
32    

 COMPTE RENDU DE LA REUNION
 DU 6 MARS 2013

Personne n’ayant la clé da la Maison des Ensemble, la réunion s’est tenue chez R. C. Merci à notre hôtesse d’un soir pour  
son hospitalité.
Tour de table et présentation à l’intention de P. G., nouvellement arrivé dans le Gers qui souhaite s’impliquer avec et  
dans ATTAC. Ses compétences en informatique pourront être utiles pour le CL 32.
1. Adoption du Compte rendu de l’Assemblée Générale du 6 février 2013.  
Modification à apporter : M. O. et non M. O.
Le CR est adopté. Il sera mis en ligne sur le site.
2. A.G. nationale d’ATTAC     
Elle s’est tenue à Paris, le 10 février 2013. Les rapports d’activité et financier ont été adoptés à une large majorité.
Le texte d’orientation  - adopté lui aussi à une large majorité - reprend  3 axes de réflexion et d’action  :
- Refonder le projet européen
- Œuvrer pour la transition écologique et sociale, ici et maintenant
- Mettre la démocratie au poste de commande
Pour  ce  qui  est  des  amendements  en  discussion,  deux  sujets  ont  été  retenus  parce  qu’ils  demandent  un  
approfondissement :
- Protectionnisme / relocalisation ?
- Décroissance et autre modèle de développement.
3. Collectif dettes et Grands Travaux Inutiles et Imposés  
Le CL 32 apporte son soutien à la démarche initiée par Ende Doman au sein d’un collectif d’associations du Sud Ouest. Il 
s’agit d’effectuer une interpellation du Parlement Européen sur la question des barrages-réservoirs d’irrigation dans le  
Sud Ouest afin de tarir les financements européens pour la construction de ces édifices. L’interpellation est portée par  
Mme Catherine GREZE, députée européenne EELV.
Certaines formulations dans le texte proposé apparaissent parfois peu explicites voire maladroites.
P. G. prendra Rendez-vous avec H. C., porte parole du collectif d’associations du Sud Ouest, pour retravailler le texte  
avec lui.
Le CL 32 est d’accord pour participer à la rédaction d’un opuscule consacré aux Grands Travaux Inutiles et Imposés dans  
le Gers (Nogaropôle – Barrages-réservoirs – RN 21 – LGV).
Pour ce qui est de l’engagement financier, il paraît prématuré d’en prendre un. Il faut attendre l’état d’avancement du  
travail avant de prendre une décision.
4. Comité de soutien aux opposants à la construction de l’aéroport Notre Dame des Landes  
Le principe d’une réunion publique est retenu pour le vendredi 19 avril 2013. Mais le caractère de cette réunion doit  
encore être défini : est-ce une réunion de soutien ou une réunion d’information ? La question sera abordée lors de la 
prochaine réunion du comité de soutien, le vendredi 15 mars 2013.
Proposition avancée : projection du film de Béatrice TURPIN sur la résistance au nouvel aéroport de Notre Dame des  
Landes puis une liaison avec F. et G.  – militantes de la première heure contre cet aéroport.
L’objectif de cette réunion publique est aussi de mobiliser les gens pour réussir la chaîne humaine autour de la zone à  
protéger de Notre Dame des Landes. Cette chaîne humaine est prévue le samedi 11 mai prochain. Un bus pourrait être  
affrété à partir d’AUCH. 
5. Projection d’un film sur le parcours de P. RABHI à MASSEUBE  
A la demande de N. H., projectionniste à MASSEUBE, ATTAC 32 relaiera dans ses réseaux l’information au sujet de la  
soirée cinéma consacrée à Pierre RABHI au cinéma de Masseube, le 27 mars 2013.
6. Forum social  
J. B. participera au Forum Social Mondial à Tunis du 26 au 30 mars 2013.
Pour ce qui est du Forum Social du Gers, R. C. prendra contact avec Solidaires pour relancer la question de l’argent  
actuellement géré par ATTAC et qui appartient à toutes les associations qui ont organisé les précédents forums sociaux  
du Gers. Le point sera fait lors de la prochaine réunion.
7. Demande d’E’AUCH  



L’association E’EACH demande à ATTAC une participation financière de 68 € pour l’organisation d’une soirée-débat  
animée par  M. L., le mois dernier.
Lors de la réunion de préparation de cette soirée-débat, la question financière n’a pas été abordée. De plus, c’est J. B.  
qui a assuré le transport de M. L. depuis Agen.
Le CL versera quand même une participation de 40€.
8. Vague blanche  
Le 15 mars prochain, devant la mairie d’AUCH, à l’appel de plusieurs associations dont Amnesty International, une  
« vague blanche » est organisée. Le thème : ça suffit. Il s’agit de la guerre en Syrie. Tous celles et ceux qui le souhaitent  
sont invités à venir avec un simple support ( panneau/tissu/carton blanc, de la dimension d’une feuille de papier), sur 
lequel sera écrit en grandes lettes « ça suffit ! ». Ce rendez-vous durera de 19h00 à 19h30.
9. Organisation de la conférence-débat animée par  G. AZAM le 9 avril 2013  

Quel titre     ?  

