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I - Aménagement du fonctionnement interne jusqu’à la prochaine AG 
 
Conformément à la Charte d’Attac, David, candidat sur la liste « Demain Manosque » doit suspendre ses 
fonctions d’animateur du comité local jusqu’aux prochaines élections. Il rappelle également comme 
annoncé lors de l’AG 2019 qu’il passera la main lors de l’ AG 2020 prévue début avril. Il reste disponible pour 
former le futur animateur du groupe. Il serait dommage de mettre en sommeil l’association alors que des cinés 
débats sont à venir notamment à Forcalquier.  
 
Extrait de la charte :  
« Un·e animateur·trice de comité local ou un membre du CA national se présentant aux municipales doit se mettre 
en retrait de ses fonctions à partir du jour où sa candidature est connue et jusqu’au jour de l’élection. Si il·elle est 
élu·e, l’animateur·trice de comité local ou membre du CA devra démissionner de son mandat dans l’association » 
 
 
II - Pacte pour la transition  

 
  

 
L’idée est de soumettre les 32 propositions du pacte aux listes candidates sur la DLVA et la communauté 
de communes Forcalquier Montagne de Lure. D’informer des engagements pris par ces dernières et de 
suivre ensuite  leur application par les listes élues.  

 
Nous nous fixons pour cela jusqu’au 15 février : 

- Pour entrer en relation avec les personnes déjà signataires du pacte sur les 2 agglo. citées ci-
dessus qui souhaiteraient participer à notre démarche.  

- Pour trouver les contacts des listes à contacter 
 
RAPPEL pacte pour la transition 

3 principes :  
Principe A : Sensibilisation et formation à la transition 
Impulser et soutenir des actions de sensibilisation et de formation sur la transition auprès de 
différents publics : élu·es, agent·es territoriaux, jeunes, habitant·es, acteurs économiques, etc. 
 
Principe B : Co-construction des politiques locales  
Engager un processus de construction collective des politiques locales, en associant élu·es, 
citoyen·nes, agent·es et représentant·es des acteurs locaux, notamment pour la mise en œuvre 
et le suivi des engagements du Pacte pour la Transition. 
 
Principe C : Intégration des impacts à long terme et de l’urgence climatique et sociale 
Pour répondre à l'urgence climatique et sociale, intégrer des critères environnementaux et 
sociaux, ainsi que les impacts à long terme décisifs dans les arbitrages des projets locaux et 
dans l’organisation de la commune et ses groupements.  
 
 
 
 



 

32 propositions : 
 
