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Jeudi 18 octobre à 18h30 à la maison des associations 
Projection de Catastroïka 

suivie d’un débat  

 

 

Synopsis : Quelles sont les véritables 
racines de la crise de la dette grecque ? 
Cette dernière est-elle réellement « 
grecque » ? Quel est le lien entre cette 
crise et celles qui frappent nombre d’autres 
pays européens ? Qui sont les véritables 
responsables du chaos et quelles sont les 
logiques économiques et financières à 
l’œuvre qui aboutissent, partout, à la 
vampirisation progressive des finances 
publiques par les marchés financiers ? 
Quelles seraient les conséquences d’une 
faillite de l’Etat grec ? 

Est-il possible de briser la spirale infernale 
de la spéculation ? Face à l’austérité 
généralisée, peut-on mener une autre 
politique pour sortir – par le haut – de la 
crise des dettes souveraines? 

 

La Grèce, rat de laboratoire de l'Europe? 
Interrogé dans le documentaire, Naomi Klein 
journaliste canadienne, auteure de "la 
stratégie du choc" estime, quant à elle, que 
"ces politiques de libéralisation de l'économie 
ne sont pas liées à la démocratie. Ce sont des 
politiques qui ont été menées initialement par 
des dictatures", notamment par Augusto 
Pinochet au Chili. Dès lors, la thèse défendue 
dans le film est que la crise financière nuit 
gravement à la démocratie. … 
Les politiciens soumis aux puissances 
financières mettent en place des mesures 
catastrophiques pour les peuples et brident 
leur capacité à se soulever.  
 
Aris Chatzistefanou et Katerina Kitidi, les créateurs de 
Debtocracy, viennent de sortir  leur nouvelle production: 
Catastroika, un film coproduit par le public. 
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L’EAU sous différents aspects 

Thème d’un cycle de débats organisés 
par notre comité local 

 

L'eau, élément indispensable de nos sociétés, est 
domptée. Elle coule d'abondance dans nos cuisines 
et salles de bains. De très bonne qualité, au point 
que nous pouvons la boire, arroser nos plantes, laver 
nos voitures, les services des mairies en font des 
ruisseaux dans nos caniveaux pour laver nos rues et 
leurs équipements. Du reste elle ne coûte presque 
rien : 3,1 € en moyenne dans les grandes villes pour 
1000 litres. 

Nous sommes loin du coût de l'essence ou d'un 
téléphone portable. Normal, dira-t-on, l'eau est 
comme l'air : Vitale elle devrait-être gratuite. 

Certes, le problème, c'est qu'elle n'est en réalité 
pas que l'illusion de nos robinets, si faciles à ouvrir 
nous le laisse penser, en particulier l'eau potable. 

Clef du développement de nos sociétés, clef de nos 
survies, elle est l'élément naturel qui cristallise 
bien des tensions et des conflits. Ainsi est-elle 
susceptible de remettre en cause certains 
fondements de nos démocraties, et interpelle les 
décideurs. 

Dans le cadre de sa mission d'éducation populaire, 
ATTAC la Ciotat proposera un débat public en 
janvier sur le thème des conflits de l'eau. Nous y 
aborderons les conflits actuels, les conflits 
potentiels, nationaux ou internationaux, et la façon 
dont on tente de les traiter. 

Parallèlement, ATTAC met en place, en 
collaboration avec le Lycée Lumière, une série 
d'interventions qui permettront aux élèves de 
toutes spécialités, de s'interroger sur l'eau au 
travers de l'histoire des sociétés, et des questions 
qu'elle soulève. 

Cette action pédagogique, qui démarrera aussi en 
janvier 2013, comportera six interventions, dont les 
thèmes sont les suivants : l'eau élément de la 
nature, la maîtrise de l'eau, une technique : 
L'hydraulique, l'eau, les sociétés et le 
développement des civilisations, la gestion moderne 
de l'eau. 

 
Vous l'aurez compris, l'eau est un enjeu dont nous 
devons prendre conscience, et il est légitime qu'ATTAC 
y consacre de l'énergie. Adhérents et citoyens, 
n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
aborder des thèmes en particulier. 

