
ATTAC MARSAN
Compte-rendu de la mensuelle du Lundi 07 Octobre 2019

Présents   :  Pierre, Philippe,  Guy, Christian,  Colette,  Aline,  Bernard C, Thibaud, Céline,  Françoise,
Diane, Francis, Eliane, Julie et Fiona.

Excusés : Edwige, Emilie, Fred B et Bernard.

Ordre du jour : 

1. Référendum ADP 
2. Commission cinéma 
3. Cafés débat
4. Commission communication 
5. Campagne « Stop impunité multinationales »
6. Vidéo « Un crime orchestré » de Partager c’est sympa

I. Référendum ADP

Une réunion publique s’est tenue le 18 septembre dernier en présence de partis politiques, associations
et citoyens. A l’issue de cette réunion, Céline a mis en place  un  agenda reprenant les différentes
actions organisées par tous les partis et associations investis sur ce sujet. 

Pierre rappelle que le Forum des associations a permis de recueillir la signature d’une trentaine de
personnes et dans ce cadre il formule la question suivante : 

L’action  d’ATTAC  doit-elle  se  limiter  à  rassembler  des  signatures  ou  d’autres  formes
d’actions ne pourraient-elles pas être envisagées ?

Il est pris l’exemple de certaines communes, tel que Saint Perdon, qui a pris une délibération appuyant
la  demande de référendum  et qui ont installé dans l’entrée de leurs mairies un espace permettant la
diffusion d’informations à l’attention des citoyens sur ce thème et de recueillir le vote de ces derniers.

En effet,  il  est  relevé que la  difficulté principale à laquelle se heurte  la mobilisation autour  de ce
référendum, réside dans le manque d’informations diffusées. Il  ressort  effectivement que la loi  qui
permet la tenue de ce référendum n'impose aucune communication à l’attention des citoyens.

En ce sens, est mise de nouveau sur la table l’idée de contacter les mairies par courrier, comme cela
avait été fait pour le TAFTA, afin d’exposer : 

- Un argumentaire sur le contenu du projet de loi et ses conséquences (Eliane se propose de
demander l’autorisation à la Mairie de Saint Perdon afin de pouvoir réutiliser leur rédaction) ; 

- La proposition d’installer un espace au sein de la mairie pour permettre le vote des citoyens ;

- La  proposition d’une présence de militants d’ATTAC dans les mairies, dans la limite des
disponibilités de chacun ;

- La  suggestion  d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  prochain  Conseil  municipal  le  vote  de
l’installation de cet espace signature en joignant le modèle de délibération selon l'exemple

https://ncloud.zaclys.com/index.php/apps/calendar/p/LbWwzifsRTCgZrCp/ADP
https://ncloud.zaclys.com/index.php/apps/calendar/p/LbWwzifsRTCgZrCp/ADP


de St Perdon.
-

Pierre,  Aline,  Céline,  Eliane,  Guy et  Thibaut(  en fonction  de  sa disponibilité)  et  tous  ceux qui  le
souhaitent se réuniront, afin de débuter la réflexion et la rédaction de ce courrier, le :

Lundi 14 Octobre à 18h30 au local d’ATTAC
(Maison des associations Joël Vincent – 2ème étage à gauche)

Thibault propose de fournir la liste de toutes les adresses mails des mairies afin d’adresser le courrier
par ce biais plutôt que par courrier postal, proposition qui a été retenue par le groupe.

Pour autant, l’importance, dans un second temps, de rencontrer les Maires physiquement, ou du moins
de contacter les mairies également par appels téléphoniques, a été soulignée.

Par ailleurs, l’idée d’une conférence de presse dans une commune favorable a été évoquée, tels que
Geloux, Carcarès, ou encore Tartas. Il a également été envisagé de demander l’autorisation de monter
un stand devant la Mairie de Mont-de-Marsan. 

Un courrier sera également adressé aux autres groupes ATTAC afin, d’une part,  de les prévenir de
l’envoi de ce courrier à toutes les mairies des Landes, et d’autre part, de leur proposer de se joindre à la
deuxième phase de l’action, à savoir les rencontres avec les maires et/ou les appels téléphoniques. Il a
également été envisagé de prévenir les partis politiques et associations qui seraient susceptibles d’être
intéressés.

