CA du Lundi 21 09 2020 17h-19h30, chez Sabine à Matibon 40630 Sabres
Présents : Mylène, Nadette Manciet, Sabine Collet, Marie-lise et Philippe Castets.
Excusés : Pascale Lassère, Michèle Sourgens, Dany Daubon, Michel Bonnet, François Maramotti.

À l'ordre du jour :

Les fichiers attachés figurent en fin du document

- Automnales 2020
- AlimenTerre
- Bilan et projet du collectif de défense des droits humains
- infos expo vente Réserve Naturelle d’Arjuzanx
- Infos CAIFA
- EdM et lettre aux parrains
- Linky: Bilan du procès de Tarbes
- Participation à l’animation estivale « Berges éphémères » à Dax
- Infos "Touche pas à ma zone Humide, Non aux géants du E-commerce en Val de l'Eyre"
--------------------------------------------------- Automnales 2020
Michel a participé jeudi 17 septembre, à une réunion avec David, chef du service technique à la
Mairie de Sabres et Marie-Christine, Présidente de l'association des Automnales.
- Nous disposerons bien de 4 chapiteaux (soit 2 fois la surface habituelle). Une bâche coupe-vent sera
installée côté extérieur du chapiteau numéro 1 sur le plan de Philippe + d’autres à l'arrière de chaque
chapiteau à rouler selon le temps.
- Une tente prêtée par les Automnales sera installée pour la caisse et la vente de vin.
- 10 barrières fournies à disposer devant et derrière chaque chapiteau. Selon le temps, le sens de
circulation sera revu...
- Le vendredi, la Mairie portera 20 tables blanches (de la salle des fêtes) + 120 chaises dans l'espace
cuisine.
- Des précisions seront encore à traiter : demande de tables en bois (?) pour la préparation en
cuisine?
Penser à l'affichage du protocole sanitaire (Marie-Christine fera les affiches) et au gel : où le mettre,
à la caisse et devant chaque chapiteau ???
Pour le repas : on fait les commandes sur la base de 80 personnes
Potimarons à commander au LPAF auprès de Yolande Montprofit
A commander : 80 cuisses + 25 manchons de canard confit chez Lafitte Mt de Marsan.
Tartes aux pommes à acheter le samedi matin
- AlimenTerre au LPAF de Sabres (Contacts avec le lycée et l’ACL : Philippe)
Avec le ciné l'Estrade et C Koi Ça (Ecolieu Janot), Terre Active est partenaire landais depuis 6 ans de
la diffusion du festival AlimenTerre ;
Avec la sélection 2020 des films diffusés par le CFSI-AlimenTerre, on a cette année un docu qui
paraît très intéressant pour le public des élèves de LPAF :
KEKA WONGAN : notre cacao made in Ebolowa- Cameroun (45') voir synopsis en pj
Malgré la période restrictive de Covid on pourrait envisager une projection entre le 15/10 et le
30/11/2020 (dates officielles du festival)
- au lycée ou au cinéma ?
- quelles classes ?
- plutôt pendant ou en dehors des horaires de cours ?
- sous quelles conditions protocolaires ?

- AlimenTerre au ciné l’Estrade de Sabres
Véronique a fait 2 propositions, nous retenons « Chemins de travers » 88’
Synopsis
Désastre écologique, études scientifiques alarmantes, crise économique... Le monde ne se raconte pas qu'en termes
élogieux. À travers les itinéraires croisés de six personnes des Monts du Lyonnais, le film se balade entre les histoires
qu’on nous sert et celles qu’on se raconte. Yohan, Marc, Marie-Claire, Christian, Bob et Pickro nous emmènent sur
leurs chemins de vie et abordent, avec leurs regards, des thèmes actuels tels que les semences, la désobéissance
civique, l'agriculture biologique, etc. Par des témoignages simples et accessibles, Chemins de travers dépeint une
expérience rurale où la joie se mêle à la révolte pour donner une réponse exaltée, déposée aux pieds des certitudes.

