CR AG d’ ATTAC - Comminges du 6 Février 2017
1) Point sur le CETA( ou AECG Accord Economique et Commercial Global entre l’UE et le
Canada)
Le vote du Parlement européen aura lieu le 15 février à Strasbourg.
Pour faire gagner le NON au CETA il est encore temps de faire basculer les
eurodéputés centristes ( Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort,
Dominique Riquet et Nathalie Griesbeck) en les interpellant par téléphone, mails, via
les réseaux sociaux .(courrier possible
https://www.collectifstoptafta.org/ceta/article/courriel-a-mon-euro-depute-e
marielle.desarnez@europarl.europa.eu
dominique.riquet@europarl.europa.eu
robert.rochefort@europarl.europa.eu
jean-marie.cavada@europarl.europa.eu
nathalie.griesbeck@europarl.europa.eu
Une grande manifestation contre le CETA aura lieu à Strasbourg le 14 et 15 février
Nous ferons un collage « NON AU CETA » le 14 à 20h RV .au local 6 av Foch.
2) ALENA ( Accord de Libre Echange Nord Américain)
Des groupes sociaux du Mexique, des Etats-Unis, du Canada et du Québec demandent
un remplacement de l’ALENA en réponse à l’annonce de TRUMP de renégocier l’accord.
Ces différents groupes travaillent ensemble depuis le début des négociations de
l’ALENA en 1991. Ils demandent une renégociation qui donne priorité à la satisfaction
des besoins humains fondamentaux partout sur le territoire nord-américain face à la
cupidité du big business et s’opposeront à tout nouvel accord qui ne respecte pas ce
principe fondamental.
3) 2017 Vers la fin de l’impunité fiscale ?


Procès de l’évasion fiscale le 9 janvier à Dax

Jon Palais (faucheur de chaise) a été relaxé : il est légitime et même légal de mener
des actions citoyennes non violentes à visage découvert pour faire cesser une situation
d’injustice !
Ce jugement pourrait constituer un point d’appui pour développer des actions
multiformes dans les agences bancaires et plus largement dans les lieux de pouvoir,
d’évasion, d’exploitation.


Emploi pour le climat

Rapport « un million d’emplois pour le climat »
Attac est cosignataire de ce rapport qui pose dans le débat public une
proposition permettant de répondre à deux défis : l’accélération de la transition

écologique et la lutte contre le chômage. Une transition écologique riche en
emplois de bonne qualité peut être financée par l’évasion fiscale.
ATTAC va lancer une campagne avec :
- publication d’une brochure
– création d’un site : www.emplois-climat.fr
-Diffusion d’un kit de mobilisation pour les groupes qui souhaitent décliner cette
campagne.
4) Université d’été d’Attac et des mouvements sociaux2017
Elle aura lieu du 23 au 27 août dans les locaux de l’université du Mirail-Jean Jaurès de
Toulouse. La participation d’un grand nombre de militants est indispensable pour
réussir cet évènement. Des groupes de travail seront nécessairement toulousains, mais
d’autres pourront se partager avec les CL voisins.
Attac-Comminges pourrait donc se joindre à un groupe de travail proche.
5) La détention des migrants, un business en pleine expansion
(source : migreurop )
Les centres de détention administrative de migrants sont de plus en plus nombreux
(260 en 2015 dans l’union européenne et une centaine hors des frontières
communautaires. En France beaucoup de grands noms du CAC 40 sont impliqués dans la
détention des migrants.
cf pages 35,36,37 du rapport de juillet 2016 detention-migrants-eu-fr.pdf
. « La motivation derrière la tendance générale à la privatisation des centres de
rétention en Europe est on ne peut plus claire : pression à la baisse des coûts, qui se
répercute sur les conditions de détention ».
6)

Le printemps d’ATTAC : pas de réveillon cette année !
Après une dizaine d’années ….le groupe a décidé une coupure. Une nouvelle forme sera
proposée pour se retrouver nombreux, joyeusement avec tous les sympathisants qui le
souhaiteront. Peut-être un Pique-nique d’Attac ?

7) Université d’ hiver d’ATTAC.
Elle aura lieu le 5 Mars à Galié de 10 h à 17h salle municipale. Auberge espagnole
Elle est ouverte aux sympathisants.


Thème principal : l’évasion fiscale -On préparera les actions à mettre en place
pour la semaine nationale de l’évasion fiscale en avril.



Divers
-on réglera aussi l’accès au blog /mot de passe/adresse

-

à préciser

8) Semaine internationale de l’évasion fiscale en AVRIL à partir du 3 avril 2017
9) Prochaine AG le 6mars à 18h au Régent : Ce sera l’AG annuelle avec invitation des
associations amies.
Dans un 1er temps (AG élective))-puis auberge espagnole- 2ème temps ODJ à préciser….
Elsa et Josette se répartissent animation et CR
Rechercher des vidéos courtes pour animer le 2eme temps

Calendrier :
-

Le 9 février à 10 h Rassemblement sur le marché place Jean-Jaurès à SaintGaudens « pour en finir avec le délit de solidarité et solidarité avec les migrants »

-

Le 14 et 15février Manifestation européenne « STOP CETA »à Strasbourg

-

Université d’hiver le 5 Mars à Galié

-

AG annuelle le 6 Mars

-

Semaine d’actions mondiales contre les paradis fiscaux du 3 avril au 9 avril

-

Université d’été des mouvements sociaux à Toulouse du 23 au 27 août

