
CA ATTAC38  12 mai 2016 à 17h MDA
( CA suivant : lundi 13 juin )

1 Approbation ODJ 5'

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

•  14 ET 15 MAI RENCONTRE NATIONALE à grenoble POUR LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS 
• 21 et 22 mai Paroles de Résistances 2016 au Plateau des Glières
• 28 Mai AG ATTAC national , voter avant le 13 mai
• 4,5 juin festival Lumbin
• Université d'été Besançon 6-9 Juillet
• 14-21 Juillet Altervillage à Pellevoisin (Indre)
• FSM 9-14 Aout Montreal

1 3 Nos engagements 15'
Quoi Quand, Où Reste à faire Qui

Festival de Lumbin 4 ,5 juin

1 4 Nous sommes sollicités 30'
Quoi Par qui Quand, Où Répondre/Faire Qui

Christophe Terasson qui a organisé la dernière 
conférence avec Denis Robert aimerait prendre 
contact

Catherine Sifakis Qui est Christophe Terasson ?

Une Journée de formation à l'ANV Collectif ANV 20,21,22 mai,10,11,12 juin
Le Département de l'Isère
veut la mort de la Maison de la Nature

MNEI

Participation d'attac à une conférence sur la 
privatisation de l'exploitation des retenues d'eau

ATTAC74 avec M.N Battistel Juin , bourse du travail

Non au livret ouvrier (= Compte personnel 
d'activité)

appel du Coll Ntal de résistance à Base élèves 
(CNRBE) 

projet appel "sortons du nucléaire" ?

1 5 Sujets présentés aujourd'hui (préciser l'objectif :info/débat/décision/action ) 60'
Sujet Présenté par Objectif Conclusion

actualité lutte loi travail , nuits debout, convergences, stratégie 
(https://blogs.mediapart.fr/thomas-coutrot/blog/210416/que-
peut-nuit-debout

Débat

CETA, TAFTA , le contexte évolue..(?)
Evasions panaméennes : le rôle méconnu d’accords de « libre-
échange made in USA :    <http://alternatives-economiques.fr/
blogs/gadrey/2016/04/10/evasions-panameennes-le-role-
meconnu-d%e2%80%99accords-de-%c2%ab-libre-echange-
%c2%bb-made-in-usa/>

Débat

 Groupe action TAFTA, suite Nikolaz, Béatrice, François, Josette, Monette, Georges
Groupe voironnais, idée de débat contradictoire alloc. 
Universelle / salaire à vie

Joëlle Débat

Groupe économie/finances Gilles débat
Collectif grèce  CHristine info
Collectif gratuité des transports/ rencontre nationale à Grenoble Info 
Titres du mois pour le site ATTAC38 ? Gérard décision

1 6 Ce qui s'est passé depuis le dernier CA du 6 avril 2016
2
• 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
• 9 Avril Action BDS devant carrefour d'Echirolles (appel de PAG)
• 20 Avril : action devant la société générale
• 21 avril action devant pole emploi (info loi khomri) initiative CIP38
• 21 et  22 avril Rencontre européenne des villes anti-TAFTA à Barcelone
• 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)
• 30 Avril Grenoble anti-linky , un rassemblement d’information et de refus du compteur Linky 
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