RAPPORT D'ACTIVITÉS 2014
CONFÉRENCES - COLLECTIFS
Le 20 mai Raoul Marc JENNAR a répondu à l'invitation
d'Attac 82 pour donner une conférence-débat à propos du
Grand Marché Transatlantique (GMT) devant une centaine
de personnes. Cela lui a permis de tenir auparavant une
conférence de presse organisée par le Front de Gauche.
Durant cette conférence 37 personnes s'inscrivent pour
participer aux actions contre le GMT.
Une première réunion pour définir le fonctionnement de ce groupe
est proposée pour le 13 juin mais un grand nombre de personnes sont
excusées et la petite participation à cette réunion ne permet pas de
conclure.
Une nouvelle réunion est organisée le 17 octobre ouverte aux
citoyen-nes, associations, syndicats, partis.
Les présents (les représentantations tarn-et-garonnaises d'Attac, CGT, Confédération Paysanne,
Ensemble, NPA, Parti de Gauche, Sodidaires) se joignent au collectif national dit collectif
StopTafta. et est créé le StopTafta82
En utilisant le matériel militant du collectif StopTafta national les présents se répartissent la
diffusion de documents d'information et adressent un courrier à tous les maires du département en
espérant discussion et vote pour une déclaration « Commune hors Tafta ».
Un appel est lancé pour la participation à l'Initiative Citoyenne Européenne (ICE) contre la signature
des accords de libres-échanges avec les États-Unis et le Canada (auto-organisée car refusée par la
Commission Européenne) dans 21 pays (a obtenu 1 300 000 signatures).
La suite des actions est renvoyée à l'année 2015.

C'était le vendredi 24 octobre à la Maison du Peuple à Montauban
Conférence désarticulée de Fred Dubonnet : « Mais où est passé
Robin des bois » où il a été question du TAFTA/….
Ce spectacle suivi d'un pot et de plein de gâteaux a recu un accueil
encore plus chaleureux que le précédent d'il y a 2 ans « Le monde ne
sait plus sur quel pied danser. Faisons le valser » et a attiré plus de
public.

Collectif pour l’Alternative à l’Austérité (3A)
...Il faut dire non à la loi de finances 2015 présentée par Manuel Valls
qui, pour satisfaire les cadeaux faits au CAC 40, dans le cadre du pacte
de responsabilité, coupe massivement dans les dépenses publiques ….
Attac 82 participe à ce collectif créé le 14 novembre et s'est engagé
dans le financement d'un bus pour la manif contre l'austérité du 15
novembre à Toulouse.

ÉMISSION RADIO

Le CAC 82 (Comité pour un Audit Citoyen de la dette en Tarn-et-Garonne)
animé par Attac 82 a produit une deuxième émission diffusée par
Radio d'OC avec pour thème les Partenariats Public-Privé.
Retrouvez cette émission sur le site d'Attac 82 : attac82.org

LETTRE ÉLECTRONIQUE
En 2014 il a été publié 8 lettres électroniques
adressées à 240 abonné-e-s en moyenne.
L'inscription à cette lettre est gratuite.
Pour s'inscrire il suffit de communiquer une
adresse de courriel.
Vous êtes invités à proposer à vos amis, collègues,
proches de s'inscrire.

PROJECTIONS-DÉBATS
Nous continuons de proposer des films
évoquant l’Émancipation et ce toujours au
Cinéma le Paris
Film et discussion après projection.

21 Fevrier : MILLEFEUILLES de Nouri Bouzid
avec expo photo témoignage de Chérif M'Handi
"L'émancipation féminine sur fond de printemps
tunisien" en présence de
Guillaume Bertrand, animateur de la Maison des
Droits de l'Homme de Limoges
23 Mai : DEMOCRATIE ZERO(6)
en présence du rélisateur Michel Toesca
Autour d'un référendum populaire interdit par
le préfet du 06…

6 juin : SE BATTRE le dernier film (03 2014)
de Jean-Pierre Duret et Andrea Santana.
.. ce film est tout à fait inaccoutumé, qui choisit
de montrer, plutôt que le spectacle de la
déchéance, le réseau de solidarité, de générosité
et de courage qui permet à ces naufragés de la
vie de tenir encore bon …
Débat animé par RESF et le Secours Populaire
7 Nov : ON A GRÈVÉ film de Denis Gheerbrant
animé par Lina de Santi secrétaire Ud CGT 82
.. une vingtaine de femmes de chambre d'hôtel
invisibles habituellement aux yeux de la société
descendent dans les rues de Suresnes pour se
faire entendre. « On est là ! », scandent-elle ….

AUTRES ACTIONS
Appel à la mobilisation nationale pour la Palestine du 11 Octobre
Soutien à la lutte contre les Grands Projets Inutiles : Notre Dame des Landes, Sivens.
Tenue d'un stand à Alteratome à Valence d'Agen
Soutien financier aux licenciés de Nutribio
Tenue d'un stand à la foire bio de Montauban
Poursuite de l'adhésion à Pas Sans Toit (hébergement de sans-papiers)

