
1
RAPPORT D’ORIENTATION 2020 ATTAC MARSEILLE

Après une année 2019 trépidante, occupée à enchaîner les mois bien remplis, à faire vivre des
groupes de travail, à susciter l’envie d’adhérer à Attac et de participer à l’activité de l’association,
nous  avons  besoin  et  envie  de  réfléchir  ensemble  à  nos  objectifs :  à  quoi  sert  ATTAC
MARSEILLE ?

D’abord, nous participons à la vie, à la visibilité et au renouvellement d’une association nationale
dont nous partageons pleinement les objectifs.

ATTAC a une réputation d’expertise, de fiabilité, et de solidité : 

- au niveau des éléments de connaissance et de réflexion qu’elle partage le plus possible, 
- au niveau de son organisation également : personne n’est parfait, mais dans Attac, on fait des
efforts de démocratie, on expérimente de nouveaux modèles, on essaie d’appliquer des principes
démocratiques de base. 

Cette réputation n’est pas surfaite et nous voulons continuer de la mériter et la faire perdurer.
A Marseille, nos groupes de travail continueront en 2020 à approfondir et discuter des sujets, à
engranger des connaissances, à les confronter au réel, à former de nouvelles personnes.
Notre CA continuera de gérer l’association, de prendre les décisions collectivement.
En  2020,  nous  continuerons  de  mandater  des  membres  aux  CNCL,  de  nous  intéresser  aux
universités d’été, de faire connaître les publications d’ATTAC France.
Certains.es parmi nous sont dans des commissions nationales (ou « espaces ») : ALE / Europe,
Banque-finance, écologie et Société, Genre… ils et elles participent à l’élaboration et restituent
localement les éléments d’information et de débat aux groupes de travail, ou au CA.
S’agissant  de  l’organisation  récemment  mise en place au sein  d’Attac France,  nous sommes
sceptiques sur la transformation des groupes de travail en espaces et nous nous interrogeons sur
une structure nouvellement apparue :  le groupe Action Attac France.  Ayant beaucoup échangé
localement sur l’inopportunité d’un groupe Action au niveau départemental, nous ferons part de
notre expérience, nos interrogations, réflexions et remarques à ce sujet.

Ensuite, nous poursuivrons une activité régulière, rythmée pour fidéliser, qui peut intégrer des
initiatives  ponctuelles  et  qui  comprend  des  points  d’accroche  faciles  et/ou  joignant  l’utile  à
l’agréable pour les adhérents : apéros, alter-randonnées, théâtre

A Marseille comme ailleurs, ATTAC a été très utile pour propager le scandale de l’évasion fiscale,
attirer l’attention sur les traités de libre-échange et libre investissement, sur la concentration de
tous les pouvoirs entre les mains des plus riches et la mise au pas des Etats, alerter depuis bien
longtemps sur les changements climatiques, sur la destruction de la biodiversité.
Nous poursuivrons le suivi de campagnes nationales d’ATTAC localement, en croisant si possible
différentes formes d’activités : soirées-débats, films, théâtre, actions de rue, journées spéciales,
participation à des collectifs et manifestations, présentation de livres, émissions de radio.
Nous poursuivrons éventuellement hors campagne nationale, le même type d’activités, sur des
sujets  choisis  entrant  dans les  objectifs  d’ATTAC,  poursuivrons enfin  notre  collaboration  avec
d’autres associations, éventuellement au sein de collectifs, sur des objectifs précis.
Nous poursuivrons aussi notre fonctionnement en groupes de travail, créés ou transformés au gré
de l’actualité et des bonnes volontés (l’association est constituée d’individus qui offrent de leur
temps et de leur personne en fonction de leurs centres d’intérêt) avec l’aval et sous le contrôle du
CA.

En 2020, nous travaillerons à la visibilité d’ATTAC Marseille et la mise en valeur de ses activités
et  actions  ainsi  qu’au  renouvellement  de  l’association,  avec  transmission  de  l’expérience
acquise et maintien des fondamentaux.
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GROUPE « ATTAC FAIT SON CINEMA »

Pour l'année 2020, le Groupe cinéma va continuer son cycle sur le travail, entamé avec nouvelle
Cordée, de Marie Monique Robin.  Nous présenterons au local le film : « Pôle Emploi, ne quittez
pas » avec un représentant du secteur emploi du syndicat Solidaires puis vraisemblablement un
film sur les dockers, l'évolution de leur statut.  Nous reviendrons ensuite à l'évasion fiscale en
partenariat.