- Bilan et projet du collectif de défense des droits humains
La dernière réunion du Collectif de défense des Droits humains qui a eu lieu le 11 septembre au local
du MRAP, à Mont-de-Marsan (voir compte rendu en pj).
- l’éducatrice en charge de l’accueil des jeunes migrants résidant à BARBUSSE (Morcenx) sollicite
Terre Active pour un partenariat occasionnel concernant l’aide ou l’accompagnement dans la
rédaction de courriers administratifs ou d’actes facilitant le quotidien (carte de circulation sncf…) :
le CA donne son accord .
- Infos expo vente Maison du Site d’Arjuzanx
En ce qui concerne la vente des créations d’Hamado, voici les points traités cette semaine avec
Sophie Laugareil à la Maison du Site à Arjuzanx:
La vitrine de mise en vente était très pauvre pour la bonne raison que beaucoup d'objets ont été
vendus. C'est donc une bonne nouvelle. Nous avons réapprovisionné avec nos réserves. Nous
comptons aussi sur la commande que vient de faire Mylène auprès d’Hamado.
Nous avons re-signé la convention dépôt/vente sur un an (saison 2020-21).
La boutique de la Maison du Site devrait être repensée dans sa présentation ce qui pourrait être
favorable à la diffusion du travail d'Hamado.
Réflexion ouverte sur la diversification possible des créations proposées : petits objets, objets
ambitieux? A nous de travailler avec Hamado et Julie. Le thème "nature" est bien sûr à privilégier.
Hamado serait-il prêt à compléter son travail autour du thème feuilles par ex.?
Monique a envoyé le fichier de présentation d'Hamado pour retirage papier par la M du S
A faire :
- envoyer la facture à la Maison du Site.
- anticiper les prix des objets commandés par Mylène pour que S. Laugareil puisse les faire voter par
le Syndicat Mixte, les lui donner.
Projet de la Maison du Site d’Arjuzanx: Dimanche 25 octobre 2020, en plein air, petit marché
d'artistes. TA est invitée. Nous répondons positivement .
- Infos CAIFA
Les cours d’appui donnés aux élèves (environ 30 enfants) en août et début septembre se sont bien
passés .

L’école a ouvert le 14 septembre mais avec peu d’enfants présents. Les enseignantes en ont
profité pour faire une grosse révision afin de rattraper le retard.
Les classes commencent à se remplir mais Julie ne peut pas encore nous donner le nombre exact
d’enfants. Elle pense atteindre au moins 115 élèves car pas mal d’écoles du quartier non déclarées ont
fermé. Nous aurons le détail courant octobre.
La classe de CE1 est ouverte dans une partie du préau. La séparation des classes, la confection des
tables et des chaises ont été réalisées ainsi qu’un rajout de gravier dans la cour pour un meilleur
accès.
Fô Gninta, jardin d’enfants CAIFA , a embauché 2 nouvelles enseignantes formées, une pour le CE1
et une pour le CP2 car l’ancienne maîtresse de CP2 exercera en maternelle.
L’effectif de Caïfa est de 5 enseignantes, 3 diplômées et 2 certifiées en maternelle.
Elles sont payées 60€ par mois.
Le coût de la scolarisation des CP1, CP2 et CE1 est de 24000Fcfa soit 37€ par an.
Pour les maternelles, il est de 27000Fcfa soit 41€. La différence de 3000Fcfa correspond à l’achat
de cahiers adaptés de pré lecture, de math, de graphisme et de dessin .

