
Réunion des CL13 à Arles, Samedi 19 Mai 2018, de 11h30 à 15h15

Etaient présents:
- Nicole de Gardanne, Sophie de Arles, Anne de Marseille, Jérôme de Arles, Bernard d’Aix, 

Suzanne d’Aubagne, Hervé de Marseille-Aix-Arles, Raymonde d’Aix, Christine de Marseille, 
Valérie du Pays d’Aix, Anne-Marie du Pays d’Aix, Sylvie du Pays d’Arles

20 ANS D’ATTAC
Un groupe de travail est constitué au niveau national d’Attac France
Décision d’un évènement national à Paris (2 juin) et d’un évènement national décentralisé (28 
sept) à Marseille.

Un groupe de travail se forme sur Marseille et se réunit pour la première fois ce lundi 21 mai à 18h.
Proposition faite qu’il y ai un référent par comité local afin d’organiser au mieux cet évènement. 

Des sous commissions seront également créées dès lundi, pour envisager pleinement l’ensemble 
des aspects liés à cette organisation: hébergement militant, logistique, plannings divers et 
variés, ...

Sera aussi créée une mailing liste 20ans d'Attac Marseille pour renforcer la communication sur ces 
sujets.
Est souligné l’importance et la nécessité de la mobilisation de l’ensemble des adhérents des CL13.

Quelques infos sur le contenu de l’évènement marseillais:

- le lieu: l’ensemble des espaces du théâtre Toursky
- présence de la librairie Transit
- Expo: « notre monde à changer » 
- 3 tables rondes qui aborderont 3 sujets:

_Les 10 ans de la crise avec comme intervenants … Bourboulon  et Dominique Plihon            
_L’Utopie ou la Mort avec Maxime Combes et Nicolas Haeringer Geneviève Azam
_« Les Méditerranée »  avec Gus Massiah, Gilbert Achcar, Sophie Bessis

PROCES DE NICOLE BRIEND le 7 Juin prochain 
RDV à 12h à Carpentras 
Le collectif local Disco Soup’ sera présent dès 10h pour préparer des grignoteries pour l’ensemble 
des participants à cette mobilisation

Nicole entrera dans le tribunal à 13h30,
à 13h nous partirons vers le tribunal pour l’accompagner lors de son entrée, 
à 13h30 un DYING sera fait devant le tribunal
puis accompagnés d’une Batucada de Chambéry nous marcherons jusqu’à la Mairie (non loin) où 
quelques prises de paroles de différents soutiens associatifs, politiques, citoyens, seront 
ponctuées d’actions (à penser, à créer!-> à vos idées!) chants, cercles, chorégraphies, slogans à 
scander, … jusqu’au retour de Nicole qui devrai sortir du Tribunal avant 17h.

à noter: une mobilisation locale importante, des co voiturages organisés à partir de chaque CL à 
proximité, une « piqûre de rappel » préparant le terrain de cette mobilisation a été faite vendredi 16  
mai avec déambulation dans la ville et prise de parole, une Pétition continue a être signée (-> à 
vos clics!) 

CETA, TAFTA…&co pertinence de l’existence des collectifs?



Le vote de la loi concernant un énième traité de libre-échange est prévu lors du second semestre 
2018.
Constat d’une lutte associative, citoyenne peu visible

Une phase d’interpellation des parlementaires est en cours au sein du réseau Attac; un kit a été 
envoyé vers chaque CL pour interpeller la société civile, les partis politiques, les associations pour 
relayer les positions de l’association (questions, craintes, impacts sur la vie quotidienne, 
propositions, supports d’information et l’idée d’un référendum)

Un des objectif de l’association est de demander un référendum: si 1/5ème des parlementaires 
(sénateurs.trices et député.es) et 1/10ème du corps électoral se positionnent et réclament un 
référendum, le gouvernement est obligé d’enclencher la procédure mais pourra passer outre 
néanmoins…

Le collectif Stop CETA de Marseille La Ciotat n’est plus a proprement parlé un collectif, seul Attac 
s’y est maintenu. Une réflexion sur son existence est d’ores et déjà à avoir parmi les CL impliqués.

Même si ce traité est déjà en application provisoire, 4 pages PDF ont été produites à ce sujet, ces 
supports sont des outils d’informations mais aussi un moyen de mobiliser. Nous devons identifier 
les cibles les plus pertinentes et donc les plus réceptives à cette campagne, par exemple les 
agriculteurs, éleveurs, maraichers, … et leur donner ces affiches, leur envoyer, les afficher sur 
leurs vitrines, nous devons donner de nouveau de la visibilité à ces messages.

Il est rappelé qu’Attac à un rôle d’éducation particulièrement à travers cette campagne, car ces 
accords de libre-échange touchent à tout les aspects des luttes actuelles: climat, fiscalité, services 
publics, multinationales, économie ultra-libérale, …

2018, L’ANNEE DE LA PALESTINE / 70 ANS DE L’ETAT D’ISRAEL
La question centrale est Attac doit-il s’impliquer plus sur ce sujet? Est-ce dans l’objet social de 
l’association? est-ce prioritaire? Au regard de l’actualité à Gaza, une proposition de texte sera 
écrite et passée aux CL13 pour validation et diffusion.
Les CL 13 font le constat d’actions menées à Aix, Gardanne, Marseille, Arles sur ce sujet durant 
les 12 derniers mois.
Par ailleurs, il est rappelé que chaque CL à son.ses sensibilités.

26 MAI, MAREE POPULAIRE 
Le collectif unitaire à Marseille n’a pas très bien fonctionné concernant l’organisation de cette 
manifestation pour laquelle Attac et la fondation Copernic sont à l’origine.
Malgré le clientélisme local, les bagarres de collage d’affiches, les rapports de force, les difficultés 
rencontrées pour faire ensemble, les questionnements autour de notre communication externe et 
des visuels choisis pour l’occasion, nous maintenons notre détermination à participer à ce 
rassemblement marseillais. 

La question principale est maintenant comment être visible à cette occasion.

3 points/questions retenus:
- la préparation d’un mail commun aux CL13 par Christine (Marseille) pour rappeler l’origine de 

cette mobilisation, le tract unitaire national, signé par l’ensemble des organisations nationales (à 
retrouver sur le site d’Attac France) 

- l’envoie de ce mail vers les organisations locales « habituelles » 
- le choix de de notre identité visuel

CLIMAT/ FINANCE/ ZERO FOSSILE/ + TOUR ALTERNATIBA

http://d%C3%A9put%C3%A9.es


Pour anticiper la mobilisation à venir en Septembre, afin de nous y préparer au mieux, un point est 
fait par Anne-Marie (Aix) concernant cette future campagne.

Attac participera à la mobilisation internationale le 8 Septembre et à la mobilisation européenne le 
15 Septembre prochain.

Parallèlement, le tour Alternatiba passera dans certaines villes des Bouches-Du-Rhône à cette 
période.

Vous retrouverez les objectifs de cette campagne sur le site d’Attac France prochainement. Notre 
mobilisation portera entre autre sur le fait qu’une étude récente nous démontre que l’argent placé 
sur les soit disant livrets de développement durable participent à financer encore des énergies 
fossiles… 


