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PROJET RAPPORT D’ORIENTATION 2021 - ATTAC MARSEILLE 
 

INTRODUCTION 
 
 
Une des premières décisions de l'année 2021 va consister à valider ou non les modifications des 
statuts de notre comité local. Le groupe de travail a tenté de les moderniser pour les mettre en 
adéquation avec notre fonctionnement collégial. Par ailleurs, il a pris soin d'éliminer du texte les 
seuils bloquants (nombre de membres minimal pour le CA ou le bureau). C'est un détail technique 
qui devient nécessaire pour nous permettre de fonctionner alors que le nombre d'adhérent-e-s 
s'investissant dans les instances du comité local ne cesse de baisser, bien que notre comité local 
dépasse 200 adhérent.e.s depuis 2015. 
 
Le parcours d'un.e adhérent.e se déroule en 3 étapes : 
être intéressé par les grandes lignes d'Attac et prendre la décision d'adhérer 
s'intégrer au comité local en participant à ses activités (débats, actions, groupes de travail ...) 
s'investir dans les organes d'administration 
 
La première étape dépend à la fois de la visibilité d'Attac National et du comité local. En 2021, nous 
avons prévu de (co-)organiser au moins deux grosses actions médiatiques locales pour rendre nos 
combats visibles et continuer à attirer de nouv.eaux.elles adhérent.e.s. Sur le plan de la 
communication, nous maintiendrons nos efforts pour alimenter régulièrement notre site web,  notre 
équipe radio renouvelée continuera d'être notre porte-parole sur radio Galère et le groupe évasion 
fiscale prévoit de faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, si la situation sanitaire le 
permet, nous allons tout faire pour multiplier les moments de rencontre, qui nous permettent d'inciter 
directement les sympathisants à adhérer. 
 
Ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé sur l'accueil des nouveaux adhérent-e-s dans 
le CL. Ces derniers reçoivent un mail de bienvenue immédiatement après leur adhésion 
accompagné du livret présentant les groupes de travail, puis nous avons mis en place un parrainage 
téléphonique plus personnalisé. Nous espérons pouvoir organiser en 2021 une soirée spéciale pour 
les nouveaux.elles adhérent.e.s (annulée en 2020 à cause du confinement). 
Passée cette phase d'accueil, nous avons beaucoup de mal à faire participer ces nouveaux.elles 
adhérent-e-s aux groupes de travail. Quatre conditions semblent nécessaires: que les groupes aient 
un objectif qui plaise à la personne qu'on souhaite intégrer, qu'ils soient réellement en mouvement 
dans cette direction (un groupe stagnant ne fait pas envie), que la personne visée sente qu'elle peut 
s'intégrer et se rendre utile dans le groupe de travail et qu'elle ait le temps de s'investir. Sur ce 
dernier point, nous ne pouvons pas agir, mais nous pouvons tenter de nous améliorer sur les trois 
autres. 
 
Nous devons aussi tenter d'attirer plus de jeunes dans notre comité. Les jeunes se mobilisent 
volontiers autour des enjeux écologiques et climatiques. Ils sont aussi très sensibles à d'autres 
thématiques au coeur d'Attac, comme les injustices fiscales ou les problématiques féministes, par 
exemple. Le recrutement de jeunes est un travail sans cesse à recommencer, car ils sont très 
mobiles et partent de la région rapidement. Par ailleurs, ils s'orientent plus facilement vers des 
collectifs plus informels, orientés vers l'action ponctuelle. A nous de les convaincre qu'un 
investissement sur le long terme est indispensable et épanouissant et qu'ils trouveront à la fois 
l'action et la réflexion au sein de notre comité local. 
 
