
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2020 - ATTAC MARSEILLE 
 

INTRODUCTION 
 
Cette année 2020 a commencé au milieu d'un mouvement social contre le projet de réforme des 
retraites. Attac Marseille a participé à la dénonciation et à la lutte contre ce projet, présenté 
comme un progrès, qui prévoit de plafonner (à 14%) le poids des dépenses de retraite dans le PIB 
et renforce, pour ceux qui pourront le faire, le rôle du secteur financier dans la gestion d’une part 
des revenus dédiés à la retraite. 
Ce mouvement a perduré malgré une répression féroce, policière, disciplinaire, judiciaire de la part 
du gouvernement. Il n'a été stoppé que par l'arrivée de la pandémie et le confinement des français. 
Cependant, le confinement des corps n'a pas empêché l'émergence d'idées nouvelles (la 
« rubrique des jours confisqués » mise en place sur notre site web en est un exemple) et nous 
nous sommes pris à rêver d'un monde d'après plus respectueux de l'environnement et des êtres 
vivants. 
Bien sûr, notre comité a eu des difficultés pour organiser ses activités habituelles à cause du 
confinement. Nous avons dû reporter ou annuler un certain nombre d'activités (projections du 
groupe cinéma, Boulègue Teston, dimanche au parc des Fonds Obscurs). 
Nous avons malgré tout réussi à maintenir le lien avec nos adhérents à travers notre site web 
(régulièrement alimenté par les différents groupes), nos émissions de radio et certains de nos 
rendez-vous maintenus par visio-conférence (apéro, réunions,...) et à préserver nos collaborations 
avec d'autres partenaires. 
A cet égard, force est de constater que question communication moderne, nous ne sommes pas 
très bons et dans ce monde « de la com », il faudra être attentif à ce qu’on ne nous oublie pas….  
 
Vous trouverez ci-dessous le détail de nos activités pour l'année 2020. 
 
 
ACTIVITES DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
 

• Groupe Evasion fiscale 

 

Le groupe Evasion fiscale a poursuivi en 2020 ses activités d’éducation populaire en essayant de 
limiter les ralentissements d’activité dus aux périodes de confinement. 
Il a tenu 9 réunions, de 5 à 7 personnes chaque fois, certaines en visio conférence. 
Les sujets qu’il a travaillés sont : 
1- Le rapport de novembre 2019 du Syndicat Solidaires finances sur la fraude fiscale en France. 
Ce document de 43 pages denses a été étudié par la méthode de l’arpentage. Six membres du 
groupe en ont ainsi produit un résumé de 7 pages, dont le syndicat Finances a demandé un 
exemplaire. 
2- Plusieurs Billets pour la rubrique Chronique des jours confinés du site ont été rédigés. 
3- Ont été étudiés en interne au groupe le fond d’investissement BlackRock, la loi PACTE, les 
niches fiscales. 
4- Le groupe a décidé d’expérimenter la vidéo sur réseaux sociaux comme nouveau vecteur 
d’éducation populaire. Une première vidéo présentera Attac Marseille. La vidéo suivante a pour 
objectif de désacraliser la notion de rentabilité. 
5- Le groupe a organisé, en collaboration avec ANV COP21, les actions des 3 et 4 décembre 
(Black Friday), contre AMAZON et son monde, en direction des commerçants locaux. 
 
 
 
 

  



 

• Groupe Climat 

 

Malgré le contexte sanitaire, bonne continuité en 2020 du fonctionnement du groupe composé de 
6 membres réguliers : réunions mensuelles, bonne circulation de l’info et initiatives personnelles. 
Cependant, comme en 2019, pas de renouvellement générationnel. 
Actions menées : 
- Focus des interventions sur la responsabilité climaticide des multinationales, en ciblant 
notamment Total et nous restons prêt.e.s à accompagner l’engagement de 14 municipalités à 
porter plainte contre Total en vertu de la loi sur le « devoir de vigilance » des grandes entreprises. 
- Nous avons réalisé une liste précise des engagements du Plan Climat de la Métropole, à faire 
valoir avec les associations partenaires, mais sans, par la suite, relancer la campagne sur les "300 
propositions" : interventions en pointillés en fonction de nos disponibilités. 
- En janvier, un article publié en ligne sur les navires de croisière a servi de base à notre 
participation à la manif d’Extinction Rébellion au printemps. 
- Août, succès du Camp Climat et Luttes Sociales, organisé par Alternatiba + autres organisations 
porteuses de l’appel « Plus jamais ça, préparons le jour d’après » (Attac, FSU, Solidaires). 
- Octobre-décembre : campagne inter-associations contre l’extension de l’aéroport, décidée lors 
du Camp Climat. 
- Participation à l'émission sur Radio Galère "la gueule ouverte" le 10 décembre. 
 
