
Compte-rendu de l’G d’Attac Comminges 1er avril 2019 

A l’ordre du jour 

*Geneviève Legay , violences policières, liberté de manifester 

*CR de la marche du 16 mars 

*comment construire un printemps climatique, social en Cges avec les autres mouvements 

sociaux 

*concertation citoyenne - le Conseil Local de Développement 

*TAFTA, CETA 

*les élections européennes 

*Le G7 à Biarritz 

*questions diverses …la privatisation des barrages 

 

 

1** Geneviève Legay : Dans un article publié par Médiapart, jeudi 28 mars, des témoignages 

concordants affirment que Geneviève Legay a bien été poussée par des forces de l’ordre lors 

de la charge policière intervenue le samedi 23 mars, pendant l’acte 19 des gilets jaunes, à 

Nice. 

 

Attac a adressé une lettre ouverte au Président de la République pour dénoncer les contre-

vérités qui ont été énoncées et qui visent à dédouaner l’État et les forces de l’ordre de leurs 

responsabilités dans les très graves blessures de Geneviève Legay et demander que toute la 

vérité soit faite sur les circonstances de cette violente agression. 

Projection d’une courte vidéo https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/gilets-jaunes-

manifestation-gouvernement 

Envoi de la lettre d’Attac au président de la république au Préfet. 

 

2** la marche organisée le 16 mars « changeons le système pas 

le climat » s’est déroulée comme prévu de la place Jean Jaurès 

jusqu’au rond-point de l’autoroute. Environ 205 personnes y ont 

participé. Au rond-point rencontre avec les Gilets Jaunes. 
 

3 **Une question, comment poursuivre nos actions en lien avec les 

autres mouvements sociaux ? 

Pour l’instant pas de date prévue au niveau national…alors peut-être s’organiser localement. 

 

« …toute victoire pour le maintien des services publics est un pas en avant face à celles et ceux 

qui détruisent notre avenir ». 

Ce qu’il vient de se passer avec les gilets Jaunes doit nous interpeller sur nos décalages entre nos 

propositions et leur perception ?  

 

4**TAFTA CETA 

Le Conseil européen des 22 et 23 mars a  : 

• Réaffirmé l’agenda commercial de l'UE : "l'UE devrait continuer à plaider en faveur d'un 
programme de libre-échange ambitieux et équilibré par la conclusion de nouveaux 
accords de libre-échange" 

• Confirmé l’ouverture de négociations commerciales avec les Etats-Unis : "Le Conseil UE 

demande que les mesures nécessaires soient prises pour mettre en œuvre rapidement 

tous les éléments de la déclaration commune États-Unis-UE du 25 juillet 2018 

Le 30, avril la Cours de justice européenne rendra son avis (contraignant) sur la comptabilité du 

dispositif d'arbitrage (ICS) du CETA avec le droit européen existant  

(ICS) https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/rebaptise-ics-l-arbitrage-investisseur-etat-

renait-sous-une-nouvelle-forme 

https://france.attac.org/actus-et-medias/le-flux/article/lettre-ouverte-au-president-de-la-republique
https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/gilets-jaunes-manifestation-gouvernement
https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/gilets-jaunes-manifestation-gouvernement


5**les élections européennes 

Attac et la fondation Copernic publient un nouveau livre « cette Europe 

malade du néolibéralisme-l ’urgence de désobéir » 

Proposition de politiques alternatives, de stratégies pour les mettre en 

œuvre : désobéissance aux traités pour refonder l’Europe… 

2livres en commande .Projection de cette vidéo https://france.attac.org/actus-et-medias/les-

videos/article/presentation-du-nouveau-livre-d-attac-et-de-la-fondation-copernic 

Nous envisageons une soirée de discussion, recherche d’unE intervenantE 

 

6*le G7 à Biarritz. Cette année pas d’université d’été mais un contre-sommet à Biarritz. Il est 

envisagé d’y participer. A suivre. 

7* Concertation citoyenne. * Concertation citoyenne. La C de C  Cagire Garonne Salat  a mis 

en place un CLD  (conseil local de développement) destiné à suivre les actions du Conseil 

Communautaire, à donner un avis sur ses projets ainsi qu’à faire remonter les attentes des citoyens 

aux élus de la CC.  

Dans ce but, le CLD lance une consultation citoyenne avec une première expérience au Soueich 

Kafé avant de réaliser ces consultations dans divers villages de la CC. Tous les sujets relevant des 

compétences de la CC pourront être abordés.   

Le CLD cherche aussi à promouvoir des projets tels que la voie verte aux alentours de Mane, la 

valorisation des produits du terroir et circuits courts et des actions notamment en faveur des forêts. 

8* privatisation des barrages. 

Les enjeux combinent 2 problématiques : la gestion de la ressource en eau et la production 

d’énergie électrique  

Les concessions sont renouvelables, l’Europe en profite pour pousser à la privatisation. 

Les enjeux sont énormes : nos barrages représentent aujourd’hui la 2e ressource de production 

d’électricité de notre pays et la 1ière en énergie électrique renouvelable  
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/lenergie-est-elle-une-marchandise-comme-une-autre 

 

9* question diverses : 

Il est proposé un recensement de toutes les actions ou les militants d’ATTAC Comminges sont impliqués en 

tant que tels. Bernard proposera un tableau à cet effet. Cette proposition est doublement motivée d’une 

part pour évaluer notre action militante et nos secteurs d’intervention d’autre part au vu de ce que vient 

de subir Attac en Allemagne. 

PROCHAINE REUNION : 6 mai 

Ordre du jour Bernard 

 

https://france.attac.org/actus-et-medias/les-videos/article/presentation-du-nouveau-livre-d-attac-et-de-la-fondation-copernic
https://france.attac.org/actus-et-medias/les-videos/article/presentation-du-nouveau-livre-d-attac-et-de-la-fondation-copernic
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