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A Lionel et Hélène… 
 

Action sur la place Saint-Roch à Mont-de-Marsan, rebaptisée 
« Place Azobé l’Africain » en 2003. 

 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
« Exercice 2010 » 

 
Samedi  15 janvier 2011  - 15h/18h - MONTFORT 

 
« Maison des Arts et Loisirs » sur la grande place.  

 

***  
15h/15h30h : discussion et votes sur les rapports moral, financier et bureau. 

15h30h/17h: planification des actions pour 2011.   
17h/18h: clôture autour d’un pot.   

 



 
BILAN 2010 

 
 

RAPPORT MORAL ET PERSPECTIVES 
 
L’année 2010 a vu beaucoup d’actions menées. L’association a fait preuve d’un dynamisme encourageant. 
L’Assemblée Générale se consacrera surtout – au-delà de la partie formelle  et administrative - à réfléchir 
à nos actions futures. Comment  pouvons-nous renforcer encore notre association pour faire entendre nos 
messages et faire bouger les choses ?  Venez nombreux. Une assemblée générale est publique et ouverte à 
tout le monde. N’hésitez pas à amener des amis curieux et intéressés. 
 

Campagne OGM – Agriculture – Semences paysannes 
 
- Une bonne partie de ces dossiers était prise en charge depuis quelque temps par Hélène, en particulier au 
niveau national. Patrick de Kochko prend activement le relais notamment avec son travail - dans des conditions 
hostiles et très difficiles - au sein du Haut Conseil des Biotechnologies, dans le groupe « économique et social ». 
Si quelqu’un voulait suivre le dossier des semences paysannes, ce serait bien, car c’est un sujet important à la 
fois pour l’avenir de l’agriculture et comme alternative aux OGM.  
On peut aussi organiser une action anti-OGM pour faire une piqûre de rappel afin que nos concitoyens ne 
s’endorment pas, non… ? 
- Les Amis de la Terre-Landes restent une référence pour leur connaissance du dossier OGM, mais surtout… 
hors du département. Nombreux communiqués de presse, traduction de dossiers. Beaucoup de travail, mais peu 
de retombées sur le groupe local. 
Le lien est souvent fait entre agriculture, politique de l’eau et agrocarburants. 
 

Chimie / Nanotechnologies 
 
- Soutien à la campagne pour les Produits Naturels Peu Préoccupants comme le purin d’ortie. Nous continuons à 
soutenir cette campagne peu connue. Comme pour les OGM, on assiste à une tentative des chimistes – qui sont 
aussi les fabricants d’OGM – de vouloir contrôler tout ce qui tourne autour de l’agriculture, des semences aux 
produits naturels utilisés par les agriculteurs bio.  
Une action sur ce sujet est envisageable avec film et venue de Jean-François Lyphout des AT Dordogne. 
- Chimie : excellente coopération avec le Collectif Adour Eau Transparence pour l’organisation du forum à 
Mont-de-Marsan avec notamment Mr Belpomme, cancérologue et Marc Laimé, spécialiste de l’eau. 
Pour rappel, nous avions fait, il y a quelques années une action réussie avec un parc et dedans, des poupons au 
milieu de bidons de produits chimiques et nous distribuions un tract dénonçant les dangers pour notre santé. 
Action à reconduire ?  
- Une action avec des apiculteurs est-elle envisageable par exemple contre le Cruiser ?  
Nano : une action réussie à Capbreton et certainement reconductible puisque tout est prêt, mais cette fois-ci en 
prévenant… les media à l’avance. 
Le dernier dossier des Amis de la Terre sur « Nanotechnologies et changements climatiques » est en cours de 
traduction partielle. Peut-être une autre piste de travail et d’action ? 
Prévoit-on une action, journée d’information sur les nano contre Arkema (Lacq) qui fabrique des nanotubes 
de carbone ?  
Rose Frayssinet (AT-Toulouse) a fait dernièrement une conférence au siège de la Chambre d’agriculture 
alternative du Pays Basque, qui a été très appréciée. On doit pouvoir lui demander de venir. C’est une des 
meilleures spécialistes de ces questions en France. 
 

