
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ATTAC-MARSAN DU 05
FEVRIER 2018

Présents     : Pierre, Julie, Laurent, Edwige, Céline, Yoan, Philippe, Bernard, Christian, Colette, Francis, 
Frédérique.

Bienvenue à Céline, bienvenue à Edwige, bienvenue à Thibaut !

Excusés     :  Alain E., Nicolas, Marie Jo, Jean Pierre, François, Montserrat, Guy, Eliane, Thibaut

Questions diverses : 

 On n’oublie pas de renouveler sa cotisation please ! 

 Terre active nous propose de faire venir un ancien ministre de Thomas Sankara et d’organiser 
une soirée ATTAC pour qu’il fasse part de son expérience. On pourrait revisionner le film sur 
Thomas Sankara qu’on avait projeté il y a deux ans. On suggère d’orienter la soirée sur la 
question du franc CFA, pour établir un lien direct avec l’objet de notre association. On 
propose une date pour la fin du mois de juin.  Julie s’en occupe. On a un accord de principe 
du ciné Royal pour accueillir la soirée.  Il faudra prendre contact avec Pierre Romabello pour 
confirmer

 Pierre a récupéré le film I’m not your negro : on le fait circuler entre nous. On envisage une 
projection éventuelle chez l’un d’entre nous à destination des membres de l’association.

 Mouvements sociaux : on a essayé d’y prendre notre part et d’y jouer notre rôle, en 
cohérence avec la stratégie offensive arrêtée par notre association. Le comité du 5 mai s’est 
créé localement : 150 personnes présentes, ce qui est satisfaisant au vu du peu de temps 
dont on disposait pour sa préparation. Un nouveau rassemblement se prépare pour le 26 mai
à l’initiative d’ATTAC et de la fondation Copernic qui est parvenu à fédérer autour du même 
appel associations, partis et syndicats. Le 22 mouvement de la fonction publique, le 15 mai 
pour les hospitaliers. Le 15 se tiendra probablement une réunion du comité du 5 mai pour 
organiser la journée du 26 mai. On envisage de parler entre attaquiens à la fin du café débat 
du 11 mai d’une proposition d’action à porter en réunion pour le 15. Que chacun y réfléchisse
d’ici là.

LE PROCHAIN CAFE-DEBAT du 11 mai. Mai 68, témoignages et actualité 

 L’animation est prise en charge par Philippe, Francis et Marie Jo. La difficulté de l’exercice, 
c’est l’arbitrage entre l’apport d’info. (voire l’expertise de l’association) et l’ouverture à la 
discussion et au dialogue. 

 Le prochain café débat, préparé par Alain E. aura lieu le vendredi 8 juin. Sujet : mafia et 
politiques libérales : une même logique ? 

 Une proposition de Bernard pour la rentrée : la fin des énergies carbonées … et après ?



Les 20 ans d’ATTAC : une proposition nous est faite par ATTAC-Landes-Côte-Sud le 30 juin

 ATTAC LCS nous propose un programme pour commémorer les 20 ans d’ATTAC dans les 
Landes à Montfort. On est très favorable à cette initiative : la mémoire doit être un 
instrument de conquête et une manière de refonder l’acier de nos convictions. On demande 
de participer aux réunions de préparation et … on reste surpris de n’avoir pas davantage été 
associés à cette initiative.

 Pierre propose de fêter aussi ces 20 ans d’existence (celle d’ATTAC, pas celle de Pierre) lors 
d’une soirée en septembre autour d’une conférence gesticulée d’Aline Farès par exemple. 

STOP TAFTA et la demande d’un référendum

 Il faut solliciter nos parlementaires pour qu’ils soutiennent notre demande de référendum 
d’initiative partagée (il faut 185 parlementaires, qui seuls peuvent en prendre l’initiative et 10
% des inscrits sur les listes électorales nationales, rien de moins !). Tous les RDV ont été pris 
auprès des parlementaires. Le national a fourni un cadrage précieux pour caler l’argumentaire
à faire valoir lors de ces RDV. 

 Le comité STOP TAFTA prépare une lettre à destination des citoyens landais pour les informer 
de notre initiative : la cyber-action est sur le point d’être lancée. On envisage aussi une 
conférence de presse. 

Bilan du CINE-ATTAC 2018

 6OO entrées au Royal (80 à la médiathèque). La fréquentation est en baisse. (On était à 900 
les deux années précédentes). On déplore aussi une affluence en baisse au Cercle des 
citoyens. En revanche en journée, on a croisé plus de monde que l’an dernier. Il faudra 
prendre le temps de faire un bilan plus complet (bilan sur le contenu et aussi financier, 
ultérieurement)

 Anthony de Caractères demande à être associé plus étroitement à l’opération. Il est déçu par 
le peu de livres vendus à cette occasion et estime qu’il peut plus utilement collaborer avec 
notre association. Il faudra que nous en tenions compte en préparant la prochaine édition. 

AGENDA MILITANT

11 mai     : café-débat ATTAC au cercle des citoyens (Que nous reste-t-il de mai 68 ?)

15   mai     : mouvement chez les hospitaliers

15 mai     : réunion de préparation due la journée du 26.

16 mai     : réunion stop TAFTA à Morcenx.

22 mai     : mouvement de la fonction publique.

25 mai     : Frédéric Viale sera à Anglet pour parler de la campagne anti-CETA.

26 mai     : mouvement national de contestation.



PROCHAINE RÉUNION LE LUNDI 4 JUIN A 19 H, BOULEVARD
DE CANDAU


