Compte-rendu de la réunion du CA élargi des Amis de la Terre Nord Béarn
5 décembre 2018 à Arzacq
Présents : Lise, Sébastien, Valentin, Elodie, Christine, Christophe, Claudine, Damien, Déborah,
Maria, Pascal, Stéphanie, Yves Marie, Marc, Maryse, Valérie, Hervé.
Facilitation : Damien
Secrétariat : Valentin
Début 20h05
Ordre du jour défini avant la réunion
MANIF 17000 COCHONS D’ESCOUBES :
300 personnes, beaucoup de gilets jaunes, bonne ambiance, dommage que les amis de la terre
n’avaient pas de banderoles. Concernant le projet, une campagne de dons a été lancée pour
poursuivre les poursuites administratives. A suivre...
INVESTAQ S'EN VA ! :
Suite à sismique de cet été qui a donné des résultats qui ne sont pas à la hauteur de leurs espérances,
Investaq a décidé de stopper les forages d'hydrocarbures conventionnels. Restons vigilants pour la
suite, au cas où la loi qui interdit la fracturation hydraulique devait être abrogée.
REUNION TÉLÉPHONIQUE GROUPES LOCAUX ATF :
1h30 de réunion, CR à venir. Échanges sympa avec les autres groupes locaux. Proposition de
formations pour les membres actifs des groupes locaux sur notamment « comment bien
communiquer sur les réseaux sociaux » et « le recrutement de nouveaux membres ».
SOIRÉE PUBLIQUE PERMACULTURE DU 14 DECEMBRE :
Demande de deux bénévoles. Un pour présenter ATNB et un autre pour accueillir les retardataires.
Ça se bouscule pas au portillon ... Élodie se dévoue pour les retardataires et Valérie pour la
présentation.
CERCLES DE PAROLES :
Effondrement : Une séance a eu lieu avec 6 participants. Prochaine séance mardi 11 décembre de 18
à 20H, mode apéro dînatoire, ambiance sympa. Toute les deux semaines.
Cercle de femmes : 8 participantes, tous les mois à la pleine lune.
RETOUR SUR ACLIMATERRA :
Marc et Valérie ont assisté à une journée de ce colloque mardi 4 décembre organisée par une asso de
scientifiques qui fait des préconisations de manière locale face au climat. Très institutionnel (élus,
scientifiques, universitaires, ...) Bayrou est venu faire le beau, il n’est pas resté pendant toute la
conférence ... Le message scientifique était authentique (conforme aux prévisions du GIEC), au
niveau des élus par contre c’était de la parade de coq, très creux, ils pataugent et le reconnaissent.
Leurs propositions ne sont pas à la hauteur des enjeux (ex : croissance verte dans nos stations de ski
...) Un réel décalage donc entre le constat scientifique et la réponse apportée par les politiques.
TIERS LIEU COLLECTIF :
Le projet avance dans le bon sens mais soulève des interrogations quant à la quantité de travail à
fournir. La location est retenue plutôt qu’un achat pour diminuer les risques. Il vaut mieux un lieu
très peu coûteux pour un loyer moindre. Quelques critères ont été sélectionnés pour le lieu
(accessibilité RDC, deux espaces (vente et stockage)). Lise et Sébastien ont visité un bien

aujourd’hui «très peu engagant» 400 euros pour un truc peut-être trop petit. Il y a peut-être un truc à
faire avec le local jouxtant celui-ci. D’après Sébastien, le lieu va être difficile à trouver. Environ
100 questionnaires ont été remplis, et un autre questionnaire en ligne va être mis en ligne pour
atteindre les 200 réponses. L’échéance est donc repoussée jusqu’à fin décembre.
GANB :
Un sondage a été fait pour savoir si les bénéficiaires du GANB seraient ok pour des adhésions ou
autres participations bénévoles pour ATNB. Très peu de réponses (env 10%). Majoritairement, les
Ganbiens veulent garder le GANB gratuit, peut-être ok pour filer un coup de main de temps en
temps. Yves-Marie constate après expérience dans le domaine, qu’il y a souvent une attitude
consommatrice mais pas tant associative. Hervé fait remarquer qu’il sent une tension autour de ce
sujet. Il invite à ne pas mettre la barre trop haut.
Décision : Un moment festif va être organisé et les adhésions restent libre. Marc et Yves-Marie
émettent des réserves quant à la programmer à la même date que l’AG de peur de perdre des
Ganbiens. Hervé est convainquant, le moment festif sera le même jour que l’AG.
ATELIER FABRICATION PRODUITS MÉNAGÉS :
Ils sont prêts, chauds et motivés. Ça se fera en février, quand ce sera calé avec l'asso Progrès
PLASTICK ATTACK :
Carrefour Contact sont chauds, Hervé, Pascal et Sandra sont chauds aussi. Sandra est plutôt moteur
là dessus. La presse sera conviée. Il y a quelques besoins de bénévoles. Le sous-groupe va
communiquer aux actifs leurs besoins. Ça se fera début 2019
PRÉPARATION DE L’AG :
Damien propose le truc classique (bilan moral, financier, ...) puis quoi de prévu pour 2019.
Hervé est ok pour faire et présenter le bilan financier.
Marc propose que la partie formelle soit rapide et que l’on passe vite aux discussions, campagnes et
luttes à venir.
Valérie aimerait une AG originale et rigolote. Elle propose aussi d’inviter chaque asso d’Arzacq.
Les référents sont chargés de pondre un texte de deux minutes sur les actions passées.
On construit un plan pour la plénière du 9 janvier. Marc s’en occupe.
ET LES GILETS JAUNES DANS TOUT ÇA ??? :
Claudine trouve qu’un véritable malaise est mis sur la place publique avec ce mouvement et qu’il ne
faut pas le sous estimer ou le dénigrer. Yves-Marie trouve que l’effondrement sociétal est de plus
en plus énoncé et que cela va devenir le sujet incontournable des prochaines années. D’après Marc,
un mouvement social de cette ampleur a lieu tous les 40ans alors il ne faut pas louper celui-ci. Nous
avons a priori certaines luttes à mener ensemble. Hervé ne se sent pas solidaire du mouvement car il
y trouve beaucoup d’égoïsme. Damien a envie d’aller à leur rencontre.
Résumé de l’assemblée citoyenne ‘gilet-jaunes’ : 150 personnes environs, objectif de créer des
groupes de travail, demi échec, immature (primo-militantisme), c’est la foire, beaucoup de ‘grandes
gueules’, des groupes de travail ont été créés ‘action – demande à faire – justice financière ...
Volonté de rester horizontal dans l’organisation.
En tout cas le sujet ne laisse pas indifférent, il nous anime ou nous répugne. Une majorité des
participants soutient la marche pour le climat malgré la présence des GJ.
PROCHAINE LETTRE D'INFO :
Date AG,
AclimaTerra,
Retour manif du 8,
Agenda.

Prochaine réunion mercredi 9 Janvier (et non le 2).
Fin : 22h20

