
RAPPORT ORIENTATION 2019 ATTAC MARSEILLE

La fin de l’année 2018 a été marquée en France, par une mobilisation forte, celles des gilets jaunes, une
mobilisation très réelle,  lancée et  construite sur les réseaux sociaux,  peut-être disparate, sûrement pas
parfaite, marquée par la méfiance à l’égard des partis, traversée sans doute par tout l’éventail  politique
existant actuellement, en mettant en avant les inégalités inadmissibles, l'exigence de pouvoir vivre de son
travail et le refus d'une démocratie confisquée; elle a atteint un niveau de mobilisation qui, pour la première
fois, a fait sensiblement et visiblement reculer le gouvernement Macron, soulignant la contradiction entre
une classe dirigeante et une très large part de la population.

Nos actions d’information, depuis plusieurs années, par tout moyen (désobéissance civile, débats, théâtre,
communiqués, livres) ont manifestement été efficaces pour populariser et mettre en lumière les pratiques
d’évasion  fiscale,  les  injustices  fiscales,  puisque  nous  avons  pu  voir  nombre de nos arguments  repris
largement, y compris sur les GAFA, les multinationales etc. 

Nous avons pu toucher du doigt aussi, très concrètement, la nécessité de lier les revendications sociales et
les revendications écologiques : un cas d’école !

La marche à Marseille correspondait bien de fait à cet appel; avec 10 000 personnes -selon la police- cette
marche, regroupant "marche climatique" et gilets jaunes,   était calme et déterminée dans des messages
cohérents : elle portait bien de diverses façons ce slogan : avec diverses variantes, "Le capitalisme ruine les
hommes et la planète".

Ainsi,  dans  ce  contexte,  les  mobilisations  sur  le  climat  du  samedi  8  décembre  ont  connu  un  succès
indéniable, et, à Marseille, une très grosse manifestation mettait en avant, de façons diverses, le slogan "
Justice sociale, justice climatique". Non seulement, les manifestations climat et celles des gilets jaunes ne
se sont pas opposées mais dans plusieurs lieux, elles se sont partiellement ou complètement rejointes et
articulées.

Enfin, à Marseille, la fin de l’année 2018 a été marquée par l’effondrement du 63 et 65 de la rue d’Aubagne,
causant la mort de 8 personnes, suivi par celui du 67. Cette catastrophe a provoqué des évacuations en
chaîne,  d’immeubles  dangereux :  1 600  personnes  sur  la  ville,  que  les  propriétaires,  (dont  c’est
normalement l’obligation),  ne relogent  pas,  que la Commune qui devrait  s’y substituer,  ne reloge qu’au
compte-goutte, et là aussi, une mobilisation sans précédent contre les pratiques et les raisons ayant conduit
à cette situation. Une 9ème personne est morte, après avoir été atteinte, à sa fenêtre du 4ème étage par une
grenade lacrymogène, lors de la répression d’une des manifestations contre l’habitat indigne.

Les choix de l’équipe municipale : négligence et incurie (voire abandon délibéré pour pouvoir reconstruire
plus  riche   et  substituer  des  populations  aisées  à  des  populations  pauvres)  d’un  côté,  dépenses
somptueuses pour le stade ou d’autres projets contestables de l’autre,  sont apparus insupportables.

L’année  2019 s’ouvre donc dans ce contexte particulier.  Une raison de plus pour continuer à se former,
s’informer et agir.

Le Comité local d’ATTAC Marseille poursuivra et développera, par les moyens de l’éducation populaire et
de l’action  citoyenne,  les  buts  qu’ATTAC s’est  fixés  notamment  dans le  cadre  du rapport  d’orientation
national :    justice  sociale,  et  mise  en  évidence  de  l'urgence  climatique,  démocratie,  Europe  et
altermondialisme solidaires, mise au pas de la finance, construction d’alternatives, réappropriation des biens
communs. 

Cela se traduira  par le maintien de nos activités régulières annoncées dans notre agenda mensuel, sur
notre site et notre page facebook, la poursuite des groupes de travail existants qui détaillent leurs projets ci-
dessous, la  création de nouveaux groupes : Europe, et aussi un  Groupe Sports, concernant par ce biais
les GTU Grands Travaux Inutiles-, et les PPP - Partenariats Public Privé-, un investissement plus accentué
dans les luttes locales.

Et bien sûr, nous continuerons à entretenir des liens avec les instances départementales et nationales.

Chacun de ces aspects est  détaillé ci-après .



Le Comité local et ses Adhérent.e.s.

