Compte rendu de la réunion du 1er mai 2017
Nous n' étions pas très nombreux ce soir là cependant il y avait deux nouveaux venus

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Les élections
Les actions évasion fiscale
L' Université d' Été à Toulouse
Documentation commission migration
Financement de la campagne évasion fiscale

1/Les élections
Après un tour de table nous avons discuté de la situation,Chacun de nous a développé
le fruit de ses réflexions ,sa vision des choses et pourquoi sa décision de vote pour le second
tour,
En conclusion de cette discussion,il faudrait sortir de la logique des partis, responsabiliser les
hommes politiques en les obligeant à considérer les propositions des associations qui
veulent faire évoluer le social. Les élus doivent rendre des comptes régulièrement de l'
application de leur politique
Il a été également constaté que les idéologies de droite sont en train de monter dans les
pays européens
Vous pouvez lire l’analyse d' ATTAC ci jointe

2/Les actions évasion fiscale
Une seule action a été faite à St Gaudens par une petite équipe,Des affiches ont été collées
sur deux banques Société Générale et BNP Paribas, Cet affichage est resté en place du
samedi au mardi, Des petits livrets d' information laissés sur place ont été pris par des
passants
La campagne nationale est plus incisive avec la peinture d' APPLE mais leurs troupes sont
plus nombreuses
Il a été décidé de participer pour 100 euros à cette campagne

3/Université d'été,
Celle ci aura lieu à Toulouse du 23 au 27 Août Ce sera une Université européenne des
mouvements sociaux,Il y a sur Internet toutes les informations sur cet événement,
Suite à l’appel d' ATTAC nous participerons pour 100euros
4/ Documentation commission migration'

https://france.attac.org/nos-publications/brochures/article/altermondialistedonc-solidaires-des-migrants-et-des-refugies

CALENDRIER
13 mai fête des « jardins debout » RdV aux jardins près de la piscine
Auberge espagnole à partir de 18h ou plutôt si vous pouvez !
Les 24 et 25 Juin : CNCL à Paris Pièce jointe pour information
29 mai : Zéro Phyto, 100% bio à 20h30. au Régent avec la présence du
réalisateur Guillaume Bodin http://0phyto-100pour100bio.fr/
Lundi 5 juin : AG mensuelle
Les 23 et 24 Septembre à Toulouse : une grande action avec Alternatiba

Pour l’AG du 5 juin : la répartition des tâches si possible
Marc Gavazzi pour le CR
Mireille Patin pour l’animation

