
Arles, le 17 novembre 2014,

Chers Amis et Adhérents d’ ATTAC Pays d’Arles,

L’assemblée générale est chaque année le moment où l’association fait le point sur l’activité de la période
écoulée, arrête les comptes et adopte des orientations pour les mois futurs. C’est aussi le moment où les
rapports statutaires et les résolutions sont soumis à l’approbation des adhérents.

Notre Assemblée Générale Annuelle aura lieu le Jeud  i   11   Décembre     de     18h00     à     22h00 à la Maison de la
Vie Associative – Boulevard des Lices à Arles. 

• Accueil autour d’un verre (18h00 - 18h30).
• Rapport Moral - Rapport d’Activité – Rapports Financiers (18h30 - 19h00).
• Discussion et Vote des Rapports (19h30 – 20h30).
• Débat sur les perspectives et le fonctionnement du Comité pour 2014 (20h30 - 21h45).
• Élection du nouveau bureau (21h45 - 22h00).

Si vous souhaitez que certains points particuliers soient abordés au cours de l’Assemblée Générale, faites-nous
le savoir par retour du courrier ou par mail à arles@attac.org.

Pour voter et se porter candidat, il est indispensable d’être à jour de sa cotisation annuelle au 11 décembre 2014
(nous mettrons à disposition des bulletins d’adhésion pour les retardataires).

Vous trouverez joints à ce courrier une synthèse du rapport d’activité et des propositions d’orientation pour les
mois à venir qui seront développées et discutées au cours de notre assemblée. 

Si vous ne pouvez pas assister aux Assemblées, nous vous remercions de remettre le pouvoir joint à ce courrier
à un adhérent de votre choix ou de le retourner complété à l’adresse figurant ci-dessus ou par mail à
arles@attac.org.

À très bientôt.

Le Bureau d'ATTAC Pays d’Arles.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandat

Je soussigné(e),  M./Mme …….. 

donne pouvoir à M./Mme ......... 

afin de me représenter à l'Assemblée Générale Annuelle du 11/12/2014 de l'association Attac Pays d’Arles et prendre part au vote en
mes lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour.

Fait à ..........................., le .................................. 

Signature du mandant  Signature du mandataire

ATTAC PAYS D’ARLES
Maison de la Vie Associative
Boulevard des Lices
13200 ARLES
arles@attac.org
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LA LETTRE DU BUREAU.

Chers amis,

L’année 2014 aura été le marqueur d'une certaine démobilisation, les attaques ayant été fort nombreuses 
et l'espoir ténu... Que ce soit au niveau international, national ou local, force est de constater que rien n'avance 
dans le bon sens : démocratie, droit de l'homme, écologie, néolibéralisme, etc. Quelque part, on voudrait nous 
faire abdiquer devant le TINA de Margaret Thatcher « There is no alternative” (« Il n'y a pas d'autre choix »).
Ce n'est assurément pas le choix que fait ATTAC : « Un autre monde est possible », nous en sommes 
convaincus. 
ATTAC Pays d’Arles a aussi subi cette dépression languissante : érosion des adhérents, manque de participation
active, difficultés à mobiliser, etc. Mais nous sommes résilients. Tout au long de l'année, nous avons organisé 
quelques évènements dont on peut citer par exemple :

– La conférence avec la LDH « La société des (in)égaux » avec Dominique Guibert
– La co-organisation avec la LDH, la CGT et l'Association pour un Musée de la Résistance et de la 

Déportation en Pays d'Arles, d'une conférence/débat autour du programme du CNR avec la projection 
du film de Gilles Perret « Les jours heureux ».

– L'action Requin commune avec les Cls voisins devant la BNP d'Avignon.
– La réception de paysans Colombiens venus parler des semences paysannes avec Journ'Arles et Forum 

Civique.
– La création d'un collectif TAFTA sur Arles
– La programmation avec Les Suds à Arles du traditionnel alter 14 juillet, cette année autour du TAFTA 

avec la projection matinale du documentaire « Brussels Business » et une discussion l'après midi avec 
Frédéric Viale.

– Les alter-randonnées Caminattac proposées par Pierre.

