Stopparadisfiscaux13
Compte-rendu de la réunion du 8 septembre à la maison de la vie associative à Aubagne
Présents : Jean-François + Christiane de la plateforme - CCFD TS + Chasaadd France et 8 membres de
transition citoyenne Aubagne dont Alain Richard de l’AMAP Croq’vert, Gérard Chabert d’Ecoréseau,
Pierre Alain (cuisine solaire), un jeune d’EELV et Virginie professeur des écoles au Pin-Vert membre
de Colibri etc…
Objet : semaines du 23 septembre et de fin novembre, suite Alternatiba
Gérard informe
de l’action prévue à La Ciotat le mercredi 23 septembre de 15h à 20h (l’équipe locale est à la
recherche d’idée pour des ateliers.
de l’action prévue à Marseille le 26 septembre avec une marche prévue de 12h à 14h de l’église des
réformés jusqu’au vieux port. Il est proposé de rejoindre cette initiative pour voir ensuite ce qui
pourrait être fait sur Aubagne (2 personnes présentes à notre réunion devraient y aller)
de l’action de COP21 avec une marche pour le climat le dimanche 29 novembre à Paris (à Marseille ?)
d’une éventuelle action à Aubagne en relais des initiatives de Paris (et Marseille) entre le 28 nov et le
12 déc
Virginie nous informe sur les 2 films prévus au Pagnol (affiches seront déposées dans les Biocoop
adhérentes à transition citoyenne plus quelques lieux sur Aubagne :
le 25 septembre à 19h projection de « demain» en avant-première suivi d’un débat avec le
réalisateur Cyril Dion (1/2 h de présence avant son départ pour Aix), ensuite il sera possible de
prolonger le débat. La coréalisatrice du film Mélanie Laurent ne sera pas présente. Le film présente
une série d’expériences positives en termes d’environnement
le 1er octobre toujours à 19h nouvelle projection de « en quête de sens » film de Nathanaël Coste
avec Vandana Shiva, Pierre Rabhi…
Gérard cherche, avec beaucoup de difficultés, à obtenir un RV avec le maire d’Aubagne pour
évoquer la semaine du 28 nov au 12 déc (lieu disponible pour cela ? le cours Foch est interdit) et
surtout connaître le positionnement du maire concernant les 15 mesures * présentées lors
d’Alternatiba à Aubagne, (5 mesures du pacte pour la transition avaient été cochées par
l’adjoint au développement durable). Par ailleurs il y a un an à l’occasion des municipales le maire
aurait montré son intérêt pour la démarche. « écoréseau/ transition citoyenne». Il s’agirait pour Gérard
de faire un premier bilan.
Alain pose la question de la présence ou non d’ATTAC pays d’Aubagne, Gérard précise que
concernant les films à La Penne, Annick ne serait pas motivé pour poursuivre
Concernant la semaine du 28 nov au 12 déc, il est proposé de mobiliser la presse locale en imaginant
une action par jour sur 15 jours en références aux 15 mesures (les bons comportements en matière
d’environnement.
Chaque association est invitée à faire des propositions : une réunion est prévue le lundi 12 octobre à
la vie associative à 18h pour recueillir les éventuels projets d’animation. J’ai précisé que cela pourrait
concerner éventuellement le CCFD Terre Solidaire
Notes de Jean-François en sachant que Gérard a fait un CR complet de cette réunion

* http://www.transitioncitoyenne.org/pacte-de-la-transition/

