RAPPORT MORAL et D'ACTIVITÉS - ATTAC TOULOUSE - 2015/2016
De mars 2015 à mars 2016, nos activités ont suivi, voire subi, la pression d'une actualité plus que
dense. Jusqu'à la mi-novembre 2015, l'essentiel de nos activités s'est concentré sur les campagnes
contre les Accords de libre-échange, TAFTA, CETA, les actions contre les politiques d'austérité et en
soutien à la Grèce, puis sur le climat, avec la préparation d'Alternatiba et de la COP21 fin 2015.
Depuis novembre d'autres questions sont venus au premier plan : celles du terrorisme, de la remise en
cause des libertés publiques par l'état d'urgence et le projet de constitutionnalisation, et plus
récemment celle de l'attaque frontale du gouvernement et du MEDEF contre les droits des travailleurs
avec la réforme du code du travail.
Ces derniers mois ont vu monter en arrière plan les figures de la haine et de la peur de l'autre ; on ne
peut parler d'un bilan d'activité de l'association sans mettre nos actions imparfaites en regard d'un
déclin des valeurs dans les pays européens et dans la politique française en particulier.
On assiste à une véritable défaite de la pensée comme de la morale, à une vision politique de
régression en tous domaines, en matière de défense des libertés, de défense des droits humains les
plus élémentaires, et à une dérive vers un autoritarisme par ailleurs lié aux puissances d'argent ;
certains ont pour dessein une société d'injustice, excluante, sauvage, abandonnant ceux qu'elle rejette,
les uns dans les cités ghettos ou à la rue, d'autres derrière des grilles ou à l'indignité de la jungle,
quand ce n'est pas à la mort.
Face à cela, Attac comme d'autres organisations citoyennes a la responsabilté, mais aussi la difficulté,
celle de proposer une vision alternative au capitalisme financier mondialisé, avec des propositions pour
un monde plus juste, solidaire au-delà des frontières, démocratique et respectueux des droits de
l'homme et des équilibres de la nature.

Mais revenons à nos actions toulousaines imparfaites :
1 – La campagne ACCORDS DE LIBRE ÉCHANGE,
exemple d'une campagne de l'activité d'Attac Toulouse inscrite dans divers partenariats :
• le niveau national /international, avec 3,5 millions de signatures d'européens refusant les
accords commerciaux TAFTA CETA
• le niveau local, avec des actions co-organisées avec le collectif Stop TAFTA31 ou les AMD, la
journée mondiale du 18 avril, la soirée sur CETA en novembre avec le québequois PY Serinet
qui a été l'occasion d'élargir notre point de vue sur les ALE,
• des actions propres à Attac Toulouse sur le sujet de /formation/ approfondissement /session
début 2015 /la réunion d'adhérents ouverte de novembre, soirées qui ont connu une bonne
fréquentation et ont été appréciées,
ainsi que des interventions publiques d'information et de débat (Plaisance, Fonsorbes, Toulouse
Marengo, l'Union, Muret, Tournefeuille)
• la finalisation du documentaire Video « TAFTA une menace pour vos droits économiques et
sociaux » maintenant diffusé sur YouTube, mais à la circulation insuffisante
• la réalisation de panneaux d'infomation/mobilisation pour Alternatiba

2 - La campagne de soutien à la GRÈCE
a été intense jusqu'à l'été, ...été des désillusions pour les Grecs comme pour ceux qui les soutenaient,
• ATTAC Toulouse est une des composantes actives du collectif Solidarité France Grèce Santé et
soutient ses actions. Collecte du matériel médical et des fonds à destination des dispensaires
autogérés grecs, diffusion croisée d'informations par diverses interventions auprès du public,
• diverses actions comme en mai « les 48h pour la Grèce », et à Toulouse le rassemblement