01. Se doter d’une politique ambitieuse d’achats publics responsables (incluant des dispositions sociales, 
environnementales et locales). 
02. Financer les projets de la commune prioritairement par des prêts issus de sources de financements 
éthiques. 
03. Mener une politique de sobriété, d'efficacité énergétique et d'alimentation à 100% en énergie 
renouvelable et locale des bâtiments, véhicules communaux et éclairage public.  
04. Donner la priorité au logiciel libre dans le service public pour une informatique au service de l'intérêt 
général. 
05. Appuyer la structuration de filières paysannes, bio et locales, rémunératrices pour les agriculteurs et 
agricultrices. 
06. Préserver et mobiliser le foncier agricole et accompagner l'installation de nouveaux agriculteurs et 
agricultrices dans une logique paysanne. 
07. Proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale et équitable dans la restauration collective. 
08. Préserver et développer les trames vertes (couvert végétal), bleues (cycles de l'eau), brunes (sol) et 
noires (éclairage) pour redonner sa place au vivant sur le territoire. 
09. Mettre fin au développement de grandes surfaces commerciales sur le territoire. 
10. Protéger la ressource en eau, en assurer une meilleure qualité et un accès garanti à toutes et tous, en la 
considérant comme un bien commun. 
11. Mettre en œuvre une démarche territoire à énergie positive ou plan climat citoyenne ambitieuse, en 
réduisant au maximum les consommations d’énergie et en développant la production et la consommation 
d’énergie renouvelable notamment citoyenne. 
12. Soutenir les rénovations à haute efficacité énergétique en accompagnant en particulier les ménages en 
situation de précarité énergétique. 
13. Contribuer à la fin des projets et infrastructures qui augmentent les émissions de gaz à effet de serre et 
font reculer la biodiversité. 
14. Renforcer l'offre, l'accès et l'attractivité de transports en commun sur le territoire. 
15. Donner la priorité aux mobilités actives (marche, vélo) dans l’espace public. 
16. Limiter la place des véhicules les plus polluants et des voitures individuelles en ville. 
17. Développer une logistique urbaine du transport des marchandises adaptée aux caractéristiques de la 
commune. 
18. Impulser et financer une démarche collective de prévention, réemploi, valorisation des déchets en régie 
ou avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire. 
19. Mettre en place une tarification incitative à la réduction et au tri des déchets pour tous les acteurs de la 
commune. 
20. Développer les habitats participatifs et des écolieux accessibles à toutes et à tous en favorisant 
l'émergence de nouveaux projets, en sensibilisant à l'habitat participatif, et en soutenant les projets actuels. 
21. Assurer l'accueil, l’accompagnement et la réinsertion des personnes en difficulté. 
22. Limiter la place de la publicité dans l’espace public. 
23. Assurer un accès et un aménagement de l'espace public non discriminant, assurant l’usage de tous et 
toutes, y compris des personnes les plus vulnérables. 
24. Garantir l’accès à un logement abordable et décent pour toutes et tous. 
25. Proposer gratuitement des lieux d’accompagnement au numérique avec une assistance humaine à 
destination de toutes et tous. 
26. Créer des dispositifs publics de premier accueil, à dimension humaine et en lien avec les acteurs 
associatifs, où pourraient se rendre librement les personnes étrangères à leur arrivée sur le territoire, quel 
que soit leur statut. 
27. Favoriser l'inclusion des personnes les plus éloignées du monde du travail avec une politique locale de 
l'emploi tournée vers la transition écologique du territoire et à dimension sociale. 
28. Mettre en place et renforcer les dispositifs de participation, d'initiative citoyenne, de co-construction de la 
commune et de ses groupements. 
29. Créer une commission extra-municipale du temps long pour représenter les intérêts de la nature et des 
générations futures, et s'assurer de l'adéquation des grands projets des communes et de leurs groupements 
avec les enjeux écologiques, sociaux, climatiques de moyen et long terme. 
30. Co-construire avec tous les acteurs concernés une politique associative locale volontariste (pour 
soutenir le dynamisme et la vitalité économique des initiatives associatives et citoyennes du territoire, 
garantir leur accessibilité à la plus grande partie de la population, reconnaître et protéger leur rôle critique et 
délibératif). 
31. Mettre à disposition des initiatives associatives et citoyennes du territoire, les espaces et ressources 
pour favoriser leur collaboration, le lien social et le développement de tiers-lieux (espaces d'expérimentation, 
de partage, de co-gouvernance, etc.) largement ouverts à l’ensemble des habitant·es. 
32. Adhérer aux monnaies locales complémentaires et citoyennes et les mettre en place dans les services 
publics de la commune et de ses groupements, dans les budgets participatifs et dans le soutien aux 
associations. 
 
   

 

 



III – Ciné débat 

 

30 janvier : l’université populaire organise, en partenariat avec Attac 04, un ciné-débat autour du film "Nouvelle 
cordée" en présence de la réalisatrice, Marie-Monique Robin. 
 

