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ODJ 

- Campagne « Bloquer les multinationales pour mettre fin à leur impunité ! » 
- Point CETA 
- Actions locales en partenariat avec d’autres groupes locaux 
- Questions diverses 

 
 
Campagne « Bloquer les multinationales pour mettre fin à leur impunité ! » 
Prochaine action le 29 Novembre visant Amazon. 
Le groupe de l’Ariège propose un regroupement des différents groupes locaux pour faire 
une action « Amazon » le 29 Novembre à Toulouse. 
Est décidé que le Groupe de Saint-Gaudens y serait. L’Ariège sera prévenue. 
2 journées de formation sont prévues afin de préparer cette action, les 5 & 14 novembre 
(formation en ligne, sur internet). Un nouveau kit sera présenté. 
Est proposé une cession de stickage ce même 29 Novembre, si nous ne sommes pas à 
Toulouse « Amazon m’a tuer » sur les vitrines des magasins fermés du centre ville de 
Saint-Gaudens. 
 
Retour sur notre action du 17 Octobre, concernant cette même campagne. 
A été fait une distribution de tract sur le marché, un collage d’affiches à la BNP + 
diffusion de tracts à l’intérieur de la BNP, une cession de stickage dans la ville. 
Personne de la BNP pour nous recevoir. 
 
Info : à lire un article du monde diplo Octobre, sur les groupes écolos et de cette mouvance, 
sur leur mode d’action pacifiste, mais de plus en plus radicale. 
 
Point CETA 
 
Pas d’action spécifique de prévu. 
L’accord est signé mais pas ratifié. La signature est prévue au 1er trimestre 2020. 
 
Un cycle de réunions est prévu par le conseil départemental de la Haute-Garonne 
« Haute-Garonne Demain », entre autre sur production & consommation locale. 
Est proposé de participer à ces réunions en les préparant en amont afin d’apporter 
quelques billes. Le sujet des cantines bios est discuté. Mettre en exergue les paroles et 
les (manque d’) actes peut être également un point à mettre en avant. 
Réunion à Bagnères de Luchon, pavillon Normand, le 29 Novembre à 18h 
Réunion à Saint-Gaudens, conseil départemental, le 02 Décembre à 18h 
 
Actions locales en partenariat avec d’autres groupes locaux 
 

➢ 7 Novembre à 18h45, Film « Grande Synthe » au Cinéma le Régent 
➢ 8 Novembre à 20h30, concert de soutien Amnesty International au Théatre 

Marmignon 
➢ 12 Novembre à 20h30, Film « le goût de la réglisse » au cinéma le Régent 
➢ 19 Novembre à 20h30, Film « un jour ça ira » au cinéma le Régent 



A l’occasion de la journée internationale pour le droit des enfants, en partenariat avec 
Femmes de Papier, Solidaire, CGT, Espoir. Un film sur le thème des centres 
d’hébergement d’urgence. 

➢ 23 Novembre (9h3 à 12h30 ), le collectif « Zéro Déchet » s’attaque à une décharge 
sauvage. En partenariat avec les mairies de Labarthe de Riviere & Valentine. Des 
gants seront fournis pour le nettoyage de cette décharge. 

➢ 26 Novembre à 20h30, Film « la tragédie électronique » au cinéma le Régent. 
RDV à ne pas manquer, il nous faut minimum 30 Spectateurs pour cette séance. 
Le distributeur ayant une clause de spectateurs, s’il y en a moins de 30, il devra 
payer la différence ! 

➢ 28 Novembre (heure à préciser), Film « working women » au Cinéma le Régent. A 
l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes (25 Nov.). 

➢ 21 Janvier 2020 (heure à préciser), Festival des Droits Humains. Projection du 
film « l’Europe au pied des murs » au cinéma le Régent.  

 
Questions diverses 
 
Un collectif s’est réuni la semaine dernière pour un soutien aux kurdes, suite à la 
situation dramatique au Rojava. 
A été décidé de préparer une lettre pour envoyer à la sous-préfecture. Cette lettre est 
pour le moment en stand-by, concernant la mention de la nature du PKK. 
 
10 Novembre, manif contre l’islamophobie – Quelque chose à Saint-Gau ?? 
 
 
 
 

Prochaine Réunion d’ATTAC, Exceptionnellement le Mardi 03 Décembre 2019, à 
20h30, à la maison des syndicats 

(Réunion décalée car plusieurs d’entres nous participeront à la réunion du lundi 2, au 
conseil départemental de la Haute-Garonne) 

 
N’oubliez pas de consulter notre blog !! 

http://www.attaccomminges.fr  
Et page facebook 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009980566996  
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