Denis Quatrelivre 

********************* 

Retour sur quelques évènements : 

- Près de 800 personnes, dont 4 adhérents 
de notre Comité Local ont participé à 
l’université citoyenne d’ATTAC. « Face à la 
crise, les transitions ! », fil conducteur des 
nombreux ateliers et des 4 plénières pour 
tenter d’élaborer des convergences et des 
propositions d’alternatives. Des vidéos sont 
disponibles sur notre site local : 
www.local.attac.org/13/laciotat. 

- Grand succès de la mobilisation contre les 
gaz de schistes à St Christol les Alès, le 
22 septembre, à l’occasion de la journée 
internationale contre la fracturation 
hydraulique. Plus de 3500 participants, de 
nombreux stands associatifs, des 
témoignages du Québec, d’Espagne ont 
jalonné cette journée. La mobilisation 
continue, car pour l’instant en France plus 
de 102 permis ont été déposés et 
seulement 7 ont fait l’objet d’un rejet. 

- Nous étions présents au Forum des 
associations, nous avons pu nouer de 
nouveaux contacts et échanger avec des 
associations proches. 

- Attac est très investi dans la lutte contre 
le TSCG plus communément appelé Pacte 
Budgétaire. La manifestation parisienne a 
réuni près de 8O OOO personnes et à La 
Ciotat, un collectif d’associations, partis 
politiques, s’est rassemblé sur le marché  
en écho au rassemblement national pour 
manifester notre opposition à ce traité. 
C’est ainsi qu’à l’initiative des Collectifs 
pour un Audit Citoyen de la dette publique 
un grand meeting a été organisé au théâtre 
Toursky le 5 octobre pour dire non au Pacte 
Budgétaire. 
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fixée au 1 
février 
2013

 
 

Le groupe les « pieds Niklos » de la Ciotat 
à la soirée du Toursky dans leur sketch : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo	  Didier	  Bonnel	  
« Le Pirée (est) à venir » 

 
Plus de 450 personnes étaient présentes pour 
écouter les intervenantes et débattre des effets 
désastreux des politiques d’austérité que veut nous 
imposer la troïka : FMI, Banque Centrale 
Européenne, Commission Européenne. 
Nous sommes face à une crise capitaliste globale. 
Comme le dit Eric Toussaint du CADTM, « l’arme 
de la dette est utilisée partout pour imposer des 
reculs sociaux gigantesques. » Et il poursuit lors 
d’une conférence à Athènes devant plus de 3000 
personnes: « Il y a 4 scénarios possibles devant 
nous :  

1. La poursuite de la situation chaotique actuelle 
avec un renforcement des gouvernements 
autoritaires ;  

2. La mise en place de régimes néo fascistes 
brutaux ; 

 3. Sous la pression des mobilisations, une nouvelle 
régulation du capitalisme ;  

4. une révolution socialiste, autogestionnaire, 
démocratique,… Notre volonté c’est que le 4e 
scénario se concrétise. » 

- Enfin à l’initiative d’ATTAC La Ciotat, un collectif 
s’est réuni le 27 septembre pour constituer un CAC 
local. Le but de ce CAC est de comprendre les 
origines de la dette, de questionner les institutions 
sur les dépenses publiques, et de mener des actions 
communes. Ce collectif est ouvert à tous les 
citoyens qui aimeraient s’associer à notre 
démarche. 

La prochaine réunion est fixée au 28 novembre, à la 
maison des associations.  

 

 
 

  
  

 

LES ASSISES D’ATTAC 
Vie interne de l’association. 

 
PETIT RAPPEL : (pour celles et ceux qui auraient 
raté le dernier lignes d’Attac). 
 
Les Assises auront lieu les 8 et 9 décembre 
2012 à Mâcon, c’est l’occasion pour chaque 
adhérent de voter en connaissance de cause sur 
le rapport d’orientation ainsi que sur les 
amendements qui restent en débat. 
Le pré-texte d’orientation a été publié dans 
lignes d’Attac de juillet. 
Un blog a été ouvert pour permettre des 
échanges, vous pouvez le consulter à l’adresse 
suivante : http://blogs.attac.org/ag2012. 
 