Commande envoyée aux artisans de Caïfa :
Pour les bijoux c’est déjà OK.
Les commandes cuir et bronzes ont été faites. La commande importante de bronze risque de prendre
un peu de temps (30 petites grues) mais Hamado va œuvrer au plus vite pour que Julie puisse faire
un seul envoi complet. 4 grandes grues ont été commandées en plus pour le site d’Arjuzanx.
Concernant le coût de la petite grue, Hamado va nous donner une réponse pour pouvoir faire
parvenir le prix au site. Julie pensait à 20/25€.
Julie va aussi confectionner des petits sachets tissu pour les bijoux ainsi que des plus grands pour les
bronzes.
- École des Amis du Monde et lettre aux parrains
École des Amis du Monde : François Yogo nous a transmis des nouvelles du temps : il pleut
abondamment ; François dit qu’ « il y a bien longtemps qu'il n'y avait pas eu tant de pluie sur
Ouaga ! ». De fortes pluies étaient déjà tombées dès le 9 juin, causant pas mal de dégâts.
Sur une photo récente, on voit des élèves désherber la cour !
La rentrée scolaire a eu lieu :
le 1er septembre pour les classes d'examen.
le 15 /09 pour les classes du CP2 au CM1 ainsi que les 5ème et 4ème ;
le 1er octobre, pour la maternelle , le CP et la 6ème
Nous n' avions pas communiqué les résultats des examens concernant l'année scolaire 2019-2020.
Les résultats ont été donnés les 24 et 28 juillet 2020 :
* Pour les élèves de CM2 : 52 présentés, 52 admis.
* Pour ceux qui passaient le BEPC : 23 reçus sur 43 inscrits. François avait pressenti que ce serait
"l'année scolaire la plus mauvaise du point de vue des résultats depuis l'ouverture du second cycle" .
Nous rédigerons une lettre aux Parrains (avec appel à parrainages) avant la mi-octobre.
A ce jour, nous avons 78 parrains. L'an passé, au 28/09, nous en étions à 80.
- Linky : Bilan du procès de Tarbes
Résultat du délibéré du tribunal de Tarbes

Hélas, nous ( le collectif ) sommes complètement déboutés et condamnés aux dépens (à ce jour nous
ne connaissons pas exactement la somme demandée, ce serait de l’ordre de 200 ou 300€ soit 2€ par
personne ??). Mais c'est une grande déception et un motif de colère supplémentaire
RAPPEL:
Audience au tribunal de Dax pour Michel T pour violence sur poseur le 22/10
Courage, les luttes continuent
- Animation estivale « Berges éphémères » à Dax
TA a été sollicitée par le service « jeunesse » de la mairie de Dax pour participer à l’animation
estivale « Berges éphémères 2020» à Dax
Nous étions présents les lundi 10, 17 et 24 août, pour la première fois à cette manifestation et nous
avons été très agréablement surpris par l'accueil, en général.
Accueil chaleureux des animateurs, qui nous ont permis de bien nous installer, qui sont venus souvent
voir si tout allait bien et avec qui nous avons bien échangé. Des rencontres riches aussi, avec des
personnes qui s'arrêtaient devant notre stand et qui prenaient le temps de discuter.
Bilan des ventes : environ 900 euros. Enfin une manifestation qui n’a pas été annulée et qui
revigorera notre trésorerie.
Un courrier de remerciement sera adressé à l’équipe organisatrice.
- Infos "Touche pas à ma zone Humide, Non aux géants du E commerce en Val de l'Eyre"
(voir flyer en pj)
- réunions du CA : quel jour choisir ?
Proposition faite pour alterner les après-midi (14h00-17h00) et les soirées du lundi (17h30-20h30)

Prochain CA lundi 02 Novembre à 14h30 chez Phil et M-Lise à Peyticq
40630 Sabres

https://www.alimenterre.org/l-edition-2020
KEKA WONGAN : notre cacao made - in Ebolowa- Cameroun 45’

