
ATTAC MARSAN
Compte-rendu de la mensuelle du lundi 4 février 2019

Présent(e)s : Émilie, Thibault, Alain B., Florence, Céline, Françoise, Yoann, Christian, Fiona, Alain E.,
Philippe, Bernard, Laurent, Pierre, Julie, Edwige.
Excusé(e)s : Guy, Éliane, Diane, Alain P(i).

Le  collectif  des  droits  de  l'homme se  retire  de  la  co-organisation  du  café-débat  sur  la  migration
(communication trop informelle?)

Comment  s'intégrer  dans  la  démarche   « plan  climat-  air-  énergie »  de  l'agglomération  montoise
(prendre connaissance du diagnostic établi en externe et éventuellement le signer?)

Il est rappelé que le bureau et le CA prennent les décisions « urgentes » et élaborent si besoin des
propositions d'actions à soumettre à la mensuelle, cette dernière restant l'instance souveraine de notre
comité local.

Justice fiscale et services publics 5/02/2019 Tartas
Attac Marsan et LCS ont été sollicités par le Modef  et la Confédération paysanne pour co-organiser
cette rencontre avec Solidaires Finances. On rappelle les 12 propositions d'Attac France  pour la justice
fiscale.  Il  apparaît  nécessaire  de se  former en interne sur  le  sujet « impôt/taxe/cotisation »  afin de
comprendre au mieux ces préoccupations au cœur du mouvement des GJ. A voir courant mars ?

La CSG devrait être a minima progressive et non proportionnelle. C'est de plus un impôt géré par l’État
et non plus une cotisation sociale (salaire différé) gérée paritairement. On observe un glissement des
cotisations sociales vers l'impôt, qui est soumis aux décisions de l’État et par là même aux marchés
financiers. Que va-t-il advenir des autres cotisations sociales ? 
La TVA devrait être à taux zéro pour les produits de première nécessité (liste à redéfinir d'ailleurs!)
La fraude fiscale devrait entraîner des peines-planchers pour ses auteurs.
Pour rappel, les niches fiscales si elles étaient supprimées représentent 4 fois plus d'argent à faire rentrer
dans  les  caisses  de  l’État  que  l’ISF.  Une  refonte  de  celui-ci  est  demandée  afin  de  mieux  taxer  le
patrimoine.

Une réflexion générale sur la finalité de la fiscalité s'impose dans le pays : pour servir l'intérêt général, il
est nécessaire d'avoir un financement mutualisé des projets communs et de gommer les inégalités de
revenus grâce à la redistribution (sans démanteler -comme certains le proposent- les fondements de la
Sécurité sociale : « de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins »). Une progressivité plus
grande de l'impôt doit être mise en place ainsi que la transparence des contributions.

Appel à la grève générale 5/2/2019
CGT, SUD, sections locales FO (éducation : les 5/6/7 février), Attac également.
Prévoir des caisses de solidarité (GJ) en raison des difficultés à faire la grève pour certains salariés.

Café-débat 8/2/2019
Sur les migrations en Europe. Cercle des citoyens. Co-organisé avec la Cimade.

Point sur les Gilets jaunes
On  assiste  à  l'émergence  d'une  conscience  politique  informe,  changeante,  en  construction  ...On
constate plus largement que la classe ouvrière est éclatée tout comme les syndicats. La lutte dans les
entreprises  a  disparu.  L'égoïsme  et  le  consumérisme  prévalent.  Face  à  ce  mouvement  de  fond,
authentiquement populaire, la gauche a failli, elle n'a pas su anticiper les problèmes. 
On a une vision éclatée du mouvement via les réseaux sociaux. Les nouveaux algorithmes de facebook
jouent sur les affects et non sur la raison , en priorisant les posts d'amis avant ceux de médias sérieux,



favorisant ainsi les thèses complotistes.

Suite à l'assemblée générale
Afin de mobiliser plus de monde, si possible en binôme, plusieurs rôles sont définis dans le comité.
Communication (page facebook, flyers, mails aux médias) : Yoann.
Référents adhérent(e)s : Philippe et Émilie
Veille sur les différentes listes d'articles d'Attac (afin d'en rendre compte lors de la mensuelle)  : banque
(Bernard), démocratie (Philippe), campagnes nationales (Éliane, Pierre sur liste locale)

