
Compte rendu de l' AG du 2/6/2016

Nous étions peu nombreux à cette AG

1/Université d’été
     Cette année cela se passera à Besançon  du 6 au 9 juillet
     Pour la première fois, l’Université d’été sera organisée en partenariat avec
le  CRID  (Centre  de  Recherche  et  d'Information  pour  le  Développement).et  le
RECIDEV (Réseau Citoyenneté Développement), un mois avant la tenue du
Forum social mondial à Montréal. Besançon s’apprête ainsi à accueillir la 9e
édition  de  l’UESI  mais  aussi  la  1re  édition  de  l’Université  d’été  des
mouvements sociaux et de la solidarité internationale.

2/TAFTA
      Peu d’informations récentes sur les négociations des accords TAFTA,
     Cependant il apparaît que l’accord CETA avec le Canada qui vient d’être
signé et que nos gouvernants se proposent de ratifier est un premier clou
enfoncé dans le système,
     A partir du moment ou CETA sera ratifié il faut savoir que les 41811 firmes
américaines qui ont des filiales au Canada auront le droit d’attaquer les lois et
réglementations françaises,
     D' autre part TISA, accord services publics continue de se négocier à
l'OMC à Genève
     Il semble que tous ces accords visent à limiter la puissance de la Chine
sur le terrain internationale
     Nous avons décidé d’une action d’information  sur ces accords dont on
parle très peu,
     Ce sera le 18/06 de  10h à 12h, sur la Place J Jaurés Préparation de
cette action le jeudi 9 juin à 10h, au local

3/La Grèce
     La encore peu d' informations, sinon que celle ci ne cesse d' être punie
par les autorités européennes
     Elles lui ont imposé le vote d’une loi budgétaire de 7000pages qui incluent
3 hausses massives de la TVA, la privatisation d’aéroports à prix bradés,, le
report à 67 ans de l' âge de la retraite etc.............
     En échange Athènes vient d’obtenir un prêt   de 10 milliards d’euros dont 7
serviront à rembourser la dette,( nos banques)
     Le FMI pense qu'il va falloir songer à aménager celle ci,

4/Paradis fiscaux

     Apparemment suite à l'affaire des  Panama papers «  la BNP a annoncé
son intention de fermer leur dernières branches encore actives dans les Iles



Caïmans », confirmé par D Plihon et Th,Coutrau
      A suivre

5/Point sur les « Nuits debout » à St Gaudens
     Rédaction d’une Charte
     La commission jardin environnement à commencé des travaux sur le
terrain
     Création d’une commission « Action'
     Chaque mardi à partir de 18h,le rassemblement se fait et il y a environ
entre 50 et 70 personnes.
Davantage  d’infos  sur : https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Villes/Saint-
Gaudens/action_-_calendrier

Calendrier :
 9 juin au Régent : « comme des lions » suivi d’un débat

 Mardi 14 juin : RdV place JJaurès à 17h

 Jeudi 16 juin RdV au local pour finir la préparation TAFTA/CETA

 Samedi 18 juin  permanence sur la place JJaurès de 10h à midi TAFTA/CETA

 Mardi 28 juin médiathèque de St Gaudens :Etats généraux du rail »



 Jeudi 7 juillet : AG mensuelle d’attac
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