Enfin, 2021 sera peut-être aussi l'occasion de rendre plus concret le jumelage avec Madrid, histoire 
de partager les bonnes pratiques. 
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PERSPECTIVES DES GROUPES DE TRAVAIL 
 

• Groupe Evasion fiscale 

 

L’an prochain le groupe Evasion fiscale aura trois axes d’activité : 
- Poursuivre ses efforts d’éducation populaire, à l’intérieur du groupe, et à l’extérieur en produisant 
des billets ou des textes pour le site d’Attac Marseille 
- Développer la production et la diffusion de vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux 
- Participer aux actions de terrain 
 

• Groupe Climat 

 

- Poursuivre, avec les autres mouvements impliqués, notre réflexion sur les enjeux locaux en lien 
avec le climat et la transition, entre autres depuis la présence d’une municipalité marseillaise de 
gauche dans la Métropole. Par exemple actualiser la campagne "1Million d’emplois pour le climat". 
- Poursuivre les actions (dans le cadre du Plan climat, contre Total, et contre l'agrandissement de 
l'aéroport) en les articulant le plus et le mieux possible avec les autres mouvements engagés dans 
la même direction : Greenpeace, ANV COP 21, France Nature Environnement, Alternatiba, … et en 
montrant que, tout en étant locales, elles s'intègrent dans des enjeux nationaux - pour ne pas dire 
internationaux. 
- Compte tenu d'une part des forces humaines trop faibles du groupe climat Attac, et d'autre part, 
de la présence sur la place publique d'autres associations plus strictement environnementalistes 
(plus attractives pour les jeunes ?) penser à une collaboration plus étroite entre groupe climat et 
groupe finance pour montrer la spécificité de l’apport d’Attac : comprendre et dénoncer le rôle du 
système économique hyper-capitaliste qui non seulement est le premier responsable du désastre 
climatique, mais en plus empêche la mise en place de solutions et alternatives, notamment par un 
démantèlement progressif des institutions et pratiques démocratiques un peu partout dans le monde. 
 
 

• Groupe Théâtre 

 
Nous n’avons pas prévu d’apprendre une nouvelle pièce pour cette année. 
Nous pensons retravailler et jouer « Le tribunal des banques version 5 », une pièce toujours 
d’actualité que nous n’avons joué que 2 fois en 2019 ; le Café rallumeur d’étoiles de Martigues 
était d’accord pour nous inviter.   
Et nous espérons également jouer encore la pièce « Un démocrate » dans d’autres lieux. 
Enfin, si l’époque reste difficile pour les représentations, nous nous essayerons peut-être à 
l’écriture, pour actualiser des pièces existantes : (Changement climatique : de l’or en barre !) 
Nous sommes bien sûr toujours partants pour participer à des animations occasionnelles lors 
d’initiatives d’ATTAC MARSEILLE. 
 
 

. ATTAC Marseille fait son cinéma 

 
Le groupe qui compte 6 personnes a de nombreux projets en cours mais nous ne pouvons pas 
préjuger de la situation pour le premier trimestre 2021. Lorsque la situation le permettra, le groupe 
fera des propositions. 
Nous continuerons d’animer la page facebook pour maintenir le lien avec nos adhérents et de 
collaborer avec le printemps du film engagé pour l’année 2021. 
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• Groupe Genre/Féminisme 

 

Etoffer le groupe bien sûr ! 
Achever et concrétiser le travail de réflexion commencé sur le thème de « l’économie féministe » en 
organisant un débat public. 
Poursuivre notre travail sur des thèmes en lien avec le féminisme et ATTAC (restant à choisir pour 
21) puis le restituer via les différents supports de communication de notre Comité (site, radio, 
autres…) ou en organisant des débats publics ou des initiatives publiques lorsque cela redeviendra 
possible. 
Poursuivre notre implication aux côtés des mouvements féministes sur Marseille pour les 
mobilisations essentielles qu’ils portent. 
Poursuivre le lien avec la Commission Genre Nationale. 
 
 
. 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 

 
Ce moment convivial sera toujours d’actualité en 2021, dès que la situation sanitaire et les lois qui 
l’accompagnent le permettront. 
A ce jour, et pour des raisons pratiques (prix des consommations, centralité, disposition des lieux), 
il n’est pas prévu de changer le lieu : Bar Le Petit Nice, sur la Plaine place Jean-Jaurès. 
 
