
TA association citoyenne

Chapeau

Dans un contexte de crises multiples (politique, économique, sociale, écologique), à l'heure où les 
signes d'un malaise démocratique se font de plus en plus alarmants, nous devons exercer notre 
vigilance citoyenne, pratiquer une citoyenneté active et renforcer notre capacité à agir 
collectivement.
L'engagement citoyen peut  être une réponse au pessimisme grandissant.
Nous pouvons agir sur le monde par nos actions individuelles et collectives et devenir acteur du 
changement.

TA est une association citoyenne  qui a pour objectif de créer les conditions permettant à chacun de
se forger une opinion critique pour devenir acteur du changement. 
Nous favorisons par le travail en réseaux, la circulation des idées et des résistances.

Les mouvements de citoyens associés se multiplient pour construire des solutions, que ce soit au 
niveau local ou mondial. Le tissu associatif est devenu un pourvoyeur incontournable de lien social,
le moteur d’une économie sociale et solidaire, un des acteurs de la transition écologique. 
Est citoyen celui ou  celle qui jouit du droit de cité dans un État et exerce ses droits de citoyen. 
Est  association  un groupement de personnes volontaires réunies autour d’un projet commun ou 
partageant des activités, sans chercher à réaliser de bénéfices.



En rejoignant les collectifs landais, nous dénonçons 
-la marchandisation des services publics  avec le collectif Stoptaftastopceta40 qui s'oppose aux 
traités de libre échange 
-l'évasion fiscale 
- les réponses dérisoires apportées par les pouvoirs politiques à la situation désespérante, au 
naufrage humanitaire vécu par les réfugiés  (Collectif landais de défense des droits humains)
 - le déploiement des compteurs communicants (collectif Alerte Compteurs Communicants) 

Nos actions récentes s'attachent à répondre à des finalités solidaires larges pour défendre l'accès aux
droits fondamentaux pour tous: 
- la solidarité internationale (actions de scolarisation au Burkina Faso)
- l'agriculture biologique et de proximité,  la protection de l'environnement et la promotion des 
énergies renouvelables (Festival AlimenTerre, participation au verger citoyen de Péchire)
- le commerce équitable (partenariat avec Artisan du Monde) 
- le maintien des services publics et la protection des droits sociaux (participation aux mobilisations 
locales des collectifs)
- la solidarité avec les réfugiés (participation au dispositif d'accueil mis en place par quelques 
communes landaises)


