
Assemblée Générale 2020 Attac 04 
Mercredi 2 septembre18h 30, nouvelle salle de la Cordelière à 

Forcalquier 
 

Présents : Marylise, Didier, Alain Jean, Martine Monod, Muriel, Nassera, Jean Louis O, Danyel, 
Marc, Robert, Michel, David 

Procurations : Isabelle Bourboulon, Béatrice Trélaunn Daniel Masson, Hubert de Pourquery 
 

Ordre du jour :  
Présentation du rapport moral 

Présentation du rapport financier 
Point des adhésions 

Election des membres de la collégiale 
Perspectives 2020 (attentes des membres, actions prioritaires et fonctionnement de l’association) 

Repas partagé 
 

 
I – Présentation du rapport moral (David) 
 

II-Rappel des activités :  
 
L’année 2019 est marquée par une nette baisse d’activité du groupe local.  
 
Réunion collégiale Attac 04 
8 juin à Manosque. Question du fonctionnement de l’association pour l’avenir 
 
Ciné débat autour du film "Nous le Peuple"  
LUNDI 9 MARS  AU CINÉMA LE BOURGUET À FORCALQUIER (partenariat UP Forcalquier) 
 
Ciné-débat autour du film "Nouvelle cordée" en présence de la réalisatrice, Marie-Monique 
Robin. 
30 JANVIER  AU CINÉMA LE BOURGUET À FORCALQUIER (partenariat UP Forcalquier) 
 
Réunion Attac 04 
MARDI 14 JANVIER 2020 18H 30. SALLE POLYVALENTE DE NIOZELLES 
Vidéo/débat sur les retraites 
 
Présentation du livre d’Isabelle Bourboulon "Soleil trompeur, ITER ou le fantasme de 
l’énergie illimitée".  
9 JANVIER, SALLE PIERRE MICHEL À FORCALQUIER (tenue d’une table Attac) 
 
Réforme des retraites 
TOUTES ET TOUS DANS LA RUE LE 5 DÉCEMBRE 
 
L’arrêté anti pesticide de Revest des Brousses attaqué par l’état 
BRIGITTE REYNAUD AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF CE 3 DÉCEMBRE (courrier de soutien) 
 
Ciné débat "Paris Stalingrad" 
JEUDI 5 DÉCEMBRE À FORCALQUIER (partenariat UP Forcalquier) 
 
Un vendredi noir pour Amazon 
29 NOVEMBRE, BLACK FRIDAY (affichage à Manosque et participation à l’action de Montélimar) 
 
Réunion Attac 04 
MARDI 12 NOVEMBRE 18H 30. SALLE PIERRE MACINA À FORCALQUIER 



Exposé /débat « Autour de la question des migrants » animé par Christian Charles Fouilloux 20h (. 
  
Evasion Fiscale 
SAMEDI 19 octobre (Journée organisée par l’assemblée citoyenne avec le soutien d’Attac 04) 
Exposition Attac et tenue d’un stand 
 
Réunion Attac 04 du 14 octobre 2019 
18H30 SALLE DU GRAND CARRÉ À FORCALQUIER 
Exposé /débat « La forêt provençale est-elle menacée" animé par Michel Ingrand  
 
12 octobre : présentation d’Attac et des campagnes en cours lors de l’AG de la FI aux Mées 
 
 
12 octobre : préparez-vous à mettre les multinationales hors service 
Affichage à Manosque 
 
Fête des possibles à Forcalquier 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE  
 
Marche mondiale pour le climat à Digne les bains 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE, 14H30 PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE 
 
Ciné + concert au bénéfice du refuge solidaire de Briançon 
VENDREDI 20 SEPTEMBRE À 18H AU K’FÉ QUOI DE FORCALQUIER 
Une initiative de la LDH soutenue par Attac 04 (Table Attac) 
 
Réunion Attac 04 
LUNDI 16 SEPTEMBRE, SALLE POLYVALENTE DE NIOZELLES 
19H30 -20H : exposé /débat sur l’impunité des multinationales 
 
