
Compte-rendu de la mensuelle du lundi 1er juillet 2019 -ATTAC Marsan

Présent(e)s : Pierre, Julie, Éliane, Guy, Frédéric, Colette, Diane, Patricia, Edwige, Émilie, Francis,
Fiona, Christian, Philippe, Laurent, Nicolas, Thibaut, Alain P.
Excusé(e)s : Céline, Bernard C., Aline, Yohann

Pour cette dernière mensuelle de la saison merci à  Eliane et Guy de nous avoir chaleureusement
accueilli dans leur « maison de Campagne »

Présentation par Nicolas du livre de Barbara Stiegler « Il faut s'adapter ; sur un nouvel i mpératif
politique »

La fiche de lecture se trouve en pièce jointe

l'idée est de faire venir Barbara Stiegler en Octobre en partenariat avec « Caractères ». 

Contre-G7
Le dossier est suivi localement par les comités ATTAC du Sud-Ouest (Toulouse, Pau, Bayonne,
Bordeaux, Mont de Marsan, Dax)

Les  conférences  qui  doivent  se  dérouler  à  Irun  en  août  ne  reçoivent  pas  l'aval  de  la  mairie
(finalement elles se dérouleront bien à l'espace FICOBA)…
Pour rappel, le 13 juillet ATTAC Marsan participe au rassemblement local et national de Biarritz à
17 h.

Le mot d'ordre de la manifestation pour Attac sera la dénonciation du CETA
Durant le contre-sommet, Éliane interviendra sur le thème des grands projets inutiles et imposés,
Pierre partagera l'expérience de la lutte contre TAFTA et CETA dans les Landes.

Centrer la critique du CETA uniquement sur le climat est une erreur, cela revient à gommer tous les
autres  aspects  négatifs  de  cet  accord  (droit  des  travailleurs,  alimentation/  agriculture,  propriété
intellectuelle, sans compter les attaques en règle contre la démocratie -coopération réglementaire en
amont de la prise de décision politique, arbitrages-).
La mobilisation reste difficile car les projets d'accords bilatéraux, copiés-collés des précédents,  se
multiplient et conduisent à l'émiettement des énergies.

Un événement serait prévu le 11 août à Tarnos, les informations sont à venir.

CETA
Cet  accord  est  en  plein  dans  l'actualité :  ratifié  au  niveau  européen,  il  est  appliqué  de  façon
provisoire  depuis  un peu plus  d'un an  et  le  gouvernement  français  en souhaite  une ratification
rapide. Par chance les mécanismes d'arbitrage ne sont pas dans l'application provisoire.
Une discussion juridique est en cours pour savoir ce qu'il adviendrait de l'accord si un état de l'UE
venait à ne pas le ratifier. Peu d'états sont contre, l'Espagne l'a déjà ratifié.

En France le sujet vient rapidement devant l'Assemblée (17 juillet). Une demande de RIP a été lancé
en 2018. Il faut réactiver le processus en urgence, un collectif de plusieurs dizaines d'organisations
(dont ATTAC) s'y emploie. 
Pour nous il s'agirait d’interpeller les parlementaires locaux sur leur décision de vote. Une demande
de RV va être effectuée auprès de la permanence du député Layné pour le jeudi 11 juillet (sans
grand espoir de le rencontrer). 



Quelle action prévoir ? Voulons-nous seulement faire nombre face à la presse locale ou réellement
convaincre notre élu de changer de point de vue? Le collectif stop TAFTA a été contacté : seuls 3
organisations ont répondu à ce jour (EELV, Terre Active et Cékoiçà de l'écolieu Janeot). Il faut
absolument relancer associations, partis et syndicats.

Réferendum ADP
Un groupe de travail s'est constitué

Il faut continuer à inciter à signer la pétition réclamant un RIP. On pourra utiliser le forum des
associations en septembre pour intensifier la démarche (mettre un ordinateur à disposition). Un tract
libre de droits est à disposition à l'initiative de F.Ruffin et du collectif contre la privatisation. 

Pour maintenir l'engouement pour la signature il serait opportun d'aller vers les entreprises et les
administrations, ainsi que de proposer la signature à chaque début de réunion publique. Il s'agit à la
fois d'un enjeu économique et démocratique. La privatisation des services publics est en marche,
alors que « l’État c'est nous » et qu'on nous refait le coup des autoroutes …

Festival Ciné Attac

D’abord pour  enfoncer les portes ouvertes, la participation des jeunes, Emilie et Diane,  aux côtés 
des piliers  Julie, Pierre, Bernard,et Philippe) apporte indiscutablement des réflexions et des envies 
très positives. D’autant plus quand elles viennent enrichir les acquis avec des idées et un passage à 
l’action comme c’est le cas. Il faut ajouter à la commission les membres d’attac marsan sollicités 
sur des tâches particulières ; ils ont été au rendez-vous. Sans oublier ceux qui se sont chargés des 
fourneaux et du service ! 
Bel esprit d’équipe donc une nouvelle fois que cette 14 ème édition !

Cette édition est exceptionnelle
• une nouvelle équipe donc
• 1017 spectateurs peu ou prou
• une moyenne de 15 à 50 spectateurs en journée (contre environ 10 pour les autres éditions)
• 60 pour les films du soir

Les choix de films étaient judicieux

Il faut poursuivre cette carrière et amplifier cette impulsion les années à venir.
Pourquoi  pas  une  avant  première  avec  intervenants  pour  monter  en  puissance  et  affirmer  nos
ambitions ? (Denis Robert? Pour son film à venir sur l’évasion fiscale) Ou bien avoir un(e) parrain/
marraine ? (Corinne Masiéro?)

La communication externe a bien joué
• Sud Ouest au quotidien (« épisodes »)
• entrée en lice de radio MDM
• 8 panneaux au lieu de 6 pour l'affichage municipal
• 2 500 programmes papier

La volonté de partenariat s'est affirmée
• librairie Caractères (très bon choix de livres, soirée animée avec Hazéra et Darmanté)
• Cercle des citoyens ouvert de 17 h à 23 h (bonne fréquentation)
• Cinéma Le Royal ( très bonne entente)

La médiathèque était certes excentrée, en concurrence sur la séance de 18 h mais 52 spectateurs ont
vu Zona franca. C'est une vitrine de plus ...A redéfinir...Ou bien devons-nous choisir de densifier la



rue du festival ?

A l'avenir on pourrait mieux utiliser les réseaux sociaux (facebook) et partager plus les messages
d'Attac Marsan dans nos listes de diffusion privées, en y joignant un argumentaire plus développé
que le simple descriptif du film

Les intervenants sont un plus
• même si  J'veux du soleil  a été projeté sans intervenants officiels, des GJ ont apporté leurs

témoignages et leurs ressentis
• voir supra  Hazéra et Darmanté
• Grande Synthe a été mis en valeur par D.Carême et B.Camurat- Jaud

Coller  à  l'actualité  avec  un communiqué (Geneviève  Legay)  donne plus  de sens  au  festival  (à
adapter aux circonstances selon les années bien sûr)

Le jury lycéen  était  très  impliqué,  avec  en  particulier  les  lycéens  d'Estève  (bonne dynamique,
émulation).  On  peut  cependant  déplorer  l'absence  de  scolaires  lors  des  projections  dédiées
(seulement 2 classes). Pour changer cela il faudrait développer une communication de « personne à
personne » les années suivantes


