
RAPPORT ORIENTATION 2017 ATTAC MARSEILLE

L’année  2016  a  été  de  nouveau  marquée  en  France  par  les  attentats  meurtriers,  de  tels
massacres étant aussi commis régulièrement sur l'ensemble de la planète. Tant dans le monde
qu'en  France  la  montée  des  nationalismes,  des  droites  réactionnaires  et  de  l’extrême  droite
candidate au pouvoir s'est accentuée, comme par effet boomerang aux politiques d’austérité et à
l’accroissement des inégalités.

En Europe pour exemple, les gouvernements nationalistes voire d’extrême droite en Pologne ou
en Hongrie,  le  Brexit  et  maintenant  le  Référendum Italien en sont  les manifestations  les plus
visibles. Quand la seule règle commune imposée est la "concurrence libre et non faussée", il n'est
pas étonnant que les valeurs de solidarité et de partage reculent.

Nous venons de subir, venant d’un gouvernement dit socialiste, la promulgation des lois les plus
antisociales de l’après-guerre, loi Macron, loi Travail,  démolition du code du travail,  ainsi qu’un
recours aux méthodes les plus anti-démocratiques : le 49-3. Le très faible niveau de pratiques
démocratiques expose notre pays à toutes les démagogies, à la confusion de repères ; l’Etat de
droit est menacé.

Dans ce contexte, la crise des réfugiés, avec ses murs, ses agents frontex, et son deal infâme
avec  le  sultan  Erdogan,  enlève  à  l'Europe  ses  derniers  oripeaux  humanitaires.  Les  diverses
barrières n'empêcheront pas les réfugiés d'arriver,  et  prioritairement dans les pays du Sud de
l'Europe, puisque l'Allemagne va durcir sa législation d'accueil. Qu'est-ce que cette Europe de 550
millions d'habitants,  incapable  d'accueillir  dignement  moins de 2  millions  de réfugiés  fuyant  la
guerre et la faim !  L'Europe et la France doivent aider au développement économique des pays
dont sont originaires les migrants afin d’œuvrer à conserver leur souveraineté, en agissant pour la
paix, le développement et la démocratie1.

Nous devrons, sur Marseille, renforcer notre engagement citoyen sur cette question, car cette ville,
à cause de ses caractéristiques sociologiques peut être considérée comme un laboratoire pour
tester qui l'emportera des valeurs de solidarité ou d'exclusion dans ce pays.

ATTAC s’attache à déconstruire le discours dominant, à développer et transmettre ses analyses
économique et sociale, face à la pensée exclusivement néolibérale, aux nationalismes, aux replis
identitaires et sécuritaires. Altermondialistes, nous ne visons pas le retour à un passé mythifié –
l'unité de la communauté nationale ou religieuse – mais à sortir du capitalisme pour construire
avec les autres peuples, un nouveau modèle de société plus sobre et égalitaire, plus respectueux
des  ressources  de  notre  univers,  fondé  sur  la  justice  sociale  et  environnementale  et  sur  la
démocratie. 
À l'urgence climatique s'ajoute l'urgence démocratique.

Le comité local de Marseille s'inscrit dans les orientations et les priorités d’Attac France sur trois
registres de réflexions et de pratiques : l’éducation populaire pour une rupture avec les politiques

 néolibérales et un dépassement du capitalisme et du modèle patriarcal ; l’engagement dans des
expériences de transition ; la désobéissance civique non violente.

Son activité se décline sur plusieurs grands axes :

• secteur financier et contrôle démocratique, dette et austérité, évasion fiscale,… ;
• transition écologique et sociale ;
• lutter contre la gouvernance des multinationales, en particulier à travers les accords de

libre-échange ;
• mettre la démocratie et l’égalité au cœur de notre action ;  défendre et  promouvoir  les

services publics, élément important de la résistance sociale1 ;
• réinventer  le  débat,  briser  les  silences  (statut  du  lanceur  d’alerte !),  soutenir  les

défenseur.e.s  de  la  démocratie  et  des  droits  humains  traîné.e.s  en  justice  pour  avoir
soutenu le droit à la vie de réfugiés1, redonner vie à la démocratie, à l’intérêt général, au
commun.

1 Les phrases en italique correspondent à des amendements proposés et votés en assemblée générale du 28/01/2017



Le Comité local et ses Adhérent.e.s.

