
CA ATTAC38  mercredi 4 Avril 2018  à 19h30 MDA
( CA suivant :  lundi 14 mai)

1 Approbation ODJ 5'

2 Ce qui s'est passé depuis le dernier CA du 6 mars  10'

• 2 au 11 mars expo « au fil de l’eau » (le travail chez GE) à l’ancien musée de peinture
• 6 Mars Nîmes (CAC30) SUCCÈS DE L’ACTION CITOYENNE CONTRE L’EMPRUNT TOXIQUE
• 6 mars : Europacity : la justice annule la création de la zone d’aménagement devant accueillir le mégaprojet
• 7 mars 19h à la  MDA réunion publique par le collectif gratuité des transports publics
• 9 mars 19h30 Maison du temps libre à Fontaine, par FI « Nucléaire, les enjeux de la sous traitance »
• 16 Mars à la MJC G.Péri : « l’économie est-elle une science? »
• 17 Mars à Paris MARCHE  NATIONALE "DES SOLIDARITES"
• 22 mars mise sous pli du GDS
• 22 mars action fonction publique
• 24 mars le Club (AG CADTM) : film sur les migrants à Grenoble "lignes de partage"
• 24-25 mars AG du CADTM
• 29 mars au matin sera organisé une formation sur la gratuité des transports publics,
• 29 mars réunion des adhérents sur le sujet UE2018

3 Rappel de décisions 15’

Quoi Quand, Où Reste à faire Qui

Contribuer au financement de "10 H en 
solidarité avec les luttes populaires dans le Rif et 
plus largement au Maroc".

CA du 7 février Verser 50€ ? directement envoyé en soutien aux luttes dans le 
Rif ?

JLSiccardi 

 Toujours plus pour les riches » conf avec 
D.Plihon

22 mai MDA Comm. Début mai

mise sous pli du GDS 24 Mai Inviter 

Relecture et validation des articles du GDS par 
un membre du CA.
Améliorer la procédure de relecture et de choix 

Avant le 19 mai



Quoi Quand, Où Reste à faire Qui

des articles ??

5 Nous sommes sollicités 15'

Quoi Par qui Quand, où Répondre/faire Qui

site d'infos locales 
Nous venons d'annoncer sur notre agenda votre conférence du 22 mai avec 
Dominique Plihon.
Organisez-vous d'autres événements d'ici là ?

"Ici Grenoble" 
(http://ici-
grenoble.org).

Apple au collège :Par contre, nous serions partants de nous associer avec 
vous pour dénoncer les pratiques d'Apple à ce niveau là dans vos 
démarches. Il semble qu'il y a une conscience des abus au niveau du 
gouvernement 

Parent d’élève

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

QUOI Présenté 
par

Objectif Conclusion

Université d’été des mouvements sociaux initiée par Attac et le CRID , suite... Nikolaz Info

Bilan de la réunion des adhérents de ce 29 MArs Joëlle débat

CAC38 : audience au TA d’ici l’été ? jojo Info

La Cour de Justice de l'Union europeenne invalide le principe des tribunaux d'arbitrage type 
ISDS !.https://www.bastamag.net/La-Cour-de-Justice-de-l-Union-europeenne-invalide-le-principe-des-
tribunaux) ..mais le conseil de l’UE prépare  une Cour multilatérale des investissements….cf 
[COMMISSION-EUROPE] Communiqué de presse sur la cour multilatérale d'investissement Date : 
Thu, 22 Mar 2018 

Campagne CETA : un kit d’interpellation des élus sur la liste ATTAC-PTCI Gilles

Faire des soirées « jeu »?
- « Les 7 péchés capitaux des banquiers », vu par un député européen

Joëlle

http://ici-grenoble.org/
http://ici-grenoble.org/
https://www.bastamag.net/La-Cour-de-Justice-de-l-Union-europeenne-invalide-le-principe-des-tribunaux
https://www.bastamag.net/La-Cour-de-Justice-de-l-Union-europeenne-invalide-le-principe-des-tribunaux


QUOI Présenté 
par

Objectif Conclusion

https://news.efinancialcareers.com/fr-fr/139691/les-7-peches-capitaux-des-banquiers-vu-par-un-
depute-europeen/
http://www.philippelamberts.eu/les-7-peches-capitaux-des-banques/

- Il y a le jeu Commonspoly règle, dessin des cartes de commonspoly, etc ici : 
https://framadrop.org/r/Ty12yQ6_VZ#Y9VEDChwyf3Ffwu50D3FDL5+FmpszjQNBPniagcNK0g  =

- J'ai transmis au CADTM à Liège (Anouk), car un jeu de la ficelle spécial Finance a été développé, 
qui pourrait les intéresser. 
Mon poker est moins un jeu qu'une présentation, penses-tu qu'il pourrait quand meme les interesser? 
Aline  Fares

Groupe de travail « Action »  info

Groupe de travail « Café » – Bilan du « café » du 16 mars « l’économie est-elle une science ? » info

Groupe de travail « vulgarisation »  info

Groupe de travail « accueil » info

Collectif gratuité des transports publics : Max information

Collectif grèce solidarité Christine Info

Titres du mois pour le site ATTAC38 ? Gérard Décision

7 L'agenda récapitulatif ( + quelques compléments si nécessaire,)  15'

•  6 avril le collectif pour la gratuité des transports urbains se fait connaître du conseil metropolitain
• 7 avril 9h30  à la MJC Nelson Mandela, association Initiatives Citoyenneté Défense . Débat guerre et crimes en Syrie; quelles responsabilités, 

quel rôle pour la France ?" 
• 23 Avril film " L'amour et la révolution" en présence du réalisateur Yannis Youlontas.
• 22 Mai « Toujours plus pour les riches » conf avec D.Plihon
• 7 Juin Procès de faucheuse de chaise Nicole Briend à Carpentras

https://framadrop.org/r/Ty12yQ6_VZ#Y9VEDChwyf3Ffwu50D3FDL5+FmpszjQNBPniagcNK0g=
https://framadrop.org/r/Ty12yQ6_VZ#Y9VEDChwyf3Ffwu50D3FDL5+FmpszjQNBPniagcNK0g
https://positivr.fr/commonspoly-monopoly-pirate-anticapitaliste/
http://www.philippelamberts.eu/les-7-peches-capitaux-des-banques/
https://news.efinancialcareers.com/fr-fr/139691/les-7-peches-capitaux-des-banquiers-vu-par-un-depute-europeen/
https://news.efinancialcareers.com/fr-fr/139691/les-7-peches-capitaux-des-banquiers-vu-par-un-depute-europeen/
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