 

• Groupe Théâtre 

 
En 2020, le groupe THEATRE, c’est-à-dire la Troupe des As sans dent, a mis en scène et joué la 
pièce « UN DEMOCRATE » de Julie Timmerman. 
Cette pièce nous a beaucoup plu et s’est avérée incroyablement en adéquation avec la situation 
vécue en 2020. 
Nous avons pu malgré cette année partiellement confinée et compliquée en faire 4 
représentations : 
- Lors de l’AG d’ATTAC MARSEILLE le 1er février 2020 pour la Première. 
- le jeudi 5 mars 2020 au Café Culturel et Citoyen à Aix en Provence, à l’invitation d’ATTAC AIX ; 
gros succès et super soirée ! 
- le mercredi 11 mars 2020 à COCO VELTEN (restaurant associatif à prix libre 16, rue Bernard du 
Bois) pour une soirée au profit du Super Cafoutch ; restaurant sympa, très vivant, mais pas du tout 
adapté à une pièce de théâtre. Ça reste une expérience…. 
- Le samedi 3 octobre 2020 au Café Rallumeur d’Etoiles de Martigues. Soirée bien sympa qui on 
l’espère en appellera d’autres. 
 
 

. ATTAC Marseille fait son cinéma 

 
2020 aura presque été une année blanche pour le Groupe cinéma d’Attac Marseille. 
En effet, à part une projection organisée au local en janvier du film de Nora Philippe : « Pôle 
emploi, ne quittez pas » pour lequel nous avions fait appel à un délégué du secteur emploi de 
Solidaires, les autres projections prévues dans les cinémas de la ville ont été annulées. 
Il s’agissait du « Capital au XXI° siècle » d’après l’ouvrage de Thomas Piketty en avril aux Variétés 
et des « Sentinelles du port » en mai à la Baleine. 
Nous avions prévu début décembre de projeter le film « Barrages » au local et présentiel pour le 
débat un délégué syndical su secteur énergie de Sud. Ce projet est repoussé sine die. 
Nous avons animé la page facebook pour ne pas perdre le contact avec nos sympathisants. La 
page a reçu 5 000 visites en 2020. Elle est relativement bien suivie. 
Nous avons participé au Printemps du film engagé en participation avec France Amérique Latine 
et les Amis du « monde diplo » avec un film sud-américain aux Variétés. 



 

 

• Groupe Genre/Féminisme 

 

En 2020, le groupe s’est réuni régulièrement une fois par mois sauf juillet-août, tout au long de 
l’année, au local lorsque c’était possible, par ZOOM durant les confinements. La base stable du 
groupe est réduite à 4 ou 5. Mais d’autres personnes se déclarent intéressées, et ponctuellement 
apportent leurs lumières et des participations effectives et intéressantes. 
- Préparation et animation d’un débat public au local le mardi 21 janvier 2020, sur le thème : LA 
MIXITE EN QUESTION (La mixité dans les luttes). Public présent et participant. 
- Participation active aux réunions unitaires de préparation et aux mobilisations du 8 mars et du 21 
novembre 2020 sur Marseille 
- Ateliers chorégraphie « A cause de Macron » en collaboration avec des femmes syndicalistes 
CGT et des copines d’ATTAC AIX et La CIOTAT ayant donné lieu à une animation très réussie et 
remarquée lors de la manifestation du 8 mars. 
- Réalisation de l’émission LA GUEULE OUVERTE de mars 2020 
- 6 articles pour le site dans notre rubrique (4 depuis septembre) 
- Maintien du lien avec la Commission Genre Nationale. 
- Intervention sur l’écoféminisme le 19 septembre 2020 à TOULOUSE, lors du Forum des 
Féministes pour penser demain (Rescapé de la 5ème action internationale de la Marche Mondiale 
des Femmes 2020, fortement réduite par la COVID 19 à laquelle nous avions prévu de participer) 
 

 

. Maintien d’une veille sur les accords de libre-échange et l’Europe 

Suivi de l’actualité d’Attac-France sur ces sujets et mise en ligne d’articles sur le site à l’occasion. 

