Amis de la terre Nord Béarn
Réunion mensuelle du 09/01/2108
16 présents

:

Claudine, Christine, Damien, Déborah, Élodie, Hervé, JeanMarie, Léa, Maria, Marc, Pascal, Sandra, Stéphanie, Valentin, Valérie, YvesMarie
Nous accueillons :
– Léa qui a une idée d'action de sensibilisation sur le coût de l'eau potable
– Jean-Marie
Bienvenue à tous les deux
Facilitatrice : Sandra

Secrétaire : Yves-Marie

Ordre du jour
-

Préparation de l'AG : point sur les bilans, qui anime et comment
Bilan de la soirée Permaculture
Point sur le projet de tiers-lieu
Point sur les autres projets
Idée d'action de sensibilisation sur le coût de l'eau potable
Gilets jaunes et grand débat national, quelle participation pour ATNB ?
Prochaine lettre d'info

Préparation de l'AG : point sur les bilans,
qui anime et comment
Rappelons que cette AG aura lieu le 19 janvier à 10h dans la salle de la Mairie
où nous nous réunissons habituellement à Arzacq et qu'elle sera suivie d'un
repas partagé (auberge espagnole) à partir de 12h30 axé sur le Groupement
d'Achat en Nord Béarn (GANB).
Nécessité d'une organisation rationnelle pour l'AG :
Damien assurera l'animation, la "facilitation" et la gestion du temps . . . c'est
beaucoup c'est vrai mais . . . c'est un . . . sur-homme ! ! !.
Reste d'ici le 19 à trouver un secrétaire qui assurera le CR.
Hervé qui s'était chargé de recenser le Bilan des activités attend encore
quelques retours de la part des Référents : SEL /Communication non-violente/
GANB notamment. Il va relancer les intéressés. .
Concernant le déroulé de l'AG :
– 5 min sur ce qui nous anime, philosophie et valeurs que porte ATNB.
– chaque Référent fera un topo rapide de l'activité qui le concerne
– Un point sur les finances sera assuré par Hervé qui précise d'ores et
déjà que l'équilibre a été atteint pour ce 1er exercice grâce aux dons
(GANB et particuliers)

– un point sera fait sur les activités extérieures (Alternatiba / ferme des
17000 cochons, etc. ). Par QUI ?
– "Moment de partage créatif le reste de la matinée : que souhaitons-nous
pour ATNB en 2019 alors que le monde craque comme un vieux bateau
dans la tempête ?" tel que prévu dans les invitations adressées à tous.
Léa soulève le problème de la garde des enfants pour permettre aux parents
d'assister à l'AG. Une "garderie" est envisagée à la Bibliothèque. Contact à
prendre avec la bibliothécaire. Valérie précise que cela ne pourra se faire que
sur inscription pour avoir le nombre et l'âge des enfants. Une information à
faire donc avant d'envisager cela. Déborah en parlera à sa Baby-sitter.
Après réflexion je (Yves-Marie) veux bien aller lire des textes aux enfants à la
bibliothèque pendant l'AG.
Poèmes et Contes de Prévert pour enfants par exemple etc. . .
[Concernant le règlement des adhésions à l'Association ATNB Hervé demande
– de faire le paiement directement aux Amis de la Terre national en
précisant bien sur le bulletin d'adhésion que c'est pour le compte des
Amis de la Terre Nord Béarn.
– De lui faire parvenir par mail copie du bulletin d'adhésion.
– Des bulletins d'adhésion types seront à dispo lors de l'AG (un bulletin
également en pièce jointe)]

Bilan de la soirée Permaculture
Bonne participation . . . plus qu'attendue . . . une trentaine de personnes dont
1/3 de « jardiniers du dimanche » et 2/3 d' « avertis » (membres ou proches
d'ATNB).
La plupart des jardiniers sont restés sur leur faim, ils attendaient des infos et
des « recettes » sur des pratiques différentes de l'agriculture.
Certains des thèmes abordés (accouchement à domicile par exemple) ont paru
à certains un peu trop « engagés », positionnements un peu sectaires.
En fait les objectifs recherchés par les initiateurs de cette réunion étaient
beaucoup plus :
– de préciser ce que sont les concepts, la philosophie de la Permaculture
(travail en équipe, motivation, convivialité, importance de ralentir etc.)
un outil qui va bien au delà des « pratiques agricoles », mais qui
recouvre beaucoup de domaines de la vie quotidienne ou dans le temps.
– de permettre aux « avertis » d'être au même niveau de connaissance.
Globalement satisfaction sur cette soirée. Démarche intéressante qui doit
déboucher sur des prolongements au sein d'ATNB. Voir sous quelles formes ?

