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Le dernier kit de mobilisation rappelle les objectifs, chiffres et messages principaux pour nos actions ou 
communications: voir le début du doc, https://france.attac.org/IMG/pdf/kit-mobilisation-site-stop-amazon-
attac.pdf?pk_campaign=Infolettre-2623&pk_kwd=france-attac-org-img-pdf-kit

Le monde selon Amazon (film): https://www.dailymotion.com/video/x7tkc86

Espionnage, CGT, GJ par Amazon; https://www.capital.fr/entreprises-marches/comment-amazon-a-
espionne-la-cgt-et-les-gilets-jaunes-1386727?am
 Stop Amazon Èpisode 4 : Patrimoine et culture (Livre, musique, vidéo, ...)               Photo le Carré d'Art
 
 
   Stop Amazon Èpisode 5:   L'empire Amazon, la  face cachée!                                                           Photo les 
Arènes 
 
 
N’AVEZ-VOUS VRAIMENT RIEN A CACHER ?
Au-delà du e-commerce, la crainte d’une surveillance généralisée ?
 

  « On dit souvent que les données [personnelles sur internet] sont le pétrole du 21e siècle. Le pétrole a 
modifié nos vies et les données la modifieront aussi » disait un lobbyiste pour un GAFAM auprès de la 
Commission Européenne dans le documentaire Democracy (1). 
Et Amazon est loin devant tous les autres pour conquérir cet eldorado et bâtir un empire de nature à mettre en
péril les libertés individuelles et collectives mais également nos démocraties (ou nos fondements 
démocratiques ?).
Amazon a su se rendre « quasi-incontournable » en proposant les infrastructures numériques transformant 
profondément le modèle économique actuel et auxquelles ont recours les plus grandes entreprises, publiques 
ou privées. Par sa division Amazon Web Services (AWS), la firme de Jeff Bezos domine largement le « 
cloud » (2) avec 47,8% de parts de marché en 2018. Il faut noter qu’AWS ne représente que 12% du chiffre 
d’affaire total d’Amazon mais la moitié de ses bénéfices en 2019 ! Autrement dit, l’activité e-commerce 
d’Amazon est relativement peu rentable mais est le pilier indispensable pour lui permettre de 
s’enrichir avec « nos » données (3). 
 
Comme nous le rappelle justement le documentaire « le monde selon Amazon » (4), il serait donc trompeur
de ne voir Amazon que comme un site de e-commerce ! Entre revente de données et intrusion dans nos 
vies (privées, merci !), la firme est véritablement en train de tisser sa toile (5). Il y aurait tant à dire sur ces 
sujets: entre les données hébergées sur les serveurs Amazon [« données santé » en Angleterre ou France (6), 
« données scolaires » (7), « données personnelles » lors des achats ou obtenues par des équipements Amazon 
(liseuses Kindle, « assistant personnel virtuel » Alexa, visiophones connectés,…(8)), ou encore « données de 
revendeurs » (9)], ou même revendues (10). Autant de données qui peuvent être interconnectées par Amazon.
Les risques que ces données et leurs usages nous échappent sont forts.
 
Si l’on ajoute à ce tableau, le fait qu’un ancien directeur de la NSA (service des renseignements US) a rejoint
le conseil d’administration d’Amazon (11) et une tendance de ce GAFAM à coopérer volontiers avec les 
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services gouvernementaux (12), on obtient ce qui pourrait ressembler à un début de dystopie avec la 
possibilité d’un réseau de surveillance généralisé (13). Avec des risques d’autant plus grands sur fond de 
montée de l’autoritarisme dans de nombreux endroits du globe…
 
Seules des mesures gouvernementales seraient de nature à contrer l’offensive, historiquement inédite, 
d’Amazon sur nos vies. Il apparaît urgent de donner suite aux premières revendications d’ATTAC (14) pour 
stopper le développement de cette multinationale. Heureusement, à tous les niveaux, du local au global, le 
vent commence à se lever contre cet ogre à l’appétit sans limite (15). Rejoignez-nous ! D'ailleurs, nous avons
besoin de monde pour une graaaande action la samedi 30 janvier contre le projet d’entrepôt Amazon à 
Fournès à quelques kilomètres du Pont du Gard, vous en êtes ? Plus d'infos ici (accessibles même sans 
compte Facebook): https://www.facebook.com/events/3838455566188842/?active_tab=about
 
 
(1)    Film présenté lors de notre festival Mars ATTAC en 2017 : https://local.attac.org/attacnimes/?Mars-
Democracy
(2)    stockage des données en ligne hébergées physiquement dans l’un de ses data-centers : 120 au niveau 
mondial en 2017. Voir aussi : https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/aws-le-nuage-en-or-
damazon-1159890 (47,8% de part de marché en 2018)
(3)    https://rapportsdeforce.fr/pouvoir-et-contre-pouvoir/black-friday-amazon-senrichit-surtout-avec-vos-
donnees-12038776
(4)    Projection-débat programmée au Sémaphore en novembre 2020 mais reportée dès que possible compte-
tenu des mesures sanitaires : https://local.attac.org/attacnimes/?Lettre-d-Attac-Nimes-Octobre-2020
(5)    https://france.attac.org/se-mobiliser/stoppons-amazon-avant-qu-il-ne-soit-trop-tard/article/26-30-l-
empire-d-amazon-se-developpe-partout-meme-dans-la-sante
(6)    Assurance santé française Alan: https://www.nextinpact.com/lebrief/44114/donnees-sante-societe-
francaise-alan-explique-pourquoi-elle-utilise-amazon-web-services 
Grande-Bretagne: https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/amazon-a-eu-acces-a-des-donnees-de-sante-de-
millions-de-britanniques-20191212
(7)    https://www.ouest-france.fr/education/education-les-evaluations-nationales-ont-ete-hebergees-sur-des-
serveurs-amazon-5985098
(8)    Données personnelles : https://www.lesnumeriques.com/camera-surveillance/ring-amazon-epingle-
pour-avoir-revendu-des-donnees-personnelles-n146537.html
Données perso (de lecture -liseuse Kindle): https://www.ouest-france.fr/education/education-les-evaluations-
nationales-ont-ete-hebergees-sur-des-serveurs-amazon-5985098
Données personnelles des clients: https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/amazon-accuse-d-avoir-
recupere-des-donnees-personnelles-de-clients-7800920466
(9)    Données des vendeurs : https://siecledigital.fr/2020/06/12/lue-accuse-amazon-davoir-utilise-des-
donnees-de-ses-vendeurs-tiers/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/23/amazon-aurait-utilise-des-donnees-de-vendeurs-tiers-
pour-lancer-des-produits-concurrents_6037576_3234.html 
(10) https://france.attac.org/se-mobiliser/stoppons-amazon-avant-qu-il-ne-soit-trop-tard/article/27-30-
amazon-aurait-utilise-des-donnees-de-vendeurs-tiers-pour-lancer-des
(11) https://france.attac.org/se-mobiliser/stoppons-amazon-avant-qu-il-ne-soit-trop-tard/article/24-30-un-
ancien-directeur-de-la-nsa-a-rejoint-le-conseil-d-administration-d
(12) « Amazon vend indirectement des prestations aux services de l’immigration de l’administration du 
président Donald Trump, ses logiciels de reconnaissance faciale ont été testés par deux unités de forces de 
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l’ordre américaines, et sa filiale Ring, qui produit des visiophones connectés, a noué des partenariats avec 
plus de 500 services de police américains ». Extrait de https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/11/13/
le-business-securitaire-d-amazon_6019004_3234.html
(13) https://www.lesnumeriques.com/camera-surveillance/ring-stick-up-cam-wired-p50017/amazon-fait-
naitre-la-peur-d-un-reseau-de-surveillance-generalise-n141165.html
(14)  Nos revendications : https://france.attac.org/se-mobiliser/stoppons-amazon-avant-qu-il-ne-soit-trop-
tard/article/nos-revendications-pour-stopper-amazon-avant-qu-il-ne-soit-trop-tard
 (15) https://www.stop-amazon.fr/  et en anglais: https://www.theverge.com/2020/11/27/21722421/make-
amazon-pay-protest-campaign-black-friday

 https://blogs.mediapart.fr/bastien-sibille/blog/301120/nous-plateformes-cooperatives-nous-levons-face-
amazon-et-les-autres pas tellement exploitable, si ? Si, si  on décide de mettre en fin de texte  des 
propositions alternatives, pour ne pas  être que dans le contre! 

 Des info glanées dans le livre "le monde selon Amazon" de Benoît Berthelot
 Amazon n'est pas qu'une boutique en ligne, l'autre face cachée, c'est le Cloud (data centers, qui fournissent 
30% d'internet, c'est à dire des réseaux, du stockage, des systèmes de données, qui sont utilisées par des 
milliers d'entreprises à travers le monde et qui sont vendus à des entreprises françaises, comme  les 
applications de la SNCF, Renault, Airbus, etc, d'énormes entreprises y compris des publiques, sont dans les 
serveurs d'Amazon.  
 Le e-commerce est peu rentable  (les entrepôts coutent cher, les livraisons sont gratuites, il y des rabais sur
des produits...) Les cloud et  le  e.commerce  permettent  à Amazon  d'avoir du profit d'un côté et, de l'autre 
de déployer leurs machines à un rythme que les autres ne peuvent pas suivre. 
 Chiffre d'affaire en 2019; 280 milliards de dollars, des bénéfices qui ont triplé depuis l'arrivé du Covid, aux 
états -unis en 10 mois Amazon avait embauché 500 000 nouveaux employés à travers le monde et 1 200 000 
personnes,  travaillent pour Amazon aux états-unis. 
 Les auteurs du livre expliquent que cette embauche massive rappelle celle de l'effort de guerre, et que cette 
échelle là c'est du jamais vu. Amazon a investi 100 milliards de dollars dans la recherche et le 
développement  pour mettre au point toutes ses techniques, c'est plus que Google, Microsoft, IBM. Amazon 
est aujourd'hui l'entreprise la plus innovante au monde. Ils ont rejoint le club des entreprises qui regroupent 
1500 000 dollars à la bourse, c'est vertigineux.... Le plan européen pour sortir de la crise économique 
n'est que de 750 000 milliards !
 Amazon a développé sa place dans les marchés 'Marketplace', ils ont ouvert toutes les  techniques, leur 
vitrines, leurs sites, à des vendeurs tiers qui aujourd'hui représentent plus de la moitié  des ventes sur internet,
dont d'énormes entreprises françaises qui sont très heureuses d'avoir Amazon. Amazon ne possède pas ce 
qu'il vend, Amazon vend un outil logistique, des entrepôts, des sites de livraison, des sites internet, qui 
permettent aux autres entreprises de les louer via des commissions qui sont très importantes et, qui peuvent 
devenir de plus en plus importantes pour les commerçants qui sont sur Amazon. Amazon est un intermédiaire
une plate forme, il a  créé un méga outil, les autres vendeurs  après n'ont pas d'autres choix que de l'utiliser en
payant assez cher pour ça.
 Jeff Bezos l'homme qui augmente grâce au Covid!!
 "Alexa" l'assistance vocale  cet outil qui  nous écoute, nous espionne, ça fait peur! les auteurs disent que le 
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risque n'est pas là  et cet outil est promu à un bel avenir, cet outil, n'est qu'un oeil, une oreille d'Amazon qui 
lui à déjà toutes les data qui nous connaît, qui sait déjà ce qu'on va commander demain,et qui peut  anticiper 
ce que nous n'avons pas encore réfléchi, pensé. 
 D'autres outils;  Pour la reconnaissance faciale Amazon à un serveur capable de reconnaitre les individus, il 
est commercialisé par la police, il est intégré dans des judas numériques qui sont fixés aux portes des 
maisons, le but est de laisser passer le livreur d'Amazon quand les personnes sont absentes, mais ces images 
captées par ce Juda sont toujours commercialisées, données à la police, c'est son côté surveillance à 
Amazon!!,  Ils ont aussi des données de santé, au états-unis des médicaments sur prescription  sont vendus.
 Amazon à des données sans égal parmis les autres GAFAM. 
 Il possède le washington post. 
La face cachée d'Amazon c'est cette capacité  d'investir en  développant par des outils hyper-performants 
qu'il est le seul à produire, mais surtout,  parce qu'il a les moyens colossaux pour le faire. 

 
Stop Amazon Episode 3 ? Fraude fiscale et TVA:     
    https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/lutte-contre-la-fraude-fiscale-l-impot-
negocie-en-marche
    https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/exclusif-une-fraude-massive-a-la-tva-mise-au-
jour-dans-le-e-commerce-1154687
    
   Vous avez dit:  Impunité Fiscale !      ( je ne suis pas sure que tt le monde connaisse le mot impunité ?)  
   
   ou Savez-vous qu'Amazon ne paie pas ses impôts et fraude massivement la TVA ? ( un peu long!)
  Après l'impunité Sociale et le chantage à l'emploi de l'épisode 2, c'est l'impunité  Fiscale  qui pèse sur 
Amazon.
  (sous entendu que l'environnemental vient en épisode 4!)
  Selon Attac, en France  le chiffre d'affaire réel d'Amazon en 2017 aurait été de l'ordre de 3,9 milliards 
d'euros contre un chiffre d'affaires déclaré de 1,67 milliard d'€, c'est donc 57% de son chiffre d'affaire qui 
serait dissimulé. En 2017, Amazon aurait payé 8,2 millions d'impôts. Dans le même temps le géant aurait 
bénéficié de (5,6 millions  au titre du crédit d'impôts pour la compétitivité et l'emploi CICE). 
  Non seulement ce sont des pertes colossales de  recettes fiscales pour l'Etat, mais en plus, cela renforce la 
position dominante d'Amazon vis à vis de ses concurrents, qui eux,  payent en proportion de leur activité, 
davantage d'impôts. 
    Tiré du doc "Amazon : Le grand décryptage" https://www.amisdelaterre.org/publication/amazon-le-grand-
decryptage/
 98% des vendeurs étrangers sur Amazon.fr contrôlés par Bercy fraudaient la TVA en 2019 (12) ! Des 
chercheurs américains démontrent qu’Amazon a volontairement organisé un système de fraude massive à la 
TVA et à la contrefaçon sur ses sites à travers le monde (13). Amazon affirme payer 450 millions d'euros 
d'impôts en France, mais elle agglomère dans ce chiffre l'impôt sur les sociétés, les impôts locaux, les 
charges sur les salaires, et la TVA sur ses ventes directes (qui n’est donc pas payée par elle mais par les 
consommateurs) ! Cette somme de 450 millions d'euros est donc en réalité, très faible par rapport à son 
volume d'affaires estimé à 7,7 milliards par Kantar (14), qui serait d’ailleurs probablement plus proche de 10 
milliards. Amazon a annoncé qu’elle allait répercuter la taxe GAFA sur les petits vendeurs (15). De plus, elle
bénéficie de crédits d’impôts de 240 millions d’euros du Luxembourg chaque année (16) ! 
 

https://www.amisdelaterre.org/publication/amazon-le-grand-decryptage/
https://www.amisdelaterre.org/publication/amazon-le-grand-decryptage/
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/exclusif-une-fraude-massive-a-la-tva-mise-au-jour-dans-le-e-commerce-1154687
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/exclusif-une-fraude-massive-a-la-tva-mise-au-jour-dans-le-e-commerce-1154687
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/lutte-contre-la-fraude-fiscale-l-impot-negocie-en-marche
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/lutte-contre-la-fraude-fiscale-l-impot-negocie-en-marche


 Jeff Bezos échappe ainsi à l'impôt sur les sociétés en délocalisant ses bénéfices au Luxembourg et organise 
une fraude massive à la TVA. Cela permet à Amazon de pratiquer des prix plus bas que ceux des 
commerçants traditionnels et ainsi d'accroitre sa part de marché. La Direction Nationale des Enquêtes 
Fiscales (DNEF) constate que sur 43 vendeurs contrôlés, le   chiffre d'affaire qui échappe à la TVA, est   de 
285 millions   d'Euros, et ce n'est qu'un échantillon dans la totalité des     100 000 boutiques en ligne en 2019,
soit 4 fois plus qu'il y a 2 ans, (dans lesquelles, 40% sont en Chine) j'aurai supprimé pour une meilleure 
lisibilité le entre parenthèse
Il est évident qu'il faut   demander que les vendeurs basés en Chine doivent désigner un représentant fiscal en
France pour remplir leur obligations à la TVA, dés que le montant de leur vente dépassent 35 000€ ou qu'ils 
utilisent le service d'Amazon. (en italiques,   références   des Èchos,   lien plus haut) je supprimerai ces deux 
lignes car je   trouve que ca renvoie à la responsabilité des vendeurs chinois et pas à Amazon et comme il 
faut aller à l'essentiel ( mais si je suis seule à le penser, n'en tiens pas compte)

Il est donc urgent de contraindre Amazon et les géants du e.commerce à payer leur juste part d'impôts. 
Dans l'urgence, Attac propose une taxe exceptionnelle sur les bénéfices d'Amazon et les autres profiteurs de 
la crise.
Cela permettrait de financer les mesures de préservation d'emploi et de fonds de solidarités pour les 
commerces de proximité. Raphaël Pradeau Attac France ( https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-
presse/article/le-moratoire-dernier-rempart-contre-amazon

Stop Amazon - Episode 2
"Amazon, l'étoile noire de l'emploi local"
ou reprendre le titre du rapport de Madjoudhi : "Amazon, vers l'infini et pôle emploi"
"Amazon ou comment dévitaliser nos vies et nos villes"
"Pour tuer nos commerces, ruons nous chez Amazon !" 
"On n'est pas obligés d'être cons...ommateurs d'Amazon"
" Acheter c'est aussi choisir un modèle de société"

Alors que les jours sont au beau fixe pour Amazon dont le chiffre d'affaire explose à la faveur de la crise 
sanitaire (1), les nombres de petits commerces locaux se voient mettre / mettent  la clé sous la porte du fait de
la situation difficile due à la crise sanitaire en cours. 

150 000 à 300 000 emplois dans les commerces sont menacés à court terme, du fait des restrictions sanitaires 
sur leur activité, mais aussi de la concurrence déloyale l’expansion du géant de la vente en ligne qui par 
"optimisation" paye bien moins d'impôts sur les sociétés qu'un commerçant (4). Amazon, l’évadé fiscal, est le
grand gagnant de la pandémie au niveau mondial. Aux Etats-Unis, la prise de monopole du e-commerce par 
Amazon a entraîné la destruction nette de 670 000 emplois en 12 ans . La France pourrait rapidement suivre 
le même chemin si les 20 projets prévus par Amazon d'entrepôts, de centres de tri et d’agences de livraison 
voient le jour. 

Afin de  Pour s’imposer dans les territoires et auprès des collectivités, Amazon met en avant  prône la 
création d’emplois. Mais quels emplois et à quel prix ? Une étude de Mounir Mahjoubi  (ministre Français du
Numérique) a montré que « Pour un emploi créé chez Amazon, le commerce de proximité perd 2,2 emplois 
en France » (2).
Commentaire: ATTENTION, sur les chiffres, Mounir Mahjoubi parle de 2,2 emplois détruits (pour 1 emploi 
amazon); ce qu'indique le lien francetvinfo donné plus bas d'ailleurs. Le chiffre de 4,5 est un chiffre ATTAC,
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(Non c'est une une étude Américaine ; il faut lire: Aux états-unis la perte d'emplois est de 4,5%, chiffre 
repris  par les AT et autres ANV, sans préciser qu'il s'agit des USA pour la France c'est 2,2 sans trop savoir 
comment le ministre à fait ces ou ses calculs  !!) ...: Cf la tribune en lien plus bas. C'était aussi dans le dernier
kit https://france.attac.org/IMG/pdf/kit-mobilisation-site-stop-amazon-attac.pdf?pk_campaign=Infolettre-
2623&pk_kwd=france-attac-org-img-pdf-kit qui indique sans plus de source (demander à ATTAC France ?):
"Une étude de janvier 2020 montre qu'1 emploi créé chez Amazon est responsable de la destruction de 4,5 
emplois dans le commerce traditionnel aux États-Unis." et plus loin "1 emploi créé par Amazon détruit 4,5 
emplois dans le commerce physique, soit 100000 emplois détruits en France avec les nouveaux projets". 

 Où est le bénéfice pour le territoire ? Et c’est Ceci sans compter les conditions de travail imposées par 
Amazon : les méthodes de travail abrutissantes de travail, les bas salaires, les cadences infernales, les 
conditions sanitaires non respectées, … Les travailleurs Amazon sont exploités jusqu'à l'os puis remplacés. A
bout de souffle, les salariés d’Amazon ont lancé un appel à la grève illimitée (3)
La firme n'hésitera pas à les remplacer complètement par des robots dès qu'elle y aura bénéfice. Où seront 
alors les emplois locaux ? alors même que sa croissance est exponentielle. 
( sans oublier la robotisation des postes de travail qui s'accentue)
Lien 4,5 emplois créés:  https://www.franceinfo.fr/internet/amazon/tribune-stopper-amazon-avant-quil-ne-
soit-trop-tard-l-appel-de-plus-d-une-centaine-d-ong-de-syndicalistes-de-citoyens-et-d-elus_4161905.html
A l'approche des fêtes de Noël, les réseaux de commerçants, certaines collectivités et des associations 
convergent pour lancer une contre-offensive s'organisent pour damer le pion au géant de l'e-commerce, 
Amazon :
•En France, plusieurs actions en cours contre Amazon :
•Une démarche d'interpellation des députés : https://france.attac.org/se-mobiliser/stoppons-amazon-avant-qu-
il-ne-soit-trop-tard/article/stopamazon-interpellez-les-depute-e-s
•Un appel pour instaurer Instauration d’une « taxe exceptionnelle » sur le chiffre d’affaires du géant de l’e-
commerce pour soutenir les commerces de proximité : https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/11/16/
responsables-politiques-et-syndicats-lancent-un-appel-pour-stopper-amazon_6059903_3234.html
•En Occitanie, en réponse à la croissance du e-commerce, la Région Occitanie soutient agit pour soutenir 
l’économie et l’emploi local en mettant à disposition ce nouvel l'outil « Dans ma zone » qui recense et permet
de consulter les artisans, fabricants, commerçants d’Occitanie à proximité de chez soi : https://lio.laregion.fr/
Dans-Ma-Zone
• A Nîmes, les commerces locaux proclament  un « merci Amazon » ironique pour pousser à consommer 
local : https://www.objectifgard.com/2020/11/12/nimes-commercants-un-merci-amazon-ironique-pour-
pousser-a-consommer-local/. Nous les invitons à nous rejoindre, avec leur moyens, dans la lutte contre 
l'installation d'un entrepôt Amazon aux portes de Nîmes, à Fournès. 

La pandémie de Covid 19 nous invite toutes et tous à penser et participer au monde d'après. Elle nous a 
appris que notre survie en temps de crise dépend en premier lieu des femmes et des hommes qui nous 
entourent et travaillent à nos besoins essentiels. La résistance et la résilience de nos villes sont dans la trame 
de ces commerces et de tous nos échanges directs, locaux, à portée de voix et de relation humaine.
Chacun-e peut s'impliquer et choisir de les soutenir concrètement et simplement : en faisant ses courses dans 
la vraie vie.

 -Super CamilleC;
 - Pourquoi les petits commerces de centre ville, ferment? la réponses des politiques c'est de dire ce n'est pas 
Amazon mais le développement des centres commerciaux , villes actives et autres.., sauf que: Qui a autorisé 
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l'extension des villes avec toutes les infrastructures (tram, bus, voiture, ) Pour Amazon faire un clic ce n'est 
pas polluant, c'est magique, et non;  il faut des camions, des camionnettes,  en grand nombre pour distribuer 
les colis, il faut des entrepôts avec leurs cortèges d'artificialisation des sols, de constructions de routes, ), 
ainsi que de très consommateurs data centers (non ?). Tous ces modes d'achats en e-commerce c'est très très 
polluant mais cela ne se voit pas. Et ces infrastructures sont payées par nos impôts
  Reconquérir les commerces de centre ville, c'est à vélo, à pied, c'est de l'humain, et du savoir faire local, 
national, ça redonne de la valeur aux objets = on en prend soin, on répare, etc.., c'est tout le rapport 
production/consommation. 
 Voilà pour mon grain de sel.......
 
   
(1) : https://www.lefigaro.fr/conso/amazon-affiche-entre-40-et-50-de-chiffre-d-affaires-en-plus-sur-un-an-
depuis-le-debut-du-reconfinement-20201113
(2) : https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/pour-un-emploi-cree-chez-amazon-le-
commerce-de-proximite-perd-2-2-emplois-selon-une-etude-de-mounir-mahjoubi_3713449.html
(3) : https://www.challenges.fr/economie/tensions-maximales-chez-amazon-france_736768
(4) : https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/nouveau-rapport-impunite-fiscale-
sociale-et-environnementale-immersion-dans-le

Contact Attac France pour base arrière : 0156 06 43 69.

