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Présents : Cauvin Jean Claude, Fouilloux Christian Charles, Ingrand Michel, Odekerken JL, 
Quenin Danyel, Vanhelmon David, Zbinden Marc. 
 
 
I - PRESENTATION DU CALENDRIER RENTREE 2019 
 
19 au 26 Août : face au G7 de Biarritz, contre sommet citoyen à Hendaye-Irun.  
 
Samedi 7 septembre : fête des associations de Forcalquier. Les personnes disponibles pour 
tenir le stand doivent se signaler au plus vite à David.  (Expo affiches 67 millions de victimes 
à réaliser en amont).  
 
Samedi 14 septembre : fête des possible à Volonne. Les personnes disponibles pour tenir le 
stand doivent se signaler au plus vite à David. Jean Louis interviendra sur la justice fiscale. 
 
WE 14, 15 septembre à Paris. Faire remonter rapidement d’éventuelles candidatures à David.  
La compagnie New-Yorkaise “Bread and Puppet” (voir leur site et leur fiche wikipedia en français) est 
mondialement reconnue pour son théâtre et ses parades militantes. Ses membres ont récemment 
contacté Attac France en proposant de construire avec nous des marionnettes géantes en vue de la 
semaine de mobilisation pour le climat du 20 au 27 septembre prochains. C’est une chance unique, 
et nous pensons que cela peut être l’occasion de se former collectivement à ce type de techniques 
(conceptualisation et réalisation de parades militantes). Mais on ne réalise pas une parade tout·e 
seul·e... C’est pourquoi nous lançons dès aujourd’hui un appel à “candidatures” collectives : nous 
invitons les comités locaux, groupes Attac Campus, groupes actions etc., qui sont intéressés pour se 
former à contacter Adeline au siège. 
 
Samedi 22 septembre : fête des possible à Forcalquier. Les personnes disponibles pour tenir le 
stand doivent se signaler au plus vite à David. Jean Louis est en  contact avec l’organisation.  
 
20 au 27 septembre : semaine internationale d’actions pour le climat. Ciné débat « Après 
demain » à Ste Tulle ? 
 
27 septembre : manifestation et concert de soutien au Théatre Toursky à Marseille.  
 
Octobre : Stop impunités de multinationales, 2ème phase : nouvelles actions autour de 
négociations pour un traité contraignant et en vue des fêtes de Noël. 
 
19 octobre : après midi organisée par l’assemblée citoyenne du bassin Manosquin sur le 
thème de l’évasion fiscale. Pièce de théâtre « Brigade financière » de la Cie Fracasse et 
intervention des frères Bocquet autour de leur livre « Sans domicile Fisc ». 
 
Début décembre : proposition de ciné/débat à Forcalquier en partenariat avec l’Université 
Populaire dans le cadre des rencontres "Film Femmes Méditerranée"  
 
II - EDUCATION POPULAIRE 
 



Echange autour de l ‘étude d’Attac : « Les grandes entreprises françaises, un impact 
désastreux pour la société et la planète » 
 
 
 
 

Prochaine Réunion Attac le 16 septembre à Niozelles. 
 

Et n’oubliez la pétition ADP https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 
C’est pas grand chose mais si on peut collectivement empêcher de brader encore un peu plus nos biens 

communs … 
 
 
 