Le capitalisme vert peut-il sauver la planète ?   (Titre à faire valider par G. A.)

Pub pour la conférence

• Cibles : en plus des publics habituellement touchés par ATTAC, il faudrait atteindre un public de jeunes.
Des invitations seront distribuées à l’IUFM, à l’IUT, à l’école des infirmières,
Des affichettes seront apposées dans les lycées (Pardailhan, Le Garros, Beaulieu-Lavacant

• Tract/affichette : 

Lignes directrices Qui fait quoi ?

Texte simple.
 Insister sur l’urgence d’une situation qui nous concerne 
tous.
Mettre en valeur les « titres » de l’intervenante.

Maquette proposée par A et F. J.
Transmise à P. G. qui met en forme et transmet la 
mouture, pour avis, aux membres présents lors de la 
réunion. Date butoir des remarques : le 13/03/2013.

• Réseau militant
- Partis politiques

ORGANISATION QUI FAIT QUOI ?
Parti Communiste

J. B. se charge de transmettre l’invitation aux partis 
politiques par mel .
Il leur demandera de relayer l’invitation dans leurs 
réseaux respectifs.

N.P.A.
Parti de Gauche
Alternatifs
Parti Socialiste
Parti Radical de Gauche
Parti Radical valoisien
Mouvement Jeunesses Socialistes
EELV
MODEM
U.D.I.



UMP

- Syndicats

ORGANISATION QUI FAIT QUOI ?
Solidaires

J. B. se charge de transmettre l’invitation aux syndicats 
par mel .

Il leur demandera de relayer l’invitation dans leurs 
réseaux respectifs.

C.G.T.
C.F.D.T.
F.O.
U.N.S.A.
F.S.U.
Confédération Paysanne
FNSEA
FDSEA
MODEF
CCI
MEDEF

- Associations

ORGANISATION Qui faut quoi ?
GABB 32

J. B. se charge de transmettre l’invitation aux 
associations par mel .

Il leur demandera de relayer l’invitation dans leurs 
réseaux respectifs

Auch en Transition
CCFD
Amnesty International
France Nature Environnement
Green Peace
AMAP Chacun diffuse dans le réseau AMAP dans lequel il est.
Bien vivre dans le Gers

J. B. se charge de transmettre l’invitation aux 
associations par mel .

Il leur demandera de relayer l’invitation dans leurs 
réseaux respectifs

Collectif NGDS
Collectif Retraites
Collectif Défense Hôpital Public
Collectif Poste
Collectif Dettes
Comite Notre Dame des Landes
AC 32
APF 32
Amis des « petits papiers »
Amis de la Terre
SEL Auch
SEL Lectoure
Les indignés
Ende Doman
Ferme en coton
Ligue de l’enseignement
Agora32 Envoyer à J.L. G. : http//agora32.fr

- Presse

 Conférence de presse : le vendredi 5 avril 2013 11 heures  Maison des Ensemble
Journaux : La dépêche du Midi – Sud Ouest – Le Petit Journal



La lucarne Auch.
A. J. prend contact avec la mairie
- Sono

R. C. contacte P. W. pour sono Sud Solidaires

Déroulement

 Prévoir une durée maximum de 2 heures.   
 Commencer à l’heure. Par une très, très brève introduction. A. J.
 Exposé d’une durée comprise entre 45 minutes et 1 heure. G. A.
 Participation de la salle :

Des petits papiers  et des stylos seront remis à l’entrée aux participants. Lors de la conférence, les participants  
seront  invités  –  s’ils  le  souhaitent  -   à  noter   les  questions/réactions  que  la  conférence  leur  inspire.  Ils  
remettront ces papiers tout de suite à l’une des trois  personnes suivantes : Y.  V. – J. B.  – P. G. qui seront 
chargées de regrouper les questions et les réactions.

 Lors du débat qui suivra l’exposé, on pourra alterner  les interventions de la salle et les synthèses des questions  
sur papier.
 Stand de presse général : Les petits papiers
 Stand spécifique ATTAC : A. L.
 Chapeau pour participation libre : F. J.
 Photos : P. G.
 Pot après la conférence : D. L.. 

R. C. prendra contact avec Bio Coop qui offre les boissons aux associations auscitaines 1fois/an.

Entrée de la salle avant la conférence
Une enveloppe contenant :
- Un bulletin d’adhésion à ATTAC
- Une petite feuille indiquant les prochains rendez-vous proposés par ATTAC (soirée Notre Dame des Landes,  
organisation de la participation gersoise à la chaîne humaine du 11 mai, réunion mensuelle à la Maison des Ensemble)
sera remise à chaque participant. Prévoir 100/150 enveloppes
Rédaction, tirage des documents,  mise sous enveloppe: F. J..

SAUF URGENCE, REUNION DE DERNIERE MISE AU POINT :
 Mercredi 3 AVRIL 2013 – 19 heures – Maison des Ensemble AUCH


