
RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021 - ATTAC MARSEILLE 

 

INTRODUCTION 

 

A cause des restrictions sanitaires, nos activités ont été fortement limitées en 2021. A l'automne, la situation 

s'est améliorée, mais nous constatons un épuisement des membres actifs dans les groupes de travail et surtout 

dans nos instances représentatives (CA, bureau). 

Un petit noyau dur a maintenu le cap en espérant qu'en reprenant des activités en présentiel, nous réussirons 

petit à petit à renouveler nos forces vives. Il est impératif que de nouvelles personnes s'engagent dans la vie de 

l'association sans quoi le comité local, pourtant fort de presque 200 adhérent.e.s, ne pourra pas survivre. 

 

COMPTE RENDU DES GROUPES DE TRAVAIL 

 

Groupe Théâtre 

 

En 2021, la troupe des As sans dents s’est enrichie de deux personnes ; l’une d’elle a décidé d’arrêter en fin 

d’année et nous allons donc repartir pour 2022 à 7 : Lydia, Tahar, Christophe, Cécile, Nicolas, Mathilde et 

Christine. 

Compte tenu de la situation sanitaire, la troupe a fait ce qu’elle avait raisonnablement décidé, c’est-à-dire 

rejouer en 2021 « le Tribunal des Banques version 5 ». 

Évidemment, le théâtre, ça suppose de se voir en vrai et le couvre-feu qu’il soit à 18 ou à 19 heures, nous a 

interdit de nous réunir jusqu’au 19 mai 2021. 

Nous avons donc répété un peu en mai-juin, puis en septembre et joué 2 fois « le Tribunal des Banques » : 

• Le 3 octobre à Font Obscure 

• Le 7 octobre à l’invitation d’ATTAC AIX, aux 3C à Aix en Provence. 

Malheureusement, le contact avec le Rallumeur d’Etoiles sur Martigues n’a pas été suivi, mais ce n’est que 

partie remise. 

Pour le vendredi 3 septembre 2021 et la manifestation à l’occasion du congrès de l’UICN, nous avions 

réécrit et appris un nouveau sketch sur TOTAL : Vous vous rappelez peut-être que cette manifestation s’est 

faite sous une pluie battante. Et si nous avons finalement tenté de jouer au milieu de la foule, toujours trempés, 

sous l’ombrière, nos voix se sont perdues dans le brouhaha. 

 

Groupe Genre/Féminisme 
 

En 2021, le groupe Genre/féminisme a continué à se réunir, en visio ou en direct quand cela a été possible, (8 

réunions dans l’année) et à maintenir une activité féministe d’ATTAC Marseille. 

Fragilisé par plusieurs départs, il s’est souvent réuni à 2 ou 3. Nous avons pu compter pour la préparation du 

débat sur l’économie féministe, sur le soutien d’une adhérente « ressources ». 

Et nous avons été rejointes au dernier trimestre, par une copine féministe qui a adhéré à ATTAC pour intégrer 

ce groupe de travail, ce qui nous permet de continuer. 

Nos activités de l'année : 

• Participation au collectif unitaire et aux mobilisations féministes des : 

◦ 7 et 8 mars : avec préparation de deux interventions d’ATTAC MARSEILLE : 

▪ Femmes et multinationales 

▪ Femmes et migration 

◦ 27 novembre contre les violences : manifestation de la Mairie jusqu’au Palais de Justice. 

• Autres mobilisations unitaires : 5 Juin : manifestation « Toutes aux frontières à Nice ; (en même temps 

que notre AG !) ; 2 d’entre-nous ont fait le déplacement, avec un mandat pour représenter ATTAC 

France si besoin, notamment aux côtés d’ATTAC 06. 

• 24 mars :  visio-conférence sur l’économie féministe, longuement préparée 

• 10 octobre : A l’invitation du groupe Cinéma, intervention dans le débat qui a suivi la présentation du 

film DEBOUT LES FEMMES ! au Cinéma Le César 

• Publication de 5 articles sur le site : dont l’un sur l’économie féministe qui reprend la conférence en 4 

parties distinctes. 



 

Groupe Banque/Evasion fiscale 

 

En 2021, le groupe Banque et évasion fiscale a pu s'adapter au contexte troublé par la pandémie pour mener son 

activité d'éducation populaire. Elle fut réalisée par des réunions, des actions et des productions. 

