
ATTAC Marsan
Compte rendu de la réunion mensuelle

du 08 juin 2020

Présents : Pierre, Eliane, Guy, Yoann, Muriel, Julie, Emilie, Francis, Alain Peca, Laurent, Bernard C, Aline,

Bernard FAG, Céline, Christian, Gloria, Lucette, René ;

N'ont pas pu se connecter à la visio :  Alain PIC, Philippe.

Excusés   : Nathalie, Thibault.

Nous avons testé une formule inédite, en mixant une réunion physique, dans la salle de réunion de la Maison

des Associations,  et  la  possibilité  d'y assister  à  distance en visio.  Plutôt  une réussite,  grâce aux talents

techniques de Yoann et à son matériel. Les personnes présentes via ordinateur (Emilie, Christian, et Bernard

F.) ont parfaitement entendu les échanges et ont pu intervenir.

Réflexion collective : « Et maintenant que fait-on ? » 

Il était proposé de réfléchir à deux questions, suite aux semaines que nous venons de vivre et au confinement

exceptionnel imposé à l'ensemble de la population : 

– Quel rôle Attac Marsan doit-il jouer localement ?

– Vers quel type de société voulons-nous aller ? 

Répartition en 4 sous-groupes, afin de faciliter les prises de parole par tous et de diversifier les types de

réflexion. Durée : 20 à 30 min, puis mise en commun. 

Il s'agit de sortir de ce temps de réfléxion avec des PROPOSITIONS CONCRETES. 

Groupe 1     : Laurent, Francis, Eliane, Alain Peca, Guy. Rapporteur = Laurent.

Constat / nous venons de vivre un moment critique, qui confirme les analyses portées par Attac depuis de

nombreuses années, mais également... notre impuissance. 

« Plus jamais ça ! ». La société prend conscience que tout peut s'arrêter d'un coup, et que donc tout pourrait

également changer. L'argent, soit-disant manquant, réapparait par milliards. On comprend que le système

pourrait se débloquer en ouvrant de nouveaux possibles. 

Ces semaines de crise ont clairement révélé ce qui était important : l'alimentation, la santé. Et mis en lumière

les dangers de la mondialisation. 

Le discours libéral N'A PLUS d'assise. Impressionnant volte-face de ses tenanciers : désormais, tant pis pour

la dette, semble t'on nous dire, on a de l'argent. 

Et pourtant difficile de savoir comment agir / Grande confusion. On ne sait pas dans quel sens va se faire la

bascule. Les points qui paraissent primordiaux pour le « monde d'apres »

– revenir à l'Etat-Nation

– relocaliser



– revaloriser le travail par rapport au capital

– que le politique reprenne la main sur l'économie

– voir les nouvelles perspectivesqui se dessinent à l'échelle européenne

– renforcer et créer des institutions internationales pour réguler et encadrer. 

Groupe 2     : Céline, Aline, Gloria, René, Bernard C. Rapporteur = Céline 

Un point  paraît  absolument essentiel  et  doit  faire l'objet  de toutes nos mobilisations :  l'hôpital ! C'est  le

symbole et un cas d'école de ce qu'entraine le néo-libéralisme. 

Nous devons nous rapprocher des collectifs déjà existants. Nous mettre en relation avec eux pour savoir ce

qui se passe et accompagner la mobilisation. C'est MAINTENANT qu'il faut se mobiliser pour soutenir notre

système de santé. 

Importance de la démocratie, de la solidarité, des nouvelles réflexions autour du travail. 

Mais  il  paraît  difficile  de  parvenir  à  faire  vraiment  bouger  les  choses  avec  les  moyens  classiques  de

l'engagement militant. 

Conclusion : AUX ARMES si nous voulons vraiment avoir une chance que les choses changent ! 

Groupe 3     : Pierre, Emilie, Bernard F, Christian. Rapporteur = Pierre

Se concentrer sur un domaine pour être efficace = la santé. Avec malheureusement un constat  : ceux qui ont

applaudi les soignants à 20h, ne seront pas là pour défendre le système de santé. 

Il faut parvenir à déconstruire le discours général sur la santé, le manque de moyens, le trou de la sécu, etc.

Reprendre notamment le pouvoir sur les mots, en insistant sur l'utilisation du terme « cotisation », et non

charge, taxe, ou autre. Rappeler sans cesse le fonctionnement de la sécu et expliquer le pourquoi de la baisse

des recettes. 

Quoi faire ? Quelques idées en vrac : 

– campagne d'affichage – un peu sur le modèle de ce qui a été fait lors de l'action Amazon

– clap ciné, pour réunir du monde, sans être bloqué par les contraintes sanitaires (pas de réunion de

plus de 10 pers, etc.)

– se rapprocher des organismes impliqués. 

