
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ATTAC-MARSAN DU 01
OCTOBRE 2018

Présents     : Pierre, Julie, Laurent, Edwige, Diane, Frédéric, Muriel, Colette, Philippe, Christian, Alain E., 
Eliane, Guy, Alain Pi., Thibaut, Bernard, Yoann, Céline, Nicolas, Françoise, Olivier, Emilie, Agnès, 
Martine.

Excusés     :  Justine, Francis.

Accueil des nouveaux arrivants : présentation de l’association ATTAC

1/ Julie     : présentation générale     :

Retour présentatif par Julie sur la nature et l’objet de l’association ATTAC : désarmer les marchés et 
redonner des marges de manœuvres au politique, répondre à l’urgence climatique, refonder la 
démocratie. Notre conviction : « un autre monde est possible ». Notre méthode : comprendre (en 
s’appuyant sur les expertises du Conseil Scientifique de l’association) et agir (forte identité militante), 
comprendre pour agir.

Rappel de nos dernières campagnes (et de nos derniers succès !) en particulier celle visant à 
dénoncer les paradis fiscaux et ceux qui les alimentent (Banques, APPLE, … etc). Et présentation 
d’ATTAC-Marsan : ces actions, son organisation interne. 

2/ Tour de table     : présentons-nous     !

Présentation personnelle des présents ; ce qui nous réunit, ce qui nous motive. Rappel qui a son 
importance : on n’oublie pas d’adhérer ou de réadhérer, d’autant que financièrement le Conseil 
départemental ne nous soutiendra plus. On ne doit plus compter que sur nous. 

3/ Annonce     :

Alternatiba sera présent à Bayonne ce week-end : conférences, débats, rencontres. Un covoiturage 
est possible (tel : 06 14 82 89 85). Mercredi dernier, une réunion publique co-organisée par ATTAC à la
librairie Caractères de Mont de Marsan s’est tenue dans ce cadre (Alternatiba est un mouvement 
itinérant). Christian nous alerte sur l’orientation indépendantiste basque du mouvement : écologie 
oui, anticapitalisme oui, nationalisme non. Il envisage une récupération possible. Dont acte. Il faut 
donc être prudent, nous dit Philippe, et considérer la dimension positive de cette initiative : le 
rassemblement sur des questions écologiques de nombre d’organisations qui ne se rencontrent pas 
toujours.

Cafés-débats

Présentation par Pierre du principe du café-débat, mis en place depuis l’année dernière. 5 ont déjà 
eu lieu, tous accueillis par le Cercle des citoyens. Le comité local de Villeneuve-sur-Lot nous a 
d’ailleurs contactés pour que l’on organise le samedi 17 novembre une intervention sur le dernier 
thème abordé : les mafias et le néolibéralisme.

1/ Le prochain café-débat du 12 octobre



C’est une première : on va tenter d’associer le clap Ciné d’ATTAC avec le principe du café débat. Les 
spectateurs du film, à l’issue de ce dernier, seront invités à une discussion sur le film au Cercle des 
Citoyens qui se trouve à proximité du cinéma. 

Rappel :

CLAP ciné ATTAC sur le film En guerre de Stéphane Brizet, avec Vincent London, le vendredi 12 
octobre, suivi d’un café-débat sur le film et la question de la lutte sociale au Cercle des citoyens.

L’idée serait de rester sur la lutte sociale : ses formes, son actualité, et la question de son efficacité. 
Comment lutter aujourd’hui, quels moyens de lutte pour demain ? On se propose de ne pas rester 
sur la seule question du syndicalisme et d’examiner le rôle d’une association comme la nôtre dans la
lutte sociale engagée sur des sujets qui lui sont chers. Jusqu’où est-on capable d’aller ? * 

Une grève interprofessionnelle (public/privé) et intersyndicales est organisée le 9 octobre. Attac – 
Marsan ira pour y participer, mais aussi pour annoncer cette projection-débat du 12 et inviter les 
manifestants à y assister. 

On a commencé de joindre les syndicats dans la perspective de cette soirée. On continue de le faire.
Pierre nous demande de nous informer sur les luttes en cours localement (hôpital public par 
exemple) et d'utiliser les réseaux  de chacun pour solliciter des personnes qui ont connu des luttes 
au sein de leur entreprise et qui pourrait venir témoigner

*une formation à l’action militante non-violente est organisée à Orthez par ANV Cop 21 le mercredi 3 octobre.

2/ Le café-débat suivant se tiendra le 9 novembre sur la question des migrants

Le groupe de travail est déjà à l’œuvre. On est en contact avec la CIMADE et le Collectif landais des 
droits humains qui organise la Caravane de la Solidarité landaise avec les Migrants qui partira de 
Mont-de-Marsan (en direction de Dax puis Tarnos) le 20 octobre. 

3/ Bilan sur les 5 premiers café-débats

La forme un peu ludique (et résolument non-conférencielle) est appréciée. L’événement fait son 
chemin. 

Il ne faudra pas hésiter à prendre un micro. Il y a eu jusqu’à quarante personnes. Mais comment 
élargir le public ? Il ne compte essentiellement que des militants. On déplore la concurrence 
involontaire de nos soirées avec celles organisées par la librairie Caractères, à quelques mètres de là. 
Ce sera encore le cas le 12. C’est fort dommageable pour eux comme pour nous. Il est donc essentiel 
d’harmoniser nos calendriers respectifs, quitte à renoncer au vendredi comme jour d’intervention. 
Concernant l’organisation formelle, on doit la laisser à l’initiative des organisateurs, qui la penseront 
en fonction du thème abordé.

4/ Perspectives

Les propositions de réflexion et de formation pour les mois qui viennent (à aborder en mensuelle ou 
en café-débat, voire en après midi de formation) :

- la question du revenu universel/salaire à vie

- le projet de budget

- la réforme des retraites

- l’énergie



- la montée des nationalismes et de l’extrême droite en Europe … qui fait débat, relativement à la 
nature de notre association.

- la disparition des services publics (de leur avenir, de leur disparition à travers les Services d’Intérêt 
Général ?)

… à voir 

PROCHAINE RÉUNION le 5 novembre à la Maison des associations,
boulevard de Candau à 19h30.