Le groupe s'est réuni 10 fois au cours de l'année. Nous étions entre 4 et 8 lors de ces réunions. L'été 2021 a vu 

le retour des réunions au local. 

 

Pas moins de 16 articles ont été publiés en 2021 dans notre rubrique sur le site dont : 

- 4 sur la lutte contre l’entrepôt d’AMAZON à FOURNES (de l’information initiale jusqu’à la victoire) ainsi 

qu’un article condensant les raisons de stopper AMAZON 

- 2 articles sur les profiteurs de la crise dont l’un sur les profits réalisés par les GAFAM. 

- information sur la lettre Mouvement de la Paix-Attac à la BNP contre le financement des armes nucléaires. 

- 2 articles sur l’APRES-M 

- Et enfin, des articles sur la dette, l’impôt sur le revenu, ou encore la santé (sur ce dernier sujet, relayant des 

informations de SUD SANTE ou de Vive les services publics) 

Nous avons progressé sur la réalisation de vidéos avec une séquence tournée. Nous avons trouvé un cadre 

propice au sous-sol du local, ajusté le cadrage et le décor. Ceci est prometteur pour la suite. 

Le groupe a conçu des panneaux sur l'évasion fiscale pour l’événement organisé au parc de Font obscure. 

Nous avons également conçu la trame d'une intervention devant une classe du lycée Thiers sur l'invitation d'une 

professeure. Malheureusement cette intervention n'a pu se faire du fait des mesures sanitaires (et sans doute 

d'une réticence idéologique d'un professeur vis à vis du positionnement politique d'ATTAC). 

Un membre du groupe a contribué au livre « Impôts : idées fausses et vraies injustices » publié cette année. Le 

groupe s'est emparé de cette parution : deux résumés furent rédigés et distribués. Une soirée-débat est en 

préparation. 

 

Le groupe s'est associé aux deux actions menées à Fournès contre l'implantation d'un entrepôt Amazon. La 

désobéissance civile reste un mode d'action que nous revendiquons. Cette année, nous avons participé à une 

action organisée par les copains aixois pour dénoncer l'enrichissement des milliardaires pendant la crise. Enfin, 

le 4 décembre le groupe a organisé une action s'inscrivant dans la campagne nationale « Prélèvement à la 

source ». 

 

Groupe Cinéma 

 

Le groupe Cinéma a été de nouveau entravé par les restrictions sanitaires, mais nous avons tout de même réussi 

à organiser : 

• Au printemps, un CINE-DEBAT confiné (en distanciel) au tour du film "NO WAY" de Ton van 

Zantvoort (sorti en octobre 2020), en association avec la Confédération Paysanne des Bouches du 

Rhône représentée par son coordonnateur et 2 éleveurs locaux qui se sont déplacés au domicile de l’une 

d’entre nous sur Marseille pour ce débat. 

• à l'automne, 3 projections-débat en présentiel : 

 

Date Titre lieu Réalisateur Théme 

septembre Le monde selon Amazon Vidéodrome A Pinon et 

T Lafargue 

Lutte  évasion fiscale 

octobre Debout les Femmes Cinéma le César F Ruffin et Gilles 

Perret 

Justice sociale 

novembre Barrages Local N Ubelmann Énergie/privatisation 

 

Nous avons collaboré pour les débats avec un réalisateur et des délégués syndicaux. 

Le groupe s’est enrichi d’un membre et nouvel adhérent. 



Groupe Climat/transition 

 

I.  Campagne contre l’extension de l’aéroport Aix-Marseille-Provence, 

Notre groupe a participé à la campagne unitaire nationale dénonçant l’action climaticide du transport aérien en 

s’attaquant aux projets locaux d’extension. Cette campagne, déclinée sur une dizaine d’aéroports, s'appuie 

notamment sur le rapport d'un réseau « transport aérien » d'Attac-France. 

Depuis l'automne 2020, nous faisons partie d'un collectif inter-associations à Marseille (créé à l’initiative 

d’Alternatiba) contre l'extension de l'aéroport de Marignane. Dans ce cadre, nous nous sommes mobilisés pour 

faire des contributions à l’enquête publique diligentée par l'Aéroport Marseille Provence. 

Décembre 2020 - février 21 : le préfet a accordé le permis de construire et nous avons collectivement déposé un 

recours gracieux contre cette décision, puis en l’absence de réponse, un recours contentieux au Tribunal 

Administratif, recours officiellement uniquement porté au nom des Amis de la Terre pour des motifs juridiques. 

