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Trois campagnes ont essentiellement jalonné l'année 2014 :

> la campagne anti requins

> la mobilisation pour la transition écologique

> notre investissement dans le collectif anti TAFTA

- Pour la campagne ant requins, nous avons été présents sur le marché de La Ciotat pour 
dénoncer la BNP pour ses fliales dans les paradis  fscaux, la Société Générale pour son 
projet Alpha coal, et Unilever. Deux de ces campagnes ont été couronnées de succès grâce 
à  la  mobilisation  nationale.  La  Société  Générale  s'est  retirée  du  projet  Alpha  Coal  en 
Australie et les Fralib ont enfn obtenu gain de cause face à Unilever après 3 ans de lute ; 
aujourd'hui les ex-Fralib ont monté leur coopérative SCOP T.I  et c'est  avec une grande 
émotion que nous avons participé à la fête de leur victoire le 4 juillet.

Pour mener à bien ces campagnes certains adhérents de notre comité local ont suivi une 
formation organisée par les CL13.

- La mobilisaton pour la transiton énergétque : dès le début de l'année 2014, nous nous 
sommes engagés dans la construction de la mobilisation en vue de la Conférence sur le 
climat (COP21) qui a lieu en décembre 2015 à Paris et plus précisément au Bourget. C'est 
ainsi que nous avons :

� projeté le flm « la malédiction des gaz de schiste » en partenariat avec « Art et 
Essai Lumière », suivi d'un débat sur l'extractivisme animé par Jacqueline Balvet,

� organisé une conférence débat sur les déchets et les boues rouges,

� organisé et participé à la journée de la Transition, manifestation internationale 
qui  a  lieu  traditionnellement  en  septembre,  en  partenariat  entre  autres  avec  les 
Colibris, les Amap.

� organisé et participé à la fête des Alternatives qui s'est tenue à Gardanne le 26 
octobre.

- Le collectf ant-TAFTA :  faute de pouvoir constituer un collectif à La Ciotat,  nous nous 
sommes associés à celui de Marseille. Nous participons très régulièrement aux réunions et 
actions qui sont menées par ce collectif. Nous étions présents à Aix à la conférence de 
Raoul Marc Jennar sur les dangers des accords de libre échange. En octobre notre Comité 
Local  a  organisé un débat sur ce thème avec la projection d'un diaporama pour mieux 
comprendre les enjeux et les méfaits de ces accords.

En  novembre  2014  une  letre  a  été  adressée  aux  conseillers  municipaux  pour  demander  de 
déclarer symboliquement la commune « hors Tafta ».



L'année  2014 a été l’année de deux élections : municipales en mars et  européennes en mai.

Concernant  les  élections  municipales  nous  avons  adressé  un  questionnaire  aux  candidats, 
questionnaire que nous avons également mis en ligne sur notre site.  La liste « La Ciotat  nous 
rassemble » a été la seule à nous répondre.

Nous avons  organisé en février une conférence débat sur les diférentes formes de démocratie,  
débat animé par Joël Martine.

Pour les élections européennes, une conférence-débat a eu lieu en avril à La Ciotat en présence de 
Pierre Khalfa avec pour thème : « Que faire de l'Europe, que faire de l'euro ». En mai 2014 un 
meeting  au théâtre Mazenod a été organisé par les comités locaux du 13 avec la participation de 
Thomas  Coutrot,  Peter  Wahl,  Geneviève  Savigny :  «Que  faire  de  l'Europe ?  Désobéir  pour 
reconstruire».

En 2014 le comité local s'est penché sur son fonctionnement interne afn de mieux répartir les  
responsabilités au sein du Conseil d'Administration. Des ateliers thématiques ont été créés et un 
groupe communication travaille activement sur notre page facebook et notre site internet, celui-ci  
permet de recenser toutes nos actions ainsi que des vidéos conférences et des liens vers des sites 
amis. Par ailleurs nous nous sommes impliqués dans la réalisation de vidéos témoignant de nos 
actions militantes.

 Nous sommes toujours présents aux CNCL (Coordination Nationale des Comités Locaux) qui ont 
lieu trois  fois  par an à Paris,  ce qui  nous permet entre autres  un échange de pratiques avec 
d’autres  CL.  Nous  nous  réunissons  une fois  par  trimestre  avec  les  comités  locaux  du  13.  Ces 
réunions nous permetent de mutualiser des actions  comme celles organisées   par le collectif anti 
TAFTA ,  celle qui a débouché sur le meeting  « Que faire de l'Europe ? » au théâtre Mazenod à 
Marseille le 14 mai 2014 et celle qui a permis l'organisation de la fête des alternatives à Gardanne.