 

 

A venir :  
 
Proposition de diffuser à Ste Tulle le très bon documentaire « Paris Stalingrad » déjà diffusé en décembre à 
Forcalquier. http://www.cinemadureel.org/film/paris-stalingrad/ 
 
Voir également pour un ciné débat autour du documentaire « Black Rock » diffusé en décembre dernier sur 
ARTE. 
Sociétés, gouvernements et banques centrales : le groupe de gestion d'actifs BlackRock, tentaculaire ne cesse 
d'étendre son influence dans toutes les directions, depuis sa création, en 1988, par Larry Fink et la mise en 
place  d'aladdin, l'intelligence artificielle qui régit aujourd'hui les règles du jeu sur la planète ...  
https://invidio.us/fWu-NOMw_m8 
 
Non, la France n’est pas un smarties pour Black Rock 
« C’est une boite de Smarties le marché français, ça ne représente rien par rapport à leur gestion d’actifs ». Face à 
la polémique sur la nomination de Jean-François Cirelli comme officier de la Légion d’honneur, la secrétaire d’État 
française Agnès Pannier-Runacher a démenti tout lobbying de BlackRock dans le cadre de la réforme du système 
des retraites. Est-ce bien la réalité ? 

 

 

 

 

 

 

L’Université populaire GRAINES DE SAVOIRS et Attac 04 présentent : 

Ciné débat autour du film      

de MARIE MONIQUE ROBIN 

L’Université populaire GRAINES DE SAVOIRS  
et Attac 04 organisent un  

ciné-débat autour du film 

de MARIE-MONIQUE ROBIN 

Jeudi 30 janvier 2020 à 18h 
cinéma le Bourguet - Forcalquier

Débat avec Ludwig Rouault,  
directeur de l’entreprise Elan Jouques, 
l’une des dix expérimentations :  
« Territoire zéro chômeur de longue durée ». 

Débat animé par Jean-Louis Odekerken.

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
GRAINES DE SAVOIRS



IV – Infos campagnes nationales 
 
Janvier 2020] Lettre aux adhérent·e·s : bonne année ! 
En 2019, par notre soutien aux gilets jaunes et notre engagement dans le mouvement climat, par notre mobilisation contre le G7 et le CETA, 

symboles d’un monde suranné, par nos actions pour dénoncer l’impunité fiscale, sociale et écologique des multinationales, les grandes 

gagnantes des politiques néolibérales que nous combattons depuis plus de 20 ans, nous avons essayé de faire vivre une réponse 

internationaliste et solidaire face à un système capitaliste de plus en plus autoritaire. 

En 2020, nous poursuivrons résolument dans cette voie. Pour un système de retraites juste et solidaire. Pour que la transition écologique 

prenne de l’ampleur. Pour bloquer les accords de commerce et d’investissement, du CETA au Mercosur, dont l’opinion publique ne veut plus. 

Pour désarmer le pouvoir de nuisance de toutes celles et ceux, multinationales comprises, qui veulent faire perdurer ce monde insoutenable 

favorable aux intérêts d’une minorité. 

En plus de vous souhaiter une excellente année 2020 et vous présenter tous nos vœux, cet édito est aussi l’occasion de vous donner d’ores-et-

déjà rendez-vous lors de la prochaine université d’été des mouvements sociaux et écologiques qui se tiendra à Nantes fin août prochain. D’ici 

là, restons mobilisé·e·s et déterminé·e·s, réadhérez pour cette nouvelle année ! 

 

1- Mobilisations contre la réforme des retraites 

Tracts, affiches... tous les matériels disponibles 

Tous les matériels sont disponibles dans la rubrique de campagne. Vous y trouverez notamment : 

• > le nouveau tract Attac à distribuer pour mobiliser autour de vous 

• > le tract unitaire sur les inégalités femmes-hommes 

• > le bon de réduction BlackRock 

• > le kit pour préparer des animations et cortèges BlackRock 

• > + Encore plus de matériel militant pour sensibiliser et agir contre la réforme 

Animation et cortèges «  A cause de Macron  » 
Les femmes sont les grandes perdantes de la réforme des retraites, et comme on le dit dans le clip « A cause de Macron », on va pas se laisser 
faire : Attac organise un cortège féministe dans la manifestation parisienne ! 
Partout en France, vous pouvez organiser vous-mêmes votre propre cortège féministe ou rejoindre celui organisé par votre comité local, en 
utilisant le kit de préparation (clip, jpeg des paroles, vidéo tuto, fichiers banderole/pancartes, description costumes). 

Webinaire mercredi soir 

Afin de permettre un moment d’échange avec les comités locaux sur les mobilisations en cours contre la réforme des retraites, les réunions 

hebdomadaires reprennent. 
 
