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Assemblée Générale du Comité local 
Jeudi 19 avril à 18h30 à la maison des associations. 

 
Un premier temps sera consacré à l’AG : 

- pot d’accueil et enregistrement des adhérents sur la fiche d’émargement. 
Ce sera l’occasion pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait de renouveler 
leur adhésion afin de pouvoir participer à l’élection du nouveau Conseil 
d’Administration. 

- lecture du rapport d’activité 
- compte de résultat et bilan 2011. 
 

Notre Assemblée Générale se poursuivra à partir de 19h30 par un exposé 
comparatif  des programmes des différents candidats à l’élection présidentielle 
par thèmes (environnement/ social, fiscalité/banque, démocratie : politique 
européenne et extérieure, services publics, immigration). 
 
L’Assemblée Générale est un moment important dans la vie de l’association, 

nous vous espérons nombreux. 

Conférence RIO + 20 
 
La prochaine Conférence des Nations 
Unies pour un développement durable se 
tiendra à Rio de Janeiro du 20 au 22 juin 
prochain. 
 
Vingt après le sommet de 1992, un bilan 
des engagements  sera fait. Le projet de 
déclaration de la conférence,  intitulé « le 
futur que nous voulons » s’apprête à faire 
la promotion de l’économie verte qui n’est 
rien d’autre qu’une vision de la nature 
comme un capital à gérer et comme un 
patrimoine à faire fructifier.  
Le danger de cette opération de 
« greenwashing » pour les peuples et 
l’environnement est une façon d’étendre le  

modèle économique néolibéral capitaliste à de 
nouveaux domaines. Elle a déjà montré ses 
échecs : marché du carbone, vol des 
ressources biologiques, agrocarburants…et ne 
résoudra pas les crises du monde actuel (chaos 
climatique, destruction de la biodiversité, 
inégalités et pauvreté). 
 
Face à cette Conférence, un « sommet des 
peuples pour la justice sociale et écologique, 
contre la marchandisation de la vie et pour la 
défense des biens communs » est organisé du 
15 au 23 juin à Rio et une journée de 
mobilisation internationale et d’actions 
décentralisées est prévue le 20 juin pour alerter 
sur les enjeux de la conférence des Nations 
Unies et montrer qu’un autre futur est possible. 
Le jeudi 21 juin notre comité local 

organisera un débat sur les enjeux de 
RIO+20. 
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Communiqué de presse 

Aups, le 7 avril 2012 

Les collectifs locaux : « Gaz et huile de schiste : non 
merci ! », réunis en coordination nationale à Aups 

(Var) le 7 avril 2012, déclarent : 

Nous avions volontairement choisi le 7 avril pour nous 
réunir la veille du rassemblement organisé sur terre et en 
mer, par les collectifs varois. Nous prenons acte de la 
déclaration du candidat président de la République le 6 
avril annonçant que le gouvernement refusera de 
renouveler le permis exclusif de recherche 
d’hydrocarbures « Rhône Maritime ». Mais nous 
exprimons nos plus vives réserves quant à l’effet 
d’annonce en cette période électorale et nous 
maintiendrons la mobilisation après ce rassemblement. 

La Commission nationale d'orientation, de suivi et 
d'évaluation des techniques d'exploration et 
d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux, 
créée par la loi du 13 juillet 2011, vient d’être mise en 
place par le décret du 21 mars. Nous considérons cette 
commission illégitime car donnant la part belle aux 
entreprises pétrolières et gazières. 

Nous dénonçons la rédaction des quatorze arrêtés 
accordant des permis exclusifs de recherche (PERH). 
Nous demandons une réforme du code minier en 
conformité avec la charte de l’environnement. 

Considérant que la loi du 13 juillet 2011 permet le 
maintien de PERH alors que leurs détenteurs ne 
précisent la technique de substitution à la fracturation 
hydraulique, nous exigeons l’interdiction de toutes 
techniques de forage dommageables pour l’eau, 
l’environnement, l’économie des territoires et la santé de 
leur population. 