Comme chaque année nous tenons une table au Forum des associations et sommes présents  
régulièrement aux séances du Conseil Municipal.

Nous  étions  4  adhérent-es  à  participer  à  l'Université  des  Atac  d'Europe  qui  s'est  tenue  à 
l'Université Diderot à Paris et qui a connu un énorme succès.

Nous  étions  53  adhérents  à  fn  2014,  avec  un  taux  de  renouvellement  correct  et  quelques 
nouveaux adhérents qui nous ont rejoints.

Nous avons abordé lors de nos réunions thématques de 2014, qui ont lieu les quatrièmes jeudi du 
mois, les thèmes suivants :

• La démocratie

•  L'Europe.

• Tafta, le Grand Marché Transatlantique.

• Les prêts toxiques avec l'intervention de Patrick Saurin.

• L'extractivisme avec la projection du flm « la malédiction des gaz de schistes », suivi d'un 
débat.

•  Tafta et projection d'un diaporama réalisé par le CL d'Aix-en-Provence.

•  Les déchets et les boues rouges de Gardanne, suivi d'un débat.

• Un atelier de réflexion sur l'extrême droite à la Boutique.

Nous avons également organisé ou participé aux évènements suivants :

•  la fête des alternatives à Gardanne avec les Comités Locaux du 13.

• La projection du flm Notre Monde de Thierry Lacoste au théâtre de l'Eden.



• Participé à l'organisation du meeting sur l'Europe à Marseille..

• L'Assemblée Générale de notre Comité Local s'est tenue en juin 2014.

• Nous étions 4 adhérents à suivre les ateliers à Paris en août lors de l'Université d'été des 
Atac d'Europe à Paris.

• Nous étions présents comme chaque année au Forum des Associations en septembre.

•  La journée de la Transition à La Ciotat avec d'autres associations.

Perspectves pour 2015 :

En 2015  nous maintenons le rythme de nos réunions  et de nos CA.

Nous avons déjà organisé une rencontre débat sur le climat avec Nicolas Haeringer porte parole de 
l'association 350.org.

5  adhérents  ont  participé  au  Forum  Social  Mondial  qui  s'est  tenu  à  Tunis  et  qui  malgré  les 
atentats du Bardo a connu un beau succès. Une réunion de restitution sur le FSM a été faite en 
avril.

Nous continuons à rester mobilisés sur les traités de libre échange : TAFTA, CETA, APE et avons 
participé à une flash mob à Marseille. Nous organisons des réunions d'information dans la région 
sur les dangers de ces traités.

Une de nos grandes priorités pour les mois qui viennent sera notre implication dans la campagne 
sur le climat en vue de la COP 21. Un collectif s'est créé à La Ciotat pour organiser un Alternatiba la 
Ciotat le 24 juin avant de rejoindre le tour cycliste qui part de Bayonne pour arriver à Paris et fait 
une étape à Aubagne le 25 juin à midi. (total du parcours : 5000kms).

Nous n'oublions pas nos fondamentaux : c'est ainsi que nous avons invité Isabelle Bourboulon le 
16 juin pour nous parler du « livre noir des banques ». Ce débat aura lieu en partenariat avec la 
librairie Poivre d'Âne.

Nous faisons partie du comité de soutien au journal La Marseillaise.

Un groupe de réflexion s'est constitué pour réfléchir à l'avancée des idées de l'extrême droite. 
Nous sommes partenaire du meeting qui aura lieu Le 7 juin aux docks des suds « uni-e-s contre 
l'extrême  droite »  et  organisons  un  débat  à  La  Ciotat  en  présence  d'Emmanuel  Terray, 
anthropologue intitulé « les idéologies d'extrême droite hier et aujourd'hui ».

• L'université  d'été   se  tiendra  à  Marseille  en  août  2015,  notre  comité  local  s'investit 
pleinement dans sa préparation.

Pour nous aider à diversifer nos actions et à toucher un nouveau public, particulièrement parmi 
les jeunes, nous avons besoin de vous.
Vous pouvez participer de diférentes manières :

– en adhérant bien sûr
– en rejoignant le Conseil d'Administration
– en participant à nos actions
– en  participant  à  faire  vivre  notre  site  par  l'écriture  d'articles,  ou  par  la  transmission 

d'informations que vous souhaitez voir relayées.

Nous comptons sur vous !
 Attac La Ciotat Maison des Associatons Place Evariste Gras 13600 La Ciotat

email : laciotat@attac.org, site: www.local.org/13/laciotat

mailto:laciotat@attac.org

