
ATTAC Marsan
Compte rendu de la réunion mensuelle

du 02 mars 2020

Présents : Alain  EST, Alain PEC, Alain PIC,  Aline, Bernard FAG,  Christian,  Christine,  Éliane, Françoise,

Guy, Julie, Laurent, Lucette, Nathalie, Pierre, Philippe, René, Yoan

Excusés : 

Bernard CAS, Céline, Fiona, Gloria, Thibaut

Présentations

Bienvenue à Nathalie

Infos diverses

Pierre est allé à l'AG de Terre Active

L'université d'été d'ATTAC se fera à Nantes

Pensez à (ré) adhérer

Retour du TAFTA (sera signé le 18 mars ?) avec des accords UE - USA . Pour avoir accès au marché Nord

Américain,  et  ayant  peur  des  menaces  de  rétorsion,  l'UE  est  prête  à  lâcher  du  lest  sur  le  principe  de

précaution (inscrit dans le traité de Maastricht et la constitution Française, et première cible des USA) , . . .

Pendant ce temps, d'autres accords sont signés : Vietnam, . . .

Le CETA est en pause mais pas arrêté

Dans ces accords il n'est pas fait état de l'écologie

Allons nous nous investir sur ce sujet, sachant que nous sommes sur plusieurs fronts.

Comme cela concerne le commerce, la signature du TAFTA est de la compétence de l'Union Européenne, et

non des pays.

Les normes environnementales, par exemple les résidus de pesticides, vont de 1 à 1000 entre les USA et

L'UE.

Café-débat Agriculture

Le 13 mars 2020 à 19:30, café débat : Les (agri)cultures en questions; De l'agriculture dite "conventionnelle"

à la culture "hors sol", piloté par Bernard, avec la confédération paysanne et le MODEF.

Organisation de la communication

La commission communication travaille sur des fiches "action communication" pour améliorer l’efficacité à

partir des 3 questions à se poser :

• quel public ?

• quel but ?



• par quelle entrée ?

relais de notre communication :

• commerçants bio, AMAP

• réseaux

• radio MdM

• Sud Ouest

• panneaux lumineux de la Mairie

• flyers

• Lycées, IUT

Répartition entre nous du travail de contact et de distribution de flyers.

Contenu

Questions qui seront abordées:

• Qui va produire ?

• Où l'on va produire ? (campagne, ville, hors sol, laboratoire)

• Comment l'on va produire ?

Ce n'est pas une promotion de l'agriculture biologique, ni un débat sur la PAC

Chiffres :

• agriculteurs 2 % (de moins en moins de français ne veulent travailler dans l'agriculture)

• budget alimentation des ménages 11 %

Autres sujets :

• Problème du foncier

• Expérience de Cuba

• Doit on dire "agriculture" ou "complexe agro-industriel mondial" ?

Il sera fait un compte rendu, envoyé à toutes les personnes présentes au café-débat

En pratique

Au Cercle, éviter la disposition "en couloir" pour favoriser le débat

Chacun peut inviter des acteurs du sujet.

Réforme des retraites

Le 49,3 va relancer l'action sur le retraites. 

Après le 49,3, la loi doit passer ensuite au Sénat. 

Il est possible que la procédure n'aie pas été respectée, et que la décision soit non conforme à la Constitution.



Réunion publique avec JM Harribey précédée d'un micro-trottoir

Harribey n’étant pas libre le 11 mars (avant les élections), la réunion se fera le mercredi 25 mars (après les

élections);

Il développera les alternatives au projet actuel;

Ce sera une  conférence relativement courte pour laisser du temps pour le débat.

Micro-trottoir (questionnaire)

Environ 10 jours avant, nous irons sur les trottoirs (gare, parking de supermarché, lieu de travail ?), sans

micro, poser des questions à partir d'un questionnaire sur les retraites (en pièce jointe). 

Binômes à faire.

On laissera le  document avec les questions et les éléments de réponse aux questionnés.

Chacun peut se saisir du questionnaire pour l'utiliser dans son entourage : lieux de travail, assos, amis...

État de la mobilisation

On prend contact avec l'Intersyndicale (CGT FO FSU Solidaires) pour relayer les actions et préparer le 6

mars (à Dax).

Autre opération "godillots" envers les politiciens locaux ? Ils doivent se sentir personnellement interpellés.

Il faut distribuer un tract à chaque action.

Action à venir le 14 mars.

Festival Ciné

Finalisé au 3/4 :

• Programme

• Affiches

• Oriflammes

• Bande Annonce

https://www.dropbox.com/sh/v8o59pg0sljml8y/AACB6nPOViN7gyInxgm9ulQUa?dl=0

• Intervenants

• Jury Lycées à compléter

Reste à faire :

• organisation lors du festival

• affiches à coller dans vos villes

• buffets au Cercle pour 3 soirs (5 jours - inauguration payé par ATTAC - repas de clôture par traiteur)

• présentation des films du soir

Info

Lundi 16 mars, ATTAC Landes Cote Sud passe "Barrages" lors de son festival "Mars ATTAC"

https://www.dropbox.com/sh/v8o59pg0sljml8y/AACB6nPOViN7gyInxgm9ulQUa?dl=0


Discussion du jour

lancement du cycle thématique pour le 2ème trimestre : Engagement militant et éducation populaire

• Préparation : mars  avril

• Déroulement  : mai  juin Juillet

Inscription des volontaires sur ce thème : Thibaut (à confirmer), Céline (à confirmer), Philippe, Pierre, Julie

Se préparer pour les autres sujets des trimestres suivants :

• Sécurité Sociale

• Communs

• Crise Financière

Sujet reporté à la prochaine mensuelle car trop de temps passé sur les premiers sujets.

Prochaine réunion juste avant le festival ciné le 6 avril
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