
Compte rendu Réunion Attac 04 
Mardi  12 novembre18h 30. Salle Pierre Macina à Forcalquier 

10 présents, 4 excusés 
 
 
I Dans l’ordre du calendrier 
 
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 
5 personnes d’engagent à être présentes ce jeudi avec les drapeaux 
	
Extrait de l’appel :  
« Les organisations syndicales représentatives médicales et paramédicales CGC, CFDT, CGT, FO, 
SUD, AMUF, Collectif Inter-Urgences, Printemps de la Psychiatrie, Coordination Nationale de Défense 
des Maternités et des Hôpitaux de Proximités... lancent un puissant appel unitaire à la mobilisation le 
14 novembre pour défendre notre système de Santé et d’Action Sociale. En PACA, hasard du 
calendrier, l'ARS (“Agence Régionale de Santé” ou plutôt “Agence de Restriction sanitaire”) organise 
ce jour-là à Manosque, salle des fêtes Osco Manosco, les "Agoras de l'ARS".  
Ces "Agoras" de la santé PACA, qui ont eu lieu en 2015 à Toulon et en 2017 à Marseille, réunissent 
autour de 2000 personnes. Ils se congratulent, disent que tout va bien, et se remettent mutuellement 
des prix pour se féliciter des fusions, restructurations, fermetures d'hôpitaux, marchandisation de la 
santé...  
Belle occasion pour aller contredire leurs discours lénifiants... Rendez-vous est donné à partir de 8h 
devant la salle Osco Manosco pour dénoncer “l’Agonie de la santé” et attribuer les "Tocards de la 
Santé", prix destinés à récompenser les acteurs les plus serviles et les plus zélés de la destruction de 
nos services publics. Les nominés ne manquent pas !!! » 
 
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.  
 
Suivant de l’exemple de Nîmes, nous convenons d’un affichage sur tous les 
commerces en cessation d’activité de Manosque. David prend contact avec le 13 
pour une éventuelle participation aux actions du 30 novembre.   
 
5 décembre: Mobilisation nationale contre la réforme des retraite 
Parmi les outils déjà disponibles sur le site national 

• > « Réforme Delevoye, un projet régressif » ; 
• > « Réforme des retraites : travailler plus longtemps et toucher moins que dans 

l’actuel système, non merci ! » ; 
• > “Petit guide contre les bobards de la réforme des retraites” 

 
 
 5 décembre : ciné/débat à Forcalquier en partenariat avec l’Université 
Populaire dans le cadre des rencontres "Film Femmes Méditerranée ». 
Projection du film « Paris-Stalingrad ». Jean louis diffuse le flyer d’info très 
prochainement. 
 



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. 
 
28 février 2020 18h 30 : intervention de Jean Louis auprès du collectif citoyen 
de la Verdière au sujet de la dette.  
 
II Echanges divers 
Pacte pour la transition : 32 propositions à soumettre aux futures listes pour les 
municipales.  Cette première phase à réaliser en janvier/février, reste ensuite à 
constituer un collectif capable de vérifier la mise en œuvre des engagements pris par 
les listes élues. Proposition d’utiliser la liste « TAFTA » pour répertorier les relais 
déjà existants ou les organisation intéressées. .  
 
Campagne ADP : Le site unitaire est enfin en ligne : https://privatisercestvoler.fr/. Vous 
y retrouverez notamment le décompte du nombre de signatures, la présentation et les 
arguments de la campagne contre la privatisation, un kit de mobilisation complet. 
 
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). Michel transmet un courriel lui signifiant le soutien d’ATTAC.  
 
Ciné ATTAC : Gloria Mundi de Guédiguian ayant déjà été projeté à Château,  voir 
pour une projection à Ste Tulle même hors calendrier en fonction de la disponibilité 
du réalisateur. 
 
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. Retour et/ou propositions attendues.  
	
Projet de maison commune à St Auban : La MJC,  l'association Graines de 
cultures et le journal L'âge de faire lancent une campagne de financement participatif 
afin de réunir 14 040 euros pour leur projet "Maison commune". Attac a participé au 
financement de ce lieu alternatif à hauteur de 250 euros.  

 

III Exposé débat « droit d’asile et politique migratoire? » animé par 
Christian. 

En très résumé, rien n’est fait pour faciliter l’accueil des migrants et les demandes 
d’asile. Le débat parlementaire actuel ne semble pas non plus construit  pour 
éclaircir les choses... mais est-ce une surprise ? 

Prochaine date de réunion et sujet du prochain débat à caler (suggestions 
bienvenues) 

La force d’Attac, c’est vous ! 
 