Synopsis
Ce film retrace la coopération entre l’établissement public local d’enseignement et
de formation professionnelle agricole « Nantes Terre Atlantique » et le Collège
Régional d’Agriculture (CRA) d’Ebolowa au Cameroun. Le cœur du projet porte sur
la naissance d’un atelier de transformation du cacao en chocolat au CRA, et sur la
construction d’une filière locale équitable.
L’avis du comité de sélection
Film inspirant, notamment dans les lycées, qui donne un exemple de pistes
d'action concrètes, et l’envie d'agir. Keka Wongan est un projet de coopération
basé sur la réciprocité, qui met en avant le partenariat multi-acteur et l’implication
des apprenants tant en France qu’au Cameroun. Il invite à une réflexion sur le
commerce équitable Nord-Sud mais aussi Nord-Nord et Sud-Sud et sur les filières
locales. C’est un film tonique et optimiste à valoriser dans les lycées et
les collectivités, pour "essaimer ce genre de projet". Tout public, spécialement
scolaire.

C.R. de la réunion du Collectif des Droits humains 40
le V. 11/09/2020 à Mont-de-Marsan
Associations présentes : Le MRAP, Amnesty, Le CCFD, Le Mouvement de la Paix, le
Secours Catholique, Terre Active.
L’avocate Maître Marianne SAVARY-GOUMI a participé à cette rencontre.
Un constat depuis la rencontre avec la Préfète du 18 juin 2020 :
A sa demande, le 28 juillet, une liste - cautionnée par le CG 40- de 37 jeunes MNA et majeurs
non accompagnés en attente de titre de séjour lui a été adressée, ainsi qu’à Madame
Bourgeois, mandatée pour étudier la situation de ces jeunes .
A ce jour, aucune réponse de la Préfecture.
Plusieurs actions envisagées :
* Nouvel envoi d’un courrier à la Préfecture (samedi 12/09) demandant une autre audience
sur la prise en charge de ces jeunes sur le territoire landais.
* Poser les problèmes juridiquement : Intervention de Maître Savary-Goumi sur la Loi et le
Droit.
Dans un Etat de Droit, il faut mettre en œuvre une stratégie juridique afin d’obtenir une
réponse judiciaire.
Avant d’envisager une action publique, elle souhaiterait obtenir beaucoup de dossier de jeunes
migrants en attente, pour créer un effet de masse qui submergerait la Préfecture et les
obligerait à traiter chaque cas.
Elle fonderait juridiquement sa demande (envoi de courrier avec A.R.).
MAIS, tout d’abord, et de manière stratégique, un choix de 3 dossiers « emblématiques » a
été fait (des jeunes qui ont des parcours reconnus tant sur le plan scolaire et professionnel que
sportif et social), sachant que l’on peut attaquer la Préfecture en justice dans certains cas
précis ( le MRAP l’a fait précédemment avec succès) !
A ces demandes, la Préfète doit répondre dans un délai de 1 mois, à partir de la date de dépôt
du dossier en Préfecture.
Dans le cas où il n’y aurait pas de réponse, l’avocate dispose d’un an pour saisir le juge
administratif puis partir en référé, qui est une justice administrative d’urgence..
* Poser les problèmes politiquement :
- Certains élus du C. Départemental ont déjà affirmé leur soutien à l’action du Collectif : Paul
Carrère, Président de la Commission A.S. du C.D ; Xavier Fortinon, Président du C.D., et le
député Boris Vallaud.
L’idée est donc de solliciter une réunion commune avec les élus locaux ainsi qu’avec les
responsables des structures qui accueillent ces jeunes :
- Le CADA de Mont-de-Marsan : Corinne, la directrice
- La Maison du Logement à Dax : M. Gorry
- LISA
- L’ASAEL : Alain Gaston, président
- La Maison Castillon de Tarnos
- Les sénateurs Eric Kerrouche et Monique Lubin.
Un courrier officiel leur sera prochainement envoyé pour une réunion vers la mi-octobre.
Après cette réunion avec les élus, envisager un communiqué de presse.
Et, si RIEN ne bouge , une autre ACTION PUBLIQUE sera envisagée dans la rue,
devant la Préfecture !
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