
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ATTAC-MARSAN DU 05 
NOVEMBRE 2018

Présents     : Pierre, Julie, Laurent, Edwige, Marie-Jo, Jean-Pierre, Nicolas, Philippe, Thibaut, Frédéric, 
Christian, Alain P., Alain E., Guy, Françoise, Muriel, Emilie, Eliane, Agnès, Céline, Magali, Alain P.

Excusé     : Francis, Frédérique.

Campagne #PasAvecNotreArgent : nouvelle proposition d'action nationale ATTAC

Objectif général #PasAvecNotreArgent: lancer une large mobilisation pour que notre argent ne soit 
plus utilisé              pour financer l’industrie fossile, principale responsable du dérèglement 
climatique. 
Avec l’accélération des dérèglements climatiques et la menace d’une nouvelle crise financière, nous 
n’avons plus le luxe d’attendre. Nous devons sortir des centaines de milliards d’euros du charbon, du 
pétrole et du gaz pour que le carbone reste où il doit être : dans le sol.  

Parallèlement, une réflexion est engagée sur les alternatives pour sortir des milliards d’euros des 
énergies fossiles et des industries toxiques et les orienter vers un pôle bancaire public écologique et 
solidaire placé sous contrôle citoyen.  

1er objectif de cette campagne globale --> obtenir un Livret de développement durable et solidaire     
(LDDS) 100 % durable et solidaire. « Pas avec mon argent ! le Livret de Développement Durable et 
Solidaire ne doit plus financer les énergies fossiles ». Kit de présentation de l'action = https://vie-
interne.attac.org/campagnes/pasavecnotreargent-livret-developpement-durable-et-
solidaire/article/kit-de-preparation-des-actions-ldds?pk_campaign=Infolettre-1620&pk_kwd=vie-
interne-attac-org-campagnes 

L’idée serait au moment de la COP 24, une action devant les banques, entre le 2 et le 14 décembre. Il 
existe un pôle action consacré à ce thème sur le site d’ATTAC.

Localement, que fait-on ? S’associe-t-on à l’initiative prises par Landes Côte Sud ? Le 8 décembre ils 
organisent une marche pour le climat. Laurence Motoman d’EELV propose une marche entre les 
arènes et la préfecture sur Mont de Marsan. Pour Alain, on doit se focaliser sur des choses concrètes, 
sur la question de l’énergie. S’il y a une action à mener au niveau de l’énergie, c’est sa 
renationalisation. Soit on pilote une action dans cette veine, soit on soutient, à titre individuel, 
l’initiative prise par nos amis de Landes Côte Sud.  

On considère que se mobiliser pour une « marche pour le climat » est un motif bien flou. Il faudrait 
reprofiler notre action éventuelle sur les thématiques propres à ATTAC. Il nous faut un mot d’ordre 
clair. Nicolas suggère de partir de l’augmentation des prix de l’énergie, d’aller interroger les gens, de 
leur donner l’analyse d’ATTAC, de cibler la responsabilité des banques et de les inviter à nous 
rejoindre devant l’une d’entre elles.

Philippe demande que notre participation éventuelle soit conditionnée à une prise de parole nous 
permettant d’exposer notre analyse des choses.

On clôt le débat. Un groupe de travail se constitue pour travailler sur la proposition d'action nationale
et voir ce que l'on peut proposer localement, dans le cadre de la Marche pour le Climat du 8 
décembre ou à un autre moment. Il se réunira le lundi 12 novembre chez Magali et Stéphane à 
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Beylongue (covoiturage depuis Mont-de-Marsan). Si vous êtes intéressés pour participer, indiquez le 
à l'adresse attacmarsan@free.fr

Pour le 23 novembre, la conférence gesticulée d’Aline FARES : chroniques d’une ex-banquière

Elle se tiendra à la librairie Caractères à partir de 19h. Une heure et demie de spectacle suivi d’un 
débat informel (sur la base d’une auberge espagnole). Elle vient de Bruxelles et Périgueux, Auch et 
nous co-financeront sa venue (420 euros par comité)

Aline Fares propose des ateliers de formation le vendredi après-midi, au Cercle des citoyens : ceux qui
le veulent peuvent s’inscrire à l’adresse suivante : attacmarsan@free.fr.

On distribuera des tracts (500) sur le marché, le samedi matin et à la sortie des banques et on 
affichera (20 affiches a priori). Nous serons prévenus par mail de la date et de l’horaire de 
distribution.

Bilan du dernier café-débat, et préparation des prochains

On fait un bilan positif du dernier café-débat qui faisait suite à la projection du film En guerre. Une 
réflexion s’est engagée sur l’objet de la lutte : conserver un emploi, même dans une usine (et donner 
par là caution au système de l’exploitation de l’homme par l’homme) ou réfléchir au sens de notre 
travail ? La réflexion doit-elle se cantonner à la lutte sociale ou doit-on l’ouvrir à des questions plus 
largement politiques et même philosophiques ? On a apprécié le caractère libre de la discussion lors 
de cette soirée réussie, et on en a apprécié la qualité.

Les prochains cafés-débats :

Celui sur les migrants se tiendra en février pour des questions impératives de calendrier. Pour 
décembre, on pense à un thème d’une brûlante actualité : la criminalisation des mouvements sociaux
(sur le plan associatif, syndical comme politique). On s’appuiera sur le documentaire du MEDIA 
présenté par Nicolas que l’on projettera soit au cinéma soit directement au Cercle des citoyens et on 
ouvrira le débat à l’issue de la séance. L’animation de la soirée sera assurée probablement par Nicolas
et Pierre.

En janvier, le thème retenu sera celui des retraites et de la réforme qui point. Nicolas dispose déjà 
d’un certain nombre d’éléments. Il se propose de prendre en charge la soirée avec Laurent. A l’issue 
de cette soirée on invitera le public à approfondir la réflexion voire l’étude dans une soirée ou une 
journée de travail sur cette question, éventuellement animée par Jean Marie Harribey.   

L’argent est un thème qui demande à être travaillé et qui pourrait faire l’objet d’un café-débat 
ultérieur…

Prochain café-débat, vendredi prochain le 9 novembre : climat « Chaud devant !» : à l’occasion 
d’une conférence d’Hervé le Treut, organisée par l’IUT de Mont-de-Marsan, ATTAC-Marsan invite tous
ceux qui le veulent à poursuivre le débat au Cercle des citoyens à partir de 20h.

Ciné ATTAC 2019 : compte-rendu du groupe de travail

La formule de l’an dernier sera globalement reconduite. Mêmes horaires ou presque et mêmes tarifs. 
Nous aurons cependant deux salles à disposition en 2019. La discussion avec la librairie Caractères a 
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débouché sur la proposition suivante : un débat, pris en charge par JC Michéa par exemple, suivrait la
projection d’un documentaire à la librairie, ce qui interdit cependant de projeter ensuite un film à 
20h. Cela pourrait se faire le mercredi, soirée habituellement la moins fréquentée du festival. Il est 
aussi possible qu’Anthony, puisse faire venir le réalisateur ou le producteur du documentaire. La 
librairie veut clairement constituer un troisième pôle qui s’articulerait avec les deux autres 
partenaires (le cinéma et le Cercle) pour renforcer la cohérence de l’événement. Une permanence 
pourra être tenue, en accord avec le Cercle, à partir de 17h y compris pendant les séances.

Rappel : le Festival Ciné Attac 2019 aura lieu du 2 au 6 avril. 

Prochaine réunion le lundi 3 décembre, à la maison des 
associations, boulevard de Candau, 19h30