•

citoyen de juin, puis en octobre le passage des marches européennes contre l'austérité
« Construisons une autre Europe », trop tard en soirée hélas, d'où l'impossibilité de donner à
l'événement le retentissement local qu'il aurait fallu,
enfin des soirées d'information et de débat en juin, sur l'audit de la dette grecque avec le
CADTM, puis avec le film « Syriza » à Utopia, qui ont connu une bonne fréquentation

3 – La campagne des ALTERNATIVES et de la mobilisation CLIMAT :
Alternatiba à Toulouse mi-septembre, et la COP21 à Paris début décembre
• Evènement préparé de longue date, Alternatiba a mobilisé énormément d'énergie de nombreux
militants d'Attac et d'ailleurs, et avec un réel succès tout le week-end des 12/13 septembre ;
Attac a été présent les 2 jours et sur plusieurs villages, dont un stand spécifique avec des
panneaux sur /les dispensaires autogérés en Grèce /un traité pour les droits humains à l'ONU
/un mandat commercial alternatif / sauver le climat pas le TAFTA, ainsi que divers livres et
brochures ; également projection de film avec débat ; de nombreuses personnes ont montré
leur intérêt et laissé leurs coordonnées avec le souhait d'être informées des activités d'Attac.
• la COP21 s'est tenue sous condition de l'état d'urgence, et essentiellement à Paris :
à Toulouse, Attac a participé à la manifestation coorganisée avec divers acteurs, dont les
Citoyens Coalisés pour le Climat, groupe citoyen issu d'Alternatiba
• Deux réunions ont été consacrées à la question écologique : une en avril préparant Alternatiba,
une en janvier dressant bilan et perspectives post COP 21 ; deux rencontres avec le public ont
eu lieu sur la COP21 à la librairie Floury en novembre et février

4 – DÉFENSE des LIBERTÉS PUBLIQUES et de la DÉMOCRATIE
•

•
•
•

Depuis que l'état d'urgence a été décrété Attac Toulouse s'est particulièrement mobilisé pour la
défense des libertés : réunion sur l’état d’urgence avec la LDH, constitution et participation au
collectif STOP ETAT D'URGENCE regroupant diverses organisations toulousaines et des
citoyens, ainsi qu'à l'Observatoire de l'état d'urgence à partir des témoignages recueillis
soutien et appel aux 2 manifestations contre l'état d'urgence de novembre, janvier et mars
Attac participe également au comité de défense des inculpés BDS
Attac a soutenu et appelé aux actions engagées contre le projet de NDDL, et contre l'expulsion
des paysans et habitants de la ZAD

5 – ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES – en interne ou ouvertes vers les citoyens
A/
CINÉ DÉBAT
Avec le concours des 2 cinémas Utopia, mais aussi ceux de Ramonville, Muret, Castanet, Le Fossat,
que nous remercions pour leur précieux concours ; 9 projections avec débat autour de 8 films, avec
une très bonne fréquentation
Le prix à payer – Nature, nouvel eldorado de la finance – Qui sauve qui ? Opération Corréa – La dette – This changes evrything – C'est quoi ce travail? - Demain

B/
SOIRÉES DÉBAT coorganisées avec les AMD - l'UPT
6 soirées débat avec des intervenants spécialistes du thème traité – bonne fréquentation en général
C/
COMMISSIONS existantes
• CRISES : activité irrégulière de ce groupe de travail depuis 2015, faute de participation
suffisante, fonctionnant plutôt sur des projets concrets ; comme la réalisation de panneaux
thématiques pour Alternatiba, et comme l'animation de 2 soirées débats, en novembre sur
TAFTA/CETA, et en février sur la crise mondiale en devenir.
• GENRE : soutien à Latélec, participation à l’activité de la MMF, au comité de défense de l’IVG,
animation d'une table ronde sur la précarité, émission de radio sur l’injustice écologique, et
journée du 8 Mars; ce travail est toujours marginal dans l’association alors que notre présence
est sollicitée dans les cadres unitaires

