Réunion ATNB du 3 juillet 2019

Présents : Marc (facilitateur), Damien (secrétaire), Yves-Marie, Elodie, Valentin,
Maryse, Cathy, Stéphane.
Excusés : Déborah, Hervé, Grégory

Ordre du jour :
-

Ciné-débat à Garlin sur les Gilets Jaunes

-

Soirée-débat à Arzacq le 23 juillet sur le changement climatique

-

Point sur les sous-groupes d'ATNB

-

G7 et Contre-G7 fin août au Pays Basque

-

Vision d'ATNB sur l'effondrement

-

Prochaine lettre d'info

1. Ciné-débat à Garlin sur les Gilets Jaunes
Vendredi 28 juin avait lieu à Garlin un ciné-débat autour du dernier film de
François Ruffin sur les Gilets Jaunes : « J'veux du soleil ». Comme d'habitude, ce
genre de soirée n'a attiré que des citoyens déjà convaincus par l'urgence
écologique. Sur la quinzaine de spectateurs présents, il y avait 6 ATNBiens
(Damien, Marc, Yves-Marie, Maryse, Cathy et Stéphane) qui ont trouvé que le film
rend bien compte des causes du mouvement des GJ mais qu'il est un peu
misérabiliste et met François Ruffin un peu trop en avant.
Le débat fut plutôt consensuel sur le fond mais diversifié sur la forme. Grégory
(qui venait en tant que membre de l'association Kokopelli) a tenu un discours un
peu réactionnaire qui a déplu notamment à Yves-Marie, mais qui a eu le mérite
de lancer le débat, et les interventions des membres d'Attac et d'ATNB ont été
appréciées. Cette soirée fut aussi l'occasion de tisser de nouveaux liens
(notamment Cathy et Stéphane)

2. Soirée-débat à Arzacq le 23 juillet sur le changement climatique
L'association « Club Unesco d'Arzacq » organise le mardi 23 juillet prochain une
conférence débat sur le changement climatique et la chute de la biodiversité. Un
membre d'Acclimaterra fera la conférence. Même si cette soirée risque de
toucher peu d'habitants du coin (la soirée sur l'agriculture de 2018 avait surtout
réuni des stagiaires Unesco), on va relayer l'info de cet évènement dans la lettre
d'info et demander à avoir un stand ATNB (Damien contacte les organisateurs).

3. Point sur les sous-groupes d'ATNB

T!nda : Valentin avait prévu d'organiser un stand Tinda sur le marché d'Arzacq
du 29 juin mais son collègue de « Demain en Main » n'a pas pu venir. Cette
action est reportée après les grandes vacances.
L'ILE : l'idée d'une épicerie éphémaire au bord du lac d'Arzacq est abandonnée
car la yourte n'est pas étanche ; suite à une réunion avec Salomé du club
d'initiatives solidaires, le groupe de travail se reconcentre sur le prévisionnel et le
budget, et souhaite organiser un évènement en octobre.
CNV : le cycle 2018-2019 vient de s'achever ; le groupe souhaite faire fin août
une soirée de découverte de la CNV (en s'inspirant fortement de celle de l'an
dernier) ; on fera un appel à candidatures sur la prochaine lettre d'info.
GréLE : les prochaines réunions mensuelles seront structurées en 2 parties : 1
partie cercle de parole et 1 partie organisation d'une action de sensibilisation des
conseils municipaux du canton.
Rien de nouveau pour les autres sous-groupes.

4. G7 et Contre-G7 fin août au Pays Basque
Les 7 pays les plus puissants de la planète se réuniront à Biarritz le dernier WE
d'août. Un collectif composé majoritairement d'organisations basques prépare un
contre-sommet à Hendaye du 19 au 26 août http://g7ez.eus/fr/appel/
On ne pense pas que ce contre-sommet aura un impact sur l'opinion publique,
contrairement à une action du style de ce que peuvent faire les mouvements
Extinction-Rébellion ou ANV Cop21, mais ce type d'action semble peu probable
car ce sera bloqué dans un rayon de 10kms.
On décide quand même de relayer l'info dans la prochaine lettre d'info sous la
forme d'un appel à covoiturage pour ce contre-sommet.

5. Vision d'ATNB sur l'effondrement
Sujet proposé par Damien, qui de plus en plus aménage sa vie de manière à tenir
compte de l’effondrement, c’est-à-dire du fait que d’ici 10 ans nos sociétés
humaines ont de fortes chances de se retrouver contraintes de vivre dans un
environnement social et naturel inconnus jusqu’à présent. Damien essaye de
créer de la résilience, à savoir de l’autonomie sur sa ferme (en eau, alimentation
et énergie) et de l’entraide sur son village et le territoire du Nord Béarn.
Du coup, il aimerait que au moins ses collègues écolo, dont ceux d’ATNB aient la
vision collapsologique présentée par Arthur Keller dans la vidéo suivante (la
vision n°4) : https://www.youtube.com/watch?v=kLzNPEjHHb8
Pour une majorité des présents, il n’est pas nécessaire qu’ATNB officialise sa
vision de l’effondrement, car ça fait plus d’un an qu’ATNB en parle dans son
réseau (sujet traité lors de 2 soirées publiques et souvent à l’ordre du jour des
réunions mensuelles). Par ailleurs, ça semble impossible d’obtenir une unanimité
d’un positionnement sur la vision n°4, même si ça permettrait de se détacher de
la vision « il est encore temps » (la n°3 de la vidéo) que le conseil fédéral des
Amis de la Terre France semble encore avoir. Ceux qui sont intéressés (ou

préoccupés) par l’effondrement peuvent participer aux réunions mensuelles du
GRéLE qui existent depuis l’automne 2018.
La discussion a ensuite porté sur le constat qu’une majorité des actifs d’ATNB
souhaitent mettre plus d’énergie dans le GRéLE que dans ATNB, et qu’il y a un
risque d’essoufflement d’ATNB. En fait, ATNB a pour mission de mettre en réseau
les initiatives locales de résilience : celles initiées par ATNB (GANB, SEL, TLC,
CNV, GRéLE, sensibilisations diverses) et les autres (écolieux, Morlanne sur la
place, Progrès, Agenda 21 de Sauvagnon, Soca…), mais depuis début 2019 ATNB
n’a pas lancé de nouvelles actions, contrairement au GRéLE.
Donc tant qu’il y a encore de l’énergie pour les réunions mensuelles d’ATNB et la
communication d’informations à caractère écologique sur le réseau, il n’y a pas
lieu de changer quoi que ce soit, à part essayer d’accorder à nouveau de
l’importance aux moments conviviaux en dehors des réunions.

6. Prochaine lettre d’info
-

Soirée « changement climatique » du 23 juillet

-

Appel à covoiturage pour le Contre-G7

-

Vidéo d’Arthur Keller

-

Appel à candidatures pour la CNV

-

Invitation pour le jeu de l’Ile

-

Action anti-Total des ATF

Fin de la réunion à 21h55

Prochaine mensuelle le mercredi 4 septembre, avec Damien à la facilitation, et
Yves-Marie au secrétariat. Pas de mensuelle en août, c’est les vacances !

