
Réunion ATTAC du 10/03/14

Présents : Michel S, Jacky, Jean Louis, Lia, Michel I, David 

et Jean Claude Cauvin pour l’assemblée citoyenne de Manosque

I Action « Collectif anti GMT »
Point sur les invitations à la réunion du 13 mars ayant pour objectif de 
lancer un collectif anti GMT dans le 04 :  sur près de 40 envois, une 
petite dizaine ont répondu présent. 

Organisation de la campagne : 

-1er temps : organisation d’une demi journée « phare » 
d’actions avant les Européennes. La date du 17 mai sera proposée au 
collectif. Château ou les Mées seraient les lieux les plus au centre du 
département.

4 propositions pour cette journée seront soumises au collectif lors de la 
réunion du 13 : 

• Une table ronde avec invitation des candidats aux européennes

• La projection du film « Les déportés du libre échange » de Marie 
Monique Robin qui traite des conséquences l’ALENA suivi d’un 
débat avec une « tête d’affiche ».

• Une pièce de théatre sur le thème qui reste à écrire par 
Dominique Bouchery et qui serait jouée par 2 acteurs qui se sont 
déjà portés volontaires

• Une page musicale (style musique des balkans)

Tout cela dans un lieu  d’expos sur le thème.

- 2ème temps : interventions « informatives » concernant le GMT 
en différents lieux du département à partir de juin.

La conférence de Lia sur ce thème à l’initiative de  l’AC de Manosque, 
le 16 avril à Volx  s’intégrerait donc  dans la campagne qui serait 
développée par le collectif. 

Reste à travailler la communication en amont de l’évènement. Idée de 



pétition et de réutilisation du QUIZZ déjà réalisé pour la journée de la 
Transition. 

 

Le N° spécial du Ravi sur le GMT n’est pas encore bouclé. Michel I doit 
les relancer. Accord sur le principe d’un achat pour 200 euros

La représentation de la pièce de théâtre de Attac Var « Tribunal 
Populaire des Banques » ne semble pas vraiment cadrer avec cette 
action mais l’idée de les inviter plus tard est retenue.

II Méga-projet de centrale bois à Gardanne,

Retour de michel S sur la réunion du collectif, dimanche dernier à 
Forcalquier. Le collectif s’élargit et prend une dimension inter- 
régionale. Plusieurs commissions de travail sont créés. 

A priori, ATTAC n’a pas la possibilité juridique (liée à ses statuts) 
d’être co-recourant devant le tribunal administratif. 

III Réponse à la demande de soutien du collectif contre la 
décharge des Parrines
Les éléments dont nous disposons actuellement ne sont pas 
suffisamment explicites. ATTAC décide donc de ne pas s’engager dans 
l’état actuel des choses.


