
Compte rendu de la réunion plénière des Amis de la Terre Nord Béarn du 2 mai 2018

17 personnes présentes: Sandra, Pascal et Pierrette de Mialos, Gilles de Thèze, Maria, Maryse, 
Claudine et Yves-Marie du canton de Garlin, Christine et  Christophe de Méracq, Déborah et Paul de 
Morlanne, Bernard de Vignes, Damien de Malaussanne. 
Nouveaux : Dorine de Gabaston, Emilie de Malaussanne, Elise et Olivier de Serres-Castet
Excusés : Hervé

Facilitation : Gilles
Secrétariat : Damien

Début de la réunion : 20h20

Tour de présentation des présent(e)s

Ordre du jour     :

1. Proposition d'une rencontre en juillet sur « la naissance respectée »
2. Bilan de la réunion publique « Effondrement sociétal »
3. Point sur l'étape Nord-Béarn du tour Alternatiba
4. Les forages sont de retour, youpi !
5. Point sur les autres sous-groupes d'ATNB
6. Nouvelles idées de réunions publiques
7. Sujets divers
8. Prochaine lettre d'info

Proposition d'une rencontre en juillet sur «     la naissance respectée     »
Emilie présente sa proposition. Elle fait partie (avec Damien) de l'association « Coeur de Famille 
Béarn » basée à Pau qui accompagne des familles dès le désir d’enfant, pendant la grossesse, après la 
naissance, sur les sujets de la Naissance, de l’Education et de la Santé.
Le 11 juillet prochain, Coeur de Famille va accueillir Gayelle, une illustratrice de livres pour enfants 
qui vient de commencer avec sa famille à parcourir la France pour parler de « la naissance respectée » à
travers des ateliers. https://www.enroutepourlanaissancerespectee.com/
Ce thème est un sujet rarement abordé, qui parle du droit des femmes à vivre leur grossesse et 
accouchement comme elles le souhaitent, à être maître de leur corps. Cela a un rapport avec l'écologie.
Emilie aimerait accueillir Gayelle en Nord Béarn (a priori sur Malaussanne) le 9 ou le 10 juillet et nous
demande si ATNB pourrait soutenir cet évènement. 
L'assemblée donne son accord. Une réunion de préparation de cette rencontre sera organisée quand 
Emilie aura eu la confirmation de Gayelle.

Bilan de la réunion publique «     Effondrement sociétal     »
Le vendredi 13 avril, Marc et Valérie animaient à la mairie d'Arzacq une soirée « Effondrement 
sociétal », la première d'une longue série d'ici à fin juin pendant leur voyage à vélo jusqu'à Paris. Il y a 
eu une trentaine de participants, plutôt déjà au courant du sujet, qui ont échangé des idées très diverses 
d'où une soirée très riche.
Le lundi 16 avril, la même soirée s'est tenue à Sauvagnon à la Halle Paysanne ; une vingtaine de 

https://www.enroutepourlanaissancerespectee.com/


participants, dont une dame qui a proposé de lancer un cercle de parole sur le sujet à Sauvagnon.
Le mercredi 18 avril, date du départ du voyage de Marc et Valérie, une 3ème soirée en Nord Béarn s'est
tenue à Garlin ; 10 participants cette fois-ci, presque tous membres d'ATNB, ce qui a permis 
d'approfondir davantage le sujet.
Malgré un sujet grave, l'animation de Marc et Valérie a permis aux participants d'être acteurs. L'extrait 
de la vidéo d'une conférence de Pablo Servigne proposé par nos animateurs 
(https://www.youtube.com/watch?v=3q54510-HW8 entre la 9ème minute et la 33ème) délivre un 
constat qui plombe l'ambianc ; Marc et Valérie n'ont souhaité montrer que ce passage de la conférence 
afin de permettre ensuite des échanges à chaud de cette prise de conscience. 
Pour aller plus loin, on vous recommande de visionner le reste de la vidéo, ainsi que cette autre vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=L9v0UsLCNVw

Point sur l'étape Nord-Béarn du tour Alternatiba
Bernard fait un rappel de l’événement.
La salle de réunion de la mairie est réservée. Ce mois-ci, un courrier va être envoyé aux écoles pour 
inviter les instituteurs à faire travailler les élèves sur le changement climatique à la rentrée prochaine.
Bernard va préparer un mail pour inviter tous les sympathisants d'ATNB à participer à l'organisation de 
cet événement, à travers une réunion de travail qui aura lieu vers le 20 mai.
Il rappelle aussi qu'il y aura un atelier formation à l'action non-violente le 1er octobre à la Ferme Légère 
et qu'il faudra se souvenir d'en parler.
Mettre à l'ordre du jour de la prochaine plénière la préparation de l'accueil du comité national des 
groupes locaux des Amis de la Terre France qui se tiendra à la Ferme Légère ce même WE.