L’Assemblée Générale est fixée au 10 février 
2013 et sera couplée à une CNCL (Coordination 
Nationale des Comités Locaux). 
Au Conseil d’Administration du 20 octobre sera 
adopté le texte d’orientation qui sera la feuille 
de route du prochain CA, ainsi que les 
amendements non intégrés soumis au vote à l’AG. 
 
Le vote par correspondance pour l’élection du 
prochain CA aura lieu du 1er au 28 janvier 2013 
et le dépouillement les 2 et 3 février. 
 
L’AG des adhérents est un temps fort de la vie 
interne de l’association, d’autant que c’est 
l’année du renouvellement du Conseil 
d’Administration. Pour en savoir plus, n’hésitez 
pas à consulter le site d’Attac : 
www.france.attac.org. 
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Le coin lecture 

 
 

 
 
 

-  
 
 
 
Le 2 mars 2012, un nouveau traité, pompeusement 
intitulé « Traité pour la stabilité, la coordination et la 
gouvernance » (TSCG), dit aussi « Pacte budgétaire », 
a été adopté par les chefs d’État et de gouvernement 
de la zone euro. Ce court traité est d’une importance 
capitale. Après Maastricht et Lisbonne, il constitue un 
Acte III de l’histoire de l’euro, radicalisant de façon 
inédite les principes ordo-libéraux qui président, 
depuis son origine, à la construction de la monnaie 
unique. En paralysant les politiques budgétaires 
nationales, en installant la prétendue « règle d’or » 
budgétaire, ce traité va plonger l’Union européenne 
dans une austérité perpétuelle. Ne s’attaquant à 
aucune des causes de la crise actuelle, il risque 
d’aboutir à l’explosion de l’euro et à l’effondrement de 
la démocratie en Europe. Le moment est venu de le 
constater : ce traité ne peut être simplement « 
complété », il doit laisser la place à de nouvelles 
fondations. En proposant une analyse détaillée et une 
critique serrée de ce traité, les économistes atterrés 
poursuivent ce qui est leur vocation : mettre entre les 
mains des citoyens des éléments d’analyse leur 
permettant de se saisir du débat et de se faire 
entendre afin que nul ne décide de leur avenir à leur 
place. Ils avancent en conclusion des propositions qui 
affrontent les vraies questions posées par la crise de 
l’euro et ouvrent d’autres perspectives sociales, 
solidaires, écologiques. 

 

Ouvrage coordonné par Benjamin Coriat, Thomas Coutrot, 
Dany Lang et Henri Sterdyniak. 
 
 
 
 

 
 

Agenda militant : 
 
 
 
 

Mardi 9 octobre : à l’équitable café, à 20h00, 54 
cours Julien, à Marseille, présentation des journées 
Régionales de la Concertation des Déchets qui se 
dérouleront les 17 et 18 octobre. 
20h30, projection du film « des déchets à ménager » 
de Cécile Couraud du Centre National d’Information 
Indépendante sur les Déchets. 
 
Mercredi 17 octobre : à l’initiative de la Marche 
Mondiale des Femmes, dans toute l’Europe les femmes 
se lèvent contre la dette illégitime et sexiste et les 
mesures d’austérité imposées en son nom. 
A Marseille, un rendez-vous est fixé à 17h00 au métro 
Estrangin-Préfecture. 
Auparavant à 15h00 à la cité des associations 13001, le 
collectif 13 Droits des Femmes organise un tribunal 
féministe contre l’austérité, avec la participation de 
Christiane Marty, économiste, groupe « genre et 
mondialisation » Attac. 
 
Jeudi 18 octobre : réunion du Comité local à 18h30 à 
la maison des associations.  
La Grèce : laboratoire de l’Europe ? Projection du 
documentaire CatastroiKa suivi d’un débat. 
 
Les 10 et 11 novembre : Coordination Nationale des 
Comités Locaux à Montreuil. 
 
Le Conseil d’Administration du CL a normalement lieu le 
1er jeudi de chaque mois, en Novembre le jeudi tombe 
un 1er, nous vous tiendrons informés de la date du 
prochain CA par courriel. 
 
Le 25 novembre : au cinéma Lumière, projection du 
film « mémoires d’ouvriers » en présence de Gilles 
Perret. 
Cette projection a lieu dans le cadre d’un partenariat 
Association Art et Essai Lumière et Attac 
 
 
 

 