Des visuels à coller sur des parapluies lors des manifestations 
En s’inspirant des parapluie utilisés au cours soulèvement à Hong-Kong. 
Vous pouvez télécharger, imprimer et mettre sur des pancartes ou des parapluies les visuels créés par nos graphistes militants Jean-François 
et La Garbotte. 

 
  > Parachute doré Retraite parapluie 
  > Bernard Arnault Paye tes cotis ! 
  > Make our pension Great again ! 
  > Régime universel... Poudre de perlimpinpin 
  > # Balance ton POINT 
  > La retraite par points va nous coûter un bras ! 
  > Taxons les profits pour garantir nos retraites ! 
  > 1000 €, une retraite de dingue ? 
  > La retraite par poing ... dans la gueule 
Du matériel créé par Attac Paris 15 
  > Un tract ; 
  > Le petit guide des bobards ; 
  > Un tract-BD et une saynète. 
Des ressources pour comprendre la réforme et pour encourager la mobilisation 
  > La vidéo réalisée par le Réseau Retraites ; 

 > Des articles, des brochures, et d’autres ressources encore. 

 



2 - Contre la « loi haine » et la censure, appelons nos député·e·s ! 

Le 20 janvier 2020, l’Assemblée nationale examinera la proposition de loi « contre la haine », projet liberticide qui contourne les juges et ouvre 
la porte à la censure politique. Attac appelle ses sympathisant·e·s à se mobiliser, notamment en organisant des groupes d’appel pour joindre 
les député·e·s et leur demander de rejeter ce texte.  
Avec la loi « haine », aussi appelée « PPL Avia », les grandes plateformes en ligne comme Facebook devront censurer en 24h les contenus 
« manifestement illicites » qui leur seront signalés, sous peine de sanctions allant jusqu’à 4% de leur chiffre d’affaires. 

• > Ce délai implique une censure automatisée par des algorithmes, et donc à une possible censure de propos légitimes. 
• > Cette censure contourne le juge, transférant le pouvoir de la justice à une poignée d’entreprises. 
• > Cette censure pourra être facilement instrumentalisée par le gouvernement pour censurer ses adversaires politiques (tel qu’il le fait 

déjà, lire l’analyse de la Quadrature du Net). 
• > Cette nouvelle censure est vaine car les grandes plateformes sont déjà bien trop grandes pour que la haine puisse y être modérée 

justement et efficacement. La solution est ailleurs. 
• > Plus grave, ce délai de 24h est contre-productif car les plateformes ne pourront plus prioriser leurs actions contre les contenus les 

plus problématiques. 
Au sein de vos comités locaux, Attac France vous propose ainsi d’organiser des groupes d’appel (c’est quand même plus amusant à plusieurs) 
afin de joindre les député·e·s et leur demander de rejeter cette proposition de loi. Vous pouvez vous appuyer sur les cinq points listés ci-dessus.  

3 – Référendum contre la privatisation d’Aéroports de Paris : un premier million de signatures, ça c’est fait. 

Maintenant, en route pour le deuxième million 

Perdu au milieu de l’actualité sociale du mois de décembre, l’événement n’a pas fait la Une des quotidiens, mais le cap du premier million pour 
exiger un référendum sur la privatisation d’ADP a été atteint. 
Si la réforme des retraites doit mobiliser toutes nos énergies, n’oublions pas les privatisations. Bien au contraire, ce que nous combattons aux 
côtés des grévistes, c’est le même système qui conduit à offrir aux actionnaires les bénéfices des biens publics. Profitons des grèves, des 
manifestations, des rencontres sur les piquets de grève pour continuer à faire signer pour le référendum. Incitons les premier·e·s signataires à 
faire campagne autour d’elles et eux : il suffirait que chaque signataire fasse signer cinq personnes pour atteindre notre objectif. 
Informations et matériel à diffuser sur https ://privatisercestvoler.fr 

4 – Réponse à 10 des contre-vérités sur le CETA 

Après un premier vote à l’assemblée nationale, avec courte majorité le 23 juillet 2019, le projet de loi autorisant la ratification du CETA, ce sont 
maintenant les sénatrices et les sénateurs qui devront s’exprimer pour adopter ou rejeter le texte dans les prochains mois. La faible majorité 
des votes à l’Assemblée nationale témoigne du malaise des élu·e·s vis-à-vis d’un accord de commerce et d’investissement qui a été l’objet de 
nombreuses approximations, omissions et contre-vérités. Rétablissons la vérité en 10 points. 

