
RAPPORT ORIENTATION 2016 ATTAC MARSEILLE 

L’année 2015 a été marquée en France par les attentats meurtriers de janvier et novembre, de tels
massacres étant aussi commis régulièrement sur l'ensemble de la planète. Tant en Europe qu'en France
et notamment lors des dernières élections régionales, la montée des nationalismes et de l’extrême droite
s'est  accentuée,  comme  par  effet  boomerang  aux  politiques  d’austérité  et  à  l’accroissement  des
inégalités. 

Dans ce contexte,  ATTAC est  indispensable  pour  déconstruire le  discours dominant,  développer  et
transmettre ses analyses économique et sociale, et ne pas tomber dans tous le piège tendu par les
idéologies rétrogrades, les nationalismes, les 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, fondé sur la justice sociale et environnementale et sur la démocratie. À l'urgence climatique
s'ajoute l'urgence démocratique à refuser aujourd’hui les restrictions de libertés au nom de la sécurité.

Le projet  de  rapport  d’orientation d’Attac France souligne que la  croissance mondiale  a atteint  ses
limites, y compris pour les pays émergents, et que le processus de mondialisation du capital pourrait
s'inverser et laisser la place à une période de fragmentation de l'économie mondiale, ce qui ne signifie
pas pour autant la fin du capitalisme. A l’échelle européenne, l’expérience grecque, face à une Europe
autoritaire calée sur les intérêts de la finance, en donne une forte illustration.

Le comité local de Marseille s'inscrit dans le débat sur les orientations et les priorités d’Attac France à la
fois localement mais aussi au plan national à partir de trois axes  indissociables les uns des autres :

• éducation populaire dans le cadre de la rupture nécessaire avec les politiques néolibérales pour
le dépassement du capitalisme ;

• approfondissement de notre engagement dans des alternatives et des expériences de transition ;

• complémentarité de nos modes d’action pouvant intégrer la désobéissance non violente dans la
continuité de celles initiées en 2015 (cf. fauchage de chaises). 

Pour le comité local d'Attac Marseille, il s'agira en 2016 de :

• Poursuivre la réflexion, s’exprimer librement, et se donner les moyens d’être audible en inscrivant
nos  actions  locales  dans  un  contexte  global  pour  donner  du  sens  et  renforcer  les  liens
nécessaires du mouvement social au sens large.

• Contribuer à l émergence et la construction des luttes en visant, d'une part des cibles favorisant
convergences et prises de conscience, d'autre part en ayant recours à des formes qui, tout en
restant non violentes, pourront s’affranchir de la légalité.

• Faire vivre des alternatives concrètes, même à petite échelle, pour provoquer des ouvertures,
l’imagination de nouveaux possibles, et rendre désirable une société qui ne soit plus tournée vers
une croissance sans fin de la production et de la consommation. 



Le Comité local et ses Adhérent.e.s.

Campagne adhésions :  avec plus de 200 adhérent.e.s en 2015, le  véritable défi  sera en 2016 de
pérenniser ce saut quantitatif en poursuivant le développement 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 le/a trésorier.e et le siège d'Attac France (animation Hervé Thomas).

• Contacter  l'ensemble des déclinaisons locales des membres fondateurs afin  qu'ils  rejoignent
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).

1. 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 ».

2. Intégration des adhérent.e.s à la vie de l’associ ation :

• 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 : Antoine Richard). 

• D’ailleurs, le CA ne peut 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.

• Constituer un vivier d'adhérent.e.s bénévoles à qui faire appel en cas de besoin. 

3.  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 Le
Vilain Petit Canard (animation Matthieu Laurentin et Hervé Thomas).

Extension progressive aux sympathisant.e.s.



4. 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 Mead).

5.5.5.5. 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, il  pourra être proposé l'utilisation d'outils collaboratifs après une formation
simple sur site (animation Hervé Thomas).

Actions et modes d’Actions 2015 à pérenniser et dév elopper

1. Des rencontres-débat thématiques mensuelles  pour les adhérent.e.s et les sympathisant.e.s :
ces rencontres sont un des piliers de l'activité du comité et permettent de faire vivre l'éducation
populaire portée par l'association. 

Elles devront faire l’objet d’une programmation trimestrielle (thèmes et dates) prenant en compte
les suggestions des adhérent.e.s

Réfléchir  à  des thèmes pouvant  intéresser  des publics particuliers  comme les jeunes ou les
habitants des quartiers populaires, en délocalisant si besoin ces réunions.