Participants 21/11:
    8 ATTAC Nîmes (Cf liste plus bas) + Sébastien (via FB par Camille - son numéro : 06.84.49.36.71)
    Retour de la liste action (personnes à contacter pour RDV): 
- Hélène LIAUD liaud.helene@yahoo.fr 06 63 99 52 97
- Claudine Martel :clomartel@gmail.com : tel 07 85 66.83.25
- Jérémie Bonnin jeremiebonnin88@gmail.com 06 98 83 34 05
-Guy Viale: guy.vialle@wanadoo.fr tel: 06 95 19 76 71
- Didier Falleur :  didierfalleur5@yahoo.fr09 67 32 83 75 ( si vraiment besoin, il vient , il se déplace en 
bus/train...)
-Jean Renaud : ( pas d'internet)
- Anne Bouchot: anne.bouchot@yahoo.fr: 06 46 30 83 61
CA Attac Téléphone;
- Josiane:  06 33 39 84 76   
- Camille (base arrière) : 02.43.68.32.08 (appel) ou 06.48.73.23.13 (que par internet genre whatsapp
Visio 3 - 17 novembre : Bilan des réunions
Présents : Josiane, Anna, Philippe, Eric, Anne, Marie-Thé, Camille C, Loïc, Cams

Proposition de commencer par l'action de la banderole, car échéance ce Samedi donc plus urgent de voir 
comment s'organiser pour cette journée.
Remarque évoquée par Loïc par mail : possibilité de se faire arrêter pour un contrôle de police qui 
demanderait une attestation, que cocher ? "Participation à des missions d'intérêt général sur demande de 
l'autorité administrative"
https://www.gard.gouv.fr/Demarches-administratives/Declaration-de-manifestation-a-caractere-revendicatif
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A priori pas besoin de faire de déclaration à la préfecture, car ce n'est pas une manifestation. 
Il est acté de ne pas faire de déclaration en préfecture pour cette action.
Se pose la question de faire en plusieurs temps courts pour prendre moins de risques

Prévoir de faire plusieurs lieux sûrs ce samedi, et aviser ensuite selon la situation (contrôle ou non), ordre de 
priorité : 
    1. CCI (soutien aux commerçants)
    2. Arènes (emblématique, photographe au niveau de Nimeno mais pas Nimeno dans la photo)
    3. Centre des impôts (pour l'évasion fiscale) au niveau du panneau Finances Publiques
    4. Maison Carrée (culture, patrimoine)
Plus tard : Jardin de la Fontaine, Coupole/Halles (soutien commerçants), Taureau ?
RDV : parking de la CCI à côté du Sémaphore à 8h45 Samedi 21/11
Déplacements entre les lieux : stratégie de se déplacer de manière dispersée entre les différents lieux, pas de 
déplacements groupés
Prévoir des attestations avec plusieurs motifs : courses, sport, etc. - prévoir deux attestations si ça dure plus 
d'une heure.

Il faut savoir combien on est :
•Photographe : Cams
•Présents samedi : Josiane, Anna, Philippe, Régis, Eric, Anne, Marie-Thé, Loïc + contacter les personnes 
supplémentaire (Facebook : Loïc et Sébastien - Camille s'en occupe/ Mails : Jacques, Jean-Christophe, 
personne Aubais, Claudine, Abigail - Josiane s'en occupe).+ attac Uzès. 
•Briefing : Marie-Thé+ Josiane, fait l'aspect juridiqur et Technique, le juridique voir mémento attac Attac 
France. 
•Contact Police : Marie-Thé
•Contact Presse : Josiane - rdv 9h15  .devant CCI aux journalistes: fait. (  MLibre, ObjGard, Gazette, France 
Bleu, France TV, )
• Base arrière : Camille C (Numéro de tel fixe à appeler en cas de problème : 02.43.68.32.08) - Josiane doit 
fournir le contact Attac France à Camille C
Matériel : 2 banderoles qui tiennent dans un sac à dos chacun + bambous pour élever banderoles dans les 
endroits où ne pas la laisser tomber. Ne pas oublier masque + visibilité ATTAC (t-shirt, drapeau, kway, Anna
a 3 drapeaux, un baton pour porter)

-                                                                                                                  ACTE II               AMAZON ET LES PETITS COMMERCES   
I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------
VISIO 2 16 NOVEMBRE : Commerçants/ Action autour du kit de campagne Amazon d'Attac France
Présents : Josiane, Camille, Anna, Marie-Thé
Première chose à faire : commander le kit à Attac France, être sûr que personne n'a déjà commandé ? A priori
non.
Josiane le commande demain matin car à l'AG d'Attac France il a été dit que les kits partaient comme des 
petits pains, peut-être qu'ils n'auront plus de stocks. Combien de kits il faudrait commander ?
Le site d'Attac France indique :
•des autocollants au format A6 ;
•des affiches au format A3 ;



• un texte d’explication pour utiliser ces matériels.
- Mais Attac France n'indique pas les quantités. Josiane va commander 2 kits au cas où, et demander + 
d'autocollants que des posters car les posters on peut toujours les photocopier.FAIT - -
- il  faudrait également contacter les commerçants pour voir s'ils seraient d'accord pour qu'on mette le 
matériel du kit sur leurs vitrines. Prendre en particulier contact avec le proprio de la Cité, Président de 
l'association "Coeur de Nîmes". Josiane et Anna prévoit de le rencontrer. Josiane lui envoie un mail d'abord 
pour lui proposer un rendez-vous en réel ou en visio, selon ce qu'il préfère.FAIT (Anne, Mthé, Josiane), le 
président de coeur de Nîmes pas très chaud, Teissier président  des libraires de Nîmes ok  pour notre action 
vitrines  contre Amazon et les petits commerces, il passe l'info 
•voir si un ou plusieurs commerçants seraient d'accord pour qu'on mette la banderole sur sa devanture (en 
lien avec visio 1)
• voir quels commerçants seraient d'accord pour avoir le matériel du kit sur sa vitrine Teissier, et autres 
Librair
Autres idées pour utiliser le kit :
•mettre les autocollants sur les "Stop" de circulation avec le "Stop Amazon" (visible pour les automobilistes)
• mettre aussi sur les lockers Amazon.: suite action à Amiens à voir?
- Faire des photos de ces affichages, prévoir si possible cela la semaine prochaine (après l'action banderole de
Samedi et en fonction des retours, positifs on l'espère, des commerçants). En attendant, en discuter demain à 
la réunion bilan pour voir comment constituer un groupe et organiser la séance d'affichage + photographie 
(organisation de plusieurs petits groupes répartis dans différents quartiers avec des "colleurs" et des 
photographes ?).
Ensuite : communication à réaliser en alternance avec l'action de la banderole, dans l'idée de constituer un 
"feuilleton" Amazon avec une diffusion sur les réseaux sociaux/presse environ toutes les semaines (cf. visio 1
ci-dessous).
Divers (Idée de slogans) : "Nos commerces, nos industries, notre culture, c'est aussi notre patrimoine"

Visio 1 - 15 novembre: Amazon action banderole:
Présents: Josiane, Marie-Thé, Anne, Cams, Philippe, Loïc et par téléphone Anna.
Banderole "STOP AMAZON" (10 m x 3m) - "NI ICI NI AILLEURS" (10x3m)
Appuyer "coeur de Nîmes" dans leur démarche (voir visio 2 pour contact avec eux).
- S'inspirer du manifeste contre Amazon: https://www.franceculture.fr/oeuvre/contre-amazon-1-manifeste-7-
raisons (pas trouvé le lien vers le document: qqn l'a ?).www.lenouvelattila.fr/contre-amazon
Besoins:
    - contact avec les commerçants (visio 2)
    https://vie-interne.attac.org/IMG/pdf/kit-mobilisation-site-stop-amazon1.pdf
    https://www.stop-amazon.fr/Kit-d-affichage-pour-les-commercants
    Exemples du kit (avec de l'humour, ce serait bien):
    1 emploi chez Amazon = 4,5 emplois détruits
    2 98% des vendeurs Amazon fraudent la TVA
    3 Au moins 20 000 salarié.es malades du COVID
    4 57 % du chiffre d'affaires* dissimulé dans des paradis fiscaux (sur le coté *réalisé en France)
    5 Acheter chez Amazon = détruire la vie locale
    6 Amazon = moins d'emplois, plus de robots
    7 Amazon = un des pires émetteurs de CO2 au monde
    Doc "manifeste contre Amazon": pour info et réflexion:
    Parce que:
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    je refuse de cautionner une expropriation symbolique
    nous sommes tous des cyborgs pas des robots
    je refuse l'hypocrisie
    je ne veux pas être complice de ce nouvel empire
    je ne veux pas être espionné pendant ma lecture
    je défends la lenteur accélérée et la proximité relative.
    je ne suis pas naïf
    Voir slogans de notre action "amazon m'a tuer": 
    Amazon M'a tuer
    Amazon va me tuer
    Je suis obligé.e de fermer pendant qu'Amazon reste ouvert 
    Je suis obligé.e de fermer pendant que ses entrepôts restent ouverts
    Amazon organise une fraude massive à la TVA, pas Moi!
    Amazon détruira plus de 100000 emplois en France dans les prochaines années
    Ses entrepôts  détruiront plus de 100000 emplois en France dans les prochaines années
    Pour un emploi crée, Amazon détruits 4,5 emplois dans le commerce de proximité aux états unis
    Amazon remplace mon travail par des robots
    l'état préfère l'expansion d'Amazon à la préservation de mon emploi
    Amazon détruit ses invendus et pousse au Gaspillage
    Vous préférez acheter à un humain ou à un algorithme
    Vous voulez vraiment enrichir l'homme le plus riche du monde?
    Macron est complice de l'expansion d'Amazon
    L 'état préfère l'expansion d'Amazon à la préservation de l'emploi
  PETITES AFFICHES : A3
    * 1 pied avec un a sur la semelle
     * Affiche en vert amazon ment ; 3 cercles à l'intérieur  Répression syndicale-  Fraude fiscale- 
exploitation Salariale
    * en rouge  amazon nie : 3 cercles à l'intérieur : surconsommation chronique- Augmentation des 
pollutions liées au fret- Déstruction d'invendus
+ toutes les affiches A3 Les profiteurs de la crise: 
    - Depuis 2010 la fortune des milliardaires français a augmenté de 439€
    - Depuis 2013 plus de 13000lits ont été supprimés dans les hôpitaux publics..
    etc.. voir le kit d'Attac 
STOP Amazon Episode 1: Amazon se gave et le gouvernement la laisse s'engraisser (pour Noël?) pour cette 
fin d'année  
Castex, Lemaire, Pannier-Runacher, Bachelot ! Les vaillants soldats montent au front dans le combat contre 
Amazon et nous appellent à "ne pas gaver" ce géant "étranger". Il leur est insupportable de voir son chiffre 
d'affaire augmenter de 40 à 50% sur un an et sa valeur boursière augmenter de 66% depuis le début de la 
crise du Covid pendant que plus de 10 millions de français sont désormais sous le seuil de pauvreté, que nos 
hôpitaux manquent désespérément de moyens et que nos commerces locaux s'effondrent. 
Dommage que ces fers de lance de la lutte contre Amazon et sa concurrence déloyale ne soient pas Premier 
Ministre, Ministre de l'Economie ou de l'Industrie ! Ils pourraient alors stopper la folle course vers le 
monopole d'Amazon en:
    - bloquant la construction de 19 entrepôts logistiques gigantesques (dont 1 à côté de Nîmes, à Fournès) 
plutôt que de sortir le e-commerce du moratoire sur les nouvelles construction d'entrepôts demandé par la 
Convention Citoyenne pour le Climat



    - luttant contre les énormes fraudes à la TVA couvertes par Amazon plutôt que de diminuer les effectifs du
contrôle fiscal;
    - rétablissant une justice fiscale entre Amazon et les commerces locaux par une taxe unitaire sur les 
multinationales, plutôt que de se gargariser d'une taxe sur le chiffre d'affaire inapplicable puisque les 
GAFAM sont passés maîtres en délocalisation de leur chiffre d'affaire hors de France (au Luxembourg 
concernant Amazon).
   Sans compter que les régles sanitaires au sein des entrepots Amazon ne sont pas la régle (attention 
répétition: règles) et que les conditions de travail dégradées ne sont pas digne de notre siècle!
    Cher.e.s ministres, arrêtez de nous gaver avec vos effets d'annonce, engagez-vous réellement pour 
préserver notre société du géant Amazon ! Proposition de complément du genre: "et dégager des 
fonds/financements pour affronter la difficile période en cours et préparer la nécessaire transition écologique 
et sociale du "monde d'après" ? (lien vers les 34 mesures ou on s'écarte trop du sujet ?).

Sources: 
    Cours de la bourse: https://www.boursorama.com/cours/AMZN/
    Chiffre d'Affaire: https://www.lefigaro.fr/conso/amazon-affiche-entre-40-et-50-de-chiffre-d-affaires-en-
plus-sur-un-an-depuis-le-debut-du-reconfinement-20201113
    Moratoire: https://www.lefigaro.fr/societes/moratoire-les-commerces-veulent-etre-traites-comme-amazon-
20200914
    Fraude TVA: https://www.francetvinfo.fr/internet/amazon/achats-sur-internet-une-fraude-massive-a-la-
tva_3737753.html
    Taxe unitaire: https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/la-taxe-gafa-une-fausse-
solution-a-l-evasion-fiscale
    Entrepôts - robotisation: https://www.lsa-conso.fr/ronan-bole-country-manager-france-amazon-logistics-
nous-allons-accelerer-sur-le-developpement-de-notre-reseau-dedie-au-dernier-kilometre,322791
    Entrepôts: https://reporterre.net/Le-plan-secret-d-Amazon-en-France
    Appel: https://www.francetvinfo.fr/internet/amazon/tribune-stopper-amazon-avant-quil-ne-soit-trop-tard-l-
appel-de-plus-d-une-centaine-d-ong-de-syndicalistes-de-citoyens-et-d-elus_4161905.amp?
__twitter_impression=true
    Pauvreté: https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/06/un-million-de-nouveaux-pauvres-fin-2020-
en-raison-de-la-crise-due-au-covid-19_6054872_3224.html
    

Compte rendu viso du 27 novembre:

ACTE II            Amazon et les commerces:  
 Présent.e.s: Sophie, Philippe, Anne, MarieThé,Josiane 
 Excusé; Régis  

Fixer une date: samedi 5 décembre Matin et Après midi.

  https://reporterre.net/Black-Friday-comment-denoncer-sans-culpabiliser
  https://www.lenouvelattila.fr/contre-amazon
  

https://www.lenouvelattila.fr/contre-amazon
https://reporterre.net/Black-Friday-comment-denoncer-sans-culpabiliser
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/06/un-million-de-nouveaux-pauvres-fin-2020-en-raison-de-la-crise-due-au-covid-19_6054872_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/06/un-million-de-nouveaux-pauvres-fin-2020-en-raison-de-la-crise-due-au-covid-19_6054872_3224.html
https://www.francetvinfo.fr/internet/amazon/tribune-stopper-amazon-avant-quil-ne-soit-trop-tard-l-appel-de-plus-d-une-centaine-d-ong-de-syndicalistes-de-citoyens-et-d-elus_4161905.amp?__twitter_impression=true
https://www.francetvinfo.fr/internet/amazon/tribune-stopper-amazon-avant-quil-ne-soit-trop-tard-l-appel-de-plus-d-une-centaine-d-ong-de-syndicalistes-de-citoyens-et-d-elus_4161905.amp?__twitter_impression=true
https://www.francetvinfo.fr/internet/amazon/tribune-stopper-amazon-avant-quil-ne-soit-trop-tard-l-appel-de-plus-d-une-centaine-d-ong-de-syndicalistes-de-citoyens-et-d-elus_4161905.amp?__twitter_impression=true
https://reporterre.net/Le-plan-secret-d-Amazon-en-France
https://www.lsa-conso.fr/ronan-bole-country-manager-france-amazon-logistics-nous-allons-accelerer-sur-le-developpement-de-notre-reseau-dedie-au-dernier-kilometre,322791
https://www.lsa-conso.fr/ronan-bole-country-manager-france-amazon-logistics-nous-allons-accelerer-sur-le-developpement-de-notre-reseau-dedie-au-dernier-kilometre,322791
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/la-taxe-gafa-une-fausse-solution-a-l-evasion-fiscale
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/la-taxe-gafa-une-fausse-solution-a-l-evasion-fiscale
https://www.francetvinfo.fr/internet/amazon/achats-sur-internet-une-fraude-massive-a-la-tva_3737753.html
https://www.francetvinfo.fr/internet/amazon/achats-sur-internet-une-fraude-massive-a-la-tva_3737753.html
https://www.lefigaro.fr/societes/moratoire-les-commerces-veulent-etre-traites-comme-amazon-20200914
https://www.lefigaro.fr/societes/moratoire-les-commerces-veulent-etre-traites-comme-amazon-20200914
https://www.lefigaro.fr/conso/amazon-affiche-entre-40-et-50-de-chiffre-d-affaires-en-plus-sur-un-an-depuis-le-debut-du-reconfinement-20201113
https://www.lefigaro.fr/conso/amazon-affiche-entre-40-et-50-de-chiffre-d-affaires-en-plus-sur-un-an-depuis-le-debut-du-reconfinement-20201113
https://www.boursorama.com/cours/AMZN/


Point: 9h briefing et distribution du matériel par groupe au local de solidair30 ; 6 rue porte d'Alès

*MATIN : 9h30- 12h30, 2 Actions sans risque: a et b

 S'inscrire:  Josiane, Camille, Philippe, Anna, Sophie, mthé,Anne
 
   à) Collage sur des commerces:  
 * Librairies:Coller les affiches sélectionnées du KIT d'Attac . Dans les Librairies, qui ont été prévenues par 
l'intermédiaire de la Librairie Teissier, (suit a à la rencontre de Anne MarieThé, Josiane). 
 * Magasins de Vêtements: Lieux : Place aux Herbes, Rue Général Périer, Place de l'Horloge
 * D'autres magasins: matériel informatique, quoi d'autre.....Lieux: , centre ville écusson .
Organisation : des groupes de 2 ou 3 personnes sont constitués  (suivant le nombre, ne pas dépasser 6 
personnes) ils partent avec le matériel prévu  spécifique  aux lieux de collage: (Librairie, Vétement, Autres : 
Affiches, scotch, itinéraire ) 2 qui collent 1 qui surveille prend une photo. ....
b) Collage sur des panneaux d'expression libre: Lieux à définir !!même sénario que le a)
On coller des  Affiches + des slogans comme prévus lors de la visio du 15 /11 (?) 
- Parce que; Acheter chez Amazon= destruction de la vie locale.
- Parce que; Amazon le pire émetteur de CO2 au monde.
- Parce que; Je ne veux pas être complice de ce nouvel empire.
- Parce que. Je ne veux pas être espionné.e pendant ma lecture.
- Parce que; Je défends la lenteur accélérée la proximité relative.
- Parce que; Je ne suis pas Naïf. 
- 
- 

APRES MIDI : 14h 30 15h30 - 1 action un peu risquée.

  -  Décoration sur des commerces fermés.:14 heure briefing chez Solidaires30
Coller sur des vitrines de commerçants fermés, des affiches des slogans: On vise 2 vitrines en centre ville sur 
des lieux de passage. 
Organisation: 2 voir 3 groupes  (suivant le nombre) de 6 personnes pas plus pour respecter les consignes 
sanitaires . 
Chaque groupe : des sous groupe (1 qui scotche  1 qui place l'affiche ) à redéfinir revoir mercredi soir

Prochaine visio: mercredi 2 décembre à 20h (jisti)

Qui sera présent.e.s: Josiane, 
ODJ: 1) Les attestations
          2) Définir les circuits pour les collages a) et b) du matin et circuits des collage de l'AM
          3) Faire ou pas une déclaration à la préfecture. 
         4) Le contenu du KIT 
         5) répartition des affiches suivant les groupes de collage et TK 



         6) impression et assemblage d'affiches et Slogans,   avant l'action le briefing   chez Solidaire: quand et 
qui?    
  

CA DU 8 Décembre 2020: à 19h sur Jitsi

Présents: Philippe, Josiane, Bruno, Sophie, Camille C, Régis, Eric, Anne, Anna, Camille N, Marie-Thé.
Loïc à 20h30.

      Ordre du jour: 
          - ACTTE en présence de Clément Espaze (point déjà reporté  2 fois!!
          - Débriefing action de samedi 5 déc, et projet de texte d'épisodes, 4 e 5 
          - Action du 30 janvier à Fournès 
          - autres actions ? : TTF, climat...
          - Projection Sémaphore: Douce France    ?    le monde selon Amazon 
          - Manif  loi sécurité globale !?  position de la LDH.
           - statuts Attac et AG
  - point d'avancement sur 2 conf-débat "actualités révolutionnaires : Chiapas et Rojava" + une journée 
"informatique libre et sécurisé"
  - information projet de venue d'un groupe de Zapatistes sur Fournes (mai-juin 2021)

          - Débriefing action de samedi 5 déc, et projet de texte d'épisodes, 4 e 5 
Action du matin intéressante avec des réactions diverses. Certains avaient très envie de discuter. 1 h trop 
court. Très intéressant. Mauvais accueil du président de coeur de Nîmes. Sensation d'isolement des 
commerçants. Anne plutôt pessimiste (pas solidaires d'une action Amazon).
Aprem : RAS super, bien passé.
Intérêt d'un flyer de présentation d'Attac à laisser.
Cams : les photos étaient très chouettes et claquaient bien comparativement aux autres groupes Attac.
Phil & MT : permettait de rencontrer des personnes qu'on ne rencontre habituellement pas.
Anne : Amazon est un problème parmi beaucoup d'autres. Sont confrontés à des difficultés multiples.
Régis & Bruno  : action intéressante et innovante. Bravo à celleux qui s'y sont collé-e-s. Enseignements à 
tirer pour la suite.

Texte des prochains épisodes : 
Episode 5-->4 "Face cachée" prérédigé par Josiane. Données + sur l'importance du cloud dans le modèle 
Amazon ? Solliciter Hervé qui avait des choses à dire sur le sujet (Cams). Contributions pour dimanche si 
possible (dont Loïc en tête de file).
Episode 4-->5 sur la culture, on est un peu secs... ?  Mettre en avant l'opposition entre culture et produits 
culturels ? La culture n'est pas un bien comme un autre.
Episode 6 sur Pollution et impact environnement.

          - Action du 30 janvier à Fournès : 
l'action du 28/11 reportée au 30/11, annoncé officiellement. Il faut commencer à en parler et mobiliser. 
Besoin de 300 pers pour la chaîne humaine. Attac Marseille + Aix Pvce seront présents. 



Pas de nouvelles des retours contentieux (non suspensifs)
Des travaux de bornage réalisés. Des travaux peuvent démarrer rapidement (?) --> Josiane va demander 
confirmation au groupe Fournès (bornage parcellaire ou piquetage de préparation de travaux ?) car 
potentielles implications tactiques.
Appel à l'action lancé nationalement.
Prochaine réunion du groupe ADERE ? Mercredi prochain ?vendredi 18 decembre en visio , 17h30 pour 
Raphael P travaille sur un texte de fond et un projet de com. Josiane voit avec lui pour savoir si Attac France 
s'occupe du visuel.
Cams propose de participer à un évènement Facebook
A faire Groupe Nîmes :
participer à mobiliser. Intérêt de commencer à faire circuler l'info : Fbk, lettre Attac, Liste action, Liste 
Montélimar, Réseau NT, CPLC, Plus jamais ça.. + contact presse. 
Anne : besoin de communiquer en direct et mobiliser lors de discussions directes ou de réunions.  + un mail 
concis et rapide pour mobiliser.
Sophie : propose de faire une première visio Plus Jamais ça dès le mois de décembre. + groupe de travail 
avant Noël.
Anne : envoi mail Plus Jamais ça en décembre, Réunion début janvier. Suffisant pour que les orgas 
mobilisent.
Proposer un visuel pour début janvier (? à voir en fonction du retour d'Attac France). Cams et Sophie 
potentiellement prêts à s'y coller.
Anne suggère de mobiliser au delà de nos cercles en organisant une projection Amazon.
Régis : besoin d'un texte pêchu qui donne envie de venir à envoyer avant Noël. + visuel en janvier pour tracts
et flyers à coller-distribuer dans les lieux stratégiques.
Proposition qu'un groupe de travail sur la mobilisation pour le 30 se réunisse mardi 22/12 (Josiane, Anne, 
Régis, Cams, Sophie).
En fonction des retours, ils s'occuperont des diffusions auprès des listes et réseaux.
Josiane est en lien avec le collectif ADERE & Co et fait remonter les questions à leur niveau et fait 
redescendre des les infos.  

          - Projection Sémaphore: Douce France    ?    le monde selon Amazon 
          On relance Sempah pour projection Amazon.
          Douce France sortie le 25/02
          
          - Manif  loi sécurité glo/bale !?  
          a) Sollicitation de la LDH au collectif Plus jamais ça pour organiser un gros évènement mi-janvier, en 
lien avec l'itinéraire de la Loi + le Grenelle de la sécurité.
         Un groupe de travail : Anne + Loïc + Sophie + Anna
         Réponse LDH rapide (Loïc) pour principe et participation à l'organisation.
         Régis : suggère qu'on participe notamment à de l'affichage et du tractage pour mobiliser.
          
          b) Un appel à rassemblement (GJ via Roland V) ce samedi 12/12 15h --> signature Attac ?
          Signé par FO CNT POI CRR et la libre pensée.
           Anna : rejoindre le 12/12 pour maintenir la pression à condition que suffisamment d'orgas soient ok.
          Sophie : mail Serge Moulas mandaté par les C2R appellait à une visio pour l'orga du 12.
          Anne : Important de se mobiliser tout de suite. Va récupérer le texte de l'appel auprès de la CNT et fera
circuler avant signature.



