reporting en janvier, panama papers) 

article dénonçant les attaques contre le code du travail (février) 

article contre le commerce des armes (mai) 

 

 ¤ défense de la démocratie et de la liberté d'expression 

- article contre la réforme du code électoral (parrainages et temps d'antennes inégal) 

- article dénonçant les interventions de junker sur la politique française (juin), 



- article  dénonçant l'atteinte à nos libertés individuelles avec la mise en place des compteurs linky 

(octobre) 

 

 ¤   Sur les Traites de libre échange : TAFTA et CETA   

article contre le CETA novembre + action dans le cadre des CL13 

 

 ¤   La culture avec le film « La fête est finie» 

 

 ¤ ECOLOGIE – ENVIRONNEMENT 

 

- À travers les films 
 -  « La terre n'a pas de prix » débat mené par 2 représentants de « Terre de lien » 

 - Demain 

 - Soutien à la production de film par Marie-Monique Robin pour ces films comme « Les 

moissons du futur » 

 

 - + nombreux articles,  comme le réchauffement climatique en janvier, brèves et compte rendu de 

livres   

  

* Liste des associations actives : 
CCFD TERRE SOLIDAIRE, PEUPLE SOLIDAIRE-ACTIONAIDE, ACS, ATTAC Aubagne, ATTAC CL13, 

CASA TANA, VIGICOR, OXFAM, BALLON ROUGE 

Adhérentes mais inactives sur la Plateforme : 

POUR UNE CONSTITUANTE (Marseille), CHASAAD, BOLOMOY , TABALE, EMMAUS, COM'ETIK, 

Celles pas sûre qu'elles y soient encore cette année : 

PACTE CIVIQUE MARSEILLE,  CADTM, SURVIE, PACTE CIVIQUE, ATD QUART MONDE 

 

 

  