Les forages sont de retour, youpi     !
Damien fait un résumé des informations collectées depuis le 26 avril dernier : 
Ce jour-là, Christophe Fourié de Garos nous apprend que Investaq vient d'obtenir (depuis le 17 avril) 
un renouvellement du permis de Claracq jusqu'au 3 novembre 2019 et qu'il va réunir prochainement les
14 maires des communes concernées par le permis.
Le 30 avril au soir, Christophe informe Damien que la réunion est programmée jeudi 3 mai à 
Mazerolles à 11h30, et propose l'idée d'un rassemblement des opposants en marge de cette réunion. 
Damien consulte alors quelques membres du groupe « Non au Gaz de Schiste 64 », obtient 2 avis pour 
ce rassemblement et 1 avis contre, avec l'idée plutôt de laisser faire la réunion et dans un second temps 
interroger les élus s'ils ne nous communiquent pas les informations qu'ils auront reçues d'Investaq. 
Ne pouvant trancher seul, Damien interroge le 1er mai à la fête du Printemps de Malaussanne les maires
de Cabidos et Malaussanne qui lui confirment l'information donnée par Christophe. Il consulte alors les
membres du CA d'ATNB qui sont tous d'avis d'organiser un rassemblement non-violent au moment de 
l'arrivée des élus pour leur rappeler qu'il y a une opposition à ces forages.
L'appel à rassemblement est lancé l'après-midi via la liste d'info d'ATNB, relayé par le CAAC et 
Coclipau le lendemain.
Le bilan de ce rassemblement organisé dans l'urgence apparaîtra dans la prochaine lettre d'info 
d'ATNB.
Elise s'interroge sur les moyens pour toucher plus de gens sur ce sujet. Elle propose qu'on fasse 
pression pour que l'industriel ou les maires informent les citoyens, notamment en demandant la mise en
place d'un CLIS (comité local d'information et de sécurité).

https://www.youtube.com/watch?v=L9v0UsLCNVw
https://www.youtube.com/watch?v=3q54510-HW8


Point sur les autres sous-groupes d'ATNB

Groupe CNV
Notamment à cause de l'arrivée de nouveaux membres à la Ferme Légère, un 2ème groupe CNV en 
Nord Béarn devrait se lancer l'été prochain.
Groupe Marché local de producteurs
La fréquentation du marché d'Arzacq est en progrès, mais peut encore mieux faire.

GANB
Le nombre de produits est en légère hausse, de même que le nombre de commandes (pour l'huile 
d'olive, la gestion commence à devenir difficile voire pénible).
On n'a pas reparlé depuis la plénière de janvier de l'organisation d'une rencontre entre les ganbiens. On 
avait alors imaginé qu'elle pourrait se faire ce printemps. Personne parmi les présent(e)s n'a de la 
disponibilité pour lancer ce travail. On en reparle à la prochaine plénière ?

SELrit
Ce système d'Entraide continue à se développer, principalement sur Morlanne. Déborah va se remettre 
à faire la communication du SEL.

Groupe Parentalité
La mayonnaise n'a pas pris, en outre l'organisation de rencontres avait cessé faute de lieu pour se réunir.
Ce groupe se relancera peut-être à l'occasion de la rencontre sur la naissance respectée…

Eau
RAS

Réduisons nos déchets
RAS

Nouvelles idées de réunions publiques
3 propositions :
* Conférence/débat sur les forages d'hydrocarbures : pourquoi en faire ? Est-ce que ça sert l'intérêt 
général ? Cette idée de réunion suscite déjà un partage d'informations très diverses entre nous.
Yves-Marie va contacter 2 personnes qu'il connaît susceptibles d'assurer la conférence.
Pas de date de programmée pour l'instant, se fera peut-être en fonction de l'actualité des forages en 
Nord Béarn.
* Conférence/débat sur la Permaculture : proposition de Damien, qui s'intéresse au sujet depuis 4 ans et
qui souhaite préparer cette éventuelle réunion publique.
Pas de date de programmée pour l'instant, peut-être pour septembre, après la 2ème réunion publique sur
l'effondrement sociétal
* Table ronde sur l'avenir de l'agriculture avec l'objectif de faire venir des agriculteurs locaux 
conventionnels : à organiser en hiver quand les agriculteurs ont moins de boulot, laisse le temps de 
réfléchir au moyen de les faire venir et de travailler à la facilitation des échanges qui risquent d'être 
passionnels.

Sujets divers
* La communauté des communes des 2 Luys ne nous a pas encore fait de réponse à notre demande de 



subvention. Thomas s'est proposé de les relancer.
* Emilie propose que l'on fasse une mise à jour du tract d'ATNB et qu'il soit distribué dans les lieux 
publics où on laisse déjà nos affiches qui annoncent les réunions publiques.

Contenu de la prochaine lettre d’info

- Edito
- Appel à volontaires pour aider à l'organisation de l'étape Pau-Arzacq du tour Alternatiba
- Bilan de la soirée « effondrement sociétal »
- Bilan du rassemblement du 3 mai à Mazerolles contre les forages + informations recueillies

Prochaine plénière le mercredi 6 juin à la brasserie Tauler à Arzacq
Facilitation : Paul
Secrétariat : Maryse

Fin réunion 22h15


