Compte rendu du lundi 2 janvier 2017
Présentes : Marie-Paule, Josette, Marc, Mireille, Solange, Gilbert, Pierre, Bernard, Delphine, Dominique, JeanClaude et Jean Jacques.

1. CETA : information par Josette.
1- Envoi massif de cartes à nos euro-députés du Sud-Ouest (Mélenchon, Bové, Andrieu, Aliot,
etc.) qui votent au parlement européen le 2 février prochain,
2- Rassemblement le 21 janvier sur la place Jean Jaurèsà St Gaudens à 10h car l'INTA
(commerce extérieur européen) sera consulté le 23 et 24 janvier au parlement européen,
Le samedi 21 janvier rendez-vous à 9h à la maison des syndicats pour récupérer le matériel et créer
deux groupes : - collage : Mireille qui amène la brosse, Gilbert, Josette qui amène la colle et Marc,
- stand : Marie-Paul, Solange, Pierre et les autres.
3- Envoi de courriers à nos élus locaux (députés et sénateurs) ainsi qu'à la presse pour les
informer et les inviter aux rassemblements du 21 janvier. Rédaction à réaliser avec Pierre par mail.

2. Journée à Dax le 9 janvier : procés de l'évasion fiscale et manifestation.
Un bus partira de Toulouse et passera à l'autoroute de St Gaudens vers 9H30 afin de prendre 9 d'entrenous. Le départ de Dax sera à 20h.

3. Le nouveau code minier : résumé et distribution d'informations par Bernard. Les
documents sont accessibles sur le blog d'ATTAC Comminges.
Envoi d'une lettre à Carole DELGA.

4. Les réfugiés en Comminges : information par Delphine.
Nuit Debout organise un accueil des réfugiés St Gaudinois le 20 janvier.
L'hébergement de Luchon, qui accueille environ 50 personnes, ferme le 31 janvier prochain.

5. Printemps d'ATTAC : réflexion sur un changement d'organisation (lieu, horaire, forme,
etc.).
Le Cercle Occitan Comingeois est volontaire pour animer musicalement la soirée.

6. Clinique des Ormeaux à TARBES : information par Gilbert et Bernard.
53ème jour de grève pour les salariés, majoritairement portée par des femmes, qui luttent pour une
amélioration des conditions de travail et une augmentation des salaires.
Une pétition à signer circule.

7. Ligne de train Montréjeau-Luchon : information par Dominique.
Création d'une association de soutien de la ligne Montréjeau-Luchon : la Coordination pour la Défense
du Rail et de l'Intermodalité en Comminges (CDRIC).
La réouverture de la ligne a été décidée mais l'option diesel a été retenue par les politiques. Les
travaux devraient commencer en 2018 et la ligne réouvrir à l'horizon 2020.

8. La Poste : Jean-Claude contacte la banque pour prendre rendez-vous avec M. Milesi et
Solange.

Distribution des rôles pour la prochaine réunion du lundi 6 février :
- Delphine animera et préparera l'ordre du jour,
- Mireille rédigera le compte-rendu.

