Réunion « Paradis fiscaux » du 15 octobre 2014 maison de la vie associative à Aubagne
Présents :( remarque a été faite, plusieurs personnes adhèrent à plusieurs associations, une seule a été indiquée pour
éviter d’alourdir le CR, cela n’engage que le rédacteur de ce CR !!!)
Jean Bocquet, Ballon rouge ; Stéphane Degros, Com’étik diffusion ; Josette David et Claude Bargin, Peuples Solidaires ;
Hélène Fauvelle et Solange Joue, CCFD Terre Solidaire équipe du Garlaban ; Elise Fleurot et Monique Boyer, CCFD Terre
Solidaire équipe de La Ciotat ; Claude Khazarian, Anticor13 ; Jean-François Tronchon, Chasaadd.
Excusés :
Cécile Caussanel, Casa-Tana; Anne-Marie Hémour, CCFD Terre Solidaire Aix-Martigues; Bernadette schwartz, Pacte Civique.

Décisions prises :
1- Prolonger l’action engagée auprès des élus à tous les niveaux (Communes- Région-EtatEurope) sur la question des Paradis fiscaux et élargir notre groupe auprès d’associations
impliquées directement sur la question des paradis fiscaux dans les Bouches du Rhône.
Dans l’immédiat, pas de contact à prendre avec les syndicats et le collectif Roosevelt.
Jean-François accepte de poursuivre l’animation de ce groupe
2- Mettre en place, via Com’étik diffusion, un seul outil de communication (site pour relater
nos rendez-vous avec les élus) en attendant d’y voir clair sur la cible visée et sur nos moyens
pour créer éventuellement d’autres outils de communication : Stéphane propose comme
nom stopparadisfiscaux13.fr. Ce nom est adopté, il est disponible et donc réservé via
Com’étik. L’adresse créée à l’occasion des européennes « electionseu2014@laposte.net » n’a
plus lieu d’être.
3- Les communes suivantes vont être contactées au titre de la plateforme « stopparadisfiscaux
13 » : La Ciotat, Salon, Cuges, Aubagne, St Savournin, La Bouilladisse. Un projet de courrier
de demande de RV auprès du maire est élaboré par Jean, il sera disponible pour tous ceux
qui en feront la demande (la liste n’est pas limitative). Pour Gardanne (nouvelle élection
prévue) et l’Agglo du pays d’Aubagne (mise en place, en cours, de la nouvelle équipe), on
attend d’y voir plus clair.
4- Suivi des actions engagées :
Commune de La Penne sur Huveaune : Claude nous fait part d’un avis négatif.
Contrairement à ce qui avait été annoncé, aucune initiative ne sera prise par cette commune.
Commune de Roquevaire, le RV de suivi suite à la délibération prise en 2013 a fait l’objet
d’un compte rendu transmis à tous les membres de la plateforme par Hélène
Commune d’Auriol, Hélène demande un RV de suivi, suite à la délibération prise en 2013
Monsieur FM Lambert, député des B du R., signataire du pacte pour une terre solidaire en
2012, RV fixé 1er décembre à 17h30 à sa permanence à Gardanne
Madame Rivasi, député européenne signataire des 7 engagements en 2014 : après un
premier RV pris avec EELV le 16 octobre avec le secrétaire régional EELV PACA, RV a été fixé
le 4 décembre à l’Ecomotive près de la gare St Charles à 10h avec Sébastien Barles, attaché
parlementaire de Mme Rivasi
5- Autres contacts possibles à réactiver
Elus de la région PACA (premier contact en 2012 avec le groupe des 9)
Madame Arlette Carlotti, députée des B. du R.
Madame Sylvie Goulard, députée européenne UDI/modem (invitation tardive à une réunion
à Toulon sur la pauvreté)
Prochaine réunion le jeudi 22 janvier à 17h (La Bouilladisse paraît facilement accessible en
voiture depuis Aix, Salon, Marseille ou La Ciotat avec sortie Pas de Trets non encombrée à 17h,
reste à trouver une salle adaptée à nos besoins et gratuite)
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