
CA ATTAC38  mardi 11 avril 2017  à 17h MDA
( CA suivant : 9 mai)

1 Approbation ODJ 5'

2 Ce qui s'est passé depuis le dernier CA 16 mars  20'

• 18 mars le groupe action prépare l’action contre l’evasion fiscale
• 23 mars à la bobine débat « peut-on lutter contre l’évasion fiscale » (voir ci-dessous)
• 29 mars à la MDA  projection du film " Next stop Utopia" qui présente l'expérience d'autogestion des VioMé en Grèce
• Semaine du 03 au 09 avril : semaine internationale contre les paradis fiscaux (voir ci-dessous)
• 10 Avril Projection du film « Aube dorée »

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

• 11 avril procès de Florent Compain, faucheur de chaises
• 23 Avril 1er tour présidentielles (puis 7 mai)
• 1er Mai (entre les 2 tours...)
• 27 Juillet-3 Août Altervillage dans le Morbihan
• 23-27 Aout Université Européenne des mouvements sociaux initiée par le réseau des Attac d’Europe se tiendra à Toulouse. 

4 Nos engagements 20'

Quoi Quand, Où Reste à faire Qui

•

Réunion d’adhérents 
Thème : Un million d’emplois pour le climat ?
La plateforme emplois-climat a publié le rapport        Un 
million d’emplois climat

17 mai 18h30 salle de l’ile 
verte

– déroulé/programme
– invitations papier aux nouveaux, 

annonce
– logistique (casse-croûte, matériel...)

Le GDS de Mai Mise en plis le 23 mai 14h00 – remarques et félicitations sur le N° de 
Mars

– Articles
– reservation salle 

http://owncloud.alternatiba.eu/index.php/s/tTHAJcFJXkYulQU
http://owncloud.alternatiba.eu/index.php/s/tTHAJcFJXkYulQU
http://owncloud.alternatiba.eu/index.php/s/tTHAJcFJXkYulQU


5 Nous sommes sollicités 40'

Quoi Par qui Quand, où Répondre/faire Qui

Journée de la transistion ecologique (1ere réunion) alternatiba 11 avril 19h

Festival de Lumbin : film La sociale OK ?

Florent Compain, président des Amis de la Terre, qui sera jugé le 11 avril 2017 à Bar-Le-
Duc (Meuse) pour “vol en réunion”. Mettons la BNP Paribas sur le banc des accusés !

Amis de la Terre 11 avril

Animer un atelier sur les violences économiques envers les femmes Osezlefeminisme38 <ose
zlefeminisme38@gmail.c
om>

10 juin

6 Sujets présentés aujourd'hui (préciser l'objectif :info/débat/décision/action ) 50'

Présenté par Objectif Conclusion

Nouveaux doc à commander à ATTAC france ? joëlle débat

Débat du 23 mars « lutter contre l’évasion fiscale) Bilan et suites (?)

 Semaine évasion fiscale : bilan, et suites ?
• au niveau local, notre présence, les « partenariats »
• au niveau national et +

CETA TAFTA, la suite ;;;
Autres accords : UE -Vietnam ; UE-Japon, très similaire au CETA. 

gilles

Un article qui s'appuie sur la rencontre à Grenoble des collectivités territoriales contre le CETA et le 
TAFTA Ces « zones libres » en Europe qui privilégient les alternatives locales face au 
néolibéralisme global
Des élus volontaristes pourront-ils, demain, soutenir la relocalisation de l’économie, favoriser les 
aliments bios et locaux dans les cantines scolaires ou reprendre la main sur la gestion de l’eau ou de 
l’énergie ? L’accord de libre-échange signé entre l’Union européenne et le Canada – le Ceta – va leur 
compliquer la tâche en multipliant les contraintes légales. Face à cette menace, des centaines de 
collectivités locales, communes ou régions dans toute l’Europe, se sont déclarées « zones libres ». 
Leur résistance s’organise avec l’appui de citoyens et de mouvements.

Lire sur Basta

débat

http://www.bastamag.net/Ces-zones-libres-en-Europe-qui-privilegient-les-alternatives-locales-face-au?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


Présenté par Objectif Conclusion

Collectif grèce solidarité Info

Collectif transports gratuits Info

Titres du mois pour le site ATTAC38 ? 

Développement de notre page fesse de bouc.

Apprendre à mieux cibler nos messages : à être plus précis dans nos décisions de communication et à 
l'indiquer dans nos messages : informer38, site web, réseaux sociaux. 

Gérard décision
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