Les membres d’Attac se sont fortement impliqués dans l’argumentation écologique et juridique du recours. 

Nous tenons à souligner le rôle important d’Alternatiba : coordination, réseaux sociaux, crowdfunding (destiné 

à couvrir les frais de justice) mené avec succès. 

Le collectif s'est aussi attaché à informer les provençaux : 

• Conférence de presse avec mise en scène. 

• Relai des informations sur les réseaux sociaux 

• Interpellation des parlementaires lors des débats sur la loi climat (en partenariat avec les parlementaires 

Verts et Insoumis). 

• Plusieurs émissions « la gueule ouverte » sur radio Galère.   

• Manifestations à Marignane les 23 janvier et 11 décembre 2021 

Au sein d’Attac Marseille : visio-conférence très bien préparée le 31 mars 2021 mais peu de public. 

Le collectif s'est efforcé d'élargir la base sociale de la campagne en prenant contact avec d'autres associations 

locales, notamment sur les aspects bruit et pollution aérienne. Deux associations de l’Estaque et de la zone de 

l’Étang de Berre se préparent ainsi à se joindre à la plainte. 

La coopération avec des élus locaux (et autres acteurs institutionnels) est lente à se mettre en place, mais nous 

avons de bons espoirs pour 2022. 

Conclusion : la complémentarité entre les associations du collectif nous permet de construire une lutte locale à 

moyen terme (plus de 3 ans) face à de puissants lobbies. Cette collaboration devrait aussi permettre des 

mobilisations plus larges sur l’enjeu global du climat. 

Sur le plan militant, l’action est à la fois dynamique, efficace, réfléchie … mais fragile : les associations, dont 

Attac, ont du mal à stabiliser des équipes militantes. 

 

II. Autres thèmes d’intervention climat en 2021. 

1. Implication d’une personne du groupe climat dans le réseau national de chercheurs pour le climat 

Labo 1.5. 

2. Projet de Sécurité Sociale de l’Alimentation : Préparation d’un atelier pour la CNCL de juin. 

3. De MacDo à l’AprèsM. Cette action populaire « coche presque toutes les cases » d’une expérience de 

réponse à la crise de la société, au niveau solidarité économique, éthique collective, gouvernance 

démocratique. Rédaction d’une lettre au CA d’Attac-France pour relayer cette action. Réponse : invitez-

les à participer à l’Université d’été de Nantes, ils y auront toute leur place. Sans autre effet. 

4. Le rapport du 1er groupe de travail du GIEC en Août : lourd de sens pour l’avenir de la biodiversité 

et de nos civilisations, mais difficile à relayer car il implique une telle rupture d’organisation de nos 

sociétés, dont la rupture avec le capitalisme, que l’on ne sait par quel bout le prendre. 

5. Biodiversité, congrès UICN septembre 2021. Information et réflexion : article sur le site. Participation 

à la préparation et à la manifestation unitaire du 3 septembre initiée par Survival, et au safari du 

Greenwashing du CCFD le 4 septembre. 

6. 14 décembre : Organisation d'une rencontre-débat avec Nicolas Haeringer pour un bilan de la COP 26 

et autour de la sortie de son livre « Pour la justice climatique, stratégies en mouvement » 

On a du mal à former des équipes pour faire le suivi des décisions du CA, avec par conséquent des résultats 

faibles, ou sans continuité, et pas assez d’écho dans l’opinion et chez nos sympathisants. 

 



Alter Radio 

 

En 2021, les émissions mensuelles La Gueule Ouverte sur radio Galère se sont poursuivies (avec pose en août). 

Outre leur diffusion sur l’antenne de Radio Galère, le 2ème jeudi de chaque mois et rediffusion le 3ème lundi, les 

podcasts sont publiés sur notre site et y rencontrent du succès. 

La nouvelle équipe créée fin 2020 a effectivement pris ses marques en 2021. Elle relaie les principales 

mobilisations et informations d’ATTAC Marseille, a réalisé le jingle pour la journée au Parc de Font Obscure. 

Il y a eu transmission de savoirs et techniques au sein du groupe. 

L’alternance entre l’équipe dite d’ATTAC CAMPUS (en fait, équipe jeunesse) et l’équipe (Nicolas, André, 

Guillaume et Christine) s’est poursuivie. 