1. Campagne adhésions : avec 222 adhérent.e.s en 2018, le véritable défi sera en 2019 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.
Contacter  l'ensemble  des  déclinaisons  locales  des  membres  fondateurs  afin  qu'ils  rejoignent  ou
confirment leur adhésion à l'association.
Relancer  périodiquement  les  non  ré-adhérent.e.s  des  années  précédentes  et  les  sympathisant.e.s
inscrit.e.s sur la liste « informer ».

2. Accueil des nouveaux adhérent.es :

Suivi hebdomadaire des nouvelles adhésions à partir de la base de données nationale.
Envoi d'un message d'accueil systématique accompagné du livret de présentation de l'association.
Organisation,  bisannuelle  si  besoin,  d'une  réunion  spécifique  « adhérent.e.s  »,  et  en  particulier  des
nouvelles – aux.
Rédaction d'un livret du Comité local Marseille qui pourra être remis aux adhérent.e.s lors des initiatives du
Comté.

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/celles 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.
Etudier la possibilité de changer de lieu en 2019. 

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 continuer à assurer un envoi postal du planning mensuel des activités tout au long de l'année.

6. 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 continuer à être développée après une formation simple sur site.

7. Site Internet : (animation Séverine - Hervé).

• Développer le contenu du site progressivement et l'actualiser au fil de l'eau.



Actions et modes d’Actions 2019 à pérenniser et développer

 GROUPE UE / ACCORDS DE LIBRE ECHANGE (EX STOP-TAFTA)

L'analyse et la critique interne des traités de libre-échange menées par les collectifs nous ont révélé le vrai
visage de l'Union européenne néolibérale et la logique antidémocratique de son fonctionnement.
Dès lors, sans omettre la lutte contre les traités de libre échange, nous proposons la création d'un groupe
de travail au périmètre d'action élargi pour décrypter l'Union européenne qui s'intitulera « Groupe Union eu-
ropéenne ».
En effet il s'avère que les institutions et le fonctionnement complexes de l 'Union sont souvent méconnues. Il
sera donc utile d'envisager des actions d 'éducation populaire pour exposer avec précision les attributions
de l'Union européenne, son fonctionnement et ses modalités de contrôle, afin de susciter le débat dans le
but de réinventer une autre Europe, plus sociale, plus démocratique et plus soucieuse de l'environnement.

Par ailleurs, il s'agira également de
- poursuivre l’action en direction des parlementaires pour demander la mise en place d'un référendum sur le
CETA.
- Participer aux campagnes nationales et/ou européennes pour faire échec au JEFTA.
- Avoir un travail de veille et d'information sur les autres accords en cours de négociation par l'Union euro-
péenne, le projet de traité multilatéral sur les services (TISA), le projet de mise en place du « système juri-
dictionnel des investissements » (Investment Court System ou  ICS) supplantant les juridictions nationales
pour les différends entre investisseurs et Etats.
Nous rappellerons les effets négatifs de tous ces traités, sur tout ce pourquoi ATTAC se bat : climat, justice
sociale, démocratie...

Parallèlement, nous suivrons avec intérêt les négociations à l'ONU, en vue d'un accord portant au contraire
sur la responsabilité des transnationales et la primauté des droits des peuples sur le profit.
Les adhérents souhaitant participer à la mise en place de ce groupe sont invités à se manifester par un
message sur accueil.marseille@attac.org.

 GROUPE ATTAC FAIT SON CINEMA

Le groupe Attac cinéma souhaite : 
 Développer le partenariat avec des cinémas, sachant que : l’Alhambra ne répond plus à nos sollicitations ;
le Variétés est en travaux et devrait ré-ouvrir en janvier 2019 (Mais Linda notre interlocutrice privilégiée a
démissionné.  Il  faut  donc  reconstruire  de  nouvelles  relations)  ;  et  la  Baleine  a  ouvert  ses  portes  en
septembre 2018 (relationnel à construire, en lien avec le Gyptis puisque c’est la même personne qui fait
désormais la programmation des deux cinémas). 
 Développer un partenariat avec des collectifs locaux : notamment le collectif  du Printemps du cinéma
engagé, le collectif Palestine Résistance, Solidaires, etc … 
 Développer d’autres cycles pour que les débats soient plus riches : soit en lien direct avec les thématiques
d’ATTAC (économie, évasion fiscale, société inclusive, environnement, etc …) ; soit sur la fonction publique
et les services publics ; soit sur des nouvelles formes de résistances ; soit en lien avec le contexte des
élections européennes en mai 2019 ; etc … 
 Mieux s’organiser pour répartir le visionnage de films préalable au choix, et les relations avec les différents
partenaires. 
 Développer sa communication (en lien avec le site internet, la page Facebook, etc …)
(Pour tout contact accueil.marseille@attac.org)

 GROUPE CLIMAT TRANSITION

 Une réunion interne mensuelle du groupe, comme ré initié depuis novembre 2018.
 Alimenter régulièrement le site et Face Book.
 Se doter,  sélectionner  des outils  explicatifs  à  mettre  à  disposition  (pour  débats,  actions,  autres

groupes,…) et rédiger de courts textes sur des questions précises.
 Chercher des films en collaboration avec le  groupe Cinéma pour une ou 2 projections-débats, avec

proposition d’engagement actif pour les spectateurs (sur le modèle des projections d’Irrintzina).
 Organiser un ou deux débats notamment à partir du document sur le PCAET.



