
ATTAC Marsan
Compte rendu de la réunion mensuelle

du 06 janvier 2020

Présents : les 3 Alains, Aline, Éliane, Guy, Gloria, Christian, Céline, Aline, Julie, Pierre, Philippe, Laurent,
Francis, Fiona, Lucette, Thibaut.

Excusés : Colette, Yoan, Françoise, Bernard C. 

Situation financière d’Attac France

Notre association dépend pour plus de 90% des dons et adhésions de ses adhérents et sympathisants.
En décembre 2019, nous étions financièrement très en retard par rapport à décembre 2018, et nous avons été
alertés.
La campagne de dons a été une réussite, et nous remercions tous ceux qui ont soutenu notre association.
Les adhésions se font à l'année civile, pensez à renouveler pour 2020.

Actualité de la semaine

Jeudi 9 : Manifestation contre la réforme des retraites

• départ  de  l’opération  escargot  à  8:15  depuis  Labouheyre,  Tyrosse,  Morcenx,  Hagetmau,  Aire,
Gabarret

• départ de la manif à 11h de la gare de Mont de Marsan
(voir Flyer joint)
Nous allons nous faire entendre 

• en chantant la chanson des Gilets Jaunes "nous on est là" avec eux
"On est là, on est là !
Même si Macron ne le veut pas, nous on est là !
Pour l’honneur des travailleurs et pour un monde meilleur !
Même si Macron ne le veut pas, nous on est là !"
http://www.gauchemip.org/spip.php?article34202

• en tapant sur nos casseroles, . . .

• en préparant des slogans, panneaux

Jeudi 9 : Projection du film "La Sociale" 

• au Royal 

• à 20h
Magnifique documentaire sur ce joyau national qu'est la Sécurité Sociale;
La recette alimentera les caisses de grèves;
Le film est programmé toute la semaine au Royal;
Préparer Flyers et affiches pour faire passer l'info : syndicats, partis, Gilets Jaunes, . . .
https://www.facebook.com/events/1078178502528436/
Communication :

• Julie et Guy iront à radio MdM présenter le film et le café débat

• Pierre s'occupe du communiqué à Sud Ouest

• Aline informe France Bleu Gascogne

http://www.gauchemip.org/spip.php?article34202
https://www.facebook.com/events/1078178502528436/


• qui informe "Media 40" ?

Vendredi 10 : Café débat "le capitalisme"

• au Cercle des Citoyens

• à 19h30
https://www.facebook.com/events/570093726872719/

Samedi 11 : manifestation à Dax

dans l'attente de plus de précisions de la part des syndicats

Actualité de la semaine prochaine

Jeudi 16 (à confirmer): projection d'un film en soutien des caisses de grèves

En continuation du jeudi 9, nous envisageons de projeter un film en lien avec la défense des biens communs;
Choix à faire :

• La Cigale, le Corbeau, et le Poulets

• Les jours heureux

• . . .
Les films en soutien des caisses de grèves se trouvent sur le site
http://www.lesmutins.org/les-films

Samedi 18 : Assemblée Générale

L'AG d'Attac Marsan se fera 

• samedi 18 janvier à 10:30, 

• salle Lamarque Candau (Esplanade du Midou - au bout des Allées Raymond Farbos - Mont-de-
Marsan)

Pour le renouvellement du bureau, les volontaires sont les bienvenus.
Après le bilan d'activité et le bilan financier, en guise de bilan moral, chacun sera invité à s'exprimer pour le
ressenti de l'année, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien marché...

Ciné ATTAC

• l'affiche est en cours de finalisation

• 8 films sélectionnés, d’accord pour le Royal 

• 2 films restant à obtenir, réponse attendue

• 2 films en réserve

• probablement 3 intervenants (4 ferait trop de frais) :

◦ documentaire "la cordillère des songes" Julien JOLY, spécialiste du Chili 

◦ documentaire "la mécanique des flux" Nathalie Loubeyre, réalisatrice

◦ documentaire "l'homme a mangé la Terre" un scientifique ou Basta Capital (le réalisateur)
Débat : 

• une conférence à la suite du film, n'est ce pas trop lourd ?

• doit on privilégier l’aspect artistique ou le message d'Éducation Populaire ?
Pour les films suivis d'intervenant, le film sera à 19:00 ou 19h 30 pour ne pas finir trop tard.
Communication :

• action à faire vers les Lycées

• la Mairie doit connaître le programme avant jeudi pour l’insérer dans ses infos du 2ème trimestre.

http://www.lesmutins.org/les-films
https://www.facebook.com/events/570093726872719/


Tour de table sur la réforme des retraites

Voici, en vrac les informations et arguments que nous avons échangés :

• En alignant  le  salaire  des  femmes  sur  celui  des  hommes,  elles  cotiseraient  plus,  et  cela  serait
profitable aux caisses de retraite.

