
Compte-rendu AG du 6 septembre 2021 

Ordre du jour proposé : 

- Afghanistan: état des lieux et position de la France, 

      revenir sur rassemblement sur st Go (voir Blog), 
      actions prévues nationales, locales 
      accueil des afghans au niveau national et local. 

- Pass sanitaire et rassemblements du samedi à St Go 

       Qui?   Pourquoi?  Position d'Attac? 

- Amazon 
-Université d’été des mts sociaux : 
-la primaire populaire  

- journées de formation : Inscrivez-vous au week-end de formation action de la 

campagne prélèvement à la source des évadés fiscaux  

-sujets divers 

Afghanistan : 

Rassemblement à l’initiative d’associations (RESF , AI, ATTAC..) et de syndicats et partis 

Très décevant une trentaine de personnes. Prises de parole et décision de poursuivre la 

mobilisation. 
 

Passe sanitaire et rassemblements 

Discussion animée, peut-être avons –nous « perdu » un peu  l’habitude d’échanger , de 

confronter nos idées. 

2 contributions  :  

**Retour sur la dernière AG du 6/09 et sur la mobilisations du 8 ème samedi contre le 
passe sanitaire 
+Extraits du reportage de La bas si j'y suis 7/09/2020: 
-revendications diverses et contradictoires "hétéroclites", 
-de quelle couleur les manifs , la réponse doit s'inscrire pour le moins au pluriel ! 
   Dans la confusion générale, les manifestants ont un point  commun une défiance totale 
envers les pouvoirs politiques, médiatiques et scientifiques avec la hantise de se voir 
surveillés et contrôlés jusque dans leur intimité 
 
+Extraits du texte de Barbara Stiegler: 
   depuis le 16/03/2020 les décisions prises par le gouvernement construisent un pays 
facturé, où l'on oppose deux camps, celui du bien et celui du mal,  on construit un 
affrontement entre vaccinés et antivax créant un état de sidération dans la société, qui 
empêche de penser et d'appréhender les questions avec nuance et précision toute 
position critique condamne à une dissidence invivable.  
 
Ces morceaux choisis expriment bien mon ressenti lors des mobilisations du samedi sur la 
place J.Jaurès à St Go ! 

**Proposition de liens à découvrir : Franck Lepage, Barbara Steigler 

https://www.ardeur.net/2021/05/le-monde-dapres-sera-celui-davant/  

Barbara Stiegler : « Les autorités détournent les questions sanitaires pour instaurer une 

société de contrôle » (reporterre.net) 

Nous n’avons pas répondu à toutes les questions envisagées... 

https://www.ardeur.net/2021/05/le-monde-dapres-sera-celui-davant/
https://reporterre.net/Barbara-Stiegler-Les-autorites-detournent-les-questions-sanitaires-pour-instaurer-une
https://reporterre.net/Barbara-Stiegler-Les-autorites-detournent-les-questions-sanitaires-pour-instaurer-une


 

Université d’été des mouvements sociaux : Plus de 1800 

participant·e·s à la seconde Université d’été des mouvements 

sociaux et des solidarités ! 

JCH a participé à quatre sessions dont deux l’ont particulièrement intéressées : 

- Théories de l’émancipation pour les mouvements sociaux : marxisme et écologie (1e 

partie) et Nicholas Georges-Roegen (2e partie), plutôt théorique mais il voulait avoir 

l’occasion de rencontrer Jean-Marie Harribey notamment pour lui demander les raisons de 

son opposition au revenu universel. C’est surtout en raison de son coût à peu près 

équivalent aux 700 milliards que coûtent déjà toutes les prestations sociales (SS, 

allocations familiales, retraites). JCH regarde les propositions de financement que fait le 

Mouvement Français pour un Revenu de Base (MFRB). 

- Lutter contre la publicité à l’échelle locale : présentation très intéressante de l’association 

Résistance à l’Agression Publicitaire (la RAP) dont JCH peut éventuellement donner les 

principaux éléments à l’occasion. 

 

La Primaire Populaire : JCH invite toutes et tous à aller sur le site de cette tentative 

d’une présentation d’une candidature unique de la gauche écologiste en 2022 (soit d’un 

parti politique soit de la société civile). C’est l’association « 2022 ou jamais »   qui la porte. 

L’association est elle-même un collectif d’associations dont « 2022 (vraiment) en 

commun» ,  la « Rencontre des Justices »  (très dynamique et surtout des jeunes) et bien 

d'autres. Un Conseil des Partis (incluant les partis de gauche et écologistes y compris LFI) 

se réunit régulièrement pour suivre après avoir tous contribué au socle commun en 10 

points. Les 80.000 signataires viennent d’être dépassés … A vous … qui ne tente rien n’a 

rien !!! 

 

 Amazon : fin juin nous avons découvert le 

démontage des casiers installés à la gare de Saint 

Gaudens (extérieur). 

Nous n’avons pas encore mis en œuvre la deuxième 

étape de notre action, la rencontre avec les commerçants pour qu’ils apposent 

l’autocollant « Stop Amazon » sur leur vitrine. 

 

Les luttes locales : 

- La zone « OZE »  ( Occitanie Zone Economique) en dessous des tribunes du circuit 

automobile à Saint Gaudens réunirait les zones d’activités économiques déjà existantes et 

récupérerait encore des terres agricoles. Problème, le SCOT (Schéma de Cohérence 

Territoriale) ne prévoit que 33 ha alors que l’extension envisagée représenterait 28 ha à 

elle seule. Les maires de la 5C ne se verraient donc plus attribuer que les 5 ha restant ce 

qui apparemment ne les satisferait pas … ATTAC Comminges pourrait-il participer à 

l’organisation d’une manifestation ? 

 

-  



-Fibre excellence 

La préfecture a donné son feu vert pour le projet d’extension de l’usine Fibre Excellence 

sans tenir compte ni des réserves émises par la consultation publique ni des résultats de 

l’enquête épidémiologique. Nature Comminges prépare un recours contre la décision de la 

Préfecture. Là aussi, ATTAC Comminges serait-il d’accord pour participer à l’organisation 

d’une manifestation ? 

Projections de films avec débat : 

JCH se propose d’organiser la projection d’un film suivi d’un débat au Régent sur la 

situation des sahraouis. Accord lui est donné de prendre les contacts. 

Et :  

Le Régent prévoit la projection de trois films avec débat :  

21 septembre « Etre avec les abeilles »    

28 septembre :« Wood »  

Et 30 septembre « Alors, tu trouves ? » réalisateur Leo Dayan qui a déjà réalisé le film « 

Travailler joli » et qui serait présent. Nature Comminges s’associe à EELV pour cette 

projection. ATTAC et d’autres sont bienvenus. ATTAC Comminges regarde de quel film il 

s’agit avant de s’associer éventuellement. Les dates de ces diverses projections sont 

encore à confirmer par le Régent. Pour info, « I am Greta » sera projeté le 19/09 à 17h au 

REX de Luchon.  

 

Journées de formation : 

16-17 octobre : participez au WE de réflexion stratégique en vue de l’AG élective d’Attac ! 

 

Peut-être commander ce nouveau livre et se 

l’approprier... 

Dans son livre intitulé « Impôts : idées fausses et 

vraies injustices », Attac répond aux principales 

contre-vérités qui circulent sur la fiscalité et livre 

des propositions. (doc joint) 

 

Prochaine AG mensuelle lundi 4 octobre à 20h30 au 6 avenue Foch 


