
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ATTAC-MARSAN DU 02
JUILLET 2018

Présents     : Julie, Laurent, Edwige, Céline, Philippe, Alain E., Françoise, Thibaut, Colette, Éliane, Guy, 
Magali, Christian, Bernard, Francis. 

Excusés     :  Nicolas, Pierre.

20 ANS d'Attac

Au plus fort de la journée, 70 participants. Une douzaine d'adhérents d'Attac Marsan. Déception sur 
le nombre de participants, mais sans doute prévisible vu la date (match de l'équipe de France, 
chaleur, week-end chargé en événements de fin d'année, notamment la Fête de l'été de l'ecolieu 
Jeanot.).

Laurent a fait l'introduction de la journée, en rappelant les débuts de l'association dans les Landes. 6 
thématiques étaient ensuite abordées sous forme d'interventions de 3 minutes : le festival ciné 
(Philippe), les OGM (Christian), les grands projets inutiles, les fêtes Attac à Montfort pendant 8 ans,  
le TCE de 2005,  le linky. Les interventions des deux conférenciers (Harribey et Guénolé) ont été 
différemment appréciées en fonction des personnes. Il est difficile de trouver le juste degré 
d'approfondissement des sujets en fonction du public.

Deux débats intéressants ont eu lieu suite aux retours des participants à cette journée des 20 ans :

•Céline a rappelé la question qu'elle a posée  à Harribey en tant qu'un des membres fondateurs du 
mouvement : quelle est la position d'Attac vis-à-vis du capitalisme     ? Cela a donné lieu à un rapide 
débat interne que nous pourrons reprendre si certains le souhaitent. La conclusion étant que cette 
question sous-tend beaucoup des interrogations des groupes de discussion, mais qu'il n'y a pas de 
position clairement affichée sur le sujet.

•Edwige a ensuite interrogé malicieusement le groupe pour savoir ce qu'il en était de l' « entrisme » 
de la France Insoumise dans Attac Marsan (suite au rappel de l'histoire du mouvement et aux 
tentatives du PS de le noyauter à l’origine du groupe Attac Marsan). Plus globalement, il a été 
question de la position d'Attac  vis-à-vis du politique, et des moyens dont nous disposons en termes 
d'éducation populaire. Indéniablement, Attac est repéré comme une association militante  ce qui 
freine parfois nos possibilités d'action auprès des scolaires ou autre public. Les responsables étant 
frileux à l'idée de prendre une position qui leur paraît marquée politiquement.
Conclusion des échanges : l'essentiel est de rester très clair sur nos domaines d'expertise et sur nos 
objectifs, tout en restant vigilant. Tous les militants et citoyens sont marqués par différentes 
« casquettes ». Cela ne doit pas devenir un problème. Il est plutôt sain de la part du groupe de se 
poser la question et d'en débattre, sans que cela ne devienne un frein à l'action. Les solutions pour 
éduquer en dépit de cette image militante trop marquée :

•s'associer à d'autres : exemple avec les actions co-animées avec l'écolieu Jeanot ;

•s'appuyer sur les décisions de justice prises cette année et qui assoient la légitimité d'Attac en tant 
qu'association luttant pour l' « intérêt général ».

CAFE-DEBAT de la rentrée : les migrants



Edwige nous en avait déjà parlé lors des mensuelles précédentes. Sa fille mène ses travaux de 
recherche sur la question des migrations (notamment les femmes de l'Afrique sub-saharienne). Elle 
sera installée à Mont-de-Marsan à la rentrée et se propose de coanimer un café-débat sur ce thème. 
Céline est également intéressée par cette thématique, et rappelle qu'il existe un collectif qui travaille 
localement sur cette question, avec notamment la CIMADE.

Il serait intéressant de regrouper ces différents interlocuteurs pour identifier une problématique à 
traiter lors d'un café-débat à l'automne (novembre par exemple?).

Un pilote sera désigné à la rentrée pour suivre ce sujet.

Claps ciné et festival

En Guerre : comme vu lors de la précédente mensuelle, un clap sera proposé en septembre. Bonne 
nouvelle annoncée par Philippe : la possibilité de faire venir quelqu'un du film, peut-être même 
Vincent Lindon. Pierre Romanello a donné son accord de principe. Date à confirmer.

Nous avions également évoqué la possibilité d'accueillir un ex-ministre de Thomas Sankara en 
partenariat avec Terre Active. Nous aurions proposé cela autour de la projection du documentaire 
« Capitaine Thomas Sankara ». Il s'avère en définitive que la personne en question partage des 
anecdotes personnelles et ses souvenirs, plutôt que la richesse des décisions prises par le président 
burkinabé durant son mandat. Il a donc été décidé d'annuler cet événement. A voir du côté de Terre
Active s'ils souhaitent poursuivre avec un autre intervenant. Affaire à suivre éventuellement à 
l'automne.

Perspectives pour le festival Ciné 2019: proposition d'un travail élargi avec les partenaires, à intégrer
dans la commission d'organisation pour faciliter le partage d'idées et une communication efficace. 
La commission devra donc être réunie très rapidement à la rentrée pour travailler à cette nouvelle 
organisation et voir comment nous pourrions diversifier nos actions au cours de cette semaine de 
festival.

Forum des associations

Les 8 et 9 septembre.

Nous avons d'abord envisagé de travailler sur la thématique proposée nationalement autour de 
l'anniversaire des 10 ans de la faillite de la banque Lehman Brothers, ou bien de commencer à alerter 
sur la question des retraites.

Sous l'impulsion de Laurent, il a finalement été décidé de proposer pour une fois une action positive :
fêter les victoires judiciaires d'Attac contre Apple et BNP Paribas. Banderoles et cotillons. « On a 
gagné » ;  « Fêtons la victoire ! » Etc. Autant de messages positifs qui nous permettrons d'aborder les 
questions de l'évasion fiscale des multinationales et des banques et du contrôle citoyen.

A travailler si nous avons le temps lors de la réunion du 13 juillet, ou plus raisonnablement lors d'une 
réunion dédiée fin août.

Nous aurons besoin de volontaires pour la préparation, pour l'installation et pour l'animation du 
stand durant les deux jours.

QUESTIONS DIVERSES



La venue d'Aline Farès serait reportée à fin novembre/début décembre. Pour ouvrir à de nouveaux 
spectateurs, Pierre propose de voir si le Café Music pourrait être partenaire de l’événement et nous 
accueillir pour l'occasion.  

L'Université d'été d'ATTAC à Grenoble du 22 au 26 août. N'hésitez pas à indiquer si vous souhaitez 
vous y rendre, afin de voir si nous pouvons organiser un départ collectif !

PROCHAINE RÉUNION le lundi 3 septembre

sans doute dans un autre lieu en raison des Fêtes de Saint-Jean d'Août. Le lieu
vous sera communiqué en même temps que l'ordre du jour.


