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I.  Questions  après  la  présentation  des  rapports  d’activité  et  d’orientation           :       
 Les  questions  locales  ne  sont  pas  beaucoup  abordées

A  travers  notre  engagement  dans  le  collectif  climat  nous  nous  intéressons  au  plan  climat  local  ainsi  qu’à  la  
Roue,  monnaie  alternative  qu’il  faut  promouvoir  car  elle  permet  de  favoriser  l’économie  locale  ce  qui  est  
bon  pour  l’emploi  et  le  climat.
Par  ailleurs,  si  un  adhérent   (par  exemple  Bernard)  veut   lancer  un  groupe  de   travail  sur   l’action  politique  
locale,  il  est  bienvenu  !

 Un   adhérent   regrette   que   le   produit   noir   soit   resté   sur   le  mur   d’HSBC   lors   de   l’action   à  
Marseille.

C’est  effectivement  une  erreur  technique,  la  projection  devait  se  faire  seulement  sur  les  vitrines.  Après,  la  
question  de  la  légalité  n’est  pas  toujours  du  côté  que  l’on  croit  lorsqu’on  fait  des  actions  de  désobéissance  
civile,   car   le  déni  des  droits  des   étrangers   est   intolérable,  de  même  que   l’évasion   fiscale  qui  détruit   les  
services  publics.  

 Les  adhérents  sont-ils  favorables  à  ce  qu’Attac  poursuive  des  actions  de  désobéissance  civile  ?
Il  ne   faut  pas  opposer   action   et   réflexion,   à  Attac  on   se  définit  depuis   le  début   comme  une   association  
d’éducation  populaire  tournée  vers  l’action.  
Les   actions   nous   permettent   d’accéder   aux   médias,   tandis   que   l’éducation   populaire   forme   autant   les  
adhérents  eux-mêmes  qu’un  public  plus   large  sur  des  questions  complexes.  Ces  actions  mettent  aussi  en  
lumière    la  question  de  la  légalité  et  de  la  légitimité.

II.  Remue-méninges
Pour  favoriser  la  participation  des  adhérents  et  la  convivialité    les  adhérents  se  mettent  en  groupe  de  
trois  personnes  et  répondent  successivement  à  deux  questions

 Réponses  à  la  question  «  pourquoi  adhérez-vous  à  Attac  ?  »:
Connaissances  (décryptage  de  l’économie)  et  conscience  et  action
Réflexion  économie  et  action
Réflexion,  action  politique,  action  terrain
Envie  d’agir  pour  le  climat
Rajeunir  les  militants  d’attac
S’informer,  avoir  des  arguments
Lutter  contre  le  libéralisme
Réorienter  la  finance  vers  un  système  de  biens  communs
Objectif  international  +  mouvement  citoyen
Lutte  contre  évasion  fiscale
Synergie  avec  autres  associations  qui  luttent  contre  le  système
Actions  citoyennes  contre  injustices  sociales  et  donne  de  l’espérance
Lutter  contre  les  injustices

Synthèse  :
Les   thèmes   que   les   adhérents   associent   à  Attac   sont   prioritairement   l’injustice,   les   inégalités,   l’évasion  
fiscale.
Ils  apprécient  de  pouvoir  réfléchir,  d’approfondir  leurs  connaissances  et  ainsi  d’avoir  une  conscience  plus  
claire  des  problèmes.
Cela   les   pousse   à   vouloir   agir   au   cœur   du   mouvement   citoyen,   contre   le   libéralisme   et   pour   le   bien  
commun,  un  autre  modèle  de  société  



 Réponses  à  la  question  «  Qu’êtes-vous  prêts  à  faire  avec  Attac  »  ?
Actions  de  désobéissance  civile,  prêt  à  aller  jusqu’à  garde  à  vue
S’informer  pour  agir
Améliorer  les  réseaux  sociaux
Suivre  participer  et  faire  écho  aux  actions  d’Attac  +  soutien  financier
Militer  joyeusement
S’engager  dans  des  actions  et  tenir  des  stands  sur  les  marchés
Contact  avec  la  population
Adhésion  de  base  pour  financer  les  actions
Participer  aux  actions  d’Attac  
Soutien  aux  médias  alternatifs
Réflexion  et  action  sont  dans  un  bateau,  personne  ne  tombe  à  l’eau,  qu’est  ce  qui  reste  ?
Participer  aux  actions  non  violentes  +  petites  mains
Participer  de  façon  entière  et  équilibrée,  dans  un  esprit  non  sectaire  et  non  sexiste
Action  non  violente  avec  participations  de  bcp  d’assos  et  visant  les  élus
L’idée  de  participer  avec  d’autres  collectifs
Tenir  stands  sur  les  marchés.
Formation  sur  les  techniques  de  communication  telles  les  vidéo  conférences.

Synthèse
Le   premier   acte   militant   est   en   effet   l’adhésion   avec   son   soutien   financier.   Beaucoup   d’adhérents   ont  
exprimé  le  souhait  de  participer  aux  actions,  ils  sont  de  plus  en  plus  ombreux  à  le  faire,  en  particulier  pour  
les   actions   de   désobéissance   civile   (78   à   Marseille   en   septembre).   Elles   permettent   en   effet   de   faire  
connaître  de  manière  spectaculaire,  ludique,  visible  sur  les  médias  et  réseaux  sociaux  nos  combats  qui  sont  
justes.  Les  activités  plus  classiques  restent  importantes  (information,  formations  sur  un  thème,  stands…)  ou  
encore  notre  participation  à  d’autres  collectifs  pour  peser  davantage  dans  le  débat  public

