
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ATTAC-MARSAN DU 02
Septembre 2019

Présents     : Pierre, Diane, Edwige, Françoise, Céline, Christian, Emilie, Alain Pi., Alain E., Laurent, 
Philippe, Thibaut, Muriel, Joëlle, Julie, Caroline.

Excusés     : Nicolas, Bernard, Fiona.

5 infos pour commencer     : 

 Le 1er octobre action nationale contre les multinationales, à l’occasion d’un vote à l’ONU 
pour leur imposer des règles. 130 pays soutiennent ce « traité ». Qu’on se rassure, les 
gouvernements du G7 n’en font pas partie …

 Franck Lepage passe le 19 novembre au théâtre du Péglé de Mont-de-Marsan pour une 
conférence gesticulée sur la culture (« Inculture 1 », nouvelle version). Attention, 4 heures de 
spectacle sont prévues ! Mais c’est passionnant et hilarant. A voir ! On se renseigne pour 
savoir s’il organise des ateliers sur « la langue de bois » dans la journée, comme souvent.

 Nicolas a tenté de joindre Barbara Stiegler cet été, mais pas de réponse. La librairie 
Caractères passe par son éditeur et attend, elle aussi, une réponse. On a proposé une soirée 
pour l’accueillir un vendredi d’octobre ou de novembre.

 Un film va sortir en novembre, que Pierre Romanello pourrait avoir en avant-première : Les 
ronds-points des gilets jaunes. Il nous propose un clap à l’occasion de cette sortie. Philippe est
à la manœuvre.

 Afin de mutualiser les calendriers des différentes associations pour éviter les doublons, Alain 
Picard se propose de reprendre la page dont Françoise V. (pour Amnesty International) 
s’occupait jusqu’ici. Merci à lui. 

FORUM des associations, hall de Nahuques, le week-end prochain 
(7 et 8 septembre)

Une commission qui s’est réunie avant l’été a réfléchi sur la manière de mettre en œuvre des actions 
pour promouvoir le référendum sur la privatisation des Aéroports de Paris. Le Forum des associations
sera consacré à cette question. 

Une première action a déjà eu lieu sur le marché montois : informer sur cette privatisation et faire 
signer la pétition officielle en ligne (4,7 millions de signatures sont quand même nécessaires pour 
imposer un référendum : l’enjeu est donc énorme ; on est encore loin du compte). Philippe considère 
que ce sujet est une bonne entrée pour ATTAC et que nos concitoyens y sont réceptifs. 

Concernant l’organisation, des tracts sont disponibles chez Laurent, que Pierre viendra récupérer. 
Thibaut imprimera quelques CERFA. Julie nous fera parvenir un framadate afin que l’on s’inscrive et 
que l’on indique notre présence sur site. D’ores-et-déjà figurent dans le tableau figurant plus bas les 



premiers volontaires … Des propositions de slogans pourront être déposés sur le site d’ATTAC-
Marsan : le meilleur servira d’accroche pour le fond du stand. Soyez inventifs !

Julie, Céline, Thibaut viendront avec un ordinateur lors de leur permanence. D’autres seront sans 
doute nécessaires. Si vous pouvez, venez avec le vôtre, ainsi qu’avec un thermos de café et de quoi 
grignoter ou prendre l’apéro en fin de matinée, pour la traditionnelle « auberge espagnole ». 

Julie viendra avec des petits cartons d’invitation pour les réunions ordinaires et les cafés-citoyens au 
Cercle. Parallèlement, un flyer annonçant le prochain café-citoyen sera préparé par ses soins. 

Compléter le  sondage Framadate pour tenir le stand ; https://framadate.org/bDiQdzTsEljzTxHp . Il 
manque des volontaires ! Pour le vendredi soir et l'installation du stand, rendez-vous à 17h au local 
d'Attac. 

Retour sur le contre-sommet du G7

Quatre « attac » montois étaient présents. ATTAC, en tant qu’association nationale, était très 
présente dans le pilotage du contre-sommet, à côté des associations et des mouvements 
nationalistes basques également très actifs.  

