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Compte rendu du CA du 15 décembre 2020

Présent-e-s : Serge Garbay, Béatrice Paul, François Rébufat, Daniel Rome, Thierry Ségur, Mirella Ugolini
Excusés : Robert Dardour, Bruno Habonneau, Jean Noviel
Absent-e-s : Philippe Faure, Arnaud Vandenbussche

Animateurs : Daniel Rome
Secrétaire : Béatrice Paul

Les axes définis lors de la réunion du groupe "Notre assiette pour demain"

Quelques membres du comité local ATTAC se sont réunis pour proposer des axes de travail en lien avec la question
de l'alimentation et ce afin de bâtir au niveau local un projet et préparer les États Généraux de l'Alimentation initiés
par la Mairie qui auraient lieu en septembre, octobre 2021.
•

Premier axe : les accords de Libre échange

Mirella a ébauché la maquette d'une BD et d'un petit livret pour expliquer ce dont il s'agit.
•

Deuxième axe : la spéculation foncière qui peut se décliner en plusieurs points

Le projet d'Auchan « Europa City » est abandonné. Les terres agricoles n'en sont pas pour autant préservées.
L'association CARMA (Coopération pour une Ambition agricole, Rurale et Métropolitaine d'Avenir) porte un projet
pour un cycle alimentaire sain et durable et qui permettrait la création d'activités liées à la transition écologique. Il ne
reste que l'accord du politique pour que puisse voir le jour ce projet.

La sauvegarde et classement des Murs à pêches
pour plus d'infos voir la vidéo http://mursapeches.blog/2020/12/04/...

Les délaissés du tram
La bretelle de l'autoroute A86 a été détruite. Le tramway y sera construit mais n'occupera pas tout l'espace restant.
Quels projets pourraient voir le jour sur ces espaces ?
•

Troisième axe : opération transparence sur une quinzaine de produits phares de l'agro business

Pour cette opération il est question de présenter une dizaine de produits alimentaires pour lesquels les accords de
libre échange induisent des conséquences désastreuses en matière de qualité des produits, d'environnement, de
conditions de production, d'impacts sociétaux, ou autresâ€¦
Il s'agit de débusquer les informations que l'industrie agroalimentaire ne met pas en avant voire cache (produits
made in France qui viennent des quatre coins du monde, produits trop salés, trop gras, nitrite ajouté etc...)
•

Quatrième axe : la démocratie comme colonne vertébrale de tout projet politique
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La mairie lance les États Généraux de l'alimentation. Il est nécessaire qu'une réflexion et un travail collectif aient lieu
avec la participation d'ATTAC à part entière et non pas en tant que "consultant" . Cela implique de repenser la
démocratie locale.

Décisions
Mirella, Daniel et Jean prennent plus particulièrement en charge l'axe 1
Robert, Jean et Serge l'axe 2
Béatrice et François l'axe 3

Compte Rendu rapide de l'AG du Collectif de l'ensemble du mouvement social à la parole errante à
Montreuil le 4 décembre

Le collectif est lancé par le NPA.
Il a été question de réfléchir à la manière de s'emparer de la loi sécurité globale sur Montreuil mais le collectif n'a
pas pu avancer sur ce point du fait d'un faux débat qui a parasité la réunion. La rencontre a permis par ailleurs
l'intervention de certains travailleurs émigrés du 138 rue de Stalingrad (hangar insalubre où ils vivent à plusieurs). Ils
ont expliqué les immenses difficultés pour se faire régulariser et ont appelé à participer à la retraite au flambeau dans
les rues de Montreuil le vendredi 11 décembre.
L'Acte IV de la marche des solidarités aura lieu le 18 décembre à18h. La manifestation ira de la place de l'Opéra à
la place de l'Hôtel de Ville. il y aura des animations tout le week end pour plus d'infos :
https://blogs.mediapart.fr/marche-d...

Décision
Mirella rédige un appel pour participer à la manifestation.

Report de la conférence publique sur l'industrie pharmaceutique

Une seule personne étant pour l'instant disponible pour intervenir la conférence est repoussée au mois de janvier.

Échanges sur les projets pour 2021

A Prévoir l'AG pour l'année 2020 avec le renouvellement du CA

Mon assiette pour demain. Voir informations plus haut.

Conférence industrie pharmaceutique à reprogrammer.

La question de l'eau : une majorité de communes d'Est Ensemble a voté pour la mise en régie de l'eau. Quelles
suites à donner ? Y a t-il une réelle volonté politique ?

Proposition d'une action en soutien au monde de la Culture, bien essentiel et grand perdant du confinement.

Décisions
Vendredi 15 janvier à 18 h : chaîne humaine aux flambeaux autour du théâtre et du cinéma, place de la
Mairie.
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Daniel rédige un Texte pour appeler à un tel rassemblement. Il prend contact avec Stéphane Goudet pour le
Mélies et Matthieu Bauer pour le théâtre.

Mirella commande des flambeaux.

Date du prochain CA

Jeudi 14 janvier ... lieu à préciser au vu de l'évolution de la situation sanitaire.
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