
Arles, le 7 novembre 2016,

Chers Ami·e·s et Adhérent·e·s 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 l'année à venir. C’est aussi le moment où les
rapports statutaires et les résolutions sont soumis à l’approbation des adhérent·e·s.

Notre Assemblée Générale Annuelle aura lieu le vendredi 2 décembre à  18h15 à la Maison de la Vie
Associative – Boulevard des Lices à Arles. 

• Accueil autour d’un verre (amenez de quoi grignoter).
• Rapport Moral - Rapport d’Activité – Rapports Financiers.
• Discussion et Vote des Rapports.
• Débat sur les perspectives et le fonctionnement du Comité pour 2017.
• Élection du nouveau bureau.

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 2  décembre
2016 (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 actions développées au cours de
l'exercice 2016. 

Si vous ne pouvez pas assister à l'Assemblée, nous vous remercions de remettre le pouvoir joint à ce courrier à
un adhérent ou une adhérente 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 solidaire d'ATTAC Pays d’Arles.

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

Je soussigné·e,  M./Mme …….. 

donne pouvoir à □ M./Mme ......... … ou à □ membre du bureau 

afin de me représenter à l'Assemblée Générale Annuelle du 02/12/2016 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 mandant·e Signature mandataire

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

file:///home/joebug/Bureau/attac/2016/2016-12-02-AG/arles@attac.org
mailto:arles@attac.org
file:///home/joebug/Bureau/attac/2016/2016-12-02-AG/arles@attac.org


LA LETTRE DU BUREAU.

Chers amis, chères amies,

en 2015, les attentats nous avaient choqués. Ceux qui se sont déroulés en 2016 également, 
mais ils amènent avec eux, avec chaque nouvel attentat, d’une part une banalisation, une habituation à
l’horreur et de l’autre une angoisse que les déploiements de forces de police ou militaires ne 
parviennent pas à apaiser, bien au contraire.

La réponse sécuritaire de l’ « État d’Urgence » proclamée puis régulièrement reconduite – sans 
doute nécessaire au départ – a servi à l’État pour brider les libertés de manifester à l’occasion de la 
COP21 puis contre la loi Travail notamment, et surveiller davantage encore les citoyens.

Pendant ce temps, le « Business as Usual » libéral continue : négociations commerciales 
opaques en vue de soumettre les peuples aux multinationales, auto-congratulations pour des accords 
non contraignants sur le climat, politiques d’austérité, casse méthodique des droits sociaux conquis en
36 et à la libération avec une aide complice des grands groupes de presse et des médias dominants. 

Pourtant, les révélations se multiplient, concernant la surveillance de masse, l’évasion fiscale à 
grande échelle organisée par les banques (Luxleaks, Panama Papers), entre autres françaises 
(Société-Générale, BNP, Crédit-Agricole …). Les rapports plus alarmants les uns que les autres des 
différents organes du GIEC sur le changement climatique ou d’Oxfam sur les inégalités dans le monde 
se succèdent et devraient nous pousser à nous soulever contre le système qui les engendre … et 
parfois, à l’occasion d’une lutte ou d’un film (ou deux), ils y arrivent. Les images bouleversantes 
d’hommes, de femmes et d’enfants fuyant les bombes en Syrie nous ont émues, mais n’ont pas 
empêché la France de devenir, cet été, le deuxième exportateur mondial d’armes grâce aux 
pétromonarchies du Golfe … pas plus qu’elles n’ont réussi à ouvrir nos frontières aux réfugiés et 
demandeurs d’asile. 

Les expériences des « Nuit Debout » ou les succès des mouvements Transition montrent qu’il 
existe une volonté partagée par de nombreux citoyens et citoyennes d’une démocratie beaucoup plus 
directe et transparente.

Attac organise, participe ou accompagne tous les mouvements qui visent à mettre les citoyens 
et citoyennes au cœur de la démocratie, l’humain au centre du système – assurément le monde 
dessiné par le « Business as Usual » n’est pas celui qu’Attac appelle de ses vœux, comme en témoigne 
notre rapport d’activité.

Nous en sommes convaincu·e·s, d’autres mondes sont possibles !

Il nous faut à la fois construire et expérimenter ces mondes, activement, et continuer à analyser
et dénoncer les obscénités que veulent nous faire avaler les artisans du statu-quo libéral.

