
ATTAC Marsan
Compte rendu de la réunion mensuelle

du 07 juillet 2020

Présents : Pierre, Eliane, Guy, Julie, Francis, Bernard C, Aline, Christian, Lucette, René, Colette, Michel,

Thibault ;

Excusés   : Alain P, Laurent, Philippe, Gloria, Bernard F, Emilie, Céline, Nathalie, Caroline

Une réunion mensuelle hors les murs, puisque nous étions invités chez Colette et Michel Romanello pour

cette dernière mensuelle avant la pause estivale. Meci à eux pour ce moment convivial. Entre les bavardages,

les  dégustations  de  vin  et  autre,  et  le  repas,  nous  avons  tout  de  même  réussi  à  faire  un  point  sur  les

mouvements en cours. 

Retour sur les mobilisations 

Les Mardis de la Colère se poursuivent. Le groupe Attac Marsan y est toujours présent. Néanmoins cette

mobilisation des soignants peine à entrainer le reste de la population. Ce qui est un peu désolant après tous

ces applaudissements de 20h lors du confinement ; 

Le  Pique-Nique Résistant du samedi 27 juin,  à l'initiative du CNNR (Conseil National de la Nouvelle

Résistance) au Parc Jean Rameau. C'était plus une action de reconquête de l'espace public, qu'une véritable

initiative pour créer un groupe local de ce CNNR. Marsan en Transition, Marsan Citoyen et l'UCL (Union

Communiste Libertaire) avaient également crées un événement autour de ce pique-nique. Etaient également

représentés l'association Mont2Roues, Les Amis de la Terre, la CGT . Pas vraiment d'action ou de réflexion

concrète mais un temps d'échange convivial. 

Forum des associations annulé → Proposition de week-end thématiques organisés Place Saint-Roch pour

les associations. Attac Marsan a une place réservée le samedi 12 septembre autour du thème « Mont-de-

Marsan  Solidaire ».  Toujours  la  question  de  quoi  mettre  en  avant  lors  de  ces  journées.  Important  de

PRESENTER L 'ASSOCIATION, qui existe à l'échelle locale, mais également nationale et internationale. 

Revenir sur nos actions ? 

– les thèmes de nos cafés-débats + les enjeux d'éducation populaire

– Actions  contre  les  traités  de  libre-échange,  avec  la  mobilisation  des  communes  et  le  panneau

Commune Hors tafta

– Festival Ciné

– Action Amazon en reprenant les affiches

Un petit groupe se propose de travailler sur la préparation de cette journée : Lucette, Aline, Thibault, Julie. 

Quid du Festival Ciné reporté à l'automne     ? 



Il faut rapidement fixer les dates et le retro-planning pour l'organisation. Pierre se propose de relancer la

commission Ciné rapidement pour avancer sur ces points. 

Présentation du rôle de la BCE (dans le cadre des groupes de travail lancés durant le confinement. Ici le

groupe de travail : Finance) par Thibault. Présentation très complète et très documentée 

**

LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE

La BCE créée en 1998 devient  réellement indépendante en 2007,  son objectif  est  d’assurer la politique
monétaire européenne sans recevoir de directives de la part des états membres.
C’est une entité supranationale autonome et décisionnaire dans l’Eurosystème (composé de la BCE et des 19
banques centrales de chaque pays de la zone euro)

Sa gouvernance repose sur deux conseils :
- Conseil des gouverneurs (rôle décisionnel) : Directoire (Président, Vice-Président + 4 membres) et 

Gouverneurs des Banques centrales de chaque pays (19 pers)
- Conseil Général (rôle plutôt administratif) : Directoire et Gouverneurs de Banque centrales non 

Euro

Sa principale mission est de maintenir la stabilité des prix soit soit réguler réguler l’inflation de 1 à 2% par
an en régulant la quantité de liquidité en circulation.

Autres missions :
Collecter des données pour réaliser des statistiques
Surveillances des instituts et marchés financiers
Achat/Revente de devises étrangères pour réguler le cours de l’Euro

Instruments de Politique Monétaire 
Instruments Conventionnels  : 
1) Fixer le taux de réserve obligatoire (autour de 2%) pour les banques centrales.  Les banques

commerciales doivent déposer un pourcentage de la moyenne des dépôts perçus mensuellement.
2) Fixer les taux directeur à destination des banques commerciales :

a. Taux de prêt marginal (durée 24h) : Taux fixer quotidiennement auquel certaines banques
commerciales  peuvent  emprunter  leur  absence  de  liquidité  s’ils  n’ont  pas  pu  emprunter
auprès des autres banques commerciales.  Ce taux est  généralement plus élevé que celui
proposé par les banques commerciales pour inciter les échanges interbancaires.

b. Taux  de  refinancement  (durée  une  semaine) : Taux  hebdomadaire  auquel  les  banques
commerciales  peuvent  emprunter  pour  ensuite  proposer  des  crédits  aux  acteurs
économiques. Ces derniers mettent en pension des titres de dette publique ou des obligations
privées de bonne qualité. Si le taux est élevé les banques commerciales devront relever leur
taux et les acteurs économiques seront moins incités à emprunter

c. Taux de dépôt : Taux auquel les banques commerciales sont rémunérées pour leur banque
centrale. Si ce taux est élevés les banques commerciales préfèreront mettre en dépôt plutôt
que d’accorder des crédit aux acteurs économiques

Instruments non Conventionnels  :
• Quantitative easing = Assouplissement quantitatif (La BCE injecte des liquidités pour acquérir sur

le marché secondaire des obligations d’état donc la dette publique)
• Crédit à long terme (jusqu’à trois ans)

Source 
BCE : https://www.youtube.com/watch?v=J-IGpqG16OA
La  finance  pour  tous :  https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/marches-financiers/acteurs-de-la-
finance/banque-centrale-europeenne/

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/marches-financiers/acteurs-de-la-finance/banque-centrale-europeenne/
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/marches-financiers/acteurs-de-la-finance/banque-centrale-europeenne/
https://www.youtube.com/watch?v=J-IGpqG16OA


Draw My Economy : https://www.youtube.com/watch?v=PuvM_bzoxHo
Les echos : https://www.youtube.com/watch?v=j5J5ac051UU
Evelyne Delorme : https://www.youtube.com/watch?v=dcz5IT3zumQ
Dessine moi l’eco : https://www.youtube.com/watch?v=cejxjT_4GA4

**

Prochaine réunion mensuelle : lundi 7 septembre 

Très bel été à tous !
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