
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ATTAC-MARSAN DU 07
JANVIER 2019

Présents     : Pierre, Diane, Edwige, Françoise, Nicolas, Francis, Caroline, Céline, Colette, Christian, Fiona,
Alain Pi. Alain P., Guy, Eliane, Laurent, Emilie, Magali.

Excusés     : Julie, Philippe, Bernard, Thibaut, Yoann. 

Penser à renouveler l’adhésion 2019 à ATTAC pour ceux qui ne l’auront pas encore fait …

Ciné Attac du 2 au 6 avril

La programmation est établie. On ouvre avec « je veux du soleil ». Ni Perret ni Ruffin n’ont pu se 
libérer mais on aura quelqu’un de Fakir. 

Après « le temps des forêts » sera organisé un débat à la librairie Caractères, en présence de Pierre 
Darmanté, ancien président des communes forestières des Landes et Jacques Hazéra, porte-parole 
d’une association de petits propriétaires fonciers. 

Pour la clôture, on recevra le maire de Grande Synthe. On envisage d’inviter tous les maires des 
alentours  à cette soirée. 

Pierre Romanello mettra deux salles à notre disposition, ce qui nous permettra de repasser 
l’ensemble des films. Les séances proposées aux scolaires seront un peu « à la commande ». 

Au Cercle seront proposées des assiettes pour grignoter, du mercredi au vendredi, puisque samedi 
soir, se tiendra le repas traditionnel de fin de festival et que mardi soir, c’est ATTAC qui inaugure le 
festival à ses [« nos »] frais. Les deux Alains se proposent de s’en charger pour le jeudi. Edwige et 
Emilie pour le vendredi. Manque quelqu’un pour le mercredi … Colette ? Colette ! 

Alain se chargera de la présentation de « J’veux du soleil », Philippe de « Grande Synthe », Diane 
pour « Woman at work », Eliane et Guy de « L’optimisme de la volonté » et Céline (?) de « le Temps 
des forêts ». 

Problème pour les bandes-annonces, « J’veux du soleil » n’a pas produit de trailer. Nicolas fait appel 
à nos suggestions : sur quel support vidéo mettant en scène François Ruffin sur ce thème peut-il 
travailler pour en créer un et construire une bande-annonce complète ?

Enfin, innovation pour le jury jeune, des binômes sont acceptés pour faciliter la participation d’un 
plus grand nombre de lycéens, même si le jury sera limité à 10 par soirée.  

Distribution de tracts au marché de Saint Roch et auprès des commerçants du centre-ville et
éventuellement sur les parkings (mais seulement sur une page dans ce dernier cas) le 23 mars à

partir de 9 heures. Viendez nombreux les Attaquiens !

L’annonce du film de Ruffin sur les GJ sera faite lors de la venue d’Etienne Chouard à Mont-de
-Marsan le 9 mars. Alain P. s’en chargera.

G7 de la fin du mois d’août (26 et 27) à Biarritz



Attac renonce cette année à son université d’été pour participer à l’organisation d’une contre-
manifestation à l’occasion de ce sommet. Un comité est en train de se monter qui regroupe des 
politiques et des associatifs dans lequel ATTAC prend toute sa place. Il s’agit de monter un village 
alternatif et ATTAC France invitera des orateurs et des intervenants divers. La préfecture n’a pas 
encore délimité le « périmètre interdit », ce qui complique l’organisation de ce contre-sommet. Une 
réunion préparatoire aura lieu à Bayonne le 14 mars. Qui pour s’y rendre ? Contactez Pierre (06 41 53 
38 56).

D’autre part, un atelier sera consacré à cela lors de la prochaine réunion nationale des comités locaux
(CNCL) à Paris, le 30 et le 31 mars. Il serait bon que quelqu’un d’entre nous soit présent, pour rendre 
compte aux comités locaux de ce qui est envisagé afin de les aider à faire leur part dans la mise en 
œuvre concrète de cet événement. Qui pour s’y rendre (bis) ? Contactez Pierre encore et toujours au 
même numéro.

Voir le point info en pièce jointe sur le sujet

Prochain café-débat : L’Europe est-elle réformable ? 

Pour préparer cette soirée, on peut conseiller la lecture du dernier Monde Diplomatique. Magali 
nous fera parvenir une proposition de vidéo exploitable pour animer la soirée. Alain PI proposera de
son côté un autre document vidéo. On a une déclaration importante d’ATTAC, qui se positionne 
clairement sur la question de la réforme des institutions européennes : « Nous appellerons à 
désobéir à cette UE du néolibéralisme économique et des multinationales ; c’est le seul moyen de 
reconstruire une Europe solidaire et démocratique ». 

On décide de ne pas inviter officiellement les différentes formations politiques. Dans un autre cadre
que le café-débat, on envisage au mois de mai l’organisation d’un débat contradictoire sur cette 
question : on évoque un débat entre J. Sapir et J.M. Harribey. 

La question du travail (dans son acception large et avec une entrée éventuellement philosophique) 
fera l’objet du café-débat du mois de mai (pas de café-débat en avril pour cause de festival Ciné 
ATTAC). Celle du revenu universel est proposé pour le mois de juin. Autre idée : le mouvement des 
GJ, quel bilan citoyen après le bilan gouvernemental ?

Quelques infos en vrac et pour terminer …

Quelques infos pour finir :

Cachons notre joie : le TAFTA est relancé ! Un nouveau mandat de négociation est en train d’être 
préparé par la Commission européenne. Il doit encore être voté par le Conseil et par le Parlement au 
mois de mars. Il faut donc remettre d’urgence le couvert … Quand s’arrêteront-ils ?

Une pétition circule pour demander des droits pour les citoyens et des devoirs des multinationales. 
On décide de la relayer. 

ATTAC-Allemagne vient de perdre son statut d’association d’intérêt public au prétexte qu’elle était 
davantage une association politique qu’une association d’éducation populaire … 



Rappel :  samedi 9 mars à 19 heures, Etienne Chouard sera à la salle Lamarque Candau à Mont-de-
Marsan sur la constitution et le RIC, à l’invitation des GJ locaux.

 Festival ciné ATTAC du 2 au 6 avril.
 Prochaine réunion mensuelle,  le  lundi  1°  avril,  salle

des associations boulevard de Candau. 
 Prochain  café-débat  au  Cercle  des  Citoyens  le

vendredi   à 19h30 le 15 mars prochain sur l’Union
Européenne : est-elle réformable ?


