
Compte rendu mensuelle du 5 octobre 2020

C'était le retour dans notre salle habituelle après plusieurs mois, nous reprenons nos marques

15 personnes présentes dont nouveau.lle.s Nicole et Thierry. 
Excusés ; Lucette, René, Eliane, Guy, Alain E, Alain Pic, Fiona, Françoise, Céline, Bernard F,
Colette

1) Retour sur le  mini forum des assos, Mont2 Solidarité du 12 septembre.

Malgré un stand soigné, les dispositifs sanitaires en vigueur, la formule et le temps ensoleillé 
ont entraîné une affluence modeste, notamment l’après-midi.
8 personnes se sont inscrites pour avoir des infos de notre asso et nous avons eu plusieurs 
échanges avec d' autres organisations présentes
Un article de Sud ouest a cité plusieurs fois Attac. Il n'y a pas de petits profits.

2) Point festival Ciné Attac

Les dates sont confirmées du 5 au 7 novemebre ; six films seront présentés dont trois le 
samedi. Deux intervenants seront présents. Cette édition se fera en partenariat avec Team 
SAMA qui présente un film et un débat, la librairie Caractères, le cercle des citoyens et radio 
MDM.

Pour des raisons liées au contexte sanitaire, il est difficile de prévoir, pour l'instant, la 
restauration que ce soit au Cercle des Citoyens ou avec une formule « extérieure ». Le cercle 
sera ouvert pendant toute la durée du festival, la librairie Caractères proposera des livres en 
lien avec les films présentés et Radio MDM fera un interview pour chaqu film

Question com, un contact doit être pris avec Sud Ouest, un campagne d'affichage conforme à 
nos habitudes est prévue, les réseaux sociaux seront largement alimentés.

Le film de David Dufresne « Un pays qui se tient sage » nous a été refusé, car il doit être 
projeté au Cinéma Grand Club le 14 décembre en présence du réalisateur. Ce refus est pour 
nous une frustration car il était prévu pour la soirée de clôture et il aurait permis de traiter le 
sujet sensible des violences policières. A la place c'est une valeur sûre, le dernier Ken Loach 
qui sera diffusé le samedi soir.
Nous gardons la possibilité de diffuser le David Dufresne pour le prochain festival ou pour un
clap.

3) Mobilisations à venir

Plusieurs actions ou mobilisations ponctuelles sont proposées pour les semaines à venir par 
Attac France. Certaines sont reprises  localement comme « Une assiette pour demain » avec 
une marche sur Monsanto le 17 octobre à Peyrehorade. Pour Monsato l'enjeu va bien au dela 
du sujet de l'alimentation pourtant déjà sensible. Car il aborde le problème de la numérisation 
de l'agriculture et par conséquent de la société en général. La 5G est un outil de ce 
basculement vers un univers tout numérique, avec des conséquences sociales désastreuses 
sous couvert de « progrès ».



Attac Marsan a pris la position de mener des actions uniquement si nous avons le temps de les
préparer et de se fixer des objectifs précis sur le public à atteindre.
Un relais de la manifestation du 17 octobre, peut-être d'autres plus tard, sera assuré. Mais on 
décide de se consacrer à un action contre Amazon et son monde, à l'occasion du black Friday 
les 27 et 28 novembre. Un petit groupe de travail a été constitué avec Julie, Christian, 
Laurent, Thibaut et Yoan pour trouver une idée d'action originale.

La ferveur des discussions n'a pas permis de traiter tous les sujets, ce sera pour une prochaine 
mensuelle.

NB : Les livres « Manuel d'histoire du futur » sont arrivés, merci de signaler qui est intéressé 
(prix comités locaux 15€).

-----------

Articles, émissions et références qui ont été citées pendant la réunion

Geoffroy de Lagasnerie « Comment sortir de l’impuissance politique »
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-
grand-entretien-30-septembre-2020

Fréderic Tadei. Interdit d’interdir « Pour ou contre la 5G » https://www.youtube.com/watch?
v=Z9RC1PFt1NM&list=PLblTKlc--FGHx2Uzn9dvs6kHK6ozl3-H6&index=10&t=2761s

France Culture. Entendez-vous l’éco « 5G technologie à haut débat »
https://www.franceculture.fr/emissions/series/leconomie-vitesse-5g-0

Problème de prospective avec l’agriculture de précision (Bayer-Monsanto) qui dessinera une 
autre forme de société avec une dépendance toujours plus accrue des agriculteurs et à terme 
des consommateurs.

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-30-septembre-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-30-septembre-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/series/leconomie-vitesse-5g-0
https://www.youtube.com/watch?v=Z9RC1PFt1NM&list=PLblTKlc--FGHx2Uzn9dvs6kHK6ozl3-H6&index=10&t=2761s
https://www.youtube.com/watch?v=Z9RC1PFt1NM&list=PLblTKlc--FGHx2Uzn9dvs6kHK6ozl3-H6&index=10&t=2761s

