
ATTAC MARSAN
Compte-rendu de la mensuelle du lundi 3 juin 2019

Présent(e)s : Julie, Pierre, Guy, Éliane, Céline, Philippe, Laurent, Alain P., Alain E., Christian, Aline
Excusé(e)s : Thibault, Diane, Alain Pé, Fiona, Nicolas.

Infos agenda : 
– Un débat sur les retraites est organisé par l'Union Locale de la CGT à 18h – salle du Petit

Bonheur à Mont-de-Marsan.  A voir  s'ils  pourraient intervenir  dans le  cadre d'un café-débat
d'Attac ;

– Nous ne pourrons pas avoir Gilles Balbastre pour présenter son documentaire « Main basse sur
l'énergie ». Il faudra donc essayer plus tard dans l'année, voire trouver un autre intervenant pour
animer la discussion après film. Car nous avons besoin d'être éclairés sur les questions de la
gestion  de  l'énergie.  En  effet,  Laurent  pose  une  question  sur  l'obligation  faite  à  EDF
d'augmenter ses tarifs pour un souci de concurrence non-faussée avec les distributeurs privés.
Plusieurs prises de parole : un article dans le Diplo parle de ce sujet, Céline rappelle qu'EDF en
tant que tel ne gère plus la distribution, Engie ? Enedis ? Quelle filiale se charge de cette partie ?
Pierre  rappelle,  après  une  bonne  demi-heure  de  discussion,  qu'il  s'agissait  seulement  d'une
brève... Nous avons définitivement besoin d'être accompagnés sur cette question.

– Café-débat sur le travail 2ème partie le vendredi 14 juin à 19h30 au cercle des citoyens. 

La préparation du contre-G7 – août 2019
Cette année, les 7 pays composant le G7* se retrouvent à Biarritz du 24 au 26 août. 
* Le G7 (« Groupe des sept ») est un groupe de discussion et de partenariat économique de sept pays réputés être les plus grandes
puissances avancées du monde qui détiennent environ les 2/3 de la richesse nette mondiale : Allemagne, Canada, États-Unis, France,
Italie, Japon et Royaume-Uni.
Avec comme thématique « la lutte contre les inégalités »... 
Attac et les autres organisations altermondialistes ont décidé de monter un contre-sommet en parallèle
de cette réunion du G7. 
Le sommet officiel se tiendra du 24 au 26 août. Le contre-sommet est envisagé du 19 au 26, avec des
conférences et ateliers du 21 au 23 et une manifestation le 24 (itinéraire à déterminer). 
L'organisation  du  contre-sommet  s'avère  extrêmement  compliquée,  en  raison  du  lieu  même  de  la
manifestation (la côte basque en plein mois d'août), des forces de police qui vont être mises en œuvre
pour sécuriser la zone avant et pendant le sommet, de la volonté des organisations basques de garder la
main sur l'évènement. 
Trois plateformes distinctes se sont montés pour préparer ce contre-sommet : 

– Une plateforme réunissant les Basques espagnoles
– Une autre pour les Basques français 
– et enfin une dernière pour l'organisation hexagonale générale, dont fait partie Attac France et à

laquelle se greffe la dynamique Attac Sud-ouest. 

Il reste encore beaucoup de choses à confirmer, mais ce qui s'annonce c'est : 
un village des alternatives installé à Hendaye ; 
les conférences et ateliers à Irun. 7 thèmes très larges ont été retenus.
Par ailleurs des associations du sud de Landes essaie d’organiser un événement du coté de Tarnos ou
Ondres.

En amont de l'évènement, une  manifestation de mobilisation des militants et de sensibilisation du
public est prévue le samedi 13 juillet à Biarritz, qui se terminera devant l'Hôtel du Palais. 
Le  groupe  Attac  Sud-ouest  a  opté  pour  une  action tournée  sur  les  banques.  Il  semble  qu'une
cinquantaine de militants toulousains nous rejoignent pour l'occasion. On se retrouve à 12h avec les
Attac du Sud-Ouest pour apprendre à se connaître et évoquer l'organisation du contre-sommet. 
Ce serait une bonne chose d'être présent pour tater le terrain et voir comment les journées du mois



d'août peuvent se dérouler. Appel à mobilisation !

Référendum d'Initiative Partagée pour faire d'ADP un service public
En opposition à la privatisation d'ADP, les parlementaires ont lancé une procédure, introduite lors
d'une réforme constitutionnelle sous la présidence de N. Sarkozy, visant à l'organiation d'un référendum
d'initiative partagé (parlementaires / signatures citoyennes). 
La première étape a été franchie puisqu'1/5 des parlementaires ont soutenu l'initiative (soit plus de 175
députés et sénateurs). 
L'étape 2 a également été franchie puisque le Conseil Constitutionnel l'a validée. 
A partir de la mi-juin, c'est le lancement de la 3ème étape, les citoyens français doivent désormais signer
massivement la pétition en ligne. Pour que le référendum soit organisé, il faut atteindre un nombre de
signatures  impressionnants,  correspondant  à  1/10  ème  du  corps  éléctoral,  soit  4,7  millions  de
personnes. 
Il y a un délai de 9 mois pour atteindre le nombre attendu de signatures (soit jusqu'à mars 2020). 
Question au groupe : est ce qu'on se mobilise massivement autour de cette camapgne ? 
Au-délà de la question même posée par référendum, il s'agirait d'aborder des questions plus vastes : 

– la vague des privatisations et la question des services publics ;
– réflexion sur la démocratie, lien avec le RIC demandé par les gilets jaunes, reprendre un peu de

pouvoir ; 
– mettre  en  avant  la  pratique  du  pantouflage  et  un  Etat  qui  ne  défend plus  les  «  bijoux  de

famille ».
ATTAC paraît pouvoir jouer un rôle de coordinateur légitime de la campagne. 
Remarque : le référendum ne devrait pas être sur la question de la privatisation d'ADP, mais sur son passage au statut
de service public.

Le  groupe  répond  favorablement  à  la  proposition  de  faire  de  cette  question  une  des  principales
thématiques des prochains mois : 

– pétition à faire signer lors du forum des associations ;
– grande action scénarisée pour signaler ouverte la campagne de récolte des signatures ; 
– café-débat du mois d'octobre
– événement-clé  permettant  de  mobiliser  d'autres  associations  autour  de  la  campagne.  De la

même façon que la  conférence de Raoul  Marc  Jennar  sur  les  traités  de libre-échange avait
favorisé la création du collectif  Stop-Tafta. 

En préparation pour la rentrée 
Invitation de Barbara Stiegler, en partenariat avec la librairie Caractères, autour de son livre « Il 
faut s'adapter. Sur un nouvel impératif  politique ». Interview de la philosophe à découvrir ici : 
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/l-instant-politique/video-barbara-
stiegler-l-injonction-a-l-adaptation-menace-la-democratie_3202413.html 
Nicolas et Pierre sont sur le coup. 

Proposition par Jean-François Hamon qui appartient au MFRB (Mouvement Français pour un 
Revenu de Base)de débattre autour des différentes versions d'un « revenu universel » à la 
rentrée. A rediscuter.

Nous gardons le bilan du festival Ciné Attac pour la mensuelle de Juillet (1er juillet), 
avec également un compte rendu de lecture par Nicolas du livre de Barbara Stiegler.

Nous vous espérons nombreux pour clore l'année en beauté avant la pause du mois
d'août :-)
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