          Conclusion : Anne récupère le texte de l'appel, fait circuler, on signe rapidement (demain aprem puis 
Anne valide la signature d'Attac) et on fait une lettre d'Attac pour inviter à la manif de samedi. On forme un 
groupe Attac avec visibilité.
          
          c) pour info un rassemblement à 14H place Maison Carrée sur "précarité étudiante" à l'appel de l'Union
des Jeunes Communistes
           

  - ACTTE en présence de Clément Espaze (point déjà reporté  2 fois!! 
  Incompréhension réciproque. Pas vraiment de sujet. Bruno explique qu'elle s'appuie sur les précédentes 
sollicitations dans les groupes Aubais et Luciole et une demande d'Antoine. Josiane pense que la discussion 
au moment de la nomination de notre représentant nous a permis de nous repencher sur la pertinence d'être 
représenté à ACCTE.
Actualité ACCTE : fin de la première année. travail sur l'organisation, les besoins et les attentes 
(mutualisation). 
3 projets phares 
à Calvisson (photovoltaïque).
Partenariat avec un ESAT dans le viganais (photovoltaïque).
Projet toiture cave coopérative Héracles Vergèze en codéveloppement avec Enercoop.
Perspective de consolider un partenariat avec Enercoop pour coupler les compétences (techniques pour 
Enercoop, animation territoriale pour ACCTE).
  
  - point d'avancement sur 2 conf-débat "actualités révolutionnaires : Chiapas et Rojava" (en février-mars, 
genre samedi Pm, coorganisation avec Mutwitz) + une journée "informatique libre et sécurisé"
  
  - information projet de venue d'un groupe de Zapatistes sur Fournes (mai-juin 2021)
Question de la bonne appropriation par le groupe ADERE, éviter le dialogue de sourd + de l'actualité sur le 
projet.  Intérêt d'organiser un échange -débat sur Nîmes si possible.
Josiane pense que ça peut intéresser les gens d'ADERE. Un texte en cours de rédaction qui leur sera soumis 
lors de leur prochaine AG. Nécessité de proposer le site de Frounès à la coordination d'organisation zapatiste 
pour le 18/12. Josiane et Régis bossent dessus.

- Travail sur modification des statuts engagé par Sophie et Bruno et josiane Révision des statuts pour voir ce 
qu'il manque, notamment la possibilité d'ester en justice sur différents sujets.
Josiane, Bruno et Sophie bossent dessus. Loïc suggère de solliciter les groupes sur la liste "local" + Attac 
France (Eric à Attac France): qui ?

- Faire la pub de l'Amap dans la lettre d'Attac => ok
Josiane propose que ce soit maintenu en pied de toutes les lettres.
Loïc propose un "coin des alternatives" sur le site (Amap, Gase, Survoltés, ...).
Projet à creuser et à construire et/ou voir les cartes des alternatives qui existent déjà...
  



CA DU 10NOVEMBRE 2020 6 19H par ZOOM

Présents: Loïc Sophie, Anna, Anne, Marie-Thé, Eric, Bruno, Josiane, Régis, Cams.
   Ordre du jour:          
Point des actions passées, 
1)  Manif Magna Porta: Communication insuffisante avec les autres orga (ex: la conf), les info ne sont pas 
arrivées jusqu'aux adhérents. Peut-être prise en compte tardive de qui mène l'action. 
Beaucoup de flic et de voiture (2-3 chacuns)
Améliorer les photos (panneaux pas visibles ou à l'envers)
Question du remboursement des tickets de trains achetés. Bruno appelle Paul, pour voir si la conf le 
rembourse ou pas, au pire on prend en charge. 
Prise de parole peut-être à améliorer en la donnant à ceux qui l'ont vécu.
Arguments basiques à préparer (exemple "flics").
Pendant l'action, on n'était pas très clair sur ce qu'on pouvait faire ou non, les flics dirigeant un peu les flux. 
Question de la méthodologie pour mobiliser aux autres adhérents entre ceux qui travaille à la création de 
l'action et le reste des membres (plus de réunion?). Mais la préparation était ouverte à tous (mais on n'a pas 
vu grand monde).

3) Préparation action Fournès: Action reportée à 2021. Action juridique "en cours", mais une enquête serait 
en cours et bloque la suite des recours dont celui du permis de construire, Me Bouillard avocate pour le PC 
est intervenue suite au delais de 7 mois pour que la partie adverse se prononce, rien du côté adverse.la 
supposition serait que la partie adverse au vu du rapport de force citoyen craigne de se voir 'battu ' est , ils 
laisserait glisser les choses, jusqu'à ce que le tribunal prenne une décision !!! Me Bouillard et Lepage sont en 
contact pour faire toute la lumière sur cette dite enquête. 
Afaire à suivre .on ne sait pas qui la commandité?. Les réunions ADERE se maintiennent mais on reste plutôt
en sommeil  côté presentiel.
4) communiqué de presse collectif plus jamais ça: situation pas simple, on essaye de maintenir le lien. 
Volonté d'être réactif, mais question de la signature d'attac "spontanée"?
Lourdeur des organisations qui en font partie.
Signature au nom d'Attac, si groupe informé (avec délai)
interview de Berta intéressante (même si professorale) 
Lien plus jamais ça avec les autres organisations (ex: FO)?

 
Campagnes Attac     

    4)  Campagne Accord de libre échange UE- Mercosur: Action en cours d'interpellation des députés à 
relayer dans une lettre d'Attac + FB (Loïc plus Camillex2).c'était avant le 9 /11.
    https://www.collectifstoptafta.org/accord-ue-mercosur/article/vers-une-premiere-victoire-contre-l-accord-
ue-mercosur
    
    5)campagnes Amazon:  Quelles actions en résonance avec les commerçants. Banderoles sur la maison 
carrée? Au jardin de la fontaine? Action flash? Ou toutes les semaines? (et relais presse avec un nouvel 
argument à relayer). Besoins en gros de 6 personnes minimum + les photographes.

https://www.collectifstoptafta.org/accord-ue-mercosur/article/vers-une-premiere-victoire-contre-l-accord-ue-mercosur
https://www.collectifstoptafta.org/accord-ue-mercosur/article/vers-une-premiere-victoire-contre-l-accord-ue-mercosur


Quelles "cibles", zones commerçantes qui permettrait de faire le lien avec la vague du moment. Lien à faire 
avec l'asso Coeur de Nîmes? (ancien du Gase). 
https://www.midilibre.fr/2020/11/10/coeur-de-nimes-sorganise-et-lance-sa-campagne-contre-amazon-
9192035.php
Paul Giudicelli: mail de 2017  lacitenimes@orange.fr
A clarifier:
•    Quand?
•    Où? (lieux avec identité forte commerçant + monuments pour visibilité nationale)
•    "Programme argumentaire" pour chaque "épisode".
Délais: la semaine prochaine point d'avancement
Objectif première photo? 

 Kit de campagne à commander? (Autocollant).
•Pour action 2 et 3, Faire 2 groupes de travail. Camille fait un mail + framadate d'inscription dans la foulée.
•Appel et kit: https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/view?reset=1&id=0e39df3efc5271e5
•Action d'interpellation des députés: https://france.attac.org/se-mobiliser/stoppons-amazon-avant-qu-il-ne-
soit-trop-tard/article/stopamazon-interpellez-les-depute-e-s
•  
6) Campagne les profiteurs de la crise: + séparatisme --> on garde cette action pour plus tard si contexte plus 
favorable
  (Tout est sur le site d'Attac France)  
  
    Actions ou réunions à venir...  
  7) soutien sémaphore (action fédérative collectif plus jamais ça). Comment organiser ce soutien au dela de 
l'appel de fond (objectif?). Rencontrer le Sémaphore pour discuter de quoi mettre en place, faire un suivi, 
relai au niveau scolaire? Reprendre contact d'ici la fin du mois?
  Comment faire connaitre cet appel à soutien?
  Comment faire durer les dons? maintenir les appels à "petits dons"? 
  
  8) PACTE Transition: rencontre par viso le jeudi 12 /11/20 des élu.es chargé.e.s de mettre en place le 
PCAET de l'Agglo de Nîmes. --> Le groupe de pilotage continue de travailler. Création d'un FramaTeam 
pour participer aux différentes commission du Pacte. Se signaler par mail à Josiane pour y participer.
  9)  14/15 nov :  14 CNCL et 15 AG Attac France , qui participe?  Josiane, Cams, Anne.
  CNCL: https://france.attac.org/newsletter/relance-inscriptions-cncl-du-14-novembre-2612
  AG: https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/view?reset=1&id=ca5fa1605a02e8a9
  10)  Activités Fénîmistes:  Viens de la mobilisation pour le 8 mars, bien réussi grace aux mobilisations 
retraites. Préparation de la journée du 25 novembre qui est la journée de lutte contre les violences faites aux 
femmes. 
  Texte d'appel signé par partis politiques (PS...), syndicats (FSU, Solidaires) (sans discussion).
  Manifestation prévues, mais finalement choix de faire un rassemblement (même à peu) avec prise de parole.
Avec flambeaux (bougies?) + énumération des femmes victimes de féminicides.
  Mairie prête à faire des affichages sur la maison carrée.
  Attac signataire? --> Oui
  
Affaires administratives:
   %  Lettre aux nouveaux adhérents --> Base de mail préparée en septembre, à mettre à jour sur une 

https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/view?reset=1&id=ca5fa1605a02e8a9
https://france.attac.org/newsletter/relance-inscriptions-cncl-du-14-novembre-2612
https://france.attac.org/se-mobiliser/stoppons-amazon-avant-qu-il-ne-soit-trop-tard/article/stopamazon-interpellez-les-depute-e-s
https://france.attac.org/se-mobiliser/stoppons-amazon-avant-qu-il-ne-soit-trop-tard/article/stopamazon-interpellez-les-depute-e-s
https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/view?reset=1&id=0e39df3efc5271e5
https://www.midilibre.fr/2020/11/10/coeur-de-nimes-sorganise-et-lance-sa-campagne-contre-amazon-9192035.php
https://www.midilibre.fr/2020/11/10/coeur-de-nimes-sorganise-et-lance-sa-campagne-contre-amazon-9192035.php


fréquence tous les 2 mois? (date de prochaines rencontre). Faire un "Apér'Attac en visio"?
   %  ACTTE , point laissé qui devait être reparlé au prochain CA l --> En attente de Clément qui a zappé le 
CA de ce soir.
   %   Statuts pour la prochaine AG électives , et quelle date ? - Objectif le faire en présentiel. Donc on sait 
pas quand.
   Groupe statut: Josiane + Bruno + Sophie. Groupe de travail qui dégrossit, met en exergue les points 
importants, apporte de nouvelles idées si besoin. Après on en rediscute en CA pour voir les points d'évolution
possible.
   
   Prohain CA le 8 décembre (en visio?)

    
    
    

 

Réunion du 27/10 pour préparer le 28/11:

Présent.e.s: Josiane, Marie-Thé, Anna, Anne, Eric, Régis, Loïc.

Prochaine réunion inter-orga (pour action 28/11): 7/11 (visio)

 Josiane a envoyé ce jour 2 docs du déroulé de la journée. S'y reporter.
 Action avec ATTAC, ADERE, Amis de la Terre, ANV COP21 à ce stade + à confirmer XR et Conf ?

RDV à Nîmes à 8h20 devant la biocoop. Anne: propose 7 places.
RDV à 9h sur parking de Remoulins - Casino (pour mode voiture+vélo)
RDV à 9h30 à Fournès sur parkings indiqués pour mode voiture-piéton.

Début action 10h. 
Accueil et chaîne humaine pour délimiter le projet de bâtiment Amazon (besoin de 300 personnes si possible,
mais possible avec 200) : prendre arbres (25) ou semences d'arbres (1000 savonniers) et se placer selon 
indications (rubalise, visuel sur place) + action de plantation 
Discussion sur la nature des graines à planter: 
Globalement peu convaincus par le savonnier (https://fr.wikipedia.org/wiki/Koelreuteria_paniculata) car peu 
de lien avec l'agriculture et l'alimentation (lien possible avec apiculture mais difficile d'un point de vue "com'
", mieux de se placer sous l'angle "souveraineté alimentaire"). Josiane évoque ce point avec le groupe.
Banderoles du Pont du Gard à déployer.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Koelreuteria_paniculata)


Prises de paroles: 
    - Conf: Christian Roqueyrol (ou Nicolas Girod ? )
    - Amis de la Terre/ANV: Julie
    - ATTAC: Raphaël Pradeau
    - ADERE
    - Personnes de Fournès
    
Pique-nique

Ateliers: voir doc Josiane.
   dernière prise de parole avant le partir; mobiliser les personnes à continuer la lutte à Fournes ou ailleurs, et 
suivre les suites de l'évolution du projet Fournés.... 
Fin de journée: 14h45/15h + nettoyage.

A FAIRE:
    - petit texte d'invitation à participation à l'action (en cours): à diffuser large dès que possible. Lister les CL 
ATTAC à informer. Info par CL Nîmes, Alès ou ATTAC France ? Il semble pertinent de solliciter ATTAC 
France pour interpeller les CL d'un large périmètre inter-régions pour participer à cette action (a priori une 
des plus importantes dans le Grand-Est) + Collectif plus jamais ça (orgas parties prenantes), Crocos-vélos, 
Arbres, Interluttes, etc.
    - Communiqué de presse: vu le 7/11
    - Flyer: ATTAC France prévoit de faire => besoin pour appeler à l'action.
    - Evènement Facebook par ATTAC Nîmes: Cams ?? (Demande des AT). Josiane voit avec Cams.
    - Rôles à définir: identification des rôles le 7/11 (et les pourvoir !).
    - Ateliers à prévoir ? Slogans, piquets pour nommer les arbres etc ?ni

Question subsidiaire: règles covid...à suivre en fonction de l'évolution de la situation (notamment évolution 
des règles prévue demain).
Prévoir rappel des règles et des risques (juridiques) à prendre pour participant.e.s.
Vigilance sur la com' avec des photos d'attroupements (prise de paroles etc).

Future réunion "plus jamais ça" à programmer suite à prochaine rencontre avec députée le 13/11 (et aborder 
projet action 28/11).

Prochaines dates (récap'): 
    - Demain - 28/10 19h-20h30 chez Marie-Thé: Apér'ATTAC.
    - Mardi 3/11 à 19h (chez MThé): réu prépa soirée projection soirée Amazon au Sémaphore. 
    - Mercredi 4/11 à 19h: visio "plus jamais ça" ? => ZOOM à demander + INFORMER orgas du collectif de
cette date.
    - Jeudi 5/11 à 18h: conférence gesticulée, à Vauban  
    - Samedi 7/11 à 10h-12h30: réu inter-orga (visio: ouvert).
    - Lundi 9/11 à 19h: visio prépa 28/11 => ZOOM à demander (Loïc)
    - Mardi 10/11: CA (zoom déjà retenu).
    - WE 14-15/11: CNCL visio et AG d'Attac France .
    important; il faut voter sur les motions et relire les orientaions, avant samedi 31/10.
    - Jeudi 19/11: soirée-débat Amazon au Sémaphore. 1 seule séance à 18h30.



    - Ateliers slogans, piquets: pas de date calée, chacun se débrouille (à préciser...).

Prochain CA : 10 novembre 19h chez Anna
points à débattre :
    Statuts à réécrire
    Positionnement de Attac dans ACTTE
    Bilan action du 17 octobre
    Action du 25 novembre
    Action du 28 novembre
 date de l'AG
    AG du 15/11, pensez à voter avant samedi 31/10

CA du 13 octobre :

    Présents :   Josiane, Loïc,  Bruno B, Anna, Anne, Marie-Thé, Cams, Régis, Sophie, Camille C, Hervé, Eric
    Excusé : Clément

Point 17 octobre :     
discussion autour du communiqué de presse à reformuler et à reproposer aux autres orgas pour signature 
(collectif plusjamaisça, coquelicots, CPLC Nîmes) => Cams propose une nouvelle version avant demain
Préparation du matériel pour samedi.
Budget alloué : 50 € pour les tracts; éventuellement quelques billets ter financés pour des militants GJ 
Action finalisée le 15/10 en réunion plusjamaisça.
Publication Facebook (Cams)

Point 28 novembre :
    dans l'attente d'informations, mobiliser déjà les réseaux pour bloquer la date du samedi 28 afin d'être le 
plus nombreux possible pour une action blackfriday
    Budget : 200 € maximum
    Réunion préparation action le mardi 27 octobre à 19h chez Anna
    Liste Action ???? 
    
   Point Cinéma :  
     Le monde selon Amazon proposé au sémaphore pour une soirée débat autour de Fournes avec la présence 
d'ADER et des enjeux nationaux et internationaux avec l'intervention d'Attac (partants pour préparer les 
arguments : Mthé, Josiane, Anne, Loïc, Eric, Hervé => réunion le 3 novembre chez Mthé à 19h)
Pour soirée Jeudi 19/11: soirée Sémaphore "le monde selon Amazon": intervention collectif Fournès + 
ATTAC Nîmes (2-3 personnes: qui ? notamment pour porter les éléments du rapport 
ATTAC/Solidaires/Amis de la Terre de l'an passé: https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/
article/nouveau-rapport-impunite-fiscale-sociale-et-environnementale-immersion-dans-le
     Difficile de trouver un film pertinent pour un débat : après visionnage du "comité-cinéma", les films "A sa
place" "Cyril contre Goliath" et "basta capital" sont refusés.
     

https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/nouveau-rapport-impunite-fiscale-sociale-et-environnementale-immersion-dans-le
https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/nouveau-rapport-impunite-fiscale-sociale-et-environnementale-immersion-dans-le


AG et statuts :
    AG en janvier (date à déterminer) avec présentation des nouveaux statuts : présentation des nouveaux 
statuts à discuter au prochain CA. Groupe de travail : Josiane, Bruno Sophie, Loïc
    
ACCTE :
historique des interventions de Bruno (mandat ?) et Josiane sur l'élaboration des statuts d'ACTTE. Clément 
étant absent, besoin de temps et d'information pour savoir si la présence de Attac comme membre fondateur 
de ACTTE est légitime, pertinente et souhaitée par ACTTE. => point à redébattre au prochain CA

PCAET :
Demande des élus qui ont signé le pacte mais sont relativement démunis.
Difficulté à être admis dans les commissions
Enjeux importants => continuer à obtenir des informations et à être présents

Départ Alain :
points de vue et ressentis partagés.
Ne pas oublier la bienveillance dans les CA
Remboursement des travaux de plastification de la bâche demandé à postériori par Alain. 

Locaux réunion :
La proposition des CA chez Anna est acceptée à l'unanimité.    

Aper'Attac :
    mercredi 28 octobre à 19h au T2 (L'Instant T²) 18 rue jean Reboul 
    L'annoncer aux nouveaux adhérents et sur le facebook 
     

Prochain CA mardi 13 octobre 19h
Où.?
Ordre du jour:
   * point cinema dont :
•   ° 
•  
   * grand point 17 octobre

   * point 28 novembre black friday Amazon
* point, Pacte et Pcaet
* Quand AG ?
* Point Quiproquo , éclaircissement sur ACTTE  et Attac avec Clément .
*Le départ d'Alain.
 
 



CA: mardi 1er septembre 2020 à 19h chez Anna 20
rue Pasteur

     Présent: Janie, Josiane, 4 Loïc, Alain, Bruno B, Anna, Anne, Marie-Thé, Cams, Régis, Sophie
     Excusés: Camille C, Hervé, Eric
    - 
1) Point Amazon Fournes.
Pas de rencontre pendant l'été. 
Recours contencieux envoyé à Huguelot Lepage pour le recours contre l'AE. 
Travailler sur la communication au public (dont journal). 
Objectif faire plier le SCoT qui contient une réserve foncière importante à usage commercial (51ha)
Actions sur les terrains en manque de militant (OdJ de la réunion de demain). Envoi de participation d'Attac 
Nîmes pour soutenir le recours contentieux ? (Intervention volontaire en défense, motivée et recevable?)
FNE-LR suit le dossier et conseille ADERE (depuis Juillet).
Au niveau national, Castex affiche la volonté d'arrêter le développement des centres commerciaux. A 
préciser d'un point de vue juridique. 
Besoin de militant pour occuper cette zone? Pour arriver jusqu'au 31 décembre, date d'échéance d'une 
promesse de vente. Objectif de faire connaitre les projets alternatifs (François Lataste).
Réunion demain 2 septembre (Josiane y va avec Anna)
2) journée des associations - Proposition de Lettre ouverte à transmettre à toutes les asso, et envoi à la mairie.
On demande une nouvelle date au plus vite. Objectif publi lundi, à partir de 20 asso. 
Lettre de Bouget https://www.lagazettedemontpellier.fr/live/5f4ce6d301f80b002cbace52/annulation-du-
forum-des-associations-a-nimes-la-gauche-denonce-un-manque-de-coherence#:~:text=
%23Politique-,Annulation%20du%20Forum%20des%20associations%20%C3%A0%20N%C3%AEmes
%20%3A%20la,d%C3%A9nonce%20un%20manque%20de%20coh%C3%A9rence&text=Dans%20une
%20lettre%20adress%C3%A9e%20%C3%A0,que%20la%20Feria%20est%20maintenue.
3) appel en soutien de la jeune fille agressée : le 6 septembre ? quel soutien ? quelle récupération ?
Discussion sur une potentielle récupération. Quel investissement des associations "de gauche"?
4) 8 septembre 19h : rentrée féministe : validation ou non de la déclaration du collectif et signature de l'appel
Validation ok
5) Fresque sur le Climat.
Anne n'a pas fait la formation (ayyaaaa). Elle va le faire ce week-end, objectif le faire à Daudet. 
Participants enthousiastes. Volonté de le faire avec Jacques Sarda et Nîmes en Transition et Citoyens pour le 
Climat (et élus de nimes). Mail à Jacques et Clément pour montrer notre motivation
6) info sur le Pacte citoyen et le Pcaet; Nimes et communauté de commune. comité de pilotage et 
commissions thématiques. 
Création d'un comité de pilotage pour mobiliser les citoyens et travailler avec les élus. Nombreuses 
commissions. Aller titiller la démarche du PCAET. Légitimité du Pacte. Comment mobiliser les citoyens?
7) AG Watt citoyen : samedi 29 août à Aubais
Tout roule, y a du bénèf, plein de projets ! Mise en place deux commissions: entretien du site (nettoyage des 
panneaux et désherbage) et extension d'un deuxième projet potentiellement autour de l'isolation des 
bâtiments. Aller au dela du photovoltaïque et essaimer. Plusieurs asso et cooperatives gravitent autour 

https://www.lagazettedemontpellier.fr/live/5f4ce6d301f80b002cbace52/annulation-du-forum-des-associations-a-nimes-la-gauche-denonce-un-manque-de-coherence#:~:text=%23Politique-,Annulation%20du%20Forum%20des%20associations%20%C3%A0%20N%C3%AEmes%20%3A%20la,d%C3%A9nonce%20un%20manque%20de%20coh%C3%A9rence&text=Dans%20une%20lettre%20adress%C3%A9e%20%C3%A0,que%20la%20Feria%20est%20maintenue
https://www.lagazettedemontpellier.fr/live/5f4ce6d301f80b002cbace52/annulation-du-forum-des-associations-a-nimes-la-gauche-denonce-un-manque-de-coherence#:~:text=%23Politique-,Annulation%20du%20Forum%20des%20associations%20%C3%A0%20N%C3%AEmes%20%3A%20la,d%C3%A9nonce%20un%20manque%20de%20coh%C3%A9rence&text=Dans%20une%20lettre%20adress%C3%A9e%20%C3%A0,que%20la%20Feria%20est%20maintenue
https://www.lagazettedemontpellier.fr/live/5f4ce6d301f80b002cbace52/annulation-du-forum-des-associations-a-nimes-la-gauche-denonce-un-manque-de-coherence#:~:text=%23Politique-,Annulation%20du%20Forum%20des%20associations%20%C3%A0%20N%C3%AEmes%20%3A%20la,d%C3%A9nonce%20un%20manque%20de%20coh%C3%A9rence&text=Dans%20une%20lettre%20adress%C3%A9e%20%C3%A0,que%20la%20Feria%20est%20maintenue


(Survolté, Enercoop, Eclr, CoWatte, etc..): la com-sensibilisation, et la comite de gestion, sujets techniques et
, mais volonté de vulgariser (dont éducation aux enfants). Grosse connection locale (berger, apiculteurs...). 
Très sérieux, AG bien cadencée, bien préparée. Remboursement de part à un financeur racheté par EDF (qui 
faisait aussi la maintenance...trop cher). Au dela de produire de l'énergie, il y a la question de "comment on 
travaille ensemble" l'intelligence collective, la pédagogie envers les citoyens, etc. SANS FAUTES! C'est 
exemplaire!
Les lucioles à Durfort, ça marche. Prochaine AG le 29 septembre.
8) journée du 3 octobre: plan de reconversion ecologique du secteur aérien. 
http://france.attac.org/auteur/groupe-de-travail-aerien-attac-france
Objectif, fermer les lignes quand y a une alternative à moins de 4h. Aéroport de Nîmes, pas de pertinence? 
Est-ce que ça bouge à Montpellier? ANV Montpellier était très concentré sur le camp climat et la préparation
du procès des décrocheurs. Le 4 c'est la fête de la conf qui n'est pas annulée pour l'instant. 
On sollicite Marseille? à voir si il se passe qqch?
9) Démarche "plus jamais ça": Prochaine réunion en septembre: mercredi 9 septembre à 19h (visio ou 
rencontre physique ?). https://us02web.zoom.us/j/82102064770 01 82 88 01 88 / ID de réunion : 821 0206 
4770
Quelles convergences avec la Convention Citoyenne pour le Climat? Anne travaille dessus.
Initiatives collectives pour faire connaitre les 34 mesures? Christine Solidaire: format conférence.
Appel de certains syndicats à manifester le 17 septembre? Message Service Public.
10) Point 5G - Connection des objets.
Certaines villes nouvellement écolo ont lancé un moratoire. Le collectif Anti-Linky se mobilise pour Stop5G.
A Nîmes Métropole, objectif "ville connectée". Expérimentation dans 23 métropoles actuellement (source?). 
Lien avec la reconnaissance faciale? (proposition de la Commission Citoyenne pour le Climat).
Faire venir un intervenant? David Authelin? Sur pb écolo (énergie, ondes) et sociétaux (surveillance, 
connection permanente...). Que propose Attac France? Pas grand chose a priori. Potentiellement salle à 
Daudet, vers Novembre? Fakir a fait un dossier dessus et l'Age de faire aussi, références? 
11) Accueil nouveaux, signaler notre présence? Quelle action pro-active?
Apér'Attac--> Au jardins de la fontaine (si pas de pluie, si T2) mardi 16 sept à 19h
et Pique-nique La Baume dimanche 27 Sept à midi .Covoiturage devant la Biocoop des 7 collines 10h45, ou 
parking de la baume à 11h30.

