CR ATTAC 06/05/2019
Présents : Josette, Marie-Paule, Anne-Lise, Mireille, Dominique, Daniel, Pierre, Solange, Gilbert, Bernard et Marc.
1. Retour sur le premier mai : on était pas assez visible → Josette achète 10 drapeaux ATTAC
Il est à nouveau évoqué la possibilité de refaire le réveillon du 1er mai l'année prochaine…
2. 24 mai journée d'action climat : ATTAC organise la marche le samedi 25 mai. Rassemblement place
Jean-Jaurès à 10h puis départ pour le rond-point de l'autoroute.
Il faut contacter :
- les lycéens → une piste ?
- les gilets jaunes → Anne-Lise et Dominique soumettent l'idée d'une marche commune à l'AG de vendredi
prochain.
- les organisations syndicales → Bernard fait suivre l'appel
- Les « bio-écolo » du coin : collectif 0 déchet 0 pesticide, Nature Comminges, les jardin du Comminges, les
coquelicots, Carlines, la confédération paysanne (voir avec Christian), la SEVE.
- les libertaires (Christian pour Nosotros et François pour la Rojinegra).
Marc répertorie les contacts dans un document texte.
Qui s'occupe de prévenir la préfecture (et le commissariat) de la manifestation et de son parcour ?
3. G7 à Biarritz du 24 au 26 août :
Contre-sommet/village des alternatives https://france.attac.org/agenda/article/contre-le-g7-et-sonmonde?id_evenement=3110
Sur Toulouse : jeudi 16 mai et jeudi 6 juin https://iaata.info/2eme-soiree-d-orga-toulousaine-du-contresommet-du-G7-3373.html
Proposition de faire une bus avec Dominique. Prendre contact avec ATTAC 65 attac65@gmail.com
4. La question européenne : point ajournée et remis à l'ordre du jour de la prochaine AG. → Jean-Claude
un exposé ?
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/05/19/comprendre-enfin-les-institutions-de-l-union-europeenne_4421210_4355770.html

5. Impunité des multinationales : https://france.attac.org/se-mobiliser/stop-impunite-desmultinationales/article/petition-stop-a-l-impunite-des-multinationales
6. STOP TAFTA : les négociations ont repris.
https://www.collectifstoptafta.org/tafta/article/ouverture-de-negociations-commerciales-avec-les-etats-unisun-mauvais-coup-pour
7. 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 première en énergie électrique renouvelable.
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/lenergie-est-elle-une-marchandisecomme-une-autre (Bernard essaye de passer un film au Régent).
8. Valorisation de notre activité : il est proposé un recensement de toutes les actons 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.
9. AG d'ATTAC France (votons jusqu'au 31 mai) et la Conférence Nationale des Comités Locaux le 6
et 7 juin prochain :
Prochaine réunion le lundi 3 juin ; Ordre du jour : Marc.