• Alter Radio 

 

L'émission mensuelle "La Gueule Ouverte" d'Attac Marseille sur Radio Galère se poursuivra en 
2021 ; l’équipe d’ATTAC CAMPUS autour de Sylvain pour une émission sur deux est susceptible 
d’évoluer, mais devrait faire en sorte d’assurer une continuité un mois sur deux. 
Une nouvelle équipe s’est constituée en toute fin 2020, pour assurer la réalisation de l’émission 
l’autre mois sur deux et 2021 devrait la voir prendre les commandes. 
 
• Alter randonnées 

 
Le principal animateur des alter randonnées, Hervé n’ayant pas forcément décidé de continuer en 
2021, toute proposition (à faire au CA) sera la bienvenue, même pour une seule journée, respectant 
l’esprit de cette activité : accessibilité en transports en commun, allier plaisir de la marche, de la 
découverte locale, convivialité du groupe et éducation populaire. 

• Boulègue Teston 

Les rendez-vous littéraires à la librairie Maupetit devraient reprendre en 2021 (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, 
dès que la situation sanitaire le permettra, à commencer par « Ce qui dépend de nous - manifeste 
pour une relocalisation écologique et solidaire » en présence d’Amélie Canone, co-auteur de 
l’ouvrage. 
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• Jumelage avec comité Attac Madrid 

 
Ce nouveau projet adopté à la mi-2020 doit prendre son envol, mais nécessite que quelques 
adhérents et adhérentes s’y attellent. 

 

Formations 

 
La formation « Approcher les Techniques Radio pour Investir les Radios locales » devrait être 
reprogrammée en début d’année, notamment pour la nouvelle équipe en constitution, mais 
également ouverte à des étudiants intéressés. 

• Liens avec la presse 
 

Nos liens avec la presse locale, en particulier La Marseillaise, La Provence, Le Ravi, CQFD, mais 
aussi Ventilo ou Marsactu sont en partie à reconstruire et en tous cas à renforcer en 2021. 
Cette responsabilité attend preneur ou preneuse. 
 
• Communication et outils numériques 
 

Nous continuerons bien sûr d’assurer la communication via des envois sur nos listes adhérents et 
Marseille-informer, via notre site internet et notre page facebook. 
 
Toutefois, conscients de la contradiction d’utiliser FACEBOOK tout en dénonçant les GAFAM, nous 
interrogerons ATTAC France sur l’existence d’une alternative et la faisabilité d’un refus collectif, 
médiatisé et argumenté d’utiliser FACEBOOK. 
 
 

• Divers : 
 
Nous devrions poursuivre les chantiers commencés en 2020 : 
 
- Liens sur Martigues 
- La journée prévue au Parc des Fonds Obscurs (de Font Obscur) 
- Construction d’un collectif local autour des propositions « Plus jamais ça, le jour d’après » ; 
- Participation à des mobilisations locales : projets de l’Après-M (ex macdo St Barthélémy), contre 
l’extension de l’aéroport, logement… 
- ainsi qu’à des actions nationales d’Attac et de ses partenaires. 
 
Nous poursuivrons bien sûr les contacts avec les comités locaux des Bouches du Rhône. 
2021 verra notamment des changements pour le Comité local de Gardanne, qui a un nombre 
d’adhérents lui permettant raisonnablement d’exister, mais plus de structure élue pour le gérer. 
Une Assemblée Générale de ce Comité se prépare actuellement avec l’aide d’Attac Aix pour décider 
soit d’une reprise par une nouvelle équipe qui gérera l’existence et l’activité du comité, soit d’un 
rattachement au Comité local d’Aix si la reprise s’avérait impossible. 
 
 
. LOCAL DU 29 BD LONGCHAMP 

 
Nous avons décidé l’an dernier de rester au local de Solidaires, grand, central, et nous permettant 
de mener nos activités, avec une hausse significative de notre participation au loyer. 
Nous participerons dans la mesure de nos moyens au financement et à l’entretien du local, y compris 
par une participation à des concerts ou fêtes de soutien. 


