
RAPPORT ORIENTATION 2018 ATTAC MARSEILLE

Le contexte dans lequel Attac Marseille agira en 2018, en synergie avec les autres comités
des Bouches du Rhône et Attac France, se situera dans la continuité de 2017 et dans le
contexte  de  l'arrivée  en  mai  2017  d'une  nouvelle  équipe  gouvernementale  accentuant
davantage les politiques  inégalitaires  au service  de la  finance et  des multinationales  (cf
ordonnances travail, suppression de l'ISF, pour ne citer que ces deux exemples).

En  utilisant  le  risque  d’attentat  terroriste  et  le  repli  sur  soi  que  cela  provoque,  le
gouvernement a intégré dans le droit commun plusieurs mesures issues de l’état d’urgence :
pouvoirs administratifs (essentiellement policiers)  étendus sans l’autorisation préalable du
juge, renforçant de fait  l’impunité des forces de police et la possibilité de répression des
mouvements  sociaux.  A cela  s’ajoutent  des  poursuites  judiciaires  contre  des militant.e.s
coupables de mobilisations ou de solidarité.

Attac réaffirme que la démocratie et l'égalité sont au cœur de son action. 

Elle  est déterminée à agir  contre toutes les formes de domination,  de discrimination,  de
racisme qui gangrènent notre société. 

Attac doit intégrer la dimension de genre dans toutes ses analyses et ses propositions. 

C'est la prise en compte de l'ensemble de ces dimensions, sociale, écologiste, féministe,
égalitaire qui pourra refonder une démocratie réelle.

Nous sommes opposés à une mondialisation où la liberté de circulation des capitaux et des
marchandises devient une loi suprême, alors que les frontières sont érigées en murs pour
les êtres humains et la Méditerranée en cimetière : chacun est amené à se positionner.

Le comité local de Marseille continuera, dans la lignée  des orientations d'ATTAC France à
articuler son activité autour des trois axes indissociables : éducation populaire, alternatives
et expériences de transition, actions de désobéissance civile.

Au niveau des mobilisations, Attac Marseille poursuivra sa démarche de convergence des
mouvements sociaux, continuera à se mobiliser pour désarmer la finance et cibler les lieux
et  pratiques,  symboles  du  pouvoir  économique :  banques,  multinationales.  Le  comité
développera  également  les  propositions  issues  du rapport  «un million  d'emplois  pour  le
climat», en particulier en les déclinant au niveau local, et restera mobilisé  contre le Ceta et
les autres accords de libre échange.

Enfin, l'année 2018 sera celle des 20 ans d'Attac et du mouvement altermondialiste avec la
rentrée politique d'Attac le samedi 29 septembre au Toursky.

Actions et modes d’Actions 2017 à pérenniser et développer

1.  Attac fait son cinéma (référentes : Marianne – Solange)

Nous travaillons sur un projet avec le Gyptis pour des films ayant pour thème le travail, non
encore abouti : le principe est accepté mais la date n’est pas fixée, sans doute en février.
Nous collaborons au festival du cinéma engagé (prévu pour avril)
Nous pensons à un cycle Moyen-Orient en collaboration avec  des associations (Palestine,
Eau bien commun).
Nous allons continuer de travailler avec Les Variétés et l’Alhambra.
Nous souhaiterions que le groupe s’agrandisse.



2. Collectif Stop Tafta (référent : Antoine - Paul)

L'année 2018 sera également focalisée sur la mobilisation contre le CETA, dans la mesure
où cet accord  évolutif de libre échange de nouvelle génération  favorable aux entreprises
transnationales risque de servir de modèle aux nombreux traités en cours de négociation par
l'Union Européenne. 
Conformément à l'orientation définie lors de l'assemblée générale des collectifs locaux Stop
TAFTA CETA,   il  s'agira  de  saisir  principalement  les  parlementaires  français  afin  qu'ils
refusent  de ratifier  cet  accord  au second  trimestre  2018,  et  parallèlement  de demander
l'organisation d'un référendum. Le collectif local participera également au groupe de travail
sur l'observatoire des effets du CETA dans son application  provisoire depuis  le  mois de
septembre  2017.  Des  actions  d'éducation  populaire  sur  cette  question  pourraient  être
envisagées.
Pour autant il conviendra de ne pas abandonner la vigilance sur les autres « accords de libre
échange » en cours de négociation par l'union européenne, sur les « accords de partenariat
économique »  avec  les  pays  ACP  (Afrique  Caraïbe,  Pacifique),   sur  le  projet  de  traité
multilatéral sur les services (TISA) ainsi que sur les négociations à l'ONU en vue d'un accord
sur la responsabilité des transnationales.