12) Participation au commission Agglo (Commission développement durable, Commission Consultative de 
Services Publics) --> Proposer à Plus jamais ça? Perte de temps? Arnaque de la consultation?
13) Soirée Sémaphore
Bon retour sur le film de David Dufresne sur les violences policières ("Un pays qui se tient sage"). 
L'occasion d'une soirée? Sémaphore dans la panade actuellement. Occasion de mobiliser les gilets jaunes. 
Est-ce qu'on pourrait le faire venir? Loïc contacte le Sémaphore et se renseigne avec le groupe attac qui fait 
venir Dufresne.
14) Points formations en attente
•1) Formation sur les intelligences collectives? Tristan Rechid de 
•2) Désobéïssance civile Niveau 1 --> Formulaire à envoyer pour le samedi 17 octobre à la Verrière. 
Formateur dispo. 10 pers minimum? Pour quelle action derrière? Sophie fait le point avec Aurélien sur la 
disponibilité le 17 ou 18. Initiation à la fête de la conf en 30 minutes. Objectif attraper le chaland. 
Intervention des faucheurs? Petit film? Bruno tate le terrain, à coordonner avec Guy Vialle.
• 3) Outils numériques protégés et libres, formation repoussée à stoton. Atelier pratique? "GPL, HTLM"? On 

https://us02web.zoom.us/j/82102064770
http://france.attac.org/auteur/groupe-de-travail-aerien-attac-france


est clairement pas expert... :) Régis recontacte. Guy Vialle Attac Uzès bien branché la dessus.
15) Experience révolutionnaire du Rojava, --> Proposer une conférence débat sur les alternatives concrètes 
du Chiapas, Rojava, etc.... "Kobané Calling" BD à lire. Conf a Pablo Neruda? Film avec Daniel du Sémaph?
16) Amende Gilets Jaunes: Toutes les amendes ont été annulées pour vice de forme.
17) CNCL de Novembre, josiane propose qu'elle se passe en visio, ça permet à plus de personne du CA d'y 
participer.
Tout dependra  de l'avis des autres CL.

le dernier CR Plus Jamais Ça:

Réunion visio du jeudi 25/06/2020 - Démarche "plus jamais ça - plan de sortie de crise: 34 mesures"
Présent.e.s:
    FSU 30 (Emmanuel Bois)
    Solidaires 30 (Christine Boularasse)
    LDH Nîmes (Evelyne Van Meesche)
    CHANG (Janie Arnéguy)
    ATTAC Nîmes (Josiane, Anne, Bruno, Loïc)
    Excusés: CGT (Bruno Rivier), Confédération Paysanne (Paul Ferté)

1/ Projet de courrier à adresser aux député.e.s (sauf Meisonnet, RN) 
Finalisation du courrier.
FSU transmet le courrier et collecte les contacts et numéros de téléphone des signataires.
FSU envoie le courrier aux 5 députés.

2/ 16 juin et suites: 
    Bonne mobilisation le 16 juin.
    Journée annoncée pour le 30/06 par la CGT mais pas de journée intersyndicale et interprofessionnelle.
    Un RDV le 30 juin à Alès selon la CGT: action avec un rassemblement à 14H devant la MDR  (maison de 
retraite) les Camélias à Alès qui est menacée de fermeture (CGT du CH d'Alès). Un appel à la grève avec 
rassemblement (le matin) au Mas Careiron (Uzès).
    Voir à la rentrée de septembre pour mobilisation la plus large possible.
    

3/ Projets pour faire connaître les 34 mesures:
- Projet de réunion publique:
Proposition de Christine (Solidaires) d'avoir une initiative à l'automne (novembre) de type réunion publique 
pour présenter les 34 mesures (ou une partie) en déclinant vers des orientations concrètes.
En s'appuyant sur des démarches existantes (remise en gestion publique de l'eau, ou d'autres services publics, 
agriculture, migrant.e.s, droits des femmes, logement, jardins partagés, fermes urbaines,...).
Besoin d'avoir des perspectives.
Invitation à lancer à toutes les orgas (Anne: assos féministes, Josiane: eau + membres de Nîmes en 
Transition, Solidaires: RESF et orgas sur les migrations,...). + fiscalité (ATTAC/Solidaires).

- Projets d'actions:



Avec des projets d'actions "symboliques" pour illustrer certaines de ces mesures (ATTAC).

- Fête de la Conf: dimanche 4 octobre 
Opportunité pour mettre en avant certaines des 34 mesures.

Point subsidiaire:
- la réforme des retraites, de l'assurance-chômage,...vont revenir.

Prochaine réunion en septembre: mercredi 9 septembre à 19h (visio ou rencontre physique ?).
https://us02web.zoom.us/j/82102064770
01 82 88 01 88 
ID de réunion : 821 0206 4770
Si besoin, un mode d’emploi pour participer à une réunion en utilisant le programme Zoom: ici.
Pour une meilleure qualité (mais sans que cela soit indispensable), il semble préférable de télécharger 
préalablement l'application zoom : https://zoom.us/download

Proposition d'ordre du jour (à compléter)
- Organisation 
- actualités.

Projet Courrier Nouveaux-elles adhérent.e.s

(si besoin, proposition aussi p8 du Petit guide pour être, devenir et demeurer un comité local d’Attac 
accueillant et dynamique: https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/view?reset=1&id=2d932bef1a955c60)
Bonjour,

Vous avez récemment adhéré à notre association et, du fait de votre résidence, vous êtes également membre 
du comité local "Attac Nîmes". Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous et nous serions heureux de 
vous rencontrer prochainement.
Les occasions ne manquent pas de se retrouver, notamment :
    - Lors des réunions du comité local, en général le 2ème mardi du mois à 18h30 (au local Solidaires, 6 rue 
porte d'Alès à Nîmes). Ces réunions ouvertes à tous sont l'occasion de débattre et préparer les activités de 
notre association, la prochaine réunion sera le 13 octobre.
    - aux Apér'Attac, moment conviviaux pour refaire le monde, faire fuser les idées ou inventer nos futures 
actions autour d'un verre. En général intercalé entre deux réunions du comité local, le prochain Apér'Attac est
prévu le 16 septembre à 19h aux jardins de la fontaine (Si la pluie s'invite au programme, le plan B est le bar 
le Prolé, rue Reboul à Nîmes).
    - Lors de nos "actions" d'interpellation pour aiguillonner les mammouths néolibéraux et essayer de 
réveiller les esprits endormis;
    - mais aussi de nombreux rendez-vous syndicaux ou associatifs à Nîmes ou autour, où notre comité local 
est souvent bien mobilisé, prochaine manifestation le jeudi 17 septembre à 14h30 à la Maison Carré, pour 
faire émerger un autre choix de société;
    - si vous souhaiter d'abord échanger en plus petit comité avec 1 ou 2 d'entre-nous, n'hésitez pas à envoyer 
un message en ce sens à nimes@attac.org.

https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/view?reset=1&id=2d932bef1a955c60)
https://zoom.us/download
https://us02web.zoom.us/j/82102064770


    - Nous proposons aussi une formation à l'action non violente le 17 octobre, si vous ça vous intéresse, un 
formulaire d'inscription sera bientôt envoyé en ce sens à tous les adhérents.
    
A Attac Nîmes, chacun.e peut militer et s'investir à son rythme et sur les sujets qui le/la passionnent. De 
nombreuses luttes sont engagées sur les sujets sociaux, sociétaux, écologistes, économiques... Nous essayons 
de les prendre à bras le corps et vous pouvez voir le résultats de nos activités sur notre page web 
(https://local.attac.org/attacnimes/, pas toujours à jour...) ou notre page facebook (https://www.facebook.com/
AttacNimes/ ; pas besoin de compte facebook pour y accéder). Et si vous souhaitez en savoir toujours plus 
sur les enjeux du moment, de nombreuses listes d'échange et de diffusion existent au sein d'Attac, inscrivez-
vous ! 

Quelque soit la motivation de votre adhésion, de soutien ou d'engagement, nous souhaitons accueillir les 
nouveaux adhérents chaleureusement. Nous vous invitons donc à nous rejoindre pour un pique-nique 
convivial dans un grand site de notre territoire, les sources de la Baume dans les gorges du Gardon (Petite 
marche facile d'une vingtaine de minutes depuis Poulx) le 27 septembre, Rdv à 11h30 au parking de la 
Baume à Poulx (GPS: 43.926521 , 4.426046) (sauf si il pleut).

Au plaisir de vous rencontrer ! 
Les militants d'Attac Nîmes

lisation temporaire pour revue de presse action Pont du Gard:
    
    https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/18/du-gard-a-paris-l-expansion-d-amazon-suscite-des-
resistances_6043274_3234.html
    https://information.tv5monde.com/info/pont-du-gard-363720
    https://mobile.francetvinfo.fr/economie/industrie/amazon-un-futur-entrepot-pres-du-pont-du-gard-
cristallise-les-tensions_4011725.html
    https://www.lamuledupape.com/2020/06/17/ni-ici-ni-ailleurs-le-pont-du-gard-seleve-contre-amazon/
https://reporterre.net/Des-dizaines-d-actions-ont-eu-lieu-mercredi-17-juin-contre-la-re-intoxication-du-
monde
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/blocages-et-manifestations-contre-la-relance-des-activites-
toxiques_2128528.html
https://lepoing.net/a-une-heure-de-montpellier-une-lutte-determinante-contre-le-monstre-amazon/
https://www.lepoint.fr/societe/blocages-et-manifestations-contre-la-relance-des-activites-toxiques-17-06-
2020-2380521_23.php
https://rmc.bfmtv.com/emission/dans-le-gard-la-bataille-autour-de-l-implantation-d-un-centre-de-tri-d-
amazon-fait-rage-1935986.html
+ article du 17 juin sur amazon dont Fournès (article pour abonnés): aborde aussi action Pont du Gard ??
https://www.humanite.fr/mobilisation-stopper-amazon-pour-transformer-le-monde-690464

Sur la manif au rond-point l'après-midi:
    https://www.midilibre.fr/2020/06/17/fournes-une-manifestation-contre-le-projet-damazon,8936970.php
    https://lepoing.net/a-une-heure-de-montpellier-une-lutte-determinante-contre-le-monstre-amazon/

https://lepoing.net/a-une-heure-de-montpellier-une-lutte-determinante-contre-le-monstre-amazon/
https://www.midilibre.fr/2020/06/17/fournes-une-manifestation-contre-le-projet-damazon,8936970.php
https://www.humanite.fr/mobilisation-stopper-amazon-pour-transformer-le-monde-690464
https://rmc.bfmtv.com/emission/dans-le-gard-la-bataille-autour-de-l-implantation-d-un-centre-de-tri-d-amazon-fait-rage-1935986.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/dans-le-gard-la-bataille-autour-de-l-implantation-d-un-centre-de-tri-d-amazon-fait-rage-1935986.html
https://www.lepoint.fr/societe/blocages-et-manifestations-contre-la-relance-des-activites-toxiques-17-06-2020-2380521_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/blocages-et-manifestations-contre-la-relance-des-activites-toxiques-17-06-2020-2380521_23.php
https://lepoing.net/a-une-heure-de-montpellier-une-lutte-determinante-contre-le-monstre-amazon/
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/blocages-et-manifestations-contre-la-relance-des-activites-toxiques_2128528.html
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/blocages-et-manifestations-contre-la-relance-des-activites-toxiques_2128528.html
https://reporterre.net/Des-dizaines-d-actions-ont-eu-lieu-mercredi-17-juin-contre-la-re-intoxication-du-monde
https://reporterre.net/Des-dizaines-d-actions-ont-eu-lieu-mercredi-17-juin-contre-la-re-intoxication-du-monde
https://www.lamuledupape.com/2020/06/17/ni-ici-ni-ailleurs-le-pont-du-gard-seleve-contre-amazon/
https://mobile.francetvinfo.fr/economie/industrie/amazon-un-futur-entrepot-pres-du-pont-du-gard-cristallise-les-tensions_4011725.html
https://mobile.francetvinfo.fr/economie/industrie/amazon-un-futur-entrepot-pres-du-pont-du-gard-cristallise-les-tensions_4011725.html
https://information.tv5monde.com/info/pont-du-gard-363720
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/18/du-gard-a-paris-l-expansion-d-amazon-suscite-des-resistances_6043274_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/18/du-gard-a-paris-l-expansion-d-amazon-suscite-des-resistances_6043274_3234.html
https://www.facebook.com/AttacNimes/
https://www.facebook.com/AttacNimes/
https://local.attac.org/attacnimes/


CA mardi 7 juillet 18h30

 

(chez Sophie):

    
Ordre du jour: 
    - Soutien de Roland ? Position contre la répression du mouvement social ?
    Pas de soutien Attac national 
    Soutien Attac Nimes sur le fond : contre la répression policière et non pour la forme : attitude de Roland 
Veuillet. = envoi d’un courrier.
    Constat d’une bonne concertation entre les membres du ÇA.
    
    - formations: 1/ désobéissance 
    Formation initialement prévue le 24 mars
    Report début octobre. 
    Contacter Aurélien ANV Avignon : action Sophie
    Objectif niveau 1 pour former des nouvelles personnes croisée dans les manifestations.
    
    2/ outils informatiques sûrs
Regis étant absent ce point est reporté au prochain CA 
•  
3/ Projet fresque du climat : outil de formation
duree : 3 heures - 8-10 personnes - 2 animateurs
Propositon ouverte aux autres associations CPLC et Nimes en Transition.
Programmé lors du prochain Apper Attac (local Solidaires)
Envisager une nouvelle proposition ouverte aux autres à l’automne.
Contact par Sophie.
•  
Nouveaux adhérents 2020: message personnalisé (et invitation à rencontrer certain.e.s d'entre-nous)
Invitation à Apper ATTAC.
30 nouveaux adhérents dans le Gard. Plus de la moitié sont sur Nîmes.
Reunion nationale auprès des nouveaux adhérents. Proposition d’un support de présentation ATTAC.
Prevoir envoi aux nouveaux 2019 et 2020. Rappel 48 heures avant.
Redaction du courrier : Regis + Cams
Date envoi prévue : fin juillet
Aper Attac : 16 septembre.
•  
- Moment accueil "nouveaux/nouvelles" + "curieux/curieuses".
Pique nique a la Baume le 27 septembre. Intégration des nouveaux.

 - démarche « Plus jamais ça »



 Moins de personnes présentes à la dernière réunion.
Actions réalisées : lettre aux députés 
Actions prévues :
    - Fourm pour présenter les 34 mesures. Lien entre mesures et associations. Attac propose d’organiser des 
conférences.
    - Projet d’une action en septembre
 Constat d’un manque de dynamisme autour de cette initiative.
 Le projet de la Convention pour le Climat est en train de prendre le dessus.
 Maintenir l’implication à la rentrée. Intérêt du rassemblement de plusieurs structures.
 
 Proposition : faire connaître les 34 mesures par tractage. 
 A réaliser dans le cadre du Forum des Associations ?
  faire demande d’un stand : action Josiane
Nimes Transition prévoit une action lors du forum des associations pour faire connaître le pacte : réalisation 
d’un sondage pour les personnes se prononcent sur 32 mesures.

- Point Amazon (synthèses des mobilisations et actions)

- Comment ont lie, re-lie !! la campagne des 34 mesures, les 32 mesures du  Pacte pour la Transition, et 
laConvention citoyenne pour le Climat, CCC? 
Proposition que « Plus jamais ça » s’oriente sur des thématiques non portées par Nimes en Transition.
- Demande de l'association EAU BIEN COMMUN à Attac : 
Perte au procès : association doit payer 1200€. Pas de poursuite du procès.
Projet de relancer les actions de communication. Projet de travailler pour un retour à un service municipal.
Besoin du renfort d’associations. 
EAU BIEN COMMUN demande à ATTAC France de venir renforcer le projet.
,par sa commission eau.
 ATTAC France a une commission Eau.
ATTAC peut apporter des idées techniques .
Voir si possibilité que Attac Nimes puisse être au CA de Eau Bien Commun.

- Énergie Citoyenne des Lucioles 
Demande a ATTAC d’une participation de 225€.
Accord de principe si les finances le permettent.
Avec le développement des actions il paraît difficile de financer ce type de participation.
Action : sollicitation des adhérents pour participation individuelle re

- Frais action Amazon Pont du Gard
pas de remboursement des membres.
Chacun transmets les frais engagés à Josiane pour remboursement aux membres.
Depense 
Alain  79,50€
Josiane 



- Formation aux outils de la démocratie participative : Quand envisager cette formation.

-précisions sur ACTTE

Prochain Aper’Attac le 22 juillet.
Prochain CA : 1 septembre

CA du 9 juin : 18h30 :

    Lieu: chez Anna Wisenberg,  20 rue Pasteur à Nîmes 
    - je me renseigne pour le local de solidaires ! c'est ok pour utiliser quand nous en aurons besoin le local en 
respectant les consignes d'hygiènes ; désinfecter à note départ; rampe, ordi, tables, etc... 
        
• Prochain apéro Attac le mardi 23 juin 19h , Lieu?
•Prochain CA , chez Sophie mardi 7 juillet 18h30
•  
Ordre du jour:     
    Présent.e.s: Alain, Philippe, Anna, Régis, Loïc, Eric, Hervé, Sophie, Anne, Marie-Thé, Josiane, Cams, 
Camille
    Excusé.e.s:
    1) Les 34 mesures du Plan de sortie de crise :  Notre analyse et réflexion sur ce plan et, quelles mesures 
urgentes à mettre en place, sous quelles formes collective.....
     En visio le 10/06: 19h (pour 3h potentiellement). Nouveau: LDH --> Tour de table
    Quelles actions pour les 16 (actions santé), et le 17 (actions réintoxication). 
    16 juin (mesure 2 du Plan de sortie de crise)
    Les syndicats "sociaux" sont motivés pour s'intégrer dans la convergence. Ils ont en vu des actions pour le 
16 dans tout le Gard. 
    A Montpellier (mardi de la colère), CGT et Attac ont posé la première pierre de l'hopital. 
    Place de l'Interlutte si pas d'appel des syndicats. Faire un "faux collectif"?
    La CGT cheminots rejoindraient le mouvement.
    Collectif plus jamais ça: = interorga, nuit debout invité mais pas venu, contact avec les gilets jaunes?
    On suit, si il y a une action des syndicats. Si rien de prévu, on rejoint les mouvement "interluttes" sous 
l'idée "les mardis de la colère". 
    Le Ségur va probablement achopper, prévoir les actions sur le long terme; une action plus symbolique?
    
    Si action le matin, 2 personnes dispo le matin?
    Si à 18h: 11 pers.
    Relais aux sympathisants? Mail de pré-mobilisation rapidement (même si c'est pas très bien défini)
    Point d'échange au tel: vendredi 18h-19h (annulable si action syndicale) OVH (Sophie réserve une 
chambre).
    
    Rassemblement à la maison carrée à 14h30: venir avec des drapeaux en soutien. 
    Quelle utilité de tracter à l'entrée de l'hopital d'après les syndicats?



    Idée d'un rassemblement à 20h en continuité de
    
    17 juin: 
        Appel national, écolo, contre les grands projets inutiles. Localement action contre Amazon portée par le 
collectif de Montélimar. Grandes décoration. Tissus léger 3€/m (2.5m de large) x 20m (pour 3 assos)
        Personnes présentes: 5 d'Attac Alès, 10 de GP? Alain a de la corde, + riveteuse.
        Question du rétroprojecteur. Poser la question d'une "formation" avec GP pour tisser des liens.
        Important = photo qui circule partout. 
        Dispo le jour J de chez nous: 5-6. 
        Fournés: 1 ou 2 pers.
        
        A acheter:
            Tissu (Josiane)
            Peinture rouleau (Josiane)
            Rétro = celui de yves (Sophie)
            Atelier Ruche (Régis)
    Alain ressort la banderole Amazon.
    Communication déjà calée. Scénario et rôle à caler.
    
    2) Préparation de la rencontre du collectif #Plus jamais ça#      mercredi 10 juin par ZOOM (dates possibles 
d'initiatives: mardi 16 juin, soutien du secteur public de la santé et mercredi 17 juin; Cf point 4).
    34 mesures: idées d'actions
    - 12) Interdiction des licenciement: quelque chose devant les Prud'homme ? Quelles entreprises 
localement? Voir Twitter de Maxime Combe. Mur de la honte? (logo des entreprises?)
    - 14) Création d'emploi agricole action avec la conf', devant le lycée de Rodilhan
    - 20) Brevets: action devant Bayer Monsanto
    - 21) Souveraineté alimentaire, eau bien commun contre les délégation de service public
    - 33) Sur Amazon 
    - 25) Fraude fiscale, action devant les impôts: 
https://vie-interne.attac.org/campagnes/justice-fiscale/article/affiches-wanted  ?
    - 34) Transition écologique: cantine centrale de Nîmes?
    - 2) Plan pour l'hôpital (audit de la dette?)
Rappeler que le fil rouge c'est de ne pas revenir au monde d'avant. 
Question de créer des évènements ! et que le sens de ces mesurs c'est d'ouvrir aux débat, de ne pas proposer 
un plan figé et définitif, au contraire ces propositions ont vocation à être soumises au débat public et sont 
amenées à être complées. 

   
    3) Association ACTTE, notre adhésion et notre implication dans le CA.
    Adhésion Ok, quelle représentation au sein du CA?
    Alain représente Attac. , voté,  moins une voix
    
   4) l'APPEL contre la Reintoxication du monde      mercredi 17 juin, 
   5) Rencontre nationale Attac ; Accueil des nouveaux (Anne  ) participent à la visio conférence jeud 11 à 
18h 
   point sur la première réunion. 

https://vie-interne.attac.org/campagnes/justice-fiscale/article/affiches-wanted


   6) Fonctionnement du collectif: fréquence des réunions, choix des actions
   7) Info diverses
•    - One Planet Summit Biodiversité 11 janvier 2021 
(https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/un-one-planet-summit-consacre-a-la-
biodiversite-se-tiendra-en-janvier-prochain-a-marseille-148604.html)
8) CNCL 13 juin (visio): https://france.attac.org/newsletter/dernier-rappel-cncl-du-13-juin-par-zoom-toutes-
les-infos
https://vie-interne.attac.org/instances/cncl/cncl-13-juin-2020/article/livret-cncl-13-juin
Atelier de 10h30 à 12h et de 15h à 16h30.

Réunion du mardi 2 juin : 18H30

    
   chez Anna, 20 rue pasteur 
   en audio :  09 72 12 34 56 Chambre 942041#
   
     Ordre du jour :
         plus jamais ça. Préparation du travail sur les 34 mesures;
         action du 16 juin (mobilisation de soutien hôpital, santé, soignant.e.s, services publics, ) 
         action 17 juin (agir contre la réintoxication du monde)
     
    Présents : Anna, Anne, Josiane, Sophie, Cams, Marie-Thé, Philippe  

    Au téléphone : Hervé
        
    Excusés : Loïc, Eric

1) Bilan de l'action du 30
Plusieurs couacs entre déclaration / autorisation, qu'est-ce qu'un "rassemblement" / "manifestation". 
Révélateur de la presse locale pas très engagée (un journaliste "pas en fonction" serait passer sur la place 
pendant le pataquès). 