Le Bureau Solidaire.



EXTRAIT RAPPORT D’ACTIVITÉ ATTAC PAYS D’ARLES
du 1er NOVEMBRE 2015 au 31 OCTOBRE 2016

À Paris – CNCL – la Conférence Nationale des Comités Locaux d’Attac
• 2 & 3 avril – participation à la CNCL (2 membres du comité local)

Au sein des CL13 – le collectif des comités locaux d’Attac des Bouches du Rhône
• 3 novembre 2015 – « Tafta ou Climat » avec Susan Georges et Maxime Combes, à Marseille
• 20 avril – « Banques et paradis fiscaux » avec D. Plihon et Lucie Watrinet, à Marseille
• 1er octobre – Formation régionale « Faisons le siège des Banques », à Marseille
• Participation aux réunions des CL13 (2/3) à Arles et Cereyste

À Arles
• 12 novembre 2015 – « Crise grecque et Union européenne » conférence / débat avec Marc Brunet
• 24 novembre 2015 – « Pour que les mots ne deviennent pas des Maux », conférence / débat de Jean-

Pierre Gasnier, coorganisé par les sections arlésiennes d’Amnesty International, la FSU et la LDH
• 8 décembre 2015 – participation au débat qui a suivi la projection de « La Glace et le ciel » - Actes-Sud
• 10 décembre 2015 – Assemblée générale 2015 d’Attac Pays d’Arles
• 14 et 15 décembre 2015– « Des barreaux dans la tête »,  Spectacle  d’improvisation des élèves de

l’école Actéon – coorganisé par les sections arlésiennes d’Amnesty International, la FSU et la LDH
• 6 mars – participation à la discussion après la projection de « Demain » au cinéma Le Galet, à Saint-

Martin de Crau
• 19 mars – « 30 anniversaire de Tchernobyl ... » et de la CRIIRAD – conférence de Sylviane Poulenard
• 1er avril – dépôt de plainte, avec l’ADER, contre la SCEA MARIDINE pour obtenir l’annulation de permis

de construire
• 6 avril – participation à la discussion après la projection de « Merci Patron » aux cinémas Actes-Sud
• 18 avril – participation à la conférence des « 8 de Goodyear » en présence de Michaël Wamen à la

bourse du travail
• 27 mai – Conférence d’Adrien Roux « Corruption en France » à la maison de la Vie Associative
• 14 juillet altermondialiste – Attac & Les Suds – « Les réfugiés, Miroir de notre humanité », projection

des documentaires « Les messagers », « Blue sky from pain », débat avec Jean Pierre Cavalié
• 13 septembre – participation et création d'un collectif pour un accueil des réfugiés sur Arles
• 18 septembre – participation à la journée des associations
• 2 octobre – participation à la première Journée de la Transition arlésienne
• 15 octobre – participation au rassemblement régional « Stop Tafta - Ceta - Tisa » à Aix-en-Provence, et

participation financière au transport avec Attac Nîmes et Uzège, et Stop Tafta Gard.
• Nov. participation aux actions des Faucheurs de Chaises (Marseille)

PARTICIPATIONS ATTAC PAYS D’ARLES

Participation permanente au RESF d’Arles. cf. https://local.attac.org/13/arles/-RESF-.html 

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.

https://local.attac.org/13/arles/-RESF-.html


ACTIONS PERMANENTES

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

Tenue d'une page Facebook : 

https://www.facebook.com/people/Attac-PaysDArles/100011339111370

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

Réunion mensuelle le 1er vendredi du mois de 18h30 à 20h30.

Participation aux CNCL (3 fois par an, en général à Paris, Saint-Denis.).

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

ADHÉSIONS AU 1ER DÉCEMBRE 2016

Adhérent·e·s 2015/2016 : 45 adhérent·e·s à jour de leur cotisation au 1er novembre 2016, dont 4 
nouvelles adhésions (47 adhérent·e·s en 2015)

Sympathisant·e·s : un fichier enrichi en permanence d’environ 300 contacts – sympathisant·e·s – 
associations

https://www.facebook.com/people/Attac-PaysDArles/100011339111370
https://local.attac.org/13/arles