3. Groupe Climat/Transition citoyenne et actions (référent.e.s : Anne – Louis – Joël) 

En 2018,  il  faudra trouver  les actions à même de contrer  la  faible  mobilisation  que l'on
constate malgré la montée des thèmes relatifs au climat dans l'opinion publique et d'une
nouvelle génération militante dans la jeunesse. Dans cette perspective, nous proposerons au
sein  de  la  Plateforme  Emplois  climat  13  d'axer  particulièrement  les  travaux  sur  des
campagnes ciblées sur des dossiers concrets locaux. En ce qui concerne les alternatives, le
passage du Tour Alternatiba 2018 sera l'occasion de réfléchir aux événements à mettre en
place.

Le groupe veillera à poursuivre la bonne articulation des idées (urgence climatique, inertie
des États, lien avec la fraude fiscale, lien avec l'emploi, actions de désobéissance civile), qui
est une marque d'Attac.

Un enjeu important pour le groupe Climat/Transition sera de remédier à l'amenuisement de
ses forces.

4. Groupe Banque/Évasion fiscale (référents : Antoine - Jacques)

Les perspectives du groupe » banque-évasion » pour l’année 2018 :

-  Poursuivre  un  travail  de  veille,  de  formation  et  de   débat  sur  l’évasion  fiscale  et  ses
conséquences économiques et sociales ;
- Réaliser, dans le cadre des campagnes nationales d’Attac, des  actions de rue dénonçant
les acteurs de l’évasion fiscale,  banques et firmes  multinationales, et  l’impunité dont elles
bénéficient. 
- Participer aux campagnes de soutien aux lanceurs d’alerte notamment ceux qui ont à faire
avec la justice. 
Le 6 février 2018, à Carpentras, aura lieu le procès de Nicole Briend,  militante d’Attac dans
le  Vaucluse.  Elle  est  accusée d’avoir  participé  en 2015  à  une action  de « fauchage  de
chaises »  dans une agence  de la  BNP.  Le groupe évasion  fiscale  sera particulièrement
concerné  pour  concourir,  avec  les  comités  locaux  de  la  région  Paca,  à  la  mobilisation
citoyenne pour  soutenir Nicole Briend et appeler à faire le procès des banques et non celui
des lanceurs d’alerte.
- Renforcer,  au niveau local,   les liens de coopération dans l’action avec l’ensemble des
organisations qui luttent contre le fléau de l’évasion fiscale et ses conséquences en matière
de déficit public et de politique d’austérité.

 



5. Groupe Genre/Féminisme (référente : Christine)

Nous prévoyons de relancer sur les listes, un appel à rejoindre le groupe Genre/féminisme,
pour renforcer le groupe et le faire connaître.
- Nous espérons poursuivre et faire aboutir à quelques changements concrets sur le quartier,
les marches exploratoires avec le groupe des femmes de la Belle de mai.
- Nous poursuivrons dans nos réunions mensuelles, des discussions sur différents thèmes
relatifs à l’oppression des femmes et aux discriminations de genre, à partir du ressenti, de la
réflexion, des lectures de textes ; ça fait du bien d’échanger et débattre tranquillement.
- Nous tirerons de ces échanges et de l’actualité, des initiatives publiques sur des thèmes
féministes en lien avec ce qu’ATTAC peut apporter dans le débat et vice-versa. 
La  prochaine  initiative  sera  en  principe  pour  janvier  2018,  un  débat  public  sur  l’éco-
féminisme.
- Il est question de préparer avec la Commission Genre nationale, un atelier pour une CNCL
ou l’UE.
- Nous essayerons de participer à produire ou mettre en avant les analyses de genre dans
les questions abordées par ATTAC.