1. Campagne adhésions : avec près de 200 adhérent.e.s en 2016, le véritable défi sera
en 2017 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 (animation Hervé Thomas).
•  Contacter  l'ensemble  des  déclinaisons  locales  des  membres  fondateurs  afin  qu'ils
rejoignent ou confirment leur adhésion à l'association (animation Hervé Thomas).
•  Relancer  périodiquement  les  non  ré-adhérent.e.s  des  années  précédentes  et  les
sympathisant.e.s inscrit.e.s sur la liste « informer » (animation Hervé Thomas).

2. Accueil des nouveaux adhérent.es :

•  Suivi hebdomadaire des nouvelles adhésions à partir de la base de données nationale
(animation Hervé Thomas).
• Envoi d'un message d'accueil systématique accompagné du livret de présentation de
l'association (animation Hervé Thomas).
• Organisation, bisannuelle si besoin, d'une réunion spécifique « nouveaux adhérents ».

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

• 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 (animation : Christine).

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).

4. Réunions mensuelles d'adhérent.e.s :  les rencontres débats mensuelles initiées en
2015 et 2016 seront poursuivies en 2017.

5. 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 (animation Hervé Thomas).
• Extension progressive aux sympathisant.e.s. (animation Hervé Thomas)



6. 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  assurer  un  envoi  postal  du  planning
mensuel des activités tout au long de l'année (animation : Christine).

7.  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 être développée après une formation simple sur site
(animation Hervé Thomas).

8. Site Internet :  

• Développer le contenu du site progressivement et l'actualiser au fil de l'eau.
• Former un.e référent.e par groupe qui puisse intervenir sur son domaine de compétence.

Actions et modes d’Actions 2016 à pérenniser et dév elopper en 2017

1.  Attac fait son cinéma

Perspectives :
Le groupe Attac fait son cinéma espère se renforcer en recrutant de nouveaux membres,
peut être lors de l'Assemblée générale de janvier.

Programme : 
Film déjà  retenu et  programmé :  It  change every thing de Naomie Klein projeté le  13
janvier au Gyptis .
En projet : La tourmente grecque 2 de  Philippe Menut  en collaboration avec « Marseille
avec les Grecs ». 
The Big short : le casse du siècle, une fiction d' Adam Mac Kaydont nous cherchons à
nous procurer les droits .
Participation au festival du film engagé qui aura lieu en mars, participation à la prochaine
réunion de ce collectif pour voir quelle forme prendra notre soutien.
Nous restons ouvert à d'autres propositions et soutiendrons des films qui sortiront en 2017
dont les thèmes nous intéressent .

Le groupe continuera à travailler avec Les Variétés si cela s'avère possible, Le Gyptis et
l'Alhambra ainsi que le Vidéodrome.

2. Collectif Stop Tafta 

L’action contre les traités de libre échange demeure un axe prioritaire tant au niveau 
national que dans les orientations du comité local de Marseille pour 2017.

Outre la poursuite des actions d’information et de mobilisation des populations sur les
enjeux des accords de libre échange, l’activité du collectif devra s’accentuer en direction
des élus et du Gouvernement.  Dans les prochains mois, les échéances des ratifications
des traités de libre échange (CETA, TISA, APE) par le Parlement européen et par les
Parlements nationaux de l’UE exigent de notre part un redoublement des interpellations de
nos  députés  pour  les  mettre  face  à  leur  responsabilité  compte  tenu  des  graves
conséquences prévisibles sur nos sociétés de l’application des traités.



Dans  cette  perspective,  un  dispositif  d’actions  coordonnées  avec  les  collectifs  des
Bouches du Rhône pour les députés nationaux et de la grande région sud-est pour les
députés européens devra être mis au point pour rendre plus efficaces nos interventions.
Les campagnes pour les élections présidentielles  et législatives devront être mises  à
profit  pour  rendre  publiques  nos  interpellations  et  les  réponses  des  candidats  à  la
députation.

3. Groupe Climat/Transition citoyenne et actions 

Dans le contexte où les états maintiennent leur alliance avec les entreprises des énergies
fossiles  et  ne  remettent  pas  en  cause  les  projets  climaticides,  et  où  les  mesures  de
transition  sont  très  insuffisantes,  il  importe  d’appuyer  les  résistances  locales  et  le
développement des alternatives. 