6 – FONCTIONNEMENT du Comité Local
Un Comité Local vivant suppose un va et vient dynamique circulant entre les adhérents, les
commissions et le CA, la vie interne à l'association, et d'autre part avec le champ citoyen, social et
politique toulousain.
De fait Attac est présent dans le champ toulousain, quoique avec des manques sur les sujets locaux
(l'aéroport par ex) ; Attac est apprécié et sollicité pour ses analyses, mais le constat est que beaucoup,
en particulier les jeunes, viennent s'informer auprès d'Attac puis s'engagent concrètement souvent
ailleurs.... dans d'autres structures.
De fait l'engagement militant concret au sein d'Attac Toulouse est insuffisant, et c'est un frein à nos
capacités d'action ; un paradoxe aussi, car le nombre de nos adhérents est en augmentation ; une
réflexion pour améliorer le lien entre analyse / action concrète / ainsi que le lien entre engagement
individuel et collectif est indispensable aujourd'hui, et doit intégrer les nouvelles formes du militantisme.
Une fiche vous a été remise détaillant les possibilités pour chaque adhérent de participer au travail
collectif de notre CL, selon ses préférences et disponibilités; ce peut être comme membre du CA, mais
aussi sur une tâche précise, ou dans un petit groupe, une commission, en partenariat avec le CA.

•

•

•

•

A/
les réunions d'ADHÉRENTS, les réunions PUBLIQUES
Sur le plan matériel, des difficultés nouvelles pour les associations cette année pour réserver
des salles auprès de la Mairie, beaucoup de paperasserie, accès payant, et très cher pour les
grandes salles ! Nouveauté Moudenc ! Et il faut réserver très en avance.
Le CA a fait le double choix d'organiser les réunions des adhérents en traitant un thème
spécifique à chaque fois, mais aussi en ouvrant la porte aux citoyens, via l'agenda
Démosphère, ce qui nous amène du monde ; donnez votre avis sur cette façon de fonctionner.
B/
LA COMMUNICATION
Nouveauté 2016 : une LETTRE mensuelle d'Attac Toulouse « Annonces » (3 N°) est diffusée
largement ; elle a pour but de regrouper les évènements essentiels du mois, mais surtout de
mettre l'accent sur ce qui nous paraît le plus important dans l'actualité ; en effet, chacun est
submergé d'informations venant de toutes parts et de façon désordonnée, c'est une façon pour
Attac de hiérarchiser les évènements ; là aussi nous attendons vos appréciations.
Le SITE d'Attac Toulouse a connu cette année des problèmes techniques et n'a absolument
pas été alimenté comme il le faudrait, et le CA n'a pas su le faire ; problème technique en voie
de résolution grâce aux compétences d'une bénévole ; mais il faudra faire vivre ce site, un site
vivant est indispensable à la visibilité d'une association comme la nôtre ; de plus il faudrait aussi
relayer sur les réseaux sociaux les informations ou évènements importants.

C/
•

•

le CA

Les membres du CA ont la responsabilité de mettre en oeuvre les décisions de l'AG, gérer le
quotidien de l'association, les campagnes d'Attac, en matière d'/ analyses / formation / réunions
publiques / actions diverses....
La gageure pour le CA est d'arriver à assurer à la fois l'autonomie d'Attac, avec son identité, ses
approches, ses actions propres, tout en inscrivant Attac dans le champ social et politique
toulousain chaque fois que c'est nécessaire, dans un partenariat avec d'autres organisations.
La réalité de la vie du CA cette année est que ça a été difficile, nous étions trop peu nombreux,
d'où une surcharge pour certains, et une difficulté à lier réflexions et actions ; le bilan est loin
d'être négatif, mais il y a eu des manques réels.
Nous tous et toutes, adhérent-e-s devons comprendre qu'Attac Toulouse repose sur VOUSNOUS-TOUS, sur ce que chacun-e apportera, que ce soit en matière de questionnement,
d'engagement, sur notre créativité et notre capacité à mettre la main à la pâte pour faire aboutir
concrètement les projets que nous déciderons ensemble.

