AG du 3 juin 2019
Présents : Daniel, Pierre, Dominique, Josette, Gilbert, Mireille, Anne –Lise, MariePaule

Ordre du jour :
Stand campagne Stop Impunité
G7
20 juin journée des migrants
Marche climat
Accords
Barrages

1/Stop impunité

nous ferons un stand sur le
marché le 20 juin de 10h à 12h, avec une table et
distribution de tracts, Les trois cibles sont ;
BAYER, TOTAL et AMAZON
Nous pouvons interpeller les députés qui se sont
engagés à ce sujet durant la campagne des
européennes,

2/ G7
Le contre-sommet initié par Attac se
tiendra du 19 au 26 août à Hendaye et Irun
une semaine avant le G7 qui se tiendra à
Biarritz du 24 au 26 août
Certains d’entre nous y assisteront nous
organiserons cela à l’AG du 1er juillet (en
principe le 19 et le 20 août, et certainement
en covoiturage)
Biarritz sera l’occasion de se mobiliser face :
Retour du militarisme, interpeller les gouvernements sur les priorités qu’ils
affichent et défendre les alternatives,
Aux politiques anti migrants
Aux politiques anti sociales
Aux tentatives de mettre en place, devant la paralysie de l’OMC, des accords
bilatéraux favorables aux multinationales et au détriment des droits des droits
sociaux et des politiques environnementales
Aux régressions ou à l’absence de volontarisme face au dérèglement
climatique et à l’urgence environnementale
Ces thèmes du contre-sommet sont déjà mobilisé : à Dinard, en Bretagne, eu lieu un
sommet sur les affaires étrangères (5-6 avril) et à Metz sommet sur le changement
climatique (5-6 mai)

3/

CETA TAFTA MERCOSUR :
CETA : aucune date prévue ni d’indices sérieux quant à la ratification
Le ministère de l’agriculture a déjà publié un suivi des effets du CETA sur les filières
agricoles sensibles.
TAFTA : discussions informelles dont il en ressort publiquement que UE et EU ne sont
pas d’accord…pour l’instant.
MERCOSUR : La France semble rester extrêmement critique, craintes sur le secteur
agricole mais d’un autre côté des « progrès sont en cours » ….
Nombreux accords en cours dont UE VIETNAM ( signature d’ici fin juin)

4/20 juin, journée mondiale
des réfugiés,
Un film « Les nouveaux arrivants » sera
proposé le 19/6 au Régent à 20h,30
Exposition de photos de Christophe Naudin toujours au Régent du 17 au24 juin.
Participeront en principe à cette soirée :
Amnesty International, RESF, Collectif migrants, Solidarité réfugiés, Entre aide
migrants, CCFD, Mémoria y exilio
Un repas de tous ces participants (invitations des réfugiés qui voudront venir) est prévu
le 22 juin à midi dans le jardin de la maison des syndicats, Il y a une solution de repli
si le temps n’est pas beau,

4/ Marche climat : du 25 mai
Une centaine de personnes ont participé, manifestation très animée avec beaucoup de
chants, et des jeunes dans le cortège, Une bonne cohésion des militants climatique

5/Barrages :
Un article sur ce sujet dans le dernier Monde diplomatique
Document joint,

Prochaine AG : le 1er juillet
l’AG du 5 août ne concernera que notre participation au
contre-sommet de Biarritz.

