ODJ Plénière #2 Alternatiba Tour 2018 – 01/02/2018
Accueil des nouveaux arrivants à 18h30
Réunion de 19h – 21h45.
Animation : Gaya et Camille,
CR : Claudine
Participant(e)s :
Camille, Eric, JB (Greenpeace) Rolland (vélo sapiens), Julie (France insoumise), Yoan (la Roue et Marseille Ville
en Transition), Stéphanie (citoyenne et vélo sapiens), Maé (citoyenne), Fabien (vélo sapiens), Yohannes (CVV),
Jean-Pierre (CCFD), Françoise (citoyenne), Clo, Gaya, Thieffaine et Lucas (référent.e.s de Luminy).

1. Retour sur les présences et actions Alternatiba (5min) :
- Formation à l'action non-violente (Clo) : 15 personnes de Marseille, d’Aix et d’Aubagne.
- Nuit des lanceurs d'Alerte (Gaya) : Stand au MUCEM, public intéressé par l’action non-violente.
- Rencontre interne sur l'effondrement mardi 30/01 avec Pascal Tabary de l'association Adrastia (Camille) : en
petit comité, débat entre nous.
Retour sur le week-end de formation de fin janvier (10 min) - Camille :
- 80 personnes, du vendredi soir au dimanche midi, environ 20 territoires représentés, formation sur comment
réaliser un village des Alternatives et sur la campagne des alternatives territoriales.
- Présentation de la campagne des Alternatives Territoriales (5min) Clo : l’idée est d’utiliser la fenêtre
d’ouverture sur les PCAET (Plan Climat Air Energie et Territoire) pour prendre contact avec nos élus et donner
notre avis sur leurs choix politiques pouvant influencer le climat. Le PCAET est soumis à concertation avec les
acteurs du territoire, ce qui peut être une opportunité pour nous d’influencer nos décideurs politiques. Un groupe
Aix-Marseille s’est formé (car PCAET à l’échelle de la métropole).

2. Retour des différents groupes de travail sur les réunions de janvier (25 min) :
-

Groupe Programme et Communication // référent.e : Johan
Présentation du formulaire à envoyer aux associations
=> non réalisé, validation à faire par mail.
Pour rejoindre le groupe > johan.laflotte@gmail.com

-

Groupe Hébergement et Restauration // référent.e : Julia
1ère réunion de prise de contact : recherche d’un logement collectif auprès du CROUS pas de réponses
pour l’instant, couvent ? Demande si possibilité de loger les personnes de manière éclatée (c’était le cas
en 2015 à Marseille). Proposition des auberges de jeunesse. Penser à utiliser les bilans de l’année 2015
et retrouver les référent.e.s. Idée de loger les militants au local Solidaires (à condition de leur fournir des
matelas confortables)
Luminy prend en charge le repas du midi.
Penser à utiliser les partenaires « classiques d’Alternatiba » pour des aides financières et/ou logistiques
(greenpeace / 350.org … )
Pour rejoindre le groupe > Julia_katia@hotmail.com

-

Groupe Itinéraire et Lieux // référent.e.s : Camille - Fabien – Thomas :
CCV et Vélos Sapiens sont d'accord pour prendre part à la vélorution. En attente du lieu d'arrivée pour
commencer à travailler sur la vélorution. Lien CR
Pour rejoindre le groupe > cl.camillelefebvre@gmail.com

-

Groupe Logistique et Autorisations // référente : Gaya
Annonce pour ceux qui souhaitent rejoindre ce groupe.
=> Mahé rejoint le groupe.
Pour rejoindre le groupe > gayanhe.jovet@gmail.com

-

Groupe Finance // référent.e.s : Camille et Florian
Annonce pour ceux qui souhaitent rejoindre le groupe.
Propositions de récolter de l’argent : demandes de subventions (à décider collectivement), mise en place
de différentes petites actions : soirée, repas partagée, vente de gâteaux, de café…. Faire un
crowndfunding.
Pour rejoindre le groupe > cl.camillelefebvre@gmail.com
=> Luminy propose de partager une part de ses subventions et peut prêter du matériel.

