
Compte-rendu de l’AG mensuelle du 4 mars 2019 (Attac Cges) 

La date n’était peut-être pas idéale  mais nous avons tout de même débattu et 

pris quelques décisions. 

 A l’ordre du jour 

L’organisation de l’AG élective du 11 mars 19 

Le TAFTA 

LE 8 mars 

La semaine des alternatives aux pesticides 

Nous et les GJ 

Calendrier 

 

Organisation de l’AG élective 

Lundi 11 mars à 18h au Régent salle bibliothèque 
**compte-rendu d’activités vote  

**compte-rendu financier vote 

**appel à candidatures pour le bureau (10 membres) 

**perspectives 

19h auberge espagnole, échanges* 

20h retour sur le convoi en Grèce et vidéos Attac 

 

Tafta , le retour ? 

Il paraissait bloqué depuis plus de 3 ans mais pas tout à fait. La Commission 

européenne propose au Conseil de l’Europe et au Parlement un mandat de 

négociations pour un traité de libre-échange avec les USA dont elle dit qu’il ne 

sera pas global (comme TAFTA-TTIP) mais sectoriel…. Et la commission 

demande aussi de lui faire confiance !  

Tout est dans l’opacité et l’urgence, le vote des parlementaires européens doir 

avoir lieu entre le 11 et le 14 mars ! 

Va suivre un message où sera expliqué ce qui se joue et quelle action nous 

pouvons tenter en direction des parlement aires européens pour stopper ce qui 

est en trains de se passer comme nous l’avons déjà fait il y a 3 ans. 

On envisagerait une soirée sur l’Europe… 

 

8 MARS 2019 journée internationale des droits de la femme 

Un moment international, des actions aussi en Comminges avec les Femmes de 

papier, Amnesty International, Solidaires, la FSU, la CGT et les Gilets Jaunes (St 

gaudens) 

Au programme ; 

*Jeudi 7 mars à 20h30 au régent « ni les Femmes ni la terre » en présence des 

réalisatrices 

*Vendredi 8 mars de 9h30 à 15h40 sur la place de la poste stands , échanges 

signatures de pétitions  

15h40 départ de la manifestation 



*Mardi 12 « a thousands girls like me » à l’initiative d’Amnesty international et en 

partenariat avec les Femmes de papier 

*du 6 au 16 exposition « courageuses » au cinéma le Régent salle au 1er étage 

 

Semaine des alternatives aux pesticides. 20 -30 mars 
Comme les années précédentes nous sommes partenaires du collectif « objectif 

zéro pesticides » 

Durant ces 10 jours du 20 au 30 mars 2 projections  

** mardi 20 mars 20h30 « le vin se lève » 

https://www.telerama.fr/cinema/films/wine-calling-le-vin-se-leve,n5710407.php 

Formule un peu particulière : petite dégustation de produits locaux avant la 

projection et échanges après la projection. 

**dimanche 24 mars à 18h45 « le grain et l’ivraie » 

**une exposition au cinéma le Régent  (salle 1er étage) 

 

15 et 16 mars : journées pour le climat. 

A organiser par exemple de 10h à 12h invitation aux syndicats, assos, GJ… 

 

 

Gilets jaunes : informations données par  celles et ceux qui participent aux AG et 

aux commissions. 
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