
Réunion Attac 04, lundi 16 septembre 
Relevé de décision 

9 présents, 2 excusés 
 
Question de la présence d’Attac au collectif 04 pour la défense des hôpitaux : 
plusieurs adhérents d’Attac y participent déjà à titre personnel. Il apparaît nécessaire 
que l’association soit représentée dans ce collectif local. Michel, Danyel et David 
sont intéressés 
 
Sur la pétition ADP, nous sommes encore loin des 4,7 millions : Jean Louis 
souhaite récuperer un modèle de tract pour une diffusion à Forcalquier et environ.  
 
Ciné débat Attac : Cyril Dion n’est pas disponible actuellement pour un ciné débat 
autour du film « Après demain ». David doit contacter la production du dernier film de 
Guédiguian « Gloria Mundi »pour voir si sa présence est possible dans le 04.  
Toute vos idées sont les bienvenues, Ste Tulle attend nos propositions 
 
 
Vendredi 20 septembre, au K’FÉQUOI de Forcalquier, la LDH propose la 
projection du film « Déplacer les montagnes » en présence des réalisatrices. Vers 
20h30, la projection sera suivie par trois concerts par des groupes de jeunes 
musiciens locaux.  
Didier s’occupe de la table Attac. Monique fait passer le matériel à Jean Louis pour la 
fête des possibles. 
 
Samedi 21 septembre : fête des possible à Forcalquier. Jean Louis, Michel et 
Robert se partagent la tenue du stand. Jean Louis interviendra à 11h sur la justice 
fiscale pour la transition écologique 
 
Samedi 21 septembre : marche mondiale pour le climat à Digne. David y sera 
avec drapeaux et matériel et pour une éventuelle intervention micro.  
 
12 octobre : Stop impunités de multinationales, 2ème phase : nouvelles actions 
autour de négociations pour un traité contraignant. David a commandé du matériel. 
Webinaire à ce sujet le mercredi 18 septembre. Plusieurs types d’action sont 
possibles. Faire un framadate pour évaluer nos forces et contacter les assoc. 
partenaires de l’action : Extinction, CCFD etc… 
 
19 octobre : après midi organisé par l’assemblée citoyenne du bassin 
Manosquin sur le thème de l’évasion fiscale. Pièce de théatre « Brigade financière » 
de la Cie Fracasse et intervention des frères Bocquet autour de leur livre «Sans 
domicile Fisc». 
 
7 novembre : proposition de ciné/débat à Forcalquier en partenariat avec 
l’Université Populaire dans le cadre des rencontres "Film Femmes Méditerranée ». 
Projection du film « Paris-Stalingrad » 
 
19H30 -20H : exposé /débat sur le bilan annuel des grandes entreprises françaises 
animé par Jean Louis Odekerken 