=> JB demande un financement à la Biocoop Coin Joli (ils accordent des subventions de temps
en temps).
=> Fabien a une proposition de sponsoring il leur demande quelles seraient leur contreparties.
3.

Animation débat sur les prises de décisions collectives que le groupe doit prendre (50 min) :
Débat 1 : Stratégie locale à développer pour sensibiliser un maximum de marseillais : (Gaya)
quelle action symbolique à donner à notre étape
quelle action faire,
à quel groupe de travail la rattache-t-on ?

–
–
–
–
–
–

Alors sur les déchets, nous avons au choix :
pêche aux déchets dans le vieux port / guirlande / sculpture / pyramide de déchets
ramassage de déchets et en faire un tas sur le vieux port
interpeller la mairie sur les déchets / poser des déchets dans la Mairie / clowns activistes
ramener les déchets de grandes marques et leur ramener le jour J
boules puantes dans la Mairie
projections sauvages dans Marseille avec des témoignages de Marseillais

–
–
–

Autre angle d'attaque => « propreté et embellissement de la ville »
Street art : dessins à la craie, entourer les crottes de chiens avec des tags, etc...
Se déguiser en arbres en champignons / fleurs et « se planter » dans Marseille,
dessiner des pistes cyclables

–
–

Autres thématiques :
positionnement contre le projet Kedge Business School
antipub

–
–
–
–

Manifestations / déambulations / vélorution :
clip déguisés en pingouins et ours polaires
manif d'arbres
manif de droite
faire une vélorution en respectant le code de la route
=> Un groupe de travail de 12 personnes se constitue.
Pour rejoindre le groupe > gayanhe.jovet@gmail.com
Débat 2 : Quel lieu pour le vendredi soir ?(Cam).
Une opportunité au Mucem ?
Mucem : lieu culturel mais public spécifique
Lieu : Gipstis – Tousky – la friche – Dock des Suds (Concert avec une icône phare et engagée + stands
et village des alternatives).
Débat 3 : Où et quand souhaite-t-on réaliser le village des Alternatives ? (Camille)
Quelles sont les réelles forces que nous aurons pour la mise en place du village ?
Brainstorming - Avantages et Inconvénients - Choix d'un ou plusieurs lieux à creuser.

–

–
–

Questions sur les autorisations : dépend voie publique, privée, suivant pas besoin de demander,
conforme à la loi : fiche récapitulative à faire ( parallèle 2015).
Si c'est une place publique on a le droit de faire une réunion publique sans déclaration jusqu'à 23h.
Besoin d'un lieu fermé pour la conférence des cyclistes le vendredi soir (projection).
Pr le lieu du samedi :
 Pistes à creuser :
++Friche : 11+bien pas central (mais on touche un autre public, proche des quartiers nord), - pas
central, cher, autorisation ?
+++Dimanches de la canebière : 14+ utiliser cette organisation de la ville, profiter de la sécurité,
gratuité, Fabien de Velo sapiens participe aux réunions d'organisation. Mais ne tombera pas le week end
du Tour.
++L’œuvre allemand : 10+ gratuité voir Thomas Martin du Jardin savournin
++Mucem : 12+ (transbordeur ?)
+Parc longchamps : 8+ jardin en danger (contact avec les petits déb')
+Velodrome : 5+
+Velodrome olives : 7+ pr jeu de mots
+Ombrière du vieux port :6+

+Crdp : proche st charles / lieu possible pour la soirée
+Fac st charles 7+
Abandonné :
--Toursky : pas accessible, cher
-- Gyptis : trop petit
– FRAC: proche terrasses du port, attention musée
-- Vieille charité/panier : peu accessible
-- Cité radieuse : non trop loin
-- Theatre mazenod : pas adapté pr village
-- Cours julien : non
-- Cité du Corbusier : fermé pendant les journées du patrimoine
 Prévoir un Plan B : par ex la plage (pas besoin d'autorisation)
–

