
CA ATTAC38  6 Avril 2016 à 17h MDA
( CA suivant : jeudi 12 mai )

1 Approbation ODJ 5'

2 L'agenda ( quelques compléments oralement si nécessaire,)  5'

• 7 avril 19h30 La face cachée de la Finance" avec le journaliste et écrivain Denis Robert (affaire Clearstream) et le professeur suisse en Finance 
Marc Chesney - Salle de l’Office du Tourisme

• 25 avril film "je lutte donc je suis" de Y Youlontas au profit des dispensaires grecs
•  28 avril conférence de P Saurin sur la dette ( le titre sera arrêté cette semaine)

3 Nos engagements 25'

Quoi Quand, Où Reste à faire Qui

4 Nous sommes sollicités 20'

Quoi Par qui Quand, Où Répondre/Faire Qui

Kits anti-requins 2016 ATTAC nal Appel à financement

groupe de lecture et de réflexion autour de 
la philosophie du Libre et des Communs

ismael@benslimane.f
r

Mail du 19/03 Faire connaître, répondre soi 
interéssés

solidarité avec les militants BDS de Mulhouse 
condamnés : pétitions, souscription

AFPS Isère http://www.france-
palestine.org/Boycot
t-
Desinvestissement,2
0332



Quoi Par qui Quand, Où Répondre/Faire Qui

Campagne STOP TAFTA et 
CETA :publication d'un guide sur le CETA 
à l'image du "Guide pour torpiller le 
TAFTA" ;

 lancement de la campagne "Mon Quartier 
Hors TAFTA" qui invite tous les 
commerces et lieux de vie (immeubles, 
librairies, restaurants, salles de concert, ...) 
à se déclarer hors traités transatlantiques. 

Stop tafta Des sous !
( et des actions??)

Faire réservation de salle pour événement 
commun : allocation universelle & 
reduction de temps de travail

Collectif Roosevelt 
alain_ours@yahoo.fr
Alain Vandenberghe

Voiron

5 Sujets présentés aujourd'hui (préciser l'objectif :info/débat/décision/action ) 60'

Sujet Présenté par Objectif Conclusion

CR réunion adhérents du 4 mars + 22 mars Joëlle info

CR groupe « action non violente » grenoble ; 
nvelles actions fauchage ou autre

Nikolaz débat

Préparation du 1er mai Dimanche 1er 

Mai

Adhésions 2015, 2016... Béatrice Info

Collectif grèce ; film pour Lumbin, Venue de CHristine débat

mailto:alain_ours@yahoo.fr


Sujet Présenté par Objectif Conclusion

Viomé, + autres actions

Collectif gratuité des transports Max ? Info 

Nos relations avec les collectifs Christine débat

Titres du mois pour le site ATTAC38 ? Gérard décision

6 Ce qui s'est passé depuis le dernier CA du 8 mars 2016

• 4 mars puis 22 mars réunion adhérents
• 14 mars Action BNP 
• 17 mars, 31 mars contre le projet  de loi « travail »
• 19 mars Pesticides non merci ! dans une jardinerie de l'agglomération grenobloise,  par les cafés paysans
• 24 mars jour de la présentation du projet de « Loi travail » en Conseil des Ministres rassemblement devant le siège du Parti socialiste à 

Grenoble 
• 24 mars "Tchernobyl Fukushima »
• 25 mars soutien aux paysans de NDDL (CAC 38 (collectif contre les aménagements capitalistes)
• 31 mars 2016 Makis ANAGNOSTOU travailleur de l'usine VIOME à Thessalonique en Grèce à la Bourse du Travail de Grenoble. 
• 2-3 Avril CNCL
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