
CA ATTAC38  mardi 4 Octobre 2016 à 17h MDA
( CA suivant : mercredi 9 Novembre)

1 Approbation ODJ 5'

2 Ce qui s'est passé depuis le dernier CA du 5 sept 2016 5'

• 7 sept : Décès de Melinda, par électrocution dans un squat, à Grenoble
• 12 Sept : 19 postiers assignés au tribunal pour fait de grève
• 15 sept Manif contre la loi « travail »
• 23 sept le collectif pour la gratuité des transports devant Minatec (journée de la « mobilité durable » (sic))
• 24 Sept. Journée de la transition
• 28 sept conférence CAC38 avec M° Stéphanie Houdart et Patrick Saurin

3 L'agenda ( quelques compléments oralement si nécessaire,)  10'

• 5 Octobre : le projet de reprise d’ECOPLA ( ou sa mort annoncée) devant la cour d’appel de Grenoble à 14h
• 1-15 Octobre quinzaine  de solidarité avec les dispensaires et le peuple grec
• 6 octobre réunion des adhérents
• 10/10 au club  "la tourmente grecque II" en présence du réalisateur P Menut
• 15 Octobre  manifestation citoyenne anti CETA et TAFTA
• 22-23 Oct. Stage de théâtre-image à Grenoble
• 27 Oct 18h Réunion groupe Voironnais à la MDA Voiron
• 5-6 Novembre CNCL (proposition d’ateliers avant le 30 sept)
• 19 Nov. AG ATTAV38 salle Chorier-berriat

4 Nos engagements 15'

Quoi Quand, Où Reste à faire Qui

Accueillir les nouveaux adhérents 6 Octobre 

5 Nous sommes sollicités 10'

Quoi Par qui Quand, où Répondre/faire Qui

Tribunal international contre Monsanto qui se tiendra le 15 oct. à la Haye CCFD 8 oct à grenoble



Seriez-vous intéressés pour porter avec nous cette action et la relayer dans vos 
réseaux? Salutations, Céline Bernigaud / 06.69.23.18.13 

Démocratie : la section Grenoble Métropole de la LDH vous propose de 
participer localement, cet automne, à un moment de réflexion collective qui 
poursuivrait les objectifs suivants :
1. Diagnostiquer et débattre de la crise de la vie démocratique à partir de ce 
qui est survenu après les attentats de janvier 2015, des mobilisations sociales et 
de l’état d’urgence, en s’appuyant sur les situations vécues localement, 

2. Dégager des pistes de solutions.

Acteurs civiques ou syndicaux, salariés/étudiants, associations, notamment de 
quartier…) exprimeraient leurs approches de la crise de la vie démocratique.

LDH Cet automne

6 Sujets présentés aujourd'hui (préciser l'objectif :info/débat/décision/action ) 80'

Sujet Présenté par Objectif Conclusion

Action CETA/TAFTA du 15 Oct. ; Lyon ? Annecy ? Valence ?
« Mon quartier hors TAFTA »
Appel à dons (site ATTAC)
Autres actions ? (cf Kit de mobilisation alternatiba/Stop TAFTA)

Nikolaz ? débat

(RAPPEL) Collectif Grèce-austérité : les actions du 1er au 14/10 
quinzaine nationale de solidarité et clôture par un grand meeting à 
Vénissieux (Christine) 
- projection le 10/10 au club de "la tourmente grecque II" en présence 
du réalisateur P Menut

Christine Débat

Stage théâtre-image 22-23 Octobre

Inscriptions, finances, déroulé, logistique...

Préparation AG 19 Novembre : 
-thème démocratie  mais problématique à préciser (compatibilité avec 
le néolibéralisme ? Formes de représentation ? Formes 

décision



Sujet Présenté par Objectif Conclusion

alternatives ?...)
– format ?: arpentage/ invité
– Convocations à envoyer avant le 29/10

Groupe économie/finances:comment redémarrer Gilles débat

CAC38 – conférence du 28 Sept. Bernard/Jojo

Faucheurs de chaises, campagne d’automne d’occupation de banques. 
On y va ?

Titres du mois pour le site ATTAC38 ? Gérard décision
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