Région PACALC
Formation plaidoyer ouverte
principalement aux adhérents et sympathisants CCFDTerre Solidaire des Bouches du Rhône et du Var et aux
membres des associations alliées.
Date : le 23 et 24 novembre 2013
Lieu : Prieuré de St Jean de Garguier
2237, chemin de saint Jean de Garguier
13420 GEMENOS
Autoroute en venant d’Aix sortie Gémenos
Autoroute en venant de Marseille ou Toulon sortie Aubagne puis direction
Roquevaire
Public visé :
- référent plaidoyer et personnes intéressées par la mise en
œuvre d’actions plaidoyer.
- Membres des associations alliées (ATTAC Marseille,
Gardanne, Aix…, Secours Catholique, Anticor, groupe des 9
du pays d’Aubagne etc.
Participation aux frais
Salle + repas du soir et hébergement s’il y a lieu (nombre de places limité)

Déroulé :
Horaires
samedi
9h00

Contenu
Accueil café

9h30
9h45

Intro + démarrage (rapide tour de table…)
Qu’est ce que le plaidoyer ? (30min)
+ Questions réponses.

10h15 :
(45’)
11h
11h15 :
(1h)

Atelier de mise en situation sur la rencontre d’un
élu.
Pause
Témoignages des élus sur leur rôle en matière de
plaidoyer et le lien possible avec les ONG
Témoignage limité à 30 mn chacun.

12h30
14h00 :
(2h30)

Repas tiré du sac
2 ateliers au choix :
Encadrement des investissements et paradis fiscaux
1. Paradis fiscaux :
Les personnes expriment leurs attentes.
Qu’est ce qu’un paradis fiscal ?
Comment ca marche ?

Intervenant
Gaëlle Verdier Berge déléguée
régionale du CCFD Terre Solidaire
Gaëlle Verdier Berge
Mathilde Dupré
chargée du plaidoyer
Financement du développement
au CCFD Terre Solidaire Paris
Gaëlle Verdier Berge

François-Michel Lambert (EELV),
député des Bouches du Rhône
Henri Cambessedes (PC) premier
adjoint de la mairie de Martigues

Intervention de Mathilde Dupré.

Positionnement du CCFD vis-à-vis des paradis
fiscaux.
Lien CCFD et collectif sur cette question.
Les causes ? (la déréglementation… )
Les évolutions législatives en France, en Europe, au
niveau mondial (Pas seulement ce qu’il s’est dit
mais ce qui se fait)
Quel regard vu des pays du Sud.
Témoignage sur les avancées ici et les perspectives
à Gardanne, Marseille, Martigues, au pays
d’Aubagne etc.
2. Encadrement des investissements :

Interventions « polyphoniques »
avec Jean-François (RoquevaireAuriol), Gérard (Gardanne), AnneMarie (Martigues)..
Présentation des outils existants :
Expo Tax Toy.

Michel Hervelin
Présentation des outils proposés
par le CCFD Terre solidaires

16h 30
16h45

18h00
Dimanche
matin :
9h-10h

10h11h15

11h15
11h30

Pause
Les deux groupes en plénière :
Pas de plaidoyer sans communication.
Comment prendre contact avec les journalistes,
réaliser un communiqué de presse et organiser une
conférence de presse.
Fin

Pierre Grandvuillemin

Approfondissement sur les paradis fiscaux
Lien entre paradis fiscaux et encadrement des
investissements.
Etude de cas Pérenco en RDC

Mathilde Dupré avec Vincent Vigié

Que pouvons-nous faire aujourd’hui sur les paradis
fiscaux et sur les investissements et comment
coordonner nos actions sur ces deux thématiques
Mise en place de documents communs avec des
associations partenaires
Conclusion
Fin

Débat animé par
Jean-François Tronchon

Michèle Roche

Coupon réponse à adresser à Hélène Fauvelle 6 allée Bertagne 13420 Gémenos tél 04.42.32.15.96
Courriel : helene.fauvelle@free.fr
Nom et prénom…………………………………………………………
Association…………………………………………………………….
Mail et téléphone…………………………………………………………..
S’inscrit pour participer au Prieuré de St Jean de Garguier
A la matinée du samedi 23 novembre
A l’après-midi du samedi 23 novembre
Au dimanche matin 24 novembre
A la journée complète du samedi 23 novembre (apporter son repas pour midi)
Au Week-end complet sans repas du soir et hébergement
Au Week-end complet avec repas du soir et hébergement
Fait le choix de l’atelier 1 : Paradis fiscaux ou de l’atelier 2 : encadrement des investissements

