
 

PROJET DE RAPPORT D’ORIENTATION 2022 
 
Nous avons en 2021 enfin changé les statuts de notre comité local. Il fallait le faire, ce fut 
une opération laborieuse, mais le résultat est un cadre plus souple de fonctionnement, et 
un fonctionnement plus horizontal. Nous avons désormais un bel outil entre les mains. 
 
Nos orientations pour 2022 tendront vers un double objectif : 
 
- Faire avancer sur l’aire affectée à notre Comité Local (Marseille et pourtour de l’étang de 
Berre), les idées d’ATTAC : justice sociale, justice fiscale, mesures à mettre en avant pour 
limiter le changement climatique, et ce, sans négliger les luttes contre les discriminations 
(sexistes, racistes...), pour une solidarité au-delà des frontières : l’égalité et la solidarité 
contre la concurrence et la loi du plus fort ! 
Et pourquoi pas ? obtenir des succès grâce à nos actions, sur des objectifs atteignables !  
Il nous faudra pour cela, à la mesure de nos moyens, poursuivre un travail d’éducation 
populaire, rester à l’écoute des mouvements sociaux et mettre en valeur leurs apports 
contre cette société capitaliste qui nous étouffe et nous conduit droit dans le mur, montrer 
la compatibilité de luttes diverses entre elles, inciter les gens à réfléchir, se former, et agir 
ensemble, nous y compris bien sûr ! 
 
« à la mesure de nos moyens » : parce que nos moyens humains sont actuellement trop 
faibles pour tout ce que nous voudrions faire…. 
 
- D’où le 2ème objectif, essentiel, qui est de consolider l’association, de poursuivre sa 
construction, en trouvant de nouveaux adhérents d’une part, et d’autre part, au sein de 
l’association, de nouvelles forces vives actives pour nos groupes de travail thématiques et 
pour notre CA. Celui-ci est le noyau militant permettant à l’association d’avoir une activité : 
on s’y forme et on y débat. Pour que les tâches soient raisonnablement partagées, pour que 
personne ne devienne indispensable, il nous faut un Conseil d’Administration de 15 ou 20 
personnes, pour un secteur géographique comme Marseille + Martigues - Etang de Berre !  
 
A relire le rapport d’orientation adopté l’an dernier, chacun est bien conscient de cet enjeu 
de renouvellement de l’association. Les moyens d’y arriver sont plus ardus. 
 
Très concrètement, cela signifie poursuivre l’activité des groupes de travail et innover pour 
les rendre plus attractifs et que tout nouvel arrivant s’y sente à la fois accueilli et utile. Prévoir 
2 grosses initiatives ATTAC Marseille, accueillant du public, dans l’année. 
 
Nous tâcherons d’améliorer l’accueil en téléphonant systématiquement à chaque nouvelle 
adhésion, ce qui ne s’est que partiellement fait cette année. 
 
Les groupes de travail constitués ont tous prévu de poursuivre leur activité en 2022 comme 
vous pourrez le lire ci-dessous et ils ont même plein de projets intéressants ! 
 
Le Livre du Mois, relancé en juillet, poursuit sa route. 
 
Par ailleurs, les activités conviviales telles que l’apéro mensuel, les soirées nouveaux 
adhérents, les CA ouverts avec pique-nique ou les alterrandos sont des moments privilégiés 
pour mettre les nouveaux et nouvelles à l’aise, mieux se connaître, proposer de rejoindre 
un thème de travail ou un autre… Nous ne manquerons pas d’en prévoir ! 
 



 
. PROJETS POUR 2022 des groupes de travail constitués 

 
 
Groupe cinéma/Attac Marseille 2022 

 
Pour l'année 2022, le Groupe cinéma va continuer son action. Plusieurs titres de films ont 
été proposés par les membres du groupe mais rien n’est encore acté 
 
Nous avons demandé à la Mairie des 1/7 l’autorisation d’utiliser l’auditorium. Un accord de 
principe nous a été donné. 
Nous avons renforcé la collaboration avec le niveau national en communiquant le titre des 
films que nous diffusons afin que les autres comités locaux puissent s’en inspirer et nous 
recevons des propositions de partenariat de la part de distributeurs qui souhaitent avoir 
notre logo et notre soutien. 
 