2. Poursuivre et développer les actions du Collectif S top Tafta Marseille  : depuis plus de 2
ans, le travail d’information et de dénonciation des Accords de Libre-Échange (Tafta, Ceta… cf
rapports d’activité 2014 et 2015), a été un des axes forts de l’action d’Attac Marseille. En 2016,
l’action devra s’amplifier et se diversifier en prenant en compte  3 éléments de contexte :

- Certains de ces traités vont entrer en 2016 dans la phase de ratification par les parlements
européens et nationaux (Ceta en particulier).

- La résistance au ALE doit s’inscrire dans le contexte des luttes pour la défense des communs,
pour le renforcement des services publics et la sauvegarde de la démocratie.

-  Le lien  entre réchauffement  climatique et  Libre  échange doit  nous  conduire  à soutenir  les
alternatives  concrètes  qui  promeuvent  les  circuits  courts,  les  expériences  de  transition
énergétique les modes de consommation alternatifs. 

Pour ce faire, il importera de construire avec certaines organisations membres du collectif des
réflexions et des actions ciblées en ce sens.

3. Poursuivre la réflexion au sein d’Attac sur l’Union  européenne et les propositions à mettre
en œuvre pour la changer . 

Le traitement qui a été réservé au peuple grec et au gouvernement issu des urnes a remis au
centre des préoccupations la question du néo libéralisme Européen et surtout des propositions
d'ATTAC pour changer d'Europe.

Le problème constitué par le rôle coercitif de l'Euro et des instances non élues qui l'encadrent
(BCE et  Eurogroupe),  mis en évidence par  la  crise grecque va perdurer  en 2016, et  même
s'aggraver avec l'arrivée du nouveau gouvernement Portugais et  les difficultés accrues de la
Grèce à sortir de la spirale austéritaire.

La  question  des  dettes  souveraines  va  aussi  sans  doute  se  reposer  en  2016  à  l'échelle
Européenne.



Ces éléments doivent nous conduire à participer au débat sur ces questions au sein d’ATTAC et
à renforcer sur ce sujet notre travail d'éducation populaire.

4. Climat et Transition : Maintenir et développer en  2016 la pression de la société civile.

À un mois de la fin de la COP 21, les actions de 2016 aux niveaux international et national ne sont
pas encore complètement définies : thèmes, objectifs précis de campagne, dates. Mais dans les
grandes lignes il s'agit de construire une capacité d'action de la société civile et un rapport de force
face aux gouvernements et aux oligarchies financières, industrielles et militaires, sur la lancée de la
prise de conscience qui s'est affirmée au long de 2015. 

• Encourager les pratiques alternatives et les rendre visibles grâce au Collectif pour une Transition
Citoyenne, mais comment ? Petits Alternatibas de quartier ? Espace commun et événement lors
de la Foire de Marseille ? ...

• Campagne  pour  le  désinvestissement  des  énergies  fossiles,  notamment  de  la  part  des
institutions publiques.

• Continuer à harceler les tricheurs fiscaux genre BNP. Initiatives à inventer pour continuer à avoir
un coup d'avance sur nos adversaires.

• Dénoncer  et  bloquer  les  projets  industriels  climaticides.  Mais  quelles  cibles  nationales  et/ou
régionales (comme la centrale à bois d'E.on à Gardanne) ? Formes d'action à discuter avec les
CL13 et les associations écolos régionales.

• Maintenir  des  structures  militantes  larges  et  conviviales  de  type Alternatiba  sur  des  actions
créant une dynamique de mobilisation.

5 Attac fait  son Cinéma  :  l'équipe est  décidée à maintenir  ses caps qui s'imposent dans la
conjoncture  actuelle :  mener,  à  notre  échelon  très  modeste,  la  lutte  sur  le  front  culturel  et
artistique,  avec  des  dynamiques  d'éducation  populaire.  En  privilégiant  dans  nos  choix  des
initiatives rassemblant  au local,  dans des salles de cinéma ou d'autres lieux associatifs,  nos
partenaires,  membres fondateurs et  de collectifs pour des films-débats conviviaux,  résistants,
toniques.

Mais nous avons besoin du soutien, de la collaboration et des aides du Comité Marseille, du CA
et des adhérents tant il y a de tâches à assurer pour réussir nos séances, diversifier et fidéliser,
attirer  plus  d'anciens  et  nouveaux  « publics »...,  adhérents.  Une  collaboration  nous  paraît
indispensable si nous voulons maintenir des liens amorcés en 2014 avec les associations des
quartiers populaires.

Nous sommes contents que foisonnent les initiatives dans le CL de séances de ciné-débat mais
pensons qu'il est nécessaire pour avoir des efficacités convergentes et communiquer clairement,
de mettre en place une coordination souple sur nos diverses activités : dates, films et thèmes des
débats, intervenants mais aussi financements.



Des nouvelles activités potentielles en 2016

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. 

1. Soirées librairie avec Maupetit et Transit :

• 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.