 
 
AUTRES ACTIVITES 
 
 
• Apéros Attac Marseille 

 
Dans le contexte particulier lié à la fermeture des bars suite à la situation sanitaire, les  Apéros 
mensuels initiés le 2e mercredi de chaque mois depuis octobre 2015 ont continué tout au long de 
l’année 2020, à l’exception des mois de juillet, août et décembre, en présentiel au Bar « Le Petit 
Nice » 28, place Jean Jaurès ou à défaut, par visio-conférence, ceci assurant un espace convivial, 
sans cadre prédéfini pour des échanges en toute liberté, des adhésions, des rencontres. 
 
 
• Alter Radio 

 

L'émission mensuelle "La Gueule Ouverte" d'Attac Marseille sur Radio Galère s'est poursuivie 
(sauf en août) avec 11 émissions en 2020, y compris pendant les confinements, ce qui n’était pas 
évident, mais les apports d’adhérent.e.s et un certain temps de montage ont permis d’y parvenir. 
Le groupe Attac Campus réalise avec brio, sa propre émission un mois sur deux en alternance. 
Depuis 2019, une transition s’est engagée dans l’équipe de préparation de l’autre mois sur deux, 
transition qui s’est poursuivie en 2020 : prise en charge de quelques émissions par des groupes 
de travail. 
Une prise en main par une nouvelle équipe plus pérenne voit le jour en cette fin 2020. 
Par ailleurs, Attac Marseille a été ponctuellement invitée sur d’autres radios locales et en 
particulier sur Radio Gazelle le 14 février 2020, pour une émission sur le Gaz de Schiste en 
Algérie et le rôle de Total. 
 
 



 

• Alter randonnées 

 
Trois Alter Randonnées ont été organisées en 2020 : le 31 janvier (« La croisière s'amuse  
aventure dans les îles »), le 29 mars (« De l'octroi de Saint-Antoine à la gare de Sainte-Marthe »), 
et le 13 septembre (« Les collègues se boulèguent à Pomègues »). En raison du succès de cette 
manifestation, la priorité est donnée aux adhérent-e-s depuis novembre 2016. 
 

• Boulègue Teston Maupetit 

Trois rendez-vous littéraires ont eu lieu à la librairie Maupetit en 2020 (en principe, fréquence tous 
les deux mois le 3ème mercredi à 16h30), permettant à la fois de croiser les publics et de faire 
connaître et diffuser les livres publiés par Attac ou les membres de son conseil scientifique. 
Mercredi 15 janvier avec Isabelle Bourboulon (Soleil trompeur) ; mercredi 19 février avec José 
Rose (Des bibliothèques pour Marseille) ; mercredi 21 octobre avec Annick Coupé (Manuel 
d'histoire du futur). Les rencontres prévues en septembre et décembre ont dû être annulées. 

 

 
• Jumelage avec comité Attac Madrid 

 
Validée par le CA du 30 juin 2020, c’est à une expérience inédite que travaillent conjointement les 
comités Attac de Madrid (Attac Espagne) et de Marseille (Attac France) : la mise en place d’une 
forme de jumelage entre les deux groupes d’un versant à l’autre des Pyrénées. Derrière cette idée 
de jumelage, il s’agit de pratiquer de façon régulière des échanges d’information entre les deux 
comités via leurs sites respectifs, de partager des expériences de lutte et pourquoi pas de mener 
des luttes communes sur certaines thématiques, de publier des articles dans les deux langues, et 
à terme envisager des rencontres physiques via festivals de cinéma, cycles de conférences, 
forums, etc., bref tout ce qu’on peut imaginer pour créer, inventer et développer davantage les 
combats portés par Attac dans le monde et notamment en Europe. Une rubrique Madrid 
Connexions a été créée sur le site d'Attac Marseille et un article publié dans le Lignes d'Attac 
n°122 d'octobre 2020. 

 

. Spécial confinement 
 
Outre les rubriques sur le site avec appel à contributions de nos adhérent.e.s (« chronique des 
jours confisqués » et « on vit une époque formidable », voir bilan outils numériques ci-dessous, ou 
encore le « calendrier de l’après »), nous avons expérimenté, le mardi 21 avril, le visionnage suivi 
d’un débat par visio conférence du film de Naomi Klein La stratégie du choc , sympa 

Et nous avons le 12 mai, organisé un débat par visio conférence sur « le fil rouge » en cours 
d’élaboration par Attac France. 
 

 

. Formations 

 
Deux formations à destination des adhérent-e-s ont été organisées le samedi 18 janvier   
« Devenir Administrateur – trice de l'association Attac Marseille » et le samedi 13 juin 
« Démocratie Locale et Services Publics Locaux ». 
 