7 septembre : fête des Associations à Forcalquier 
 
Réunion Attac 04 
LUNDI 17 JUIN 18H 30. SALLE POLYVALENTE DE NIOZELLES 
Exposé /débat sur le bilan annuel des grandes entreprises françaises animé par Jean Louis 
Odekerken 
  
Contre l’impunité des multinationales Sociale, fiscale et climatique 
LE SAMEDI 15 JUIN 2019, MOBILISONS NOUS ! 
Lobby Tour et Quizz à Manosque 
 
Réunion Attac 04 
LUNDI 20 MAI 18H 30. SALLE POLYVALENTE DE NIOZELLES 
 
Campagne UE : Décrypter et désobéir 
LE 9 MAI, JOURNÉE DE L’EUROPE, MOBILISONS NOUS ! 
Distribution et animation à Manosque 
 
Le CETA PARLONS EN ! 
SAMEDI 27 AVRIL CHÂTEAU - ARNOUX, SALLE DES FÊTES 
 
Assemblée Générale 2019 Attac 04 
LUNDI 1ER AVRIL 2019 18H 30. SALLE POLYVALENTE DE NIOZELLES 

 

 



I2- Proposition de fonctionnement interne 
 

Suite à la réunion de la collégiale le lundi 8 juin 2020 et faute de candidat à l’animation du groupe 
local, il a été décidé de modifier le fonctionnement du comité Attac 04 comme suit :  

-Tout adhérent ou sympathisant souhaitant porter un projet au nom d’Attac 04 le soumettra à la 
collégiale pour avis et soutien éventuel (échange autour de la proposition de Marylise concernant 
la pollution lumineuse).  

-Michel Ingrand conserve ses missions liées à la trésorerie, à la gestion des adhérents et à la 
gestion du Facebook Attac 04.  

- Danyel Quenin prend en charge la gestion de la boite mail Attac 04 et les relations avec Attac 
France et les autres comités locaux. 

-David Vanhelmon conserve la gestion du site Attac 04 sachant que toute personne volontaire peut 
également devenir rédacteur du site.  

- La gestion des mails list et diffusion est partagée entre Danyel, Michel et David 

- Faute de volontaire à ce jour David conserve la gestion du matériel. 
           

 
II – Rapport financier et point des adhésions (Michel) 
 
L’année est marquée par une balance financière significativement négative liée à l’importance des 
dons effectués.  
 
Légère baisse du nombre d’adhérents (54) après plusieurs années consécutives de hausse.   

 
Acceptation des rapports et propositions de fonctionnement interne à l’unanimité  

 
III – Renouvellement de la collégiale 
 
Sortants: Michel I, Jean-Louis O, Jean-Louis M, Monique, David, Nassera. 
Annick, Christian Charles, François, Pierre, Danyel.  
Entrants : Muriel Masson, Didier Groffe 
Les 5 sortants présents Michel I, Jean-Louis O, David, Nassera, Danyel sont réélus à l’unanimité. 
Les 2 entrants également. Les sortants absents ce jour seront contactés pour connaître leur souhait. 

 
IV - Perspectives 
 
 
 

 



ACTIONS LOCALES A VENIR 
 

- Le samedi 5 septembre aura lieu la fête des associations au complexe sportif Alain Prieur 
de Forcalquier. 

Installation dès 8h30-9h45 , ouverture public 10h00-17h00. Personnes pour tenir le stand Attac 
bienvenues 

- La  « Fête des Possibles », vitrine de la Transition citoyenne locale aura lieu à Forcalquier 
le samedi 26 septembre. Personnes pour tenir le stand Attac bienvenues 

En préambule de la Fête des possibles du samedi 26 septembre, il y aura projection du film 
"Champs de luttes, semeurs d'utopies" au Cinéma le Bourguet le Jeudi 24 septembre suivi d'un 
débat.   

INFOS LOCALES 
 

°Attac04 soutient le collectif Eau Publique de Manosque 
 
Je vous recommande ce site : http://france-eaupublique.fr/ et ces deux publications dont je 
possède plusieurs exemplaires si cela vous intéresse. 
 