Des  adhérents  interviennent  :
 Le  20  novembre  est  la  journée  internationale  des  droits  de  l’enfant  :  c’est  aussi  lié  au  combat  pour  

un  monde  plus  juste,  solidaire,  respectueux  de  l’environnement.
 Témoignage  d’accueil  de  jeunes  migrants  dans  le  cadre  d’Agir,  c’est  aussi  important  d’être  dans  le  

concret.  Peut  donner  des  informations  à  ceux  qui  le  souhaitent
 Question  de   la  consommation  durable  :  où  acheter  des  produits  d’occasion  à  Aix  ?   Il  existe  une  

boutique  de   seconde  main  31   rue  Mignet  pour   les   téléphones  et  ordinateurs   (Cash  converter).   Il  
existe   également   un   portail   des   alternatives,   une   carte   Transiscope   pour   repérer   ces   lieux  :  
https://transiscope.org/

 Que  fait-on  à  l’occasion  de  la  manif  du  17  novembre  contre  la  taxe  sur  les  carburants  ?
A   priori   pas   de   mot   d’ordre   de   contre   manif.   La   taxation   écologique   devrait   aussi   tenir   compte   de   la  
situation  sociale  des  personnes.  Nous  nous  associerons  à  la  Marche  pour  le  climat  le  8  décembre  à  Aix.  On  
n’est  pas  contre  l’impôt  mais  il  faut  articuler  justice  sociale  et  environnementale.  Actuellement  seulement  
un  ¼  de  la  fiscalité  écologique  va  à  la  transition  écologique  (sur  les  50  Milliards  prélevés)  !

III.  Présentation  de  la  Campagne  LDDS  -  Pas  Avec  Notre  Argent
Eva   présente   le   résultat  de   la  question     «  A  quoi  pensez-vous  que  sert   le  LDDS  ?  »  posée  au  début  de  
l'AG  (au  moment  de  l'émargement)    aux  adhérents  qui  devaient  répondre  sur  un  post-it.

Certains  pensaient  que  cela  finançait  la  solidarité,  le  développement  durable  (11  personnes)  et  13  personnes  
ont   répondu  pour  enrichir   les  banques,  on  ne  sait  pas  car  c’est  opaque,  voir  pour  certains  cela  sert  à  des  
projets  climaticides.



C’est  bien  le  sens  de  la  campagne  d’Attac  :  aller  dans  la  rue  pour  informer  tout  le  monde  de  l’opacité  de  ces  
livrets  et  à  pousser  l’Etat  et  les  banques  à  fournir  des  garanties  sur  l’usage  de  cette  épargne.
Deux  actions  de  rue  le  samedi  24  novembre  et  mercredi  28  novembre  dans  la  rue  à  Aix  pour  lesquelles  on  a  
besoin  de  monde.  Une  information  sera  donnée  aux  participants  une  ½  avant  l’action  (si  certains  souhaitent  
être  formés  avant,  ils  le  précisent)

Une   feuille   circule   pour   que   les   adhérent-es   s’inscrivent   aux   actions   qui   les   intéressent.   Résultat   très  
encourageant  ,  beaucoup  se  sont  inscrit-e-s    .

Intervention  de  Raphaël  Pradeau,  Porte  parole  d’Attac  France
Il  y  aura  un  webinaire  (formation  sur  le  web)    jeudi  soir  sur  la  campagne  Pas  Avec  Notre  Argent  (PANA).
La  campagne  PANA  a  commencé  le  1er  septembre,  anniversaire  de  la  chute  de  Lehman  Brothers.  10  après  
la   crise,   notre   argent   sert   à   financer   des   investissements   climaticides,   l’évasion   fiscale.   La   campagne  
continue
Le   Giec   pousse   les   gouvernants   à   l’action   contre   le   réchauffement   climatique.  Attac,   s’est   associée   à  
350.org,  pour  arrêter  les  financements  climaticides.  
Trois  cibles  :  le  gouvernement,  la  CDC  (Caisse  des  Dépôts  et  Consignations)  les  différentes  banques  qui
  collectent  les  livrets.  On  ne  sait  pas  exactement  ce  que  fait  la  CDC  des  LDDS  (livrets  de  développement  
durable  et   solidaire).  Les  banques  ont   l’obligation  de   financer   les  PME  et   la   rénovation  énergétique  des  
bâtiments.  Il  y  a  un  an  Macron  a  fait  le  One  Planet  Summit.  Bruno  Lemaire  avait  dit  alors    «  il  y  a  10  Mds  
qui   servent   à   financer   la   transition   écologique,  mais   ce   n’est   pas   assez   car   il   y   aurait   100  Mds   sur   les  
LDDS  ».  
L’idée  est  donc  d’interpeller  les  banques  en  leur  demandant  si  les  LDDS  financent     réellement  des  projets  
écologiques.   On   va   laisser   aux   banques   la   possibilité   de   nous   répondre   jusqu’à   la   COP24.   Ensuite   on  
passera  à  l’action  entre  le  2  et  le  14  décembre.  Dans  les  Bouches  du  Rhône,  l’action  aura  lieu  le  matin  du  8  
décembre,  ce  qui  permettra  d’aller  à  la  marche  l’après-midi  «  sonnons  l’alarme  climatique  ».  

Question  :
 En  fait  il  faudrait  investir  à  la  Nef  plutôt  que  se  battre  contre  le  LDDS
 Oui  mais  réalistement  la  Nef  ne  va  pas  collecter  demain  toute  l’épargne.  Il  faut  donc  interpeller  les  

banques  pour  qu’elles  utilisent  l’épargne  collectée  pour  la  transition  écologique.

Clôture  de  l’AG  en  remerciant  les  adhérents  pour  leur  participation  active  !


