
ATTAC Marsan
Compte rendu de la réunion mensuelle

du 07 septembre 2020

17   Présents : Alain EST, Alain PIC, Aline, Céline, Christian, Colette, , Éliane, Émilie, Francis, Françoise, Gloria,

Guy, Julie, Philippe, Pierre, Philippe, Thibaut

8 Excusés : Lucette, René, Fred, Bernard FAG, Nathalie, Laurent, Yoan, Caroline

Agenda

samedi 12 septembre

nous serons au Forum des associations de 9:00 à 17 :00 Place de la Mairie; Installation à partir de 8:30

• Cette année : pas de thématique

• le but est de valoriser l'association (paroles de membres du national et de Marsan)

• jeu-test "qui est contaminé par le virus du néolibéralisme"

• questions ouvertes aux passants "comment militer aujourd'hui ?"

• pas de déambulation (Covid)

samedi 12 septembre

• manifestation Gilets Jaunes

Jeudi 17 septembre

• grève & manifestation

Jeudi 5 Vendredi 6 Samedi 7 novembre

Festival Ciné ATTAC 

• version allégée : 3 jours, pas de Jury Lycéens, mais contact avec des professeurs informant du festival

• en partenariat avec l'association éco-féministe Team Sama

• 6 films ATTAC

• L'Homme a mangé la Terre

• La cordillère des songes

• Sorry we missed you

• La mécanique des flux

• La guerre du lait

• Adults in the room

• + 1 ou 2  films Team Sama

• Le cercle est prêt à nous accueillir avec les règles en vigueur pour les bars 

• Caractères reste partenaire
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• Coopération avec la Mairie pour la communication;

Comment militer avec la Covid ?

Analyse de la situation sociale et politique

• comme après 2008 , rien n'a changé, ou a changé en pire

• les capitalistes profitent de la crise pour faire passer leur politique réactionnaire et contourner les lois : 

◦ restriction des libertés, 

◦ régression sociale (recul de 70 ans), 

◦ répression (en  Grande  Bretagne  le  mouvement  de  désobéissance  civile  non  violente  "extinction

rébellion" risque d’être classé en organisation terroriste),

◦ prédation des biens publics / communs

◦ attaque juridique (en dommages) des états qui cherchent à protéger leur citoyens

• radicalisation des mouvements, ce qui va justifier et amplifier la répression

• la répression pourra s'exercer contre des groupuscules, mais pas contre un mouvement d'ampleur

• le chômage à venir, particulièrement de jeunes va exacerber les tensions

• le gouvernant et les capitalistes ont peur de l'explosion sociale; pour s'en prémunir les médias parlent de la

violence des prolétaires et pas de celle des capitalistes

• comportement soumis et moutonnier d'une grande partie de la population

• augmentation de l'abstention, on ne croit plus :

◦ les politiciens 

◦ la politique

• devant l'absence de perspective politique, on peut sensibiliser sur les questions des femmes, du climat

• les jeunes n'ont pas peur de la Covid mais du chômage (donc de la situation économique et politique)

Stratégies, partenaires

• Une initiative a été lancée par le syndicat Solidaire sur la base de l'appel national, « plus jamais ça », datant

du confienement, regroupant une vingtaine d'associations. Le groupe n'est pas très favorable et préfère

avancer d'abord sur la cycle thématique sur l'engagement militant 

• Attac France aborde le sujet de la répression d'Etart c'est une thème que nous devons aborder peut être à

partir du film de David Dufresne « un pays qui se tient sage ». Un débat s'est instauré lors de la réunion

autour de la focalisation médiathique et politique sur les thèmes  sécuritaires et sanitaires notamment en

perspective de la présidentielle. Attac doit il tenir compte de cette échéance électorale ?

• beaucoup d'organisations progressistes agissant en ordre dispersé
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Cycle Thématique à venir

le militantisme et l'engagement

Proposition d'un débat semblable à celui du national : "la violence des dominants"

commande de 15 exemplaires du "Manuel d'histoire du futur 2020 2030 : comment nous avons changé de cap"

https://france.attac.org/nos-publications/livres/article/nouveau-livre-manuel-d-histoire-du-futur-2020-2030-

comment-nous-avons-change-de

pour une lecture collective :

• on se réparti les chapitres par équipes de 2 ou 3

• on lit et fait un résumé, des commentaires ensemble

• les résumés et commentaires sont partagés lors d'une réunion ATTAC Marsan

Stratégie

• quoi > objectif

• qui > quel public ?

• Nous ne devons avoir les idées claires sur ce qu'est l 'éducation populaire

• Il n faut pas se focaliser sur lpublic à atteindre, c'est aussi une réfléxion interne

• la question « avec quels partenaires? » se pose, 

• comme dans le cylindre du moteur, nous sommes l’étincelle qui enflamme le mélange; mais il faut qu'il y

ait compression; La compression arrive t elle ?

• Pour ce cycle nous prévoyons partenariat avec l'écolieu Jeanot et la librairie  Caractères pour un travail

autour du livre  d'Adeline de Lépinay « Organisons nous »

• parmi les autres évenements qui pourraient servir de support un spectacle « le rouge et le vert » et une

intervention de Julien Milanesi sur l'action locale

La situation sanitaire

le masque

Le masque cristalise beaucoup de passions, avec toutefois des points de vue différents

Chiffres de l'OMS des décès dus à la Covid en France

https://covid19.who.int/region/euro/country/fr

CR_Mensuelle_2020_09.odt page 3 / 5

https://france.attac.org/nos-publications/livres/article/nouveau-livre-manuel-d-histoire-du-futur-2020-2030-comment-nous-avons-change-de
https://france.attac.org/nos-publications/livres/article/nouveau-livre-manuel-d-histoire-du-futur-2020-2030-comment-nous-avons-change-de
https://covid19.who.int/region/euro/country/fr


partir du masque qui nous est imposé et monter comment la réaction capitaliste avance masquée

Prochaine réunion le 5 octobre 19h30
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pandémie : 1000 morts / jour
déclarations de tous les gouvernants :

"le masque est inutile"

pandémie finie depuis 3 mois  : pratiquement 0 mort / jour
déclarations de tous les gouvernants :

"le masque est obligatoire"



l'économie

• Il y a 6 mois on brandissait la menace du déficit et de la dette pour bloquer la contestation sur les retraites

(prévisions du COR : 15 milliards € de déficit),

• aujourd'hui on trouve sous le sabot du cheval des centaines de milliards d'euros à donner aux banques et

grandes entreprises

Question du contrôle de la monnaie internationale, nationale, locale

Parler et quantifier la prédation capitalistique (1/3 de la richesse créée)

Pour sortir de la crise, les riches ne sont pas mis à contribution, mais au contraire sont

assistés par l'argent public;

La mondialisation n'est pas remise en question

Les réseaux sociaux

Beaucoup  de  gens  vont  chercher  des  informations  sur  les  réseaux  sociaux,  où  des

désinformations / calomnies circulent de manière virale;

C'est calculé, on cherche à noyer le complot des capitalistes pour dominer les prolétaires

sous des milliers de complots bidons :

https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/complot-partout-complot-nulle-part

Pour le prochain Compte Rendu:

lorsque vous donnez des informations lors de la réunion, vous pouvez ensuite envoyer le lien pour ceux qui

veulent aller plus loin
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