GROUPE CLIMAT / TRANSITION
 
Thème  1 :  Mettre  en  évidence  les  principaux  coupables  climaticides,  particulièrement
TOTAL.

A partir d’une Veille sur Total, interpeller l’opinion publique :

- Appeler au désinvestissement des énergies fossiles

- Organiser des Conférence-débat sur les investisseurs climaticides (la première au printemps) 

-  Participer aux  campagnes et échéances nationales et locales du mouvement climat,  tel  que
Congrès mondial de la nature, du 11 au 19 juin 2020 à Marseille.

- Participer à l’organisation d’actions de désobéissance civile.

- Appuyer les actions en justice contre Total lancées par des ONG et des municipalités - dont 2 en
Paca, à Mouhans-Sartoux (06) et Correns (83).

- Dénoncer le traité sur la charte de l’énergie et pousser à la sortie de ce traité de libre-échange

- Informer et alerter les parlementaires et responsables locaux sur les occasions qu’ils auraient
d’intervenir sur Total en particulier ; les pousser à agir, les accompagner, les surveiller.  

-  Explorer  les  possibilités  d’inscrire  Attac  dans  des  programmations  d’événements  culturels :
conférence sur le climat, films, débats dans des associations, universités, … 

- Coopérer avec les autres associations sur le climat :  Youth for Climate, Extinction Rebellion,
Alternatiba, etc. 

- Alimenter le site Internet et intervenir sur les réseaux sociaux.

Thème 2 : aider à la construction d’alternatives locales

-  Compte  tenu  du  Plan  Climat  de  la  Métropole  (PCAEM)  et  du  Projet  Alimentaire  Territorial
(PAT13),  aider  les  associations  à  élaborer  et  défendre  en  commun  leurs  critiques  et  leurs
propositions.

- Attac contribuera à ce que les mouvements sociaux fassent la jonction entre les problématiques
climat, justice sociale et démocratie.

- Nous inciterons tous les candidats et candidates aux élections à intégrer les propositions locales
des associations et à s’engager à mettre en œuvre les mesures du Pacte pour la Transition.
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GROUPE BANQUES / EVASION FISCALE

1- Actions

- Relais des actions nationales, liaison avec le CCFD et la plateforme Paradis Fiscaux 
-  Développement  d’actions  (débats,  rencontres…)  en  direction  de  publics  extérieurs  à  Attac :
Maisons pour tous, Comités d’intérêt de Quartier, Théâtre Toursky, UPOP….
Le fascicule réunissant la douzaine de billet déjà rédigés sera utilisé à ces occasions.
- Renouvellement de la journée Pré des évadés fiscaux, en mai/ juin. 
 

2- Education populaire

- Le groupe Evasion s’intéressera cette année plus particulièrement à Total et EDF 
- La production de Billets « Soyons clairs » sera poursuivie

3- Communication sur les réseaux sociaux et dans les cinémas

-  Production  et  mise  en  ligne  de  vidéos  informatives  ou  d’éducation  populaire  (sous  réserve
d’accord du CA)
 

GROUPE GENRE / FEMINISME

Nous ne sommes peut-être  pas indispensables  à  la  survie  d’ATTAC MARSEILLE,  mais notre
groupe n’est pas inutile et nous participons depuis quelques années, à la vie de l’association et à
son développement.

Sans être le thème qui fait la raison d’être d’Attac, la question des inégalités de genre traverse
tous les sujets ; le thème est présent dans le rapport d’orientation d’ATTAC France. Présent dans
l’actualité, il intéresse et mobilise ; le prendre en compte, c’est une façon d’aborder et de creuser
divers thèmes altermondialistes. Enfin, il ne faut pas faire l’impasse dessus, si l’on veut construire
un autre monde possible désirable.

Pour 2020, nous pensons :

- poursuivre nos réunions mensuelles et augmenter la participation des adhérent.es.

- Alimenter le site Marseillais d’Attac pour plus de visibilité et pourquoi pas, le blog national  : une
résolution maintes fois prise et jamais mise en œuvre….

- Poursuivre dans la préparation de soirées-débats et/ou d’émissions de radio, sur les thèmes que
nous travaillons.