Les deux autres formations prévues le samedi 12 septembre « Approcher les Techniques Radio 
pour Investir les Radios locales » et le samedi 19 septembre « Techniques d’Animation Militante » 
n'ont pu se tenir faute d'inscriptions en nombre suffisant.  
 



 

• Liens avec la presse 
 

Nos liens avec la presse locale, en particulier La Marseillaise, La Provence, Le Ravi, CQFD, mais 
aussi Ventilo ou Marsactu seront sans doute à renforcer en 2021. En effet, l’année 2020 avec son 
lot de déprogrammations, annulations ou reprogrammations d’événements et d’initiatives n’a pas 
été à la hauteur sur ce point. 
Centrés sur la recherche d’activités possible pour le maintien du comité et de ses structures dans 
cette période, nous avons négligé d’apparaître dans la presse. C’est pourtant très important pour 
exister et il faudra y remédier rapidement. 
 
 
• Communication et outils numériques 
 

Attac Marseille a continué à être présent sur les réseaux sociaux et via les listes de diffusion 
auprès des adhérent.e.s et sympathisant.e.s. Le site mis en place depuis le mois de juillet 2016 
est régulièrement alimenté et tenu à jour. 
 

Durant l'année 2020, la répartition des visites du réseau Attac Marseille se décompose en 5 % via 
la page facebook du comité, et 95 % via le site. Le fait marquant de l'année 2020 est l'explosion du 
nombre de visites sur le site avec plus de 96 % de consultation par rapport à 2019. Quatre 
nouvelles rubriques ont été créées en 2020 : la « Chronique des jours confisqués » qui a vu à elle 
seule au cours du 1er confinement de mars à mai la publication de 239 contributions ; Madrid 
Connexions suite au jumelage avec le comité d'Attac Madrid ; « On vit une époque formidable », 
chronique quotidienne du 2ème confinement entre le 5 novembre et le 2 décembre, qui a 
rencontré un succès inattendu avec plus de 20.000 visites pour le seul mois de novembre (mois le 
plus haut de toute l'année 2020 et depuis la création du site) et enfin, en décembre, « le calendrier 
de l’après » éphémère clin d’œil à nos désirs. Les articles les plus consultés en 2020 ont concerné 
par ordre décroissant la page de l'Agenda (45 %), la Chronique des jours confisqués (22 %), la 
page Médias et l'émission mensuelle de La Gueule Ouverte (11 %), le groupe Banque/Finance 
(4,5 %), la page On vit une époque formidable (3 %), la page du groupe Europe (2,5 %). 
 
 
 

 
 
 
 



 

• Divers : 
 

- Elargissement de nos contacts sur Martigues 

* Conférence débat le 30 avril par zoom avec le Rallumeur d'étoiles, café associatif de Martigues 
autour de l'association Attac, son histoire, son organisation et ses campagnes. 
* Participation à un débat sur la 5G le 3 octobre, avec d’autres associations, au même Café 
Rallumeur d’étoiles, suivi d’une représentation théâtrale par la troupe des As sans dents. 
 
- Construction d’un regroupement local « LE JOUR D’APRES », sur la base de l’appel initié par 
ATTAC France signé par 34 organisations (associations et syndicats réunis) avec les déclinaisons 
locales des signataires nationaux et dans un deuxième temps, avec invitation d’associations 
locales compétentes, même hors signataires nationaux, sur les thèmes choisis. 
Seulement 2 réunions plénières : 25 juin (en présence) et 26 novembre (par visio-conférence 
après 2 reports), mais de nombreuses réunions de préparation entre  ATTAC, la FSU, Solidaires et 
Alternatiba. 
La 2ème réunion plénière sur 2 heures, a été divisée en 3 ateliers thématiques (transports, 
jeunesse, et logement/habitat/urbanisme). 
L’initiative s’avère intéressante même si son organisation interne est un peu chronophage et si 
nous (ATTAC Marseille) n’y apportons pour l’instant pas suffisamment de contenu. Les participants 
ont poursuivi les échanges d’informations après la réunion. 
 
- La journée prévue au Parc des Fonds Obscurs (de Font Obscur) à l’instar du dimanche au Pré 
des Evadés de 2019, a connu un début de préparation, comme bien d’autres initiatives et après 
plusieurs reports, n’a pas pu avoir lieu en 2020 pour cause de situation sanitaire. 
 
