
CR de l’AG d’ATTAC du  5 mai 2016 

Présents :                                                                                                                      

Marie-Paule, Pierre, Jean-Pierre, Solange, Dominique ,Delphine, Emma, 

Josette, Marc, Jean-Claude, Mireille. 

1. Bilan du Printemps d’ATTAC :  

  Côté financier le bilan est équilibré. 

 Repas et Musique ont été appréciés 

 Le stand Touselle a pu informer et eu des adhésions 

  La soirée a permis  rencontres, échanges. 

On reconduit donc pour l’année prochaine……peut-être ailleurs.  

 

2. TAFTA ( et autres traités : CETA, TISA qui se ressemblent 

beaucoup). 

 Nécessité de réactualiser régulièrement nos connaissances en 

fonction de l’actualité ( voir les sites ATTAC, COPERNIC, 

AITEC ,Stop TAFTA, Green Peace,… )  pour informer. 

 Après Encausse, un nouveau café citoyen est prévu fin mai à 

Gourdan  ( Pierre prend contact et nous précisera le jour). 

3. Campagne requins. 

Une participation  de 100€ sera envoyée  pour participer aux de la 

campagne et obtenir les livrets d’information. 

Cette année les requins visés sont : Vinci, BNP Paribas,Société 

Générale. 

Actions à mettre en place  

4. Nuit Debout 

Nous en sommes à la quatrième Nuit Debout à Saint-Gaudens. 

La parole circule: infos, témoignages, quelques propositions… mais 

pour l’instant des difficultés à mettre en place des actions. Certains 

de nous aimeraient que cela aille plus vite… 

 

5. Les infos : 

 Projet d’extraction minière en Ariège. 



 Une demande de permis exclusif de recherche à Salau (sur la commune de 

Couflens) pour le tungstène et l'or, déposée par la société Variscan Mines, 

est actuellement à l'étude par les services de l’État. Une pétition a été 

lancée  par les opposants .  

Historique : 

Il existait une exploitation minière à Salau : la Société Minière d'Anglade. 

• De 1971 à 1986, production de 12 400 t de tungstène extrait à partir du 

minerai de scheelite contenant en moyenne 1,5 % de tungstène. 

• En 1986, la mise sur le marché du tungstène chinois produit en très grande 

quantité et à très faible coût provoque l'effondrement des cours et la 

fermeture de la mine de Salau. Deux scientifiques spécialistes de l’amiante 

et de la santé du travail, Henri Pezerat et Annie Thébaud-Mony ont mis  en 

évidence des cas de maladies liées à l’amiante parmi les mineurs. 

Notre questionnement : Serait-il possible de se passer de cette extraction ? 

substitution  possible du tungstène ? Développement du recyclage ? La 

provenance actuelle de Chine/ conditions de Travail/ pollutions . 

 Actions Antinucléaires : rendez-vous le jeudi 19 place Jean Jaurès 

« action mille grues » ainsi que le vendredi 20 de 19h30 à 21h au 

Régent.(davantage de précisions dans les jours qui viennent) 

   Le 24 mai au Régent  à 20h30  « La Supplication » adaptation du 

livre de Svetlana Alexiewitch  par Pol Cruchten  avec présence pour le débat 

d’une Biologiste. 

 Calendrier : 

**mardi 10 mai à 17h réunion du collectif au 6 avenue Foch 

**mardi 10 mai place J Jaurès  « nuits debout » 

**jeudi 12 mai journée d’actions ? à suivre 

**mardi 24 mai au régent « la supplication » suivi d’un échange  

**jeudi 26 mai AG mensuelle de la touselle 

**jeudi 2 juin débat sur les services publics à 18h ( à préciser) 

**jeudi 2 juin à 20h30 AG mensuelle d’Attac au local 


