
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ATTAC-MARSAN DU 04
JUIN 2018

Présents     : Julie, Laurent, Edwige, Céline, Philippe, Alain E., Alain P., Alain Pi., Françoise, Thibaut, 
Colette, Muriel, Montserrat, François, Éliane, Guy, Frédérique.

Excusés     :  Nicolas, Pierre, Yoann, Bernard. 

Manifestation ANTI- LINKY 

    Le collectif ACC40 déplore que les Landes soient très en retard par rapport aux PA par exemple. 
Grâce à la mobilisation de certaines mairies, il devient possible d’obliger ENEDIS (qui est un opérateur
privé) à ré-installer les anciens compteurs. Pour la première fois cette semaine un syndic d’immeubles
est intervenu pour atteinte à la propriété privée. 

Le 9 juin, à Dax, sur le parvis de la cathédrale à 10 heures, le collectif organise une manifestation. On 
sera trois ou quatre à s’y rendre : ceux qui veulent se joindre à nous peuvent contacter Julie (06 14 82
85 89).

Une réunion publique aura lieu également le jeudi 7 juin avec Stéphane Lhom à Pissos. Le mardi 12 
juin à Saugnac et Cambran se tiendra une autre réunion. Contacter le collectif ACC40 pour plus 
d'infos : acclandes@gmail.com. 

LE PROCHAIN CAFE-DEBAT du 8 juin 2018 à 19h30

Alain Estebenet va l’animer : Mafias et politiques néolibérales, même logique ? Des flyers sont 
disponibles. Alain fera une présentation interactive (!) dans un premier temps ; puis dans une 
deuxième partie on essaiera de faire le lien avec le néolibéralisme. En fin de soirée on reviendra sur 
les mesures actuellement mises en œuvre pour lutter contre ces organisations mafieuses. 

Concernant les prochains thèmes, Eliane rappelle qu’on avait retenu celui des migrants en faisant 
appel à des organisations qui ont pris ce dossier en charge. On envisage de contacter la CIMADE. 
Autre proposition, la fille d’Edwige a travaillé sur ce sujet et pourra éventuellement organiser ce café-
débat. 

mailto:acclandes@gmail.com


Les 20 ans d’ATTAC : le 30 juin à Montfort

    L’organisation est prise en charge par Attac-Landes Côte sud. Une réunion de préparation mous 
est proposée ce vendredi 15 juin à 20h à la Maison des Associations (235 Avenue du Maréchal Foc à
Saint Paul lès Dax). 
Il serait bien qu’ATTAC-Marsan prenne un peu la parole ou sa part dans l’animation.  Thomas 
Guénolé et Jean-Marie Harribey interviendront. On peut proposer un atelier pour réfléchir aux 
outils permettant d’aller à la rencontre des citoyens sur la base de ce que nous avons déjà 
expérimenté (Café-débat, questionnaires, jeu, quizz, … ).

STOP TAFTA : rencontre avec les parlementaires

    On a besoin d’un cinquième des parlementaires (185) pour qu’ils appuient l’idée d’un référendum 
d’initiative partagée. Il faudra en outre réunir plus de 4 millions de pétitionnaires. Boris Vallaud 
votera contre à l’assemblée mais n’est pas enthousiaste à l’idée d’appuyer un référendum et le PS 
dont il est le porte-parole est partagé sur la question. Les deux sénateurs socialistes appuient cette 
initiative. Lionel Causse quant à lui est pour le CETA.

Bilan MARÉE POPULAIRE du 26 mai 2018 à Mont-de-Marsan

    Edwige fait un bilan de la journée. Le timing n’était pas idéal. Attac est allé au contact des citoyens 
(et quelques attaquiens ont raté les prises de parole). Elle déplore qu’il n’y ait pas eu un soutien 
suffisamment actif des militants aguerris et que l’organisation ait manqué peut-être de préparation. 
Le jeu de cartes qu’elle avait conçu a été productif et a permis d’engager le dialogue avec les gens. Pas
d’agressivité. Beaucoup de citoyens partagent nos constats (pas tous !). Beaucoup ont apprécié la 
« convergence des luttes » (front commun entre les associations les syndicats et les politiques). A 
noter que la thématique écologique semble populaire. 

Eliane se réjouit qu’ATTAC ait porté l’événement et du travail que l’association a accompli. C’est du 
reste la seule à pouvoir se charger de faire converger les organisations … et c’est un travail très 
délicat. Philippe estime que l’opération a été clairement visible et dans l’ensemble réussie. 

Pour Alain P., sur le plan national, ça n’a pas été un grand succès. Il faut qu’on s’interroge sur les 
moyens d’actions : peut-être que ce genre de manifestation n’est pas suffisamment efficace. Il plaide 
pour un travail de fond, d’information pour éclairer les colères. Macron, à jets continus, s’évertue à 
casser l’héritage du Conseil National de la Résistance. Thibaut plaide aussi pour assumer pleinement 
notre mission d’éducation populaire. 

Eliane rappelle le grand succès des cahiers de doléance. Beaucoup de participation spontanée. Notre 
présence sur la place publique est nécessaire et salutaire : il faut faire du collectif. On ne doit pas se 
contenter de fédérer les dirigeants syndicaux et politiques au risque d’être accusés de leur « servir la 
soupe ». Il faut aller au-delà. Il faut aller au contact des gens. Les occasions ne manquent pas de 
relayer leurs révoltes. On doit peut-être envisager des actions de porte-à-porte. 

Annoncer une « marée populaire » … qui ne vient pas, est dramatiquement contre-productif dit 
Monserrat qui soutient aussi l’idée d’action de proximité. Alain Pi. et beaucoup d’autres aussi autour 
de la table. Alain P. propose, à l’occasion de la projection du film En guerre, de faire une campagne de
tracts à la sortie des usines. 



QUESTIONS DIVERSES

 Info. : le parking de la base nautique de Ménasse, base financée depuis 15 ans par l’argent 
public, va devenir payant. La décision a été prise unilatéralement et sans aucune 
concertation. Une prise à partie des conseillers de l’Agglo. le 19 juin est organisée juste avant 
le conseil communautaire.
Une pétition est à signer : https://www.change.org/p/maire-de-saint-pierre-du-mont-pour-
la-gratuit%C3%A9-de-la-base-nautique-du-marsan 

 Proposition d’organiser un CLAP sur le film En Guerre avec Vincent Lindon au cinéma le 
Royal. On voit avec Pierre et Fabien. Julie et Pierre se renseigneront et nous tiendront au 
courant. Dans l’urgence, on ne peut pas organiser correctement l’événement : on décide 
d’attendre septembre, après le forum, pour ce CLAP ciné.  L’autre proposition de film (sur 
Thomas Sankara, cf CR précédents) est elle aussi repoussée à la rentrée. 

 François et Montserrat nous annoncent leur départ des Landes et donc du groupe Attac 
Marsan. Ils vont s'installer à Majorque et poursuivre sur place leur travail militant, 
notamment sur les questions du travail et de la maîtrise de la production (à adopter au lieu 
du néfaste « répartition des richesses ») en créant une antenne de Réseau Salariat. Nous leur 
souhaitons bon voyage et espérons les avoir encore avec nous pour notre fête-bilan de fin 
d'année.

PROCHAINE RÉUNION le 2 juillet à la Maison des associations à 19h.

Entre-temps, on vous propose un sondage Framadate pour une
après-midi de travail qui sera clôturée par un repas festif. (Le lieu sera

précisé ultérieurement). 

https://framadate.org/vjw6sTWkuAoqGiZR 
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