COMPTE RENDU de l'AG du 3 novembre 2016
CETA :
Le 15 octobre une action d’information a été menée sur
la Place Jean Jaurès, Plusieurs associations ainsi que les
syndicats SUD et CGT s’étaient joint à ATTAC
Bonne mobilisation une quarantaine de personnes y ont
participé. La Gazette a fait un article
Cependant cet accord a été signé et une application
temporaire sera donc mise en place en attendant qu’il
soit ratifié. Suite à l’intervention du belge Paul Magnette
une grosse diffusion sur les inquiétudes que nous
pouvons avoir sur cet accord ont été mises en lumière.La
vigilance doit être extrême et la pression sur les
politiques doit continuer car en principe pour la
ratification finale il doit passer par la signature de tous

Parlements nationaux
Parlement européen
APE
Signature APE Afrique australe le 10 juin 2016. Voir s’il est possible d’envoyer une pétition aux
instances européennes comme c’est le cas pour l’APE Afrique de l’ouest.
Commentaires post AG. En fait, trop tard : ratification de l’UE le 14 septembre + des pays
d’Afrique australe entérinés le 14 octobre. + de billes à la prochaine AG.(d’après ce que j’arrive à
dénicher sur le net, ce qui, je l’avoue, est une sacré prise de tête).
Il faut cependant savoir que ceux passés entre certains pays d’Afrique et l’Europe contenus dans les
accords de Cotonou sont applicables jusqu'à 2020

Crise de l’élevage
Cet accord ne peut l’améliorer, importation de viande du Canada, D' autre part l’industrialisation de
l’agriculture étrangle les exploitations paysannes de taille normale.
Les « fermes » de milliers d’animaux ne peuvent qu’engendrer une baisse de la qualité et des
revenus conduisant les paysans à la faillite
Seule une relocalisation et des circuits courts de la consommation peuvent aider les agriculteurs

Mobilisation sur la campagne « Banques
finance »
Actions préconisée, ne plus prendre des chaises dans les
banques, mais arriver avec la sienne et faire de
l’occupation,
Lire surtout avec beaucoup d’intérêt l’article sur la
condamnation de la BNP en Argentine condamnée pour blanchiment d’argent sale.
https://france.attac.org/se-mobiliser/faucheurs-de-chaises-vs-impunite-fiscale/article/faucheurs-dechaises-saison-2

Veille sur les campagnes xénophobes et ce qui se passe réellement pour les
personnes hébergées en CAO. (Centre d’accueil et d’orientation)
Comment sont accueillis les réfugiés transportés dans des centres d’accueil ? Essayer de veiller sur
leur intégration .Beaucoup désertent très vite cette solution
En CADA leur situation est différente

Code de bonne conduite pour les élections de 2017.
Il est rappelé aux adhérent-es d’ATTAC qu'ils ne peuvent se prévaloir de leur adhésion à
l’association pour faire une campagne électorale s' ils sont candidats

Discussion autour des installation des compteurs Linky .
Des réunions d’usager commencent à réfléchir aux nuisances induites par l' utilisation de ces
compteurs. En particulier l’atteinte à notre vie privée
http://www.robindestoits.org/Lettre-a-envoyer-a-ENEDIS-ex-ERDF-pour-refuser-le-compteurLINKY-Robin-des-Toits-05-07-2016_a2418.html

Information sur la proposition du Régent « Séances à partager »
6 films projetés en novembre et décembre. http://www.cineregent.fr/animations/

Information ZAD NDDL : Mobilisation de nuit debout dès l’annonce de l’évacuation de la
ZAD.
CALENDRIER
16 NOVEMBRE 20H30 : au Régent à l’initiative de la GAC « la sociale » en présence du
réalisateur http://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-documentaire-sociale-gilles-perret/
21- 28 NOVEMBRE : semaine européenne de la réduction des déchets. Attac Comminges fait
partie du collectif « zéro déchets »
MARDI 22 /11 au régent projection de « la tragédie électronique »
https://www.youtube.com/watch?v=znAXTrqOvXU
JEUDI 24/11 : dans le cadre de la journée internationale des luttes contres les violences faites aux
femmes un fil « DIFRET » http://www.telerama.fr/cinema/films/difret,497698.php
Prochaine AG JEUDI 1ER DECEMBRE à 20H30 MAISON DES SYNDICATS.
https://twitter.com/attac_fr si vous avez un peu de temps.
Nous avons oublié de parler du changement de jour pour nos prochaines AG certainement un retour
au 1er lundi du mois à partir de janvier .