Bien entendu, cela n'occulte pas les questions qui se posent quant à l'organisation de notre groupe local :

- les groupes de travail en fonctionnement ont continué leur travail à minima avec un faible taux de 
participants, excepté celui sur le TAFTA ;
- le groupe travail « Cinéma » n’a pas pu, cette année encore, se constituer, faute de volontaires ;
- la participation aux séances plénières est en diminution continue, malgré le changement de date et 
d'horaire, comme il avait été demandé par de nombreux adhérents…

Cet affaiblissement de l’implication, constaté depuis 2 ans, est maintenant manifeste. Pour qu'ATTAC
Pays d'Arles reste force de proposition et espace d'éducation populaire, nous proposons :

De recentrer nos actions & réflexions autour de thématiques porteuses et effectivement portées par notre
comité local, sans nous éparpiller sur des évènements d'actualité ou des thématiques qui ne nous paraissent pas 
être de notre ressort, qu'elles soient portées ou non par le national.

De renforcer les liens avec les comités locaux environnants et associations amies présentes sur le 
territoire : manifestations communes, mutualisation des expériences, partage du travail d'organisation.

D'améliorer notre communication interne et externe pour que nos travaux & actions sortent du cadre 
intimiste et s'ouvrent à un plus large public.

La force d'ATTAC réside dans le partage d'idées novatrices, alter-mondialistes, optimistes et étayées allant à 
l'encontre du rouleau compresseur de la pensée unique. Nous sommes en cela un des meilleurs rempart contre 
le TINA. Par les temps qui courent, c'est un « luxe » précieux nous permettant -entre autre- de nous projeter 
dans un avenir constructif, et pourquoi pas positif.

Pour 2015, continuons à porter l'espoir d'autres mondes possibles.

Le Bureau Solidaire.



EXTRAIT RAPPORT D’ACTIVITÉ ATTAC PAYS D’ARLES
du 1erNOVEMBRE 2013 au 31 OCTOBRE 2014

• Dimanche 20 octobre 2013 :
Caminattac n°23, alter-randonnée à Vernègues avec Pierre Raynaud

• Lundi 9 décembre 2013 :
Assemblée Générale d'ATTAC Pays d'Arles à la Maison de la Vie Associative

• Mardi 21 janvier 2014 :
Programmation de la pièce « Le monde ne sait plus sur quel pied danser, faisons le valser » de, et avec 
Fred Dubonnet

• Samedi 1er mars 2014 :
Formation à Marseille, action « requins » avec les Cls 13, 30, 83 et 84

• Mercredi 12 mars 2014 :
Conférence co-organisée avec la LDH, « La société des (in)égaux » avec Dominique Guibert

• Jeudi 13 mars 2014 :
Projection du film « Les jours heureux » de Gilles Perret suivi d'un débat autour de l'anniversaire du 
programme du CNR avec Robert Mencherini, co-organisé avec la LDH, la CGT et l'AMRD

• Samedi 23 mars 2013 :
Co-organisation avec l'Association Pour un Musée de la Résistance et de la Déportation en Pays d'Arles,
dans  le  cadre  des  Journées  de  la  mémoire,  d'une  conférence/débat  avec  Yvan  Gastaut  autour  de  
l'immigration italienne.

• Samedi 15 mars 2014 :
Caminattac n°24, alter-randonnée dans les gorges du Régalon avec Pierre Raynaud

• Samedi 15 mars 2014 (bis) :
Action « Requins » devant la BNP à Avignon, menée en concertation avec les Cls 84

• Vendredi 28 mars 2014 :
A l'initiative de Forum Civique et JournArles, accueil de paysans colombiens pour une conférence sur 
les semences paysannes

• Dimanche 13 avril 2014 :
Caminattac n°25, les Cabanes du Sablon, avec Pierre Raynaud

• Lundi 5 mai 2014 : 
Création et conférence de presse du collectif Stop TAFTA Pays d'Arles

• Samedi 10 mai 2014 :
Pique-nique, apéro et tables d'information avec le collectif Stop TAFTA Pays d'Arles

• Dimanche 11 mai 2014 :
Caminattac n°26, Alter-randonnée sur la Sainte-Victoire, avec Pierre Raynaud

