
Compte-rendu de la mensuelle du lundi 2 décembre 2019 -ATTAC Marsan

Présent(e)s : Gloria, Bernard C., Alain E., Céline, Francis, Thibault, Françoise, Muriel, Christian,
Philippe, Guy, Eliane, Alain Pi, Julie, Pierre, Lucette
Excusé(e)s : Aline, Diane, Emilie, Bernard F, Nicola, Edwige, Fiona, Laurent

Nous accueillons une nouvelle participante Lucette, bienvenue à elle 

Agenda

Mercredi 4 à 20h à Dax conférence sur les retraites avec Jean Marie Harribey : Iront à Dax , Céline,
Bernard, Alain Pi, Françoise
Jeudi 5 à 19h30 à l'écolieu Jeanot ; conférence gesticulée sur le travail : Iront à Rion : Bernard,
Alain Pi, Pierre
pour ces 2 évenements nous dire qui souhaite covoiturer depuis Mont de Marsan
Jeudi 5: manifestation contre la réforme des retraites, départ à 10h de la gare de Mont de Marsan,
Pierre et Julie apportent les drapeaux Attac
auparavant à partir de 9 h recueil de signature pour le référendum ADP
Vendredi 13 : Café débat sur les « pompiers en lutte » au cercle des citoyens

Café débats
Il faudra faire le bilan de 2 ans de café débat peut être au cours de la prochaine AG

Constat : beaucoup d'énergie pour un résultat pas toujours à la hauteur des attentes en matière de
fréquentation
Ces café débats assurent cependant une « autoformation » par la richesse des analyses et éléments
de connaissances proposés
Il  est  toujours  question  de  tenir  un  agenda  des  assos  montoises  afin  d'informer  des  différents
évenements à venir
L'utilisation du site de la mairie est essentiel et doit être privvilégié pour notre communication

Retour sur l'atetier de desintoxication de la langue de bois

65 participants, bilan financier positif, remerciement à la mairei de Mazerolles pour le prêt de la
salle
Très bon moment d'éducation populaire avec un Franck Lepage au sommet de son art tant dans
lL'animation que dans la connaissance dispensée
un des enseignements que l'on peut retenir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à être « radical » dans nos
prises de positions
On peut trouver des outils de communications sur le site de l'Ardeur
Une des participantes Virgine Got, Landaise, a terminé sa formation et présente une conférence
gesticulée sur le thème de la psychiatrie, des normes sociales aliénantes...
On va convenir d'une date pour qu'elle présente sa conférence, peut être au cercle des citoyens
Autre spectacle possible, Fréderic Dubonnet, sur la politique qui avait déjà proposé ses services il y
a quelques années

Retour sur l'action Amazon

9 participants, dont 2 dacquois
Affichage  sur  les  vitrines  de  40  commerces  fermés  du  centre  ville :  « Amazon  m'a  tuer »  et



« Amazon, pour un emploi créé, 2 emplois détruits »
Action menée sous une pluie battante ce qui rendait impossible les rencontres avec les passants
Succès inespéré car les affiches sont restées plusieurs jours sur les vitrines et l'action a bien été
relayé par la presse : Publication FB par Radio MDM, relais par Sud Ouest, interview par France
bleu Gascogne
On constate que le succès des actions est souvent du à son originalité, 
On pourra s'insisper par exemple des actions issues de l'artivisme qui mèle art et politique

Festival Ciné Attac

Tout d'abord il n'y aura pas de film à la médiathèque cette année, celle ci n'ayant pas de créneaux 
disponibles pendant la semaine du festival

Le choix de films par la commission ciné s'est porté sur 12 films à partir d'une préselection d'une 
trentaine de titres
La liste choisie se trouve en annexe de ce compte rendu
Il y a une équilibre en les fictions et les documentaires, et des formats courts qui peuvent passer un 
première partie de soirée
La liste des films va être transmise au ciné Royal pour vérifier la disponibilité de ceux ci
A partir de là il faudra se mettre en recherche des intervenants, déjà plusieurs sont préssentis
Il faudra que ce soit compatible avec nos finances
Le partenariat avec Caractères sera renouvellé, sous la même forme que l'an dernier? 

L'effort devra être mis sur les scolaires, au plus tard au mois de janvier, les contacts devront être 
pris par courrier mais aussi directement avec les chefs d'établissement et les documentalistes. Des 
contacts ont déja été établis avec des enseignants
Il faudra penser à mettre en valeur le jury lycéen, une idée : faire des vidéos avec les anciens jurés 
pour qu'ils expriment, avec le recul, leur ressenti

Autres 

l'AG pourra se tenir le 3ème semaine de janvier, date à préciser

La session d'autoformation est également à programmer
chacun peut travailler un aspect :
Eliane se propose pour l'analyse d'Eric Toussaint du CADTM, Guy sur l'interview de l'excellent 
Gael Giraud dans le non moins excellent site « le vent se lève » Pierre sur les propositions d'Aline 
Farès « Aliiiiine », ça marche aussi avec un autre prénom, mais elle n'a rien écrit sur la crise 
financière, enfin je crois. Promis j'arrete