Nous proposons la mise en place d’un système de 
vigilance d’information et d’alerte national (VIAN) pour 
renforcer notre organisation ; ceci afin d’empêcher toute 
atteinte à notre territoire. Cette montée en puissance 
affirme notre détermination à la réalisation d’actions non-
violentes de blocage ou autres. 

Nous sommes particulièrement choqués par l’avis de 
l’avocat général de la cour de cassation visant à annuler 
la condamnation de Total dans l’affaire « Erika ». En 
prolongement du FAME (Forum alternatif mondial de 
l’eau), nous sommes favorables à la création d’une cour 
pénale internationale sur les crimes contre 
l’environnement. 

Ni ici, ni ailleurs, notre mobilisation est internationale : 
partout se développent des résistances pour s'opposer à 
la recherche et à l’exploitation des gaz, huile et pétrole 

de schiste, et aux sables bitumineux, préserver les 

 
territoires et développer des alternatives (Afrique du 
Sud, Australie, Autriche, Bulgarie, Canada, Espagne, 
Etats-unis, France, Grande-Bretagne, Irlande, 
Pologne, Roumanie…). 

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

Le 8 avril à La Seyne-sur-Mer 

Trafalgar du gaz de schiste 

Près de deux mille manifestants étaient présents à la 
Seyne sur mer pour protester contre les forages 
d’exploitation pétrolière en méditerranée.  

Prises de paroles dont celles d’élus locaux pour 
dénoncer le permis de Brignoles qui couvre une 
grande partie du Var et dont le renouvellement doit 
être décidé vers le 30 avril. Des arrêtés municipaux 
interdisant l’utilisation de l’eau pour la fracturation de 
la roche ont déjà été pris par 90 maires.   
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Le coin lecture 
 
La France est championne du monde des prélèvements 

obligatoires ! Le poids des charges fiscales et sociales 

plombe notre compétitivité ! Les impôts découragent les 
initiatives et font fuir les entrepreneurs ! La fraude sociale est 

une plaie aussi grave que la fraude fiscale ! Qui n'a jamais 
entendu ces assertions du discours dominant, martelées 

comme des évidences ? Pourtant, elles sont tout simplement 

contraires aux faits. Ce livre reprend et déconstruit les idées 
reçues sur la fiscalité. Il contribue ainsi à poser les termes 

d'un débat si nécessaire du fait de la crise, de la hausse des 
inégalités et des besoins en matière de politiques publiques. 

Il livre également les principaux axes permettant de mettre la 

justice fiscale et sociale au cœur d'une future réforme des 
impôts. Car sans justice fiscale, donc sans impôts légitimes, 
la vie en société est impossible. 
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Bob l'éponge à La Ciotat, 
le projet qui fait «plouf», grâce à une 
résistance citoyenne... 

 

Plusieurs statues géantes de Bob l’Éponge (héros de 
dessin animé pour enfants) devaient être immergées 
pendant un an dans les fonds marins de la baie de La 
Ciotat, soi-disant dans un but pédagogique « pour la 
protection des océans »  : le projet proposé la chaîne 
de télévision Nickelodeon avait séduit la Ville de La 
Ciotat, mais il vient d'être abandonné face à l'action 
d'un collectif d'associations fédéré autour de La 
Ciotat Écologique. 

«L'idée était d'utiliser cette icône pour faire passer 
des messages sur la protection de l'environnement. 
Mais face à l'absence de consensus, nous avons 
décidé de ne pas aller au bout du projet», a déclaré 
mercredi 4 avril Thierry Reboul, président de l'agence 
de communication Ubi bene, qui travaillait depuis dix 
mois sur cet événement pour Nickelodeon. 

C'est un article de La Marseillaise qui a soulevé 
l'affaire en révélant le projet le 3 février. 