Plusieurs pistes à creuser en fonction des forces disponible :
> soit on fait le village le week-end du Tour
> soit on fait le village en décalé par rapport au Tour (pour pouvoir accompagner les cyclistes du Tour à
la Mède le week end du Tour, et on fait le villagel ors du dimanche de la canebière à la fin du mois de
septembre)
=> Eric accompagne Fabien à la prochaine réunion d'organisation des dimanches de la canebière
du 12/02 et nous fait un retour.
=> prise de température :
5 personnes serait prête à suivre le tour le samedi matin et aller à la Mède, car la mobilisation sur ce
projet a besoin d’être appuyée.

4.

Nouveautés/ présences d'Alternatiba (7 min)

- Actions ANV :
> Campagne « Lapins »
La campagne des des amis de la terre contre les banques continue avec une nouvelle cible. Depuis les dernières
actions menées contre la BNP, celle ci a fait des efforts. On a une nouvelle cible et les actions (peu de risques
juridiques, accessibles à tou.te.s) commencent dans une dizaine de jours !
 Plus d'infos gayanhe.jovet@gmail.com
> Brainstorming actions réactives
Les groupes locaux Alternatiba et ANV-COP21 ont commencé à lancer des brainstorming sur des concepts
d'actions à mettre en place rapidement en réaction à l'actualité.
A notre tour de réfléchir sur la question et voir ce que l'on pourrait faire au niveau local !
 Sondage pour participer au brainstorming :

https://framadate.org/93YM5b4iUxbcPMFA
> Lutte locale > Campagne contre le projet d'extension de l'école Kedge près du Parc National des
Calanques (voter pour ou contre le positionnement d'Alternatiba sur cette campagne) :
 FNE pétition en cours à signer (déjà 6000 pétitionnaires) et relayer :

https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-destruction-d-une-pin%C3%A8de-pourl-extension-de-kedge-business-school
Ok on se positionne contre ce projet et on lance un groupe de travail
Idées d’appeler les assos étudiantes de Kedge, se coordonner avec les étudiants de Luminy.
- Nouvelles des autres réseaux :
– Procès de Nicole Briend le mardi 6 février à Carpentras (Gaya)
> Plus d'infos : https://france.attac.org/se-mobiliser/6-fevrier-2018-proces-de-

nicole-a-carpentras/
–
–

–

Mobilisation "Enracinons l'avenir!" à NDDL - bus organisé par le CCPA (départ de Marseille vendredi
09/02 21h - retour dimanche 11/02 soir) (Eric)
Samedi 3 février : safari de l'évasion fiscale 15h30 + salon Alterrenatives => pas assez de monde pour
la salon des Alterrenatives (de 11h à 18h).
Irrintzina à l'Alhambra le 21 février / à la Ciotat le 22 Février / à la Valette le 23 Février et
conférence de Vandana Shiva le 21 février au Toursky. Pouvons-nous être présents à cette soirée en
plus d'Irrintzina ? => assez de personnes motivées pour aller voir Irrintzina et faire un stand de bouffe
(comme au Variétés) donc possibilité de faire doublon avec Vandana Shiva (Till et Julia y participent
déjà).

–

Procès des militants de Greenpeace le 27/02 à Thionville (Moselle, au nord de Metz) inscription pour
participer au rassemblement et réserver une place dans le bus Paris-Thionville :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLeSlJ9_Zr0e7dySfP4tPjMZRj2u
FZjfigLemBDAKy6Pg4Tw/viewform
5. Fixer la date du prochain RDV :
 Lien vers le sondage : https://framadate.org/jhWt7ECQXfFKex8Y