- Participation à des mobilisations locales ou nationales 

Comme chaque année, et dans les limites liées à la situation sanitaire, ATTAC MARSEILLE a 
participé à des mobilisations communes, contre le projet de loi « retraite, ou après l’assassinat de 
Samuel Paty, contre le projet de loi « sécurité globale », a diffusé les appels à soutien 
d’association de distribution de biens de première nécessité, ou pour un accueil digne des 
demandeurs d’asile, soutient le projet de l’Après-M, (ex-MacDo Saint Barthélémy). 
 
- Actions de rue : En 2020 : contre l’extension de l’aéroport Marseille-Marignane ou pour dénoncer 
le système AMAZON. 
 
 

Fonctionnement du comité 
 

• Adhésions 2020 

 
Avec 217 adhérent.e.s au 31 décembre 2020, le comité local de Marseille accuse une baisse de 6 
adhérent-e-s par rapport à 2019. Les 217 adhérent.e.s se décomposent en 32 nouvelles 
adhésions – 167 réadhésions 2019 et 18 réadhésions antérieures à 2019. À noter que 56 
adhérent.e.s n'ont pas renouvelé leur adhésion en 2020 (dont 5 refus - 2 déménagements – 49 
pour des raisons inconnues). Le nombre des nouvelles adhésions a quant à lui, chuté par rapport 
à 2019 et 60 % des nouveaux adhérents 2019 n'ont pas renouvelé leur adhésion en 2020. La 
croissance en nombre d'adhésions qui était continue depuis l'année 2012 semble avoir atteint ses 
limites. Les actions de relance menées tout au long de l'année par les membres du CA ont 
cependant permis de limiter le recul du nombre d'adhérent-e-s. Afin de réduire au maximum la 
fracture numérique et permettre aux adhérent-e.s non équipé-e-s d'internet de maintenir un lien 
avec l'association, le planning des activités est adressé mensuellement par voie postale aux 
intéressé-e-s. 
 
Quelques constats : 
 
• Une parité femme/homme équilibrée. 



 

• Une implantation en légère progression dans les quartiers populaires mais en diminution   hors 
Marseille. 
• Un niveau nettement moins élevé de nouvelles adhésions. 
• Une présence moindre des membres fondateurs locaux tant en nombre qu'en implication. 
 
• Implication dans l’association nationale 

 
Plusieurs membres d’ATTAC Marseille sont actifs dans les espaces de travail ou les Commissions 
d’ATTAC France. 
Plusieurs adhérents d’ATTAC Marseille ont participé aux Conférences Nationales des Comités 
Locaux organisées en visio conférence en 2020, ainsi qu’à l’Assemblée Générale d’Attac France. 
On ignore combien de marseillais.e.s participent aux nombreux débats, « webbinaires » et visio-
conférences directement proposés par ATTAC aux adhérent.e.s. 
 
 
 • Comités des Bouches du Rhône 
 

Les liens avec les autres Comités Locaux du 13 ont été maintenus en 2020 : Une seule réunion 
physique le 8 février 2020 à LA CIOTAT. 
Mais le Comité Local d’Aix a durant le confinement, régulièrement invité une personne des CL de 
La Ciotat, Gardanne et Marseille à la première heure « conviviale » de son CA ouvert, en visio-
conférence. 
Mais nous nous sommes retrouvés à Marseille le 8 mars pour danser à la manifestation féministe 
en costume de Rosies. 
Le site de Marseille a accueilli dans sa rubrique des jours confinés, des textes d’adhérent.e.s 
d’autres comités du 13, et des adhérents d’Aubagne participent régulièrement à nos apéros 
marseillais confinés ou pas. Nous avons maintenu des échanges par mail ou visio-conférences sur 
des projets communs. 
 
 
• Participation à la vie du local 29, boulevard Longchamp 

 
– Deux concerts de soutien au local étaient prévus en avril et juin 2020 à l'initiative d'Attac 
Marseille mais n'ont pu être concrétisés du fait de la situation sanitaire. 
– Attac Marseille a participé à quelques-unes des réunions « vie interne » de Solidaires, ainsi 
qu’à deux demi-journées de travaux d’amélioration et de nettoyage du local post-confinement. 
 

 
 
• Modification des statuts 
 
Suite aux décisions de l'assemblée générale annuelle du 1er février 2020, un groupe de travail 
constitué de trois personnes a été mandaté par le CA pour réfléchir à un projet de modification des 
statuts qui sera présenté aux adhérent-e-s le 30 janvier 2021 dans le cadre d'une assemblée 
générale extraordinaire précédant l'AG ordinaire. Cette démarche correspond à une volonté 
d’actualisation de l’organisation et du mode de fonctionnement de l’association compte tenu de 
l’évolution de ses objectifs et de ses modes d’action. 
 
 
 