Agrocarburants 
 
Enorme travail là aussi. La traduction du rapport « Afrique : terre(s) de toutes les convoitises » a reçu un écho 
très favorable : nombreux articles, interviews, conférences, reprises dans des sites internet. 
Intervention intéressante lors de la Petite Université de Printemps d’ATTAC et des AT, avec deux films des AT 
et la présence de Patrick de Kochko. 
Intervention à Labenne sur invitation de l’AMAP. Intervention lors du forum sur l’Eau. 
Action énergique à Dax avec les collègues d’Attac Landes Côte sud.  
Là aussi, on pourrait reconduire l’action puisqu’on a toute la « logistique ». 
On peut essayer de profiter d’un samedi sans voiture à Mont-de-Marsan pour promener notre pompe à essence 
dans les rues et distribuer les tracts qui sont malheureusement toujours d’actualité. 



Action et journée d’info possibles contre Abengoa (usine de Lacq), numéro 2 mondial de l’éthanol de maïs ? 
 

Campagne forêts 
 
- Le reportage d’Envoyé Spécial était décevant. Du concept original des journalistes, centré sur les Landes et la 
région, on est arrivé au Brésil. La séquence de caméra cachée montrant un vendeur de bois exotiques landais 
expliquant qu’  « il participait à la destruction de la forêt amazonienne, mais que les consommateurs voulaient 
des bois exotiques » a disparu du montage pour nous montrer de « vilains » brésiliens déforestant illégalement…  
Par contre, les magasins locaux regorgent de bois exotiques.  
Refait-on une action « orangs-outangs » en prévenant les media locaux à l’avance ? Là aussi, nous avons le 
choix des magasins et la « logistique »  est quasiment prête. 
- Plainte des Amis de la Terre-France auprès de la Direction des Fraudes contre le label PEFC, label soutenu 
dans la région par le Conseil Régional notamment. 
Action d’info ? 
 

Transports 
 
- L’A 65 vient d’être inauguré. Un grave échec, mais qui doit nous servir de leçon. 
La lutte contre la LGV par contre, part sur de bons…rails. Nous avons été très actifs. Après avoir lancé 
l’offensive dans l’est du département, de nombreux groupes se sont créés et se sont regroupés au sein de 
l’ACCRIL. Lors du forum des associations, nous avons distribué près de 600 tracts d’information. Nombreux 
sont ceux et celles d’entre nous qui ont participé aux manifestations de Bayonne, Nérac, Agen, Labenne. 
Interventions lors de diverses soirées à Saint-Paul lès Dax, Uchacq, Lucbardez et par l’intermédiaire de Roland, 
un peu partout.  
Nous participons aux groupes de travail du GPSO. 
Cette lutte va prendre pas mal de notre temps et de notre énergie en 2011, mais c’est une lutte où la victoire est à 
portée de main. 
Il serait certainement intéressant d’intensifier nos actions avant les cantonales surtout sur les cantons 
concernés par ce projet destructeur. On s’y met ? 
Les Amis de la Terre participent aussi à la Commission vélo à Mont-de-Marsan. 
 

Climat énergie 
 
Les Landes voient se multiplier les projets de production photovoltaïque de centaines d’hectares. Nous n’avons 
aucune réflexion sur le sujet. Les agriculteurs sont démarchés aussi et on voit d’immenses hangars, avec toit 
photovoltaïque, défigurer le paysage un peu partout dans nos campagnes. Cela ressemble beaucoup à de la 
spéculation et pose pas mal de questions, mais nous n’avons aucune réflexion.  
Est-ce que quelqu’un veut s’atteler à la question ? 
 

Jour du dépassement, surconsommation, déchets 
 
- Nous nous sommes nous-mêmes… surpassés. Nous étions quinze à participer. Pour une fois, nous avions 
informé les media  -à peu près à temps - et nous avions quelqu’un pour bien couvrir l’action avec de très 
nombreuses photos de qualité.  
Là encore, il est possible de renouveler l’action puisque toute la logistique est prête. A Mont-de-Marsan, dans 
un des grands centres commerciaux de Tarnos ? 
- D’autre part, les Amis de la Terre-France font un super boulot sur les déchets électroniques et l’obsolescence 
programmée (c’est-à-dire la fin de vie rapide programmée des objets). Une des demandes des AT pour limiter le 
gaspillage de ces produits de courte vie est la demande d’une garantie minimum de 10 ans. 
Nous pourrions organiser une action devant un magasin d’électroménager et d’électronique pour attirer 
l’attention du public. 
- Chaque année, il y a aussi une action contre le  suremballage. Nous avons participé à cette action, il y a 
quelques années dans le Leclerc de Mont-de-Marsan, en passant devant les caisses avec un caddie plein 
d’emballages vides et en expliquant aux gens qu’ils payaient ces emballages et qu’ils repayaient pour leur 
élimination.  
Des amateurs ? 
- Il y a dans le département au moins trois projets de grands centres commerciaux (deux à M-de-M et un à Saint-
Geours).  
Prévoit-on quelque chose ? Film ? Venu de Christian Jacquiau, auteur du livre “Les coulisses de la grande 
distribution” ? 
 