 Participer  aux  actions  non-violentes  démonstratives  contre  banques  et  autres  institutions  de
l’oligarchie, en particulier campagne "Pas avec notre argent", avec plus d’explications publiques sur
la dimension climat des actions.

 (Pour tout contact accueil.marseille@attac.org).

 GROUPE GENRE/FÉMINISME

Nous espérons intéresser suffisamment les adhérents et adhérentes pour que d’autres personnes viennent
participer à nos réunions. Les échanges informels sur l’actualité ou des événements ayant  trait  à notre
thème, y sont en général conviviaux et instructifs : un peu de complicité partagée dans ce monde de brutes,
quelquefois, ça fait du bien !

 En 2019, nous devrions  poursuivre le travail «     Femmes dans la ville     » en espérant voir aboutir un
des projets concrets des femmes. Nous aimerions aussi le présenter, au nom du CL Marseille, en l’état,
donc inachevé, à la prochaine CNCL.
 A  partir  du  travail  de  Christiane  Marty  de  la  Commission  Genre  Nationale,  nous  proposons
d’organiser un débat mensuel sur la réforme des retraites.
 Autre thème envisagé : l’éducation ; ça reste à construire, énormément d’écrits et de matière sur ce
sujet : Quelques propositions peut-être ?

*  Analyse  actualisée  sur  l’existence  de  forces  réactionnaires  ayant  entraîné,  par  exemple,  le  recul  du
gouvernement Hollande sur les « ABCD de l’égalité », sur la prégnance des idéologies sexistes, ici, ailleurs,
malgré le chemin parcouru...
* proposer des actions de désobéissance joyeuses et pacifiques à l’ordre patriarcal : 
Exemple : Mélanger les jouets pour filles et pour garçons dans les rayons des grandes surfaces avant Noël,
occuper les baby-foot de quelques bars, autres idées bienvenues…
(Pour tout contact accueil.marseille@attac.org)

 GROUPE BANQUE/ÉVASION FISCALE

1- Continuer à tenir des réunions mensuelles.
2-  Poursuivre le travail de veille, de formation et de débat sur l’évasion fiscale et sur autres pratiques des
banques  ayant de lourdes conséquences économiques, sociales et environnementales.
3- Alimenter le site d’Attac en billets « Soyons clairs ».
4-  Poursuivre  et  renforcer  la  collaboration  avec  les  autres  CL  des  Bouches  du  Rhône  afin  d’enrichir
mutuellement nos réflexions, et en vue d’actions communes, celles-ci  demeurant du ressort des Comités
Locaux. A cet effet de collaboration, le groupe a désigné un « correspondant Evasion fiscale » chargé de
repérer et faire vivre les liens sur ce point avec les autres CL.
5- Utiliser et rechercher toutes les modalités et/ou opportunités possibles à fin de diffusion de nos idées, que
ce soit  au sein du groupe Evasion fiscale, vis-à-vis du CL Marseille,  et surtout pour  élargir  les publics
touchés, et faire passer l'information dans un public populaire. Les moyens peuvent être :
- des arpentages de rue, des vidéos, notre site web, des expositions comme « Notre monde à changer »
utilisée à la dernière CNCL 
-  l’organisation  de  débats  à  l’extérieur  de  notre   local :  Fac  St  Charles,  Fac  Luminy,  Equitable  café,
Emmaüs….  en utilisant au besoin la pièce « Tribunal des Banques » en introduction.
6-  Dans le cadre des campagnes nationales d’Attac dénonçant les acteurs de l’évasion fiscale, banques et
firmes multinationales, ainsi  que l’impunité dont elles bénéficient, utiliser les mêmes moyens, notamment
les actions de rue. Elles sont les plus efficaces pour leur aspect informatif ainsi que pour leur impact en cas
d’actions de désobéissance civile.
7- S'attacher, tant dans les analyses que dans les communications et actions, à faire apparaître les liens
avec les autres grands axes de lutte : injustice sociale, réchauffement climatique, perte de démocratie,...
8- Contribuer  activement à la campagne nationale "Changer de banque".
(pour tout contact : accueil.marseille@attac.org)

 GROUPE THÉÂTRE

Nous sommes partis cette année pour jouer la version 5 du Tribunal des Banques : une version 5 que nous
serons les premiers en France à jouer, puisque nos amis parisiens qui l’ont écrite n’ont pas réussi à réunir
leur troupe amateur pour la jouer.
Nous espérons que les autres groupes de travail d’ATTAC MARSEILLE nous solliciteront pour des sketches
sur un sujet ou un autre : nous sommes partants.