Festival Ciné Attac 2 au 6 avril 2019
9 films (8 au Royal, 1 à la médiathèque le jeudi à 18 h), un seul film de fiction ...
Le mardi 2 en avant-première, J'veux du soleil de Ruffin 
Le mercredi 3 à la librairie Caractères, Le temps des forêts avec deux intervenants de points de vue
différents pour susciter le débat (Hazéra et Darmanté)
Grande Synthe     : la ville où tout se joue en attente d'un intervenant, maire ou membre de l'équipe de
réalisation, pour fixer la date

Communication lancée, même visuel que les années précédentes
Organisation :  programmes, repas du soir (à voir  en mars),  hébergement des intervenants, jury des
lycéens (contacts : Laurent-Despiau, Francis-Duruy), mise en forme des dépliants (Émilie), information
des documentalistes et des lycéens (séances à 10 h ou 14 h; fille de Céline-Duruy, Thibault-Wlérick)

Café-débat « L'UE est-elle réformable ? » 15/3/2019
Autres événements sur le même thème : il est envisagé d'organiser un débat avec deux intervenants, l'un
pour la sortie, l'autre pour une réforme « de l'intérieur » + formation interne sur le fonctionnement de
l'UE et son histoire.
Rappel : Etienne Chouard salle Lamarque-Candau le 9 mars
Pour se documenter sur le RIC : voir le site d'Attac ou « Comment fonctionnent les votations ?» sur le
site du gouvernement suisse.

Réflexions et propositions diverses
Le président des ultra-riches (édition Zones) de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot : les faire
venir à Caractères ?
Voir  aussi  La caste,  comment on s'en débarrasse sur Médiapart  avec Monique Pinçon-Charlot,
François Ruffin et Denis Robert
L'histoire de ta bêtise (édition Pauvert) de F. Bégaudeau sur la réhabilitation de la violence comme
mode d'expression légitime face à une société aseptisée où les émotions sont évacuées, mais dont les
choix  institutionnels  sont  intrinsèquement  violents  (et  injustes)  et  dont  les  forces  de  l'ordre  sont
également violentes
Où en sommes-nous (édition Seuil) d'Emmanuel Todd sur la crétinisation des mieux éduqués (« classe
dirigeante », « classe ignorante » de plus en plus fréquemment)

Compte-rendu concernant les tarifs autoroutiers par Bernard
Bernard  s'appuie  sur  un entretien  vidéo donné  par  Martine  Orange à  Médiapart,  qui  dénonce  un
protocole  d'accord  signé  secrètement  le  9  avril  2015  entre  l’État  et  les  sociétés  concessionnaires
d'autoroutes  (SCA)  par  E.  Borne,  ministre  des  Transports  (à  l'époque,  auprès  de  S.Royal  à
l’Environnement) et A. Kohler, secrétaire général de l’Élysée (et en 2015, auprès de Macron, ministre de
l’Économie). C'est un déni de démocratie commis par une oligarchie, une injustice sociale et fiscale. 

Dès 2006 la Cour des comptes qualifie la privatisation des autoroutes de « désastre pour les comptes
publics » . En seulement cinq ans, grâce aux péages, les SCA se sont remboursées des sommes versées
pour  acquérir  les  autoroutes.  L'Assemblée  nationale  et  le  Sénat  demandent  l'ouverture  d'une
commission d'enquête  sur la privatisation des autoroutes. 



Le gel des tarifs décidé en 2015 par Bercy est contesté par les SCA auprès du Conseil d’État avec
demande de dommages et intérêts, car contraire au contrat ! La compensation du gel par des hausses
additionnelles de tarif  sera de 500 millions d'euro payés par les usagers. Les durées de concession ont
également été allongées et la hausse des tarifs est désormais indexée sur l'inflation, ce qui représente
une autre injustice fiscale. 

En cas de changement de fiscalité, le contrat prévoit que les SCA seront exemptées de toute nouvelle
taxe, ceci peut s'apparenter à une niche fiscale. Les SCA deviennent en quelque sorte «  hors-la-loi ».
Dans  ce  contexte  juridique,  pas  de  renationalisation  possible.  L’État  se  trouve  dépossédé  par  des
entreprises de son pouvoir de faire les lois et de les faire appliquer. 
50%  des  bénéfices  de  Vinci  sont  générés  par  cette  activité  qui  ne  représente  que  7% du  chiffre
d'affaire...Comme les bénéfices, les dividendes versés aux actionnaires explosent (1,7 milliards d'euro).
La rentabilité est telle que désormais les SCA envisagent de mettre la main sur les autoroutes péri-
urbaines …

PROCHAINE MENSUELLE : LUNDI 4 MARS de 19h30 à 21h30 suivie d'un
repas partagé type auberge espagnole comme toujours.