6. Groupe Théâtre (référente : Christine)

Le  nouveau groupe continue et inspiré par le spectacle vu à  l’UE de Toulouse, proposera
pour l’after de l’AG d’Attac de janvier 2018 (et ailleurs ensuite, si tout va bien) un spectacle
d’après « l’Homme qui plantait des arbres » de Jean Giono. 
Il est toujours prêt pour de nouvelles aventures si on le sollicite.

7. Attac Campus (Référente : Séverine)

Le  groupe  souhaite  continuer  les  émissions  de  radio,  un  mois  sur  deux,  en
alternance avec La Gueule Ouverte.
Il  aimerait  organiser  un cycle  de conférences sur  la  monnaie.  Pour  cela,  il  tente
d'approcher les étudiants de la fac eco/gestion, pour qu'ils viennent animer une des
conférences.
Il ne souhaite pas pour le moment reprendre les projections.
Il souhaite entraîner les étudiants vers les actions de rue d'Attac. 

8. Alterrandonnées(Référent : Hervé)

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

9. Alterradio (Référent.e.s : Hervé – Christine - Mischa)

•  Poursuivre les émissions mensuelles sur Radio Galère en recherchant une diversification
des intervenants dans une optique pédagogique et de complémentarité.
• Poursuivre le principe d'une émission sur deux animée et réalisée par Attac Campus.



10. Groupe Belle de Mai (Référent : Jacques Stambouli)

Le groupe Attac Belle de Mai, propose de créer, début 2018, une association sous
forme d’un Collectif d’Associations et de citoyens concernés : le « Collectif Nuit du 4
août Belle de Mai ». Ce Collectif organisera si possible chaque année, notamment
samedi 4 août 2018, pour la troisième fois, une fête populaire dans le quartier Belle
de Mai. Le but de cette fête populaire est de faire de l’éducation populaire festive
autour des privilèges féodaux d’hier et des privilégiés de la finance d’aujourd’hui. Il
faudra chaque année trouver un lieu accessible à plusieurs centaines de personnes
du quartier  et  des alentours,  assurer  une programmation attractive  et  de qualité,
équilibrer les comptes par la vente de nourriture et de boissons et les participations
des associations. Attac pourra, si l’AG le souhaite, comme les autres associations
sollicitées, participer à ce Collectif d’Associations.

Des nouvelles activités potentielles en 2018

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 des 20 ans d'Attac de la sortie des livres Attac
et/ou de certains membres du Conseil Scientifique (animation : Hervé).

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

Le comité local

1. Campagne adhésions : avec plus de 200 adhérent.e.s en 2017, le véritable défi sera en
2018 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-celles  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  « adhérent.e.s  »,  et  en
particulier des nouveaux - elles.



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).

4. 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).
Etudier  la  possibilité  de  changer  de  lieu  au  2ème  trimestre  2018  (animation  Hervé
Thomas).

5. 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).

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 sera renforcée (animation : Séverine - Hervé).

Site Internet : (animation Séverine - Hervé).

• 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.

La participation aux instances locales, nationales et internationales

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 2018 les 10 et 11 février, le 5 juin ainsi qu'en
octobre/novembre (date non déterminée).

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

3. Assemblée générale Attac France : elle se tiendra le 6 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. L’Université d’été d’Attac et de ses partenaires : elle devrait se tenir à Grenoble.

Informer dessus et inciter toute personne intéressée à y participer. 

5. Les 20  ans  d'Attac :  organisation  d'un  événement  national  décentralisé  à  Marseille
constituant la rentrée politique d'Attac le samedi 29 septembre au Toursky, avec l'après-midi
plusieurs tables rondes et le soir un concert festif, le tout en synergie avec les comités du 13
et des départements adjacents (animation : Hervé – Jean-Marie en lien avec Attac France).