À l’origine, les statues devaient être installées à 
plusieurs mètres de profondeur dans l'anse du Sec, qui 
jouxte la calanque du Mugel, en plein cœur du futur 
Parc National des Calanques. Suite à une première 
réunion organisée par la mairie avec les clubs de 
plongée et l'Atelier Bleu, le projet a été déplacé au 
delà de la bande des300 mètres, domaine de 
compétence de l’État et la période d'animation réduite 
aux trois mois d'été. 

Aussitôt le Collectif La Ciotat Ecologique alertait 
l'ensemble des ciotadens et envoyait un courrier signé 
par 10 associations ciotadines aux autorités maritimes 
compétentes avec copie au Maire de La Ciotat pour 
signifier le rejet total de cette opération pour deux 
raisons principales:  

-la mer est un bien collectif qu'il ne convient pas de 
marchandiser, et notamment à la veille de la création 
du Parc National des Calanques (raison également 
reprise par le Gip des Calanques dans un avis 
consultatif défavorable)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

. 

- l'opération pédagogique menée par une entreprise 
privée via ce « héros » de dessin animé s'apparente 
davantage à un lavage des cerveaux de nos enfants, 
plutôt qu'à un véritable apprentissage des vertus de la 
mer et de « la protection des océans » bien 
évidemment souhaitable.  

Cette action nous montre la voie d'une vraie 

démocratie participative: l'accès à une information 
fiable en temps réel, la saisie du dossier par des 
citoyens responsables à travers leurs associations, et 
une action d'alerte et de résistance au travers des 
réunions d'information, des lettres d'interpellation des 
responsables et des actions de communication …. 

La résistance citoyenne a gagné ! 

Philippe Bonneau 

 

 

 

 

 

Retour sur une mobilisation réussie. 
Le Fame 

 
Plus de deux ans de mobilisation, de 
préparation, de multiples réunions, mais cela 
valait la peine, le FAME a obtenu un énorme 
succès.  
Nous avons accueilli près de 5000 
participants, organisé 45 ateliers, des 
plénières et terminé ces quatre jours par des 
concerts. 
Avec des moyens financiers trente fois 
moindre que le Forum marchand mais sans 
doute un peu plus de convictions, le FAME a 
fait jeu égal avec le Forum mondial de l’eau. 
 
 « Le FAME a rempli son objectif en 
contribuant à précipiter la fin du Forum 
mondial de l’eau placé sous la domination 
des marchands. Il est impensable après le 
fiasco de Marseille que le Conseil mondial 
continue tel qu’il est aujourd’hui : un nouvel 
organisme international, placé sous l ‘égide 
de l’ONU, doit maintenant lui succéder.  
Le FAME propose l’organisation d’un 
nouveau forum en octobre 2014 car la crise 
mondiale de l’eau exige un sommet légitime, 
transparent et responsable, sans attendre. » 
 

Extrait d’une des organisations du Fame 
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Agenda militantAgenda militant   ::   

 

Dimanche 15 avril : à 17h30, chapelle Saint Joseph, en 
haut de la place Esquiros l’association Amacca vous 
invite à un événement culturel, spectacle de chant lyrique 
proposé par CHRISTINE KATTNER, ciotadenne, 
accompagnée à la harpe par LYDIA LAURENT, sur des 
compositions de G.Fauré, C. Debussy, H. Duparc, R. 
Shumann et R. Strauss. Parallèlement au concert lyrique, 
YVES GODDET , sculpteur, exposera ses œuvres: 
bronzes et marbres. 
 
Dimanche 15 avril: Attac Pays d'Arles vous invite à une 
Alter randonnée de printemps avec Attac Pays d'Aix et 
l'association Étang Nouveau à la découverte d'une autre 
gestion de l'eau et de la forêt provençale. Rendez-vous à 

9h00 place Lamartine à Arles sur le parking côté 
Monoprix pour des départs en covoiturage ou 
directement sur place à 10h15 sur le parking du 

cimetière paysager du grand Saint-Jean à Puyricard. 
Participation libre et gratuite ouverte à tous. Ne pas 
oublier chaussures de marche et pique-nique. 
www.local.attac.org/13/arles. 