2) CNCL, en visio le 13.
S'inscrire aux ateliers pour que les organisateurs puissent prévoir le nombre de participants.

3) Mardi 16 juin mobilisation de soutien à l'hopital, santé, soignant.e.s, services publics. (en lien avec le 
"collectif local Plus jamais ça --> réunion le 10 juin).
Se raccrocher à ce que font les syndicats. Les soignants définissent les mots d'ordre, notre role est de 
mobiliser tous les usagers. Josiane contacte les syndicats qui seraient en train de préparer quelque chose.Fait 
2 personnes de SudSantéSociaux seront présents.

https://vie-interne.attac.org/instances/cncl/cncl-13-juin-2020/article/livret-cncl-13-juin
https://france.attac.org/newsletter/dernier-rappel-cncl-du-13-juin-par-zoom-toutes-les-infos
https://france.attac.org/newsletter/dernier-rappel-cncl-du-13-juin-par-zoom-toutes-les-infos
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/un-one-planet-summit-consacre-a-la-biodiversite-se-tiendra-en-janvier-prochain-a-marseille-148604.html)
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/un-one-planet-summit-consacre-a-la-biodiversite-se-tiendra-en-janvier-prochain-a-marseille-148604.html)


Appel aux adhérents, lettre d'Attac + facebook quand on en sait plus.

4) Mercredi 17, mobilisation non à la réintoxication
hier (1er) visio avec le groupe Amazon qui veut faire une action se jour là. (Attac, Amis de la Terre, ANV...).
Idée 3 grandes banderoles. STOP AMAZON + Ni ici ni ailleurs + Fournès. (faites par nous). Il faut du 
monde. 
Les autres orga font des flyers, panneaux pour rond-points. 
Prochaines réunions mercredi 3 réunion avec Adère à Fournès; lundi prochain 8 avec le groupe de 
Montélimar.
Premiers signataires : https://reporterre.net/Le-17-juin-agissons-contre-la-reintoxication-du-monde

Réunion du mardi 26 mai à 18h30

chez Anna au 20, rue Pasteur
et en audio pour ceux qui ne pourront venir : 09 72 12 34 56 puis le n° de la réunion 825463# 
Présents: Loïc, Eric, Marie-Thé, Alain, Sophie, Anna, Anne, Josiane, Régis, Cams. 
Au tel: Bruno, Hervé?

ordre du jour :

    
- présentation du Triomphe de l'injustice de Saez et Zucman par Hervé

- mobilisation nationale du samedi 30 ma : slogans + participants

- préparation de la réunion inter-orga du mercredi 27 mai :
objectifs (y compris le "cadre": seulement orgas ?), propositions qu'on pourrait faire et "animation" de la 
réunion. Participants : UD CGT, Conf, Solidaires, CPLC, CHANG, CCFD (membre ou mandat ?), Nîmes en 
Transition (membre plutôt que mandat a priori ?) + LDH excusée mais intéressée. Dans les signataires de 
l'appel national et présents localement : pas de réponse de la FSU (dommage...), de l'UNEF, de l'UNL et du 
DAL.
Discuter sur le Gard sur ce qui est possible de faire ensemble.

- les 6 mesures "fiscales" 
Objectif de se former intellectuellement pour avoir des arguments et pouvoir mobiliser sur la question de la 
justice fiscale.
Important d'aborder cette question maintenant, car on dépense pour le covid sans savoir comment le financer,

https://reporterre.net/Le-17-juin-agissons-contre-la-reintoxication-du-monde


on entend le discours du Medef qui veut faire payer les travailleurs en augmentant le temps de travail, baisse 
des congés... Intéressant d'avoir une vision globale sur la fiscalité, qui est sur le long terme.
Mesure 1: Contribution exceptionnelle sur le patrimoine des 1% les plus riches.
Ils ont bénéficié des largesses de Macron et des mandatures précédente. On peut leur demander une 
contribution exceptionnelle (différent de la mesure 2).
Macron a choisi de ne fiscaliser que l'immobilier. Or on voit que les plus riches ont principalement du 
mobilier !
Piketty proposait de mettre en place un cadastre financier, annuaire des propriétés mobilières (financières). 
La taxe serait progressive, mais seulement sur les 1% soit à partir de ???€ (les patrimoines pro et oeuvre d'art 
serait exonérées). 
Important de préciser que même parmis les 1% la taxe serait progressive.
Contre-Argument: le départ des contribuables et pourquoi que les 1% et pas les 2%? Contribution 
exceptionnelle ne serait-elle pas une mesurette finalement? Le montant capté est nettement moindre que si on
travaillait un peu plus (2j par an par exemple).
Il faut réussir à vulgariser la captation des richesses par les plus riches (Piketty, Oxfam?). Evolution des taux 
d'imposition par rapport aux années 70 alors qu'à l'époque c'était pas non plus le bolchevisme en France! 
Insister pour dire qu'on ne rétablit même pas la situation des années 70. Arguments à bétonner et qui 
serviront après.
Mesure 2: Impôt sur le patrimoine (pas sur les revenus du patrimoine). Elargir l'assiette de l'IFI pour revenir 
vers un ISF (mobilier immobilier), mais avec un forfait de décote pour la résidence principale. La question de
la décote est technique.
Dire que depuis 88 ça a toujours eu lieu, seulement Macron l'a enlevé (et Chirac 2 ans). 
Contre-arguments: on serait les seuls à la faire dans le monde et ça ferait fuir les riches. Mais la suppression 
des revenus mobiliers permet d'investir dans les entreprises. 
On n'a pas encore les effets de la suppression de l'ISF. 

Quelle remise en cause du fonctionnement par tranche alors qu'on pourrait avoir une formule continue? 
Comment déconstruire la narration de 1983 ou les riches auraient fuis.  (alors que c'était en partie des 
attaques contre le franc)
Question de la fiscalité à faire remonter au niveau européen
Les riches prennent aussi en compte les aspects des conditions de vie pour rester en France (éducation, santé, 
mobilité, environnement...).

Mesure 3: Progressivité des impôts sur les revenus financiers. Macron a mis une flat tax de 30% sur les 
revenus financier. Idée de revenir sur vers la progressivité. Les petits revenus financiers sont plussss taxés 
alors que les riches sont beaucoup moins, les petits épargnants sont perdants. 
2ème argument: que les revenus du capital (financier?) sont moins taxés que ceux du travail.
Contre-argument?

Mesure 4: supprimer les niches fiscales. 
CICE (devenu baisse de cotisation salariale): l'objectif de création d'emploi n'est pas atteint (ça ferait du 
200000 €/an par emploi !). et serait très détourné. 
Crédit d'impôt aux emplois à domicile qui bénéficient aux plus riches.  (mais ça permet de favoriser la 
déclaration du coup, idée de baisser le maximum d'exonération) 
Niches anti-écologiques (dont exonération gazoil pour le bâtiment et les agriculteurs) à supprimer. 
474 niches fiscales = 100 milliards par an. 



Dispositif Pinel, Sellier, Denormandie (mais ça coûte beaucoup plus cher à la collectivité).
Contre-Argument: les niches sont en partie utiles
*
Les mesures internationales:
Mesure 5: taxation unitaire des multinationales (considérer les multinationale comme une seule entité et pas 
taxer par filiale). Deja mis en place sur les banques ! 
- Met fin à l'évasion fiscale
- respects la fiscalité de chaque pays
- met fin au 2 principes de la fiscalité actuels qui ne permettent pas de taxer à leur juste valeur les GAFAM.
Mise en place: Estimation globale, puis répartition par pays et imposition selon leur taux respective. 
Imposer un reporting pays par pays. --> Permettrait la transparence.
Contre-Argument: le traités internationaux permettent-ils ça? (tribunal arbitrale) / certains pays ne sont pas 
du tout coopératifs sur cette questions (car ils bénéficient de ce système). 
Lien avec l'imposition "mère fille".
Comment font les chinois avec Google?

Mesure 6: Taxation des transactions financières (TTF). 
Années 70, dérégulation des marchés d'échanges --> Risque de spéculation. 
Proposition de Taxe Tobin
2011 l'UE met en place un projet de Directive sur la TTF (accord de 10 pays). Resté à l'état de projet.
En 2012: TTF française qui rapport moins de 1 millard d'euros.
Macron s'oppose au projet initiale et propose un projet moins ambitieux (en sachant qu'il sera retoqué).
Proposition d'Attac (toutes les transactions financières + opérations de change)--> 200 milliards sur l'UE, 36 
millars pour la France.
Techniquement c'est possible.
Qu

- les 34 mesures https://france.attac.org/newsletter/plus-jamais-ca-34-mesures-pour-un-plan-de-sortie-de-
crise

Réunion du mardi 19 mai à 20h30 :

    En audio conférence      
     
    Présents : Anne, Mthé, Sophie, Philippe, Hervé, Bruno, Josiane
    Excusés : Loïc, Régis, Eric, Alain, Anna, Camille
    
        Ordre du jour :   
        

https://france.attac.org/newsletter/plus-jamais-ca-34-mesures-pour-un-plan-de-sortie-de-crise
https://france.attac.org/newsletter/plus-jamais-ca-34-mesures-pour-un-plan-de-sortie-de-crise


point 1 = 6 propositions pour la justice fiscale

https://france.attac.org/IMG/pdf/6_mesures_de_justice_fiscale.pdf
    - Framadate : 
        Quelles sont les échéances ? 
        Comment partager le travail sur les différentes propositions ? Quelle est la nature du travail ?
        comment chercher les contradictions.
        Ne pas être pointu mais montrer que c'est possible; que c'est le moment... qu'il est possible de 
réorganiser la fiscalité.... montrer l'opportunité du moment.... 
        Anne propose de préparer un document avec des documents complémentaires sur les 6 thèmes envoyé 
dimanche matin afin d'avoir le temps de lire et de préparer... 
        plusieurs économistes prônent le retour de l'ISF (alain Minc, Esther duflo. ) qui ne sont pas des 
économistes attérés... donc c'est une opportunité à saisir.
        le mode de fiscalité est très variable : même aux Etats-Unis, le mode de taxation a changé. Glissement 
de la fiscalité avec la flat-tax. 
        pour  conclure :  
            Chacun doit approfondir 2 thèmes : 
                
                Quelle est la finalité ? se préparer et se former... le mardi et préparer la réunion de mercredi pour 
avoir des arguments. constat : 
                 Il faut faire le travail en amont, et en ayant travaillé, afin de répéter les présentations des 6 thèmes. 
Donc s'appeler, se voir, (ou non) et travailler afin d'être pertinents : proposition de binômes :
                      
                 Thème 1 : Anne, Josiane, Mthé, Régis
                 Thème 2 : Anne,  Mthé, hervé,Anna
                Thème 3 : hervé, Loïc, bruno
                 Thème 4 : Mthé, Régis, Anne
                Thème 5 : phillippe et Josiane Anna
                Thème 6 : Sophie, Anne, bruno
                
                Après la réunion, les membres des groupes essaient  de se réunir, de se contacter. Les membres 
excusés sont invités à participer à un ou deux thèmes, si ils le souhaitent.  Ils seront les bienvenus.
                

Point 2 = action/migrants.

                signature sur l'appel à mobilisation / appel national
                coucou Loïc !!!!!!
                plusieurs actions d'associations et de partis (pcf) 
                relier les problématiques sociales et migratoires    
                Attac a toujours soutenu la régularisation des migrants, donc reste sur la ligne de soutien des 
migrants. cependant... mais doit être claire sur le arguments.
                         

https://france.attac.org/IMG/pdf/6_mesures_de_justice_fiscale.pdf


                   coucou Loïc.... discussion audio ... en direct voir les mails
                   il faut réfléchir à relativiser le coût des migrants mais également à mettre en lumière le manque 
de moyen dans le social... quel lieu choisir ? les impôts ? réfléchir aux enjeux globaux/ enjeux humains et 
sociétaux. 
                   Discours global: quelle information auprès des adhérents ? action proposée donc élargie aux 
adhérents mais pas seulement aux activistes..
                   
                   conclusion : Attac Nîmes signe l'appel => bruno fait la démarche pour que Attac soit signataire
                   
                   Travail : URGENT / proposer un slogan (mobilisation 30 mai) pour préparer la banderole 
(Sophie et Anne proposent de réaliser la banderole). Attac choisit un lieu de rassemblement...
                   
                   Qui va participer ? qui informer ? les adhérents? les activistes ? 

3ème point : à reprendre à la prochaine réunion. 
    

mardi 12 mai à 18h30

 Chez Anna : 20  rue Pasteur,  (rue parallèle au canal de la fontaine on y accéde par le pont de Vierne ou la 
place de la révolution.)  Nous ne devons pas être plus de 10 et respecter les règles sanitaires obligatoires. 
( prendre son gel hydo). pour les autres je pense que cela sera possible de communiquer  par jitsi et 
téléphone, je porte mon ordi . 
Pas de CA au local de Solidaires ce mardi 12 mai, les locaux vont êtres désinfectés, et nous aurons à suivre 
les protocoles sanitaires qui s'imposeront , le bureau de Solidaires30, nous préviendra lorsque nous pourrons 
nousy retourner.
Je suis interdit de réunion par mon épouse 
Si pas possible de venir:
Par Téléphone : 09 72 12 34 56   conférence: 593287#
        visio: https://meet.jit.si/AttentionATTACNIMESdebarquesurlelibre
        MDP: onycroit
        On peut pour plus de confort du so utiliser les 2 moyens . 

                                                                                                                                     Ordre du jour du 12 mai 2020   : chez Anna 20 rue Pasteur à 18h30 
1) Formation outils informatiques sécurisés
(présentation du point par Rez)
Suite à mon visionnage du film : "Nothing to hide"  - Un film sur la surveillance et vous : https://vimeo.com/
193515863 ou https://peertube.cpy.re/videos/watch/d2a5ec78-5f85-4090-8ec5-dc1102e022ea. 
Et à une réflexion ancienne (j’arrive pas à me motiver pour me créer une clé GPG mais je sais qu’il faudrait) 
Et plus récente (épisode Amazon Montélimar, retraites,…)
Je souhaite proposer au CA Attac Nîmes (j’en ai parlé le 16/04 à l’ApérAttac) d’organiser une formation sur :
•Rappel du problème de pompage de données (rapide), quelles voies et moyens

https://peertube.cpy.re/videos/watch/d2a5ec78-5f85-4090-8ec5-dc1102e022ea
https://vimeo.com/193515863
https://vimeo.com/193515863
https://meet.jit.si/AttentionATTACNIMESdebarquesurlelibre


•Les outils pour surfer sur internet en étant moins/pas/peu pisté (depuis     Mozilla jusqu’à TorBrowser)
•Les outils de courriel sécurisé (proton, clé GPG,…)
•Les outils alternatifs à la liste de diffusion (type espace collaboratif sécurisé)
•Les outils pour communiquer sur Smartphone (Telegram, Signal, Session ?…)
•Les outils de webmeeting
L’objectif est que nous nous équipions sur les outils qui conviennent le mieux à nos contraintes et qu’on se 
recentre sur des outils sécurisés, autant que possible, tout en gardant le maximum de facilité d’utilisation.
J’ai contacté un très bon ami montpelierain qui s’intéresse a ces questions. Il connait une personne qui 
pourrait nous faire une formation de ce type. Il fait partie d’un collectif d’informaticiens branchés sur le libre 
et le sécurisé (je ne sais pas si je peux parler de hackers ou de Geeks). Ci-dessous des sites qui présentent une
partie du boulot qu’ils font. La formation serait l’occasion qu’ils nous présentent leur démarche, c’est local !
https://lebib.org/wiki/doku.php?id=labase:medecine-autonome:covid19#visiere
https://ouvaton.coop/la-cooperative/nos-valeurs/
https://lebib.org/wiki/doku.php?id=labase:debut
 La formation pourrait se tenir durant le second semestre 2020 (ya pas le feu au lac).
Une contribution à leur association serait la bienvenue (50€+ frais de déplacement). Pas obligatoire mais me 
semble logique, comme un soutien. A discuter.
Une demi-journée je dirai.
Etudier la possibilité de faire de l’installation de logiciels éventuellement (mais ça risque de faire trop court, 
prévoir un temps ultérieurement pour s’entraider, rechercher une ressource locale ?).
Ouvrir la formation à nos contacts militants locaux.
pour le principe c'est retenu, 
2) Plan Climat Air Energie Territoire: PCAET, comment préparer envisager notre praticipation dans 
l'élaboration d'un PCAET  en partenariat avec le groupe du PACTE citoyen pour la transition. : Un travail 
d'analyse a été fait sur les fiches priorisées par les signataires du pactes et les citoyens à qui il a été proposé; 
la filière agricole, alimentaire (cantines, et relocalisation, circuit court ) juste ajouter le Foncier!, l'énergie et,  
les déplacements doux, les les déchets, l'eau dans tout ses états,( potable, de pluie, rivières, etc 
artificialisation ...) 
Il s'agirait au regard de cette synthèse de faire un diagnostic de notre terrioire, des besoins, et prendre un bout
des choses pour avancer sur des propositions concrétes de changement; dans la gestion, le droit, l'usage, etc...
de nos communes. Il s'agit là de l'idée qui pourrait nous animer pour lancer ce travail à plusieurs personnes 
d'asso differentes  et faire remonter nos travaux à l'espace Alternative, Pacte, et une participation d'Attac 
Nîmes dans des questions concrètes locales. etc....Il faut trouver la methodo? 
https://alternatiba.eu/grenoble/plaidoyer/  cette vidéo illustre bien ce que nous sommes en train de préparer 
avec le groupe pacte pour la transition Nîmes. 
Ex d'ATTAC Marseille: 300 propositions pour le PCAET: 
https://local.attac.org/marseille/climat-transition/article/300-propositions-pour-le-plan-climat-territorial-
pcaet-de-la-metropole-aix
Un texte d'invitation à contribuer à élaborer ce PCAET sera envoyer aux partenaires des mouvements 
sociaux, pour unepremière rencontre en visio définir les objectif précis  et le méthode de ce  travail .

3) Point sur la tribune des 16,   https://france.attac.org/se-mobiliser/que-faire-face-au-coronavirus/article/
petition-plus-jamais-ca-signons-pour-le-jour-d-apres  et l'appel de FI, GA, LAMI à : Attac, la conf et, les 
syndicats! :"Votre tribune suivie de votre appel à débattre adressé aux organisations politiques retient toute 
notre attention."  4 mesures + un plan de développement en 3 mesures ( Développement des services publics-
Fiscalité plus juste et redistributive... - Un plan de relocalisation et de réorientation solidaire de l'agriculture, 

https://france.attac.org/se-mobiliser/que-faire-face-au-coronavirus/article/petition-plus-jamais-ca-signons-pour-le-jour-d-apres
https://france.attac.org/se-mobiliser/que-faire-face-au-coronavirus/article/petition-plus-jamais-ca-signons-pour-le-jour-d-apres
https://local.attac.org/marseille/climat-transition/article/300-propositions-pour-le-plan-climat-territorial-pcaet-de-la-metropole-aix
https://local.attac.org/marseille/climat-transition/article/300-propositions-pour-le-plan-climat-territorial-pcaet-de-la-metropole-aix
https://alternatiba.eu/grenoble/plaidoyer/
https://lebib.org/wiki/doku.php?id=labase:debut
https://ouvaton.coop/la-cooperative/nos-valeurs/
https://lebib.org/wiki/doku.php?id=labase:medecine-autonome:covid19#visiere


de l'industrie et des services, pour rendre plus juste socialement les satisfactions des besoins essentiels des 
populations derepondre à la crise écologique.
 Loic prépare un courriel à envoyer aux orga signataires représentées autour de l'agglo, josiane prépare les 
adresses,  bien définir le contenu et les objectifs. la prochaine rencontre sera par viso le mercredi 27 mai ..... 

4) Justice Fiscale: Des mesures de Justice Fiscale pour financer les urgences sanitaires, sociales, 
écologiques ; 128 milliards d'€ par anpour la      France.           
Mariethé propose un arpentage des 6 mesures:  à travailler par  binômes trinômes seul, comme on peut!
s'inscrire, choisir 1,2,3,..... ou toutes les propositions, et s'inscrire.  
1) Prélever une contribution exceptionnelle sur le patrimoine des 1% des +riches:
2) Rétablir et rénover l'impôt de solidarité sur la fortune:
3) Retablirla progressivité de l'imposition des revenus financiers:
4) Supprimer les niches fiscales inutiles et les exonérations anti- écologiques:
5)Instaurer la taxation unitaire des multinationales pour lutter contre l'évasion fiscale:
6) Taxer l'ensemble des transactions financières: 
Ce travail est à restituer sous la forme qui vous conviendra pour la réunion du      mardi 26 mai  
  Mais c'est pas le même travail que celui du 27 mai !!!! pour lequel nous devions travailler par avance, pour 
avoir quelques billes?!! 
  (y a un Hic! sur le contenu),  ou pas !!!

*En clair nous avons 3 fers au feu:
      1) Arpentage "Justice Fiscale" pour le mardi 26 mai
     2)  La tribune signée par  les 18  # Plus jamais ça# le monde d'après  pour le mercredi 27 mai par visio
     3) La contribution à l'élaboration du PCAET de l'agglo de Nîmes,  plus tard.
                                                        

 

Attac du 5 mai 2020 / 20h30

1) Action en ligne interpellation des députés
Facile, ça prend 5 minutes, mais petits bugs techniques?
é
2) Points banderôles
Echanges de banderoles à fond. 
Creation multiple en cours. 
Fichier "catalogue banderoles" avec des numéros pour pouvoir échanger facilement. --> A actualiser.

3) Analyse article Eric Toussaint --> Résumé par Anne
Rappel : depuis 2008 et la crise des subprimes, 3 événements historiques : 
    - la faillite de la Lehman Brothers (15 septembre 2008 (or jusque là les Etats ont toujours sauvé les 



banques de cette taille, "too big to fail" 
    - utilisation de mesures dites non conventionnelles par la BCE (achats de bons du Trésor aux institutions 
financières IF cad aux banques afin d'augmenter les liquidités en monnaie banque sociale)
    - diminution du taux directeur à 0% et taux négatif pour les placements obligatoires des IF auprès de la 
BCE => dissuader l'épargne et favoriser les crédits. => objectif : soutenir la consommation et l'investissement
des entreprises => donc favoriser l'économie réelle et non l'économie financière
    MAIS cette facilité d'emprunt a été détournée par les IF et par les INF (institutions non financières => 
entreprises)
    En effet les INF ont profité de cet argent gratuit pour emprunter (augmentation très forte des dettes 
privées)  pour racheter leurs propres actions et faire augmenter le cours des places boursières (en effet, le 
down Jones est passé de 7062 points en 2009 à 29 551 points le 12 février 2020 soit un record historique, 
pour rappel il n'était qu'à 13895 points en 2007 juste avant la crise des subprimes). Pour avoir plus de revenus
financiers, les entreprises ont racheté des obligations (emprunts par les marchés financiers et non les 
banques) d'entreprises risquées (plus le risque augmente, plus le taux d'intérêt d'intérêt augmente donc les 
revenus financiers) => au lieu d'emprunter pour investir, les entreprises empruntent pour spéculer.
    endettement des entreprises privées non financières aux USA ont augmenté de 7800 milliards de $ entre 
2010 et i 2017; elles ont racheté leurs actions en bourse pour 3000 $.(dérive => les dirigeants sont payés en 
stocks options CAD en actions qu'ils peuvent revendre. => dividendes versés entre 2010 et 2016 aux USA : 
2000 milliards $.
    => les entreprises s'endettent, leur dette dépend des taux d'intérêt et du cours des actions => elles sont de 
plus en plus fragiles/ taux d'intérêt/ cours de la bourse.
    ex : Apple détenait 156 milliards $ de créances sur d'autres entreprises (soit 60% de ses actifs).
    les IF sont de plus en plus fragiles : on parle de banques systémiques CAD de banques dont la faillite 
pourrait mettre en péril tout le système financier mondial. Le FSB, conseil de stabilité financière, classe les 
banques il y a 30 banques "G-SIB" qui doivent reconstituer leurs fonds propres afin d'éviter la faillite. (seule 
JP Morgan en catégorie 1 la). plus risquée; Deutsche Banke en catégorie 2; BNP en catégorie 3Or ces 
banques sont soutenues par les BC de leur pays (ex : la FED a racheté des titres de dettes privées => la FED a
racheté 1600 milliards $ de MBS => si elle les revend, toute la bourse s'effondre. si le taux directeur 
augmente, alors de nombreuses entreprises font faillite...
    cela explique la notion de dettes illégitimes CAR elles n'ont pas été utilisées pour soutenir l'emploi, la 
recherche en nouvelles technologies plus vertes, l'investissement, mais uniquement  dans le but de spéculer.
4) Formation Webinaire Désobéïssance civile
En attente discussion Sophie avec Aurélien.

5) Accord libre Echange UE - Mexique
Pas encore ratifier, pas urgent de faire une action qui serait inaudible? ou : important de le faire maintenant 
car principal sujet c'est l'agriculture, point de réflexion dans cette crise... Tracter sur les marchés?
Partenariat avec la conf' pour tractage / banderôle?

