
ATTAC Marsan
Compte rendu de la réunion mensuelle

du 04 mai 2020

Présents : Alain PIC, Aline, Bernard FAG, Céline, Christian, Diane, Julie, Laurent, Pierre, Philippe, Suzanne,

Thibault, Yoann ;

Excusée   : Nathalie, Françoise.

Causes de la crise

Selon les avis, la crise est :

• Écologique, et ce n'est qu'un léger aperçu de la crise climatique à venir

• Financière : 

• il y avait une crise financières avant la Covid19 : en septembre 2019 la FED (USA)

injectait des milliards $ vers les banques  → la crise sanitaire est instrumentalisée pour

faire payer aux travailleurs les conséquences de la crise financière

• Il y avait une crise dans les hôpitaux, en particulier aux urgences, avant la Covid19, due

aux politiques d'austérité, elles mêmes dues à la crise financière de 2008

La dangerosité de la Covid19 (250 000 décès à ce jour), plus importante que la grippe saisonnière (500 000

décès par an en moyenne), mais du même ordre de grandeur, justifie t elle les mesures prises ?

Gestion de la crise sanitaire

Selon les pays

En France :

• impréparation, improvisation 

• volte-face, mensonges

• décisions centralisées autoritaires + répression

D'autres pays ont fait mieux sans confinement strict :

• Corée (74 fois moins de morts), Taïwan, Singapour

• Allemagne (4 fois moins de morts), Maroc

https://francais.rt.com/magazines/interdit-d-interdire/74569-allemagne-maroc-exemples-a-

suivre-dans-gestion-epidemie

grâce à 

• gestion décentralisée

• plus de tests

• langage clair et responsabilisant les citoyens (voir article de Jérôme FERRARI sur Mediapart)

https://francais.rt.com/magazines/interdit-d-interdire/74569-allemagne-maroc-exemples-a-suivre-dans-gestion-epidemie
https://francais.rt.com/magazines/interdit-d-interdire/74569-allemagne-maroc-exemples-a-suivre-dans-gestion-epidemie


• 4 fois plus de lits de réanimation

source : OCDE

Glissement vers un état autoritaire 

• en France : 

• budget  colossal  pour  la  répression  féroce  des  manifestations  comme  contre  le  site

d'enfouissement de déchets radioactifs de BURE, 

• commandes de stocks de grenades lacrymogènes, LBD, drones, . . .

• aux Philippines : la police tire à vue sur ceux qui ne respectent pas le confinement

• en Turquie : libération de prisonniers de droit commun, mais pas de prisonniers politiques

Finance

• Comme en 2008, l'argent public va à l'aide aux grosses entreprises, au détriment des petites

• Des défauts de paiement colossaux vont mettre les banques en danger

Notre position

Jusqu'où est on prêt à réduire nos libertés pour augmenter notre sécurité ?



Comment va se passer le dé-confinement

Le Collège de Diane va reprendre les cours avec des aménagements :

• sondage auprès des parents pour connaître le nombre d’élèves qui va venir

• les élèves restent dans leur salle

• pas de self (repas dans la salle)

Des  personnes  n'ont  pas  été  consultées  pendant  le  confinement  alors  qu'elles  avaient  des  problèmes,

psychologiques ou physiques, des changements de traitement à faire, . . .

Certaines personnes étaient soulagées par le confinement (moins de stress du travail) et redoutent la reprise;

Des parents s'angoissent de devoir choisir s'ils vont envoyer leur enfant à l'école;

Quels sont les enjeux après le dé-confinement

La réaction néo-libérale

Comme en 2008, il serait naïf de penser que la droite néo-libérale va se remettre en question;

Bien au contraire, le virus est une aubaine pour les réactionnaires qui vont en profiter pour :

• privatiser ( "l’hôpital public a échoué, donc il faut le privatiser" ! )

• continuer la casse du Service Public,

• mettre en place le télé-enseignement, le télé-travail, la vaccination obligatoire, le traçage

• Continuer à signer des accords de libre-échange (récent accord UE - Mexique)

• Macron "le jour d'après sera différent" c'est vrai, mais à l'envers de ce que l'on espère

En profitant de l'effet de sidération, décrit par Naomi KLEIN dans "La stratégie du Choc"

 https://www.youtube.com/watch?v=Yu8KcK9d1MA

Bien sûr, le Privé prendra ce qui est rentable et le Service Public assurera le reste (urgences, . . . )

Les projets

Travail  sur  le  projet  de  Sécurité  Sociale  alimentaire  (initiative  d'Ingénieurs  Sans  Frontière,  reprise  par

Bernard Friot)

Supports possibles : Conférence gesticulée de  Mathieu DALMAIS : "De la fourche à la fourchette... Non !