- D comme Droit à l'eau : https://www.bruno-leprince.fr/les-manuels-des-collectivites/10000170-
droitaleau-9782364881181.html 
 
- E comme Eau publique: https://www.bruno-leprince.fr/les-manuels-des-collectivites/178-e-
comme-eau-9782364881129.html 
 
Amicalement. 
Claude 
 
°Attac04 soutient les actions de l’AFPS 04  

 
°Initiatives	locales	pour	construire	«	le	Monde	d’Après	» 
 
Les initiatives fleurissent dans le 04 pour participer à un scénario pour le « monde d’après ».  
A ce jour, faute d’énergies suffisantes Attac ne peut être moteur de la création d’un collectif mais 
souhaite rester associé à la démarche et participer en fonction de ces moyens. Danyel Quenin 
sera le contact privilégié pour Attac 04.  Danyel <dqhtc@free.fr> 

 

1 – Initiative Confédération paysanne 

Bonjour, 
 
Le Collectif Urgence Sociale et Ecologique, dont le noyau dur de 8 organisations est constitué par CGT, Solidaires, FSU, 
ATTAC, Oxfam, Greenpeace, Amis de la Terre et la Confédération paysanne, a sorti fin mai son plan de sortie de 
crise  signé au total par 20 organisations (cf. pièce jointe). 
La pétition Plus Jamais ça a déjà dépassé les 180 000 signatures.  
(Pour la signer, c'est ICI que ça se passe.) 
 
Nous avons pensé qu'il serait bien de se rencontrer au niveau local avant l'été pour voir comment développer cette 
initiative nationale, afin de construire un avenir vivable. 
 

Après un petit sondage des initiateurs,  
Nous vous proposons de nous retrouver mercredi 1er juillet , 

à 18 h  à Chateau-Arnoux salle au dessus de la poste.  
 



En convergence et plus forts, passons à l'action.  
 
Nous envoyons à quelques responsables d'organisations, à priori engagées dans ce processus au niveau 
national, merci de transmettre en interne afin d'avoir une bonne participation. Il y a aussi des organisations nationales 
qui ne sont pas présentes localement, ou pas encore identifiées 
 
 
à tout bientôt 
 
Geneviève et Louise Confédération paysanne , et Danyel Attac    
 
Pour info, voici quelques articles qui en parlent, 
- France info : https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/un-monde-a-reconstruire-20organisations-
syndicales-associatives-et-environnementales-proposent-leur-plan-pour-sortir-de-la-crise-du-coronavirus_3980479.html 
- France Culture : https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-economique/la-chronique-eco-du-mardi-26-mai-2020 
- Actu-Environnement: https://www.actu-environnement.com/ae/news/associations-syndicats-plan-sortie-crise-
35529.php4 
- Les Echos: https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/sortie-de-crise-des-ong-et-des-syndicats-appellent-a-des-
transformations-radicales-1205682 

Château - Arnoux 1er juillet - rencontre des partenaires pour la "sortie de crise" 

Présent.es - David et Danyel d'Attac04, Louise et Geneviève de la Confédération paysanne. Excuses de Mathieu CGT et 
Léo - FSU 

L’initiative fait suite aux activité des nos organisations nationales (Attac, conf' CGT, FSU ....) d'abord autour d'un 
communiqué commun en hiver, puis une pétition, puis un document commun "le plan de sortie de crise" qui donne des 
perspectives pour la période post-covid. 
En bref : 
- ce document est une bonne base pour lancer un rapprochement des organisations au niveau local et avoir des actions 
communes. On ne peut pas tout aborder, et on pourra se centrer sur certains thèmes pertinents en les adaptant au 
contexte local. La question environnementale et climatique est importante ; eau, terre agriculture, installation et gestion 
du foncier, de même que l'urgence sociale, avec les actions en soutien au secteur de la santé, toujours en risque de 
privativation accrue. (Action à Paris le 14 juillet - voir réunion CGT le 3 juillet) 
- On peut se baser sur la liste des partenaires nationaux pour lancer les contacts, sachant que toutes les organisations 
ne sont pas représentées au niveau local, et qu'inversement , il y a des partenaires "habituels" qu'il serait bon d'inviter, 
comme ceux qui ont participé à la campagne Stop Tafta. Une liste est établie et des contacts directs seront pris. Dans le 
contexte local, la participation des organisations politiques n'est pas exclue. 
- Quelles actions ?  
Cela  sera à préciser lors de rencontres ultérieures avec plus de participants, autour de quelques idées : 
- Favoriser des relais locaux 
- S'Informer mutuellement sur les initiatives diverses 
 