6) Discussion sur les morts à Serre-Cavalier / CHU Service Gérontologie.
Quelque chose à faire? Lien défense des services publique hopistalier sous dotés?

7) Question du télétravail interdit pour certain travailleur, présence forcée au bureau et injustifiée.

7) Prochain CA - Présentiel au local pour ceux qui veulent + téléphone en parallèle pour ceux qui peuvent 
pas ou veulent pas.



18h30 - 20h30.

AperAttac du 28 avril 2020 / 20h30

Présents: Régis,Sophie, Cams, Bruno, Loïc, josiane, Anna, Anne, Hervé, Marie-Thé
Excusés: Philippe; 

    
sujets dans le désordre :
    1)  groupe pour peser sur le local; nous y réfléchisssons à partir du Pacte pour le transition et le PCAET : 
Josiane. Voir vidéo Nîmes en Transition (facebook?)
    Groupe Nîmes en Transition souhaite faire évoluer le Pacte pour la Transition vers un PCAET. La 
pandémie a permis d'élargir le sujet à l'eau et l'agriculture. Interessant de travailler dessus pour préparer le 
2ème tour et interpeller notamment Fournier.
    souveraineté alimentaire - résilience alimentaire
    https://alternatiba.eu/grenoble/plaidoyer/ cette vidéo illustre bien ce que nous sommes en train de préparer 
avec le groupe pacte pour la transition Nîmes. 
Ex d'ATTAC Marseille: 300 propositions pour le PCAET: 
https://local.attac.org/marseille/climat-transition/article/300-propositions-pour-le-plan-climat-territorial-
pcaet-de-la-metropole-aix
Guide ADEME: https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide_pcaet2016_ref_8674.pdf
    C'est un sujet que j'ai inscrit pour le CA du 12 mai, Christian Mercier veut s'impliquer dans ce travail, Eric 
également et Clément Espaze. donc ça se prépare. Pas le temps ce soir d'en parler déjà trop de chose!   
    2) 1er mai et appel d'Annick Coupé  https://www.youtube.com/watch?v=kXeuLuhwhtc&feature=youtu.be
       - Droit du travail => quelles remises en question pdt le covid / 1er Mai jour des droits internationaux des 
travailleurs
Grosse remise en question dans le cadre de l'Etat d'Urgence Sanitaire. (temps de travail, RTT, congés payés, 
conditions de licenciements) . En parallèle, les syndicats ont des revendications pour la revalorisation du 
SMIC et la déprécarisation du travail, et un partage de la VA en faveur du travail / capital
    Faire un truc aux halles? (idée de rester dans la légalité de l'autorisation de déplacement) Liste de Gauche 
= rien dans la rue, FSU = par voie numérique.
    Faire des banderoles / affiche à mettre sur les vitrines?
    Faire quelque chose sans les syndicats? 
    En parallèle Médiapart organise une "table ronde" syndicat / Assos / visio Attac pendant le confinement 
jeudi 30 avril à 18h sur le site d'Attac France, animation Médiapart (Attac, Greepeace, Oxfem, syndicats,+ ? )
sujet; marquer le 1er mai. 
    Les CL font des retours dispersés.
    CR inter CL/ATTAC France: https://vie-interne.attac.org/campagnes/covid-19/article/preparation-du-1er-

https://vie-interne.attac.org/campagnes/covid-19/article/preparation-du-1er-mai
https://www.youtube.com/watch?v=kXeuLuhwhtc&feature=youtu.be
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide_pcaet2016_ref_8674.pdf
https://local.attac.org/marseille/climat-transition/article/300-propositions-pour-le-plan-climat-territorial-pcaet-de-la-metropole-aix
https://local.attac.org/marseille/climat-transition/article/300-propositions-pour-le-plan-climat-territorial-pcaet-de-la-metropole-aix
https://alternatiba.eu/grenoble/plaidoyer/


mai
    A voir avec Solidaires si ils souhaitent consolider une potentielle action. Retour mercredi soir.
    Accord collectif pour la signature d'Attac.   
    - texte Eric Toussaint, Anne ? Quel Texte ?  www.cadtm.org
http://www.cadtm.org/Covid-19-Les-prochaines-deflagrations-financieres-probables  
     - formation désobéissance civile en webinaire avec Aurélien (ANV COP 21)    
    - Amazon CR réunion groupe (lutte Amazon Local) si le temps!    
    - formation numérique sécurisé avec hacker montpelliérain
      - affichage fenetres
  affiches sophie => réseau FSU 
•  banderole => une arrachée rue de la curraterie  
•pétition à mon /mes député.es : trouver 185 milliards
• Prochain Aper'Attac le 5 mai 20h30 par téléconf

Eléments pour Lettre d'Attac

besoin de bénévoles (car les bénévoles habituels sont âgés et confinés)
secours populaire de Nîmes tous les après midi  (104 route d'Avignon)
Restos du coeur : newton valdegour : 2 et 9 avril (matin) arnavielle (30900) le 14 avril de 8h30 à 12h

Pendant la fermeture des librairies , pour commander des livres sans passer par amazon : 
https://www.lalibrairie.com (2500 libraires associés) 
Les halles de Nîmes mettent en place une cagnotte solidaire afin de financer des repas préparés par les 
étaliers des halles pour le service de réanimation du CHU (les halles financent une partie des repas et feront 
un chèque à la fin du confinement 
https://www.leetchi.com/c/des-repas-pour-chu-nimes-service-reanimation

CA: mardi 31 mars à 18h30 en VISIO (zoom).

Mode d’emploi pour organiser une visio-conférence ATTAC : 
https://vie-interne.attac.org/guides-outils/article/mode-d-emploi-pour-organiser-une-visio-conference?
pk_campaign=Infolettre-2389&pk_kwd=vie-interne-attac-org-guides
Pour installer ZOOM (avant le CA !): https://zoom.us/fr-fr/zoomrooms/software.html
Il faudra aussi que quelqu'un créé un lien zoom sur lequel se connecter pour ce corona-CA !
Présents : Régis (18h30-20h00), Loïc, Eric, sophie Anne Clément Bruno, Anna, Josiane ; Cams Marie-Thé 
par solution informatique foireuse.                                                                             
=> RAPPEL: merci de remplir ce tableau de coordonnées des membres CA ATTAC Nîmes:

https://zoom.us/fr-fr/zoomrooms/software.html
https://vie-interne.attac.org/guides-outils/article/mode-d-emploi-pour-organiser-une-visio-conference?pk_campaign=Infolettre-2389&pk_kwd=vie-interne-attac-org-guides
https://vie-interne.attac.org/guides-outils/article/mode-d-emploi-pour-organiser-une-visio-conference?pk_campaign=Infolettre-2389&pk_kwd=vie-interne-attac-org-guides
https://www.leetchi.com/c/des-repas-pour-chu-nimes-service-reanimation
https://www.lalibrairie.com/
http://www.cadtm.org/Covid-19-Les-prochaines-deflagrations-financieres-probables
https://vie-interne.attac.org/campagnes/covid-19/article/preparation-du-1er-mai


    https://lite.framacalc.org/9fns-ca-attac-nimes-2020

Proposition d'ordre du jour:
    
    * Appel ATTAC France aux CL: "COVID Entraide" https://covid-entraide.fr ?
    Du temps pour s'en occuper? relayer sur une Lettre d'Attac?
    Tisser des liens d'entraide avec des gens pour voir l'après-crise --> concrètement?
    Faire le lien avec les conférences d'Attac. 
    2 types d'actions se mettent en place actuellement: circuits courts avec les agriculteurs, et soutien aux 
quartiers défavorisés (avec Secours Populaires / Resto du coeur).
    + une 3ème avec l'hopital
    A l'international? avec les migrants utilisés pour travailler.
    Groupe du 8 mars, réunion le 8 avril --> se projeter pour les droits des femmes mis à mal durant le 
confinement (violence, IVG)
    Action contre Amazon: Twitter vers les ministres (Muriel Pénicault) pour mettre en évidence les produits 
non essentiels. 
    Greve des parents-profs à la maison?
    Faire des mosaïques de panneaux?
    --> Faire la publicité de ces initiatives là dans une lettre d'Attac
    Banderole aux fenêtres? 
    Différents niveau d'actions individuelles (entraide locale) / actions asso / actions groupe du 8 avril.
    Loïc --> Lettre d'Attac
    Sophie --> Relai "groupe du 8 mars"
    Bruno --> Relai "groupe Amazon"
    Josiane --> Relai "Amazon Gard / Montélimar
    
* Amazon Fournès
Actions en préparation pour l'après-confinement? Quel implication d'Attac Nîmes?
    
    
    * Sollicitation ATTAC France: Fil rouge « Révolution écologique et sociale » (nom à confirmer): projet de
"construire, au cours des deux prochaines années, et donner plus d’ampleur au discours d’Attac sur la 
transformation sociale et écologique que nous voulons. Il s’agit de proposer un projet en positif, qui s’articule
sur des productions de fond mais aussi des campagnes sur des enjeux plus précis. C’est également assumer 
qu’Attac passe au crible “écologique” toutes ses propositions, c’est aussi construire un horizon politique". La
suite: https://vie-interne.attac.org/campagnes/climat-fin-du-monde-fin-du-mois-meme-combat/article/pour-
une-revolution-ecologique-et-sociale-premiere-note-de-travail?pk_campaign=Infolettre-2392&pk_kwd=vie-
interne-attac-org-campagnes
    
    * Clément Espaze (les survoltés) nous parlera d'ACTTE, la nouvelle structure en cours de construction sur 
les mutualisations des projets EnR... 
    Accélérateur citoyen pour un territoire en transition énergétique. Issu de la réussite des survoltés d'Aubais. 
Association avec Watt Citoyen. Idée de porter un projet financé par la Région et l'Adème (projet pilot). --> 
Poste de Clément financé pour 2 ans.
    1) volonté d'être un coopérative citoyenne d'énergie sur un territoire où il y a un "trou" (Sud-Ouest du 
Gard).

https://vie-interne.attac.org/campagnes/climat-fin-du-monde-fin-du-mois-meme-combat/article/pour-une-revolution-ecologique-et-sociale-premiere-note-de-travail?pk_campaign=Infolettre-2392&pk_kwd=vie-interne-attac-org-campagnes
https://vie-interne.attac.org/campagnes/climat-fin-du-monde-fin-du-mois-meme-combat/article/pour-une-revolution-ecologique-et-sociale-premiere-note-de-travail?pk_campaign=Infolettre-2392&pk_kwd=vie-interne-attac-org-campagnes
https://vie-interne.attac.org/campagnes/climat-fin-du-monde-fin-du-mois-meme-combat/article/pour-une-revolution-ecologique-et-sociale-premiere-note-de-travail?pk_campaign=Infolettre-2392&pk_kwd=vie-interne-attac-org-campagnes
https://covid-entraide.fr/
https://lite.framacalc.org/9fns-ca-attac-nimes-2020


    2) Fédérer les coopératives gardois, donner des outils pour se développer plus efficacement. Voire être 
porteur de projet lors d'appels à projet. Assistance à maitrise d'ouvrage pour les coopératives si elle est en 
mesure de porter le projet elle-même.  Possibilité de mise en commun de levées de fonds. 
    https://actte.fr
Volonté de mettre le paquet sur la communication. 
Pas encore de structure juridique. Association en cours de création. 
3 Cibles: 
    - Collectivités / Intercommunalités --> mise à disposition de terrains / batiments. Coordination avec les 
PCAET
    - Entreprises, dont agriculteurs
    - Particuliers (1 stagiaires s'en occupe, 5 avant projet) --> Conseil au particulier face aux démarchages. 
Rôle de tiers indépendants.
Logique "territoires énergie positive" logique territoire, les villes financent les zone rurales produisent.
Rôle d'Attac: Communication + réseau voire être membre du CA?
Equilibre financier d'une telle structure: financer un poste = 700kWCrètes. A voir sur le long terme, attente 
de l'ademe.
Demande des intercommunalités de faire de l'animation autour des PCAET pour faire de la mobilisation 
citoyenne. (expérience à Aubais).
Energie vendue pourrait financer la sobriété énergétique. 
Financement par les Interco. Bons retours des CC Piémonts Cévenols et Petites Camargues qui sont en 
avancent.

* Question de la communication et de l'usage de Télégram
Si c'est discret --> proton
Si c'est pas discret --> mail

    * Le temps d'après, comment y refléchir? en lien avec le Pacte pour la transition et le fil rouge, Attac...
    Fil rouge: Transformation écologique et sociale 2020-2021. Construire collectivement des futures actions: 
Discours-Actions-Campagnes. 
    Le cadre de coordination: I labo- 1 groupe de campagne- 1 espace de travail- banque finance-vie 
associative- formation, reliés aux CL. 
    Point sur la 1er réunion : 50p +, Question posée pour ce 1er travail; Qu'est ce que la Révolution 
écologique et socale pour nous? en groupe de 7p soit 8 gpe: synthése;  Pas d'incohérence dans l'association, 
Le mot Révolution est plus choisi que transition (même si je pense que ce mot transition est porteur de 
représentations qui évoluent avec le temps!), la relocalisation à l'échelle locale, nationale et européenne- 
Rassembler les autres groupes de travail- Associer Environnement et Social- Démocratie- l'agriculture, les 
services publics, comment redéfinir nos besoins et "comment qui les définis ce qui pose la"  (pas compris, 
phrase bancale ou manque des mots entre " ?)ce sont des questions
     ?  nos libertés individuelles et collectives- notion de commun et d'usage-solidarités internationales- Le 
coronaVirus, les carences ont permis de réveler l'évasion fiscale- changer nos mode de production-
    comment on repense la place du travail et des salariés- la consommation- 
    Prochaine réunion samdei 11 avril: Qu'est ce qu'on fait?  réponse des participants  dans le pad qui nous a 
été envoyé.il faudra produire du fond. 
    Le rôle des CL est dans cette question? A vous...
    
    * CNCL du 7 et 8 mars (Cams, josiane)

https://actte.fr/


    Josiane : Fil rouge, Territoire Zéro cabonne, Plénière droits des femmes, 
    Lié à la manifestation du 8 mars. --> Intervention initiale du "groupe Genre" des syndicats (très 
intéressant). Faire le lien avec les groupes locaux de lutte pour le droits des femmes.
    1) Atelier territoire 0 carbone --> Problème de la compensation, vision très libérale et peu de contrôle 
citoyen.
    2) Atelier Réseaux sociaux: bonne pour de futurs échanges
    3) Atelier Accords internationaux: peu de nouvelle a part que ça empire
    4) Atelier Fil rouge --> a mené à une première réunion, essayer de répondre à une dizaine de points sur 
notre vision future de notre monde / territoire.
    
    * Prochaines manifs climat ou retraite ? On a une paire de banderoles à coller ! (Rez)
    Sortie de confinement à gérer? Comment on redémarre (hopitaux + retraite + campagne municipale).
    Long terme (fil rouge), mais aussi court terme contestation post crise Covid. La crise donne des arguments 
de politique anti-libérale.
    Prochaine marche climat? Bouger en Interpro.
    Actions en cours de plainte contre le gouvernement par les médecins. Action par la voie juridique.
    Reflexion: C'est quoi la désobéïssance civile en temps de confinement?
    Se nourrir des réflexions des autres comités locaux et des conférences d'Attac.
    Les 2 démarches (local court terme / national long terme) en parallèle peuvent être menées et portées par 
différentes personnes.
    Préparer l'après-covid et les actions maintenant par plus de réunion. + réunion format Apér'Attac bonne 
franquette jeudi 9 de 19h à 20h. Régis s'occupe de la réservation.
    
Pacte citoyen: Le travail se poursuit, à la lumière de ce que nous apporte la Pandémie et les fiches signées des
candidats.
 Comment penser la suite : Transition écologique à renforcer- Relocalisation de nos productions . (Les 
candidats signataires ont voté massivement pour les filières paysannes bio-- l'alimentation de priximité-- l'eau
agricole, de pluie et potable, comment les protéger --Transport doux....) et Exemples de villes déjà engagées 
dans la transition (  )On travaille sur un outil framateam. 
   SEDUNîmes:   Les étudiante de la SEDDUNîmes veulent faire une semaine visioconférence, un tavail est en 
cours. Attac avait un créneau avec Auélie Trouvé comment combler ce manque: proposition de passer la 
vidéo de G.Azam et M.Combes lors des visio conf d'Attac (voir sur le site) avec des questions réponses? 

_______________________________________________________________________________________
_______

CA: mardi 3 mars 2020 - 18h30

Présent: Régis, Loïc, Josiane, Marie-Thé, Hervé, Camille C, Alain, Eric, Anna, Sophie, Anne, Bruno B, 
Camille N, Philippe

1) "Mandatement" représentant CNCL (WE du 7-8 mars): quels sujets / problèmes faire remonter au 
national?



Au programme de cette CNCL, 6 ateliers sur les thèmes suivants :
•> Les suites de la campagne Stop Impunité
•> Un atelier pratique pour préparer la manifestation du 8 mars
•> Les accords de libre-échange
•> La privatisation des grands barrages
•> Pratiques et usages des réseaux sociaux
•> Les territoires zéro carbone
https://france.attac.org/newsletter/cncl-des-7-et-8-mars-2020-ouverture-des-inscriptions

--> Besoin de formation créativité action
--> Soutien relai aux comités locaux

Points en suspens du dernier CA:
2/ Dates prochain CA (rappel et voir pour avril) et/ou expérimenter d'autres formules évoquées en (marge de 
l'?) AG: formules apéro, visio...:
        * 31/03
        * 12/05 
        * 09/06
        * 07/07
--> Dates confirmées

3/ Livre de David Authelain ("L'antenne-relais et son monde"): soirée de présentation ? --> Dans une 
librairie? Dans le cadre du débat 5G? fin avril, mois de mai? Conférence dédicace? Loïc au contact pour 
trouver un créneau de date... Dans le cadre de Natura'Vaunage? 24 mai. (Loïc demande à David, Josiane 
propose à "Jean" de la Vaunage).
https://www.facebook.com/656526477695885/photos/a.823158837699314/3205976476084193/?
type=3&theater
Mais pas encore tout lu (Loïc).

4/ Suite AG:  transmettre à ATTAC France bilan activités et trésorerie : reste à faire !
+  Vu le déficit 2019, mise en place d'un outil de suivi / prévisionnel pour avoir un peu de visibilité?

5/ Projets ciné-débats:
    -  "Le capital au XXIe siècle" (Piketty) --> validé par Bruno et Josiane, on s'ennuie pas, sous-titré. Quelle 
date? sortie le 18 mars. Annulé--> session de rattrapage.
    - «L’Age de l’anthropocène, des origines aux effondrements »: BANDE ANNONCE : 
https://youtu.be/KOsLxQcgio0
SCREENER (Version intégrale) : https://youtu.be/NOEO_Gg-VAQ
   --> pas validé par Loïc (on n'apprend rien), Josiane pense que ça pourrait être intéressant de le proposer aux
Lycées, film d'éducation populaire.  Comment toucher les jeunes? (Relai Anne + Josiane)

6/ formation action non violente :
Aurélien propose 2 dates 28 mars + 25 avril pour une formation "niveau 1" / 25 personnes. Je lui ai dit 
qu'Attac prendrait en charge ses frais de déplacement et de déjeuner. L'idée est proposer une participation 
libre pour financer son intervention et soutenir ANV Avignon. Attac prendra en charge la location d'un local 
si besoin (Verrière seulement le 28 mars ou autre = 50€).

https://youtu.be/NOEO_Gg-VAQ
https://youtu.be/KOsLxQcgio0
https://www.facebook.com/656526477695885/photos/a.823158837699314/3205976476084193/?type=3&theater
https://www.facebook.com/656526477695885/photos/a.823158837699314/3205976476084193/?type=3&theater
https://france.attac.org/newsletter/cncl-des-7-et-8-mars-2020-ouverture-des-inscriptions


Programme sur une journée (de 9h30 à 17h00)  :
Matin : Accueil / Présentation / Non-violence et consensus d'action / Justice et répression
Après-midi : Efficacité de l'organisation / Techniques de blocage / Organisation et simulation d'une action / 
Bilan
A faire dès que possible : envoyer une demande d'inscription sur les 2 dates à tous les contacts 
potentiellement intéressés. 
--> Faire un framaform
--> Question du Niveau, 1 ou 2? Quel est notre besoin? Pour nous ou pour des gens qu'on a croisé 
(notamment pendant les manifs retraites, occasion de rassembler pas mal de monde?).
--> Budget de 100€, A/R d'une ou 2 personnes bouffe partagée.
--> Qui présent pour faire le lien nouveau ancien?

6 bis/Formation Attac à Paris 4-5 Avril: Niveau 1.

7/ jeudi 5 mars : manifestation retraites
--> 4 personnes motivées à ce jour => on prend que les panneaux. + affichage?= préparation des affiches. 49-
3 Démocratie en danger impression 12h-12h30 + scotch ? + préparer des baillons 49-3 à distribuer, Sophie et 
Annapropose en réunion Educ'.

8/ jeudi 5 mars : conférence gouverneur banque de France à Nîmes (Daudet), Villeroy de Galhau (ex DG 
BNP, 2011 jusqu'au 15 mai 2015).
--> 18h, poser une question intéressante? Faut déjà arriver à avoir le micro. 
Nous ne sommes pas en capacité de préparer quelque chose de correct.

17 / lundi 31 mars : manifestation retraites
On patiente? On prépare une action? affichage avec Sud? Action Banque ou autre?

9/ samedi 7/ dimanche 8 mars : journée internationale des droit des femmes
--> Atelier pancarte le mercredi 4 au soir + atelier chorée (Anna + Sophie)
--> Mettre Calendrier dans lettre d'Attac + Facebook.

✊♀ Samedi 14h30 : manif pour le 8 mars départ de la maison carrée.➡
♀ Dimanche 12h : repas partagé aux jardins de la fontaine pour le 8 mars. + animations➡

L'année prochaine, s'appuyer sur les écrans britanniques qui ont un partenariat avec les commerçants.

10/ samedi 14 mars : marche climat
Départ esplanade, 2 Parcours en fonction du monde, si pas bcp, dans l'écusson, si beaucoup, courbet, fin 
Maison Carré --> Flashmob Staying alive? La dynamique semble prendre==> Quelle action d'Attac?  Ours + 
slogan "Moins de banque , plus de banquise". Cible: Banques coupole + maison carrée. Banderole + blanc de
Meudon?
Repérage: Régis + Marie-Thé + Camille C samedi / Atelier ours à la suite.L'heure approximative?. Philippe 
prend le matos (assiette carton + papier + élastique...) Sophie rend l'ours méchant.
--> Lettre Attac (Loïc) Manif Marche Climat + liste activistes Actions
Jeunes semblent pas au taquet. Daudet se mobilise apparemment, avec l'éco-club.
--> Prochaine réunion le 11 mars à la Verrière 19h.



11/ conf: vendredi  10 avril 18h-20h30 - Aurélie Trouvé (semaine européenne des étudiants en Psychologie 
et Environnement de l'UNîmes sur le développement durable du 6 avril au 11 avril)     
--> Projet de flyer en cours (Sophie au graphisme). Confirmation de la salle avec les étudiantes (Josiane).
--> Lettre Attac (Loïc)
--> Thème précis: Le business est dans le pré? a vérifier avec Aurélie (Anna, Josiane, Hervé) (+ petite 
intervention Fournès?). A rendre sexy
--> Faire affiche (sophie)
--> Retape?  (tractage, affichage, facebook).
- samedi 11: 1/2 journée au jardins de la fontaine stand Attac. --> sortir les panneaux de l'expo. Pour l'instant 
3 personnes, si finalement pas motivé c'est pas grave.

12/ Amazon ?rencontre en Avril avec les équipes et organisations de l'action d'Avignon, Raphael Pradeau, 
Corinne Delvaux ou Jade Lingaard, et gp Amazon Fournes conference /débat information dans le Gard . 
Salle en attente de réponse. 
Responsabilité Attac: conf --> Date conf: plutôt avril. Pb de salle.

Juridique: contentieux posé dans les délais? contre l'Autorisation environnementale? (14 mars) Pas sûr. Seul 
potentiellement reconnu: Patrick Genay. Gosmand: 3500€, Laura Picavèze: 3000€, Corinne Lepage: 5000€.

Action: tournée de diaporama présentée par agro-économiste + mecs de Fournès. + banderole aux marches 
climat.

Sur place: quelques gars prennent la main. Conflit d'acteurs. Discussion demain en réunion?
Le patron d'Amazon rencontrerait Carole Delga le 25 mars pour sa campagne de pub.
Anticor rechercherait un entretien avec Denis Bouad pour parler de l'autorisation environnementale.

Action: complément d'affichage sur la campagne de la Région?

13/ Pacte pour la transition,  Municipales 2020 du national au local; l'agglo de Nîmes ...
3 listes de Nîmes ont signé (Tébib, Bouget, Richard).
14/ ACTTE :(accélérateur citoyen des territoires en transition de l'énergie, survoltés) info sur cette nouvelle 
structure.
Une rencontre tous les derniers jeudi du mois.
 Des liens à faire avec Attac et NET et Pacte; exemple du PCAET?!
Prévoir une rencontre avec Clément à l'Apér'Attac.