Les émissions ont été l’occasion de rencontres avec d’autres associations ou initiatives marseillaises : l’Après-

M, Yes we camp et le parc Foresta, le Collectif des Habitants Organisés du 3ème arrondissement (CHO3) et sa 

lutte pour l’égalité des droits dans les tarifs transports (qu’il vient de gagner en cette fin décembre 2021 ) ou 

encore Greenpeace ou Survie. 

Boulègue Teston Maupetit 

 

Nos rendez-vous littéraires à la librairie Maupetit (prévus en principe tous les deux mois) n'ont 

malheureusement pas pu se poursuivre cette année à cause des restrictions sanitaires. 

Cependant, nous avons réussi à programmer, dans notre local, une rencontre-débat avec Nicolas Haeringer 

autour de la sortie de son livre « Pour la justice climatique, stratégies en mouvement » 

 

Communication 

 

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. 

Notre page facebook est en très nette progression. Elle est connue et régulièrement consultée, et de nouveaux 

abonné.e.s (15 ces jours ci) arrivent. Fin 2021, elle totalise 1998 abonné.e.s et 1767 mentions « j'aime la page ». 

14 000 personnes ont été touchées cette année, c'est énorme ! L'an dernier nous avions eu seulement 5 000 

visites. 

Pour les derniers événements, le nombre de personne touchées est : 5 600 pour la mobilisation aéroport, 443 

pour le film Barrages, 1 053 pour le film Debout les femmes, 1 147 pour la conférence de presse en lien avec la 

mobilisation contre l'extension de l'aéroport.  

 

Le site mis en place depuis le mois de juillet 2016 est régulièrement alimenté et tenu à jour. 

• Sa fréquentation est en forte hausse en 2021 (+ 63 %) : 148 658 visites au total sur l’année 2021 (91 

108 visites en 2020 et 46 394 visites en 2019), soit 12 388 par mois en moyenne. 

• Le nombre de visites est à peu près uniforme dans le temps : 

◦ dans les mois : un seul mois en dessous de 10 000 visites (février à 9 571 !) 

◦ et même dans les jours : peu de jours avec moins de 350 visites 

• La répartition des visites entre les rubriques évolue peu et dépend beaucoup du nombre d’articles 

publiés dans chacune : 

◦ C’est toujours l’agenda avec 47.9 % qui est le premier bénéficiaire des visites. 

◦ La Chronique des jours confisqués (avec ses 238 articles du 17 mars au 11 mai 2020) recueille 

18.3 % des visites. 

◦ Puis viennent les articles du groupe Banque/évasion fiscale : 5.3 % et les émissions de radio : 5.1 %. 

Les rubriques Climat/transition, accords de libre-échange/Union Européenne, Attac fait son Cinéma, 

et Le livre du mois recueillent chacune entre 2 et 3 % des visites. 

◦ La rubrique du Groupe Genre/féminisme recueille quant à elle, 1.1 % des visites, non pas parce que 

ses articles seraient moins lus, mais parce qu’il y en a moins…. 

• La reprise depuis juillet 2021 de la Rubrique « LE LIVRE DU MOIS », grâce à 3 adhérent.e.s qui se 

relaient, est un succès. Et les présentations publiées font partie des articles très bien lus sur le site. 

 



En fin d'année, suite à l'adhésion de Charlène, le CA a décidé d'ouvrir un compte twitter pour le comité local. 

 

Apéros Attac Marseille 

 

A cause de la situation sanitaire, les Apéros mensuels prévus en principe le 2e mercredi de chaque mois ont été 

très perturbés. Nous avons réussi à nous réunir 6 fois (janvier, juin, septembre, octobre, novembre, décembre) 

au Bar « Le Petit Nice » 28, place Jean Jaurès et nous avons organisé un apéro spécial nouveaux adhérents par 

visio-conférence en mars. 

 

Manifestations et actions : 

 
Nous avons participé aux mobilisations contre la création d'un entrepôt d'Amazon à FOURNES (Gard) : 

30 janvier et 29 mai 2021 

- En assistant aux réunions unitaires par zoom 

- En prenant quelques tâches en charge les jours J. 

- En informant et en organisant un co-voiturage (articles sur site, émission de radio) 

 

Au printemps, nous avons préparé les manifestations unitaires et une conférence de presse contre le projet de 

loi sécurité globale. 

Contre la loi confortant le respect des principes de la République, nous avons préparé une réunion en 

Préfecture avec la LDH, la FSU et la LIBRE PENSEE (le Syndicat de la Magistrature n’a pas pu venir) 

 

Nous avons participé à la manifestation du 27 mars un toit = un droit : pour un logement digne avec 

intervention remarquée d’ATTAC sur la place Cadenat. 

