
Réunion Attac 04 

Lundi 14 octobre 18h 30. Salle du grand carré à Forcalquier 

10 présents, 2 excusés 

 

 
I - Sur le réalisé depuis notre réunion du 16 septembre 
dernier :  
 
Vendredi 20 septembre, au K’FÉQUOI de Forcalquier, la LDH proposait la 
projection du film « Déplacer les montagnes ». Didier a tenu une table pour 
Attac. 
 
Samedi 21 septembre : fête des possible à Forcalquier. Jean Louis et 
Michel se sont partagés la tenue du stand Attac. Echanges intéressants et 6 
nouveaux noms sur la liste sympathisants. Jean Louis est intervenu sur la 
justice fiscale (25 personnes présentes) 
 
Samedi 21 septembre : marche mondiale pour le climat à Digne. David et 
Pierre représentaient Attac avec drapeaux et tracts pour le 12 octobre. 
Intervention micro de David faisant le lien entre le climat et les actions du 
12/10 contre l’impunité des multinationales. 
 
28 septembre : Collectif  04 pour la défense des services publics. Michel 
et Pierre ont représenté Attac à la manifestation de Château (environ 200 
personnes, beaucoup de PCF, CGT  et gilets jaunes). 
 
6 octobre : Carnaval de la fin organisé par Extinction Rébellion à 
Forcalquier (environ 250 personnes) . 7 militants d’ATTAC y ont participé. 
Cette initiative relève d'une indispensable jonction d'associations qui, au 
travers de leurs adhérents, souhaitent agir contre la maltraitance socio-
écologique. 
 
12 octobre : Stop impunités de multinationales, 2ème phase : Affichages et 
tractage BNP et Total le samedi matin. Vu la faiblesse des troupes et les 
nombreux désistements de dernière minute, ce type d’action ne sera pas 
renouvelé sauf renfort et engagement ferme des participants.  
Pour les personnes malgré tout intéressés par les actions de désobéissance 
civique, proposition de rejoindre nos camarades du 13 pour la suite de la 
campagne les 29 et 30 novembre 
 
12 octobre : AG départementale de la FI. Suite à leur invitation, David est 
allé présenter les objectifs et campagnes d’Attac tant en local qu’au national. 



II - Evènements à venir  
 
 
18 octobre, 20h30 : lecture militante au goût des livres à Manosque 
proposée par la LDH. LE CHEMIN DES MORTS, récit de François Sureau, 
haut fonctionnaire, ancien juge et avocat  
Un tremplin pour introduire de nombreuses questions touchant au droit d'asile, 
aux relations internationales, au rôle du juge et à celui de l'avocat, au droit et à 
la justice. 
 
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». Tenue de table et exposition ATTAC prévue.   
 
20 octobre : nouveau rassemblement à l’initiative d’ Extinction rébellion 
à partir de 14h à Forcalquier (Village vert) 
 
14 novembre : Collectif 04 contre la fusion des hôpitaux et pour la 
défense des services publics. Rassemblement à partir de 8h30 salle Osco 
Manosco - Manosque 
 
16 et 17 novembre : prochaine CNCL les 16 et 17 novembre prochains à 
Paris, un cadre pour échanger avec des militant·e·s de toute la France.  
 
29 novembre : un vendredi noir pour Amazon à l’occasion du « Black 
Friday », cette journée de prix cassés et de consommation extrême, 
totalement incompatible avec la profonde aspiration à une vie décente sur une 
planète vivable. Cf actions du comité du 13. 
 
5 décembre: 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 » 
 
9 janvier : présentation publique à Forcalquier du livre d’Isabelle 
Bourboulon sur ITER. La députée européenne Michèle Rivasi qui a fait la 
préface sera présente. 
 
Janvier ou février 2020 : intervention de Jean Louis auprès du collectif 
citoyen de la Verdière. Le sujet de la dette pourrait se transformer en 
intervention sur les retraites ? 
 
 
 
 



III - Echanges divers 
Pacte pour la transition : 32 propositions à soumettre aux futures listes pour les 
municipales. Une proposition de Michel actée par le collectif. 

Campagne ADP : A ce jour, simple affichage A3 lors de la tenue des stands Attac. 
Echanges sur les actions  à mener localement pour relancer les signatures. Pas 
d’engagement pris ce jour.  

Accords de libre échange : malgré les échéances au sénat, la longue campagne 
contre le CETA animée par Jean Louis a épuisé les troupes sur le sujet. 
 
Soutien à Brigitte Reynaud, maire de Revest des Brousses pour son engagement 
contre les pesticides (premier maire de PACA à prendre un arrêté les interdisant sur 
sa commune).  Accord pour réaliser un courrier lui signifiant le soutien d’ATTAC. Qui 
s’en charge ? 
 
Ciné ATTAC : Jean Louis contact Eric Vuoso concernant une éventuelle projection 
du prochain film de Guédiguian à Château. 
Autres suggestions : « L’urgence de ralentir » de Philippe Borel, « Nouvelle cordée » 
de Marie Monique Robin, « Condamnés à réussir » de François Jacquemin et « Lol, 
une affaire sérieuse » de François Zaïdi. 
Suggestion également de reprendre contact avec le groupe de la Tour D’aigues 
(Danièle) rodé sur les projections. 
	
Projet de maison commune à St Auban : La MJC,  l'association Graines de 
cultures et le journal L'âge de fairelancent une campagne de financement participatif 
afin de réunir 14 040 euros pour leur projet "Maison commune". Choix de 
questionner la collégiale sur l’opportunité pour Attac de participer au financement de 
ce lieu alternatif.  

« Il faut tuer TINA » : un site pour retrouver de l’énergie militante 

 

IV – Exposé débat « la forêt provençale est-elle menacée ? » animé 
par Michel. 

Et ben non… 

 

Prochain exposé débat sur les politiques migratoires animé par Christian.  

Et pour Nassera, on essaye de caler notre prochaine réunion un mardi. A suivre… 

 

La force d’Attac, c’est vous ! 
 