 
2 - Initiative transition citoyenne du 04  

 
Citoyens, associations, maires, présidents de régions et de départements, entreprises, gilets jaunes, acteurs de la 
transition écologique, sociale et démocratique…, ils envoient une lettre ouverte à Emmanuel Macron, intitulée "Un 
scénario démocratique pour le 'monde d’après'", publiée sur le site de France Info ce lundi 27 avril 20. Ils 
proposent trois étapes pour un plan de relance "juste et durable" et pour un grand plan de transformation de la 
société, après la crise due au coronavirus : une phase de consultation citoyenne, puis la création d'un Conseil national 
de la Transition et enfin la création d'une Assemblée citoyenne du futur. 

Nous vous invitons à prendre connaissance et à diffuser cette lettre ouverte, mais aussi à contribuer à ce 
processus. 
-       http://www.democratieouverte.org/nous-les-premiers/ 
-       https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/tribune-nouslespremiers-elus-personnalites-publiques-
ou-citoyens-ils-s-adressent-a-emmanuel-macron-pour-dessiner-le-monde-dapres_3937031.html 

 
 
 
3 - Café Repaire de Château-arnoux en collaboration avec le journal l'âge de Faire  

  
  

Mardi 1 septembre 2020 de 18 à 20h 
  

au restaurant Le Stendhal à Château Arnoux 



  
Construire un nouveau commun 

 
« Réfléchissons et agissons pour construire un monde solidaire, écologique, moins discriminant et plus égalitaire. » 

Cette nécessité s’est exprimée lors du café repaire du 7 juillet. Nous avons constaté que nous sommes toujours un peu 
les mêmes, à vouloir changer les choses. Il est donc urgent de trouver de nouvelles énergies, d’agréger les différents 
appels à construire le monde d’après, afin de créer la force de renversement, ceci dans la joie et la bonne humeur ! 
Nous vous proposons donc de réfléchir lors du prochain café repaire à l’organisation d’une action « marrante » qui 

permettrait de rencontrer des gens dans l’espace public pour réfléchir à la construction d’un nouveau commun. 
 
 
 

PUBLICATIONS ATTAC 
 
Ce qui dépend de nous - manifeste pour une relocalisations écologique et solidaire - éditions Les Liens qui 
Libèrent (96 pages - 10€), sortira en librairie le 24 juin. Vous pouvez déjà le commander à titre individuel sur 
notre boutique en ligne. Si vous souhaitez faire des commandes pour votre comité local (5 exemplaires pour 40€ plus 5€ 
de frais de port), il faut nous envoyer un mail à materiel-militant@attac.org.   
 
Sortie du nouveau livre d’Attac : « Manuel d’histoire du futur. 2020 - 2030 : comment nous avons changé de 
cap » 
 

Voici enfin un livre qui ne nous annonce pas la fin du monde. Bien au contraire ! Démocratie, travail, écologie, culture, 

finance… Cet ouvrage comporte 30 chapitres thématiques, tous introduits par une illustration d’Allan Barte, qui 

proposent un état des lieux de la situation actuelle et des mesures concrètes pour construire d’autres lendemains. Fruit 

d’un travail collectif qui a regroupé une quarantaine de contributeurs·rices et s’appuyant sur des propositions de 

nombreuses organisations, le Manuel d’Histoire du futur est un outil de débat citoyen, d’éducation populaire et 
d’imagination collective qui pense le monde de 2030 de manière inédite. 