• Samedi 24 mai 2014 :
Participation à l'action nationale Monsanto/TAFTA, stand d'information, tracts

• Jeudi 12 juin 2014 :
Invitation à une alter-randonnée avec commémoration du Maquis de Sainte Anne, par Pierre Raynaud

• Lundi 30 juin 2014 :
Projection du film « Super Trash » de Martin Esposito et discussion autour de la pollution plastique de 
la Crau avec NACCICA et Agir pour la Crau (entre 2 matchs du Mondial de foot) 

• Lundi 14 juillet 2014 :
Alter  14  juillet  en  partenariat  avec  Les  Suds  à  Arles  autour  du  TAFTA.  Projection  matinale  du  
documentaire « Brussels Business », discussion l'après midi avec Frédéric Viale.

• Dimanche 21 septembre 2014 :
Participation à la journée des associations

• Lundi 29 septembre 2014 :
A l'initiative de Longo Maï dans le cadre de la fête de ses 50 ans d'existence « l'Utopie des Indociles », 
accueil de la pièce de théâtre « Avenir Radieux, une fission française » de Nicolas Lambert

• Samedi 11 octobre 2014 :
Participation à la journée européenne d'action des collectifs-TAFTA, stand d'information, tracts.



L'année 2013/2014 a vu la création du groupe de travail TAFTA qui a abouti, en plus d'un énorme travail
de décryptage, à la création d'un collectif sur le Pays d'Arles. Une motion « commune hors TAFTA » a été
portée à la mairie d'Arles (mais n'a pas été votée) Les autres groupes, Services Publics Locaux et Audit de la
Dette ont continué leur travail mais avec peu de productions de leurs analyses. Le groupe de travail Festival 14
juillet des Suds a bien fonctionné cette année encore avec Véronique et Djnina. Le groupe de travail Cinéma ne
s'est pas constitué pour 2014. Avec le déménagement de Vincent pour Montpellier, les émissions de 3DFM ont
connues quelques avaries.

PARTICIPATIONS ATTAC PAYS D’ARLES

Participation permanente au RESF d’Arles.

Participation au Collectif Adam de Craponne, Étang de Berre, Crau, Alpilles, Durance, Camargue.

Participation au Collectif des Terres Fertiles 13 et action à Saint-Martin-de-Crau.

Participation au Collectif de solidarité avec les Roms, Arles.

Participation au collectif STOP-TAFTA Pays d'Arles.

ACTIONS PERMANENTES

Tenue du site internet du comité local : www.local.attac.org/13/arles.

Participation aux C.C.S.P.L. D'Arles et de l'ACCM, représentation au CA de l'EPARCA.

Réunion mensuelle le 2ème jeudi du mois de 18h30 à 20h30.

Participation aux CNCL (novembre 2014).

Développement de la DVDthèque de prêt aux adhérents depuis mars 2008 (qu'il faut penser à rapporter).

Émission de radio mensuelle « Un Autre Monde Possible » sur 3DFM depuis mars 2010.

ADHÉRENTS ET SYMPATHISANTS AU 1ER DÉCEMBRE 2014

Adhérents 2014 : en stagnation avec : 62 adhérents à jour de cotisation au 1er décembre 2014, dont 5 nouveaux
adhérents.

Sympathisants : un fichier enrichi en permanence d’environ 300 contacts - sympathisants – associations

QUELQUES PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS POUR 2015

• Nous n'avons aucune proposition d'orientation à soumettre. Les orientations seront décidées en AG.

QUELQUES CHANTIERS 2015 EN COURS

• Programmation de la pièce « Mais où est passé Robin des bois» de Fred Dubonnet, le mardi 2 décembre
2014 (dans le cadre du TAFTA)

• Conférence publique avec la FSU et la CGT pour un retour en régie publique de l'eau (groupe de travail
Services Publics, Groupe Eau)

• Organisation d'un débat autour de l'anthropocène (avec Christophe Bonneuil ?) et/ou COP 21.

• Organisation d'un débat autour des Accords de Libre-échange (TAFTA-TISA), avant mars (groupe de
travail TAFTA, Collectif TAFTA).

http://www.local.attac.org/13/arles

