COMITE LOCAL ATTAC 78 NORD
42 avenue du maréchal Foch, 78300 Poissy - Mail: contact@attac78nord.org
Site Internet http://www.attac78nord.org/ - Contact Tel 06 74 92 20 24

Tou.te.s les adhérent.e.s sont invité.e.s à la

Réunion CA/CL - ATTAC 78 Nord
(Comité Local et son Conseil d'Administration ouvert)

Lundi 20 novembre 2017 à 20h (fin 22h30 maxi)
Salle du PCF – 16 rue de la sablière à Poissy (*)
Ordre du jour : (minutage indicatif)
1. On n’en peut plus ! Comment continuer à résister face à la situation politique et
sociale générale depuis septembre : loi travail XXL et difficultés de mobilisation, mesures
du gouvernement, Ceta, écologie... 55 mn
2. Actualité des mobilisations sur le 78 nord : Front social 78, Hôpital Meulan, GPII
( Vexin/Mantes et Verneuil), Linky, Romyvelines,sans abris, migrants : 20 mn

3. Lettre à la mairie de Poissy (entraves expression Attac78N) : 5 mn
4. Projets réalisés, en cours et à venir : 30 mn
Ciné-débats : Pandora et Les Mureaux
Conférence-débat à Sartrouville : L’État….
Collectifs unitaires locaux : Front Social 78, Forum du Mantois, Stop Tafta/Ceta, Nopivals,
Réfugiés, Romyvelines, Villes en transition …

5. Lettre %78N : Diffusion du N°55 et préparation N°56 février/mars : 10 mn
6. Suivi des séances UP %78 : 5 mn
7. CNCL : 5mn
8. Une page facebook %78N ? : 5 mn
9. Questions diverses : 5 mn
On pourra boire un coup et grignoter avec ce que vous apporterez!
Bien cordialement,
Pour le Bureau d'ATTAC%78 Nord

* Merci au PCF de nous prêter cette salle.
Rue de la Sablière : C'est une petite rue en sens unique, perpendiculaire au boulevard Robespierre, le boulevard
qui va de la gare à la sortie de Poissy direction Maisons-Laffitte. Un repère : un garage Renault sur le boulevard
Robespierre, presque au niveau de la rue de la Sablière.

