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Présent(e)s Présent(e)s Présent(e)s Présent(e)s :  

Martine Ardisson, Jean-Baptiste Billé, Stéphane Boudeau, Louis Niguès, Marie-Claude Niguès, 

Maria-Teresa Garnier,  Michèle Garnier-Prouzeau, Nicole Occhipinti, Elsa Simonnet, Marie-

Pierre Sire, Stéphane Thobie 

 

Excusé(e)sExcusé(e)sExcusé(e)sExcusé(e)s :  

Richard Gentils, Viviane Gentils 

 

Début de notre rencontre à propos du café de soutien aux zapatistes du Chiapas, dont la 

livraison se fait attendre ... C'est l'occasion de deviser au sujet des différents types d'actions 

solidaires (comparaisons avec l'A.S.P.A.L. et Max Havelaar).  

 

Après le café, on entame l'ordre du jour : 

 

 ----    Quelles actions pour la rentrée ?Quelles actions pour la rentrée ?Quelles actions pour la rentrée ?Quelles actions pour la rentrée ?    

 

- Samedi 4 SeptembreSamedi 4 SeptembreSamedi 4 SeptembreSamedi 4 Septembre : Mobilisation nationale contre la dérive sécuritaire du gouvernement. 

L'UD-CGT85 nous a sollicités pour y participer. Bien entendu, nous nous y joindrons. 

 

- Mardi 7 SeptembreMardi 7 SeptembreMardi 7 SeptembreMardi 7 Septembre : Manifestations et grève au sujet du projet de réforme-démantèlement des 

Retraites. 

 

 Une question est posée afin de savoir si la première date ne serait pas plus importante que la 

seconde, sachant les dérives inacceptables auxquelles on a eu droit ces dernières semaines : 

l’assimilation extrème-droitière de l'immigration et de la délinquance, les discours haineux sur 

les Rroms et la destruction de leurs biens, le tout-répressif à l'encontre des classes défavorisées 

(parents de délinquants, ...). Il semble en effet que ce gouvernement ait fait le choix de la 

surenchère dans l'immonde. Mais on conçoit finalement que les deux manifestations sont à 

mettre sur le même plan car elles sont très liées : les provocations sarkoziennes, en plus de 

l'objectif visant à récupérer l'électorat xénophobe, ont pour but de "noyer le poisson" des 

retraites, en même temps que les affaires Woerth-Bettencourt-Sarkozy ...  

Cette nouvelle instrumentalisation d'un fait divers par le pouvoir est donc à dénoncer en même 

temps que le projet concernant les retraites. 

 

Dans le prolongement de ces échanges, on débat de la situation des populations nomades et des 

amalgames entretenus à leur sujet (il y a des tsiganes sédentarisés, il y a aussi des non-tsiganes 

itinérants). 

 

- Comment préparer la manifestation du 7 Septembre ?Comment préparer la manifestation du 7 Septembre ?Comment préparer la manifestation du 7 Septembre ?Comment préparer la manifestation du 7 Septembre ?    

 

On convient de se retrouver pour la préparation d'une banderole, voire de pancartes. 

Pour ceci, on se réunira le lundi 30 Août à 20 h, salle 2 de la Bourse du travail.  



 

Slogan choisi pour la banderole : "Battons-nous pour nos retraites, ne battons pas en retraite !" 

 

Autres messages pour les pancartes :  

 

 "Partageons les richesses, taxons les profits", 

 "Taxons la spéculation pour financer la retraite", 

 "Après un salaire de misère, une retraite de famine", 

 "Avec Père Arthur, prions !" (le prêtre qui a souhaité une crise cardiaque au président), 

 "Une vraie retraite ... parce que je le vaux bien" (slogan de Loréal détourné), 

   etc ... 

Comptons sur l'imagination de tou(te)s pour en créer d'autres, par exemple sur l'idée que le 

projet présenté est surtout destiné à satisfaire les agences de notation privées internationales 

(pour conserver la fameuse note AAA). 

 

 ----    RendezRendezRendezRendez----vousvousvousvous    

 

- 3 Septembre3 Septembre3 Septembre3 Septembre : Venue du couple Bourguignon à l'Espace Herbauges, aux Herbiers, pour un 

débat sur le thème : "Pour une terre pleine de vie". 

- 4 Septembre4 Septembre4 Septembre4 Septembre : Gérard Filoche invité par le C.R.S. de Fontenay-le-Comte à partir de 15h. On 

nous propose une table de presse. Stéphane B. se propose. 

 

 ----    InfosInfosInfosInfos    

 

Les militants anti-ogm ont pu payer toutes les amendes liées à leurs condamnations, grâce à 

l'argent collecté par le Comité de Soutien aux Faucheurs Volontaires. Les actions semblent 

désormais s'orienter un peu plus sur les mutagènes. 

 

A propos du fichage, on fait le point sur les procédures en cours au sujet du fichier Base-élèves. 

Après les remarques très sévères du conseil d’Etat, on attend un assouplissement du 

gouvernement sur le sujet. 

 

Marie-Pierre nous indique qu'elle a fait le nécessaire et que le compte bancaire d'Attac-85 est 

désormais transféré à la N.E.F. –crédit coopératif (agence de Nantes). 

 

Prochaine A.G. le Mercredi 22 Septembre. 

 

D'ici-là, on Attac la rentrée ! 

 

Stéphane Boudeau 

 

 

  