15 / lundi 9 mars : soutien ANV Avignon tribunal : un appel sur notre réseau nîmois ?
--> info lettre Attac Nîmes (Loïc) + mail attac locaux + démosphere (Bruno) + Nîmes en Transition + CPLC.

16 / mardi 10 mars : répétition "coach" Soprano

18 / Aper'Attac
Mercredi 18 mars 19h au prolé



CA: mardi 4 février 18h30

1) Accueil nouvelles personnes lors de ce CA ? (et/ou moment ultérieur à prévoir ?) 
OK pour organiser une réunion par mois (Apér'Attac - quinzaine intercalée avec la réunion mensuelle) 
d'information (sur les actions, les luttes, les analyses en cours) et d'accueil des nouveaux.
Envoyer les numéros de tel récupérés lors des manifs à Régis qui centralise et envoie un texto d'invitation
Josiane recense 2-3 textes sur la réforme des retraites, envoie les lien à Loïc + imprime pour la réunion
Loïc rédige et envoie une invitation à tous les adhérents et sympathisants
Lieu ? (Spot ou Verrière) --> Anna contacte Nicolas Combis
mercredi 19/02 à 19h00
Cf. guide: https://vie-interne.attac.org/IMG/pdf/guide_aux_cls_-_web_.pdf?pk_campaign=Infolettre-
1489&pk_kwd=vie-interne-attac-org-img-pdf

2) Points orga à voir après AG (communication ? principe des binômes/trinômes etc) - 10 minutes
Mise en place d'un groupe de travail sur l'accueil des nouveaux et la communication avec les adhérents-
sympathisants : Loïc, Eric, 

Nouvelle réunion du groupe action sur les modes de communication sécurisés  : Sophie, Régis, 
La réflexion sur son périmètre d'intervention se fera dans un second temps.

3) Retraites
Tractage Fac demain : Sophie, Anna, Hervé
Action Enedis jeudi matin
Manif jeudi 14h30 => rdv 12h30 local Solidaire pour préparer le matériel pour la manif et action sur les 
banques (sera défini sur place).
Proposition de projection films luttes à l'arrivé de la marche aux flambeaux. => référent Régis
Chacun-e envoie les vidéos et images qu'il propose à Régis
Sophie relaie les infos actions à chaud par texto.

-4) Amazon Fournès: réunion publique : 
Réunion zoom intra-Attac le 11/02 pour discussion Attac sur actions à mener sur le site (Alain, Josiane, 
Anna)
Réunion zoom + sur place (Fournès), le 12/02 inter-orgas. (Alain, Josiane, Anna)
Echéances : 
    - recours gracieux contre le permis de construire, avant le 22 mars
    - recours contentieux contre l'autorisation environnementale : 14 mai
    - procédures courent jusqu'au 10 avril
    - début des travaux : à tout moment
Type d'actions : occupation-plantation du terrain, tractage-boitage, ralentissement des travaux
Proposition de contribution à la caisse juridique (HelloAsso) du groupe Attac Nîmes validé.
Info sur l'appel à contribution à Attac France (groupe de travail national) + Orgas Black Friday + Adhérents 
et sympathisants sur la base d'un point juridique rédigé par Alain.
Demande de réaffirmer la position "ni ici ni ailleurs".

https://vie-interne.attac.org/IMG/pdf/guide_aux_cls_-_web_.pdf?pk_campaign=Infolettre-1489&pk_kwd=vie-interne-attac-org-img-pdf
https://vie-interne.attac.org/IMG/pdf/guide_aux_cls_-_web_.pdf?pk_campaign=Infolettre-1489&pk_kwd=vie-interne-attac-org-img-pdf


5)  Formation "action" ? 
Aurélien (ANV Avignon et adhérent Attac) ok pour assurer le rôle de formateur. 
Proposition de 1 journée de formation pour débutants + 1 journée d'ateliers thématiques.
Utiliser cette formation pour échanger et s'organiser avec les militants des autres orgas autour de nous.
Lieu : La Verrière.
Dates : voir avec Aurélien.
Prix ? à demander à Aurélien.
Nous enverrons un mail pour sonder les adhérents-sympathisants et compter le nombre de personnes 
intéressées.
Sophie se charge se tout.

6) Point étape sur le projet de conférence
Qui pour remplacer Piketty ? Aurélie Trouvé (2) + Thomas Porcher (1)
Lien avec étudiants psycho-environnement (semaine DD du 6 au 11 avril) seraient ok pour s'associer et ok 
avec les 2 intervenants potentiels.
Hervé et Anna poursuivent

7)  Livre de David Authelain ("L'antenne-relais et son monde"): soirée de présentation ? - 10 minutes
https://www.facebook.com/656526477695885/photos/a.823158837699314/3205976476084193/?
type=3&theater

8) Bilan AG? --> Vu le déficit 2019, mise en place d'un outil de suivi / prévisionnel pour avoir un peu de 
visibilité?
+ transmettre à ATTAC France bilan activités et trésorerie : reste à faire !

9) Actions Municipales
Pacte pour la transition : on (re)signe --> Bruno fait
10) * Point sur les survoltés 5' : lors de la prochaine AG du WattCitoyen,  le 26 mars,  il sera demandé qu' 
ATTAC passe dans le collège des fondateurs comme Enercoop. Les Survoltés mettent en place un nouvel 
outil : ACTTE, projet en cours d'élaboration avec les acteurs régionaux. Clément Espaze (poste salarié des 
survoltés), assure sur le lieu de la verrière son travail mise en projet de la société  ACTTE, émergence 
concréte de projets PV individuels et collectifs (CT) et la dynamique d'ACTTE (association citoyenne 
territoire en transition environnementale).
 
        *Point eaubiencommun 5'1
        - prochaine marche climat le 14 mars --> prochaine réunion préparation 13 février, Carré Jazz 18h30
       - Mardi 11, retraite aux flambeaux 18h30 maison carrée
        
        
        
Dates prochain CA (rappel et voir pour avril) et/ou expérimenter d'autres formules évoquées en (marge de l'?)
AG: formules apéro, visio...:
     * 03/03
        * 14/04 (mais lendemain de Pâques et surtout pendant les vacances scolaires): à voir ? Sinon 31/03 ou 
21/04 ?

https://www.facebook.com/656526477695885/photos/a.823158837699314/3205976476084193/?type=3&theater
https://www.facebook.com/656526477695885/photos/a.823158837699314/3205976476084193/?type=3&theater


        * 12/05 
        * 09/06
        * 07/07

CA mardi 7 Janvier 2020 à 18h30:

Présents: Marie-Thé, Josiane, Anna, Patrick G (Fournès), Eric, Loïc, Gisèle , Alice, Alain, Sophie, Catherine,
Bruno B, Camille N, Régis, Hervé.

1- Actions Amazon
Point Patrick: 17 recours administratif, 14 recours sur l'autorisation environnementale.
- Possibilité de faire une action le 14 jour du dépôt du recours ? Médiation pertinente selon l'avocate ? risque 
de pénaliser la plainte au pénal ? pas de réponse, du coup abandonnée.
- Action sur Fournès avec Attac ? Plantation d'arbres ? 
Recours contentieux mi-mars
Réunion à Fournès le mercredi 29 janvier 19h annoncée par Télégram par l'InterOrga (Jacqueline): pour 
discuter d'une action de désobéissance civile.
A minima si retour positif de l'avocate : 
•communiqué de Presse V1 pour le 08/01, validation à Fournès le soir. 
•Relecture du CA.
•Signature par le plus de monde possible, bien que délai court : syndicat ? Partis ? InterOrgas (Sophie)
•Conférence de presse ? Si possible et force pour la conduire.
• Question du lien groupe Fournès - Attac, certains du groupe Fournès ne veulent pas que soit collée une 
image politique mais rester local (c'est pas des politiques contre des élus).
Si recours contentieux recevable, alors d'autre Assos (FNE, Attac, etc.) peuvent s'ajouter au recours.
Débat : doit-on faire une action indépendamment du groupe Fournès, c'est un enjeux plus global que Fournès 
Amazon ne leur appartient pas vs les locaux connaissent mieux le dossier que nous, si ça risque de leur 
desservir il faut pas intervenir donc on attend leur avis.
•  
Question réunion Fournès ? Où ? (salle prévue par Patrick selon le nombre, Collias ? St-Hilaire ?),  le 
mercredi 29 janvier Qui d'Attac Nîmes y va? Alain, Josiane, Anna
Lien par Sophie?

2- Je propose que ce point 1 soit consacré aux validations des orientations qui auront été prises lors de la 
réunion du samedi 4 janvier : Bilan Amazon, Action du 11 Valence, Roland Veuillet le 9, manifestation du 9.
Le point sur Fournes serait à mettre à l'ordre du jour de l'AG étant donné que la présence de Patrick Genay 
est prévu.?
Voir Pad dédié: https://annuel2.framapad.org/p/9e9m-groupe-actions-attac-decisions?lang=fr
Redéfinir le contenu du "groupe action", suite à notre réunion du 4 /01/20

https://annuel2.framapad.org/p/9e9m-groupe-actions-attac-decisions?lang=fr


Demander à ATTAC France pour disposer d'une banderole pour manifestation.
Atelier construction de pancarte le 14 janvier à 18h30.
3-Préparation de l'Ag 
- Logistique ("Evenement" Facebook prêt à poster suite aux dernières modifs potentielles ; on a annoncé un 
apéro dinatoire arrosé... j'ai fait une demande de devis aux Chênes verts pour une galette / royaume en gros 
40€ pour 35 parts (Galette, Royaume ou mix des 2)).
- Présentation du rapport moral et perspectives 2019/2020 , (Régis et Josiane) 

4- Retraites  et autres mouvements ,  animation manif !!..., Solidaires et FSU rencontre débat, faire venir pour
Attac Christiane Marty ou Pierre Khalfa, .... autres. Quelle, table ronde ?  (Attac et syndicats) contacts faits 
(pas encore de réponse des syndicats):
    *Atelier construction de pancarte le 14 janvier 18h30 pour manif.
5- Le Pacte citoyen,  suite pour les municipales.
6- Points divers :
    - Trésorerie !
    - dernier point sur liste de diffusion CA Attac

Bilan annuel (depuis l'AG du 9 Nov 2018)

 

• Actions:

    08/12/2018 Action Banque - Campagne LDDS (cadre Marche Climat)
    15-16/03/2019 Mobilisation pour Marche Climat (tractage affichage + participation au collectif) 
    25/05/2019 Action Banque (Crime Climatique ? ici ou en septembre ?) (cadre Marche pour le Climat)
    29/06/2019 Amazon Locker (+vidéo) --> annonce enquête publique 100 et quelques remarques sur le 
registre avant action --> 500 et quelques à la fin
    22/07/2019 Action Tour de France (vélo et transition mobilité, partenariat avec 4 assos : Abeille et 
Biodiversité, AF3V, CPLC, CrocoVélo)
    17/09/2019 Vidéo vélo (+vidéo) --> annonce Marche pour le climat 21 septembre 
    21/09/2019 Poupée Macron à la Marche pour le climat (journée de la transition annulée)
    12/10/2019 Amazon m'a tuer (+vidéo)
    30/11/2019 Vendredi Noir pour Amazon (Blocage InterAsso)
    

Educ Pop

 
•Films:
•17/01/2019 La Chute de l'Empire Américain 
•28/03/2019 L'illusion Verte (au kinépolis !)
•19/09/2019 Ceux qui travaillent
•06/11/2019 Adults In the room :Participation de principe aux côtés de Soligrecs et CADTM
•Conférences :



•14/02/2019 "Dragons#1" conférence théatralisée (stand Attac)
•24/04/2019 Nicolas Haeringer
•04/06/2019 Eric Toussaint (SoliGrecsNîmes)
    

Vie associative

 
•    - 16-17/02/2019 Assises d'Attac (Marseille) (Rapport d'orientation pour 3 ans)
•    - CNCL (30/03 et 16/11)
•    - 28/05/2019 Élection nouveau CA
•    - 22/05/2019 Formation action non violente
•    - 21-25/08/2019 Contre G7 Biarritz
•    - 07/09/2019 Forum des assos
•    - Participation Collectifs locaux (Nîmes en Transition, Soligrecs, XXX)
•    - Mensuelles, ateliers de préparation et plus...
•    -  Eau bien commun Gard
•    - Watt citoyen
•    - Énergie citoyenne des Lucioles

• Autres Campagnes Nationales (Attac Nîmes relaye)

•- Retraites
•- CETA
•- Aéroport de Paris

Discussion autour de l'apéro :
    La prise de décision par mail entre deux réunions mensuelles restent un problème.
    Il est évoqué l'idée de prévoir une réunion d'une heure par visio entre deux réunion mensuelles pour 
décider des décisions à prendre sur des dossiers en cours ou qui nécessitente une position avant la prochaine 
réunion. Cette visio serait organisée après 20h00 (à confirmer).
    

Projet texte débriefing action AMAZON du 30 novembre

Le groupe ATTAC a débriefé après l'action et a eu l'occasion d'échanger en CA le 10 décembre.
Les éléments clés qui ressortent de ce débriefing :
    - Satisfaction du groupe sur l'action. Il s'agissait de la première action de cette envergure pour le groupe. 
Les activistes sont contents d'avoir pu réaliser ce projet avec d'autres organisations d'action non-violente.
    - La préparation de l'action a été très importante. Les personnes engagées ont consacré beaucoup de temps.
Cette préparation a permis le rapprochement de différentes organisations investies dans l'action.
    - Le calendrier de réunions régulières n'a pas permis aux membres des organisations d'y participer compte 
tenu des distances à parcourir (Attac Marseille, Attac Aix) ce qui a porté préjudice à l'information des 
personnes et à la préparation de l'action



    - Cette phase de préparation a permis au groupe ATTAC Nimes d'identifier les problèmes de sécurisation 
de la communication aux activistes. Cette contrainte de sécurisation a rendu la communication difficile et n'a 
pas permis de diffuser des comptes rendus des réunions aux organisations absentes.
   - Coordination : le choix de ne pas identifier de "coordinateur" par organisation locale a rendu difficile 
l'information et la prise de décision partagée sur le site et en temps réel (notamment pour la fin de l'action). 
Cela pose la question des rôles clés et de l'identification des personnes qui les exercent.
   - Le groupe est très satisfait de l'organisation et timing du lancement de l'action. La coordination parfaite 
des différents groupes et de la "cerise" a permis d'investir les lieux très rapidement. L'absence de force 
policière durant cette phase d'installation a toutefois été primordiale.
    - Des questions se posent en terme d'efficacité de l'action concernant le blocage économique d'Amazon. 
Peu de camion ont réellement circulé ce samedi 30 novembre sur ce site de Montélimar (comment en être sûr
?)Manifestement la gêne occasionnée par l'action de blocage a été faible (idem ?). Cela interroge sur la 
fiabilité des sources d'informations préparatoire à l'action.
    - Le groupe ATTAC Nimes estime qu'après la phase d'installation, la répartition des tâches et des 
personnes mobilisées a été médiocre. En dehors, de l'organisation du blocage devant l'entrée du site, 
l'organisation pour le blocage des autres portes d'entrée n'était pas clair (de même que le tractage sur les rond-
points). Le groupe estime qu'il aurait été judicieux de prioriser les points secondaires d'action et de répartir 
les activistes sur ces différents points en amont (prioriser les points secondaires ?? sans connaître précisément
le nombre de participants et de FDO, il avait été choisi de faire masse sur le point A puis selon les forces et le
rapport de force, se répartir sur les autres points: probablement un peu de flou artistique sur cette 2e phase 
mais il me semble difficile de remettre en cause le scénario retenu qui me semble par ailleurs plutôt pertinent 
en fonction des éléments qu'on avait). Par ailleurs, la gestion du trafic routier devant l'entrée n'avait pas été 
programmée, or il s'est avéré qu'il s'agissait d'un point essentiel pour la sécurité des personnes (heureusement,
des initiatives ont été prises en ce sens: OK mais à lister pour futures actions).
    D'une manière globale, le groupe estime que l'absence de forces policières a permis aux activistes de 
s'organiser. Par contre, si une opposition rapide avait été mise en place, le groupe estime que l'action aurait 
été en péril par manque d'organisation après le blocage de l'entrée principale.
- L'organisation d'une concertation à la mi-journée était pertinente. Par contre, au cours de cette concertation 
le groupe estime que l'absence des GJ a porté préjudice à la suite de l'action. Certains activistes d'ATTAC 
Nîmes étaient présents à l'entrée B (majoritairement tenu par les GJ). Les échanges sur ce point ont toujours 
été bonsentre activistes et GJ. Toutefois, ces derniers n'ont pas participé à la délibération de la mi-journée. A 
noter que la décision adoptée par les différentes organisations, a été acceptée par la GJ après concertation 
(malgré la présence de certains GJ souhaitant une épreuve de force).
- Les armblocks : il faut repenser la mise en œuvre ce type d'action qui nécessite de "recruter" des personnes 
formées à ce type d'exercice à risque fort (préciser: suffisamment de volontaires donc ?).
- fin de l'action. Le groupe ATTAC Nîmes regrette la manière dont a été clôturée l'action. Le groupe 
reconnaît qu'il ,n'y avait pas grand chose à gagner sur le plan médiatique à rester mobilisé sur le point de 
blocage. Toutefois, le groupe estime que le choix d'arrêt d'action a plutôt été pris à l'encontre de certains GJ 
plus qu'au regard des enjeux pour les activistes investis. Le groupe estime qu'il aurait été souhaitable de plus 
communiquer avec les GJ plutôt que de prendre une décision en lien avec le comportement de certains GJ. 
Cette fin, en queue de poisson a été mal vécue par certains activistes du groupe ATTAC Nîmes. Il est à noter 
que la suite des évènements (après le départ des organisations) a donné raison à l'analyse du groupe : les GJ 
se sont rapidement dispersés suite à l'arrivée des forces de l'ordre sans opposition violente. Pour ma part j'ai 
vu un groupe d'opposants (qui ne portaient pas de gilets jaunes) repoussé pas les forces de l'ordre afin 
d'évacuer le site ! 



Hors réunions:
    - Grande sous-estimation du nombre de tracts nécessaires (stock terminé très rapidement).
    - Scénario 2 (impossibilité de bloquer entrée A): les camions semblaient pouvoir sortir par la voie située en
face du point A contrairement à ce qui avait été indiqué (selon googlemaps, pas vérifié sur place): mais c'est 
bien le scénario 1 a pu se dérouler.
    - Site très vaste: bien que certain.e.s aient pensé à prendre un vélo (il y en avait 1 ou 2...) pour se rendre 
d'un point à un autre.

Commentaire perso (Loïc) sur ce débriefing auquel je n'étais pas: je nous trouve plutôt dur dans le ressenti de
cette journée qui s'est globalement très bien passée malgré encore trop de "zones de floues" résiduelles dont 
la plupart n'ont heureusement pas eu de conséquences (à améliorer dans tous les cas, mais on n'a quand 
même fait un "sacré saut" je trouve).

-PAD année 2019/2020

CA mardi 10 décembre à 18h30:

Présent.e.s: Anna, Josiane, Sophie, Philippe, Hervé, Régis, Alain, Marythé, Eric, Cams, Flavien ?
Excusé.e.s: Loïc

Projet ordre du jour: 
- Jour des réunions CA : on repose la question du jour des CA ? (participation Abigail entre autres ?)
https://framadate.org/CMAdzmD32K1uqI6A 
Pas de modification des dates prévisionnelles.
Mercredi : 3 personnes du CA ne sont pas disponibles
Proposition : 
    - créer un groupe action
    - objectifs : assurer la continuité action Amazon avec les autres organisations.
    - Animateur : Sophie. Participants : Anna
    - réunions prévues le mercredi pour associer Abigail.
        

- Action amazon (+ suite: débriefing dont budget + suite pour Fournès, + ...?).
Beaucoup d'investissement pour la coordination.
Retentissement médiatique un peu réduit par rapport aux opérations de la veille.
Prévoir que la groupe action travaille sur les apprentissages à retirer sur la préparation pour d'autres actions. 
Organisation de l'action (après l'arrivée sur place) n'a pas été à la hauteur.
Budget : ATTAC financement de 700 tracts + courses. Josiane prévoit de faire un budget global avec les 
autres associations.
    
- Projet Amazon à Fournès: sollicitations d'ATTAC Nîmes par le collectif local (Forum Fournès) pour: 
•* appel à boycott des vins Côtes du Rhône qui n'aurait pas contesté l'autorisation délivrée à Argan/amazon 

https://framadate.org/CMAdzmD32K1uqI6A


comme leurs statuts les y oblige (pour la protection de leur appellation) selon Patrick Genay.
•Pas de prise de position du Syndicat des Côtes du Rhône sur le projet au cours de l'enquête publique ? à 
confirmer si pas de recours déposé depuis contre le permis de construire.
•Appel à boycott est interdit. à confirmer. (surtout qu'ATTAC France n'appelle même pas à boycotter 
Amazon...: pas la stratégie souhaitée).
•Position : ATTAC pas convaincu par cette action.
•* faire un recours gracieux (au nom d'ATTAC Nîmes) sur l'autorisation préfectorale délivrée.
•  
Création d'une association.
Contre projet à la réalisation de la plateforme (économie sociale et solidaire).
Pour soutenir projet et financer les recours --> création d'une "cagnotte".
Instruction d'une plainte pour prise illégale d'intérêt.
Projet d'un recours gracieux sur l'autorisation environnementale (14 janvier) : qui porte ce recours gracieux ?
Mi mars : dépôt d'un recours contentieux.
Réunion publique le mercredi soir chez l'apiculteur.

Action possible :
ATTAC pourrait accompagner pour faire de l'information auprès des habitants du secteur (tract dans les 
boites aux lettre ou sur les marchés). 
Il serait pertinent d'étendre la mobilisation (ne pas se concentrer sur Fournès).
Angle d'attaque : démonter l'argument de l'emploi.
Alain fait une proposition en ce sens au collectif.
ATTAC national : prendre contact avec d'autres groupes qui seraient confrontés à ce type de mobilisation.
Projet de marche entre le site et la Communauté de Commune à Remoulins proposé par le collectif local.

- Campagnes Retraites : après le 5/12 et 10/12, implication/initiatives ? 
Prochaine manifestation : prévoir de s'organiser pour afficher ATTAC (drapeaux). Matériel à déposer au 
local --> envoi d'un mail à la liste Action (RV au manège au jardin de la Fontaine). A mon avis (Loïc): ne 
solliciter la liste "action" que pour des actions mais pas pour une manif. Après, si une action est prévue 
pendant la manif (si j'en crois la suite), c'est différent...C'est sans doute une erreur : liste adhérents.
Comment participer aux réunions de préparation des manifestations ? que peut-on apporter (lien avec d'autres
associations) ?
Proposition de faire une action en cours de manifestation pour animer. Banderolles sur le parcours ?
Organisation d'une soirée (avec intervenant) pour présenter la réforme (avec FSU et Solidaires) --> Josiane 
prend contact pour une organisation en janvier. Décision à prévoir début janvier en fonction de la pérennité 
du mouvement.
Josiane et Marythé prévoient de participer aux réunions intersyndicales (représentantes d'ATTAC).

-  marche "journée internationale des migrants" (ATTAC Nîmes signataire) : mercredi 18 décembre 2019 
à          17 h 30 (RDV au dépôt SNCF, rue Pierre Sémard à Nîmes pour ensuite se rendre devant la 
Préfecture).       
Marche musicale et aux flambeaux aussi pour rappeler et soutenir le combat entamé par une dizaine de 
familles pour leur relogement et leur régularisation.
=> relais info (lettre ATTAC à faire)
Voir argumentaire au niveau de la Commission ATTAC sur les migrants.
Les organisateurs souhaitent-ils un affichage des associations signataires lors de la marche ?



Décision : participation individuelle sans signe distinctif.
Présence : Marythé, Anna.
Denise Burlan n'est plus en mesure de faire le relais avec le collectif migrant --> possibilité qu'une personne 
assure ce rôle ?

- Retour CNCL : faire passer CR si dispo + faire part du ressenti/ des questions / des aspects importants de ce
WE
(à ce jour pas de CR des organisateur.trice.s)
Recherche de Comités locaux pour organisation des prochaines CNCL.

- Marche climat / Nîmes en transition / Pacte pour la transition: retours et/ou des éléments à donner ?
- Pacte pour la transition : www.nimesentransition.org   (version compléte du Pacte et une synthése) prendre 
le temps d'en parler, il s'agit d'un travail par commission sur differentes thématiques présentées sur  des 
fiches avec plusieurs niveaux (1,2,3,) les lieux et assocations  ressources . besoins en ces temps de 
municipales d'en faire rapidement un point. Ce travail sera présenté aux listes qui se présentent aux 
municipales pour un engagement écrit des thématiques choisis par les futurs candidats et la signature de leur 
engagement et de notre (NET) suivi dans l'élaboration des choix.
Objectif : disposer d'un soutien pour interpellation des candidats.
Demande d'engagement des candidats. Le groupe Pacte pour le Transition s'engage à suivre la mise en place 
de ces mesures.
Nîmes en Transition : équipe de 7 personnes.
Avis plutôt favorable pour signature d'ATTAC (Pas bien compris (Loïc): signature d'ATTAC du pacte pour 
la transition ? besoin de cette signature alors qu'on est membre de Nîmes en transition qui propose ce pacte ? 
Pas un risque d'apparaître plus "clivant" si signature ATTAC ?).  Validation au prochain CA. Le soutien   
d'associations permet d'élargir la base portée par le pacte. Il suffit de remplir le document joint sur le site de 
"nimes en transition" dans le Pacte. 
-Action ATTAC : Traçage piste cyclable au niveau du rond point de la route d'Arles (quel rond point ?) Voir 
avec Jojo. Prévision en janvier. Contact à prendre avec Montpellier (Velo cité).
A valider par les porteurs du pacte.