Par  ailleurs,  nous  pourrions  jouer  des  scènes  sur  des  sujets  sociaux :  la  réforme  des  retraites,
l’informatisation des services, la déshumanisation qui en découle à la fois pour les usagers et les salariés.
Mais nous manquons de textes, d’exemples crédibles.
Des salariés du Mac’Do St Barthélémy nous ont dit qu’on était les bienvenus pour jouer un sketch comme
on l’avait fait au Mac’Do de La Blancarde ; demande que le groupe théâtre ne peut pas satisfaire tout seul.
Mais, avec le groupe « évasion », ce serait possible…. 
Si des adhérent.es ont une bonne plume et des idées, nous serions preneurs de textes.
La troupe, composée uniquement d’amateurs, est ouverte à tous, même n’ayant jamais fait de théâtre. Il
suffit d’un peu de mémoire et d’avoir assez envie pour s’engager dans la durée.
(Pour tout contact : accueil.marseille@attac.org)

 ATTAC CAMPUS

L'année 2019 s'annonce comme la précédente très chargée en termes de mobilisations étudiantes et Attac
campus sera au rendez-vous.

Notre principal défi sera de recruter de nouveaux adhérents. 

Dans notre contexte très revendicatif se comptent  de nombreuses organisations, alors que sont en nombre
limité  les  universitaires  qui  acceptent  de  militer  en  plus  de  leurs  études,  leurs  recherches,  ou  leur
enseignement.    

 ALTERRANDONNÉES : organiser 4 à 5 alter randonnées en accentuant la collaboration avec des
partenaires locaux et en développant l'approche sociale et mémorielle.

 ALTERRADIO :  poursuivre  les  émissions  mensuelles  sur  Radio  Galère  en  recherchant  une
diversification  des  intervenants  dans  une  optique  pédagogique  et  de  complémentarité  tout  en
maintenant l'alternance un mois sur deux avec Attac Campus Marseille.

 BOULÈGUE TESTON MAUPETIT : poursuivre les rendez-vous littéraires réguliers bimestriels en
partenariat avec la librairie Maupetit à l'occasion notamment de la sortie des livres Attac et/ou de
certains membres du Conseil Scientifique.

Des nouvelles activités potentielles en 2019

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.

 Luttes et initiatives locales 

Fin 2018, de très nombreux.ses membres d’Attac Marseille se sont retrouvés individuellement - et c’était
l’évidence - dans les marches et manifestations liées aux morts de la rue d’Aubagne, à l’habitat indigne et
plus généralement, aux projets municipaux de gentrification du Centre-Ville.

 Participer  en  tant  qu’Attac-Marseille  à  ces  mobilisations  et  relayer  l’information  auprès  de  nos
adhérents.

 Carnaval La Plaine : après une participation aux éditions 2015 – 2016 et 2017,  renouveler l'expérience
en 2019 en adaptant le type d'intervention et de présentation à la thématique choisie, notamment dans le
cadre de la « requalification » de la place Jean Jaurès.

 Groupe de Travail « Sport » : proposition de la création d'un nouveau groupe de travail  autour de la
thématique pouvant se décliner sur sport et aliénation, sport et genre, sport et libération, sport et argent
public à partir de la situation locale mais aussi globale.



La vie du Comité local et sa participation aux instances 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, deux ou trois CNCL auront lieu en 2019, dont la 1ère les 30 et 31 mars 2019 .

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

 Attac Marseille proposera un atelier à une CNCL (préparé par la Commission Genre sur les femmes
dans la ville avec présentation du film sur notre marche exploratoire).

3. Assises Attac France : elles se tiendront les 16 et 17 février 2019 à Marseille.

 Organisation Logistique réalisée par le Comité en lien avec Attac France (groupe constitué).

4. Assemblée Générale élective Attac France : elle se tiendra en mai 2019.

 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.

5. Université d’été d’ATTAC : exceptionnellement, il n'y en a pas; par contre,  face au G7 qui se tiendra du
25 au 27 août 2019 à Biarritz, une trentaine d'organisations (dont ATTAC) ont lancé une plateforme « G7
NON! » : elles se mobiliseront à Bayonne annonçant leur opposition à la réunion du G7 et aux  symboles du
sommet mondial prévu du 25 au 27 août prochain à Biarritz.  

6. Altervillage : en principe une semaine en juillet  (dates et lieu à préciser).


