
Réunion Attac du 27/03/2013 

 

Présents : Stéphane T., Marie-Pierre, Martine, Yvon, Marie-Claude, Louis, Philippe, Viviane, 

Richard, Marie-Paule, Nicole 

Excusé : stéphane B. 

 

Débats sur l'actualité : 
 

 Marinelada, utopie réalisable ? 

 Avez-vous entendu parler de ce village andalou de 2800 habitants environ ? 

 C'est un village auto-géré dont le maire est un militant anticapitaliste. Les terres 

 appartiennent à l'ensemble de la communauté, tous les salaires sont égaux (1.200euros 

 environ), le loyer est à 15 euros, le chômage n'existe pas !!! 

 Il existe donc une alternative face aux marchés.... 

 

  « Les ateliers du futur » 

 La région organise des « débats » avec les citoyens dans 16 communes. Le comité de soutien 

 à NDDL a décidé de ne pas participer à ces ateliers et de se positionner à l'extérieur en 

 manifestant son désaccord par des banderoles aux slogans très percutants et bien  choisis ! 

 De quoi s'agit-il ? 

 Selon deux participants, l'organisation était parfaite : Les citoyens (une 100ne de 

 personnes) étaient répartis par petits  groupes de 8 à 10 personnes autour d'une table avec un 

 animateur par table. Cela se présentait sous forme de jeux, il s'agissait dans un 1er temps 

 d'écrire sur un papier un mot  qui nous semble intéressant, des nuages de mots apparaissaient 

 sur des écrans.  Seuls les mots utilisés par un grand nombre de personnes sortaient, cela 

 effaçait toute possibilité de créativité, d'innovation de la part des citoyens. 

 Aucune possibilité de sortir du cadre, d'échanger, de questionner....Les participants ont eu le 

 sentiment que tout était décidé d'avance et qu'ils étaient comme des moutons dans un parc à 

 moutons.... 

Selon « Mecanopolis »du 18/08/2010, site d'information en ligne, les « ateliers du futur » révèlent 

des techniques psychologiques manipulatrices et antidémocratiques.... 

 

 Le bilan de ces ateliers sera publié fin juin/début juillet : Restons vigilants ! 

 

 Chypre : 

 Pendant des années, le pays a été une place financière de choix pour les riches étrangers, 

 notamment russes, pour fuir le fisc et blanchir l'argent sale. La troïka est prête à tout pour 

 sauver le chypriote. 

 Attac critique la solution envisagée, soit une aide de 6 milliards d'euros, une réduction des 

salaires, la privatisation des services publics, comme en Grèce. 

 Elle propose que ce soit la BCE qui prête directement aux Etats et que les responsables de la 

 crise paient.... 

 Rappel : En parallèle, le projet au Parlement annonce la mise en filiale des activités 

 bancaires et non, la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôts. Cela entérine 

 le fonctionnement existant. 

 

 Réunion du Front de Gauche, mardi 19 mars aux petites écuries  

 Table ronde contre les politiques d'austérité. 

 Invités :  

 Représentant politique PCF: Olivier Dartigolles,  

 Représentants syndicaux : SMG : Christian Bonnaud, Solidaires, FSU et CGT 

 Représentants d'associations Attac : Stéphane Thobie et une représentante de la FEVE 



 Idée : Poursuivre ou non la dénonciation de ces politiques d'austérité dans le cadre d'un 

 collectif  plus élargi ? 

 

 Rassemblement contre le projet sur les rythmes scolaires : 

 Il a eu lieu le 28 mars devant la préfecture, puis devant l'IA. Les enseignants de l'école 

 primaire dénoncent une inégalité territoriale au niveau de la mise en place des nouveaux 

 rythmes. 

 

Projets à venir : 
 

 Roue de l'austérité ?  

 Préparer de nouveaux thèmes et des QCM (11 quartiers de la roue) 

 

 AG du Comité de soutien des faucheurs volontaires :  

 Samedi 6 avril, 17h, bourse du travail, salle 3. 

 

 Mobilisation contre l'ANI : 

 Stéphane a contacté J-Louis Euvrard pour une conférence, le lundi 8 avril, 20h30, veille de 

 la mobilisation. C'est un projet « pro-patronal, anti-social ». 

 Voir la vidéo de Gérard Filoche : 

 27 articles, 54 reculs; c'est un projet qui redonne des droits aux entreprises au détriment du 

salarié, « c'est un retour en arrière...Une loi du PROFIT MAX ». 

 

 19 avril : Projection-débat : 

  « Le grand retournement », de G. Mordillat d'après une pièce de F. Lordon, au cinéma Le 

 Roc à La Ferrière, 20h30. 

 Stéphane invitera un économiste d'Attac pour le débat. 

 

 Préparation de la chaîne humaine du 11 mai : 

 Départ de cars de La Roche sur yon pour NDDL. Il a été évoqué le fait de faire une chaîne 

 humaine devant la mairie de La Roche.... 

 

 Election du bureau : 

 Président : stéphane T. 

 Secrétaire : Stéphane B. 

 Secrétaire adjointe : Nicole 

 Trésorière : Marie-Pierre 

  

Prochaine réunion : Mercredi 24 avril, 20h30, bourse du travail 


