
CR réunion du groupe Attac 04 du mardi 14 Janvier 2014 
19h30 au local syndical à Forcalquier

Ordre du Jour     :  
1. Mise au point des dates des réunions du CA 
2. Grand marché transatlantique
3. Soutient aux Fralib
4. Collectif pour transition citoyenne
5. EON
6. Les requins 2014

Présents : Michel S  ; Jacky G ; Jackie B ; Nassera ; Jean-Louis O;  Viviane ; David ; Lia ; Jean-
Louis M ; Didier G et Mila

• La date du mardi semble mieux convenir, nous sommes 11. A suivre dans le temps.

• Grand marché transatlantique

Lia a été interpellée lors d’une réunion avec la CGT, ils voudraient que ATTAC 04 coordonne, fédère et anime  
les rencontres inter asso et syndicats sur ce sujet.
Question : pourquoi un syndicat demande ce type de choses ?
Attac semble neutre,  hors petites guerres internes entre personnes.  Permettrait  de toucher un plus large 
public sans rancœur…
Pourquoi  pas,  mais  il  faudrait  d’abord,  définir  ce  que  l’on  est  capables  et  prêts  à  fournir  lors  des  
manifestations. Que veut-on ? Être catalyseur ou moteur ?
Attac 04 pourrait être l’initiateur d’un collectif actions contre le TAFTA ; un groupe de travail se réunissant 
pour proposer des actions pour ce collectif est créé : Jean-Louis O, Jackie B & David
Les réflexions seront proposées à la prochaine réunion.
Lia va faire passer l’argumentaire de l’Europe, propagande du bien-fondé du traité servi aux parlementaires  
européens.
Agnès Bertrand, écrivain contre le TLE, pourrait être contactée pour faire conférence ou intervenir dans une  
rencontre sur ce sujet…

• Soutient FRALIB à Gémenos

Samedi, proposition de remplir des caddies avec les produits Unilever dans un supermarché et de les  
laisser traîner dans les rayons avec une feuille expliquant ce que c’est et pourquoi cette action. Devant le 
supermarché, dans le même temps, il faut distribuer des tracts.
Les  tracts  existent  déjà  (actions  antérieures),  Michel  les  fera  tirer  en  300  exemplaires  pour  une 
distribution d’environ 1h. (à rapid compo)
Il faut alerter la presse quant à l’action (Michel S, la marseillaise & David  HPI)
Proposition : Auchan samedi 18 janvier de 11 à 12h – rendez-vous 10h30 sur le parking
Nassera, Michel s ; David ; & Jacky G

• Collectif pour transition citoyenne

Stand prévu pour présentation GMT.
Programme voir mail avec affiche envoi par Michel S.
Préparation d’un Quizz (type mail petit groupe écolo)
Groupe de travail pour préparer le quizz sur quelques thèmes du traité.
Michel s ; Jacky G ; Nassera ; Didier ; Viviane & Jean Louis.
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Roulement des permanences sur le stand samedi 1er février 2014.
Jacky G. ; Michel S. & Nassera 9h _12h_soir
Mila 10h30_16h
David 12h_16h
Jean Louis & Viviane 16h_18h_soir
Jackie B 18h_soir
Jean louis 11h_soir

• Projet centrale Biomasse à Gardanne/Eon

Pas le temps d’aborder le sujet, reporté à l’ordre du jour de la prochaine réunion

• Les requins 2014

Pas le temps d’aborder le sujet, reporté à l’ordre du jour de la prochaine réunion

Le prochain rendez-vous, Mardi 11 février 2014 à 19h 30 Forcalquier

2