Pierre déplore qu’on n’ait pas suffisamment parlé du contre-sommet dans les médias. Peut-on dire 
que « ça s’est bien passé » au seul argument qu’il n’y a pas eu d’affrontement ? A ses yeux, 2 choses
revenaient régulièrement : la première, c’est le lien établi systématiquement entre les différentes 
thématiques, en particulier entre la question sociale et la question écologique. La deuxième, c’est 
qu’il faut arrêter de culpabiliser les citoyens : beaucoup ne peuvent pas opérer de « conversion » 
écologique pour des raisons financières et sociales. Il s’agit d’une question politique et non morale.

Alain Picard était au campement. Beaucoup d’Espagnols.  Il lui a semblé qu’il y avait deux groupes : 
ceux qui voulaient en découdre ou pour le moins manifester spectaculairement, et ceux qui 
assistaient aux conférences. Le débat sur la légitimité de la violence militante semble posé.

Pour Céline, il manquait du monde le premier jour mais elle salue l’organisation et la qualité des 
conférences. Elle a noté la présence de nombreux Gilets jaunes. Tous les politiques présents étaient 
anticapitalistes, ce qui interroge notre rapport à la propriété : il lui semble qu’on devrait plus 
profondément réfléchir à la manière dont on s’approprie cette notion d’anticapitalisme et dont on la
comprend. Cela pourrait faire l’objet d’un café-débat intéressant. 

SOIRÉE de LANCEMENT pour le référendum ADP 

Pierre a réservé la salle du Petit-bonheur pour le 18 septembre afin de créer une réunion de 
lancement, ouverte à tous, organisations comprises. La presse sera invitée.  On pourra y présenter 
le dossier et réfléchir à la meilleure manière de s’organiser pour recueillir le plus grand nombre 
possible de signatures. On proposera sans doute un repas citoyen ultérieur qui pourrait par exemple
se faire place Saint-Roch, devant la permanence du député. 

CAFÉS – DÉBATS : quelles thématiques retenir ?

https://framadate.org/bDiQdzTsEljzTxHp


Le prochain aura lieu le 13. Il sera consacré au travail (saison 2 !). Julie et Edwige nous rassurent : il 
est à peu près calé. Pour le suivant, on évoque le sujet de la réforme des retraites, celui de l’éducation
populaire ou encore celui de la grève des hôpitaux ou celle des pompiers ... 

On décide, pour éviter l’usure militante et pour ouvrir encore notre association, de consacrer un café 
sur deux à l’actualité des luttes sociales en demandant à des intervenants extérieurs à ATTAC de venir 
témoigner, voire de coorganiser la soirée. En octobre par exemple, c’est décidé. On ouvrira la 
discussion sur la question des urgences hospitalières actuellement en grève. Laurent, Pierre et 
Philippe se chargent de prendre des contacts. Philippe se propose d’être le référent pour cette soirée 
et de chercher un intervenant, pas forcément issu d’un syndicat (même si bien évidemment les 
syndicats seront invités).

Appel à candidature est lancé pour l’organisation du café-débat de novembre, sans doute consacré à 
la question des retraites. 

COMMUNICATION EXTERNE d’ATTAC-MARSAN

Pierre estime que nous ne sommes pas assez efficaces pour tisser les liens externes (facebook, 
relations avec la presse, …). Peut-être faudrait-il qu’une commission soit créée pour mieux assurer 
notre communication.  

Nouvelle commission Communication : Pierre, Emilie, Caroline.  Merci à eux ! Attention : la 
commission a uniquement pour rôle de transmettre et de mettre en forme les informations que 
nous souhaitons diffuser, le contenu reste à la charge du pilote ou groupe de travail. 

On évoque la possibilité de renforcer nos liens avec la radio MDM. Serait-il envisageable d’assurer 
une petite intervention mensuelle ou hebdomadaire sur la station ? 

PROCHAINE RÉUNION MENSUELLE LE LUNDI 7 OCTOBRE 19h30, 
MAISON DES ASSOCIATIONS du BOULEVARD DE CANDAU

BONNE RENTRÉE À TOUS !


