CR de l'AG mensuelle du 1er Octobre 2018
Présents : Marie-Paule, Anne Lise, Gilbert, Pierre, Josette, Charles, Solange, Mireille, Bernard et
Marc.
Excusés : Jean-Claude et Emma.

1. Retour sur nos différentes actions du mois de septembre :
- campagne « Pas avec notre argent » :
jeudi 13 septembre : tenue d'un stand au marché de St Gaudens, tractage auprès des
passants et déambulation en homme sandwich devant et à l'intérieur de la BNP, du
Crédit Agricole et de la Caisse d’Épargne.
Samedi 15 septembre : tenue d'un stand au marché de St Gaudens, tractage auprès
des passants et collage en fin d'après-midi.
ATTAC Comminges donne 100 € à ATTAC nationale pour la campagne. Les dons
individuels sont les bienvenus.
- stand à la journée des associations le samedi 22 septembre à St Gaudens.
- campagne contre le CETA :
vendredi 28 septembre : collage.
samedi 29 septembre ; tenue d'un stand au marché de St Gaudens et tractage auprès des passants.

2. CETA :
Le CETA est en application partielle et « provisoire » depuis bientôt un an. Quel bilan ?
Calendrier des mobilisations :
- 24 Octobre, comparution de Paul Magnette.
- début novembre, la commission du commerce international (INTA) du Parlement européen vote
sur le JEFTA (accord de libre-échange entre le Japon et l'Union européenne).
- 19-23 novembre, préparation de la campagne contre l'accord de libre-échange en préparation avec
l'Australie et contre l'ISDS (tribunal d'arbitrage du CETA).
- décembre : vote en plénière du parlement européen sur le JEFTA.
- janvier : campagne européen contre l'ISDS.
Événements à venir :
- 4 octobre au Régent « I feel good »- rencontre associée le Régent- Emmaüs St Gaudens.
- 6 et 7 octobre Alternatiba à Bayonne.
- 9 octobre RDV 11h place J. Jaurès St Gaudens ; grève unitaire et interprofessionnelle , opposition
à la politique sociale du gouvernement.

Le lundi 16 octobre à 19h à la maison des syndicats on fait une table
ronde pour organiser notre campagne locale contre le CETA
(conférence, expo, tract, etc.) !
Prochaine AG mensuelle le lundi 5 novembre à 20h30 à la maison des
syndicats.