Pour 2017, nous proposons donc :
- des actions de désobéissance civique, qui permettent d'opposer à l'inaction des pouvoirs
publics la détermination des citoyens,
-  la  poursuite du travail  d'explication et de sensibilisation en fournissant des analyses,
notamment pour faire progresser l'articulation transition écologique et justice sociale,
-  l'engagement dans la campagne nationale "Un million d'emplois pour le climat" avec
l'organisation d'une conférence-colloque en début d’année,
- des interventions sur des dossiers locaux : par exemple le changement climatique et les
impacts sociaux dans la région, la gestion de l'eau (suivi des DSP,...), la raffinerie Total
pour agro-carburants à La Mède, la centrale à biomasse de Gardanne, le suivi des projets
de Plan Alimentaire Territorial et de Super-Cafoutch avec le Collectif Transition Citoyenne.
Mais cela ne suffit pas, pour faire réellement avancer la cause du climat, nous aurons à
approfondir des questions cruciales :
- comment imposer un changement des décisions politiques, et par quelles alliances ?
- comment élargir la prise de conscience et la mobilisation aux milieux populaires ?
- quelles autres mobilisations collectives imaginer ?

Et pour tout cela, ce groupe a besoin de renfort.

4. Groupe Banque/Évasion fiscale  

La dénonciation du rôle des banques dans l’évasion fiscale et les conséquences sur les
déficits publics et les politiques d’austérité restent un axe majeur dans les orientations
d’Attac  France.  Notre  groupe  à  Marseille  s’inscrira  pleinement  dans  les  campagnes
nationales de type « Requins » et de désobéissance civique pour alerter l’opinion et faire
pression sur les pouvoirs publics. 

Nos moyens d’action resteront la diffusion d’information grand public (tracts, conférences-
débat) et des actions de rue de type lanceurs d’alerte. Pour le montage de ses activités, le
groupe  « évasion »  cherchera  à  construire  davantage  de  synergie  avec  d’autres
organisations impliquées dans la lutte contre la domination de la finance, la corruption et
l’évasion fiscale (membres locaux de la plateforme paradis fiscaux, syndicats du secteur
finance).  Nous  resterons  vigilants  sur  les  éventuelles  suites  judiciaires  pour  les
« faucheurs de chaises ».

Un effort particulier devra être fait cette année pour ouvrir des pistes sur les alternatives
accessibles aux citoyens pour contourner les banques prédatrices : s’informer et adhérer à
des banques éthiques (la NEF) ; explorer la question des monnaies locales.



5. Groupe Genre/Féminisme 

Pour  2017,  le  groupe  a  bien  l’intention  de  poursuivre ;  il  espère  aussi  s’enrichir  de
nouvelles personnes intéressées. Les deux autres thèmes choisis sont :
1 - Les dégâts sociaux causés par « la finance » avec des « lunettes de genre » : choisir
un thème plus précis à approfondir. Diffuser davantage dans l’association à notre niveau
local, les analyses déjà produites dans ATTAC et trop peu partagées.
2 - A partir de leur forte implication dans les mouvements pour la défense de la terre, des
biens communs, les femmes prennent de la force pour revendiquer une égalité avec les
hommes… ou pas. L’éco-féminisme : quezaco ? intérêt, écueils à éviter.
Par rapport aux objectifs annoncés lors du lancement du groupe en 2016, nous existons,
nous  avançons  à  petits  pas  sur  les  projets  et  des  liens  locaux ;  par  contre,  jusqu’à
maintenant, nous n’avons quasiment pas de liens avec la Commission genre nationale.
(Hors la liste internet que certain-e-s d’entre nous reçoivent, mais sur laquelle nous ne
sommes encore jamais exprimé)

Un déplacement sur Paris, à l’occasion d’une CNCL ou autre, en 2017, permettra peut-
être  d’imaginer  comment  nous  pourrions  collaborer  et  nous  renforcer  les  un-e-s,  les
autres.

6. Groupe Théâtre 

Nous  sommes  un  petit  groupe  à  vouloir  continuer  le  théâtre ;  pour  ça,  nous  devons
intégrer  de  nouveaux  membres ;  nous  espérons  en  particulier  que  des  jeunes,  à  la
mémoire vive et à l’imagination débordante, comme la plupart de ceux et celles qui sont
parties, vont nous rejoindre. 
Et nous lançons un appel en ce sens. 

Quant aux contenus, nous disposons de 2 pièces «traversée à haut risque à bord du
TAFTA » et « changement climatique : de l’or en barre » pour lesquelles la mise en scène
est déjà faite. Il suffit de répartir les rôles et d’apprendre.
Mais, à nouveau groupe, nouveaux projets ; or, en dehors de sketches courts, nous ne
nous sommes toujours pas lancés dans l’écriture et il ne semble pas qu’Attac ait écrit une
nouvelle pièce en 2016.