L'inverse ! ", consolider les liens avec les syndicats agrociles, jeunes agriculteurs du MODEF, confédération

paysanne

https://www.youtube.com/watch?v=Yu8KcK9d1MA


Ciné ATTAC

Repoussé à octobre ou novembre

2 possibilités :

• 1 semaine, comme prévu initialement,

• 1 week-end, vendredi samedi dimanche, en réduisant le nombre de films, peut être sans jury lycéen,

4 films / jour + intervenant.

En partenariat avec l'association éco-féministe TEAM SAMA, qui proposera un documentaire + débat, à

choisir :

• ni les femmes ni la Terre  http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/56204_1

• femmes pour la planète  https://www.m2rfilms.com/femmes-pour-la-planete

• femmes rurales en mouvement  https://www.bastamag.net/Femmes-rurales-en-mouvement-le-film-

documentaire-comme-outil-d-emancipation

L’intérêt de ce partenariat est d’élargir le public de nos 2 associations et de partager nos luttes.

Par contre s'il y a une journée consacrée à ce partenariat, 3 jours c'est court. Peut-être une soirée seulement.

Travail des groupes

Groupe "finance"

On essaye de trouver des réponses simples à des questions qui le sont moins, ce n'est pas facile, mais c'est

stimulant;

Le 1er but est d'apprendre et d'avancer, pour nous, et pour un public plus large plus tard

Pour le public il faudra partir du quotidien, qui touche les gens, et ensuite aller vers la finance, le capitalisme,

le système néo-libéral.

A définir : outils, stratégie, perspectives.

Information :

• Des Banques Centrales, FED (USA) et Bank of England vont prêter directement aux États

• Alors que l'Europe l'interdit à la BCE, ce qui oblige les états à se financer auprès du secteur privé

Groupe "Service Public"

• A la recherche d'un plan

• doit on élargir ( Service Public, biens communs, communs) 

• Projet de partir d'un base réduite mais exemplaire (Sécurité Sociale)

https://www.facebook.com/Team-SAMA-105626294311770/
https://www.bastamag.net/Femmes-rurales-en-mouvement-le-film-documentaire-comme-outil-d-emancipation
https://www.bastamag.net/Femmes-rurales-en-mouvement-le-film-documentaire-comme-outil-d-emancipation
https://www.m2rfilms.com/femmes-pour-la-planete
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/56204_1


À voir

• documentaires  ( 4 x 1 h ) "le temps des ouvriers" sur ARTE, visible jusqu'au 26 juin

https://www.arte.tv/fr/videos/082189-001-A/le-temps-des-ouvriers-1-4/

• Planet of the Humans, documentaire sur le transition énergétique produit par Michael MOORE (ne

fait pas l'unanimité parmi nous)

https://planetofthehumans.com/ 

Notre action d'Éducation Populaire dans l'après crise

Discours des médias soumis

Les médias soumis parlent de choses d'importance secondaire et occultent l'essentiel;

Les seules voix discordantes y sont les extrêmes droites et droites extrêmes

Notre voix

Faire entendre notre voix pour :

• Réfléchir sur l'autonomie alimentaire

• parler des problèmes de fond :

• économique , sociologique, écologique

• juger les responsables et le système responsable

David (ATTAC) contre Goliath (BFM et autres médias soumis), qui va gagner ?

Moyens

• Passer des films (La Sociale, . . . ) aux scolaires (problème de droit d'auteur)

• tribune, . . . (dans Sud Ouest, . . .)

• Pour être crédible devant une large audience nous devons

• travailler

• préparer

• nous associer avec ldes partenaires (soignants, syndicats, associations comme Marsan en

Transition, Ecolieu...)

Donc pas de précipitation, il nous faut du temps pour la concertation.

Nous voulons :

• changer le système

• repartir le poids de la crise

• expliquer  que  17  milliards  €  d’exonération  de  cotisation  sociale  pour  les  entreprises,  c'est  17

milliards € de moins pour le service public et l’hôpital

https://planetofthehumans.com/
https://www.arte.tv/fr/videos/082189-001-A/le-temps-des-ouvriers-1-4/


Il  y  aura  des  points  d’achoppement  avec  des  syndicats  corporatistes  qui  défendront  l'emploi  avant

l’environnement (Airbus, . . . )

Prochaine mensuelle

Le lundi 1er juin étant Pentecôte, la mensuelle sera le lundi 8 juin à 19h30

• nous traiterons la partie "les idées à mettre en œuvre pour l'après, notamment comment s'organiser

collectivement?" qui n'a pas pu être complètement abordée cette fois

D'ici là, nous contacterons l’hôpital, les syndicats, Marsan Transition

 https://www.facebook.com/MarsanTransition, . . .

https://www.facebook.com/MarsanTransition
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