CR réunion mensuelle
Attac Comminges lundi 6 novembre 2017

1 - Rassemblement à Carpentras le 6 février 2018 Procès d’une militante
d’Attac dans le cadre des actions de fauchage de chaises
Nicole Briend, militante d’Attac Comtat Venaissin (84), est convoquée mardi 6 février 2018 au tribunal
de grande instance de Carpentras, à la suite d’une action de fauchage de chaises dans l’agence BNP
Paribas de la même ville le 17 mars 2016.
Nicole risque 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende pour vol en réunion et refus de prélèvement
ADN.
Nous vous donnons d’ores-et-déjà rendez-vous à Carpentras le 6 février 2018 afin d’apporter notre
soutien à Nicole et affirmer que c’est l’évasion fiscale en bande organisée qu’il faut juger, et non ceux
qui la dénoncent.

2 – Actions Attac Comminges : au moins une action tout les 2 mois .Raison
d’être d’Attac : la finance. Remettre le système économique en question.
3 – Journée nationale contre le CETA : samedi 18 novembre à St Gaudens
Place Nationale
Ecrire à ceux qui vont être appelé à voter (députés et sénateurs)
Lettres individuelles et au nom d’Attac.
Prise de RDV avec le député J Aviragnet
Sur la place Jean Jaurès : affichage, distribution de tracts, sondage pour
demander un referendum
Rencontre avec les commerçants

4 – Compteurs Linky
Rencontre le mercredi à 18 h au Régent
Sur le marché le jeudi devant la poste

5 – Les migrants
Situation en Comminges.

Ordre du jour AG mensuelle lundi 4 décembre 2017-11-28
1 – Lutte contre les multinationales et contre les accords TAFTA-CETA
2 – remobilisation de la plateforme « pour une autre PAC »

3 – Resistances locales :

4- Compteurs Linky…………….

Voilà quelques éléments concernant Linky ( par

Emmanuelle Vayrac):

Site de Stéphan Lhomme avec des vidéos de conférences:
http://refus.linky.gazpar.free.fr/
Conférence de Maud Bigand à Bruniquel (un peu long, mais très fouillé et très bien
renseigné)
https://www.youtube.com/watch?v=T40MWIAMYAQ
Site du Criirem:
https://www.criirem.org/tag/compteur
En pj.:
- Article du Monde;
- lettres à envoyer en recommandé avec AR au conseil municipal + à enedis (à compléter
avec le nom, l'adresse et le n° de PDL).
l'adresse d'enedis:
Direction régionale Midi-Pyrénées sud
A l'attention de M. Matthieu Casaux
2, rue Roger Camboulives - Bat.A
31057 Toulouse

