Plateforme régionale : Bilan d’activité 2018
Groupe de coordination et élargissement de la plateforme régionale
Dix réunions de deux heures ont été tenues soit à La Destrousse, soit à Bouc bel Air avec un compte
rendu interne rédigé pour 5 d’entre elles : les 1/02-20/02-13/03-17/04-16/05-13/06-28/08-10/10-20/114/12. Ce sont mobilisés cette année : Suzanne au 1er trimestre, Monique au 1er semestre, Maryse,
Josette, Solange, Jean-François et Gérard tout au long de l'année. Ont été assumées : deux réunions
de préparation Safari fiscal (Solange) et rencontre citoyenne (Maryse et Jean-François). Courrier
collectif fait au syndicat Solidaire finances publiques et au Secours Catholique pour venir nous
rejoindre. Maintien du contact avec la CGT par Maryse et prise de contact avec la CFDT par Gérard.

Réunion plénière du 22 juin (compte rendu sur le site)
Six associations représentées plus une excusée (Attac CL13) . Tout en constatant la nécessité du
soutien aux lanceurs d’alerte, tout comme celle d’une campagne suivie auprès des élus par l’envoi de
dessins, vidéos, etc. Il nous faut hélas déplorer que ces deux axes d’actions n'ont pas pu être retenues
faute de moyens humains.

Lien avec la plateforme nationale :
Solange assure le lien avec Lise Rehbinder au CCFD Paris qui assure la coordination de la Plateforme
nationale. Il nous a été confirmé, qu’aucune publication n’émane de la Plateforme nationale. Courriel
transmis à Lise pour prendre contact avec un député de la Meuse sur la recommandation d’AnneLaurence Petel (députée B du R) suite à une démarche personnelle d’Olivier Lorain.
En novembre 2018 nous sommes informés de l’arrivée d’Olivier Béal, nouveau chargé de mission
« plaidoyer » en région sud pour le CCFD Terre Solidaire en lien direct avec Lise.

Lien avec les élus en 2018
Vœux2018 transmis fin janvier à Paris aux Députés et Sénateurs Sud-Est via Luc Petitdemange et
François Mortamet (CCFD Paris). Préparation des vœux 2019 en nov et déc avec même texte que l’an
dernier et choix de nouveaux dessins proposés par Olivier.
Courrier, courant mars 2018, en relance du courriel de septembre 2017, transmis à Paris via Viviane
aux 98 députés, (8 réponses reçues) et 53 Sénateurs ( 3 réponses reçues). Ce sont les assistants (es)
parlementaires qui ont répondu. Les courriers ainsi que les réponses ont été mis sur le site. Gérard
assure le suivi des courriels sur notre boîte contact. Suite à la réception du courrier de Saïd
Ahamada avec plusieurs explications sur l’action engagée par le gouvernement contre les PF, une
réponse a été formulée par Gérard le 18 décembre dernier avec une demande de rendez-vous.
Courrier en octobre 2018 aux onze maires du Conseil de territoire du pays d’Aubagne et de l’Etoile
suite à notre action auprès du Maire de La Destrousse afin de proposer de les rencontrer.

Actions citoyennes 2018 :
Safari fiscal le 3 février à Marseille à l’initiative du CCFD Terre solidaire dont nous avons assuré la
préparation et la communication au sein de la plateforme. Article sur le site .
Participation les 5 février et 7 juin à Carpentras de trois membres du Groupe de coordination au
rassemblement initié par ATTAC lors du procès de Nicole Briend.
Rencontre citoyenne à La Destrousse le 27 septembre sous l’impulsion de Maryse avec la
participation de vingt -cinq personnes dont de nombreux membres du syndicat solidaire Finances
Publiques. Interventions du Maire, de Frédéric Rays 1er Adjoint à Roquevaire, de Vincent Drezet
Secrétaire National Syndicat Solidaire Finances Publiques, Jean-Claude, Gérard et Jean-François.
Maryse et Josette ont assuré l’accueil et la distribution d’un document préparé pour cette soirée,
ainsi que la vente de livres. Article sur le site .