Point sur le projet de tiers-lieu
Déborah nous informe des différentes démarches entreprises :

- Rencontre et divers entretiens avec
« Entreprendre - La Région à vos cotés » qui conseille de
passer, d'abord, par une autre structure, « Tube à Essai » pour nous
aider à préciser notre projet associatif en listant tout ce que nous
envisageons de mettre en place dans ce « Tiers-Lieu »
« Club Initiative Solidaire » qui doit nous aider à déterminer
sous quelle structure juridique et administrative doit se réaliser ce projet.
- Visite d'un local susceptible d'accueillir ce projet. Beaucoup de choses
restent à faire, notamment un Budget prévisionnel intégrant le coût des
travaux d'adaptation et de mise en valeur du site s'il est retenu,
négociation du loyer.
- d'autres visites ou contacts à envisager « Café des Possibles », café
associatif à Oloron, « Maison Garbay », café-épicerie à Luglon dans les
Landes. Peut-être également « Pierre et Terre » à Riscle dans le Gers
et « Drive tout nu » à Toulouse.
- Il sera nécessaire également de compléter l’enquête en ligne sur les
souhaits des gens intéressés, de rechercher des producteurs,
fournisseurs éventuels en matière de produits alimentaires, de produits
de santé bien-être, de produits d'entretien etc.
Satisfaction partagée . . . le projet avance !

Point sur les autres projets
Valérie nous fait part d'un coup de fil . . . un peu "dérangeant" reçu des Amis
de la Terre France suite à un article que Marc et Valérie ont écrit en octobre
2018 sur le site internet reporterre.net : https://reporterre.net/La-transition-ecologique-aechoue-vivons-avec-l-idee-d-effondrement dans lequel une phrase ne semble pas leur
avoir plu, notamment le mot « muselés »
S'il est vrai que notre « référent » national n'est pas très pushing sur le sujet et
n'en fait pas une priorité, chacun à néanmoins le droit de se positionner
différemment.
On peut appartenir aux « Amis de la Terre » et ne pas partager toutes les
positions de l'Association ou même la devancer sur des sujets où elle est
encore « à la traîne ». Nous pouvons regretter par exemple qu'elle ne soit par
associée avec "Green Peace France", "Oxfam", "Fondation pour la Nature et
l'Homme", "Notre Affaire à Tous" , à "L'Affaire du Siècle" , action juridique
menée contre l’État Français pour son inaction en matière de réchauffement
climatique.
Il y aurait sûrement d'autres exemples.
Considérons pour le moment que l'intervention malheureuse du National
repose sur une incompréhension.
Ce positionnement est partagé par l'ensemble des présents.

Atelier de fabrication de produits ménagers
En partenariat avec l'association « Progrès », cet atelier est programmé pour le
mardi 19 février en soirée. Déborah qui devait assurer l'animation de l'atelier
« Faire sa lessive » regrette de ne pouvoir être là ce jour là. Il est donc
nécessaire de prévoir son remplacement. Le sujet sera évoqué lors d'une
réunion de préparation qui se tiendra le 19 janvier à la suite du repas avec le
GANB. Info adhérents à venir sur cette prochaine réunion (Hervé)
Encore un beau projet convivial, efficace et mené de main de maître !

Idée d'action de sensibilisation sur le coût de l'eau
potable
Un constat hélas malheureux : nous sommes dans l'incapacité d'avoir une
appréhension pertinente de la qualité des eaux dites « potables » qui sont
mises à notre disposition.
Les informations fournies sont toujours à posteriori (plus d'un an).
Les mesures prises pour éliminer les problèmes de pollution sont donc toujours
trop tardives. Les résidus d'atrazine découverts dans les eaux fournies par la
SATEG, en provenance du puits de Bordes en sont un exemple frappant.
Le puits de Bordes a été, pour ces raisons, mis hors-service, mais nous n'avons
aucune certitude sur la qualité des eaux en provenance du puits de Baudreix
qui a pris la suite. Un certain nombre de personnes ont donc fait le choix de
s'équiper de systèmes de filtration souvent onéreux.
Léa propose donc de mener une campagne d'information sur ce sujet et de
solliciter un maximum de ces particuliers pour qu'ils adressent en commun les
factures des systèmes de filtration installés chez eux aux Mairies du secteur, à
l'ARS (Agence Régionale de Santé) et à la SATEG (fournisseur de l'eau).
Il est suggéré même de demander le remboursement de ces factures,
d'approcher UFC Que Choisir, la SEPANSO (antenne locale de France Nature
Environnement) et pourquoi pas d'envisager une action juridique, via les
compétences des Amis de la Terre France.
Nous convenons finalement d'une action plus symbolique en ayant bien en tête
que, au delà du problème de pollution, le problème principal pour les années à
venir est le problème de l'épuisement de l'eau .

Gilets jaunes et grand débat national,
quelle participation pour ATNB ?
Tour de table sur le sujet, les avis restent partagés.
Les violences d'où qu'elles viennent sont condamnées, de même que le rôle
des médias qui mettent essentiellement en avant les violences d'une toute

petite minorité des manifestants.
Tout le monde reconnaît que sur le fond les revendications, même si elles
manquent encore de clarté, même si elles sont parfois contradictoires,
correspondent à une réalité du terrain.
Le dimension écologique n'est pas non plus évidente.
Misère parfois profonde, injustice, mépris correspondent au vécu de beaucoup
de familles. Le traitement essentiellement sécuritaire de nos gouvernants met
en péril nos libertés fondamentales.
Il est nécessaire que ce mouvement arrive a établir des ponts avec les corps
intermédiaires.
La quasi totalité des participants apporte un soutien à ce mouvement, à
chacun de le prendre en compte comme il le ressent.

Prochaine lettre d'info
Pas de lettre d'info ce mois-ci
Clôture de la réunion après plus de 2h30 d'échanges, c'est beaucoup trop long
de l'avis général.

