
Compte-rendu de la réunion mensuelle Attac Comminges 

Lundi 3 janvier 2022 

 

PrésentEs : Gilbert, Bernard, Marie Paule, Anne Lise Josette Pierre 

ExcuséEs : Mireille  Jean Claude et Solange 

Ordre du jour  

• *Proposition de courrier à Attac France ( élections présidentielles) 

• *Action MERCOSUR : CdeC 

• Amazon , suite 

 

1- Lecture de la proposition de courrier 

pour demander à Attac France de se 

manifester pour demander l’union 

des forces de gauche. 

 

Suite du débat de la réunion de décembre 

avec deux positions : 

• Attac n’est jamais intervenue lors des 

élections son rôle étant celui de 

l’éducation populaire, d’information 

auprès des citoyens pour éclairer leur 

choix en connaissance de cause 

• La situation de désunion à gauche, 

fait pour certains qu’un appel à 

l’union est nécessaire. 

Nous avons bcp échangé , envisagé des 

modifications du texte mais la proximité des 

échéances ne rend pas crédible cette 

démarche trop tardive. 

 

2- Action d’information MERCOSUR 

Nous allons participer à l’action engagée 

depuis plus d’un an par Attac , informer sur le 

MERCOSUR pour que les collectivités se 

prononcent contre cet Accord. 

Nous avons envisagé : 

1. Une lettre aux 3 communautés de 

commune pour informer sur la 

démarche d’Attac Comminges 

2. Un courrier proposé par la coalition 

« stop Tafta » 

3. Une proposition de résolution/ vœu 

modèle proposé mais que nous allons 

« rendre plus lisible » et avec des 

exemples concrets de l’impact de cet 

Accord en Comminges. 

4. Voir aussi l’argumentaire pour une 

éventuelle participation à un Conseil 

communautaire 

Les 3 CdeC seront contactées 

 

3- Action AMAZON 

Casiers démontés mais l’action en direction 

des commerçants n’a pas totalement abouti. 

Nous allons distribuer les auto collants 

« STOP AMAZON » accompagnés d’un tract 

comme cela avait été décidé en novembre... 

 

Calendrier : 
 

Jeudi 20 janvier 20h 30: dans le cadre du 

festival des droits humains Amnesty a choisi 

de proposer au Régent le documentaire sur 

Julian Assange  « Hacking justice » suivi d’un 

échange avec Katia Roux chargée de 

plaidoyer au Programme Libertés d'Amnesty 

France 

Jeudi 27 janvier l'intersyndicale CGT-FO-

FSU-Solidaires appelle à une mobilisation le 

27 janvier je pense qu’il y aura au moins un 

rassemblement à St Gaudens 

Lundi 7 février : AG mensuelle au 6 avenue 

Foch au 2eme étage à 20h30 

 

 

 