2. Carnaval La Plaine (13 mars) :  dans le cadre de la remise en cause annoncée du marché de la
place  Jean  Jaurès,  le  carnaval  revêtira  cette  année  une  importance  particulière  dans  la
résistance à la gentrification du centre ville.

• Proposition d'une scénarisation autour de la  finance et  des paradis fiscaux (animation Hervé
Thomas).

3. Transition :  campagne de soutien à la banque NEF et Enercoop.

4.4.4.4. Groupe Genre au sein du comité local : 

Dans « ces liens  qui  libèrent »,  un nous tient  à cœur :  celui  entre les altermondialistes et  le
mouvement  féministe ;  nous  l’aimerions  à  double-sens,  ce  lien.  Alors  créer  une commission
Attac-genre sur Marseille,  y participer aux activités de la « marche mondiale des femmes » ?
Contribuer à Attac-genre au niveau national ? Si nous sommes quelques-unes et/ou quelques-
uns, c’est à tenter.

5. Groupe services publics/syndicats :  proposition de création d'un groupe (animation Josiane
Dragoni).

Comment reconstruire les solidarités, remettre le «  commun » et le sens du collectif au centre
des débats ?  On pourrait s’intéresser dans un premier temps aux questions de l’extension  des
services publics  et de leur démocratisation, de l’avenir du salariat, le tout  en étroite liaison avec
la transition écologique. Sous forme de débats entre syndicalistes, chercheurs, associations…

Déclinaisons locales des campagnes nationales

Les campagnes nationales  d'Attac pour  2016 sont  en  cours  de discussion et  d'élaboration  mais  la
campagne Requins sera d'ores et déjà reconduite.

1. Requins  2016 :  deux cibles  avec  la  reconduction  de la  BNP pour  la  fermeture des paradis
fiscaux aux îles Caïmans et une multinationale (probablement Vinci). Lancement de la campagne
en mars/avril avec parution d'un nouveau kit Requins.

• Inscrire  le  comité  dans  le  calendrier  des  journées  nationales  contre  la  BNP  en  réactivant
ponctuellement le groupe « actions ».

• Travailler sur le groupe Vinci à partir d'exemples locaux de PPP (partenariats public privé).

• Voir dans quelle mesure il  est possible de fédérer plusieurs comités et d'autres organisations
telles que le DAL, Emmaüs, la Confédération Paysanne en vue d'une action à l'occasion du
Mipim  de  Cannes  du  15  au  18  mars,  le  salon  annuel  de  l'immobilier  mondial  -
http://www.mipim.com/language/french/.



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

1. Groupe local Martigues :  à la demande des adhérent.e.s de Martigues et Istres pourra être
constitué un groupe local rattaché au comité marseillais permettant une présence d'Attac sur
cette zone par le biais d'activités à déterminer (projections, conférences, etc.).

2. Campus Saint-Charles : poursuivre l'organisation d'évènements dans l'Université Saint-Charles,
en cherchant au maximum l'implication d'étudiant.e.s de la faculté intéressé.e.s par Attac et ses
thèmes.

3. 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).

4. CNCL (Conférence Nationale des Comités Locaux :  lieu  et  instance de mutualisation  des
comités locaux, deux CNCL auront lieu en 2016 les 19 et 20 mars ainsi qu'en octobre/novembre
(date non déterminée).

• Attac Marseille déléguera un.e mandaté.e pour le représenter, de préférence parmi les nouveaux
adhérent.e.s.

• Attac Marseille présentera à la CNCL de mars un atelier sur le thème : « Comment relancer et
faire vivre la question de l'eau au sein d'Attac ? ». 

5. Assises Attac France : les 30 et 31 janvier à Lille  : les Assises offrent notamment aux comités
et aux adhérent.e.s qui le souhaitent d'amender le rapport d'orientation qui sera proposé au vote
lors  de  l'assemblée  générale  d'Attac  France.  (une  réunion  des  adhérents  marseillais  sur  le
rapport d’orientation est programmée le 12 janvier).

• Une délégation d'adhérent.e.s du comité a prévu d'y participer.

6. Assemblée  générale  Attac  France  :  l'année  2016  verra  le  conseil  d'administration  d'Attac
France renouvelé pour trois ans et un rapport d'orientation soumis aux vote des adhérent.e.s lors
de l'Assemblée Générale qui aura lieu les 28 et 29 mai en région parisienne.

• Une délégation d'adhérent.e.s du comité a prévu d'y participer.

• 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.

7. FSM : du 9 au 14 août à Montréal (Canada) - www.fsm2016.org.

8. Université d’été d’ATTAC : du 5 au 9 juillet à Besançon en partenariat avec le CRID.

9. Altervillage : dates et lieu à préciser.