5 - Rejoignez le Forum social mondial des économies transformatrices (FSMET) qui aura lieu du 25 au 

28 juin 2020 à Barcelone ! 
Attac France participera à ce Forum de même que des représentant·e·s des autres groupes Attac d’Europe et du monde. Il a pour objectif de 
réunir et d’initier un processus de convergence entre tous les mouvements, pratiques, initiatives et expériences alternatives qui visent une 
transformation du système économique actuel. Les principaux thèmes de cette rencontre internationale seront l’économie sociale solidaire 
(mouvement coopératif, commerce équitable, finances éthiques) ; les économies féministes ; les communs (numériques, des savoirs, urbains, 
etc.) ; l’agro-écologie et la souveraineté alimentaire (voir l’appel à mobilisation internationale). 
 
6 - AG 2020 : Appel à résolutions - Participer à la vie démocratique d’Attac 
 
La prochaine Assemblée générale (AG) d’Attac France aura lieu le 13 juin 2020. Cette AG s’inscrit dans la démarche d’amélioration de la 
démocratie interne à Attac et associe les différentes instances de notre association (Fondateurs, espaces de travail, Conseil scientifique, 
comités locaux…). Pour rappel, il n’y aura pas cette année de rapport d’orientation, mais un rapport d’activité prospectif qui fixera le calendrier 
des actions pour les douze mois à venir. 
Chaque résolution est déposée par un·e adhérent·e, et se doit d’établir un lien avec les chantiers portés par l’association. Ces résolutions 
doivent permettre d’approfondir un débat, d’aider au positionnement de l’association ou d’alerter sur des nouvelles problématiques. 
La date limite d’arrivée au siège des propositions de résolutions (2 000 signes, espaces compris) est le 31 janvier 2020, à adresser à Éric Le 
Gall. 
Un groupe de travail composé de dix adhérent.e.s tiré.e.s au sort et de cinq membres du CA étudiera les résolutions en février 
 
7 – Sortie du livre de Geneviève Legay : Celle qui n’était pas sage 
 
Le 23  mars 2019, la France découvre Geneviève Legay, âgée de 73 ans, renversée par une charge de police et retrouvée au sol dans une 
mare de sang, place Garibaldi à Nice. Son nom traverse les frontières. Elle devient un des symboles du mouvement des Gilets jaunes et de la 
répression policière tant dénoncée. 

 

 
 

 
 
 
 



V – Campagne contre la réforme des retraites. Un lien pour mieux comprendre 
 
Depuis plusieurs mois, Attac France avec de nombreuses organisations syndicales et associatives partenaires, 
développent expertise, argumentaires et matériel d’autodéfense intellectuelle, face au projet de réforme des 
retraites. Ces organisations se sont regroupées au sein du « Réseau Retraites » qui rassemble la CGT, la FSU, 
Solidaires, l’Unef, Attac, la fondation Copernic, les Economistes atterrés, et le Collectif citoyen « nos retraites ». 

Le rôle de ce réseau est de décrypter les discours du pouvoir, de fournir des arguments et des outils pour 
intervenir dans le débat public. Il tend à favoriser les dynamiques unitaires, notamment au plan local. 

Ses analyses sont à retrouver sur ce site https://reformedesretraites.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale Attac 04 le 31 mars 2020 à 18h30 place Martial Sicard Forcalquier 
 

Prochains échanges autour du thème de l’urbanisme animés par Danyel QUENIN. 
 
Ceux qui luttent, ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu" (Berthold Brecht) 
 


