Compte-rendu réu ATNB 16/9/20
Présents : Jeanne, Julia, Cathy, Gilles, Corinne, Thomas, Déborah, Hervé, Valérie, Marc +4 visiteurs
de Sauveterre.
Facilitation Valérie, secrétariat (en fin de séance) Marc.
Le débat porte d’abord sur la difficulté de militer et un grand sentiment d’inefficacité est présent
chez plusieurs participants.
La crise économique, l’extrême droite, le port du masque par périodes pour plusieurs années et
autres réjouissances sont évoqués.
Lecture est faite des contributions par mail de Damien et Yves-Marie.
Concernant les actions à mener, la résilience alimentaire arrive encore en 1er. Quelque soit la
tournure des événements, et personne ne s’est risqué à proposer un scénario, il faudra boire et
manger.
ATNB à consacré ses 1ères années à essayer de convaincre la population, à diffuser l’écologie. Les
résultats ont été quasi nuls. Puis le GRéLE s’est adressé aux élus avec des résultats similaires.
Proposition de faire connaître le risque d’effondrement à la population (lui faire peur ou pas?)
Soirée publique de présentation bouquin Marc et Val ?) pour contraindre les élus à prendre en
compte la possibilité d’effondrement. Proposition comprise par certains comme une volonté de
manipulation, et donc mal venue. Proposition de Val d’offrir, spécialement pour les actifs d’ATNB
l’animation de son atelier « résilience individuelle et collective, déroulant un outil qui permet à
chacun de faire un point sur sa situation actuelle, et d’identifier les points sur lesquels il a envie de
se mettre en action vers une meilleure résilience individuelle et collective.
Faire ce qu’on a envie de faire. Si pas d’envie de porter des projets, pas la peine d’en chercher.
Accrochons-nous à ce qui nous fait du bien (en terme d’actions).
Valérie et Marc font une présentation de leur bouquin à la Coop des Luys la semaine prochaine.
Clôture : certains sont contents de ce temps passé à échangé, d’autres déçus car aucun souhait
d’actions concrètes n’en est réellement ressorti. Beaucoup de silence pendant cette réu. Chaleur
écrasante. Sujet pas nourrissant et à éviter pour plusieurs personnes. Aucun souhait émis de se
revoir pour constituer un GRELE élargi.

