
ATTAC Marsan
Compte rendu de la réunion mensuelle

du 06 avril 2020

Présents : Alain PIC, Aline, Bernard FAG, Céline, Christian, Émilie, Francis, Julie, Laurent, Pierre, Philippe,

Thibaut, Yoan ;

Excusés : Gloria, Nathalie, Fiona, Lucette, René, Alain EST

Beaucoup de points d’interrogation dans ce compte-rendu :/

Moyens de communication

Nos 6 moyens de communication sont complémentaires :

• Nous continuons d’échanger par courriel; projet d' une newsletter

• La réunion mensuelle a été faite en visioconférence avec le logiciel Zoom, Attac France nous avait

donné un créneau sur son compte pour ne pas être limité en temps; Ceux qui ont eu des problèmes de

bande passante ou d'accès à  Zoom sur leur ordi  ont  suivi  la réunion,  par  Zoom,  mais avec leur

téléphone, en audio.  Zoom s'est révélé facile à utiliser et convivial, même si l'on aurait préféré se

réunir physiquement.

• Pour  les  visioconférences  en  petit  groupe  de  travail  nous  prévoyons  d'utiliser  Skype  (aucune

obligation, chaque groupe s'organise)

• Dropbox est  utilisé pour l’échange de fichiers et d'informations relatifs aux thèmes de travail (voir

le paragraphe " Notre action ")

 https://www.dropbox.com/sh/ibmfhnl7h6mvodu/AACZemPKOZ8_NDYPoCICNCYZa?dl=0

• Notre  site  Internet http://www.attacmarsan.fr/ va  nous  permettre  de  mettre  des  informations

accessibles à tous, y compris extérieurs

• Notre page Facebook Attac Marsan permet à tous de réagir poster des commentaires

Confinement

Chacun s'est exprimé sur son confinement; La majorité le vit bien, quelques uns moins bien. 

Dans les Landes et le Gers nous sommes privilégiés.

Crise

Gestion dans le Monde

• Taïwan et la Corée avaient tiré les leçons du SRAS et étaient prêts;

• Les Chinois ont commencé par mettre en prison les lanceurs d'alerte avant de lancer eux même

l'alerte pour le confinement; 

https://www.dropbox.com/sh/ibmfhnl7h6mvodu/AACZemPKOZ8_NDYPoCICNCYZa?dl=0
http://www.attacmarsan.fr/


• Volte-face également en Grande Bretagne

• Les pays occidentaux, n'avaient rien planifié, comptant sur les bienfaits de l'individualisme et de la

"main invisible du marché"; Aujourd'hui on fait appel à l'État, la collectivité, la solidarité. Voyant les

soubresauts du capitalisme, les penseurs du néolibéralisme cherchent le moyen de survivre

• Ce tsunami économique va jeter des gens à la rue; La dette privée est au moins aussi préoccupante

que la dette publique.

• En Inde c'est l'exode : des dizaines de millions de personne qui ont perdu leur travail, parcourent de

centaines de kilomètres pour fuir les villes et rentrer chez eux.

Gestion en France

• Nos gouvernents paraissent agir dans l'improvisation, ils tentent de masquer leur impuissance en se

posant en chef de guerre; La guerre contre le virus pour éviter la guerre des classes;

• les 45 milliards € d'aide aux entreprises vont se traduisent par des baisses d'impots et de cotisations

sociales ce qui va, à terme, manquer pour le service public

• Qui va payer pour les 300 milliards € de garanti de prêts aux entreprises ?

• "Quoiqu'il en coûte" . . . à qui ? Avant de promettre de l'argent, il faut le collecter en rétablissant

l'ISF et autres cadeaux fiscaux et sociaux faits aux riches (retour à une répartition juste des richesses

par l’impôt progressif). Interdire le remboursement des crédits d'investissement par les entreprises

aux banques.

• La Banque Centrale Européenne va soutenir le système financier en deversant des liquidités, mais au

delà du sauvetage du sytème bancaire quel effet sur l'économie réelle si celle ci est au ralenti ?

• On assiste à un diminution des droits : affaiblissement du droit du travail, atttaque contre les libertés

publiques, on risque de glisser vers un Etat de plus en plus autoritaire

problèmes mis en évidences

La crise actuelle a révélé les faiblesses du système politique et économique :

• situation économique dramatique (ensuite : rebond ou effondrement ?)

• modèle économique incapable (mondialisation, zéro stock, lean management)

• situation sociale dramatique (ensuite : explosion ou sidération ?)

• perte de l'autonomie alimentaire (ensuite : modification des politiques ou famines ?)

• c'est une crise écologique; Suite au confinement on consomme moins, preuve que c'est possible et

que l'on peut arrêter la course à la croissance, les limites physiques (planète) étant atteintes.

Opinion publique

La surprise de l'ampleur de cette crise ouvre les yeux aux citoyens qui évoluent (espérons le) vers les idées

portées par ATTAC;

Ils remettent en cause le système et sont mûrs pour le changement; 

Prochaines crises

La crise Covid19 pourrait n’être rien comparée à la crise écologique et climatique à venir.



