
COMPTE-RENDU DU CA DU 17 FEVRIER 2016 
 
Présent(e) : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Colette Boudou, Thérèse 

Carvalho, Jacky Chabrol, Gégé Citerne, Chantal Combemorel, Françoise 
Cornet, Annette Corpart, Jean-Claude Cros, Hervé Le Bail, Danièle Nadal, 
Claudine Sannajust, Claude Vallenet. 

Excusé(e)s : Murielle Castagnola, Johann Colin, Anne Crames, Christiane 
Dessaigne, Jean-Louis Leleu. 

Absent : Albert Lopez. Membre présent : Jérôme Decup. 
 

BILAN DES ADHESIONS 

Chiffre définitif pour 2015 :157. 
 

ACTIVITES DU COLLECTIF CAC63. 

Le CAC 63 a été « ressuscité » avec le problème de la renégociation des 
Emprunts Toxiques. 

� Le 8 Février, réunion au local d’ATTAC 63 avec la CGT 63, 
Solidaires 63, Chom’Actif, ATTAC 63, le PG et Ensemble 63. 
Il a été décidé d’organiser pour le 16 Février une conférence-débat avec 
Patrick Saurin au centre Jean-Richepin sur le thème « Emprunts 
Toxiques, Quand l’Etat et les banques rançonnent les collectivités locales 
et les habitants ». Plus de 50 personnes étaient présentes, dont beaucoup 
d’élus. 
Patrick Saurin est syndicaliste SUD Solidaires de la BPCE, membre du 
CADTM, et du Comité pour la vérité sur la Dette Grecque. Il est l’auteur 

du livre « Les prêts toxiques, une affaire d’état ». Il avait été interviewé 
le même jour à radio-France Bleu et une journaliste de la Montagne était 
présente le soir. 

� Une action a été décidée pour le vendredi 26 Février à 18h devant 
la mairie de Clermont-Ferrand, lors du conseil municipal qui doit 
justement traiter des Emprunts Toxiques, de leur reconversion et des 

pénalités à payer. 
Nous avions déjà mené des actions lors de la réunion du conseil de 
Clermont Communauté. Il y a eu aussi une action similaire devant la mairie 

de Vichy, menée par Attac-Vichy. 
� Claude a été sollicité à deux reprises par Ciné-Parc, les 22 et 25 

Janvier, pour animer le débat, après le film « Opération Corréa » de 
Pierre Carles, autour des thèmes de la Dette illégitime et de l’expérience 
de l’Equateur. Une vingtaine de présents à Sauxillanges, une trentaine à 

Vic-le-Comte. 



ACTIONS ANTI-TAFTA 

� Nous avons envoyé une lettre à tous les Présidents des 
communautés de communes du département pour les inciter à faire voter 
une motion contre le TAFTA. Au total 42 lettres car 2 communautés de 

communes ont déjà pris position : Mur-es-Allier et le Pays de Cunlhat (où 
s’était créé  un comité « STOP TAFTA », dont fait partie J-Claude Cros). 

� Nous avons aussi incité par courrier internet les adhérents 
d’ATTAC 63 à participer à l’opération « NON à l’ISDS » du 25 février, 
par e-mail ou tweet vers les fédérations du Parti Socialiste. 

 

ETAT D’URGENCE 

� Le thème du Café-lecture des Augustes du 16 Janvier était 
« Sommes-nous toujours en démocratie ? ». Au cours de la séance, des 
citoyens ont appelé à la formation d’un « Conseil Citoyen d’Urgence ». Ce 

conseil se réunit régulièrement depuis le 27 Janvier. 
� Nous avons appelé, avec la LDH 63, au rassemblement du 30 

Janvier (appel national contre l’Etat d’urgence et la déchéance de 

nationalité), qui a réuni 500 personnes devant la préfecture. 
 

ACTIONS A VENIR 

� Un groupe de travail pour contrer les idées du Front National va se 

constituer au sein d’ATTAC 63. 
� L’Assemblée Générale d’ATTAC 63 se déroulera le vendredi 18 

Mars, à partir de 19h au Centre Jean-Richepin, salle 1. Le prochain 

« Attac en lignes », qui sera posté le 7 mars, contiendra tous les textes 
préparatoires. 

� Les prochains ateliers au Café-lecture auront lieu : 
o le samedi 20 février : « Emprunts Toxiques, Partenariats 

Public/Privé, comment le pouvoir financier rançonne la France 
et les citoyens ». 

o et le samedi 19 Mars : « L’énergie nucléaire a-t-elle un 
avenir en France ? » 

� Les 12 et 13 Mars nous participerons au Festival sur les 
Alternatives « Bou (r)geons » au casino  de La Bourboule. Il faudra tenir 
le stand d’ATTAC 63 pendant la journée du samedi 12 mars. 

� Le 7 Avril, Ignacio Ramonet présentera son livre « L’Empire de la 
Surveillance » dans le cadre des « Amis de l’Huma ». 
 

PROCHAIN CA D’ATTAC 63 LE MERCREDI 16 MARS 2016 A 20 

HEURES 