- Marche pour le climat : moins de participants que les précédentes marches.
Présence des batucada peut être perçue comme trop festif = manque de contenu.
Prévoir de plus travailler le contenu mais manque de personnes dans l'organisation.
Prochaine marche prévue en février. Quelle présence d'ATTAC ? 
Proposition de réaliser l'action banque prévue en septembre.

- Incinérateur ; construction d'un 2ème four? :
Suite à l'évolution des règlementations notre département devra voir ses syndicats de gestion des déchets 
fusionner. 
Suivant une équation simpliste nous devons gérer deux fois plus de déchet, donc il faut plus de capacité 
d'incinération!!!, Le sitom du Gard nous fait croire que nous n'avons pas d'autre possibilité que de constuire 
un 2ème four. Il s'agit dans ce dossier de plaider pour une politique de la gestion des déchets plus ambitieuse,
et dire Non au deuxième four. ( texte en pdf de Paul Ferté, je le  transmets au CA pour lecture anticipée)

- AG !  sophie a contacté Nicolas Combis, propriétaire et loueur d'une salle à La Verrière, rue de la porte 
d'Alès. Possibilité de louer en janvier pour un tarif soirée à 40 euros.



Ok pour la salle (40 personnes). C'est bien à cette date arrêtée au précédent CA:  vendredi 17 janvier 19-
22h ? oui
Plan B : salle de Joël du GASE route d'Arles (très excentré: pas de réponse du Spot ou petit Subito ?).oui 
mais possibilité de parking.
Moyen de projection : Sylvaine (vous êtes sûr.e.s ? à l'origine de la "polémique" (sabotage de réunion 
publique) végan l'an passé) ou voir si disponibilté à La Verrière.
Proposition d'animation : faire exprimer les participants sur les actions 2019 et propositions d'action sur les 
thématiques 2019 (action climat, action banque, conférences...). Qui anime ? Régis et Josiane (appui Eric si 
besoin et disponible). Lettre aux adhérents  pour information AG 
à envoyer d'ici 3 semaines, (Régis et josiane), c'est fait.

- Toilettage liste CA: 
    sont inscrit.e.s à ce jour 09/12 (François et Antoine ont été désinscrits / Christian et David souhaitent 
rester...: décision ? / relance de Françoise): 
    action@sophie-vinuales.fr    alainr309@gmail.com    anna.wizenberg@live.fr    
<bruno.genere@encom1.fr> vous pouvez me désinscrire de la liste, je vais être de moins en moins 
disponible.    bruno@botto.me    burlan.denise@gmail.com    cams.negre@gmail.com    
dotelin@gmail.com    echante@outlook.com    flattet_josiane@orange.fr    francoise.akoum@wanadoo.fr    
herve.gremont@wanadoo.fr    lebrunloic@yahoo.fr    mercier.leschenes@wanadoo.fr    mike@cadtm.org    
mt.ausset@laposte.net    nimes@attac.org    philfe@wanadoo.fr    rezisse@ouvaton.org    
trouvebr@msn.com    yvette@cadtm.org 
    
- Organisation conférence PIKETTY
Envoi d'un courrier co-rédigé par Hervé et Anna. Présentation de l'intérêt de l'organiser dans le cadre de 
l'université et proposer une co-organisation avec l'Université si souhait.
Quelles associations solliciter ? SUD Finances, Syndicat de prof, LDH, 

- Lettre d'ATTAC (et publication sur le site) ? A voir et/ou reconstituer un groupe "communication" ??

- Point:  suite  Watt citoyen 

- Budget: achat ? sono ? mégaphone ? massicot ? autre ? vidéoprojecteur!
Point sur les tshirts ?

- Initiatives 1er trimestre 2020 ?
Si 1/ pas d'initiatives sur les retraites (le train étant déjà parti...) 2/ ou de réunion publique de présentation du 
Pacte pour la transition (à envisager avec Nîmes en Transition ?) 3/ et sans confirmation de Piketty à ce 
stade, je (Loïc) serai d'avis de prévoir une soirée soit autour de:
   I. (déjà évoqué au dernier CA) En priorité, permet d'interroger nos modes d'actions et certainement 
stratégies: " Organisons-nous  Manuel critique"   pour une éducation populaire émancipatrice; d' Adeline de 
Lépinay , salariée du siége d'Attac http://www.education-populaire.fr/organisons-nous-le-livre/
• II. Stop à l'impunité des multinationales: thème essentiel dans les campagnes d'ATTAC actuellement mais 
besoin de rendre le sujet attractif (pas évident).

http://www.education-populaire.fr/organisons-nous-le-livre/


CA mardi 12 novembre à 18h30

Présents: Sophie, Marie-Thé, Bruno B., Hervé, Eric, Régis, Alain et Loïc + Cams.
Excusés: Josiane.

- Action 29-30 novembre (voir aussi participation pour banderole, c'est fait) Prioritaire pour limiter les 
échanges par mail même cryptés

- point sur la marche climat du 30 novembre : pas d'implication d'ATTAC Nîmes mobilisée par ailleurs. On 
relaie l'info des 29 et 30 novembre.
Marche des lycéens du vendredi: accompagnement individuel si possibilité.

-Nîmes en transition:     
     point Pacte pour la transition     
 https://www.pacte-transition.org#mesures,    
 https://www.nimesentransition.org/doc/pacte.pdf
 Pad pour participer sans effacer ce que les autres ont écrit! : https://semestriel.framadate.org/p/pacte-net?
long=fr
 Ca phosphore...!
 ATTAC en force: Josiane, Bruno et Cams
  
- actualisation fiche CL: à finaliser (Loïc)

- Retour soirée sémaphore: "Adults in the room"
+ 70 personnes. Distribution lettre de l'ex-présidente du Parlement à Costa-Gavras (critique de sa version 
basée sur le livre de Varoufakis).

- Campagne "retraites" (en vue notamment manif 5/12) ?
Implication du CL ? https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/view?reset=1&id=065f7b68b858d61e
Pas d'implication particulière pour le 5/12 en l'état. Sujet à suivre mais on ne pourra pas être "moteur" 
actuellement.
A minima, nous appelons à participer aux diverses manifestations qui seront organisées.

- Prochaines initiatives: conférence-débat ? Autre ?
Proposition:      
    - Piketty: suggestion d'Hervé => faire une proposition plus construite (partenariat, salle,...). Carte blanche à
Anna et Hervé. Cibler les salles des facs. Partenariat possible avec les syndicats/collectifs/associations (+ 
partis ?)
    - " l'Europe comment désobéir ?" Pierre Kalfa ou Thomas Coutrot, ou???
    - " Organisons-nous  Manuel critique"   pour une éducation populaire émancipatrice; d' Adeline de 
Lépinay , salariée du siége d'Attac . je peux la rencontrer le WE prochain lors de la cncl ou elle sera là pour 
présenter son livre ! http://www.education-populaire.fr/organisons-nous-le-livre/
     - Formation aux outils de l'intelligence collective. (plusieurs fois proposée).

http://www.education-populaire.fr/organisons-nous-le-livre/
https://adherez.attac.org/civicrm/mailing/view?reset=1&id=065f7b68b858d61e
https://semestriel.framadate.org/p/pacte-net?long=fr
https://semestriel.framadate.org/p/pacte-net?long=fr
https://www.nimesentransition.org/doc/pacte.pdf
https://www.pacte-transition.org/#mesures


     - RIP ADP
     - Retraites ?
=> A ce stade, au vu des engagements actuels, priorité pour le projet de conférence Piketty. A suivre 
ultérieurement pour le reste...
                         
- "ménage" liste CA: proposition de message: https://mensuel.framapad.org/p/inscrites-ca-attac-nimes?
lang=fr
OK. Loïc propose à Bruno l'envoi.

- AG: date, lieu, format, qui se charge de quoi ? Formule "AG galette" avait été actée...On pourrait en même 
temps imviter les nouveaux adhérents et les autres et faire une soirée de présentation de nos actions et 
thématiques et envisager les prospectives d'avenir!! en utilisant les outils de l'intelligence collective avec petit
repas dinatoire et galette !
Rapport d'activité: Régis + Josiane ? Pad à faire pour lister les évènements. ok pour moi voir sous quelles 
formes 
Rapport financier: Bruno.
Piste de lieux: la Verrière, le Spot (Sophie), le Petit Subito (Alain), 
Date: vendredi 17 janvier 19-22h
Formule: AG statutaire + débat bilan 2019 et perspectives 2020 (actions, débats,...).
Technique d'animation: à trouver...?je peux proposer une ou plusieurs  animations qui permettent à chacun de
s'exprimer et rendre notre AG plus vivante. 

Camille: Galette
ATTAC paye la boisson.
Anna: Brandade maison
- intéressant de récupérer des bâches à Euzet (Cf. message transmis par Bruno):
J'ai récupéré et donne des bâches de 6 m x 1 m. Ce sont des bâches publicitaires donc imprimées sur une face
(Mac Do, Bio Coop, diverses marque de voitures, de pneus et autre pubs), l'autre face est blanche, elle sont 
très solides (bâches qualité chapiteaux), j'en ai plusieurs dizaines (600 kg). Elles peuvent ... être peintes de 
vos revendications,... etc... J'ai également des rouleaux de 30 à 50 mètres de long et de 0,50 à 0,60 m de large
de bâches neuves, de la blanche et de la noire. A récupérer sur Euzet. Christian 06 07 70 18 65. PS1: de la 
6x1 il y en a toute l'année à récupérer et plusieurs tonnes!
Régis va chercher quelques bâches.

- Agenda militant: afin de faciliter notre organisation "vie militante / vie privée" de chacun (enfin, les 
connectés), je pense qu'un calendrier partagé serait intéressant (intégrable dans les calendriers de 
smartphone). J'ai cherché un peu et j'ai trouvé pas bien loin: Framagenda. C'est pas le plus pratique (le plus 
pratique c'est Google...) mais c'est alternatif! (et pas si mal!).
Questions:
    - Jugez-vous ça utile? (ça demande qu'il soit mis à jour un peu régulièrement (lors des CA?))
    - Pensez-vous qu'il faut mettre que des "évenements" Attac (Mensuelle Attac, actions, film où on 
intervient) où on élargit aussi à des dates d'évenements "partenaire" (réunion Nîmes en Transition, Pacte, 
Cantines Solidaires).
    - Est-ce un agenda que pour nous, ou accessible à tous? (on pourrait mettre le lien sur le site Attac Nîmes.

Vous pouvez voir un premier jet ici: 

https://mensuel.framapad.org/p/inscrites-ca-attac-nimes?lang=fr
https://mensuel.framapad.org/p/inscrites-ca-attac-nimes?lang=fr


    https://framagenda.org/index.php/apps/calendar/p/aJYXbyRXqY3Tb8Rm/Attac-Nmes-Calendrier-militant
    https://framagenda.org/index.php/apps/calendar/p/jZ3NqyaDRDdBKdK2/Camarades-militants
 => pas d'usage très partagé: pas plus.

Infos: 
    Projet entrepôt Amazon à Fournès: selon Alain (qui va à la réunion du collectif demain), quelques soucis 
dans le projet (retard décision de l'autorité environnementale, actions en justice en cours,...). A suivre !

Texte de l'appel contre l'islamophobie (en discussion à l'apéro): 
https://www.liberation.fr/debats/2019/11/01/le-10-novembre-a-paris-nous-dirons-stop-a-l-
islamophobie_1760768

Samedi 16  et dimanche 17,  CNCL Sophie et Josiane, sont mandatées pour y participer..

CA - mardi 1er octobre à 18h30

Point principal à voir:
- organisation action 12/10: https://mensuel.framapad.org/p/action-1210-multinationales?lang=fr

Points secondaires:
    - Suggestions Sémaphore.
    - vendredi 29/11/2019: vendredi noir pour Amazon.
    - Autres initiatives ?Hervè propose de faire venir 
    - Dates prochains CA, si on reste sur les mardis:
        * 12/11 
        * 10/12
        * 07/01 
        * 04/02 
        * 03/03
        * 14/04 (mais lendemain de Pâques et surtout pendant les vacances scolaires): à voir ? Sinon 31/03 ou 
21/04 ?
        * 12/05 
        * 09/06
        * 07/07
        
    - CNCL 16 et 17 novembre: https://france.attac.org/newsletter/inscrivez-vous-a-la-prochaine-cncl-des-16-
et-17-novembre-2019: Josiane partante, + autre personne puisque la deuxiéme personne,  une nouvelle ou un 
nouveau sont pris en charge par Attac France.
    - Fiche CL (demande ATTAC France)
    - AG...
- info trésorerie: nous aurions une ardoise de l'ordre de 450€ à Solidaires pour les photocopies: à confirmer !
- matériel / budget orga action

https://france.attac.org/newsletter/inscrivez-vous-a-la-prochaine-cncl-des-16-et-17-novembre-2019
https://france.attac.org/newsletter/inscrivez-vous-a-la-prochaine-cncl-des-16-et-17-novembre-2019
https://mensuel.framapad.org/p/action-1210-multinationales?lang=fr
https://www.liberation.fr/debats/2019/11/01/le-10-novembre-a-paris-nous-dirons-stop-a-l-islamophobie_1760768
https://www.liberation.fr/debats/2019/11/01/le-10-novembre-a-paris-nous-dirons-stop-a-l-islamophobie_1760768
https://framagenda.org/index.php/apps/calendar/p/jZ3NqyaDRDdBKdK2/Camarades-militants
https://framagenda.org/index.php/apps/calendar/p/aJYXbyRXqY3Tb8Rm/Attac-Nmes-Calendrier-militant


- divers /infos: migrants, ...
- besoin de réflexion
- municipales: transition, eau,...Je vous communique toutes les infos sur les avancées du PACTE citoyen.

•Ordre du jour : Réunion mensuelle du mardi 3 septembre 2019 : 18h30 local de Solidaires (6 rue porte 
d'Alès)
• Présent.e.s: Josiane, Sophie, Catherine, Marie-Thé, Cams, Philippe, Bruno B., Bruno G., Loïc, Nico, Eric, 
Jeannie, Alain.

I: Points d'organisation:
1) samedi 7 septembre , Forum des asso 9h-18h. stands esplanade; préparation 
Comment récupérer les panneaux expo chez Régis ? --> Josiane (+ quelques bouquins + tract action 
amazon?)
A préparer:
    - Petit calendrier d'action --> Josiane
•- Sélection de photos: --> Marche Climat / Banque / Vélo / Amazon / Apple
•- Imprimer quelques A3 des actions --> Josiane 
• - Information RIP (Flyer + ordi (Bruno G) + rallonge (Alain))
Tenue Stand 151 (près du manège, à l'ombre): Créneaux horaires de 2h
    - Montage 8h30-10h: Bruno B Josiane Marie-thé, Bruno G, Alain,
    - 10h-11h: Marie-Thé, Cathy, Bruno B, Bruno G
    - 11-12h: Bruno B, Alain
    - 12-13h: Josiane, Bruno B
    - 13h-14h: Bruno B, Alain josiane
    - 14h-15h: Bruno B, sophie, Loïc
    - 15-16h: Bruno B, Sophie, Loïc, Régis
    - 16-17h: Bruno B, sophie, Bruno G, Régis
    17-18h Démontage: Josiane, Bruno B, Nico, Bruno G, Régis 

2) Mardi 17 septembre ou mercredi 18 septembre: point d'info "by 2020 we rise up": 
https://by2020weriseup.net/fr/ 
    "Changement climatique"  aller plus loin par un  ralliement pour une coordination et une stratégie 
d'objectifs communs et précis. Faciliter la coordination et la réflexion stratégique nécessaires pour contribuer 
à un soulèvement. 
    Projet de présentation par Claude (formation action) et Jacqueline (ATTAC Alès) : mardi 17 ou mercredi 
18 septembre à Nîmes. Voir date et périmètre des participant.e.s (souhait d'un périmètre plutôt restreint pour 
le moment).

3) Jeudi 19 septembre: Sémaphore: "Ceux qui travaillent", le réalisateur vient présenter le film en avant-
première le jeudi 19 septembre à 20h00/20h30. Le sujet du film est, en gros, le transport maritime 
international et ses dérives libérales. C'est avec Olivier Gourmet. info : 
https://www.condor-films.fr/film/ceux-qui-travaillent/
Rôle pour ATTAC: a priori intro/modération - Bruno G et Loïc s'étaient proposés).
Finalement c'est pas sur les dérives libérales du transport maritime international.
Analyse Bruno: Film tragique, lent, qui se donne le temps de réfléchir. Critique du capitalisme. Quoi que 

https://www.condor-films.fr/film/ceux-qui-travaillent/
https://by2020weriseup.net/fr/


fasse le personnage il est foutu et se retrouve exclu de la société. Ceux qui travaille sont enchainés au 
capitalisme. Scotchant, et mets mal à l'aise. La solution n'est pas individuelle mais sociétale ! Seul, il ne peut 
pas faire qqch.
Loïc: Constat assez implacable, quelle limite morale dans l'exercice de son métier. Rôle d'Attac pas si evident
pour essayer de faire passer quelques messages. Les alternatives ne sont pas forcément évidentes. 
contacter le réalisateur? De quoi va-t-il parler? Manger avant ou pendant le film pour en parler?
Y a-t-il un angle innovant pour voir le truc qui pourrait nous permettre de rebondir dessus?
    
4) Action Vélo suite
Action en bonne voie. Il faut prévoir de le relayer chacun dans ses réseaux. Sortie prévue de la vidéo la 
semaine du 16
Projet de communiqué de presse par Cams a priori.

5) Samedi 21 septembre : Marche pour le Climat et soirée de la transition à l'Esplanade 
    Proposition d'Attac, réunion de nimes en transition de préparation jeudi 5  septembre lieu:  La Verrière 25 
rue porte Alès  https://france.attac.org/se-mobiliser/justice-sociale-et-climatique
Trouver un film documentaire (http://imagotv.fr/php/homepage.php). Potentiellement: "L'urgence de 
ralentir"  (rubrique écologie) (1h30 trop long?)
Marche et Soirée officiellement séparée
Marche: 16h sur l'esplanade, départ 16h30. Arrivée aux arènes, dying et fin à 18h. Question de la 
participation des syndicats et Gilets Jaunes.
Attac, quels slogans? quelles pancartes? (support sur le pancarte T-Rex). Bruno a des supports pour A3. 
Objectif de faire une action (banque, au milieu de la marche comme la dernière fois). Discussion à la réunion 
préparatoire nimes en transition + Réu de réflexion action : mardi 10, 18h30. informer la liste action ; Atelier 
confection mardi 17, 18h30. Grande marionnettes?

Soirée transition à l'esplanade: 18h-23h. Présent: Josiane, Marie-Thé, Bruno B et Bruno G, Sophie + autre?.
Idem Forum des asso, barnum + table. Qui pour tenir le stand
Mobilité Film vélo?
Sécheresse + eau?

6) Samedi 28 septembre: sollicitation "fête des possibles" à Collias
Message reçu par Régis de "etienne.baxter@gmail.com": nous organisons la Fête des possibles à Collias le 
samedi 28/09 avec une trentaine d’organisations, dont “ATTAC” et c’est à ce sujet que je t’écris. 
Est-ce que ATTAC Nîmes aurait envie de participer à la journée, en faisant un atelier d’"Action Non-
Violente” par exemple, ou autre chose, en concertation avec le groupe (très petit et quasiment inactif) 
d’Uzès? 
Qu’en dis-tu? 
Contacter Attac Uzès. --> Josiane.

7) Date de l'AG et sa préparation
 AG Galette. Début janvier - Quelle salle? (Pablo? pour projection, mais on ne peut pas manger la galette). 
Comité de quartier de la placette? (--> fermé). un nouveau lieu rue de St Gilles , je me renseigne 
 Faire un AG avant un évenement -project, festisol...)

http://imagotv.fr/php/homepage.php)
https://france.attac.org/se-mobiliser/justice-sociale-et-climatique


 Mais l'AG c'est aussi l'occasion du débat sur nos activités. Un peu de convivialité? Faire venir un 
intervenant.

7)b Trésorerie et achat possible de matériel...
Vidéo-projecteur? Mégaphone ou sono? Massico?
Point finance: 1128€ cumulé actuellement +250€ attendu.
Dépense impression. Bruno contacte Christine Boularasse (Solidaire).
Fond de roulement T-shirts.

8) Samedi 12 octobre: Appel à actions dans le cadre de la "Campagne Stop  impunité desmultinationales" 
(campagne européenne), des règles pour les multinationales, des action pour les populations! Les acteurs de 
cette campagnes demandent:
        -Mettre fin au tribunaux d’arbitrage entre investisseurs et états.
        -Renforcer les législations contraignantes pour réguler les multinationales
    Pour incarner cette impunité, Attac va cibler quatre multinationales parmi les plus emblématiques de leurs 
méfaits : Bayer-Monsanto, Amazon, Total et BNP-Paribas, Véolia. Puis  nouvelle phase de campagne avant 
Noël pour exiger qu’il n’y ait pas de multinationales sous notre sapin, en ciblant particulièrement Amazon.
https://france.attac.org/se-mobiliser/stop-impunite
Réunion de préparation le mardi 24 septembre à 18h30.
Parler des traités de libres échanges.
Dans le cadre du traité international contraignant pour le respect des droits des peuples par les 
multinationales.
Action Amazon?
Action eau: Véolia / Saur / Suez
Chiffre sur quoi communiquer?
Station total?
On y réfléchi.

8bis) 20ème anniversaire de la naissance des Amap. Action nationale. 9 octobre Soirée Sémaphore: film 
"Tout est possible". Question de la souveraineté alimentaire. Attac est attendu par Daniel du sémaphore pour 
donner des idées d'intervenants. 
Astrid du Civam?
Conf?
SupAgro?

9) "toilettage" liste CA
--> Eric se relance
Ajouter Nico et Régis nouvelle adresse.

9 bis) . Rencontre des nouveaux adhérents proposition de Camille d'inviter aussi Attac Alès, Uzés sur les 
bords d'un Gardon ! 

10) RIP: référendum initiative partagée contre privatisations aéroport de Paris - sollicitations locales et 
campagne ATTAC France: https://france.attac.org/actus-et-medias/le-flux/article/contre-la-privatisation-d-
aeroports-de-paris-gagnons-le-referendum

https://france.attac.org/actus-et-medias/le-flux/article/contre-la-privatisation-d-aeroports-de-paris-gagnons-le-referendum
https://france.attac.org/actus-et-medias/le-flux/article/contre-la-privatisation-d-aeroports-de-paris-gagnons-le-referendum
https://france.attac.org/se-mobiliser/stop-impunite


Jeannie: un collectif s'est lancé, et a tracté sur tous les jeudis de Nîmes. Réunion c'était ce soir à 19h. Attac 
pourrait faire un peu boule de neige en élargissant le collectif, signature au nom du collectif?.
Diffuser aux adhérents? Signature dans les stands? investissement plus conséquent dans un collectif?
Bruno se renseigne sur le groupe action FI.
Pour l'instant, pas représentant à la réunion.
Proposition: La collégiale affirme son soutien à la démarche contre la privatisation d'AdP, mais pas sûr de 
participer aux réunions et actions vu le nombre d'action en cours.

11) Festisol 16-30 novembre: projets d'actions/animations dans ce cadre (CCFD): Anne Bouchot était venue 
nous en parler à un précédent CA.Prochaine réunion mardi 10 septembre à 18h au Secours Pop, 22 rue 
Briçonnet
Quelle action? Pas dans notre engagement premier. On se concentre sur Amazon.
On relayera à nos adhérent.e.s le programme.

12) Commande T-Shirt + matériel: 15 T-shirts --> Camille + Josiane: fait

II: Points d'infos:
    1) Contre sommet G7: notre sentiment vécu et général que faire remonter à Attac France lors de la 
prochaine CNCL du 16/17 novembre. --> Retour Apéro.
    2) "Eau bien commun Gard" : rencontre le lundi 2 septembre. AG aura lieu le 28 septembre le matin, 
maison du protestantisme à 10h30
    3) Pacte pour la transition, discuté jeudi soir à nimes en transition.
    4) Contre-réformes des retraites à venir... Bazar syndical. Brochure du CL parisien. Attac pourrait essayer 
de mettre autour de la table tout le monde.
    5) Projet Amazon Fournès où en est-on ? Globalement c'est pas très organisé. Le conseil municipal a re-
délibéré sur le projet Fournès. Qu'est-ce qu'Attac fait? Combat au niveau juridique (quels moyens?) ou Zad 
(quels combattants?)
    6) Le temps des forêt le 17 septembre (en même temps que l'atelier?)
 

Lettre d'Attac:
    - Annoncer les dates. Forum asso / fête transition / fête possible Collias / fête de la conf.
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