
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ATTAC-MARSAN
DU 03 DECEMBRE 2018

Présents : Philippe, Alain E, Bernard, Bernard (nouveau venu suite à la conférence gesticulés à la 
librairie Caractères), Céline, Fiona (fille de Christian, est revenue dans les Landes pour un boulot, 
intéressée par les thématiques d'attac, venue voir), Christian, Colette, Françoise, Diane, Edwige, 
Guy, Pierre, Julie, Eliane, Meghan (ancienne secrétaire des débuts d'Attac).

Excusés : Alain Pecastaing, Alain Picart, Thibault, Emilie, Laurent, Nicolas, Francis.

Agenda :
•Mardi 4 décembre sur France 5 à 20h55, documentaire « Ils ont plongé le monde dans la crise ». 
Dix ans après la crise financière, les langues se délient. Un criminel en col blanc passe aux aveux et 
raconte de l'intérieur cette période qui a changé le monde pour le pire.
•Vendredi 7 décembre au cinéma Le Grand Club de Dax à 19h30 « Les coriaces sans les voraces » 
sur les anciens de Fralib.

Philippe indique que la Scop est en train de mener une campagne pour pousser la grande 
distribution à mettre en œuvre une vraie vente de ses produits (acté mais peu réalisé dans les 
faits). Demande aux consomm'acteurs de se faire connaître auprès de leur magasin en 
demandant à disposer de cette marque (1336 ou Scopti).
Remarque de Christian : est ce bien souhaitable de les voir entrer dans le secteur de la 
grande distribution. Quel éthique ?  

•Samedi 8 décembre marche « sonnons l'alarme climatique » organisée à Dax. RDV à 9h. Envoyer 
un mail à attacmarsan@free.fr si vous êtes intéressé par l'action et souhaitez participer à un co-
voiturage depuis Mont de Marsan. 
Christian précise qu'il faut impérativement lier justice climatique et justice sociale. Marcher 
seulement pour le climat est sans intérêt. Ce serait intéressant de converger avec les gilets jaunes et 
leur revendication autour de la justice sociale.
Intervention d'Alain. Attention à ce que l'écologie ne soit pas le prochain miroir aux alouettes des 
capitalistes qui permette d'éviter une vraie réflexion sur un changement de société. Un mouvement 
très vaste et divers avec des individus comme Cohn-bendit, de Rugy + des naïfs. Méfiance !!! Ne 
pas se retrouver dans une impasse.

Attac France s'intéresse aux positions des groupes locaux sur les sujets d’actualité, notamment les 
gilets jaunes et les élections européennes de 2019.
Mouvement des gilets jaunes :
Certains adhérents du groupe local s'y sont beaucoup investis : Alain, Fred Oudj, Laurent, Eliane et 
Guy. Grande diversité de personnes représentées : salariés, étudiants, chômeurs, etc. Problème 
criant de l'injustice sociale et fiscale. Une mobilisation de personnes qui ne s'était jamais engagées 
avant.  Des personnes qui étaient résignées et qui se « révoltent ». Beaucoup de discussion sur 
l'impôt ! → rapidement amené vers la question de la justice fiscale.
Grande satisfaction de voir les gens se réveiller. La présence à la télé de « vrais gens » qui ont des 
problèmes de fin de mois, etc., que d'habitude on ne voit jamais.
Se pose régulièrement au sein des groupes la question de qui est légitime pour les représenter les 
gilets jaunes → tensions. Les médias et le gouvernement les poussent à l'organisation. Cela 
complique la réalité de terrain, avec des dissensions.
Superbe symboliquement que ce « gilet jaune » pour rendre visible des gens habituellement 
invisibles.
Entendu dans les médias : « Chaque giratoire est transformé en mini-ZAD »:-).
 Alain E. : Macron a cru que l'idée d'inégalité était passé en France, qui avait enfin décidé de 
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devenir « moderne ». Erreur d'analyse, l'égalité reste une valeur importante pour les Français.
Quel rôle peut-on jouer ? C'est tout à fait notre place d'éducation sur la fiscalité et la finance.

Attention toutefois à cette mobilisation du « peuple ». Les discours qu'on entend ressemblent aux 
discours qui ont mené à l'élection de Trump. Une même présence du désespoir social. Comme à 
toute période de crise, cela peut basculer dans un sens ou dans l'autre.

Quel rôle d'Attac ? On y va ou pas ? Ne pas hésiter à y aller individuellement pour apporter les 
connaissances d'Attac, mais avec sa seule voix de citoyen et avoir une idée plus précise de la 
composition et des revendications des participants. 