Pourquoi, sur toute la planète, a t on stoppé la moitié de l'économie ?

Il y apparaît 1 virus dangereux tous le 5 ans; Les précédents ont été contenus;

La Covid19 pourrait  tuer des millions de personnes,  mais depuis quand les dirigeants se soucient-ils de

nous ? Pourquoi, sur toute la planète, ont ils stoppé l'économie ? 

Chaque année les accidents et maladies professionnelles tuent 2,4 millions de personnes dans le Monde;

En moyenne, la grippe saisonnière tue 500 000 personnes par an dans le Monde;

En 1968 1969 1970, la grippe de Hong-Kong a fait 2 millions de morts dans le Monde, 31 000 en France en

2 mois. Ni les médias ni les pouvoirs publics ne s'en étaient émus.

https://www.liberation.fr/france/2005/12/07/1968-la-planete-grippee_540957

"On n'avait pas le temps de sortir les morts. Ils mouraient d'hémorragie pulmonaire, les lèvres cyanosées,

tout gris. Il y en avait de tous les âges, 20, 30, 40 ans et plus. Ça a duré dix à quinze jours, et puis ça s'est

calmé. Et étrangement, on a oublié."

Nous ne croyons pas que les dirigeants aient décidé le confinement dans notre intérêt, donc :

• La Covid19 est elle plus dangereuse ?

• Notre relation au danger a t elle changée ?

• Les ploutocrates dramatisent ils la situation par peur d'un retournement du peuple contre eux ?

• Nos dirigeants, dépassés par le problème, ont ils simplement imité les chinois (le confinement est le

modèle chinois, et non celui recommandé par l'OMS) ?

Sortie de crise

3 scénarios :

scenario 1 :

Les ploutocrates profitent de l’effet de sidération (stratégie du choc) pour :

• réduire nos libertés (déjà fait, soit disant pour notre bien)

• faire des réformes anti-sociales (déjà fait, soit disant par nécessité de la crise sanitaire)

scenario 2

Comme après 2008, on ne tire pas de leçon, et il n'y a pas de changement après la crise

ces 2 premiers scénarios font le jeu de l'extême droite

scenario 3

Les citoyens remettent en cause le système; Le rapport de force est inversé et la réponse peut être positive 

Notre action

Stratégie

Nous vivons un évènement unique dans l'histoire de l'humanité, et sommes à l'aube d'un nouveau Monde;

nous devons être combatifs, solidaires et courageux pour agir.

https://www.liberation.fr/france/2005/12/07/1968-la-planete-grippee_540957


Ils nous faut grossir nos rangs (alliances (?)) pour établir un rapport de force

Profitons du temps libre pour :

• s'informer, il y a beaucoup à lire

• analyser 

• se préparer à aller vers le grand public (éducation populaire)

Le coté médical est hors de notre compétence, notre expertise est sur le plan social, écologique, économique.

Nos axes de travail :

Montrer 

• la nocivité des banques

• la nécessité de les re-nationaliser (socialiser)

• la  nécessité  de  shunter  les  banques,  la  Banque  Centrale  injectant  directement  l'argent  vers

l’économie

• qu'il faut redonner aux Banques Centrales le privilège de la création de la monnaie

• la nécessité du Service Public, et la richesse qu'il crée

• la nécessité de relocaliser

Thèmes de travail

Nous sommes peu nombreux et devons réduire les 5 thèmes initiaux à 4 :

• 3 groupes thématiques:

- Économie Finance

- Services publics, bien communs

- Écologie, mondialisation, relocalisation des productions

• 1 groupe transversal

- Démocratie, gestion de la crise par le pouvoir

Pour s’inscrire à un groupe de travail : 

https://lite.framacalc.org/9fuh-covid-19---4-groupes-de-travail-face-a-la-crise

Moyens d'influence

• Réseaux sociaux

• Affiches (fin confinement)

• interroger les élus locaux (leur analyse sur la production locale, zones de maraîchage, financement

de l’économie, hôpital, recensement des pauvres, . . . )

• lien avec les syndicats

Prochaine mensuelle

le lundi 4 mai;

• Laurent présentera une analyse de l’économie (5 min)

https://lite.framacalc.org/9fuh-covid-19---4-groupes-de-travail-face-a-la-crise


• Le pilote de chaque groupe de travail présentera sa production (5 min x 4)


	Moyens de communication
	Confinement
	Crise
	Gestion dans le Monde
	Gestion en France
	problèmes mis en évidences
	Opinion publique
	Prochaines crises

	Pourquoi, sur toute la planète, a t on stoppé la moitié de l'économie ?
	Sortie de crise
	scenario 1 :
	scenario 2
	scenario 3

	Notre action
	Stratégie
	Nos axes de travail :
	Thèmes de travail
	Moyens d'influence

	Prochaine mensuelle

