Compte-rendu de l’AG de décembre 2019
Présents : Marie Paule, Josette, Solange, Dominique, Mireille, Anne Lise, Bernard, Marc, Gilbert.

Exceptionnellement l’AG a eu lieu dans les locaux de la maison des associations, la maison
des syndicats n'étant pas chauffée (chauffage en panne)

Point 1 : Campagne Amazon
Nous n'avons pas reçu de réponse d’ATTAC Ariège qui
avait proposé une action commune sur Amazon Toulouse et
nous n'avons pas organisé d'action sur Saint Gaudens.
Plusieurs avis pour des actions de blocage plutôt que de sensibilisation.

Point 2 : rencontres organisées par le Conseil départemental
Dans le cadre de la Haute-Garonne Demain (organisé par le conseil
départemental) qui propose des ateliers de concertation citoyenne créatifs
porteur de projets et de propositions.
4 membres d'ATTAC y ont participé
Différents thèmes :
• Produire, se nourrir, consommer localement
• Lieux hybrides crèche/Ephad ….
Permettre à tous les territoires d'être accueillants, vivants, créatifs Etc etc
Dans un des ateliers deux personnes porteur d'un projet bien "commercial "
et déjà bien ficelé ont capté énormément l'attention.
Leur démarche serait peut-être plus opportune auprès de la chambre de
commerce......
A la fin des cycles de concertation 3 projets seront choisis pour être financés par
le conseil départemental.

Point 3: Journée de grève du 5 décembre pour défendre notre
modèle de retraite
Défilé à 14h et AG ensuite pour décider de la suite...
Attac Comminges participera à la manifestation avec
force drapeaux et affiches
Les gilets jaunes seront présents

Point 4 : Pétition contre la privatisation Aéroport de Paris
Le million de signatures a été atteint mais il en faut 4.7 millions
avant Mars

Prochaine AG le lundi 6 janvier 2020 à 20h30
Certainement à la maison des associations 51 rue du Pradet
A l’ordre du jour (propositions) :
• Grève du 9 janvier
• La retraite

• ...

• Et si on parlait de Black Rock
• Quelles actions envisager.