Les élections européennes :
Quelle implication localement ? Validation de l'enjeu. Proposition de créer une commission  → 
Comment planifier les actions d'attac autour de cette question au cours des 6 prochains mois. 
Sondage pour sélectionner une date : https://framadate.org/Hcps3IoVUacvYBDD

Festival Ciné 2019 – du 2 au 6 avril :
Liste des films proposés par la commission Ciné : sur les 27 suggestions, 14 ont été retenus par la 
commission ( 5 membres)  + seulement 3 votants. A l’issue de cette mensuelle sont confirmés 9 
films dans cette sélection : cf  ci-dessous. 
 
1.« L'empire de l'or rouge », de Jean-Baptiste Malet & Xavier Deleu : 
https://www.youtube.com/watch?v=MxqCKRj51BU
2.« Woman at war », de Benedikt Erlingsson : https://www.yout  ube.com/watch?v=hZUZq4UDn44
3.« Grande-Synthe, la ville où tout se joue », de Béatrice Camurat-Jaud : 
https://www.youtube.com/watch?v=lWpG_CPSB4c
4.« Le temps des forêts », de Fr. Xavier Drouet : https://www.youtube.com/watch?
v=QT560lu9GXo
5.« On the green road », de Siméon Baldit de Barral & Alexandre Haslé de Barral : 
http://onthegreenroad.com/le-film/#trailer
6.« Requiem pour le rêve américain : les dix principes de concentration de la richesse et du 
pouvoir », Film documentaire d’interviews de Noam Chomsky réalisé par PF Pictures : 
https://www.youtube.com/watch?v=GWJnu5Oh1zw
7. « Jean ZIEGLER ou l'optimisme de la volonté », de Nicolas Wadimoff : 
https://www.youtube.com/watch?v=j-AVaINNl5M
8. « Main basse sur l'énergie », de Gilles Balbastre : www.mainbassesurlenergie.com
9.BNP- Paribas, dans les eaux troubles de la plus grande  banque européenne de T.Lafarge et X. 
Harel        https://www.youtube.com/watch?v=xyhpPn8yeow

Prochaine étape : la commission se réunira prochainement pour proposer ces films sélectionnés au 
Royal pour s'assurer que nous pouvons les avoir. Il restera ensuite à trouver des intervenants. 
Plusieurs pistes ont été évoquées. Il s’agira aussi de prévoir une programmation équilibrée et une 
soirée à Caractères.. 

NB  2 de cette liste + 4 autres films ( Libre / L’amour et la révolution  / Zona Franca / Jérico ) sont 
proposés à la médiathèque pour le samedi a.midi 6/04/19

Les Cafés-Débats
Il est important d'avoir identifié un ou plusieurs pilotes pour chacune des thématiques, susceptibles 
d'être reportée ou avancée en fonction de la conjoncture.
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Vendredi 14 décembre – [Pilote = Pierre/Nicolas/Guy/Eliane] Criminalisation des mouvements 
sociaux.  
Vendredi 11 janvier – [Pilote = Laurent/Bernard] Les retraites, paraît un sujet un peu éloigné 
actuellement. ou proposition de Guy un café-débat sur l'impôt ? (consentement, juste répartition, 
pourquoi, légitimité, etc.)
Vendredi 8 février – [Pilote = Céline/Julie/Edwige/Diane] Les migrants – en collaboration avec la 
Cimade.   
Vendredi 8 mars – sur les élections européennes ? [Pilote = Eliane] -  sur le sujet du revenu 
universel/sens du travail [Pilote = Julie/Magali]
Avril = festival ciné. Pas de café-débat.

Retour sur la conférence d'Aline Farès
Difficultés liées au lieu. Problèmes d'écoute. Mais un autre public et les personnes qui étaient bien 
placées ont apprécié. Pour des personnes non-averties, le format était parfait. Les gens ont appris 
beaucoup de choses de façon conviviale.
L'atelier était très intéressant, notamment pour les avertis. Un type de format à renouveler, ainsi que 
le partenariat avec Caractères ! Surtout une façon d'ouvrir enfin notre public, et de ne pas rester 
toujours entre militants. Trouver des solutions pour élargir le cercle des gens que l'on souhaite 
toucher.
Public : entre 80 et 90 personnes.
Coût total : 414 €. Recettes (essentiellement chapeau) : 343 €.

IMPORTANT → Réservez la date ! Jeudi 17 janvier, AG d'Attac Marsan 
18h30/20h30

Prochaine réunion le lundi 7 janvier 2019, à la maison 
des associations, boulevard de Candau, 19h30