- Poursuivre notre participation à la Commission Genre Nationale.

– Poursuivre la participation aux « gros rendez-vous » féministes.
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GROUPE THEATRE

Le  groupe  THEATRE  est  formateur  pour  ses  membres.  (Nous  allons  chercher  des  infos
complémentaires  pour  comprendre  le  contexte,  nous  apprenons  des  choses  avec  les  pièces
choisies)
Et le théâtre reste un bon moyen de transmettre agréablement des messages, des idées.
Bien sûr, l’ambiance dans la troupe est toujours très bonne, c’est essentiel, nous aimons jouer,
inventer, nous retrouver, rire ensemble. 
Pour  cette  année,  notre  pièce,  vue  par  Séverine  puis  Cécile  à  Avignon,  porte  à  travers  une
présentation de la vie de Bernays, sur la propagande et la manipulation de masse : un sujet très
sérieux, un peu déprimant, mais la pièce devrait quand même être drôle.  On l’espère en tout cas !

Nous essaierons de faire mieux que l’an dernier pour la jouer dans plusieurs lieux après l’AG.

Bien  sûr  en  2020,  nous  nous  rendrons  disponibles  pour  des  sketches  à  l’occasion  d’actions
organisées par Attac Marseille, si besoin.

GROUPE UNION EUROPEENNE

Une réelle baisse d'intérêt pour le groupe coïncide avec l'échéance des élections au Parlement
européen, et à la priorité nécessairement donnée à la mobilisation dans le cadre la campagne «
Des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales ».
Par ailleurs l'on peut constater que notre mouvement altermondialiste, en équilibre instable entre
luttes nationales et mobilisations européennes et internationales n'a pas réellement fait de l'Union
européenne un sujet prioritaire.

Dans ce contexte il est permis de se poser la question du maintien d'un groupe permanent qui ne
semble plus n'avoir d'objet que conjoncturel, et d'une manière générale de l'éparpillement de nos
forces dans des groupes de travail trop spécialisés.

Toutefois, il paraît souhaitable de ne pas abandonner ce thème, et en particulier la mobilisation
contre les accords de libre-échange. Aussi est-il envisagé de recentrer l'activité du groupe sur un
travail de veille relatif aux accords de libre-échange et à l'Union européenne, afin d'être en mesure
de répercuter,  au sein du comité local,  les informations essentielles recueillies notamment au
niveau national.

ALTERRANDONNÉES

Organiser 4 à 5 alterrandonnées en accentuant la collaboration avec des partenaires locaux et en
développant l'approche sociale et mémorielle.

LES APÉROS MENSUELS

Initiés  en  octobre  2015,  ces  apéros  permettent  de  tisser  des  liens  ;  les  adhérent.e.s  qui  le
souhaitent,  notamment  les  nouveaux,  peuvent  approcher  l'association  et  s'y  intégrer  dans  un
cadre moins formel que celui de nos activités courantes.

 Poursuite de ces apéros les 2èmes mercredis de chaque mois de 18h30 à 20h00 au bar
Petit Nice.

 Etudier la possibilité de changer de lieu en 2020. 
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ALTERRADIO

Poursuivre les émissions mensuelles sur  Radio Galère en recherchant  une diversification des
intervenant.s  dans  une  optique  pédagogique  et  de  complémentarité  tout  en  maintenant
l'alternance un mois sur deux avec Attac Campus Marseille.

BOULEGUE TESTON MAUPETIT

Poursuivre les rendez-vous littéraires réguliers bimestriels en partenariat avec la librairie Maupetit
à  l'occasion  notamment  de  la  sortie  des  livres  Attac  et/ou  de  certains  membres  du  Conseil
Scientifique.

LE COMITÉ LOCAL ET SES ADHÉRENT.E.S

1. Campagne adhésions : avec près de 220 adhérent.e.s en 2019, le véritable défi sera en 2020
de poursuivre le développement et la diversification du comité.

 Suivre en permanence l'évolution des ré-adhésions et assurer tout au long de l'année les
relances,  tant  des  adhérent.e.s  de  l'année  précédente  que  ceux-elles  des  années
antérieures en lien avec la trésorière et le siège d'Attac France.

 Contacter  l'ensemble  des  déclinaisons  locales  des  membres  fondateurs  afin  qu'ils
rejoignent ou confirment leur adhésion à l'association.