5 exemplaires de chaque sont commandés. 

 

 

 

Infos Attac France 

 

La prochaine Conférence nationale des comités locaux (CNCL) d’Attac se déroulera le samedi 14 novembre 
2020 à Paris si les conditions sanitaires le permettent. Dans le cas contraire, elle aura lieu en visioconférence, tout 

comme l’édition de juin 2020. 

Appel à ateliers 

Nous sollicitons vos propositions d’ateliers (durée d’une heure et demi) avant le 28 septembre 2020 (mais pourquoi 

pas avant !) accompagnées de préférence d’une présentation succincte en une page reprenant outre la thématique 

de l’atelier, le nom du ou des comités, du ou des animateur.trice.s, ainsi qu’une bibliographie éventuelle et ce, afin que 

nous puissions arrêter le programme et construire l’ordre du jour à envoyer à : cncl-travail@list.attac.org. 

Au cas où la CNCL devait avoir lieu en visio, votre proposition d’atelier doit pouvoir être transformée en webinaire si 

nécessaire. Nous resterons à votre disposition pour tout soutien technique indispensable au bon déroulement de votre 

atelier. 

Le secrétariat de la CNCL accusera réception de votre proposition. Relancez-nous si vous n’êtes pas certain.e.s que 

votre atelier a été reçu, pour éviter les couacs ! 



Un atelier, c’est une idée, un outil, ou un thème que vous avez creusé, expérimenté dans vos comités et que 
vous aimeriez transmettre à d’autres ; les sujets tournent, forcément, mais vous avez un plus à transmettre. Par 

exemple, si vous menez campagne localement sur un thème dont vous pensez qu’il aurait vocation à être repris 

nationalement, la CNCL est le lieu et le moment pour le faire.  

Voici deux exemples d’ateliers qui se sont tenus lors des dernières CNCL. Leurs comptes-rendus se trouvent, comme 

pour tous les autres ateliers, dans la section dédiée à la CNCL dans l’espace Vie interne : 

Un atelier en visioconférence sur la thématique des réseaux sociaux, animé par l’espace Commédias. Beaucoup de 

comités locaux disposent maintenant de comptes sur différents réseaux, à travers lesquels ils font connaître leurs 

activités : https://vie-interne.attac.org/instances/cncl/cncl-13-juin-2020/article/reseaux-sociaux-et-videos 

Un atelier en présentiel sur la lutte contre la privatisation des grands barrages, animé par Attac Savoie : https://vie-

interne.attac.org/instances/cncl/cncl-des-7-et-8-mars-2020/compte-rendu-des-ateliers-et-plenieres/article/atelier-

privatisation-des-grands-barrages 

Mais la meilleure façon de se faire une idée de ce à quoi ressemble un atelier CNCL est d’assister à une CNCL ! 

Votre présentation succincte est – faut-il le préciser – indispensable si vous désirez que votre proposition soit étudiée 

comme elle le mérite, mais a minima, une déclaration d’intention serait la bienvenue en amont de la date butoir. La 

proposition définitive trouvera bonne place au sein du livret d’accueil dressant le programme du week-end. 

Suite à la CNCL de novembre 2018, il a été décidé de donner la possibilité aux espaces nationaux de travail d’Attac 

France de proposer leurs propres ateliers sur leurs thématiques respectives. Mais les deux tiers des créneaux restent 

réservés aux ateliers proposés par les comités locaux eux-mêmes. 

Le secrétariat prendra sa décision dans la semaine suivant la date limite de soumission et vous informera de la retenue 

ou non de votre atelier le 5 octobre 2020 au plus tard. 
Six créneaux d’une heure et demi sont proposés pour cette CNCL. Du fait de contraintes techniques liées à la 

disponibilité des salles, tous les ateliers auront lieu le samedi matin : trois de 10h à 11h30 puis trois autres de 11h45 à 

13h15. Merci d’indiquer éventuellement des demandes de matériel spécifique (vidéo-projecteur, PC...) ou de salles (si 

vous estimez que l’animation ne se prête pas à à la configuration d’un amphi). 