Jeudi 19 avril : Assemblée Générale du Comité local 
de La Ciotat à 18h30 à la maison des associations. 

Samedi 21 avril : Attac Pays d'Arles organise au grand 
Amphithéâtre Van Gogh (1er étage) de l'Espace Van 
Gogh et à la veille du 1er tour des élections 
présidentielles une conférence-débat en deux rounds 
animée par Thomas Coutrot, économiste et co-président 
d'Attac France, co-rédacteur du Manifeste des 
Économistes Atterrés sur le thème : "Mensonges et 

Réalités des Programmes" avec : 

•  de 14h30 à 16h00 : quelle liberté d'action dans le 
cadre européen actuel ? 

• de 16h30 à 18h00 : quelles sont les conditions d'un 
vrai changement ? 

Entrée Libre dans la limite des places disponibles. 

www.local.attac.org/13/arles. 
 
Dimanche 22 avril: on vote ! 
 
Mercredi 25 avril: réunion du Collectif pour un Audit 
Citoyen de la dette publique (CAC13) à 18h30 à 
Marseille, local d’Attac, boulevard des dames. 
 
Jeudi 3 mai : réunion du Conseil d’Administration du 
Comité local à 18h30 à la maison des associations, 

ouvert à tous les adhérents. 

 
Samedi 5 mai : de 10h à 18h à Ceyreste, repas partagé, 
blé bourse locale d’échanges organisé par le SEL. 
 
. 

 

Jeudi 24 mai : réunion débat proposée par notre 

comité localà 18h30 à la maison des associations, 
interpellation des candidats aux législatives. 

 
Attac se mobilise pour une 

 manifestation européenne à Francfort 
 contre l’austérité généralisée et le 

Pacte budgétaire 

Du 17 au 19 mai se tiendra une grande mobilisation 
à Francfort autour du siège de la Banque centrale 
européenne (plus d'information ci-après). Attac et le 
collectif pour un audit citoyen appellent à cette 
mobilisation. 

Le départ pour la manifestation du samedi sera 
organisé collectivement. Attac, Solidaires, la FSU, le 
NPA, les marches européennes ont décidé 
d’organiser les départs depuis Paris. 

L’option retenue est le départ en bus le vendredi soir 
aux alentours de 23h pour arriver le samedi matin 
(trajet 8h environ) et retour le samedi soir, arrivée à 
Paris le dimanche matin au coût individuel de l’ordre 
de 40 euros. 

Nous appelons d’ores et déjà tous ceux qui 
souhaitent participer à cette mobilisation à contacter 
francfort@attac.org pour permettre de centraliser les 
inscriptions et de cibler au plus vite le nombre de 
cars dont nous aurons besoin. 

Nous vous confirmerons tous les détails pratiques 
d’ici la mi-avril, ainsi que le programme global des 
activités. Une permanence téléphonique aura lieu au 
siège tous les jours en semaine de 17 à 19h au 01 
56 06 43 62. 
 
Du 20 au 27 juillet : l’alter village tient sa cinquième 
édition dans le Puy-de-Dôme. Une trentaine 
d'ateliers de 2h30, répartis du lundi 23 au jeudi 26 
juillet, seront ainsi l'occasion de débattre de nos 
manières de mener nos combats altermondialistes, 
de la conduite de réunion aux actions de 
désobéissance. L'Alter Village se veut un lieu 
d'échange et de découverte de ce qui peut se 
réaliser, auquel on n'avait pas pensé ou auquel on 
avait pensé, mais vaguement, sans jamais vraiment 
prendre le temps de le mettre en pratique. 
 
Du 24 au 27 août : université d’Attac France à 
Toulouse, réservez ces quatre jours pour un temps 
fort d’Attac. 
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