Comme rappelé plus haut, nous avons participé à la manifestation du 28 mars pour une vraie loi climat et du 

9 mai pour « loi climat la marche d’après » 

Plusieurs adhérents étaient présents samedi 15 mai à l’APRES.M pour le lancement de la société citoyenne 

immobilière (SCI) qui a pris place à l’ancien MacDo de Ste Marthe.  

Nous avons participé avec d'autres comités locaux des Bouches du Rhône, le 22 mai à Aix en Provence, à une 

action de désobéissance civile contre les profiteurs de la crise. 

Nous avons participé au rassemblement contre la privatisation ferroviaire et le dumping social promis aux 

cheminot.e.s (préparé avec Plus Jamais ça) le 3 juin à la gare St-Charles (suite à la décision de la Région de 

recourir à des appels d’offres pour le TER en PACA). 

Le 12 juin, nous avons participé à la Marche des libertés. 

 

En juin, nous avons rédigé et envoyé avec le Mouvement de la Paix, un courrier commun adressé à la BNP 

PARIBAS pour sa violation du TIAN, car elle finance l’armement nucléaire des pays de l’OTAN. 

 

Les 3 et 4 septembre, nous avons participé, en marge du congrès UICN de la biodiversité, à une manifestation 

et un safari du greenwashing avec le CCFD. 

 

Nous avons organisé le 3 octobre une journée d'éducation populaire (sur la thématique de la retraite et des 

fonds de pension) et de détente au parc de Font Obscur. 

 

Le 4 décembre, dans le cadre d’une journée nationale d’actions coordonnées, nous avons mené une action de 

désobéissance civile avec une quarantaine de militant.e.s d’Attac Aix, Attac La Ciotat et Attac Marseille, 

soutenu.e.s par des membres d’ANV COP21, mais aussi des membres du Colec d’Aix. Nous avons prélevé 

quelques objets dans une station TOTAL ENERGIE et un restaurant MAC DONALD pour les remettre 

symboliquement à l’Etat devant la Préfecture des Bouches du Rhône. Il s’agissait de dénoncer l’évasion fiscale 

pratiquée à grande échelle par 4 multinationales : TOTAL, AMAZON, BNP PARIBAS et MAC DONALD 

pour un montant évalué à 13 milliards par an. 

 

 



 

FONCTIONNEMENT DU COMITE 

 

Adhésions 2021 

 

En 2021, le comité décompte 192 adhésions cette année. 

Nous sommes ainsi repassés en deça des 200 adhérents, chiffre que nous avions atteint en 2015. 

Et nous avons donc 24 adhésions de moins par rapport à 2020 malgré nos 34 nouvelles adhésions 2021. 

Financièrement, c’est aussi la première fois depuis 2016 que le montant des ristournes perçues est inférieur à 

3 000 €. 

 

Implication dans l’association nationale 

 

• Plusieurs d’entre nous sommes membres d’espaces de travail nationaux et nous y participons 

effectivement : participation à l’écriture de livres, d’articles, de textes d’analyse, interventions par zoom 

lors d’invitations d’ATTAC dans des débats. 

• CNCL du 12 juin : participation à l’animation de 2 ateliers : sécurité alimentaire et livre sur les impôts. 

• Envoi de 2 adhérents pour la formation « prélèvement à la source » 

• Week-end de réflexion stratégique : 1 personne y a participé. 

• Université d’été de Nantes : quelques adhérent.e.s du CL ont fait le déplacement, mais moins que 

d’habitude. 

 

 

Avec les autres Comités des Bouches du Rhône 

 

2021 a vu la disparition du Comité de Gardanne qui a été intégré dans le Comité Local d’Aix. 

Une réunion des Comités Locaux des Bouches du Rhône a eu lieu le 9 octobre (avec La Ciotat, Aix et 

Marseille) : Aubagne n’a pas participé (plus de représentant) et Arles préfère travailler avec Nîmes plus proche. 

Deux actions ont été organisées ensemble : le 22 mai à Aix en Provence contre les profiteurs de la crise et le 4 

décembre à Marseille contre l’évasion fiscale des multinationales. 

Enfin, nous nous sommes retrouvé.e.s dans plusieurs manifestations contre la loi sécurité globale, ou sur des 

sujets syndicaux ou sur le climat. 

 

 

 

 

 


