
Réunion du groupe Attac 04 du 18 février 2015

Compte-rendu
Présents : Aqiq Samira, Barré Germain (Attac 08), Bizot Matthias, Bönzli Annette, Bourboulon Isabelle, 
D'Isep Florent, De Mahieu Simon, Ingrand Michel *, Nadjem Nassera *, Odekerken Jean-Louis *, 
Schmid Michel *, Sève Mireille, Vandenbroek Daniel, Vanhelmon David *

Excusés : Jackie Boulaire*, Jacky Guiridlian*, Monique Etienne*.

(* Membres du CA)

Préambule
En l'absence de Jackie Boulaire, Jean-Louis Odekerken préside la séance. Nous décidons de suivre l'ordre
du jour préparé par Jackie. 
A noter la présence réjouissante de plusieurs (jeunes) observateurs et nouveaux membres 

Contact de HJF Morel
HJF Morel avait proposé aux membres d'Attac et du collectif StopTafta 04 de se rapprocher de son 
mouvement nouvellement créé. De l'avis général, cette démarche devrait être inversée : Nous allons plutôt
proposer à HJF Morel que son mouvement rejoigne le collectif StopTafta (Jean-Louis l'a contacté dans 
ce sens, et HJF Morel était d'accord)

Stop Tafta 04
Présentation de l'activité du collectif Stop Tafta 04, avec un rappel des actions passées, en particulier la 
dernière, le mercredi 11 février à l'IUT de Digne, qui a réuni env. 80 personnes. Cette soirée inaugurait la 
forme Quiz-débat ; On a pu vérifier que cette forme fonctionne bien, et permet d'installer très rapidement 
une ambiance très interactive. 

On évoque également les prochaines actions prévues :

• Le 20 février à Reillanne

• Le 25 mars à Forcalquier (je m'occupe de récupérer 1500 tracts auprès de J.-C. Cauvin)

• St-Auban et Manosque, dates à définir

Mémoire de résistance
Jean-Louis O. lit le communiqué de Monique Etienne :

Le programme était d'une parfaite actualité et collait au plus près à notre objectif d'éducation 
populaire et de réflexion sur des alternatives et de nouvelles formes d'action et de convergences.

Le fait qu'Attac soit partenaire de cette initiative est important. On peut dire que nous avons 
touché 400 personnes aux 4 projections débats d'Elysée Reclus, des "Jours heureux" de "Sacrée 
croissance"(où nous avons eu moins de personnes que prévues à cause de la neige) et "Ne vivons 
plus comme des esclaves" sur la Grèce.Si on rajoute 300 personnes aux spectacles, c'est d'un bon 
rapport.  Mais ce qui nous semble encore plus important c'est que nous avons réussi à toucher plus
de 400 scolaires: deux projections des "Jours heureux" au cinéma et deux rencontres avec 4 
classes de 2è et 1ère au Lycée Gilles de Gênes avec Marie-Monique Robin. Les élèves et profs 
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étaient très intéressés et donneront des suites. 

Globalement l'événement a touché env. un millier de personnes. 

Seule ombre au tableau: nous n'avons aucune certitude à ce jour de recevoir les subventions que 
nous attendons. Si nous ne les avons pas nous serons obligés d'arrêter ce Festival.

Ciné-Attac
Yannis Youlountas (ne vivons plus comme des esclaves) va sortir un nouveau film : Je suis, donc je lutte. 
Le film est financé par souscription. Michel I propose que Attac04 participe à la souscription. Décision 
est prise de verser 200 €.

Digne : le prix à payer
Le 24 mars à Digne, au Centre Culturel René Char, projection du film « Le prix à payer » avec la 
participation de Isabelle Bourboulon (Jean-Louis O. pressenti également, ne pourra pas y participer). 

A l'origine, Monique Etienne proposait un apéro payant pour faire un peu de sous. L'avis général est qu'il 
est préférable de faire un apéro gratuit, avec un chapeau pour la participation aux frais.

Ste-Tulle
David a vu Victor, qui s'occupe toujours de la programmation : On reste sur le fonctionnement suivant : 
Victor nous propose les films qu'il considère comme pouvant nous convenir, ensuite nous avons trois 
semaines pour décider si nous voulons le proposer comme Ciné-Attac ou non.

Manosque
Le Lido, autrefois affilié à Cinémovida, a été repris par Cap Cinéma. William est toujours responsable de 
la programmation. David le recontacte.

Livre noir des banques
Isabelle présente le livre. Le prix public est de 21 €. Pour Attac, nous pouvons l'acheter à 14 €. Nous 
décidons d'en commander une dizaine.

Trois présentations du livre sont prévues dans le département

• A Digne le 24 mars

• A Forcalquier le 2 avril à 18h30 à La Carline

• A Manosque, date à définir

Forum Social Mondial
Présentation du Forum Social Mondial (FSM). Le FSM a été créé en 2001 comme une alternative au 
Forum Economique Mondial de Davos. Cette année, il aura de nouveau lieu à Tunis, comme il y a deux 
ans. Une éventuelle participation de notre part semble très compromise, car le FSM a lieu du 24 au 28 
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mars 2015 déjà.

Université populaire d'Attac
L' Université populaire d'Attac aura lieu cette année du 25 au 28 août, à Marseille, c'est à dire tout près, il 
devrait donc nous être facile d'y participer.

Collectif France-Palestine
Mireille présente le collectif et mentionne le dernier événement en date : la projection à Manosque du 
film israélien « The Lab ». Les prochains événements comporteront certainement des projets BDS 
(Boycott, Désinvestissement, sanctions). L'AFPS doit se prononcer sur ce sujet le lendemain de la 
réunion.

Forum citoyen de Attac 08
Germain Barré, invité par Annette, nous présente le « Forum citoyen des Ardennes ». Le forum lui-même 
s'est déroulé les 8 et 9 février 2014. Il a comporté six tables rondes, sur six thématiques, réunissant de 
nombreux intervenants. Les travaux du Forum ont pu s'appuyer sur une recherche d'une année menée par 
Germain, au cours de laquelle il a mené d'innombrables entretiens afin de cerner l'influence de multiples 
facteurs, tels que la finance, sur les différents aspects de notre vie, et en particulier d'expliquer les causes 
des taux de mortalité anormaux observés dans certains territoires. 

A partir de cette étude, le forum a cherché a définir quelles transitions seraient nécessaires dans tous les 
domaines pour changer de modèle de société. Une synthèse devrait paraître prochainement. On peut 
trouver la plaquette du forum en suivant ce lien : https://france.attac.org/IMG/pdf/plaquette_v4.pdf

Il existe aussi une courte vidéo sur le forum : 

http://www.dailymotion.com/video/x1grc7d_forum-citoyen-attac08_news

Avis des observateurs
Globalement positif. Un avis critique tout de même, disant que pour pas mal de gens, l'adhésion à un 
mouvement tel que Attac est difficile, et qu'il faudrait arriver a mieux impliquer les sympathisants.

Prochaines réunions
Prochaine réunion du groupe Attac 04 : Le 13 mai, à Manosque.

L'assemblée générale aura lieu le 5 juin à La Brillanne

MS/ms - 23 février 2015
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