 Relancer  périodiquement  les  non  ré-adhérent.e.s  des  années  précédentes  et  les
sympathisant.e.s inscrit.e.s sur la liste « informer ».

2. Accueil des nouveaux adhérent.es :

 Suivi hebdomadaire des nouvelles adhésions à partir de la base de données nationale.
 Envoi  d'un  message  d'accueil  systématique  accompagné  du  livret  de  présentation  de

l'association.
 Organisation,  bisannuelle  si  besoin,  d'une  réunion  spécifique  « adhérent.e.s  »,  et  en

particulier des nouvelles – eaux.
 Remise à jour du livret du Comité local Marseille qui pourra être remis aux adhérent.e.s lors

des initiatives du Comté.

3. Intégration des adhérent.e.s à la vie de l’association :

 Rappeler et proposer systématiquement à tous les adhérent.e.s la possibilité de participer à
tous  les  moments  de  la  vie  de  l'association,  tant  à  travers  ses  instances  (exemple  :
invitation aux CA) que ses groupes de travail.

 Repérer  les  adhérent.e.s  susceptibles  de prendre  certaines responsabilités  d'animation,
voire à terme d'intégrer le CA , notamment en fonction de leurs compétences respectives.

 Assurer  un  contact  personnalisé,  notamment  téléphonique,  avec  tout.e  nouvel.le
adhérent.e. ainsi que ceux.elles évoqué.e.s ci-dessus 

Le CA ne pouvant à lui seul assurer toutes les missions et activités du comité, sachant que des
compétences et des bonnes volontés existent parmi nos adhérent.es et que nous devons avoir le
souci permanent d'intégrer et de former des militant.e.s potentiel.le.s pour préserver l'avenir :

 Déterminer les tâches qui peuvent être déléguées (animation futur bureau).
 Constituer un vivier d'adhérent.e.s bénévoles à qui faire appel en cas de besoin (animation

futur bureau).
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4. Envoi planning aux non connecté.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, un
relevé sera effectué pour continuer à assurer un envoi postal du planning mensuel des activités
tout au long de l'année.

5. Utilisation outils collaboratifs CA et Bureau :

Afin de simplifier les modes de communication et d'expression du bureau et du CA, et notamment
de limiter et simplifier les échanges de messages tout en raccourcissant les délais de prises de
décision, l'utilisation d'outils collaboratifs pourra continuer à être développée après une formation
simple sur site.

6. Site Internet :

• Développer le contenu du site progressivement et l'actualiser au fil de l'eau.

La vie du Comité local et sa participation aux instances
et événements locaux, nationaux et internationaux.

1. Dépoussiérer les statuts : 

Au sein d’Attac Marseille, le Bureau fonctionne concrètement de façon collégiale et c’est le CA qui
est l’organe décisionnel de l’association. L’élection d’un.e président.e par tirage au sort a déjà
marqué une étape vers cette collégialité.  Nous souhaitons désormais inscrire cette collégialité
dans  nos  statuts.  Un  groupe  de  travail  préparera  en  2020,  des  modifications  aux  statuts,  à
soumettre à une Assemblée Générale Extraordinaire, organisée le même jour que l’AG Ordinaire
de 2021.

2. Développement des synergies avec comités du 13 :

 Renforcer  les  liens  tissés  avec  les  autres  comités  par  la  pérennisation  de  réunions
régulières visant à l'organisation d'actions communes tout au long de l'année.

 Réfléchir à l'organisation d'une journée commune aux adhérent.e.s des Bouches du Rhône
sous forme conviviale ouverte également aux sympathisant.e.s (banquet républicain par
exemple).

3. CNCL (Conférence Nationale des Comités Locaux :  lieu et instance de mutualisation des
comités locaux, deux ou trois CNCL auront lieu en 2020 (7/8 mars, 13/14 juin, la 3 ème non encore
fixée)

Attac  Marseille  déléguera  deux  mandaté.e.s  pour  le  représenter,  de  préférence  parmi  les
nouveaux adhérent.e.s.

4. Assemblée Générale élective Attac France : 13 et 14 juin (en même temps que la CNCL).

 Inciter les adhérent.e.s du comité à contribuer à la vie démocratique de l'association en
participant au vote et/ou en participant à l'A.G.

5. Université d’été d’ATTAC : en principe 2ème quinzaine d'août à NANTES (à préciser).