Nous continuons à agir dans le collectif : « le printemps du film engagé » où nous sommes 
force de proposition et où nous animons une soirée débat avec le Ravi et les amis du monde 
diplomatique. 
 
Nous continuons à tisser des partenariats avec des acteurs locaux et nous essayons de 
coller aux campagnes nationales d'Attac. 
 
 
GROUPE BANQUE/EVASION FISCALE 

 
Lors de l'année 2022, le groupe Banque et évasion fiscale envisage de poursuivre ses 
actions dans ces trois axes : production de contenu d'éducation populaire, réunions et 
actions de désobéissance civile. 
 
Les réunions sont des temps importants de travail collectif. Nous souhaitons dans la mesure 
du possible pouvoir les maintenir sans retourner à une modalité de visioconférence. Il 
faudrait faire en sorte de les rendre de plus en plus conviviales. 
 
Les actions seront organisées en fonction des campagnes nationales et des opportunités. 
Il faudra réussir à se mobiliser en étant plus nombreux pour qu'elles soient plus abouties 
notamment en ce qui concerne la communication. 
 
La production de contenu connaîtra sans doute la plus grande innovation. En effet, la 
conception de conférences animées sera une nouveauté qui devrait permettre de diffuser 
plus largement d'une manière plus vulgarisée nos idées. Nous souhaitons pouvoir terminer 
la réalisation de vidéos et poursuivre la rédaction de billets. 
 
 
Groupe GENRE/FEMINISME 

 
Nous poursuivrons notre collaboration avec les autres associations féministes au sein du 
collectif unitaire pour la préparation des 8 mars et 25 novembre. 
 
Nous continuerons d’alimenter régulièrement notre rubrique sur le site. 
 
3 sujets de travail envisagés pour 2022 : 



 
- Décortiquer le rapport du Mouvement du Nid sur le bilan de 5 ans de la loi du 13 avril 2016 
contre le système prostitutionnel et en faire une présentation concrète pour donner des 
arguments contre ses détracteurs, tout en demandant une meilleure application. 
 
- Les banques refusent aux précaires (femmes en particulier) l’ouverture d’un compte. 
Enquêter et travailler là-dessus. 
 
- organiser un débat autour des discriminations et difficultés spécifiques des femmes 
exilées.  
 
A noter que la Commission Genre nationale commence l’année avec une Campagne sur 
les services publics qu’elle souhaite mener avec d’autres associations féministes, avec 
analyse des projets des candidats à la présidentielle sur le sujet. 
 
 
RADIO 

 
Nous espérons que l’émission d’ATTAC CAMPUS se poursuivra un mois sur deux, ce 
devrait être le cas au moins jusqu’en juin 2022. 
Nous entendons bien quoiqu’il en soit, poursuivre l’animation de ce créneau mensuel sur 
Radio Galère : l’association peut verser sa cotisation annuelle à Galère en 2022 ! 
S’il y a une forte proximité de l’équipe « adultes » avec les activités locales d’ATTAC, le lien 
avec l’équipe des jeunes reste ténu et nous aimerions favoriser rencontre et rapprochement. 
Pour ce qui concerne l’équipe « adulte », du renfort humain ne serait pas de refus, d’autant 
qu’un de nous va s’absenter plusieurs mois. 
Donc si des membres d’ATTAC veulent s’y mettre, c’est concret, plaisant et formateur. 
 
