
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ATTAC-MARSAN DU 07 

JANVIER 2019 

 

Présents : Pierre, Julie, Laurent, Edwige, Philippe, Christian, Guy, Frédérique, Éliane, Céline, Charles, 
Diane, Thibaut, Alain P., Bernard, Alain E., Magali. 

Excusés : Nicolas, Frédéric, Francis. 

 

Prochaine assemblée générale d’ATTAC-Marsan, le jeudi 17 janvier, de 18h30 à 20h30 

 

    Le lieu sera précisé ultérieurement. La thématique de la réforme des retraites est heureusement 
repoussée. Se profilent les élections européennes : doit-on mettre la question des prochaines 
élections européennes au menu de notre assemblée ? L’idée est retenue. Pierre propose que les 
dirigeants d’ATTAC voient leurs fonctions limitées à deux ans. Il regrette qu’il n’y ait pas un 
fonctionnement un peu plus collégial, un bureau restreint pour prendre les décisions urgentes ou 
administrer les affaires courantes (CA ?) en dehors de la réunion mensuelle. Il plaide pour que 
certains membres d’Attac soient investis d’une mission précise concernant des fonctions un peu 
systématiques (par exemple, un chargé de communication). Cela permettrait d’impliquer davantage 
de militants.   

 

Gilets jaunes 

 

    Attac-Marsan envisage de proposer aux gilets jaunes son expertise pour animer des soirées 
thématiques. A la question posée aux automobilistes par les gilets jaunes : « Qu’est-ce qu’il faudrait 
faire pour que les choses aillent mieux ? » personne n’a évoqué ni les services publics, ni les 
banques. Aujourd’hui la demande faisant consensus est celle du référendum d’initiative citoyenne. 
Etienne Chouard vient le 9 mars à la salle Lamarque Candau. ATTAC-Marsan mettra quelques vidéos 
en ligne du personnage. C’est l’occasion de prendre langue avec les Gilets Jaunes qui sont 
demandeurs et manifestent un appétit de comprendre réjouissant même s’ils sont extrêmement 
méfiants par rapport à tout ce qui est de près ou de loin institutionnalisé. Il faut donc aller vers eux 
car ils ne viendront pas spontanément vers nous. Facebook est aussi un outil précieux d’éducation 
populaire possible dans cette période d’effervescence. La discussion s’engage autour des avantages 
et des risques du RIC. Les Gilets jaunes d’ATTAC feront circuler l’info sur le prochain café-débat de 
vendredi. 

 

Point sur  la préparation du prochain Ciné ATTAC 2019 : compte-rendu du groupe de travail 

 

Films déjà obtenus et retenus : «  Woman at war « , « Ziegler l’optimisme de la volonté », « Le 
temps des forêts »,  « L’empire de l’or rouge », « Grande Synthe,  La ville où tout se joue ». 

Attac Marsan achètera le DVD Requiem pour le rêve américain aux Mutins de Pangée, si aucun 

distributeur ne peut nous le fournir d’ici avril. . 

Main basse sur l’énergie est téléchargeable : mais il faudra obtenir l’autorisation du producteur. 



On est  en attente de deux réponses : «  On the green road » , et « BNP Paribas , dans les eaux 
glacées de la 1 ère banque européenne ». 

Intervenants : Un expert forestier sera présent pour « Le temps des forêts ».  On va essayer de faire 
venir un élu de Grande Synthe afin qu’il puisse intervenir et témoigner sur ce qui s’y passe pour 
notre soirée de mercredi. ATTAC-Librairie Caractères. Si nous obtenons « BNP  Paribas (…) « on 
pourrait tenter  d’avoir Martine Orange qui a écrit sur le sujet. 

Pierre évoque le dernier film de Denys Arcand, « la Chute de l’Empire américain » : 
https://www.youtube.com/watch?v=B58Rt97y9kg et Julie parle d’un reportage proposé par Pierre 
Romanello sur la révolution équatorienne « Ecuador, mon pouvoir dans la Constitution »  : 

http://docu-ecuador.net/   A voir par la commission ciné.   

Si on peut, on gardera «  Jour de paye « pour un clap-ATTAC. 

On est en train de lancer la communication municipale et on envoie l’info pour  le Mag2 et le site de 
la ville, demandée en urgence.  8 panneaux Decaux nous sont accordés contre 6 seulement en 
2018 : affiches à rendre avant le 8 mars... 

 

 Bilan du dernier café-débat, et préparation du prochain sur la fiscalité à 19h30 

    Celui de cette semaine sur la fiscalité est prêt. On en informe les Gilets Jaunes de Mont-de-Marsan. 
Le dernier était plutôt réussi, participatif. En février, avec la participation de la Cimade, on réfléchira 
sur la thématique suivante : « la crise migratoire européenne, de quoi parle-t-on ? ». L’objectif est de 
donner des informations générales et sur la situation locale, lando-basquaise. Puisque le 9 mars, 
Etienne Chouard sera montois, on repousse le café-débat à la semaine suivante. Un dernier café-
débat sur la question du travail et du salaire est projeté pour le printemps. 

    Concernant le café-débat consacré aux élections européennes, on se demande quel sera le 
positionnement et l’objectif d’ATTAC-Marsan. Les traités, l’indépendance de la BCE, la question 
démocratique, la monnaie, éventuellement la question migratoire, la « philosophie » de l’UE, ses 
structures et leur histoire, le marché libre et non faussé … les sujets ne manquent pas. L’angle retenu 
pour le moment serait : pourquoi voter aux européennes ? Un groupe de réflexion travaillera sur 
cette affaire. On lui souhaite bon courage. 

  

• Prochaine réunion mensuelle le lundi 4 février, à la 

maison des associations, boulevard de Candau, à 19h30 

• Assemblée générale d’ATTAC-Marsan, le jeudi 17 

janvier 

• Prochain café-débat au Cercle des Citoyens ce vendredi 

11 janvier à 19h30 sur la question de la fiscalité. 

 

 

 

 