Banques - économie 
 
Les Amis de la Terre font le lien entre la destruction de la planète, que ce soit l’effondrement de la biodiversité, 
l’épuisement des ressources naturelles – pétrole, eau potable, nombreux métaux – la dégradation de nombreux 
écosystèmes – océans, mangroves, zones humides, forêts primaires - bouleversements climatiques, et notre mode 
de consommation, de production et le système économique. Nous faisons aussi le lien avec les problèmes que 
rencontrent nos collègues du Sud 
- Depuis 1996, les Amis de la Terre-france sont parmi les meilleurs spécialistes des Institutions Financières 
Internationales : Banque Mondiale, Fonds Monétaire International et Banque Européenne d’Investissement. 
Grâce à notre réseau international, nous pouvons  travailler directement avec les populations touchées - en Asie, 
en Afrique, en Europe, en Amérique - par des projets que nous finançons par nos… impôts. 
Il serait intéressant de faire de l’info sur ces sujets. Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité ? 
- Les Amis de la Terre  ont fait un travail très important et très précurseur sur le rôle des banques françaises, 
mais aussi des assurances et des fonds « éthiques » dans le financement de projets nuisibles à l’environnement, 
notamment ceux qui favorisent les changements climatiques. 
Est-ce qu’on essaye de faire  un travail local là-dessus ? 
- Les Amis de la Terre-france préparent des actions en lien avec la tenue d’un ou deux sommets internationaux 
en France, G8 et/ou G20.  
Peut-être peut-on relayer avec d’autres assos ? 
 

Commissions 
 
Nous participons à plusieurs commissions, notamment aux commissions du plan départemental des Déchets du 
Conseil Général. Il va y avoir aussi des réunions pour la rédaction d’un livret à destination des particuliers 
concernant la réduction de l’utilisation des produits chimiques dans les jardins. 
 

Media 
 
Nul n’est prophète en son pays. Les Amis de la Terre des Landes sont cités partout, sauf dans les Landes ou 
presque (merci Radio Bleu Gascogne). Ortzadar relaie régulièrement nos actions. Les journalistes nationaux, 
journaux, télé, radio sont toujours plus nombreux à téléphoner aussi (OGM, nanotechnologies, agrocarburants, 
agriculture, forêts).  
Il nous faut vraiment mieux mettre en valeur tout notre travail, en particulier utiliser des outils comme 
internet, faire de courts films de nos actions, les mettre en ligne, etc... C’est vraiment une piste de travail 
importante à explorer pour décupler l’impact de nos actions, en particulier vers un public plus jeune. 
 

Actions juridiques 
 
Très peu d’activités cette année. Les « aménageurs » apprendraient-ils à lire le code de l’urbanisme et autres 
documents légaux ? Deux dossiers toutefois. Messanges et Lahontan. Jean-Pierre nous en dira deux mots. 
 

Films / débats 
 
Plusieurs interventions pour animer des débats après la projection de films. C’est un bon moyen de toucher le 
public. Beaucoup de films sortent avec des thèmes qui sont ceux que les Amis de la Terre des 5 continents 
abordent depuis des années. Est-ce qu’on essaye d’organiser une série de soirées, par exemple lors de la 
Semaine de la Solidarité Internationale en novembre ?  
Il y aurait bien la Semaine de l’Environnement, mais elle est occupée cette année par Attac Landes Côte Sud et 
de toute façon, c’est trop court. Il est important de montrer que les Amis de la Terre sortent du lot des éco-
médiatico-humanistes aux petits gestes qui « sauvent » la planète : « je trie mes épluchures de patates et mes 
pots de yaourts et la planète est sauvée ». 
 

Participation à la Fédération 
 
Il y a plusieurs listes thématiques sur lesquelles les adhérents peuvent s’inscrire. Il serait intéressant que certains 
le fassent pour s’informer, participer et renforcer la fédération. 
 

Réseau 
 
Il faut réfléchir aux alliances que nous pouvons nouer pour certaines actions, afin de mieux faire avancer des 
idées que nous avons en commun avec d’autres assos.  