 
Groupe THEATRE : La troupe des As sans dent 
 
Nous nous sommes lancés dans l’écriture d’une pièce ou d’une série de scènes un minimum 
liées par une histoire. 
Le greenwasching y tiendra sans doute une bonne place, la dénonciation de la 
« concurrence » peut-être bien aussi. 
Ce sera plus marseillais dans le choix des cibles et le choix du folklore utilisé pour faire 
passer le message. Ça avance doucement. 
Bien sûr, nous espérons toujours être rejoints par de nouveaux acteurs-trices. C’est une 
troupe-amateur, sans metteur en scène et dont l’objectif est de faire passer quelques 
messages, tout en s’amusant – parce que l’ambiance y est bienveillante et excellente – et 
en amusant les autres. 
 
 
Groupe CLIMAT/TRANSITION 

 
Les lutins du traîneau Climat-Transition ayant fabriqué 

 plein de cadeaux à poser sous le sapin  d’Attac-Marseille, 

 ça a été difficile de tasser tout ça dans la hotte. 

le Père Joël 

 
Après la COP26, le capitalisme des énergies fossiles est clairement mis en accusation : 
multinationales, banques, et complicité des gouvernements. Nous devons accentuer la 



pression sur les décideurs. Cibles emblématiques : Total, le secteur aérien, les banques. 
Dénonciation des mensonges, désinvestissements, actions en justice, actions de 
désobéissance, parler des alternatives. Et choix d’action locaux en fonction de nos forces.   
 
Mesures organisationnelles souhaitables : 
 
1. Fin 2021 nous avons commencé à rédiger un bulletin sur la campagne aéroport, interne 
à Attac-Mrs, afin d’assurer une information précise au sein d’ATTAC pour éviter un fossé 
entre ceux qui se spécialisent sur un thème, et les autres. Ne pourrait-il pas s’adresser à 
l’ensemble du collectif et des personnes intéressées ?   
 
2. Il faudrait penser à l’élaboration commune des interventions publiques entre groupe 
climat et groupe banques et évasion fiscale pour bien montrer la spécificité de l’apport 
d’Attac : comprendre et dénoncer la mondialisation-financiarisation du capitalisme.  
 
3. Enfin il faudrait rendre plus efficace l’information et le relais des actions entre les CL13. 
 
Thèmes à suivre : 
 
1. contre la pollution de l’air à Marseille, un collectif inter-associations est en train de 
se constituer un peu sur le modèle du collectif sur l’aéroport.  Penser ensemble les différents 
aspects des nuisances (santé locale et effet de serre global), les causes économiques (les 
entreprises) et politiques (rôle des élus ; manque de démocratie). Tactiquement, choisir 
ensemble les meilleurs cibles pour l’action.  Rôle d’Attac à préciser. 
 
2. Projet de Sécurité Sociale de l’Alimentation. À réfléchir : prendre l’initiative d’une 
séance de la conférence gesticulée, en vidéo dans un cinéma, ou de préférence avec 
l’acteur lors d’occasions festives attirant du public. 
 
3. de MacDo à l’AprèsM. Que 2 ou 3 personnes fassent le suivi et que le CL Attac-Marseille 
voie comment il peut relayer ce projet et l’aider à avancer. 
 
4. Rapports des groupes 2 et 3 du GIEC à suivre en 2022 : un nouvel élan pour des 
mouvements sociaux plus larges ? … 

 
5. questions locales telles que logement, accueil des migrants, etc. S’informer et 
réfléchir en CA (même sans intervention) et formuler des éléments de solution et des formes 
d’action selon le fil rouge d’Attac : la démocratie citoyenne contre la dictature du capital 
financier et en réponse au dérèglement climatique. 
 
6. Idem sur la question des énergies, qui monte en puissance dans l’actualité : lien avec 
pouvoir d’achat, logement, planification publique des investissements. 
Choix aberrant et inacceptable, en France, du presque tout nucléaire, + Complicité de l’État 
avec la continuité des énergies fossiles (exemples Total, Air France) => asphyxie des 
énergies alternatives. 
Prévoir films comme Barrages. 
 