II. Commission ciné

Les membres de la Commission ciné se sont réunis le 25 septembre dernier pour plancher sur l’édition
2020 du Festival ciné ATTAC. 

Tout d’abord, il  a été décidé que le Festival de cette année n’aurait pas de thématique particulière,
puisqu’il a été considéré qu’il était préférable de garder une variété de thèmes dans les films proposés.

Déjà une dizaine de films ont été présélectionnés et  la Commission ciné invite chacun à faire des
propositions de films. 

Une première sélection sera présentée le mois prochain. 

Des difficultés sont apparues concernant les films pressentis pour le clap de novembre : 

- « Graines de ronds-points » n’a pas été retenu car il semblait préférable de ne pas reprendre le
même thème que celui qui avait fait salle comble lors de la dernière édition du Festival. Dans
tous  les  cas,  le  Royal  n’a  pas  obtenu  l’avant-première,  mais  peut-être  en  début  d’année
prochaine ; 

- « Sorry,  we missed you » de Ken Loach a été attribué au Grand Club pour trois semaines. En
conséquence, il ne serait pas cohérent de le reprendre en suivant, mais l’idée a été gardée pour
le Festival.

Il  en ressort  que le clap à venir aura probablement lieu à la  fin du mois de novembre et  la



Commission ciné se charge de trouver un autre film pour cette occasion.

III. Cafés débat 

Le prochain café débat aura lieu le Vendredi 11 Octobre.

Il aura pour thème « Urgences pour les urgences » et sera l’occasion de recueillir les témoignages de
quatre intervenants professionnels du monde hospitalier. 

Les idées de thèmes suivantes pour les prochains cafés débat ont été évoquées : 

- ADP en axant sur le fonds et en élargissant sur les privatisations en général ; 

- La grève des pompiers ; 

- Le capitalisme. 

IV. Commission communication 

La Commission communication s’est réunie et il a été procédé à une répartition des rôles de chacun.
Pierre enverra la liste des rôles et chacun pourra se rajouter. 

Il a été souligné l’importance de respecter les délais. Par exemple, le texte et le visuel doivent être prêts
pour chaque événement suffisamment à l’avance afin de permettre une diffusion rapide, notamment sur
Facebook. 

Concernant la venue de  Franck Lepage et l’atelier sur la langue de bois, il s’avère qu’il demande
600€ HT pour cette prestation. Il accepte l’hébergement militant et une négociation du prix va être
entamée. 

S’il doit avoir lieu, cet atelier se déroulera le Lundi 18 novembre de 18h à 22h.

V. La Campagne «     Stop impunité multinationales     » par ATTAC national 

Le 12 Octobre aura lieu une grande action car cette date coïncide avec un vote à l’ONU sur un traité
règlementant les activités des multinationales à laquelle les pays du G7 sont opposés. 

Le  29  Novembre,  jour  du  Black  Friday,  auront  lieu  toute  une  série  d’actions,  notamment  contre
Amazon. 

Il a été proposé de créer un groupe de travail pour organiser une action dans ce cadre.  Un framadate
sera envoyé pour organiser la préparation de cette action → Indiquez-nous la part que vous souhaitez
prendre dans l'organisation de cette action : https://framadate.org/7ukdCoPmT2QUxHdG 

Egalement, a été soumise l’idée que le clap de fin novembre ait lieu le 22 novembre et concerne un film

https://framadate.org/7ukdCoPmT2QUxHdG


en lien avec ce thème. 

VI - La vidéo Youtube «     Un crime orchestré     » de   Partager c’est sympa   

À la suite du visionnage de cette vidéo sur la crise financière et le crash boursier à venir, a été lancée
l’idée d’organiser une formation interne sur ce thème, par exemple un samedi après-midi. Sondage
pour fixer la date de cet atelier partagé : https://framadate.org/fnWzIt6vIPVoR8KI 

Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Nku6KgBhx_0 

Prochaine réunion le Lundi 4 Novembre

https://www.youtube.com/watch?v=Nku6KgBhx_0
https://framadate.org/fnWzIt6vIPVoR8KI

