
Ordre du jour du CA du 7 mars 17h
La salle 210 a été réservée de 17h à 20h. 

Décision du CA sur la proposition suivante
Pour ce prochain CA, je vous propose de passer 1h sur les sujets courants de 17h à 18h, puis de 
garder 1heure de 18h à 19h pour débattre. Dans ces conditions, il est possible que certaines des 
questions courantes ne puissent être traitées.

Agenda passé
• 6 fév : réunion nous et les gilets jaunes

• 11 fév Israël, chronique d’une catastrophe annoncée

• 15 fév : pour pourfendre le grand débat

• 19 fév : soirée transition écologique

Questions courantes 17h-18h
Il convient de traiter les sujets suivants dans l’ordre de nos priorités, car tous ne pourront pas être 
traités si ma proposition ci-dessus est retenue.

• Christine : Julien  Assange

• Christine : soirée du 18 avril en présence de D Pilhon

• Liliane : Publication du manifeste du forum citoyen et invitation a une prochaine réunion!

• 13 mars prochain, du documentaire "DEPUIS MEDIAPART". Philippe Décamp, journaliste  
au monde diplo pourrait être intéressé si nous le prévenons… Qu’en pensez-vous pour ceux 
qui le connaissent ?

• christian juchat a pris contact avec l’asso Béchamel dans le Trièves. Elle serait intéressé par 
l'intervention d'un économiste. je vous laisse prendre contact avec un des responsable et si 
vous êtes intéressé par l'animation d'un groupe de parole pendant ce festival qui va mobiliser 
du monde associatif du Trièves.

• l’attestation d’assurance a été envoyée

• Réunion de préparation à la grève mondiale pour le climat  (15 mars)

• La société, KMBO, propose actuellement aux salles de cinéma de toute la France de diffuser 
un cycle de trois films susceptibles de vous intéresser : rosie davis a dublin film story

• Survie de l’Huma

• Liliane : soutien financier à ANEPOS ainsi que Y Youlontas nous y invite ?

• Gratuité des transports : couac des jeunes communistes ?



• Sortie du nucléaire : le plein d’actions

• pasavecnotreargent

• Appel Isérois pour la Libération de tous les Prisonniers Politiques Palestiniens (AIPPP)

Cette liste este susceptible d’évoluer en fonction de l’actualité.

Sujet à débattre 18h-19h
COMMUNIQUE NPA :Loi antimanifs : le glissement autoritaire du pouvoir se poursuit

Agenda à venir
• 8 mars : journée internationale pour les droits des femmes

• 8 mars : itinéraires militantes de la guerre. Les grandes figures militantes de Constantine

• 9 mars : AG du mouvement de la paix

• 9 ars : droits et libertés en Turquie

• 9 mars : Berlin 33

• 10 mars : journée de la solidaritté

• 13 mars : Information sur le nucléaire

• 15 mars : journée mondiale pour le climat

• 16 mars : marche contre les violences policières

• 16 mars : Pour célébrer la fin de séjour d’Alfredo Anasco

• 28 mars mise sous pli du GDS

• 30 mars : conérence nationale des comités locaux

Prochain CA 8 avril 17h
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