Cela étant, nous pourrions nous rapprocher des différents groupes d’Attac Marseille pour,
à leur demande, leur proposer une animation théâtrale de leur sujet de prédilection…
Nous sommes content-e-s de voir que les scènes se multiplient, dans les banques, dans
la rue et que ce mode d’expression qui attire l’œil est largement repris par les militants.
Nous sommes preneurs-neuses d’idées de pièces qui auraient du sens dans l’orientation
générale d’Attac.

7. Eau Bien Commun PACA 

En 2017, nous avons besoin d’une implication accrue des adhérents de notre association
pour imposer la mise en œuvre du droit humain à l’eau et pour défendre les intérêts des
usagers face aux appétits des sociétés privées, du local au global. Ainsi la participation
d’ATTAC est nécessaire pour l’organisation d’une 2e rencontre à Martigues sur les régies
publiques et leur fonctionnement démocratique (bien commun géré en commun) dans la
période qui vient. Nous comptons aussi développer un groupe de travail sur « l’eau dans
notre ville ».

Nous mettrons sur pied un atelier de formulation de propositions sur la gestion de l’eau
aux candidats aux élections présidentielles et législatives.



Enfin, nous sommes impliqués dans l’organisation en 2018 d’un forum alternatif mondial
de l’eau en Grèce, qui demandera la participation de nombreux militants.  

8. Collectif Marseille avec les Grecs 

Le  collectif  compte  organiser  un  débat  public  sur  la  situation  en  Grèce  autour  de  la
diffusion du film de Philippe Menut, «La Tourmente Grecque II» courant février.

Suivant  les  résultats  des  élections  qui  auront  lieu  en  2017 en  Italie  et  en France,  la
question de la dette grecque pourrait revenir sur le devant de la scène (les taux d’intérêts
qui devraient déjà remonter avec la politique de Trump risqueraient alors de s'envoler).

9. Attac Campus 

• Maintenir un contact avec le centre culturel de Luminy et rester force de proposition.
• Nous allons essayer de relancer les projections et aussi de motiver un petit groupe pour
faire des actions plus concrètes (comme l'occupation des banques). Afin d'éviter de nous
épuiser,  nous  allons  limiter  nos  actions  au  campus  de  St-Charles,  où  le  vivier  de
personnes mobilisables semble plus important.

10. Alterrandonnées 

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

11. Alterradio 

• Poursuivre les émissions mensuelles sur Radio Galère en recherchant une diversification
des intervenant.s dans une optique pédagogique et de complémentarité.

Des nouvelles activités potentielles en 2017

Ces propositions non exhaustives élargissent encore nos modes et nos lieux d'action et
permettent  une complémentarité avec les activités que nous proposons déjà,  en nous
permettant notamment de toucher des publics différents.

• Rendez-vous Littéraires d'Attac Marseille :  Réfléchir à l'organisation de rendez-vous
littéraires réguliers (bi  ou trimestriels par exemple),  tant  en partenariat avec la librairie
Transit  qu'avec Maupetit  à l'occasion notamment de la sortie des livres Attac et/ou de
certains membres du Conseil Scientifique.

• Carnaval La Plaine (12 mars) : après une première participation à l'édition 2015 dans le
cadre de la remise en cause annoncée du marché de la place Jean Jaurès, renouveler
l'expérience en 2017 en adaptant le type d'intervention et de présentation à la thématique
choisie.

• Actions dans des quartiers populaires 2

Le comité  local  souhaite  la  mise  en place  d’un  travail  de  proximité  dans  un  quartier
populaire, qui peut être la Belle de Mai, à la mesure de ses moyens et possibilités qui
seront à définir par un groupe de travail au sein de l’association.

2 Les phrases en italique correspondent à des amendements proposés et votés en assemblée générale du 28/01/2017



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

1. 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).

2. CNCL (Conférence Nationale des Comités Locaux : lieu et instance de mutualisation
des comités locaux, trois CNCL auront lieu en 2017 les 11 et 12 février, le 24 juin ainsi
qu'en octobre/novembre (date non déterminée).

• Attac Marseille  fait  partie  des comités organisateurs pour les trois  CNCL de l'année
2017.
• Attac Marseille déléguera un.e mandaté.e pour le représenter, de préférence parmi les
nouveaux adhérent.e.s.

3. Assemblée générale Attac France : elle se tiendra le 25 juin en région parisienne.

• 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.

4. Université d’été des ATTAC Europe : du 24 au 28 août à Toulouse.

5. Altervillage  : dates et lieu à préciser.