. 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 2022, dès que la situation sanitaire et les 
lois qui l’accompagnent le permettront. 
Il est prévu de changer de lieu, mais pour cela, quelqu’un doit se charger de trouver un autre 
lieu. A ce jour, et pour des raisons pratiques (prix des consommations, centralité, disposition 
des lieux), l’apéro se tient au Bar Le Petit Nice, sur la Plaine place Jean-Jaurès. 
 
 
• Alter randonnées 

 
Suite au départ d’Hervé, ainsi qu’à la crise sanitaire qui n’a de fait laissé que 7 mois 
d’activités en 2021, dont les deux mois d’été, aucune alterrandonnée n’a été organisée en 
2021.  
Nous avons le projet d’en organiser au moins 2 pour 2022, l’une du côté de l’Estaque et 
l’autre du côté du Canet. Toute autre proposition est la bienvenue ! 
 

• Boulègue Teston 

Les rendez-vous littéraires à la librairie Maupetit devraient reprendre en 2022 (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. 
 

• Le livre du mois 

 
Relancée en juillet 2021, cette rubrique sur le site est alimentée par 3 adhérents qui se 
relaient pour présenter un livre de leur choix ; il y a eu un changement entre l’équipe 2021 
et l’équipe 2022. Elle se poursuit avec bonheur en 2022, rencontrant un franc succès de 
lecture. 
 

. Formations 

 
Nous espérons grâce à l’arrivée de personnes ressources mettre en place une formation 
sur les moyens de communication facebook et twitter. 
 

• Liens avec la presse 
 

Nos liens avec la presse locale, en particulier La Marseillaise, La Provence, Le Ravi, CQFD, 
mais aussi Ventilo ou Marsactu restent en partie à reconstruire et renforcer en 2022. 
 
 
• 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. 
Nous venons également de décider de l’ouverture d’un compte twitter d’ATTAC Marseille, 
ce pour quoi, nous dépendons actuellement uniquement de la bonne volonté d’une ou deux 
personnes ressources. 
 



 

• Divers : 
 
Nous devrions poursuivre les chantiers commencés : 
 
- Liens sur Martigues avec le rallumeur d’étoiles,  
- Remettre en place une journée conviviale et familiale avec des jeux orientés vers nos 
thèmes, en tirant les conséquences du relatif échec de la journée au Parc de Font Obscure 
de  2021, qui nous a montré que le matériel fabriqué pour l’occasion était tout à fait utilisable 
et pertinent, mais n’a attiré quasiment personne parmi les usagers du Parc et très peu de 
nos adhérents. 
- La construction d’un collectif local autour des propositions « Plus jamais ça, le jour 
d’après » s’est quelque peu enlisée en 2021 ; pour autant, peut-être qu’un succès national 
ou une volonté d’agir du côté d’ATTAC AIX et ATTAC LA CIOTAT pourra relancer la 
dynamique. 
- 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. 
 
Liens avec les CL13 

 
Nous poursuivrons bien sûr quelques actions communes avec les comités locaux des 
Bouches du Rhône. Nous sommes désormais 5 comités, ATTAC Gardanne ayant rejoint 
ATTAC Aix. 
 
A noter qu’ATTAC AUBAGNE rencontre des difficultés pour exister malgré ses 22 adhérents. 
 
Après avoir été très présent dans les rencontres des CL 13, les recevant plusieurs fois en 
Arles, force est de constater qu’ATTAC ARLES n’a plus guère de contact avec les autres 
comités des Bouches du Rhône. Ce comité qui représente 45 adhérents au 31 décembre 
2021 préfère désormais agir plus localement avec ATTAC NIMES. 
 
La Ciotat soit 54 adhérents, Aix-Gardanne soit 174 adhérents et Marseille soit 192   
adhérents continueront néanmoins de collaborer ensemble sous l’appellation CL13 qui ne 
dérange ni Arles, ni Aubagne. 
 
 


