
                                             CA du 20 Mai d’ATTAC 63 
 
 
 
Réunion virtuelle Réunissant : 
Yves Anglaret, Geneviève Binet, Sébastien Binet, Colette Boudou, Johann Colin, 
Claudine Sannajust, Estelle Sannous, Claude Vallenet, 
Difficulté de réunir le Ca au complet, soit problème technique, soit difficulté à 
rejoindre des réunions virtuelles. 
 
Problème du déménagement : 
Les bureaux de la vie Associative étaient jusqu’au 18 mai fermés. 
Pour l’instant toutes les salles  de la ville sont fermées jusqu’au 2 juin. 
Impossibilité de tenir une permanence, ni d’avoir accès aux locaux. 
Les informations viendront courant juin. 
Donc pour l’instant pas de date pour tenir une AG (une salle avait été réservée 
pour le 19 juin) Mais peut-être plus judicieux de reporter l’AG en Septembre si 
on veut avoir du monde. 
L’idée de notre pique-nique annuel est aussi en suspens. 
 
Difficulté de faire le point sur les adhésions/ré-adhésions, tout semble bloqué 
au national. Et notre boîte aux lettres est peut-être pleine de ré-adhésions papier. 
Nous avons 7 nouveaux adhérents. 
Attac France , vu le nombre important de nouvelles adhésions depuis janvier 
(1000) organise des séances de formation  avec le système ZOOM. 
Geneviève va s’inscrire auprès de la Région AURA ( 150 nouveaux adhérents ) 
pour participer à cette formation et  va contacter les 7 nouveaux adhérents pour 
les inciter à y participer. 
Ce sera aussi une prise de contacts pour nos prochaines actions. 
 
Réunion Zoom avec Attac France d’autres comités locaux le 13 Mai . 
Geneviève y  a participé (quelques problèmes techniques…) 
Réunion intéressante, 53 comités étaient réunis. 
Il a été fait le point sur les actions des comités pendant le confinement et dans les 
premiers jours du dé-confinement. 
Le texte « Plus jamais cela »  a servi de ligne pour de nombreux comités, pour 
renouer des alliances localement avec syndicats et associations signataires du 
texte.  Mais cela a beaucoup dépendu des affinités préexistantes. 
Il y a eu pas mal d’actions le 1er Mai avec envois de photos, de clips Il y a eu aussi 
l’interpellation des députés pour les informer de  toutes les possibiltés de 
« récupérer de l’argent » (ISF, lutte contre l’évasion fiscale) 
Plusieurs comités ont lancé des rassemblements le jour du 11 mai, soit avec les 
syndicats hospitaliers, soit avec les gilets jaunes, soit avec les citoyens : chaîne 
humaine contre les violences policières dans le 93 
Ce qui ressort de toutes ces initiatives, c’est qu’il faut absolument être attentifs à 
tout ce qui se passe, car les citoyens sont désorientés, ressortent peu,  
il faut donc proposer  des actions , des rassemblements bien cadrés avec respect 
des gestes barrières pour ne pas être pris en défaut mais agir. 



La semaine prochaine ATTAC France va sortir « Un Plan de sortie de crise » dont 
tout le monde pourra s’emparer dès le mois de juin et aussi en septembre. 
Il fera le lien entre le monde qu’on veut (des alternatives, relocalisation,, création  
d’emplois-climats) et le monde qu’on ne veut plus (multinationales, Amazon, 
Sanofi…)  
 
Localement : 
  -Il y a eu le clip du 1er Mai , élaboré avec les Rosie 63, dont beaucoup de 
membres d’Attac63. Et des gilets jaunes et des rosies du Limousin et de 
Charentes maritimes. 
Le clip a même été commenté au journal régional Fr3 du 1er mai à 19h et 
annoncé par la Montagne. 
Depuis le dé-confinement, nous avons été plusieurs d’Attac 63 à participer à 
différents rassemblements 
 -Le 11 mai sur la Place de Jaude, à l’appel d’un collectif » Bas les Masques » nous 
étions 50, nous avons après, été applaudir les soignants  à l’Hôpital Gabriel 
Montpied. 
- Devant le bon accueil reçu, nous avons renouvelé l’appel à rassemblement le 
samedi 16 Mai, toujours une cinquantaine de personnes. Avec la banderole 
« Solidarité avec les premiers de corvée » 
Nous avons engagé un début de dialogue avec le personnel. 
-et le 19 mai, nous avons relayé l’appel intersyndical des agents hospitaliers 
devant la direction de l’hôpital. 
Nous étions environ 200, ce qui a permis de leur apporter notre soutien, car le 
directeur avait la veille, interdit ce rassemblement. 
Fort de cette expérience, ils nous semblent important pour Attac 63 d’être au 
cœur de ces luttes et celles de l’hôpital est emblématique pour plusieurs raisons : 
Le personnel hospitalier fait partie de ces premiers de corvée, envoyés au travail  
sans protection, personnels sous-payés, à qui on parle de primes, de médailles et 
de plus, la santé et la mauvaise gestion de cette crise sont des sujets sensibles ,  
et les citoyens seront vigilants. 
Du coup, ayant appris qu’il y avait un préavis de grève pour le 16 juin (au 
cours des réunions de négociations), nous allons essayer de nous rapprocher de 
l’intersyndicale pour leur proposer de les soutenir, de diffuser très largement 
parmi nos adhérents, nos sympathisants et de nombreux groupes de gilets 
jaunes comme celui de Cournon. 
Nous pourrions également leur proposer de réaliser avec eux, une action 
visuelle, dénoncant à la fois la gestion de la crise, et le mépris du gouvernement 
avec l’histoire des médailles. 
Cela reste bien-sûr à construire. 
Colette propose également de répondre à l’appel de collectifs, d’associations et 
de syndicat pour construire une mobilisation appelée « Agir contre la 
réintoxication du monde » et qui aura lieu le 17 juin. 
Elle prend contact avec ces associations des demain. 
https://blogs.mediapart.fr/17-juin/blog/190520/17-juin-agir-contre-la-
reintoxication-du-monde-0 
 
 
Prochain CA le 17 juin à 20h, et nous espèrons bien en présentiel. 
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