Alain Peca rappelle qu'au-delà de l'hôpital,  il  est  important  de  s'opposer à  l'industrie  pharmaceutique et

l'organisation actuelle autour des médicaments et de la recherche. La recherche doit être entre les mains de la

Nation, les médicaments ne doivent pas être financiarisés. Bernard F. pointe du doigt l'oubli qui a été fait lors

de  la  création  de  la  sécu,  de  ne  pas  conventionner  aussi  (comme  les  médecins)  la  production  des

médicaments. 

Groupe 4     : Yoann, Muriel, Lucette, Julie. Rapporteur = Julie. 

Grosse démobilisation des forces militantes suite au confinement. A croire que c'était le but. 

 Il faut qu'Attac Marsan parvienne à jouer davantage son rôle d'éducation populaire pour donner un autre

discours à entendre que le discours libéral dominant. 



Comment toucher les gens. Les manifestations ne paraissent plus/pas la meilleure façon de faire basculer une

partie de la population dans l'action collective. 

Les cafés-débats ont le mérite de permettre des temps d'échanges autour de sujets divers mais on reste entre

nous. Peu de nouvelles têtes. Est ce lié au lieu même du Cercle, qui ne donne pas envie de venir. Peut-être

également la façon dont les sujets sont abordés. 

Les propositions en vrac : 

– faire les cafés-débats dans un autre lieu. Au Green Oak ?

– Se rapprocher  de la  médiathèque  pour  voir  s'ils  acceptent  de nous donner  un  espace  de  parole

régulier : une autre approche à entendre pour le public ; 

– animer une émission radio sur les thématiques qui nous sont chères pour toucher du monde, ouvrir

les esprits et encore mieux donner envie aux gens de nous rejoindre. Radio MdM serait sans doute

partant ; 

– multiplier les conférences et les claps qui permettent aux gens de venir se nourrir intellectuellement.

Avec des « têtes d'affiche » du type Bernard Friot ou Franck Lepage, on est certain de faire salle

comble, cela donne de l'énergie et l'envie de s'investir. 

BILAN : 

Sont retenus 

– la mobilisation prioritaire sur la question de la santé et de l'hôpital. Un groupe de travail doit se

réunir dès mardi 9 juin chez Alain Peca pour travailler sur les affiches et organiser la manifestation

du 16 juin. Il faut y être et se faire entendre. Et pour être efficace et visible, il faut la préparer.

– L'émission radio. Composition d'une commission Radio avec, pour le moment, : Yoann, Laurent,

Alain P, Bernard et Julie. Ne pas hésiter à indiquer si vous êtes intéressé pour participer. Première

réunion de travail à prévoir rapidement. 

Présentation du projet de Sécurité Sociale Alimentaire

Par Bernard Fage. 

INTRO : Une découverte bienvenue, que cette réflexion sur une Sécurité Sociale de l'alimentation, après la

déception ressentie suite aux échanges durant le café-débat sur l'agriculture. Car aucune des propositions ne

tranchait vraiment avec l'organisation économique telle que nous la connaissons. Jardin collectif, urbain et

partagé,  développement  du  bio,  etc.  mais  aucune  proposition  radicale  de  s'émanciper  d'une  agriculture

capitaliste. 

LE PROJET : 

Être la base d'une souveraineté alimentaire garantissant à toutes et à tous l'accès à une alimentation choisie,

de qualité, respectant l'environnement, les agriculteurs et l'ensemble des travailleurs de la filière.

Octroyer un budget mensuel de 150 €* à chaque Français crédité sur la carte vitale moyen de paiement des

achats réalisés auprès d'agriculteurs ou de distributeurs conventionnés.



*Le budget alimentaire moyen mensuel par français est de 235 € et pour les plus défavorisés de 100 €.

→ Passer ainsi d'une économie de l'offre imposée par la gestion capitaliste de l'agroalimentaire  à une

économie de la demande choisie démocratiquement. 

Financement   

Plusieurs sources sont étudiées :

– Cotisation  sur  salaire  et  revenus  mixtes  (travailleurs  indépendants).  Chaque  citoyen  cotise  en

fonction d'un barème progressif source de redistribution et de démocratie participative ;

– Cotisation sur la part patronale des salaires modulée en fonction de la part salariale par rapport au

chiffre d'affaire et en fonction de la rémunération du capital ; 

– Cotisation  sur  la  valeur  ajoutée  des  entreprises  en  contrepartie  d'annulation  des  dettes  privées

illégitimes de ces entreprises ; 

– Financement pour partie par l'impôt (récupération sur ISF, CICE, évasion fiscale).

Pour assurer la mise en œuvre d'un tel projet, l'appropriation sociale du mécanisme et la confiance collective

dans le processus est un préalable fondamental.

Pour découvrir l'ensemble de ce projet enthousiasmant, le lien suivant :

 https://www.isf-france.org/articles/pour-une-securite-sociale-alimentaire

Prochaine mensuelle : lundi 6 juillet

https://www.isf-france.org/articles/pour-une-securite-sociale-alimentaire
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