
ATTAC Marsan
Compte rendu de la réunion mensuelle

du 04 novembre 2019

Présents : Alain Pic., Alain Peca., Alain E, Eliane, Guy, Caroline, Nicolas, Gloria, Bernard C., Christian,
Céline, Aline, Julie, Pierre

Excusés : Thibault, Diane, Edwige, Fiona, Philippe, Laurent, Françoise.

Bienvenue à Gloria, nouvelle adhérente 

Franck LEPAGE

Franck LEPAGE :

• fera sa conférence gesticulée "inculture 1" mardi 19 novembre au théâtre du Péglé;

• animera l'atelier de désintoxication de la langue de bois lundi 18 novembre à Saint-Pierre du Mont
ou à Mazerolles si la salle de Saint-Pierre est trop petite. La dernière partie de l'atelier sera consacrée
au thème de l'éducation populaire. Entrée 10 € + auberge espagnole .

https://www.youtube.com/watch?v=JjJ2tzh3r7w 

Prochain krach boursier

Il devait être organisé en novembre une demi-journée de travail et d'éducation collective sur le krach boursier
qui s'annonce.
Au vu de la charge de travail cet atelier est reporté au samedi 7 ou au samedi 14 décembre après-midi;
Une des questions qui y sera abordée est : "lors de la crise, quelle est la position des citoyens ?"

Référendum d’initiative partagée contre la privatisation d'AdP

Au nom du comité "AdP 40", un courrier va être envoyé à tous les Maires des Landes, leur demandant :

• d'informer de la tenue du référendum

• d'inviter les citoyens à y participer

• de les y aider en mettant à leur disposition à la Mairie un ordinateur et des formulaires papier.
Cela se fait déjà dans d’autres villes de France.
Nous essaierons de faire venir Sud-Ouest dans une commune landaise qui prendra cette initiative.
Vendredi 8 novembre à 19h30 café débat consacré au référendum
Il sera précédé à 16h d'un collecte de signature,  le Barnum d'ATTAC sera installé devant le Cercle des
Citoyens; un ordinateur avec connexion Internet et des formulaires papier seront mis à disposition. La CGT
et FI nous prêtent leurs affiches. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour cette action

https://www.youtube.com/watch?v=JjJ2tzh3r7w


Prochains café-débats

café-débat du 13 décembre

• les pompiers en lutte

café-débat de janvier

• capitalisme / anticapitalisme.
L'idée est partie d'une question : "est ce que ATTAC est anti-capitaliste ?" 
Le sujet étant très vaste nous nous contenterons de débattre sur les définitions :

− qu'est ce que le capitalisme, l'anticapitalisme, le communisme, la prédation capitalistique ?

− quelle part de l’économie d'un pays est capitaliste, communiste ?
Pour organiser ce débat, toutes les personnes qui souhaitent apporter leur brique (même 1 seule) à l’édifice
sont les bienvenues et peuvent se faire connaître par réponse à ce courrier.

café-débat de février & mars

• enseignement (destruction du service public, réforme Blanquer, burn out, AESH)

• réforme des retraites

Qui est candidat pour préparer ces sujets ?

Commission "Communication"

La commission se réunira jeudi 7 novembre, quelques pistes:

• mise à jour et contenu du site Internet (des informations sont obsolètes)

• résoudre les problèmes apparus sur le compte Facebook

• insérer des vidéos de F. LEPAGE, avec son autorisation
Les autres médias (WhatsApp, Tweeter, SnapChat) ne sont pas intéressants pour notre communication.
Le projet d'une émission mensuelle de 3 min, faite par les intervenants du café-débat, sur MdM est à l’étude,
avec 2 options:

• après le café-débat, le sujet ayant été approfondi

• avant le café-débat, ce qui en ferait la promotion

Action "Amazon"

ATTAC national a décidé d'utiliser le "Black Friday" (29 novembre) pour dénoncer l’évasion fiscale et les
conditions de travail d'Amazon.
L'action s'inspire du comité de Nîmes : 

• jeudi 28 novembre : placarder des affiches sur les commerces fermés par la concurrence faussée
d'Amazon,  ainsi  que sur  les  points  relais  Amazon automatisés,  suivi  d'une  séance  collective  de
« projection » du documentaire sur Amazon
https://www.france.tv/documentaires/societe/1074021-le-monde-selon-amazon.html 
https://www.youtube.com/watch?v=8Y3SYfZmxOY 

• samedi 30 novembre  : tractage au marché

remarques diverses des participants : 

• il  y  a  en  plus  le  danger  du  "Big  Data";  Amazon  pour  le  commerce,  Monsanto-Bayer  pour
l'agriculture, . . . concentrent toutes les données de leur secteur.

• "Le Média" lance un appel de fond pour payer des experts pour analyser les comptes de ces sociétés

https://www.youtube.com/watch?v=8Y3SYfZmxOY
https://www.france.tv/documentaires/societe/1074021-le-monde-selon-amazon.html


• Est ce qu'ATTAC doit défendre les intérêts des petits commerçants, ou est ce à leurs associations de
le faire ?

• Débat "vers une révolution mondiale ?" avec Mélenchon & Godin dans "arrêt sur image"
https://www.youtube.com/watch?v=GQBRhw58dMs 
"arrêt sur image" est une chaîne télé Internet payante, mais qui met ce débat gratuitement à disposition.

Clap et Ciné ATTAC

Exemple de films en dicussion au sein de la commission ciné :
fiction :

• Ken LOACH Sorry We Missed You

• Costa GAVRAS Adults in the Room dictature de l'UE sur la Grèce
documentaires

• Gilets jaunes : Graines de rond point (Dernière minute, il sera projeté au Royal entre le 27 novembre
et le 5 décembre)

• Amazon

Prochaine réunion mensuelle le LUNDI 2 DECEMBRE – même lieu
(maison des assos – bd candau), même heure (19h30)

https://www.youtube.com/watch?v=GQBRhw58dMs
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