COMPTE-RENDU DU CA DU 20 MAI 2015
Présent-e-s : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Colette Boudou, Thérèse
Carvalho, Gégé Citerne , Chantal Combemorel, Françoise Cornet, Annette
Corpart, Anne Crames, Jean-Claude Cros, Hervé Lebail, Albert Lopez,
Danielle Nadal, Claudine Sannajust, Claude Vallenet.
Excusé-e-s : Murielle Castagnola, Jacky Chabrol, Johann Colin,
Christiane Dessaigne, Jean-Louis Leleu.
Membre d’Attac : Jérome Decup.

BILAN DES ACTIONS :
 Séances aux Augustes : il y a eu depuis le dernier CA, 2 séances au
café-lecture. L’une le 18 Avril, avec la présentation de la campagne AntiRequins, avec un rappel des thèmes, Total pointé du doigt pour sa
participation à l’exploitation du gaz de schiste en Algérie et Sofiprotéol
(rebaptisé depuis peu « Avril »), multinationale impliquée dans la fermeusine porcine près des Sables d’Olonne. Peu de participants : 8 !
L’autre séance était le 16 Mai. Le thème choisi était « La loi Macron ou le
choix du toujours moins », nous étions 15 participants. Nous avons fait un
« rapide » résumé des 295 articles de ce projet de loi, démontrant que
l’article concernant le travail du dimanche, qui avait été sous les feux de
l’actualité, n’était que la partie visible de l’iceberg : cette loi fourre-tout
s’attaque aussi bien au code du travail qu’à la démocratie…
 Le samedi 25 Avril, à la Maison du Peuple, le Collectif pour la
Défense du Service Public à réuni 60 personnes environ, dont un membre
du collectif national et un représentant d’Attac Creuse. Une dynamique se
met en place, plus de syndicats se sont impliqués et ont pris en main la
mobilisation citoyenne pour la manifestation de Guéret du 13 juin. Cela a
permis d’organiser un deuxième bus à partir de Clermont-Ferrand, en plus
de celui de St Gervais d’Auvergne.
Départ le 13 juin à 9heures du parking d’Auchan Nord, devant la
médiathèque et la salle Victor Hugo (parking où vous pourrez laisser sans
problème votre véhicule), retour prévu à 21heures, même lieu.
Grace à la contribution financière de tous les Syndicats et Associations
(Attac 63 participe pour la somme de 100 euros), le prix pour une place de
bus est à 5 euros. Dans la matinée à Guéret auront lieu des débats et la
grande manifestation aura lieu à 14heures.

Pour s’inscrire contacter la CGT au 04 26 07 78 60

 Le week-end du 24 et 25 Avril, nous avons tenu un stand au Festival
du film Engagé
 Le 1er-Mai, nous étions 20 d’Attac 63, bien visibles avec drapeaux
et nombreux tracts : sur le TAFTA, sur le débat sur la régionalisation, sur
la manifestation de Guéret et sur l’Alternatidômes.
 Le week-end du 9 et 10 Mai, nous avons tenu un stand à la foire
Pollen qui a accueilli 7000 visiteurs.
 Le 12 mai, nous n’avons pas pu assister à la réunion d’information
sur le Forum 2015 des Associations de Clermont-Ferrand. Si nous y
participons, il faut rapidement prévoir de retenir les grands barnums.
 Le 19 Mai Attac 63 a participé au débat sur la Réforme territoriale
et la fusion des régions. 60 personnes ont participé à ce débat très riche,
beaucoup de questions et d’interrogations (sur la Drac, sur le rectorat…).
La Fusion va faire éclater le Massif Central, faire exploser la notion
d’Etat, en tout cas réduire son rôle ce qui fait le jeu des multinationales.
Les partis politiques de la gauche ont bien pris position contre la réforme
mais sur la fusion Auvergne/Rhones-Alpes aucune prise de position
franche n’a été enregistrée.
 Le 20 Mai, Claude a été invité à radio-campus de 18h à 19h ; il a pu
parler du Tafta, de la défense du service public, de la manifestation de
Guéret, d’Attac 63 et de l’Alternatidômes.

ACTIONS A VENIR :
 Attac 63 sera présent à la Manifestation contre Monsanto le 23
Mai. Nous préparons notre sketch sur le mariage USA/UE et la chanson
« le Tafta du démon » ; nous distribuerons des tracts sur le TAFTA.
 Le 26 Mai à 20h, à l’Hôtel Restaurant de l'Abbaye à Sauxillanges,
Claude animera une soirée autour du TAFTA.
 Le mercredi 3 juin, conférence de presse au siège de Solidaires
avec le Comité de Défense du Service Public, pour annoncer la
manifestation de Guéret du 13 juin.
 Le vendredi 5 juin : Sophie Chapelle, journaliste à Basta.mag et coauteure du « Livre Noir des Banques », viendra faire une conférence à
20h à la salle Georges-Conchon. Le thème est : « Alimentation,

biodiversité, catastrophes naturelles, quand tout devient chair à
spéculation ».
Une dédicace se fera à partir de 17 h à la librairie des Volcans
 Le 6 juin : CNCL à Paris, personne ne peut y aller.
 -Le 13 juin : Manifestation Nationale à Guéret (voir plus haut)

 Dimanche 14 Juin aura lieu le Festival de la transition ou
Alternatidômes à Lempdes de 9h à 21h. Attac 63 aura un stand.
 Prochain café-lecture le samedi 20 juin.

PROCHAIN CA D’ATTAC 63 LE 17 JUIN A 20 HEURES