• Il y a quelques années, des fonds de pension États-Uniens ont fait faillite, et des retraités se sont
retrouvés ruinés.

• Actuellement, des fonds de pension États-Uniens sont au bord de la faillite,  cela pourrait être le
déclencheur de la prochaine crise financière;

• Est il nécessaire de passer du temps sur les détails techniques de cette reforme, ne suffit il pas de voir
pour qui roule Macron, et donc à qui cela va profiter et qui va y perdre ?

• Nombre de retraités sous le seuil de pauvreté :

• Grande Bretagne, Allemagne,: 19 %

• Suède : augementation de retraités pauvres avec le passage à la retraite à points

• France 7 %

• Donc nous avons le meilleur  système de retraite  (pour  les  travailleurs,  pas  pour  les
capitalistes ☺ )

• Créé en 1999, le Fond de Réserve pour les Retraites détient 33 milliards € pour parer
le choc financier du "papy-boom" .

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_de_r%C3%  A9serve_pour_les_retraites

• Contrairement à ce que les Médias veulent faire croire, la Sécurité Sociale se porte
bien, et est mieux gérée que les caisses privées (à niveau de protection égal, l'assurance maladie aux
U.S.A. coûte 20 % plus cher qu'en France)

• La CRDS (Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale) qui est prélevée sur nos salaires
chaque mois, doit s’arrêter en 2025.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Contribution_pour_le_remboursement_de_la_dette_sociale

• Depuis  les  années  80,  les  déficit  de  la  protection  sociale  ont  été  organisés  en  diminuant  les
contributions des riches aux biens communs (ISF,  CICE, pacte de responsabilité,  ...  )  avec pour
résultat une augmentation des inégalités (extrait de Piketty "Capital & Idéologie"):

• Il n'y a pas de problème démographique, car, depuis 1945, la productivité a été multipliée par 9, c'est
un choix politique de travailler plus pour consommer plus.

• Selon la loi, lorsque l’État fait une réforme qui entraîne des pertes pour la Sécurité Sociale, il devrait
compenser les pertes. Mais nos dirigeant n'appliquent la loi que lorsque cela les arrange.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Contribution_pour_le_remboursement_de_la_dette_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_de_r%C3%A9serve_pour_les_retraites
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_de_r%C3%25


• Créées par les ouvriers, les "sociétés de secours mutuel" ont été généralisées en 1945 sous le nom de
"Sécurité Sociale". Son budget (actuellement 500 milliard € = 1/4 du PIB de la France > budget de
l'État français) était géré par les travailleurs et échappait donc à la prédation capitalistique et au
contrôle de l’État. Avec la retraite à point, le budget de 236 milliards € / an des retraites sera contrôlé
par l’État, donc par les capitalistes, aucun contrôle de l’intérêt général, garde-fou.

• On nous promet qu'il n'y aura pas de retraite inférieure à 1000 € (pour une carrière complète !) mais
la loi de 2003 interdit déjà un revenu inférieur au seuil de pauvreté de 1026 €.

• Contrairement  à  la  propagande  qui  en est  faite,  le  nouveau régime serait  tout  sauf  universel  et
égalitaire;

• Certains syndicats (CFDT, . . . ) acceptent ce changement, . . .  à condition que cela soit uniquement
pour les générations futures et pas pour eux.

• C'est la crise du capitalisme de 2008 et le chômage résultant qui a mis à mal les comptes de la
Sécurité Sociale, pas les travailleurs.

solde du régime général de Sécurité Sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comptes_de_la_S%C3%A9curit%C3%A9_sociale_en_France

Le régime général est excédentaire et compense les régimes spéciaux (et les agriculteurs), par intermédiaire
de la Caisse de Compensation des retraites :

Le régime spécial de la SNCF représente 0,1 % du budget de la Caisse de Compensation, alors que les
médias le mettent en avant en oubliant de dire que les premiers bénéficiaires sont les agriculteurs (pour 2/3
de son budget),  commerçants,  artisans (viennent ensuite les Mines, car il  y a peu d'actif aujourd'hui par
rapport aux nombre d'anciens mineurs, mais ce sont principalement les veuves qui perçoivent les pensions;
idem pour les marins).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comptes_de_la_S%C3%A9curit%C3%A9_sociale_en_France
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