Appel à candidat.e.s pour rejoindre la commission de résolution des conflits 

Une commission de résolution des conflits existe au sein de notre association. Elle intervient pour régler les éventuels 

conflits entre comités locaux ou entre comités locaux et Attac France.  

Cette commission est composée de deux représentant.e.s des comités, désignés par la CNCL, et deux représentant.e.s 

du CA d’Attac. Les membres de cette commission sont désigné.e.s pour deux ans. La parité homme/femme est 

respectée en son sein. Les mandats de Christine Mead et Didier Falleur sont arrivés à leur terme et nous recherchons 

désormais des volontaires pour 2020-2022. Un volontaire s’est déjà fait connaître, aussi nous recherchons désormais 

des candidates ! 

La résolution des conflits en cours sera menée à son terme par les deux élu.e.s actuel.le.s, il ne s’agit en aucun cas de 

reprendre le suivi d’affaires en cours. 

Un vote aura lieu à la prochaine CNCL. 

Merci d’envoyer votre candidature au secrétariat de la CNCL : cncl-travail@list.attac.org et à l’espace de travail 
Vie associative : sec-vie-interne@attac.org 

Appel à rejoindre le secrétariat de la CNCL 

Par ailleurs, comme vous le savez, les comités organisateurs tournent à chaque CNCL, n’hésitez pas à proposer votre 
candidature pour rejoindre l’équipe secrétariat de la CNCL ! L’organisation est rodée et les comités locaux sont 

accompagnés et soutenus. En terme de temps cela représente environ une dizaine d’heures sur 3 mois. Il suffit d’être 



deux par CL pour les phases en amont et en aval, un peu plus (3 ou 4) le jour de la CNCL. 

Appel à expression libre 

La CNCL des 17 et 18 novembre 2018 a retenu le principe d’un temps d’expression libre des comités locaux sur un 

thème, une réflexion, une action qu’ils souhaitent porter à la connaissance des participant.e.s.   

Cette prise de parole se présente sous la forme d’une présentation en plénière le dimanche matin, d’une durée de 15 à 

20 minutes suivie d’un débat, le tout ne dépassant pas 1 heure. Cette intervention permet d’informer les comités 

présents de problématiques ou de questionnements abordés localement, de confronter des expériences de terrain ou de 

porter des sujets insuffisamment relayés au plan national.  

Les participant.e.s ont souhaité que cette nouvelle forme d’expression permette d’une part de mieux connaître les 

réalités auxquelles sont confrontés les militant.e.s, de resserrer les liens entre les comités mais aussi de faciliter 

l’émergence de nouvelles pistes de réflexion et, à terme, la participation de nouveaux comités aux travaux des CNCL. 

Nul.le n’ignore (et surtout pas nos adversaires) que la richesse et la force de l’action politique d’Attac tiennent à ce 

maillage du terrain assuré par les militant.e.s partout en France. Il est à souhaiter que cette diversité des formes de 

revendication et cette réflexion permanente au sein des comités irriguent encore mieux les travaux des CNCL et 

renforcent le fonctionnement démocratique de notre association. 

La proposition d’intervention de dix à quinze lignes maximum devra être envoyée au secrétariat pour le 19 octobre au 

plus tard. Le secrétariat accusera réception et fera connaître sa décision au plus tard le 26 octobre. La présentation 

figurera sur le livret d’accueil final. Pour éviter toute confusion, le fichier devra être intitulé « Expression libre du comité 

[x] » 

Nous comptons sur vous pour faire vivre cette instance qui est la nôtre. 

La CNCL sera ce que nous en ferons.  

Amicalement. 

Les Comités organisateurs : Attac Oise (Comité sortant) - Attac Moulins (Comité pivot) - Attac Essonne (Comité entrant) 

 
 

 

 
 


