
ATTAC MARSAN
Compte-rendu de la mensuelle du lundi 1er avril 2019

Présent(e)s : Julie, Guy, Éliane, Diane, Céline, Philippe, Laurent, Pierre, Alain P., Caroline, Edwige.
Excusé(e)s : Émilie, Fiona, Nicolas.

Point sur les luttes en cours
Pour info : en Picardie, suite à la pression exercée par le député F. Ruffin, le rectorat a reculé concernant
les fermetures d'écoles.

Cela nous amène à constater que souvent les mobilisations même lorsqu'elles sont importantes comme
en 2003 ou 2010, n'ont pas d'écho, elles sont en quelque sorte invisibles. Nous nous épuisons, il n'y a
pas de prise de parole forte. Il existe un problème de communication. Nous sommes très sollicités, les
combats sont multiples, ils apparaissent comme éclatés, nous n'arrivons pas à les faire converger. En
démultipliant  les  « réformes »,  le  gouvernement  applique  avec  succès  le  vieil  adage  « diviser  pour
régner ». 
Ne faudrait-il pas se tourner vers des victoires « locales » afin d'éviter  de perdre trop d'énergie ? La
gauche doit s'atteler à la question «  comment mobiliser ». Des manifestations interprofessionnelles ont
eu lieu le mois passé, le 20 avril sera une journée nationale de mobilisation à Paris suite aux annonces
clôturant le  « Grand Débat ».  Les Gilets  Jaunes réalisent la convergence sans le  vouloir,  mais nous
observons avec inquiétude le renforcement inédit de la répression.

Ciné ATTAC du 2 au 6 avril 2019
Concernant la répression brutale dont a été victime notre camarade d'Attac Geneviève Legay, nous
souhaiterions prendre la parole avant chaque film durant le festival (et en plus, au Cercle des Citoyens  :
des vidéos  et  un audio de Suzanne Georges sur le sujet).
D'autres GJ ayant été blessé(e)s ou mutilé(e)s, il s'agira de remettre cet événement dans le contexte, de
le présenter comme emblématique des mensonges des dirigeants (procureur, maire de Nice, président
de la République) et des médias dominants. Face au drapeau de la paix arboré par cette militante de
toujours, on assiste à une montée inquiétante du totalitarisme (nouvelle loi anti-casseurs).

Il est décidé qu'un communiqué sera lu chaque soir avant la séance de 20 h, rappelant notre solidarité
avec notre  camarade à laquelle  nous dédions ce 14ème festival,  sans oublier  de rappeler  les  autres
victimes que nous associons dans notre dénonciation des violences policières.

Cette année le Cercle sera ouvert de 17h à 23h durant le festival et des vidéos tourneront en boucle sur
l'écran (thèmes : le travail, la démocratie, le libre-échange, l'UE) alternant chroniques ou reportages( le
Média …) avec des traitements plus humoristiques des sujets(Nicole Ferroni, Guillaume Meurice...).
Côté pratique : tous les soirs, prévoir pour 40 personnes environ, assiettes à la demande (3 €), verre de
vin (1 €) ; buffet offert le mardi soir (ouverture du festival) ; prévoir des pizzas si nécessaire pour les
membres du jury lycéen.

Marche pour le climat du 16/3
300 personnes ont défilé, à l'appel des Amis de la Terre, d'Urgence Climat Landes et de EELV. Les
drapeaux étaient discrets mais … pas bienvenus ! Il s'agissait plutôt d'une manif' de citoyens et cela se
traduisait malheureusement dans le côté « artisanal » des panneaux , peu photogéniques ! Dommage …
Une réflexion est  menée entre Attac Marsan,  Alternatiba  et  Attac LCS pour remobiliser  (certains
participants ont d'ailleurs laissé leur mail).

Attac Marsan a été signataire, sur accord du groupe, d'un courrier collectif  (assos + citoyens) envoyé au
président  de l'agglomération pour  obtenir  le  diagnostic  réalisé  sur  le  sujet  (voir  courrier  en pj).  A
l'échelle de l'agglo montoise, un collectif  est en train de se mettre en place  : « Marsan en transition »,
dans le cadre d'une veille citoyenne concernant le Plan climat. 



Julie pose la question de savoir si Attac Marsan souhaite être identifié comme acteur de ce collectif, ou
si cela reste une démarche personnelle des personnes concernées. 
Des  doutes  sont  émis par  le  groupe  :  s'agit-il  de  diffuser  des  informations  seulement  ou  bien  de
constituer un groupe de pression sur les élus? Oui à une action locale percutante, à une mobilisation
concrète, mais passe-t'elle par ce collectif ? Que savons-nous exactement de ce Plan climat? Attac se
préoccupe d'écologie (eau/air/moyens de transport/nourriture/moyens de production à dissocier des
profits  à  tout  crin,  du  capitalisme,  de  la  finance  et  de  la  mondialisation).  Ces  sujets  de  réflexion
pourraient être explorés dans le collectif. En y participant nous pourrions avoir accès aux comptes-
rendus des réunions.

Groupe de travail sur l'UE
Le mot d'ordre d'Attac est « désobéir ».
Par ailleurs peut-on changer l'UE de l'intérieur? Paradoxe et contradiction... Il est nécessaire de se faire
entendre sur la complexité du sujet en imposant la thématique altermondialiste et sociale d'Attac dans le
débat. Il faut impliquer les citoyens, faire du lobbying en mettant la pression sur les politiques dans cette
période pré-électorale pour qu'ils fassent des propositions, réfléchir à la société que l'on veut et agir au
niveau local en développant des alternatives (contre la grande distribution par exemple).
Une formation interne est à nouveau demandée. JM. Harribey pourrait être sollicité ou Cédric Durand
de  Toulouse  (Économiste  Atterré) :  son  diagnostic  est  intéressant  et  il  propose  des  solutions  sur
lesquelles se pencher :pour rappel le traité de 2012 est caduc, faute d'avoir été ratifié dans les formes.
Donc il est possible de contester la « règle d'or », l'austérité qui ne sont pas gravées dans le marbre !
Désormais ce traité est régi par le droit international et pas par le droit européen.
Mise à jour depuis la mensuelle → Harribey est le seul disponible aux périodes demandées. Nous lui avons donc proposé
d'animer un atelier ouvert au public durant la mensuelle du mois de mai (lundi 6 mai – 19h).

Café-débat sur le travail le 10/5
Le thème serait traité en deux temps vu la masse de questions soulevées :

1. la souffrance au travail (souvent vue par le management comme un « problème personnel ») le
10/5

2. le salaire à vie/ le revenu universel (réponse collective et politique à la question) le 14/6
Un conférencier-gesticulé est pressenti par la commission en charge du sujet, le point de départ étant le
burn-out,  mais  avec des ouvertures plus généralistes  et  sociales  donnant du sens à  la  question.  La
compagnie Canopée propose également un spectacle ( Le cabaret de la crise), traité de façon comique (à
voir …). 

Financement du film Ceux qui tiennent la laisse
Gilles Balbastre réalisateur. Financement Attac Marsan proposé à hauteur de 100 €
Quant au film de Y. Kergouat et D. Robert La très grande évasion (fiscale …) le financement est clos
Deux titres à retenir pour le festival Ciné Attac de 2020 +++


